
Des vaches au Conseil des Six

Le représentant permanent français au Conseil des Six semble quelque veu
effrayé par cette brutale apparition ! (bélino AP)

A Bruxelles, le Conseil des Six a
connu hier au début de l'après-midi
le plus beau désordre de son histoire.
Déjouant la surveillance des huis-
siers puis emportant tout sur leur
passage, une centaine de jeunes pay-
sans belges conduisant trois magnifi-
ques vaches laitières ont fait bruta-
lement irruption dans la salle du
Conseil des ministres de l'agriculture
où la réunion venait de débuter.

Les vaches avaient franchi au ga-
lop les trois étages du bâtiment, dans
un roulement de tonnerre, et ne

s'arrêtèrent qu 'au milieu de la salle
de réunion.

Quelques pugilats éclatèrent entre
huissiers et manifestants. Ceux-ci en-
tonnèrent des slogans : « Nous vou-
lons vivre» «Nous voulons des prix»,
« Mansholt au poteau ». La bouscula-
de générale a duré une bonne ving-
taine de minutes sous les flashes des
photographes et des cinéastes à l'in-
térieur de la salle. Elle s'est ensuite
poursuivie dans les couloirs, les ma-
nifestants éprouvant apparemment
plus de difficultés à faire sortir les
vaches du Conseil qu'à les y faire
entrer, jusqu'à l'intervention de la
police.

Le président du Conseil, M. Mi-
chel Cointat (France) a ensuite déci-
dé une « suspension hygiénique » des
travaux, les vaches ayant laissé quel-
ques souvenirs sur la moquette du
Conseil ainsi que dans les couloirs.
La police a appréhendé une vingtaine
de personnes « pour vérification
d'identité ». (ats, afp)

Jour de deuil
en Yougoslavie

La douleur d'un parent, (bélino AP)

pour les victimes du rail
La population du centre sidérurgi-

que de Zenica est venue par milliers
rendre un dernier hommage aux 33
morts de la catastrophe ferroviaire
survenue dimanche dans le tunnel
de Vandruk, et dont les cercueils dis-
paraissaient sous les gerbes de fleurs.
Défilé, silencieux ponctué de san-
glots.

Après un service funèbre célébré
selon les rites islamique, catholique
et orthodoxe, les cercueils des victi-
mes ont été placés dans des fourgons
qui ont traversé la ville en lent cor-
tège avant de gagner leurs localités
d'origine où auront lieu les inhuma-
tions.

Hier a été déclaré jour de deuil
en Bosnie-Herzégovine et le gouver-
nement local s'est réuni en session
extraordinaire à Sarajevo pour déci-
der des mesures d'aide à apporter
aux familles des disparus qui laissent
une centaine d'orphelins.

Le trafic ferroviaire a été rétabli
hier matin à 1 h. 15, mais les lignes
téléphoniques entre Belgrade et Split
ne seront rétablies que dans deux
jours , (ap)

£ Les deux dernières victimes de
la catastrophe ferroviaire d'Aitrang,
en Bavière, ont été identifiées hier,
ïl s'agit de M. Frantisek Blahak, de
nationalité tchécoslovaque, âgé de
53 ans, domicilié à Bienne, ainsi que
de Mme Fortunata Salvador, de na-
tionalité italienne, domiciliée à Zu-
rich ; son mari était également au
nombre des victimes, (ats, dpa)

De violents heurts se sont produits
hier à Reggio de Calabre entre
émeutiers et policiers à quelques
heures de la séance de 'rassemblée
î égionale qui devait se tenir dans la
soirée à Catanzaro, à 125 km. au
nord, pour proclamer officiellement
cette ville comme capitale de la nou-
velle région de Calabre, l'une des 19
récemment formées en Italie.

Les habitants de Reggio auront
jusqu'au bout protesté avec l'énergie
du désespoir contre cette mesure et
plusieurs centaines d'entre eux ont
montré de nouveau leur colère, en
tirant sur les forces de l'ordre et en
les attaquant à coups de pierres et
de bombes incendiaires.

On s'attend que l'assemblée rejet-
te un compromis proposé par M.
Emilio Colombo, président du Con-
seil, selon lequel le siège de l'assem-
blée régionale serait installé à Reg-
gio tandis que les services adminis-
tratifs resteraient à Catanzaro. Cette
solution a été, du reste, repoussée ca-
tégoriquement par les militants irré-
ductibles de Reggio qui entendent
que leur ville conserve son rang de
capitale.

Une autre tentative de concilia-
tion du gouvernement qui portait
sur l'implantation dans la province
d'une aciérie qui créerait 12.000 nou-
veaux emplois, a été également reje-

La police antiémeute barre une rue de Reggio. Au bout du fusi l  une grenade
lacrymogène, (bélino AP) ' i

tée. Les militants qui orchestrent la
campagne de violence laquelle, de-
puis l'été, a fait cinq morts et des
centaines de blessés,, avaient lancé
un appel aux habitants de Reggio
pour s'opposer à tout compromis :
au cours des affrontements d'hier
une vingtaine de policiers ont été
blessés ainsi qu 'un nombre indéter-
miné de manifestants, (ap)

Combats de rues à Reggio de Calabre

Prochaine décision capitale pour Londres
Bases militaires britanniques dans le golfe Persique

- Par Eric ROULEAU -
Le gouvernement britannique est

sur le point de prendre une décision
qui pourrait être lourde de consé-
quences. Avant la fin de ce mois, il
devra se prononcer sur le maintien
ou non de ses bases militaires dans le
golfe Persique.

L'enjeu est d'une importance ca-
pitale : la région est fabuleusement
riche en pétrole ; elle recèle environ
60 pour cent des réserves mondiales.
Les industries du Royaume-Uni dé-
pendent pour plus de 80 pour cent
du carburant extrait dans cette par-
tie du monde. La valeur et la sta-
bilité de la livre sterling dépen-
dent dans une large mesure des ré-
serves monétaires placées dans les
banques londoniennes par le Koweït
et. d'autres principautés du golfe.
C'est dire que la Grande-Bretagne
ne peut se permettre de « décoloni-
ser » une région qu'elle domine de-

puis un siècle et demi sous peine cle
mettre en péril ses finances et, par-
tant , son économie.

En accédant au pouvoir, les con-
servateurs avaient remis en cause la
politique du parti travailliste, qui
s'était engagé à supprimer toutes les
bases — jugées trop coûteuses —
avant la fin de 1971. Le gouverne-
ment de M. Heath avait fait valoir
que les unités anglaises dans le golfe
— 6000 hommes au total — ne coû-
taient à la Trésorerie que 10 mil-
lions de livres. En revanche, l'Angle-
terre exportait aux divers pays de
cette zone pour quelque 100 millions
de livres. Sans compter, bien enten-
du , les bénéfices impressionnants
que retiraient les compagnies pétro-
lières britanniques.

M. Heath s'était donc prononcé ,
au départ , pour le maintien d'une
présence militaire, jugée d'autant
plus indispensable que les Etats sous

protection manifestaient des signes
de fébrilité et d'instabilité tandis
que diverses puissances s'apprêtaient
de toute évidence, à prendre la suc-
cession de la Grande-Bretagne. La
Chine fournit armes et « aide techni-
que » aux guérilleros du Dhofar
(dans l'émirat d'Oman) ; l'Union so-
viétique ouvre une grande ambassa-
de au Koweït et envoie des unités de
sa marine de guerre visiter les ports
irakiens. Des révolutionnaires arabes
ae toutes tendances — baasistes,
communistes, gauchistes — multi-
plient leurs efforts pour préparer la
i élève des Anglais et des émirs ré-
gnants. Ces derniers d'ailleurs se ré-
vèlent incapables d'établir une fédé-
ration que Londres les incite à créer
pour bien se protéger de la sédition
intérieure et des convoitises étran-
gères.

E. R.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le système décimal
est officiel en GB
La Grande-Bretagne est officielle-

ment entrée hier dans l'ère décimale,
entraînant dans son sillage l'Irlande,
le Malawi et Gibraltar.

La première expérience décima-
le — une livre divisée en cent pen-
ce, avec des nouvelles pièces de un
demi-penny, un penny et deux pen-
ce — s'est déroulée dimanche dans
les métros et chemins de fer afin de
préparer les usagers à la révolution
de la monnaie. Ce premier test a été
jugé encourageant par Lord Fiske, le
président de l'Office pour la décima-
lisation.

Toutefois , même pour les chemins
de fer , ce premier essai n'est pas en-
tièrement concluant, car le nombre
des voyageurs est très réduit le di-
manche et de plus les transactions
sont grandement simplifiées par l'ab-
sence de demi-penny dans les tarifs
des cnemins de fer.

Ce n 'est qu 'à la fin de la semaine
que Lord Fiske saura s'il a gagné la
partie et si un million deux cent-cin-
quante mille livres dépensées pour
la campagne d'information ne l'ont
pas été en vain.

Selon un sondage parmi les Bri-
tanniques qui effectuaient leurs em-
plettes hier , 67 pour cent n'ont pas
eu de difficultés à faire leurs achats
suivant le nouveau système et 69
pour cent ont estimé que la conver-
sion des prix au système décimal
s'est faite honnêtement, (ats, ap)

/ P̂ASSANT
Il paraît que la régie italienne vient

¦l'abaisser les prix de certaines ciga-
rettes étrangères qui payaient des
droits élevés, mais n'envahissaient pas
moins anonymements le marché de la
moins anonymement le marché de la
Péninsule.

Motif ?
A la suite de la dernière hausse

(.00 lires de plus le paquet, en juillet
dernier), la contrebande avait fortement
augmenté, et l'Etat n'y avait rien ga-
gné. C'est donc pour décourager les
contrebandiers que l'on procède à une
diminution des prix. En 1970 environ
12.000 tonnes de cigarettes ont été in-
troduites clandestinement en Italie, ce
qui a représenté pour le Trésor une
perte de quelque 40 milliards de lires.
A cet égard, l'Italie détient le record
européen.

Félicitons l'Etat italien de reconnaî-
tre qu'à force de renchérir un produit
ou — ce qui revient au même — de le
charger de droits douaniers, on le rend
proprement invendable et favorise la
fraude.

La Confédération helvétique avait
fait la même expérience avec l'impôt
sur le tabac, qui fit baisser la consom-
mation à tel point que les recettes
fiscales diminuèrent, contrairement à.
tout ce qui était prévu. Ce fut une
perte sèche pour la Caisse fédérale,
perte qui obligea bien vite à revenir
en arrière. Il se pourrait qu 'on refasse
un j our la même constation à propos
de certains alcools nationaux ou étran-
gers, voire de certaine progression à
froid qui pourrait prendre le chemin
des écrevlsses.

Quoi qu'il en soit il est certain que
les excès tarifaires font le beurre des
contrebandiers.

En même temps qu'ils tuent la pou-
le aux œufs d'or.

Le père Piquerez.

La hausse des prix
annulée en Pologne

Elle avait provoqué des émeutes

L'augmentation des prix sur les denrées alimentaires décrétée le 13
décembre dernier par l'ancien gouvernement polonais a été annulée,
a annoncé hier soir, dans une allocution télévisée le premier ministre,
M. Piotr Jaroszewicz. Cette augmentation des prix avait été le déto-
nateur qui avait provoqué les émeutes de la Baltique à la fin du mois
de décembre et qui avaient fait 45 morts et plus de 1000 blessés. En
revanche, le chef du gouvernement polonais a déclaré qu'aucune
augmentation des salaires n'était possible en dehors de celles qui

avaient été décrétées à la fin du mois de décembre.
¦ • - >  ¦

C'est au cours d'une réunion
commune du Bureau politique et
du Praesidium du gouvernement
qui s'est tenue hier après-midi au
comité central du parti à Varso-
vie que la décision a été prise. Les
anciens prix des denrées alimen-
taires, viande, farine et saindoux,
notaïnment, seront à nouveau ap-
pliqués à compter du 1er mars.
« C'est grâce à l'aide fraternelle
de l'Union soviétique que la me-
sure d'augmentation des prix a
pu être rapportée » a précisé le
premier ministre polonais.

Grèves à Lodz
La déclaration du chef du gou-

vernement coïncide avec les grè-
ves qui ont lieu à Lodz , le centre
textile de la Pologne. Dix mille

ouvriers du textile, pour la plu-
part des femmes, avaient repous-
sé dan., la journée les appels lan-
cés par le gouvernement pour la
reprise du travail.

M. Jaroszewicz, qui , 24 heures
plus tôt , s'était personnellement
entretenu avec les représentants
des grévistes, a déclaré à la télé-
vision : « L'ordre , la1 légalité et
la discipline dans lr . production
sont les conditions fondamentales
qui doivent être remplies si nous
voulons obtenir de meilleurs sa-
laires et un meilleur marché de
consommation... Le Politburo et
le Conseil des ministres deman-
dent au personnel de toutes les
usines, à tous les travailleurs, de
fournir un plus grand effort ».

(ap)

Grand Conseil bernois :
les dernières cartouches

LIRE EN PAGE 11



Bref aperçu de Lucio FONTANA
Galerie Créachenn

Vernissage en fin de semaine de l'ex-
position Lucio Fontana à la Galerie
Créachenn de Cortaillod dont la surface
s'est agrandie d'une nouvelle salle. Se-
lon Gillo Dorflès, la disparition de
Lucio Fontana en 1968 a marqué la
fin dans l'histoire de l'art italien et eu-
ropéen d'une période qui fut dominée
par l'œuvre d'une des personnalités les
plus singulières de ce siècle.
Né en Argentine en 1899 Fontana s'é-
tablit dès son enfance à Milan où il
devait passer toute sa vie sauf durant
la période fasciste. Durant l'entre-deux
guerres il réalise déjà ses premiers
graffiti , devenant en même temps le
«découvreur » de l'environnement que

nous admirons avec trente ans de re-
tard. Durant la guerre, Fontana et
ses amis publient en Argentine un «Ma-
nifeste Blanc » (dont un exemplaire
figure à la Galerie Créachenn) par le-
quel ils expliquent leurs théories, re-
prises quelques années plus tard à
l'occasion de la fondation du « mou-
vement spatialiste milanais » dont un
aspect caractéristique fut la création
en 1947 d'un environnement spatial qui
consistait en une salle peinte totale-
ment en noir éclairée par un luminaire
de Wood, et copieusement dénigré par
la critique de l'époque.
C'est en 1948 que Fontana crée alors
ses fameux tableaux à perforations puis
à entailles dès 1958. Il s'agit presque
toujours de toiles monochromes mar-
quées d'une ou plusieurs entailles. A la
fin de sa vie, il réalise industriellement
une série d'oeuvres où les perforations
ont été exécutées mécaniquement sur
des feuilles de métal ou de bois.
Deux céramiques percées de quelque
six trous rectilignes, deux lithographies
et une dizaine de buvards troués for-
ment l'essentiel des œuvres de Fontana
exposées à Créachenn, obtenues de col-
lectionneurs, non sans de nombreuses
difficultées. Valeur marchande : 3000
à 15.000 francs !

Il va de soi que ce nombre restreint
d'oeuvres ne peut donner qu 'un maigre
aperçu de l'œuvre créatrice de Fontana
et le public, déjà fortement désarçonné
risque bien d'être déçu.
N'aurait-il pas mieux valu aborder l'ar-
tiste de manière plus complète et di-
dactique — pourquoi pas ? — en pré-
sentant l'essentiel de son œuvre au
moyen de diapositives et d'une docu-
mentation à disposition du public. Car
à vouloir juger sur quelques pièces...
Certes les animateurs de la galerie
ont fait un effort louable lorsqu 'ils
présentèrent l'artiste dans leur premier
bulletin d'information au début de l'an-
née.

Mais cela ne suffit  pas. Le malaise
demeure : s'est-on appuyé.sur un nom
célèbre mais tardivement reconnu ?
Nous ne saurions accuser les respon-
sables de la galerie de la moindre
concession à ce genre de facilité. Par
conséquent c'était un exploit « gra-
tuit » que de réunir ces quelques « té-
moins » d'une œuvre infiniment plus
complexe. Ou a-t-on voulu simplement
informer le public à partir de quel-
ques échantillons d'une œuvre qui n'ont
aucune signification, ainsi éloignées de
leur contexte ?

R. Z.Hubert Gignoux précise les raisons de son départ
Théâtre national de Strasbourg

Dans notre numéro de mercredi der-
nier, nous avons annoncé la démission
de Hubert Gignoux du poste de direc-
teur du Théâtre national de Strasbourg
et émis à ce sujet quelques hypothèses.
Dans une lettre adressée à notre jour-
nal, Hubert Gignoux précise que « les
raisons de son départ sont strictement
d'ordre financier. Elles tiennent au fait
qu'en 1971 la subvention de l'Etat au
Théâtre national de Strasbourg n'at-
teint pas encore le niveau qu'il avait
indiqué en février 1967 comme le mi-
nimum nécessaire au fonctionnement
satisfaisant d'un théâtre national » et
que ses fonctions prendront fin à la
fin du mois de juin.

Enfin, s'agissant de notre remarque
concernant ses futures activités, Hu-
bert Gignoux écrit : « Je n'ai pour ma
part, aucune information qui me per-
mette de penser que Georges Wilson
souhaite quitter le TNP et, de toute
manière, l'amitié qui nous lie me dé-
fend de faire figurer son départ parmi
les hypothèses déterminantes de mon
avenir. »

A ce sujet , il est bon de rappeler que
les rumeurs de départ du TNP de
Georges Wilson ne sont pas récentes,
et que, lors d'un séjour en Suisse, le
comédien parisien les avait lui-même
évoquées. De toute façon, il ne sau-
rait y avoir de relation directe entre
la démission de Hubert Gignoux et un
changement possible de direction au
TNP. Mais de là à penser qu'un nou-
veau ministre (en l'occurrence M. Jac-
ques Duhamel) ne soit pas indifférent
à l'évolution de la situation, il n'y a
qu'un pas...

CL Vn.

«Matins musicaux » de Neuchâtel: l'orchestre de l'ESR
Soucieuse d'offrir à la jeunesse un
contact vivant avec la musique, la Fon-i
dation pour le rayonnement de Neuchâ-
tel ne pouvait mieux illustrer le bien-
fondé de son entreprise, en invitant
l'orchestre de l'Ecole secondaire régio-
nale à se produire dans le cadre de
ses « Matins musicaux ».

Un ensemble de quinze élèves, jouant
le violon, l'alto, le violoncelle, le cla-
vecin, créé il'iy a quatre ans par Phi-
lippe Bendèl, un de leurs maîtres. Ils
se passionnent de musique parce qu'ils
en sont les interprètes. Se retrouvant
deux ou trois fois par semaine — du-
rant la pause dé midi — ces jeunes
gens s'initient à l'art de la musique
de chambre, travaillent des œuvres,
deviennent créateurs. Trois d'entre eux
n'ont que douze ans.

Dimanche, ils interprétèrent la Suite
pour flûte et orchestre à cordes en la
mineur de Telemann avec un élan, une
spontanéité, un peu de trac aussi, qua-
lités que l'on recherche parfois vaine-
ment chez des ensembles chevronnés.
Des qualités techniques aussi, de jus-
tesse notamment, résultat d'un travail
méthodique, où se distinguèrent plus
particulièrement le premier violon Phi-
lippe Borer, le premier violoncelle
Anne-Claire Simond et la claveciniste
Anne-Lise Riva. Quant à la soliste, la
flûtiste Régine Bolliger, elle fut une
exécutante sensible jouissant d'une bel-
le sonorité et d'une technique aisée.
Philippe Bendel commenta l'œuvre en

début de concert, il le fit avec clair-
voyance, s'attachant à la fois aux pro-
blèmes de forme et à ceux de l'exé-
cution, illustrant avec l'ensemble diffé-
rentes interprétations des thèmes prin-

cipaux des sept mouvements de l'œu-
vre. Un concert fort enrichissant pour
les nombreux jeunes auditeurs, un en-
semble très sympathique.

E. de C. '

Récital de guitare classique Âldo MINELLA
NEUCHATEL

'¦¦ i " ¦' '! i :" .. - : ¦ ' .' ! .
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Le Consulat d'Italie, en collaboration
avec le TPN centre de culture, présen-
tait samedi soir Aldo Minella dans un
récital de guitare classique. Ce jeune
interprète fit ses études musicales au
Conservatoire de Milan , élève ensuite
d'Andres Segovia, il se perfectionna
aux Etats-Unis.
Parmi les instruments de musique dont
l'origine semble être l'une des plus an-
ciennes, la guitare est celui qui ras-
semble, probablement, le plus grand
nombre d'admirateurs aujourd'hui et le
guitariste italien rencontra samedi soir
un succès enthousiaste auprès de très
nombreux auditeurs, accourus pour
l'entendre, et qui se seront convaincus
qu 'une guitare peut électriser un pu-
blic sans être nécessairement électri-
que.
Aldo Minella est un musicien qui sait
faire partager à qui l'écoute l'amour
qu 'il a de son art , un plaisir très sim-
ple par ailleurs, son jeu est d'une gran-

de sobriété, d'un relief sonore subtil ,
il ne recherche pas la couleur pour la
couleur mais au contraire vise à mettre
en lumière la richesse musicale des
textes qu 'il aborde.
Interpréter Bach comme il l'a fait ,
avec une aisance et un legato qui font
oublier que la guitare est un instru-
ment à cordes pincées, ou encore les
Asturias d'Albeniz par exemple, prou-
ve qu 'indépendemment cle la vaste
étendue de ses moyens techniques, Aldo
Minella est un musicien de classe.
Oeuvres graves ou plus légères, an-
ciennes et modernes — presque toutes
espagnoles — se succédèrent pour for-
mer un bouquet dont la musique ne
fut jamais absente. A ce propos et ce
sera notre seule et infime réserve,
souhaitons que quelques compositeurs
classiques contemporains, ne perdant
pas de vue l'ascendance noble de l'ins-
trument , sachent bientôt lui ouvrir de
nouveaux horizons. D de C.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le vieux Rouget fut , ainsi que
la Rabouilleuse, plongé par le
neveu dans les joies excessives de
la société si dangereuse des infa-
tigables actrices et des femmes
équivoques où le vieux Rouget
trouva des rabouilleuses à en
mourir. Giroudeau se chargea de
procurer au père Rouget l'agréa-
ble mort illustrée plus tard, dit-
on , par un maréchal de France.
Lolotte, fut l'aimable assassin de
ce vieillard.

A la suite d'une lettre écrite au Ministre de la Guerre, Philippe, rétabli
dans ses fontions militaires, regagna Paris avec Flore et son oncle qui
signa le transfert de l'inscription, qui devint la propriété de Philippe,

En octobre 1823, Philippe revint
à Issoudun muni de la procu-
ration de sa tante, pour liquider
la succession de son oncle. Il mit
ses fonds dans la maison Monge-
nod recommandée par le vieil
Hochon. Un beau j our, Philippe
vint prier sa mère d'assister à
son mariage Par le contrat, Mme
veuve Rouget, dont l'apport con-
sistait en un million de francs,
faisait donnation à son futur
époux de ses biens dans le cas
où elle décéderait sans enfants.

Philippe avait ses desseins : il
logea sa lemme rue Saint-Geor-
ges, dans un appartement tout
meublé où l'époux mit rarement
les pieds. A l'insu de tout le
monde, Philippe acheta deux cent
cinquante mille francs, rue de
Clichy, un magnifique hôtel. L'a-
vènement de Charles X avait
mis encore plus en faveur qu 'au-
paravant Ja famille du duc de
Chaulieu , dont le fils aîné, le
duc de Rhétoré, voyait souvent
Philippe chez Tullia.
(Copyr . by Cosmopress, Genève)

Le Valais des gourmets
On s'en souvient, le 13 novembre dernier, l'Union valaisanne du Tourisme
et l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne
avaient organisé un grand concours culinaire de spécialités valaisannes.
Nous avions promis d'y revenir pour vous donner quelques-unes des meil-
leures recettes.
A tout seigneur, tout honneur : voioi la recette de M. Victor Schlaeppi,
oculiste à Neuchâtel qui a obtenu la médaille d'or, catégorie « amateurs »
pour les suprêmes de volaille Treize étoiles, (bb)

INGRÉDIENTS (4 personnes)
4 suprêmes d'environ 130 grammes
'/« litre de crème fraîche
30 gr de glace de viande (ou une
cuillerée à café d'extrait de viande)
1 cuillerée à café rase de sucre
en poudre
2 ou 3 poivrons rouges
V. verre à vin de génépi du val
d'Anniviers
1 verre à vin d'Ermitage (ou petite
Arvine, ou Riesling valaisan)
175 gr. de riz
3 blancs d'oeuf
1 gros bouquet de persil
sel, poivre.

PRÉPARATION
Séparer 3 blancs d'œufs, et faites-
les cuire dans une poêle antiadhé-
sive, dans très peu de beurre. Bras-
sez, et sitôt que le blanc commence
à se coaguler, retirez du feu et
couvrez. Laissez refroidir, disposez
sur une planche, et découpez 7 étoi-
les avec un emporte-pièce en for-
me d'étoile à 5 branches. Coupez-
en 3 par la moitié.
Grillez les poivrons à four chaud.
Sortez-les sitôt que la peau se dé-
tache, pelez-les, épépinez-les, et dé-
coupez dans leur chair 7 étoiles
traitées comme ci-dessus. Réservez
encore quelques lanières de 2 centi-
mètres de large, et coupez le reste
en julienne grossière.
Décorez la partie supérieure d'un
plat ovale avec le persil, en formant
un segment de cercle à base recti-
ligne. Sur la moitié droite du plat ,
disposez la julienne de poivrons.
Mettez ensuite le plat au chaud.

Escalopez les suprêmes, en les sé-
parant en deux tranches dans le
sens de leur plus grande surface.
Aplatissez-les, salez, poivrez et fa-
rinez légèrement. Sautez-les pen-
dant quelques minutes au beurre,
jusqu 'à légère coloration. Disposez
les filets mignons au long de la
ligne médiane du plat , puis les au-
tres de chaque côté, en léger che-
vauchement les uns sur les autres,
comme les tuiles d'un toit. Tenez
au chaud.
Flambez rapidement le fonds de
cuisson avec le génépi, déglacez au
vin. Ajoutez le sucre, la glace de
viande, mélangez à la spatule. Incor-
porez la crème et chauffez à petit
feu 1 à 2 minutes. Salez, poivrez,
et nappez le plat de cette sauce,
en n 'en mettant pas trop, de telle
sorte que la ligne médiane reste
bien visible. Servez le reste de sauce
en saucière.
Placez les languettes rectangulaires
de poivrons pour bien marquer la
séparation médiane. Disposez alors
les étoiles comme celles du drapeau
valaisan, en prenant notamment
garde de bien joindre les moitiés
blanches et rouges de celles du cen-
tre. Servez aussitôt avec un riz créo-
le.

( DIT-ELLE I
y '

ABC : Panique 70 par le Théâtre-Création
Le Théâtre-Création, comme son nom
l'indique, s'est cherché une voie dans
la création collective. Or, la partici-
pation active des acteurs, sous la di-
rection d'un «co-ordonnateur» (en l'oc-
currence Alain Knapp) à l'élaboration
d'un spectacle s'est avérée difficile,
pour la première et très simple raison
que le travail en groupe est fonction
directement des possibilités des élé-
ments qui constituent ce groupe.
« Les Bobacs », spectacle conçu et ima-
giné par la troupe a été un échec,
peut-être utile, puisqu'aujourd'hui la
troupe semble avoir quitté plus ou
moins définitivement les sentiers ardus
où elle s'était engagée. « Clytemnestre »
a été travaillé avec un auteur P. L. Pé-
clat et « Panique 70 » est tout sauf de
l'improvisation au sens le plus courant
du terme.
Le texte est soigné (même s'il garde
le ton de la conversation ou de la
confidence directes) et surtout le jeu
s'ordonne autour d'un acteur, qui à lui
seul tire toute la compagnie. On tombe
dans le travers du théâtre bourgeois,
même si on se jette plus facilement
à terre que dans la farce traditionnelle.
Si donc, la troupe renonce à certaines
de ses exigences, elle n'en conserve pas
moins une attitude (dans « La Paix »,
deuxième spectacle, le public avait
droit à des allusions directes à l'ac-
tualité, on y parlait déjà des subven-
tions insuffisantes qu'elle recevait, de
la vie dure des comédiens). On re-
trouve cela dans « Panique 70 » am-
plifié en un vaste ricanement contre la
société. Le spectacle se veut drôle, il
est plutôt grinçant. Faute de vous pré-
senter autre chose, voilà ce à quoi nous
sommes réduits, doit-on comprendre en

filigrane. Nous allons vous faire rire,
mais pas comme vous l'entendez. Le
spectateur est invité à suivre une sé-
rie de sketches, d'un goût tirant ver_
l'absurde, mais on l'arrête en cours
de route en rompant le fil qui pourrait
lui permettre de se noyer dans son
rire. Il y a pour ce faire un attirail
de carnaval, comme ces bras de gran-
des marionnettes servant aussi de mi-
traillettes (ici la trouvaille est ingé-
nieuse et amusante), et de longs mono-
logues nécessitant une autre qualité
d'attention. Le spectacle fuit devant le
public au lieu de s'y dérouler, comme
s'il y avait quelque hâte à ce qu 'il
aille vers sa fin. Si le rythme est
endiablé, ce n'est pas toujours avec
à-propos, car l'enchaînement rompt
l'effet de certaines inventions. Cette vo-
lonté de « passer vite » est destruc-
trice. Le rideau baissé, il reste quel-
ques gestes, quelques mots, mais au-
cune cohérence, sinon le sentiment
d'une frustration. Nous sommes restés
en dehors de quelque chose qui au-
rait pu , dans son genre même, être
efficace.
A vrai dire, on ne voit pas très bien
sur quoi débouche un spectacle mené
ainsi du bout des lèvres, comme s'il
s'agissait d'un accident (utile pour des
raisons autres que théâtrales).

Il y a, me semble-t-il un choix à
faire auquel le Théâtre-Création se re-
fuse : l'éloignement de ses premières
intentions et la définition sans ambi-
guïté d'une voie propre ou le louvoie-
ment entre un théâtre théorique et les
réalités mesquines d'une survie.

Cl. Vn.
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La perle
Entendu cette phrase au «Miroir du
monde» : Cette a f fa i re  n'est pas
prête de trouver son épilogue.
L'illettré de service ignore évidem-
ment la di f férence entre «être prêt
à...» et «être près de...», et en fai t
un a f f reux  mélange.

Le Plongeur



Très intéressante démonstration des chasseurs de sons

Dernièrement, M. Francis Jeannin,
président des Chasseurs de sons, a pré-
senté les multiples activités de ce grou-
pe à une septantaine de personnes qui
avaient répondu à l'appel du Centre
d'éducation ouvrière. Un matériel im-
portant avait été installé dans la petite
salle du 2e étage de la Maison du Peu-
ple, afin de permettre à M. Jeannin
d'illustrer une partie de son exposé de
nombreux diapositifs , et de multiplier
les auditions d'enregistrements divers.

Le conférencier montra l'utilité du
rôle joué par les Chasseurs de sons
dans la cité. Des concerts importants
sur le plan local peuvent par exemple
être enregistrés avec une qualité re-
marquable. Les diverses personnalités
de la localité sont interviewées et leurs
propos classés.

L'utilité de l'enregistreur n'est plus
à démontrer dans le domaine scolaire.

L'initiation au maniement du ma-
gnétophone est de première importance
pour ceux qui désirent sonoriser films
ou séries de dias. Certains se penchent
sur le vaste domaine des associations de
sons qui, grâce au montage en parti-
culier, peuvent devenir musique. Les-
plus calés des amateurs vont jusqu 'à
transformer les caractéristiques de
leurs appareils.

Des concours internationaux viennent
récompenser chaque année les meil-

leurs enregistrements dans les diverses
disciplines. Le groupe de La Chaux-de-
Fonds s'est d'ailleurs distingué, dans
ce domaine. Il a été fondé en 1956. En
1958, son premier président inaugurait
un studio. La création d'autres studios
en Suisse n'a suivi que d'assez loin
cette grande première chaux-de-fon-
nière (1968 pour Genève par exemple).

Des archives sonores intéressant la
vie de la cité ont dès lors commencé à
être classées. Les chasseurs de sons
ont rencontré quelques difficultés lors-
qu 'ils ont commencé cette activité dont
les autorités et diverses sociétés locales
n'ont pas compris tout de suite l'origi-
nalité et l'importance.

rje très anciens documents sonores
ont été sortis de l'ombre par les pas-
sionnés de l'enregistreur. Le plus vieux
date de 1927 : un disque 78 tours de
la Musique des Armes-Réunies qu 'ils
ont enregistré sur bande.

Dans le domaine des interviews, M.
Jeannin a présenté quelques fragments
de documents intéressants : quelques
propos d'un des premiers constructeu rs
de radios , qui habitait à La Chaux-
de-Fonds et y vit toujours ; d'autres du
frère de Le Corbusier ; d'autres encore
ae Me Bolle, etc.

L'activité de Radio-Hôpital a été pas-
sée en revue. Ce sont en effet les chas-
seurs de sons qui s'en occupent. Dans

les rubriques de l'émission : « la perle
du bon vieux temps. ». Des extraits de
l'une d'entre elles ont permis d'enten-
dre de délicieux commentaires de feu
Paul Rey, qui fit les beaux jours de
la Métropole.

ANNÉE JAQUET-DROZ
Les chasseurs de sons ont participé

aux préparatifs de l'année Jaquet-Droz.
Ils ont en particulier enregistré les
instruments mécaniques de la collection
des frères Baud , à L'Auberson. Dans ce
genre de travail , de grandes difficultés
doivent être surmontées, en particulier
les bruits de fond des mécanismes de
ces ouvrages vieux de plusieurs siècles.
Les chasseurs de sons qui ont réalisé
ces enregistrements ont réussi à dimi-
nuer de quatre à cinq fois l'intensité
réelle de ces bruits, par rapport à la
musique. Le résultat est vraiment ex-
traordinaire!

LA CHIMIE DU SON
Après une pause, M. Jeannin aborda

la seconde partie de son exposé : la chi-
mie du son. Avec l'aide de dias, il fit
comprendre le principe de l'enregistre-
ment , son histoire et ses subtilités ac-
tuelles : stéréophonie, haute fidélité,
etc. L'orateur expliqua les artifices
techniques qui lui ont permis de recréer
des mélodies, avec accompagnements, à
partir du bruit d'une goutte d'eau tom-
bant dans un lavabo, du tic tac d'une
horloge, du signal horaire ou du siffle-
ment obtenu lorsqu 'on souffle dans une
bouteille. Il expliqua quels moyens
techniques sont employés par les com-
positeurs de musique concrète ou de
musique électronique. Les premiers en-
registrent des bruits et des sons. Ils
les additionnent par enregistrements
successifs, découpent les bandes et les
recollent, etc. Les deuxièmes enregis-
trent des sons qu 'ils arrivent à trans-
former de façon extraordinaire en les
enregistrant à nouveau à des vitesses
diverses ou variables (ce qui les rend
plus graves ou plus aigus). Là égale-
ment le découpage et le montage des
bandes joue un rôle primordial, la ban-
de devant être coupée sur la tête de
lecture de l'enregistrement avec une
précision de l'ordre de trois centièmes
de seconde.

Les exemples sonores réalisés dans
ces domaine.; par M. Jeannin ont prou-
vé à quel point il maîtrise parfaitement
toutes les techniques de l'enregistre-
ment. Tous ceux qui s'étaient déplacés
pour l'entendre n'ont pas regretté les
trois heures d'explications- et de dé-
monstrations que le président local des
chasseurs de sons leur a présentées.

Pour terminer, rappelons que le
groupe de M Jeannin est à la recher-
che de tous les disques 78 tours pou-
vant avoir un intérêt régional. Ces dis-
ques sont enregistrés sur bandes qui
vont rejoindre les archives déjà impor-
tantes du groupe. A l'intention de leurs
propriétaires, les chasseurs de sons les
enregistrent volontiers sur des cassettes
par exemple.

M. Sch.

Les incroyables variations de l'enregistrement

«Drôle de numéro» à Tête-de-Ran
Sur les antennes de la radio

Incontestablement, depuis que l'As-
sociation de développement de La
Chaux-de-Fonds a été pourvue d'une
direction et d'un secrétariat perma-
nents, des moyens sont trouvés pour
que la région fasse parler d' elle. Ces
temps-ci, en particulier, il a été plu-
sieurs fois question de La Chaux-de-
Fonds et de ses environs sur les an-
tennes de la Radio romande.

Après les deux émissions « Spéciale
neige » consacrées en tout ou partie à
lai pratique des sports d'hiver dans les
Montagnes neuchâteloises (émissions
programmées la semaine dernière), le
jeu radiophonique « Drôle de numéro »
a choisi pour cadre, hier soir, de 20 h.
à 20 h. 30, Tête-de-Ran et La Chaux-
de-Fonds.

Une équipe de la radio, formée de
Guy Fermât, Richard Bernard et du
technicien Jean Duval , s'est donc ren-
due incognito à Tête-de-Ran, et par
une série de questions touchant les do-
maines des faits divers, de l'histoire,
de la culture ou des sports, a permis à
une auditrice perspicace de Prilly, de
deviner le numéro de téléphon e de l'en-
droit où elle se trouvait.

C'est après plus de cinq minutes d'at-
tente, après l'énoncé des diverses ques-
tions et tandis que dans ies studios de
la radio Michel Dénériaz commençait à
ne p lus y croire, que l'appel de l'heu-
reuse gagnante a finalement retenti.

Ce fut  alors au tour de M. Fernand
Berger, directeur de l'ADC, de parler
des réalisations sportives de la région,
avant de poser une question qui a per-
mis à la gagnante de décrocher un prix
supplémentaire : un week-end pour

deux personnes à Tête-de-Ran. Il s'a-
gissait tout simplement de savoir que
l' entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds
qui vient à nouveau d'être sacré cham-
pion suisse se nomme Gaston Pelletier !

Par contre, l'auditrice de Prilly n'a
pas réussi à décrocher le séjour d'une
semaine à Tête-de-Ran. Il lui aurait
f a l l u  savoir p our cela quel était le vrai
nom du célèbre écrivain chaux-de-fon-
nier Biaise Cendrars. Peu de personnes
doivent savoir en e f f e t  qu'il se nom-

j n,ait Fritz, Sauser 1 (s)
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Galerie ADC, avenue Léopold-Ro-
bert 84, 1er étage.
Exposition de peintures sur soie, toile

et papier japo n de Pham Thuc Chuong,
prix des Beaux-Arts d'Indochine.. Ou-
vert tous les jours de 10 à 12 heures ,
de 14 à 18 h. 30, dimanche jusqu 'à
17 heures. Vendredi soir de 20 h. à
22 heures

L'Ecole de commerce à Haute-Nendaz

Le camp de ski de l'Ecole de commerce s'est déroulé la semaine dernière, du
10 au 13 février , à Haute-Nendaz (VS). Une vingtaine d'élèves et quelques
professeurs y ont goûté les joies des sports d'hiver... et de la gastronomie I

Un musée, 60 logements et 15 garages
Mise à l'enquête publique

Soixante logements et 15 garages s'élèveront bientôt près de l'intersection
des rues de l'Emancipation et du Crêt-Rossel. (photo Impar-Bernard)

Les plans de trois bâtiments locatifs
de quatre étages sur rez-de-chaussée,
comprenant au total 60 logements, 15
garages souterrains et 19 places de
parc sont mis à l'enquête publique
jusqu'au 26 février. Les bâtiments se-
ront construits à l'angle des rues
Emancipation et Crêt-Rossel.

D'autre part, les plans du futur Mu-
sée international de l'horlogerie, qui
sera construit sous le parc des Musées,
ont également été mis à l'enquête,
iusou 'à la même date.

Les plans et maquettes de ce musée
ont été exposés du 30 septembre 1970
au 15 janvier 1971 dans la galerie de
l'ADC. Il est possible au public d'en
prendre maintenant connaissance dans
le hall du premier étage du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille où ils resteront
vraisemblablement jusqu 'en été. L'ex-
position sera toutefois interrompue du-
rant la présentation de l'oeuvre gravé
d'Aurèle Barraud, à partir du 3 mars
et pour une dizaine de jours environ.

Le débat concernant le fonctionne-
ment du gouvernement cantonal , orga -
nisé par le groupe « Participation » s'est
déroulé hier soir dans l'aula du collège
des Forges. Ce n'est pas encore demain
qu'une formule efficace sera trouvée
pour lutter contre l'abstentionnisme. Le
petit nombre d'auditeurs qui s'étaient
déplacés pour entendre parler par cette
facette de la politique suisse était en
effet édifiant sur ce point . Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

« PARTICIPATION »
Silence, on siège

Il fut l'un des pionniers de la psychanalyse
La semaine dernière à Zurich, les

derniers devoirs ont été rendus à un
médecin né à La Chaux-de-Fonds et
qui fit une brillante carrière comme
pionnier de la psychanalyse, le Dr.
Alphonse Maeder.

U avait fait toutes ses classes en
notre Ville, jusque et y compris le
baccalauréat. Le gymnase se fondait
ici au moment même où il obtenait la
maturité, élément de cette première
volée du « bachot » avec Gustave Ma-
thys, Edouard Stauffer, Henri Kreis...
C'était l'heure bienvenue de la trans-
formation de notre « Ecole industrielle »
en Gymnase. Alphonse Maeder, qui
fut le contemporain et l'ami de tou-
jours de celui qui écrit ces quelques
lignes, se révéla d'emblée un élève
brillant. Il se voua immédiatement aux
études médicales à Zurich et à Munich.

Issu de la famille Maeder-Goering
bien connue dans la cité, il fut appelé
par sa carrière à s'éloigner de sa ville
natale et à s'établir à Zurich comme
médecin psychiatre. Plusieurs de nos
citadins furent amenés à recourir à
ses connaissances remarquables de cet-
te branche de la médecine.

Le Dr. Tournier, de Genève vient de
consacrer à la mémoire de Maeder un
hommage mérité dans le Journal de
Genève. Les résistances agressives
qu'au début de ce siècle rencontrait
encore la psychanalyse firent l'objet
d'une lutte sans répit.

Maeder , tout jeune médecin, avait
été le disciple du célèbre S. Freud à
Vienne. Le Dr. Tournier, mieux placé
que personne pour donner une idée
des controverses suscitées par la nou-
velle méthode, s'exprime en ces ter-
mes :

« Il y eut aussi des débats passion-
nés entre les pionniers, qui devaient
préciser les méthodes et les concepts
de cette science nouvelle. On doit en
particulier à Maeder une définition du
rêve que Jung a adoptée : « Le rêve
est une illustration de la situation du
rêveur dans la vie ».

Mais une grave divergence opposa de
plus en plus Freud à l'Ecole de Zurich :
Freud avait une conception purement
mécaniste de l'âme et ne reconnaissait
que l'instinct comme moteur. Jung et
Maeder découvraient l'aspect spirituel
de l'inconscient, l'appel intérieur des
archétypes, aussi puissants que l'ins-

tinct. Au Congrès de psychanalyse de
Munich la crise éclata. Freud, Jung et
Maeder reconnurent qu'ils ne pouvaient
plus que se séparer. Ils se quittèrent
en pleurant tous les trois ».

Mais Alphonse Maeder n'a jamais
cessé non plus de porter ses réflexions
sur l'âme du malade. Il était profondé-
ment humain, écoutait, participait, ai-
dait avec efficacité.

Sa célébrité fut telle que la Reine
Wilhelmine, des Pays Bas, qui avait
eu l'occasion de le connaître, le fit
elle-même venir à Amsterdam pour
donner une conférence aux médecins
hollandais.

Un événement étonnant caractérise
la vie humaine et professionnelle de
cet homme. Il était , dans la première
partie de sa carrière, un libre penseur
combattant avec verve les convictions
religieuses. Il,, me souvient, lorsque
nous étions ensemble à l'Université de
Zurich, lui en médecine, moi en droit ,
qu'il nous accablait de ses idées et que
souvent nous étions, nous, dans l'inca-
pacité de le contredire avec efficacité
et de justifier par la logique nos con-
victions religieuses.

Or, au cours de sa carrière, il fut
amené à prendre contact avec les
Groupes d'Oxford et avec le théologien
Emile Brunner. Il fut gagné à la foi.

Alphonse Maeder a publié plusieurs
ouvrages, dont l'un en français « La
guérison de l'âme ».

Il a travaillé presque' jusqu 'à la fin ,
âgé de 88 ans, consacrant encore une à
deux heures par jour à ses malades.

Ce savant , issu de notre terroir, l'a
illustré par toute sa vie.

A. BOLLE

Le Dr Alphonse Maeder est décédé

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que le nommé R. P., âgé
de 32 ans, a commis un vol d'environ
2000 francs, au cours de la nuit du 12
au 13 février 1971, dans un établisse-
ment public de La Chaux-de-Fonds. La
police cantonale l'a appréhendé et
écroué dans la prison de la ville. Le
prévenu a reconnu les faits.

Voleur arrêté

au Club 44
Lundi soir, au Club 44, le professeur

André Vergez, de l'Université de Be-
sançon, a tenu une causerie traitant du
problème par excellence de l'enseigne-
ment : pourquoi est-on un bon ou un
mauvais élève ? Le conférencier s'est
appliqué à définir les motivations qui
poussent à faire de bons ou de mau-
vais résultats, tout en ayant attribué
leurs valeurs respectives à l'intelligence
et au milieu culturel.

Présentée avec vivacité, la conférence
a suscité l'intérêt du public ; nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

M. P.

ANDRÉ VERGEZ

Vendredi 5 et samedi 6 février 1971,
le challenge du 20e anniversaire était
en compétition sur le jeu « Les Tun-
nels » à La Chaux-de-Fonds. Cinq équi-
pes de huit j oueurs y participaient.
Les équipes suivantes de boulistes se
sont distinguées : 1er et vainqueur pour
une année, Erguel, 681 quilles ; 2e,
Le Locle, 679 quilles ; 3e La Chaux-de-
Fonds, 672 quilles ; 4e, Val-de-Ruz,
663 quilles ; 5e, Epi , 655 quilles.

La lutte fut très serrée et passionna
les joueurs jusqu 'à la fin.

Les boulistes se disputent
un challenge

Vandalisme
Ces jours derniers quelques vitres

du Pavillon des fêtes des Planchettes,
propriété de la Commune et de la
Société de développement, ont été bri-
sées par un ou plusieurs vandales. Les
dégâts occasionnés par cet acte imbécile
s'élèvent à plus de 500 francs. Plainte
contre inconnu a été déposée, (rc)

LES PLANCHETTES

La Chaux-de-Fonds
MARDI 16 FÉVRIER

Amphithéâtre du Collège prim aire :
20 h. 15, S. O. S. Sauver les trésors
du passé. E f for t s  d'ici et d'ailleurs,
par M. André Tissot, directeur du
Gymnase cantonal. Diapositives.

Galerie ADC : Exposition de peintures
sur soie, Pham Thuc Chuong, de
10 à 12 h., 14 h. à 18 h. 30.

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

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

nouvelles, exposition p artielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. d i72 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

Cabaret 55 : Attra ctions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Forges , avenue Charles-Naine 2a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No U.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Dans la matinée d'hier, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds sont
intervenus au Collège Primaire, rue
Numa-Droz 28, pour un dibut d'incen-
die dans une classe. Le feu avait pris
dans une corbeille à papier. La boiserie
a été fortement brûlée.

A l'arrivée des premiers secours, le
début du sinistre avait été circonscrit
par le corps enseignant et le concierge.
Par mesure de précaution, la boiserie
a été démontée. D'autre part, les PS.
sont intervenus une seconde fois, à la
rue du Stand 8, pour un feu de chemi-
née qui avait pris naissance dans le
fumoir de la boucherie Montandon.
Pour éviter l'altération de la marchan-
dise, l'incendie n'a pas été éteint au
moyen de poudre. On s'est contenté
de modifier le tirage de la cheminée.

Alerte au feu

Une troisième intervention des pre-
miers secours a eu lieu, hier, à 19 h.
20, rue du Beau-Temps. En effet , des
jardiniers avaient allumé des déchets
de feuilles et de bois, dans un pré si-
tué à quelque 40 mètres d'un chalet.
Sous la violence du vent qui soufflait
hier soir, des braises soulevées mena-
çaient sérieusement la bâtisse de bois.
Les braises ont été étendues et arro-
sées, au moyen du seau-pompe. Il n'y
a pas eu de dégâts.

Un chalet
qui a eu chaud
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oime vos cheveux
Jana Hair-Spray maintient et soigne votre coiffure
pour toute la journée. Disparaît néanmoins au plus
léger brossage et au lavage. Ne laisse aucune
trace et donne à'vos cheveux un éclat soyeux.
Jana - un produit moderne pour des cheveux
soignés.

Un Hair-Spray que vous devez connaître!
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MéÉ% il économise! I
||| 1| M Achetez 3 bombes, au choix, économisez 2.25

K Ĵ * MCHKS

Feuille d'Avis des
MontagnesBIEï!!

< . Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun

j e, F.U0 da» Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA C H A U X - D E - F O N DS

offre à

jeunes gens
la possibilité d'apprendre un des mé-
tiers de l'habillement de la montre.

Formation sérieuse assurée.

Rémunération dès le début.

De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus en téléphonant au
(039) 23 22 08 ou entre les heures de
bureau, 22 51 68.
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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• Pas de caution :
Votre signature suffit j

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

i banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, '

H av. U-Robert 88, tél. 039/231612 .
B 'B  ̂ 4_ \ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
B ' HL MÈSê 'ermé le samedi
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A VENDRE
CHAMBRE

A COUCHER
complète, armoire 3
portes , 1 coiffeuse,
2 tables de nuit ,
1 table de cuisine
avec linoléum et 4
tabourets.

Tél. (039) 31 44 04
LE LOCLE

de 18 h. à 20 h.

S«SH COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1950 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

le mercredi 17 février 1971, à 19 heures,
à l'Hôtel des services judiciaires , pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter.

L'état-major

RESTAURANT DU TERMINUS
LE LOCLE

VENDREDI 19 FÉVRIER

MATCH AU LOTO
DE LA CHORALE DU VERGER

LE CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE
LE QUARTIER

ENGAGE pour tout de suite ou
date à convenir :

1 SOMMELIÈRE (1ER)
Prière de prendre contact avec les
nouveaux tenanciers :

M. et Mme Paul KOHLI
Tél. (039) 36 11 07

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er mai

1 STUDIO
étage, 16a, Le Cor-
busier. (Quartier
ouest).

Toutes charges
et Coditel ,

par mois fr . 178.—.
S'adresser pendant
les heures de bu-
reau :

EMISSA SA
Jeanneret 11
Tél. 31 46 46

Nous cherchons

FILLE DE
SERVICE
pour notre tea-room. Libre le soir.
Bon gain. Débutante acceptée.
Entrée pour le 15 mars.

CONFISERIE - TEA-ROOM
ANGEHRN

Temple 7 LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 47

A VENDRE
2 fauteuils,

1 divan,
1 frigo.

Tél. (039) 31 33 04

LE LOCLE "'
de 18 à 20 heures.

TOUTES X AT
vos (̂ 2^

Cl Cl IDC Le Locle cô,e 1°rLEUIf •_) Tél. (039) 31 37 36



A La Petite-Joux

Alors que l'an passé les toits craquaient sous le poids de la neige , cet hiver
ils fon t  taches rouges ou brunes sur le blanc des prés, recouverts d'une cou-

che for t  mince, mais qui illumine tout le paysage, (photo B r i f f o d )

UN CURIEUX BONHOMME
[Réminiscences Iocloises .

On sait qu'en 1765 , Frédéric H
créa à Berlin une fabrique royale
d'horlogerie. A : cette occasion, de
nombreux Neuchâtelois allèrent
s'installer en Prusse, attirés par de
fallacieuses promesses, quittes à re-
venir au pays, comme ce fut le cas
pour plusieurs d'entre eux car cette
tentative d'implantation d'une nou-
velle industrie se solda par un fiasco,
avec un déficit d'environ 200.000
francs — une grosse somme pour
l'époque.

FAISONS CONNAISSANCE
Quelques années plus tard , un Lo-

clois, Isaac D., joaillier de son mé-
tier, offre ses services pour remonter
l'affaire ; il achète même des fourni-
tures et se rend sur place où il re-
trouve S. E. le baron de Lentulus,
gouverneur de Neuchâtel. Ce dernier
avait succédé, en 1768, à Georges
Keith, maréchal d'Ecosse, plus con-
nu sous le nom de Lord Maréchal.

Robert-Sciption de Lentulus était
à la tête d'un des deux bataillons
suisses qui devaient occuper Neuchâ-
tel après les troubles au cours des-
quels fut assassiné l'avocat Gaudot.
D'origine autrichienne, il était au
service de la Prusse, ce qui explique
sa nomination comme gouverneur de
la principauté. Grande réception, lors
de son installation, le 31 août 1768.
Il ne fit , en somme, que passer puis-
qu'au début de 1769, il reprenait son
poste à Berlin. L'historien C. G. de
Tribolet estime que « sa correspon-
dance avec le Conseil d'Etat ne don-
ne pas une idée bien avantageuse de
ses lumières en administration ».

De plus, il ne dédaignait pas les
« petits cadeaux », paraît-il, puisque,
lors de son voyage à Berlin, Isaac D.,
lui laissa une montre en or, une ba-
gue, des boucles et du tabac ; une
autre fois, il lui expédia des froma-
ges de Fribourg et plus tard, un por-
trait en émail de « notre grand Roy » .

ETRE MAIRE !
En fonctions depuis 1756, le maire

du Locle, Henry Sandoz des Roches,
prenait de l'âge, aussi notre Isaac D.,
se met-il sur les rangs pour lui suc-
céder. Il s'y prend assez tôt : cinq
ans avant que ne survienne la fatale
échéance ! Elle se produit en décem-
bre 1775 (impossible de préciser le
quantième car les ; registres des dé-
cès datent de 1821). Notre pos-

tulant écrit alors au gouverneur de
Lentulus : l'événement est enfin arri-
vé... mais hélas, il y a loi-Pde la cou-
pe aux lèvres, comme en témoigne le
plumitif du dimanche 28e janvier
1766 : En générale Communauté, les
Sieurs gouverneurs ont représenté
que Sa Majesté nôtre Auguste Sou-
verain a disposé de la charg e de Mai-
re du Locle en faveur de Monsieur
Jean Henry, f i l s  du Sr Lieutenant
Vuagneux, lequel doit être présenté
en Justice le vendredy 9e février
prochain. La question se pose de sa-
voir si, à cette occasion, on fera un
dîner ; il s'agissait de recevoir dé-
cemment le conseiller d'Etat délégué
à l'investiture.

Ce représentant du gouvernement
se trouva être M. de Sandoz, châte-
lain de Thièle. Il faut croire qu'il se
plut au Locle car il y resta trois jours
en compagnie de David Othenin-Gi-
rard , cabaretier sur La Tourne qui
l'avait amené. Leurs dépenses aux
Trois-Rois furent de 119 batz,' che-
vaux compris. Rien de plus juste que
de payer ce compte, relève le plumi-
t i f ,  aj outant qu'il ne serait pas natu-
rel, ni honnête d'en vouloir charger
Mond. Sr (mon dit Sieur) le conseil-
ler De Sandoz. Relevons, en passant,
que ce n'était pas cher : 119 batz
égal 16,42 francs-or, soit 45 à 46
francs d'aujourd'hui.

OU AILLEURS...
Isaac D. avait, entre-temps, offert

ses services pour la percée du Cul
des Roches (1772-73) ; il suggérait
l'émission d'actions ou la création
d'une société de 25 membres dont
chacun percerait à ses frais  l'épais-
seur de deux perches (environ 9 m.
40). Ces travaux furent commencés,

une dizaine d'années plus tard (par
d'autres) puis abandonnés, faute de
ressources. C'est en 1805 qu'ils fu-
rent menés à bien par Jean-Jaques
Huguenin.

Ce pauvre Isaac n'eut pas de chan-
ce ; après avoir été évincé de la mai-
rie du Locle, il vit celle de Valangin
lui passer sous le nez, de même que
la châtellerie du Val-de-Travers. Il
brigue la recette des lods, allant jus-
qu 'à proposer au gouverneur de Len-
tulus de lui payer secrètement et
chaque année, 50 Louis. Ce dernier,
cependant, ne marcha pas dans la
combine.

EN 1779
M. de Béville succéda au baron de

Lentulus et, bien entendu, fut égale-
ment l'objet de sollicitations. En
1781, c'est la mairie de La Sagne que
convoite Isaac D., le titulaire de l'é-
poque étant disposé, moyennant fi-
nances, à la lui céder. Le nouveau
gouverneur refusa de prêter la main
â cet arrangement.

Notre Loclois aura cependant une
consolation ; à la place des quatre
toises de bois qu'il s'était vu octroyer
sous l'égide du gouverneur de Len-
tulus, M. de Béville lui fait obtenir,
par rescrit du 20 mars 1787, une
pension viagère de 24 livres de Fran-
ce. Il n'en cherchera pas moins, mais
sans, succès, à remplacer le maire des
Brenets (1793). Dans sa réponse au
Conseil d'Etat, la Cour de Berlin
donne comme raison « l'incapacité du
suppliant ».

Le pauvre homme n'aurait-il pas
mieux fait de se contenter de son
métier de joaillier comme le lui con-
seillait amicalement de Lentulus ?

Fr. JUNG

Billet des bords du Bied
— Vous, l'père Monterban , m'a

dit, l'autre jour , le petit Toto — pe-
tit de taille mais ayant déjà 23 ans —
on ne peut plus vous classer dans les
croulants ; vous faites déjà partie
des « fossiles ». Verdict sans appel.

Comme le disait une brave dame
de mes amies : « Quand nous avions
20 ans, nous n'avions pas vingt
francs ; aujourd'hui nous avons vingt
francs, hélas, nous n'avons plus vingt
ans !

Toto est un brave gars, mais qui
voit les choses comme nous les avons
vues à son âge : de trente à quaran-
te : les « amortis » ; de quarante à
soixante : les « croulants ». Comme il
faut bien mettre les « restes » dans
une catégorie, allons-y pour les « fos-
siles ». Quel langage, diront les gens
« bien » . Et pourtant , souvenons-nous
que nous, les vieux, nous avons été
jeunes... et que nous avons r yu nps
« paternels » avec la même «lunette»
que nos enfants et nos petits-tenfants.
Si nous ouvrons l'album des photo-
graphies du grand-père : voici la tan-
te Julie en robe de mariée : jupe noi-
re à « chanteaux », pèlerine à bas-
ques ; à 25 ans, elle en paraissait 50,
un peu comme les jeunesses d'au-
jourd'hui, avec leurs manteaux de
grenadiers du Premier Empire. Voici
encore l'oncle Oscar et les tantes So-
phie et Mélanie, que nous traitions de

« vieux tableaux ». Alors ? Alors, To-
to, lui aussi, suivra la roue du temps.
En l'an 2000 , quand j' aurai rejoint
la « galerie des ancêtres », le brave
gars aura déjà fait un bout de che-
min. Après les « croulants », il aura
rejoint les « fossiles ». Ça va si vite.
A peine a-t-on vingt ans, que voici
les trente, quarante, cinquante... et
c'est déjà le soir. C'est Bernard Shaw
qui disait : « La jeunesse est chose
si merveilleuse qu'on ne devrait pas
la confier aux enfants ».

En terminant, je voudrais dire à
mon ami Toto que, malgré tout,
beaucoup de « croulants » et de « fos-
siles » ont un immense amour pour
la jeunesse. Et puis, ce sont les vieux
qui ont travaillé pour leur faire la
vie plus belle.

Une petite histoire pour terminer :
j' avais quinze ans quand j'ai visité
pour la première fois Eben-Hézer...
j 'en ai conservé une impression pro-
fonde toute ma vie. Quand.$0e_ff,.fIu-<
lie Hoffmann a fêté, il y a un peu
plus de dix ans, ses quatre-vingt-dix
ans, portant encore à cet âge la souf-
france du prochain, j' ai pensé une
fois de plus, qu'on peut s'incliner
devant certains « fossiles ». S'il en
est qui sont de vieux « raseurs »,
d'autres font penser aux soirs où le
soleil a brillé.

Jacques MONTERBAN On en parle
: au Locle 

Conséquence directe de leur ac-
cession au titre de citoyennes, cer-
taines femmes n'ont pas résisté à
la griserie de la victoire, tandis que
d'autres n'ont pas encore réalisé la
valeur de leurs nouvelles responsa-
bilités. Il s'agira d'éduquer celles-ci
et de modérer celles-là. « Mainte-
nant, ça va barder, disait l'une d' el-
les, la semaine passée, les hommes
vont comprendre de quel bois on se
chauffe ». Tandis que, dès le len-
demain de la votation, une autre
affirmait à son mari qu'elle enten-
dait à son tour commander dans le
ménage, au terme des vingt ans de
tyrannie masculine ! Hum !

Doucement, mignonnes, ne vous
emballez pas. D' abord, ça ne va pas
barder du tout. Croyez-en notre
vieille expérience. Il ne su f f i t  pas,
voyez-vous, d'avoir le droit de vote
pour être à chaque coup du côté
des vainqueurs. Vous serez surpri-
ses de constater que l'unanimité
n'existe pas davantage dans vos
rangs que dans les nôtres et, du
même coup, vous apprécierez les
hommes qui partagent vos idées. La
politique n'a jamais été un match
femmes-hommes, c'est beaucoup plus
compliqué que cela. Quelle que soit
la couleur de votre jeu, vous déce-
vrez certaines gens et vous en ré-
jouirez d' autres. Que vous soyez de
gauche , du centre ou de droite, con-
servatrices ou prêtes à changer le
monde, vous aurez des adversaires
parmi vos meilleures amies et des
amis parmi nous. Il vous faudra
donc, tout comme nous, apprendre
le métier, sans jamais prétendre en
connaître à fond toutes les ficelles
et toutes les combines. Vous verrez
bien !

Quant à voidoir commander à la
maison, il y a belle lurette que

nous savons que c'est fait .  De façon
directe ou indirecte , vous avez tou-
jours obtenu ce que vous voidiez,
ou presque. Pour nous donc, aucun
changement en vue : comme par le
passé , nous continuerons d'être sou-
mis à «os désirs et à vos caprices.
Même s 'il nous arrive de prétendre
le contraire pour faire les malins !

Ae.

Plusieurs titres aux Loclois
Championnat neuchâtelois de tennis de table à Bôle

Organisés par le CTT Bôle et di-
rigés avec compétence par le juge
arbitre Maurice Brandt , du Locle,
les championnats neuchâtelois indi-
viduels ont connu un brillant suc-
cès. Ce n'est pas moins de 78 joueurs
qui ont pris part à cette tradition-
nelle manifestation. De 13 h. à 24 h.,
les titres cantonaux des différentes
séries y ont été disputés. On a eu
l'occasion d'assister à de brillantes
rencontres. Comme à l'accoutumée,
nos amis du CTT Le Locle se mi-
rent particulièrement en évidence,
en dominant la plupart des séries.

Cependant, le club organisateur se
distingua en série dames juniors,
doubles messieurs et vétérans, dont
la finale fut bôloise.

Individuellement, la palme re-
vient à H. Hammann, de Côte Pe-
seux, qui remporta les séries B et
A. Cette dernière permit toutefois
à Maurice Brandt, du Locle, de con-
trer sérieusement son illustre ad-
versaire.

Résultats
Série A : H. Hammann (Peseux),

M. Brandt (Le Locle), E. Carnal (Le
Locle), F. Meyer (Le Locle).

Série B : H. Hammann (Le Locle),
E. Dreyer (Bôle), C. Kirchof (Pe-
seux), M. Brandt (Le Locle).

Série C : J. Preschli (Le Locle),
E. Luginbuhl (Neuchâtel), J.-L. Du-
vanel (CSC Neuchâtel), R. Burck-
hardt (Bôle).

Série non classés : G. Rappo (Le
Locle), R. Marioni (Fleurier), Y. De-
ley (Bôle), R. Girardin (Cernier).

Dames : M.-L. Dreyer (Bôle), Chr.
Cavalleri (CSC Neuchâtel).

Juniors : J.-P. Pahud (Le Locle),
M.-L. Dreyer (Bôle).

Cadets : J.-M. Brandt (Le Locle),
A. Jeanneret (Le Locle).

Vétérans : E. Dreyer (Bôle) , R.
Girod (Bôle).

Doubles messieurs : Brandt - Pas-
ser (Le Locle - MP Neuchâtel), Chas-
sot - Maurer (Bôle), Meyer - Carnal
(Le Locle).

Les vacances de sport ont pris fin
Depuis que l' on annonce un chan-

gement de temps, avec son lot de pré-
cipitations, la croyance dans l' e f f i -
cacité des prévisions s'amenuise tou-
jours davantage ei.ceux qui croient
à la météo rejoignent ceux qui prô-
nent les vérités de F 'almànach: Rien
ne se produit qui a été annoncé et
c'est bien mieux ainsi, chaque matin
apportant l'heureuse surprise de la
permanence du beau temps.

Ce qui n'a pas empêché tous les
élèves et étudiants loclois de faire
leur petite semaine de ski à Haute-
Nendaz, avec un enneigement vala-
ble. Les derniers qui viennent de
rentrer sont les élèves du Techni-
cum qui sont partis au nombre d'une
septantaine et qui sont rentrés tous
entiers.

Le téléski de La Combe-Jeanneret ,
en dépit des apparences, fonctionn e
toujours, les pistes sont praticables
mais il vaut mieux renoncer à y
descendre comme un bolide. C'est ce
qui est arrivé ce dernier week-end
où un jeune Neuchâtelois en camp
dans un chalet de la région de Som-
martel qui, sitôt arrivé, a chaussé
ses lattes et, à froid , est descendu à
toute vitesse. Le bilan est grave,
puisqu'il s'est fracturé les deux jam-
bes.

Il est bon de mentionner la rapidi-
té des interventions dans les acci-
dents qui arrivent sur le domaine du
téléski. Sitôt le malheur connu, le
téléphone fonctionne , la luge de se-
cours également et le blessé est trans-

porté de la station inférieure du té-
léski jusqu'à la route de La Combe-
Jeanneret où se trouve déjà l' am-
bulance. Cette organisation bien au

Jpoint, permet qu'un blessé sur les
pistes arrive un quart d'heure après

"'t 'à l'hôpital.
L'installation de remontée a fonc-

tionné moyennement, le temps du
week-end restant au gris, mais on
a enregistré 1500 montées samedi et
1600 dimanche. De p lus, on annonce
des précipitations et le vent est fris-
quet. Faut-il y croire ?

On le souhaiterait presque, même
les non sportifs , tant on respire de
poussière. A chaque passage de voi-
ture on voit un petit nuage s'élever
et l' on en sent le goût sur le bout
de la langue. Rien d'étonnant que
le nombre des grippés et des mala-
des de la gorge augmente !

HHÎ333SGHHI Feuille dAvis des Montagnes iBQlESSgn

Le Locle
MARDI 16 FÉVRIER

Pharmacie d'of f ice  : Moderne, jusqu 'à
21 heures, 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.
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Dans le bassin de fontaine de la
« Déesse », deux marmousets font
des pâtés de neige. Ah, si c'était du

sable ! (photo Impartial)

Vn bien joli jeu !



A VENDRE

ANCIENNE
PROPRIÉTÉ

de 2 logements, confort, avec jardin
et pré. — Bien située. — Accès facile.
Ecrire sous chiffre AC 3333 au bureau
de L'Impartial. .

Porté disparu
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Pour moi, tout fut très simple, dépourvu de
complications. Je tombai amoureuse de Lyle...
et je le restai. Je ne sais pas pourquoi. C'est
comme ça. Il n'est pas particulièrement beau
et nul ne lui a fait une réputation ni de char-
me, ni de tact. Il est froid et plutôt asocial.
Il n'est pas très attentionné, ni complaisant.
Il est anticonventionnel et un peu brouillon.
Il m'a souvent fait sortir de mes gonds et nous
avons eu plus d'une querelle orageuse. Il s'ex-
plique rarement et ne songe pas à s'excuser,
il ne s'est jamais montré ce que Gina ou sa
mère appellent « un bon mari ». Il n'est pas le
moins du monde pantouflard. Et cependant,
dès le premier instant, il s'est établi une en-
tente extraordinaire entre nous, l'impression
que nous étions faits l'un pour l'autre.

Je ne peux... je ne veux pas croire que cela

ait eu moins d'importance pour lui que pour
moi. Après tout, c'est lui qui a fait les pre-
miers pas, pas moi. Il m'a littéralement pour-
suivie tout le long de l'automne, me télépho-
nant à des heures indues, m'emmenant pour
des excursions invraisemblables. Parfois, quand
j'avais des rendez-vous, il m'accompagnait. A
d'autres, c'est moi qui allait avec lui. Il s'in-
téressait sincèrement à mon travail, mais il
me parlait peu du sien.

Tout ce que nous faisions ensemble avait
un goût de plaisir, de joie, d'aventure, parce
que nous le partagions à deux.

Lyle était mince, mais d'une résistance in-
croyable. Il était infatigable. Fort heureuse-
ment, j'étais bâtie de façon à tenir sa cadence.
J'étais solide, physiquement et mentalement.
Et , comme lui, j'avais des nerfs d'acier. J'igno-
rais la peur... des gens, des choses. Il me les
a enseignées depuis ces cinq dernières semai-
nes. Pourrais-je jamais le lui pardonner ?

Il m'accompagna à la maison à Noël, cette
année-là. Ce dut être une terrible épreuve pour
lui, mais il s'en tira. On ]'étudia, on le criti-
qua, expérience neuve... il se comporta de
façon impeccable mais, dans l'intimité, mes
parents m'expliquèrent : qu'ils ne savaient N
« par quel bout le prendre, ton ami ». Ils ne
trouvèrent rien de précis à lui reprocher mais
ils ne parlaient pas la même langue. Mon père
se méfiait, d'instinct, d'un homme qui ne jouait
pas au golf et qui ne manifestait pas d'intérêt

pour les jeux d'équipe. Il se détendit un peu
en apprenant que Lyle était expert en nata-
tion, yachting, conduite automobile et qu'il
était aussi un excellent tireur.

— Drôle de garçon, dit mon père, le sourcil
froncé. Il n'est pas très liant. Est-il réellement
juriste ? Ce n'est pas du tout le genre.

— N'a-t-il donc pas de famille ? demanda
ma mère d'un ton gêné. Il parle si peu de lui.
Je ne peux pas le situer.

Je leur donnai les quelques détails que
j'avais appris, peu à peu, à connaître.

Son père était un avoué qui avait fait d'hon-
nêtes affaires. Sa première femme, la mère
d'Annette. l'avait quitté pour un bel officier
de marine, mais il avait refusé de divorcer.
Elle était morte, brusquement, des suites d'une
péritonite et il avait épousé la fille du pas-
teur de l'endroit , la mère de Lyle. « Il avait
voulu mettre la sécurité cle son côté la secon-
de fois », avait commenté Lyle sèchement.
« Selon mon père, ma mère n'a jamais com-
mis une erreur... sauf de mourir en tentant
de lui donner un deuxième fils. »

Lyle venait de terminer ses études quand
son père était mort d'une attaque. Peu dési-
reux d'être cloué dans un pays morne, Lyle
s'était empressé de vendre la part de son pè-
re dans l'étude. Il avait circulé, travaillé pour
plusieurs maisons avant de trouver le genre
de travail qui lui plaisait avec Blizzard et
Crâne.

Le passé de Lyle ne présentait vraiment
rien de sombre ou d'étrange. Cependant, mes
parents ne parvinrent pas à l'accepter sans
réserves. Ils me firent perdre patience, avec
leurs hésitations.

— Je suis navrée que vous n'aimiez pas
Lyle, mais je suis décidée à l'épouser le plus
tôt possible. Il faudra bien alors que vous vous
y fassiez ! m'écriai-je. C'est le seul homme
que j'aie jamais eu envie d'épouser et je ne
vais pas le renvoyer pour la seule raison que
vous ne le trouvez pas bien mignon.

— Bien mignon ? Personne ne pourrait dire
ça de lui ! protesta ma mère. Il me paraît
intelligent... mais il ne m'inspire pas confian-
ce. Es-tu sûre d'être capable de le compren-
dre, Cilla ? Il a dix ans de plus que toi. Il
est beaucoup plus expérimenté. Il ne me fait
pas du tout l'effet de l'homme qui veut fon-
der un foyer.

— Il manque de calme. Un homme de sa
profession qui ne peut s'attacher nulle part
a une faille. Ces maisons où il a travaillé, les
a-t-il quittées de son plein gré, ou l'a-t-on ren-
voyé ? demanda mon père sans détour.

— Je ne lui ai jamais fait l'injure de le lui
demander. Sans doute son père 1 a-t-il poussé
à embrasser une carrière qui ne lui convenait
pas et il voulait respirer davantage... mais cela
le regarde. Il gagne suffisamment d'argent pour
entretenir une femme, si c'est ce qui vous
tourmente. (A suivre,
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Pour laver toutes pièces d'horlo-
gerie

A VENDRE
une machine « JEMA » mod. 84
entièrement automatique et acces-
soires complets. Le tout à l'état
de neuf. Prix : Fr. 2500.—.

Tél. (032) 6 57 37

< SERVICE DURS
\ ^COUSTIQUE D'OREILLES ?

¦̂  
A  ̂ Appareils acoustiques modernes

^^k #H ¦¦ ÀWAii pour toutes surdités. Service après
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V* "T*& .,P,6.„. __ C.N. A. M . P. tantané des branches sur la face.

Smr Rua da ia Dim in Appareils derrière l oreule, avec
? can pmtaii m Pile longue durée.

Tel. 038 / 3311 76 acre NEUCHATEL Audiogramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 17 février de 13 h. 30 à 17 heures,
Pharmacie du VALLON, J. Voirol , Francillon 4, à ST-IMIER, tél. (039)
41 20 72 (et toujours le 3e mercredi du mois).
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. ; Sur demande à domicile.
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Rapide et silencieuse,
c'est une voiture de grande classe.

L'insonorisation fait partie de mances» de 2,6 litres qui développe
laconceptiondebasedelaFord20M. 125 CV-DIN.
Le moteur en V de 6 cylindres Un intérieur magnifiquement
garantit déjà à lui seul le silence. aménagé vous offre un luxe d'excel-

De plus, Ford a réussi à neutra- lent aloi. Vous avez le choix entre
User les bruits provoqués par les une accueillante limousine à 2 ou 4
vibrations, les inégalités du sol et la portes, un coupé plein de brio
suspension. Vous roulez ainsi et un élégant Stationwagon. Quant
dans une voiture parfaitement silen- aux options, leur liste est longue,
cieuse et vous pouvez jouir en Outre son remarquable confort,
toute quiétude de son luxe et de ses la Ford 20M vous offre une insono-
performances. Ford vous offre le risation particulièrement efficace.
choix entre 3 moteurs: l'un de Nous estimons que c'est le moins
2 litres, l'autre de 2,3 litres et-un qu'on puisse attendre d'une voiture
moteur spécial «hautes perfor* de luxe.

Ford 20 m. pa ce If. 12 565.-^  ̂\\̂%4} ¦- -mmmmmzm*-
FORD .RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage clés Trois Rois SA, J.-P. et M. NussBaumer, Boulevard des Eplatures 8, .tel. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S. à. r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà'
ï l 0mmmW&m.*,jà le coût des intérêts, mais aussi des crédits Rencq.avec gn. lS,

la largeur de vue de votre intérêt de 51/<% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initiai, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenîr vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- tr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
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/ 383

A VENDRE DANS L'OBERLAND BERNOIS

1 ATELIER
DE REMONTAGES
DE MONTRES

de 2037 m2 de terrain , bâtiments 340 m2. Les ateliers
ont 233 m2, les bureaux 82 m2.
En outre il y a deux logements à disposition ainsi
qu'un personnel de 30 ouvriers spécialisés et expéri-
mentés qui pourrait être adapté à d'autres travaux
de précision.

Pour traiter écrire sous chiffre OFA 8815 X, à
Orell Fiissli-Annonces SA, 3002 Berne.
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Une nouveauté dans les magasins tJjGty,
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pour élèves de langue étrangère.
Cours intensifs du soir tous

degrés.
Leçons particulières sur deman-
de le jour et le soirv ss^ .seufi 31

Bénédict
_ Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 ^

Profitez des
derniers jours

La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)
Le Locle :
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie
Bersot)
Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin , rue cle la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles , rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber , Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud , rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

ON CHERCHE

ORCHESTRE
de 2 musiciens pour le 23 février ,
accordéon , batterie ou clarinette.

S'adresser au
RESTAURANT DE L'AIGLE

2856 Boécourt - Tél. 066/3 72 03

EMPLOYÉE DE-BUREAU
capable de travailler seule, expérimentée,
CHERCHE POSTE A TEMPS PARTIEL
Faire offres sous chiffre PB 3367 au
bureau de L'Impartial.
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Place du Marché
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prix choc
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Sac de voyage, flexamit imper- j 1| 1
méable lavable, grande poche Wfe
extérieure à fermeture éclair. ar* J||
En noir, tabac et rouge |||
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 ̂ A un prix très, très bon marché,
multipack de 2 collants stretch

^LtM ^ÈÈ 2 col,ants
Laine pullover, 100% pure laine, ™
coloris: blanc, rouge, vert, jaune,
moutarde, marine, royal ou beige.
Les 10 pelotes de 50 gr. dans
sac plastique, soit 500 gr. pour

Ai. KO^ 1̂ / ÀW m t f f  ^̂  Profitez de notre « téléphone-service»
SE ÀÉ? ^* ainsi que de nos livraisons (sans frais)
SE —̂W & domicile.
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PRIX DINGUES Mf
Tapis bouclés 190/290 cm. Y/^IM-J

Prix dingue FR. 55.- BffB|[§

Tours de lits 3 pièces £s__Tt ^r7
Prix dingue FR. 75.- dy >0*»

Tapis moquette 190/290 cm. Il NI 11
Prix dingue FR. 150.- Î SvilS

Tapis laine 200/290 cm. rJÎ^/ x%
Prix dingue FR. 250.- Ef// £ %)  gi \IBJ i

Tapis 100̂ 0 pure laine vierge R |%5VJI
qualité lourde »^^ 

\JFJ
Prix dingue FR. 350.- ÏÏv* MW,
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Offre de conversion
En vue de la conversion ou du remboursement de ses emprunts

3°/o lettres de gage série 54, .g56 de fr.40000000, remboursable le 28février1971
3°/o lettres de gage série 45,1952 de fr.10000000, remboursable le 31 mars 1971

et pour se procurer les fonds nécessaires à l'octroi de nouveaux prêts à ses membres,
la centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses émet un nouvel

Emprunt

6% lettres de gage
série125,1971-86, de Fr. 60000000

dont 10 millions sont déjà placés, aux conditions suivantes:

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Ff.1000.- et Fr.5000.-

Coupons annuels au 31 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100,407o+0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion sont reçues sans frais du 16 au 22 février 1971, à midi
auprès des banques qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus da

l'émission et des bulletins de conversion.

Hn'yapas die souscription contre espèces.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzeil Rh.E, Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.f, Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoiso
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la R0publique
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Galï et Canton de Genève

de BSle-Campagne Banque Cantonale de Schafthouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Exposition de documents organisée par la FEN
Avant l'ouverture de la Cite universitaire à Neuchâtel

Les travaux avancent rapidement.

La Cité universitaire ouvrira ses
portes dans quelques mois : les bâti-
ments, qui ont déjà fière allure de
l'extérieur, commencent sérieuse-
ment d'être dotés de leur équipement
intérieur. Les chambres prennent
forme ainsi que les douches - lava-
bos - WC attenant à chacune d'elles.
L'ameublement vient d'être choisi

par la Commission de construction :
il est agréable, confortable et fonc-
tionnel. Cette dernière qualité est
primordiale car la surface des cham-
bres semble restreinte.

Bref , la progression s'avère assez
rapide dans le domaine de la cons-
truction. Cependant, la future orga-
nisation du « campus » ne semble pas
aller de pair : ni le statut juridique,
ni le règlement qui régiront l'établis-
sement ne sont encore définis. Et le
temps passe. Or, les problèmes à ré-
soudre ne sont pas négligeables pour
une oeuvre de cette envergure.

L'inquiétude croît d'autant plus,
chez les intéressés, que les responsa-
bles sont avares de renseignements.
Certes, des promesses sont faites sur
la création d'une sous - commission
de la Cité, cela à la demande pres-
sante de la FEN (Fédération des étu-
diants de Neuchâtel), et un avocat de
la ville vient d'être contacté pour
l'établissement du statut juridique de
ia maison.

La FEN a organisé une exposition
de plans, de photographies et d'au-
tres documents, exposition qui s'ou-
vre aujourd'hui dans les couloirs de
l'Université et du Foyer des étu-
diants, afin de faire connaître toutes
les informations qu'elle possède ac-
tuellement. Nous reviendrons bientôt
et plus largement sur cette importan-
te question, (texte et photo B. G.-G.)

Quand on circule à gauche
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, sous la présidence de
M. Jean-François Béguin, suppléant,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

* * •
En décembre écoulé, E. E., au volant

de sa voiture, descendait la route des
Verrières. Il y avait un peu de brouil-
lard et la route était verglacée. E.
s'apprêtait à se rendre au Pont-de-la-
Roche. Peu avant cet endroit, il se dé-
porta vers le milieu de la route, voire
sur la gauche. Il se rabattit ensuite sur
la droite , en mettant son clignoteur, à
droite, dit-il. A ce moment précis, une
voiture, conduite par M., arrivait en
présélection, dans la direction de Saint-
Sulpice, à une vitesse réduite. E. E.
obliqua à droite et la voiture de M.
vint heurter son véhicule, bien qu'il
ait donné un fort coup de volant à
gauche pour l'éviter. Les deux automo-

biles ont été endommagées, mais il n'y
a pas eu de blessé. E. conteste sa res-
ponsabilité. Le tribunal retient une
infraction de la part de E. E. et Un
manque de prudence : lorsqu'il s'est
porté sur la gauche, il devait s'assurer
qu'il ne gênait pas un véhicule arrivant
en sens inverse. Il est condamné a une
peine de 60 francs d'amende et aux
frais de la cause par 30 francs.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
ET DIFFAMATION

E. R. est prévenu de dénonciation
calomnieuse et de diffamation sur
plainte de J. D. Il s'agit d'une affaire
vieille de plusieurs mois. Le mandatai-
re du prévenu dépose de volumineux
dossiers pour situer le conflit. Il con-
teste les faits de la prévention et de-
mande la libération de son client. Quant
au plaignant, son mandataire confirme
la plainte. Le tribunal rendra son ju-
gement le 2 mars prochain.

Gymnastes môtisans : du bon travail
Les quatre sections de la Société fé-

dérale de gymnastique de Métiers, ac-
tifs , dames et pupilettes, ont présenté,
samedi soir, un excellent programme,
rapidement . mené, sans fioritures, de
pure conception gymnique. Et parents
et amis furent là : une salle bien rem-
plie. Un bref salut du vice-président
M. Charles Schneeberger qui dut rem-
placer au pied levé le président Bovet
retenu par la maladie.

Concours chronométriques de l'Observatoire
de Neuchâtel: une nouvelle formule peu prisée

Les résultats des concours chrono-
métriques, qui ont eu lieu pendant
l'année 1970 à l'Observatoire de Neu-
châtel, ont été rendus publics le 12
février 1971.

Au total 817 garde-temps, répartis
dans différentes catégories, ont été
testés par les épreuves réglementai-
res diverses. Pour la catégorie des
montres-bracelet, l'année 1970 mar-
quait l'introduction d'une nouvelle
formule de concours. Celle-ci, très
différente de l'ancienne plus tradi-
tionnelle, n'a pas eu l'heur de plaire
à la grande majorité des fabricants
si bien que dans la catégorie des
montres-bracelet, les participants- à
cette première édition du concours
étaient peu nombreux.

Une innovation est à signaler : le
classement publié est anonyme, de
sorte qu 'il incombe au fabricant

vainqueur de faire connaître son suc-
cès par la voie de la publicité. C'est
la raison pour laquelle il a été renon-
cé à la séance publique traditionnelle
de proclamation des résultats. Si-
gnalons tout de même que le meil-
leur résultat de l'année est dû à des
montres prélevées au hasard en fa-
brique par l'Observatoire et non pas
à des montres spécialement sélec-
tionnées.

Les concours dans les autres caté-
gories (chronomètres de marine,
bord et poche) se sont déroulés sui-
vant l'ancienne formule et ont attiré
un grand nombre des participants
traditionnels. Plusieurs records de
performance ont été battus ou égalés
dans ces catégories, à savoir :

Chronomètres de marine à balan-
cier-spiral : régleur A. Labourey
(Ulysse Nardin), nombres de classe-
ment : 2,70 (séries régleur et fabri-
cant).

Chronomètres de bord à quartz :
régleur I. Scherrer (Ebauches SA),
nombres de classement : 0,0202 (piè-
ce isolée) et 0,0339 (séries régleur et
fabricant). ;

Chronomètres de poche à résona-
teur acoustique : régleur A. Briel-
mann (Oméga), nombres de classe-
ment : 0,52 (pièce isolée) et 0,75 (sé-
ries régleur et fabricant).

[VAL-DE-RUZ^
FONTAINEMELON

Concert pour les élèves
de l'Ecole secondaire

Les élèves de l'Ecole secondaire du
Val-de-Ruz ont assisté , hier après-midi,
au collège de Fontainemelon, à un con-
cert donné par l' orchestre typique rou-
main « Frunza Verde ». Ce concert leur
a permis de découvrir la musique tra-
ditionnelle de toutes les provinces de
Roumanie.

Un riche programme leur fu t  pré-
senté par cet ensemble , qui cultive avec
passion la musique originale de sa pa -
trie. Les hautes connaissances profes-
sionnelles de ces musiciens, le réper-
toire authentique et la gamme complè-
te des instruments utilisés , anciens
pour certaines exécutions, font de ce
groupe le plus représentatif des petites
formations musicales de Roumanie.

(mo)

Pas un avorton
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru dans votre journal du

12 février et signé par M. Gil Baillod ,
au sujet des concours chronométriques
de notre Observatoire, fait le point de
la situation d'une façon que j e crois
correcte. Permettez-moi cependant
d'ajouter quelques précisions.

Ce à quoi nous avons travaillé pen-
dant trois ans ce n'est pas l'avorton
dont parle votre article mais un ensem-
ble d'épreuves techniques qui nous per-
met de chiffrer objectiv ement la préci-
sion et la fiabilité des montres ; cette
partie du règlement n 'est guère criti-
quable. L'épithète d'avorton convient
plutôt à la partie du règlement qui sti-
pule l'anonymat du concours. Cette for-
mule peu glorieuse découle de la réti-

cence de la part des fabricants d'horlo-
gerie de s'affrffater dans un concours
ouvert ; mais l'intention est de rendre
la compétition à nouveau nominative
à condition que la formule suscite
l'adhésion et la participation d'un nom-
bre suffisant de grandes marques. Le
canton de Neuchâtel, par son Observa-
toire, ne crée et fournit que le cadre
pour un concours chronométrique mo-
derne. Succès ou échec dépendent dé-
sormais de la volonté et du dynamisme
des fabricants d'horlogerie.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur...

J. BONANOMI
directeur de l'Observatoire

de Neuchâtel

Quatre semaines
de vacances

pour les apprentis
L'Association cantonale neuchâteloi-

se des maîtres plâtriers - peintres et la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBB) sont en pour-
parlers depuis plusieurs semaines afin
d'adapter les conditions de travail dans
les métiers de la plâtrerie et de la pein-
ture du canton de Neuchâtel. D'impor-
tantes augmentations de salaires effec-
tifs sont déjà entrées en vigueur au
début de l'année. Les discussions se
poursuivent sur d'autres revendica-
tions.

Les associations professionnelles ont
également décidé d'améliorer la situa-
tion des apprentis plâtriers et peintres.
C'est ainsi que la rémunération de ces
derniers vient d'être revue. Ils bénéfi-
cieront aussi , désormais, d'une quatriè-
me semaine de vacances payées.

Il y a lieu de penser que ces nouvel-
les dispositions favoriseront la relève
professionnelle dans les métiers de la
construction.

On signale également que les appren-
tis de la menuiserie, de l'ébénisterie et
de la charpenterie du canton de Neu-
châtel j ouissent maintenant de quatre
semaines de vacances, ceci à la suite
d'une toute récente décision commune
de l'Association neuchâteloise des maî-
tres menuisiers, charpentiers, ébénistes
et parqueteurs et de la FOBB. (comm.).

Fermeture d'un hôtel :
déménagement de sociétés
En raison de la fermeture définitive

de l'Hôtel de la Croix-Blanche, plu-
sieurs sociétés culturelles fleurisannes
ont été contraintes de déménager.

L'Harmonie L'Espérance s'est ins-
tallée à l'Hôtel de la Poste, le Club
Areusia au restaurant de la Place-d'Ar-
mes, alors que la société de tir « Le
Grùtli » n'a pas encore pris de déci-
sion quant à son nouveau local, (rq)

FLEURIER Soirée annuelle
de « L'Avenir »

La fanfare « L'Avenir » de Couvet,
dirigée par M. André Lebet, a donné
samedi soir, à la grande salle des spec-
tacles, sa soirée annuelle devant un très
nombreux public. En lever de rideau,
le président , M. André Perrin, souhaita
la bienvenue à chacun, relevant la pré-
sence de M. Frédy Juvet , président de
l'Union des sociétés locales, et des délé-
gués de quelques sociétés de district.
En première partie, la fanfare « L'Ave-
nir » interpréta six morceaux, qui rem-
portèrent un grand succès, spéciale-
ment le « Show Time », une jazz-mar-
che, de Lex Abel. Après l' entracte, la
société théâtrale Comoedia, du Locle,
présenta une comédie en trois actes de
Claude Magnier « Biaise ». Cette der-
nière, très gaie et fort bien jouée , sou-
leva de chaleureux applaudissements.
Enfin , l'excellent orchestre « Golden
Star » de Neuchâtel , fi t  danser chacun
dans une ambiance très sympathique,
j usqu'au petit matin, (bz)

COUVET

Prochain départ
d'une institutrice

Par l'annonce de la mise au concours
d'un poste d'institutrice, les Verrisans
ont appris qu 'un poste serait vacant
au printemps prochain. Mme Barbier
quittera , en effet , l'enseignement. Nom-
breux sont au village ceux qui regret-
teront le départ de cette institutrice
dévouée et compétente, (mn)

LES VERRIERES

M. Schneeberger apporta le salut du
comité de 1_ SFG Môtiers. Une pré-
sentation des sections et voici déjà les
pupillettes qui s'entraînent à l'athlé-
tisme, sautent sur le « plinth », puis les
pupilles qui s'entraînent aux exer-
cices au sol, qui ont laissé la meil-
leure impression. Sous la direction de
Mme Vaucher, monitrice, les dames se
sont révélées infatigables dans leurs
ballets ou le bis fut à l'honneur. Tandis
que les actifs, aux préliminaires, aux
barres parallèles, prouvent qu 'avec un
entraînement intensif et suivi on peut
présenter d'enviables performances. (Ir)

La tradition veut qu'au canton de
Neuchâtel, l'ouverture de la pêche en
rivière oit fixée chaque année au 1er
mars. Un grand nombre de pêcheurs
du Vallon ont déjà acquis le permis
cantonal 1971 leur donnant l'autorisa-
tion d'exercer ce sport gastronomique.
Les truites qui se feront prendre à
l'hameçon devront mesurer au moins
23 cm. et le nombre des prises ne de-
vra pas dépasser huit truites par jour.
La plupart des pêcheurs du Val-de-
Travers sont, depuis une semaine, très
affairés à la préparation du matériel.
Certains l'ont même renouvelé en se
rendant dans les magasins spécialisés.
D'autres se promènent déjà en bordure
des rivières pour repérer l'endroit pro-
pice à un bon repas. C'est dire que le
grand jour est attendu avec impatience

1 par les chevaliers de la gaule, (rq) . *.

L'ouverture de la pêche
approche

La section des Samaritains de Mé-
tiers organise pour le chef-lieu Mô-
tiers, et Boveresse, un cours de soins
et sauvetage Ce cours comprend cinq
leçons soit une par semaine, et il per-
met à tous ceux qui le suivent d'ap-
prendre des techniques modernes de
soins et sauvetage.

Il s'adresse donc à tous ceux et cel-
les qui désirent être à même de soi-
gner et sauver efficacement un membre
de leur famille ou de leur voisinage.
Pour tous renseignements la présidente
Mme Suzanne Carminati renseignera
volontiers tous ceux et celles que cela
intéresse. (Ir)

Cours de soins au f oyer

[PAYS NEUCMÏlLOB J PÀYSlNEUCHÂTELOISj

Le Comité cantonal du Parti pro-
gressiste-national, dans sa séance de
février, a procédé à un tour d'horizon
politique, dans la perspective des élec-
tions fédérales d'octobre 1971.

A l'unanimité, il a adopté le prin-
cipe de la concertation avec les partis
radical et libéral. Le PPN envisagera
les mesures propres à favoriser une lar-
ge participation des électeurs et élec-
trices.

Ainsi , dans l'éventualité où une liste
PPN serait déposée en accord avec les
partis précités, l'apparentement serait
proposé.

ELECTIONS FEDERALES
Le PPN prend position

en f aveur
de l'apparentement

Beau succès
de la soirée de la SFG
Samedi soir avait lieu la soirée de

la Société de gymnastique du village.
Un riche programme attendait les spec-
tateurs, tant pupilles et pupillettes, da-
mes et actifs avaient travaillé dur pour
arriver à présenter un spectacle de
qualité. Plusieurs ballets, fort bien me-
nés, principalement la Ballade écossaise
des pupilles, les Petites madmazelles
et d'autres fort bien donnés ont provo-
qué des applaudissements redoublés et
bien mérités. Le travail aux barres pa-
rallèles est toujours apprécié et dénote
de la persévérance. Ainsi, les journées
régionales de juin promettent de belles
heures. Une salle comble, soit environ
300 personnes, s'était dérangée. Comme
de coutume, la tombola de l'entracte eut
plein succès. Après le spectacle, un or-
chestre menait la danse. La soirée s'est
terminée fort tard dans la nuit , laissant
à chacun un gai souvenir, (yhf)

CHEZARD-ST-MARTIN

Soirée cabaret
Cabaret , samedi soir, à la halle de

gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne, animé par le club de jeunesse, avec
la collaboration du chœur de la Jeune
église et de la section des pupillettes
de la SFG. Les organisateurs avaient
tout mis en œuvre pour présenter un
programme de choix et démontrer
qu 'ils occupaient leurs loisirs de façon
intelligente et sérieuse. Hélas, les aînés
ne sont pas venus.

M. Cholet salua la petite assistance,
et le programme suivit : chants par
la Jeune église, ballets par les pupil-
lettes , sketches comiques, prestidigita-
tion, le tout bien ordonné. Les absents
ont vraiment eu tort.

Il est à souhaiter en tout cas que les
jeunes poursuivent leurs efforts sans
se décourager, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Réjouissant forage
L'eau utilisée par les habitants de

la commune de Bevaix provenait du
lac. Le système ne donnant plus sa-
tisfaction , le Centre d'hydrologie sou-
terraine de Bulle a entrepris un fo-
rage prévu de 400 mètres. Actuelle-
ment, la profondeur de 200 mètres a
été atteinte et une nappe captive a été
trouvée récemment. C'est avec une sur-
prise agréable que les spécialistes du
creusage ont mesuré que 5000 litres
d'eau minute jaillissent du forage.

La première installation de ce genre
a été réalisée à Moutier (200 mètres
de profondeur) et peut fournir jus-
qu 'à 10.000 litres minute. Cette der-
nière sera prochainement mise en ser-
vice.

BEVAIX

Ce groupement sportif fleurisan pré-
sidé par M. Germain Beuret connaît ces
derniers mois une activité réjouissante.
Il s'est formé récemment au sein de
cette section , deux équipes de volley-
ball qui ont été placées sous la res-
ponsabilité de M. Michel Hyvernat, res-
sortissant français, domicilié à Fleu-
rie. Les entraînements auront lieu à
la nouvelle halle de gymnastique de
Longereuse le mardi pour les seniors
et le vendredi pour les juniors. Ces
deux équipes participeront en mars à
un championnat cantonal de volley-
ball. L'activité 1971 de la société fleu-
risanne sera mise au point à l'assem-
blée générale qui se déroulera cette
semaine. Quant à la soirée annuelle,
elle a été fixée au samedi 6 mars à la
salle Fleurisia. La gymnastique est
vraiment en mouvement dans cette ci-
té du Val-de-Travers. (rg)

Du nouveau à la Société
fédérale de gymnastique

Neuchâtel
MARDI 16 FÉVRIER

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative , Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apol-O : 15 h., 20 h. 30, Compartiment

tueurs.
Arcades : 20 h. 30, La rupture.
Bio : 18 h. 40, 36-Le grand tournant,

20 h. 45, La Guerre des Boutons.
Palace : 20 h. 30, Le gendarme en ba-

lade.
Rex : 20 h. 30, La vie à deux.
Studio : 20 h. 30. César.
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Ne toussez
plus la nuîtl
La toux chasse le sommeil Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'enervement grandit
"Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I



¦pPHBMP V̂j Amour, eau fraîche et 
^K »̂L • ¦ si meubles Meyer

Wm Oui! nous plaisantons car, si VOUS à la création futuriste en passant par
|>c s choisissez vos meubles chez nous, le classique, du mobilier coquet très accessible
1̂ , N̂ ¦p»*»"*'' votre budget ameublement sera respecté et au modèle le plus somptueux.
l "̂ % m̂^̂ F il 

vous 
restera certainement une réserve Venez, Mademoiselle! entraînez votre fiancé

' W$> #- I*L 
agréable pour «meubler» aussi votre cave ! dans cette ronde joyeuse qui,

WËjk Notre choix vous permet toutes les sur 6 étages et 3000 m2,
ijBÊ$ WML -̂- ,,- ''a combinaisons imaginables, du meuble de style chante la joie cle vivre et le bonheur chez soi.

Î BWwWffiSW^IÉML I un choix tel, qu'if permet toujours de bien choisir!

Nous cherchons pour la maison
AUROKE A VILLERET

ouvrières
et ouvriers

. . . . . . .  . 
' ¦ • _ . ;  i., : .

pour divers travaux sur ébauches.

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

;. ditions de travail. ¦

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

(039) 41 10 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez
atteindre notre chef de fabrication M. Linder

'_ chez Aurore, en composant le No :
(039) 41 40 04

N0V0 CRISTAL S.A.
Département mécanique Novo-Tech

engage

mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour travaux de montage et de rec-
tification.

manœuvre
. pour travaux de mécaniquBÎW v**19*'̂  .

, ¦ :
"¦ ' •

. . 
' 

;

Places stables, bien rétribuées, à
i l'heure. Avantages sociaux.

Faire offres ou s'adresser à la fabri- i
que, rue Jacob-Brandt 61, tél. (039)
22 54 07/08.

INSTITUTION MÉDICALE

cherche

secrétaire chef
Poste à responsabilités multiples et
très variées.

Activité indépendante.

| Exigences : formation commerciale
complète, expérience de plusieurs an-

. .. _ .née^,.da^s. ,un ^service administratif.
' - . ; - . ' :'-'. ' .V •' "

G^Kmaissances - médicales ,noj> indisnfe»^
pensables.

Salaire selon entente.

Paire offres sous chiffre LB 3344, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise cherche pour son rayon
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Jura
bernois

un représentant
Situation stable et d'avenir avec gain impor-
tant.

Si vous êtes débutant dans la représentation,
vous serez mis au courant et une année après,
recevrez un certificat de vente.

Faire offres sous chiffre P 900 053 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Discrétion absolue.

Nom : Domicile : 

Prénom : ; Age : 

Rue et No : No de tél. : 

¦

Impressions de timbres poste LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département impression - salle des machines

JEUNE HOMME
pour différents travaux

Se présenter : RUE JARDINIÈRE 149 a ou téléphoner au (039) 23 34 45

HP^JplS^^B ! A 
vendre 

j j 

DAME 
SEULE OFFRE EMPLOI 

A

kSIU ~ 1PEHS0N N E
verres de contact ge"x'' - Jff 

^Y ¦
case postale 281 ¦

VOT1 GUNTEN 1401 Yverdon | de confiance pour la tenue d'un ménage
Aï. Leop.-Kobert 23 ¦H^u_-_-___-________ . soigné. — Tél. (039) 23 66 44.

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
¦¦

cherchent

apprenti (e) de bureau
Ambiance de travail agréable, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

' Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à nos
bureaux, 40, rue des Gentianes, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 16 31.

Kia MUNICIPALITÉ
xffiy DE SAINT-IMIER

La Municipalité de Saint-Imier met au concours
pour ses services de l'électricité et des eaux

3 places
d'ouvriers

Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments, participation à la caisse de re-
traite, semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : selon entente.
Tous renseignements peuvent être demandés au se-
crétariat municipal.
Les offres manuscrites sont à envoyer au Conseil
municipal jusqu'au 27 février 1971.

CONSEIL MUNICIPAL

FABRIQUE D'HORLOGERIE
i 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.



Une société utile à la communauté
La section des samaritains de Saint-Imier

Les cours de soins aux blessés , les nombreux exercices, la présence de
secouristes aux manifestations locales , sont autant d' activités désintéressées
des samaritains. Notre p hoto : explications et démonstrations par quelques
responsables de la section de Saint-Imier ; debout , de gauche à droite , Mme
Staudenmann, monitrice, M. Rufener, p résident, Ml le  C h o f f a t , caissière.

La section de Saint-Imier de l'Al-
liance suisse des samaritains a tenu son
assemblée générale annuelle vendredi
12 février, à l'Hôtel des XHI-Cantons.
Présidée par M. Henri Rufener, la séan-
ce a réuni une quarantaine de membres
de la société qui en compte septante
environ. Pour y être admis, il faut
avoir suivi un cours de soins aux bles-
sés, puis accomplir chaque année un
certain nombre d'exercices afin de con-
server son savoir-faire en cas de se-
cours et d'adapter ses connaissances

aux méthodes nouvelles. En cas de ca-
tastrophe, ces secouristes seraient cer-
tainement les bienvenus. Quand créera-
t-on un plan régional dans un tel but ?

Après avoir fait le bilan de l'activité
annuelle — des secouristes participè-
rent à plusieurs manifestations locales
en 1970 — le président remercia les '
membres du comité pour leur travail
excellent et désintéressé, en particulier
Mme Staudenmann, vice-présidente et
monitrice, Mlle S. Choffat , caissière,
Mme R.-M. Rufener, secrétaire, M. et
Mme H. Stauffer, responsables du dé-
pôt sanitaire.

En plus de l'aide aux sociétés lors de
manifestations et la participation à la
Journée jurassienne des samaritains, la
section a prévu le programme suivant
pour 1971 : 4 mars, conférence par un
médecin ; 1er avril et 6 mai, panse-
ments et bandages ; 3 juin , respiration
artificielle ; 21 août , exercice en cam-
pagne, au Pâquier-NE ; 2 septembre,
hémostases ; 7 octobre, films ; 4 novem-
bre, fixations ; 2 décembre, transports
des blessés ; 13 janvier 1972, secours à
soi-même.

Belle activité, désintéressée, souyent
anonyme ! (texte et photo ds)

Saignelégier : assemblée de la caisse
d'assurance immobilière

L'assemblée générale de la caisse
d'assurance immobilière du district s'est
tenue à la Préfecture de Saignelégier
sous la présidence de Me Charles Wil-
helm , préfet , en présence de délégués
des dix-sept communes des Franches-
Montagnes. Le président a informé l'as-
semblée de la nomination d'un nou-
veau secrétaire, M. Laurent Frossard,
qui a remplacé d'office M. Charles Zim-
mermann, lequel a été remercié de son
dévouement à la caisse.

Des comptes présentés par le préfet,
il ressort que les dommages causés par
le feu se sont élevés à 125.080 fr . et
ceux provoqués par les éléments à
29.789 fr. Le déficit du compte d'ex-
ploitation atteint 79.152 fr. Le fonds de
réserve de 396.485 fr. se trouve réduit
à 378.209 fr., alors que le fonds de ré-
serve légal devrait être de 524.004 fr.
Les bâtiments assurés dans le district

représentent une valeur totale de plus
de 131 millions de francs. Pour la fixa-
tion du taux des primes, l'assemblée a
adopté les propositions du comité de
maintenir la contribution extraordinai-
re libre de 3 pour mille afin de com-
penser en partie le déficit du fonds de
réserve légal.

Les délégués ont accordé diverses
subventions à des communes pour
l'achat de matériel de défense contre le
feu , ainsi qu'au Syndicat des eaux du
Clos-du-Doubs.

Enfin , Me Wilhelm a renseigné l'as-
semblée sur la nouvelle loi sur l'assu-
rance des bâtiments qui vient d'être
adoptée par le Grand Conseil et qui
passera devant le peuple en juin pro-
chain. Il a demandé aux délégués de
soutenir cette loi qui prévoit notam-
ment la dissolution des caisses de dis-
trict, (y)

Les voyageurs de la Toussaint
Tribunal de district de Delémont

Le Tribunal de district de Delé-
mont, présidé par Me Charles Ceppi,
s'est occupé, hier matin, d'une af-
faire dans laquelle était impliqué
H. C, né en 1928, de Delémont,
accusé d'homicide par négligence et
de conduite en état d'ébriété. Me
Troehler occupait le ministère pu-
blic, alors que Me Moritz, de Delé-
mont, défendait le prévenu.

3 POUR MILLE D'ALCOOLÉMIE
Le dimanche 1er novembre 1970,

H. C, marié, père de deux enfants,
après avoir préparé le dîner , selon son
habitude dominicale, se rend à Cour-
roux pour se recueillir sur la tombe
de son père puisque c'est le jour des
morts. A la sortie du cimetière, il en-
tre dans un café , joue aux cartes, puis
soupe chez un ami. Alors que la con-
sommation d'alcool est déjà passable-
ment élevée, il s'arrête encore dans
un estaminet avant de regagner Delé-
mont , buvant une bouteille avec le
patron.

Cette même journée, A. K. né en
1922, célibataire, habitant Rossemaison,
l'achève au Café de la Charrue, aux
portes du chef-lieu. Il a commencé par
y boire un verre, y manger une soupe
avec du pain, puis s'est relancé dans
la bière avant d'ingurgiter quelques
grosses pommes. L'orsqu'il sortira de
l'établissement, à la fermeture, la pa-
tronne lui recommande vainement de
marcher à côté de son vélo : il l'enverra
promener. Il a le réflexe d'enclencher
la dynamo avant de se hasarder sur
la route. Il circula dans la moitié droite

de la chaussée, à allure réduite, ce qui
ne donne guère d'éclat à la lampe ar-
rière. A la même heure environ, H. C.
se met au volant de sa voiture. Il va
bientôt se trouver derrière A. K. qu 'il
n 'apercevra qu 'au tout dernier moment,
trop tardivement pour l'éviter. Le cy-
cliste est accroché, projeté à quelque
vingt mètres du point de choc. Il reste
étendu sur la route, tué sur le coup.

Le conducteur fautif , dont l'attitude
titubante et les relents d'alcool ne man-
quent pas d'attirer l'attention des poli-
ciers procédant à l'enquête, est conduit
à l'hôpital pour une prise de sang.
Le résultat est assez stupéfiant : 2,9 à
3 pour mille. Quant à la victime, l'exa-
men pratiqué à l'Institut de médecine
légale de Berne relèvera un taux de
1,78 pour mille.

Me Troehler, procureur du Jura , par-
ce que la faute grave commise par H. C.
l'a été en état d'ivresse, réclame 6 mois
d'emprisonnement sans sursis. U ne
saurait être question d'accorder le sur-
sis, car le prévenu a déjà été condamne,
en 1963, à une forte amende pour con-
duite en état d'ivresse.

UNE ANOMALIE
Me Moritz, défenseur, ne conteste

point les fautes de son client, mais il
tâche d'arracher le sursis en s'attardant
sur la mesure de la peine. Pour éviter
que C. ait à connaître le pénitencier de
Witzwil et sa vie bien particulière en
cas de condamnation ferme, il demande
30 jours d'emprisonnement.

Le tribunal , après délibérations, con-
damne H. C. à 4 mois d'emprisonne-
ment et au paiement des Irais envers

l'Etat. Ce jugement est motivé par le
taux exceptionnel d'alcoolémie et par
la récidive, bien que le prévenu ait un
passé fort honorable.

C, qui n'a rien d'un criminel , mais
qui a eu la faiblesse de céder à l'alcool
alors qu 'il avait la responsabilité d'une
voiture, va se retrouver pendant trois
mois mêlé à la vie spéciale d'un péni-
tencier. Si la mesure de la peine s'ins-
crit dans les normes légales, il est
navrant toutefois de constater que
l'Etat ne dispose d'aucun autre établis-
sement qu 'un pénitencier pour exécu-
ter l'emprisonnement qu 'il ordonne.
Il réside là une anomalie car , sous
prétexte « d'exercer sur le condamné
une action éducatrice » (article 37 du
Code pénal), il se pourrait bien qu'on
l'initie davantage au mauvais exemple.

A. F.

«A cœur joie» thème du cortège du
prochain Marché-Concours de Saignelégier

Au cours de sa première séance de
l'année, le comité d'organisation du
Marché-Concours de chevaux, réuni
sous la présidence de M. Jean-Louis
Jobin , a préparé le programme de la
68e édition qui se déroulera les 7 et
8 août prochains.

Les organisateurs se sont assuré la
participation du Corps de musique
d'Yverdon qui, avec ses 80 musiciens,
est un des plus prestigieux ensembles
de Suisse romande, concourant en di-
vision supérieure. Les musiciens de la
capitale du Nord vaudois se produi-
ront au cours du banquet officiel, puis
ils conduiront le grand cortège fol-
klorique animé par de nombreux grou-
pes costumés et chevaux illustrant le
thème de 1971 : « A cœur joie » .

La Confédération et le canton se-
ront représentés officiellement par
MM. Jacques Baumann , directeur du
Haras fédéral d'Avenches, et Erwin

Schneider, qui présidera le gouverne-
ment bernois à partir de mai 1971.
Avec M. Jean-Louis Jobin, ils pronon-
ceront les allocutions officielles.

Le comité a également procédé à
diverses nominations au sein des sous-
comités. M. Pascal Hubleur, de Aile,
remplacera le colonel Berthoud com-
me président du jury des courses. M.
Paul Cossavella, chef de gare à Sai-
gnelégier, succédera à Me Emile Bou-
chât à la présidence du comité deg
transports. Enfin, M. Raymond Bau-
me, des Breuleux, représentera la Fé-
dération des syndicats d'élevage du
Haut-Jura dont il est le président au
sein du comité d'organisation

Pour l'instant, les organisateurs étu-
dient encore la possibilité d'apporter
certaines innovations susceptibles d'en-
richir leur programme afin que cette
68e édition soit digne des précéden-
tes, (y)

Traditionnellement, le dimanche qui précède Carnaval , la f a n f a r e  des
garçons parcourt les rues du village pour annoncer le Grand Carnaval

noirmontain. (texte et photo bt)

Le Noirmont : la musique des garçons annonce Carnaval

Un cyclomotoriste
grièvement blessé

Hier, à 15 heures, à la jonction des
rues du Canal ct du Marché-Neuf , une
collision s'est produite entre un camion
ct un cyclomotoriste. Ce dernier, M.
Hans Baertschi, instituteur retraité ,
âgé de 76 ans, a subi une fracture du
crâne ct d'autres blessures à la tête.
II a été hospitalisé à Beaumont. (ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BIENNE

La sympathique Chorale tessinoise, a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Marino De
Maria , et en présence de nombreux
sociétaires, parmi lesquels plusieurs
membres d'honneur.

Dans son intéressant rapport M. de
Maria , en s'arrêtant aux faits essen-
tiels de l'activité des chanteuses et
chanteurs, conduits par M. André
Tschanz, directeur artistique de la so-
ciété, a souligné aussi l'excellent esprit
qui règne dans les rangs de la Chorale
tessinoise et qui n 'est pas étranger à sa
belle vitalité

Caissière précise et consciencieuse
Mme L. Colombo a présenté les comp-
tes de la société, qui font ressortir de
bonnes finances. Les rapports et . les
comptes ont été acceptés et les or-
ganes responsables de la société cha-
leureusement remerciés.

L'assiduité aux répétitions et aux
manifestations diverses de la Chorale
tessinoise en général, de quelques chan-
teuses et chanteurs plus spécialement,
a valu à ces derniers la prime d'assi-
duité ; ce sont : Mmes Riva , Lab, De
Maria et Perruchi ; MM. Cittadini ,
Tschanz et de Maria.

Le programme d'activité pour 1971,
nécessitera un nouvel effort des so-
ciétaires, la Chorale tessinoise parti-
cipant , en mai prochain, à la Fête des
chorales tessinoises de Suisse, (ni)

A la Chorale tessinoise

M. Alfred Portmann a fêté son 90e
anniversaire. Né le 14 février 1881, M.
Alfred Portmann est venu se fixer à
Saint-Imier il y a quelques années, ve-
nant de La Chaux-de-Fonds. Malheu-
reusement, depuis , il a eu le chagrin
de perdre son épouse. Personne paisi-
ble et tranquille, M. Portmann est très
entouré, par ses enfants surtout. Le
nonagénaire a travaillé pendant de
longues années au service de la même
entreprise de La Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au jour de la retraite. Le nouveau
nonagénaire a eu le plaisir d'être fêté
également par les autorités munici-
pales. Une délégation lui a apporté ses
félicitations ainsi que le traditionnel
souvenir, (ni)

Nonagénaire fêté
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• Vaines manœuvres de dernière heure
• Début de l'année scolaire en automne

Grand Conseil bernois

Il aura encore fallu presque tout l'après-midi, hier, pour que les modifi-
cations de lois sur les Ecoles primaires et moyennes tendant principale-
ment à fixer le début de l'année scolaire en automne, passent le cap du
Grand Conseil. Le vote a donné 114 oui contre 14 non - tous les députés
jurassiens présents ont renforcé la majorité, une dizaine d'entre eux man-
quaient toutefois au moment du vote - mais l'on a craint, à un certain
moment, que le renvoi du vote à la session de mai soit accepté. En effet ,
les adversaires du début de l'année scolaire en automne ont tiré toutes les
cartouches dont ils disposaient, pour tâcher de faire valoir leurs droits,
bien que le vote d'entrée en matière les ait confinés dans une étroite

minorité.

ORDONNANCE OU DÉCRET
Ce sont les dispositions finales et

transitoires devant donc régler les mo-
dalités de passage du système actuel au
nouveau, qui ont fourni les derniers ar-
guments de combat. Certes, la Commis-
sion d'étude n'avait pas pris position
sur ces dispositions exceptionnelles
dans le détail. Elle avait néanmoins
prévu l'application au 1er octobre 1973
des modifications de la loi adoptée par
le peuple, et la prolongation de l'année
scolaire 1972 - 1973 jusqu 'au 30 septem-
bre, mais elle ne s'était pas ouverte-
ment prononcée pour une année transi-
toire longue ou courte. Il est apparu à
chacun que ces modalités devaient être
fixées avant que le projet légal ne soit
mis en votation populaire, chaque élec-
teur devant pouvoir se prononcer en
parfaite connaissance de cause. La rai-
son exceptionnelle et unique parlait en
faveur d'une ordonnance ou d'un dé-
cret , plutôt que d'un chapitre final de
loi. Bien que le directeur de l'Instruc-
tion publique ait donné toutes les. ga-
ranties de respect des intentions des

députés dans l'élaboration d'une ordon-
nance par le Conseil exécutif , le Grand
Conseil semblait se montrer plus favo-
rable à un décret qui lui permettrait,
le cas échéant , de faire des propositions
d'amendement. M. Simon Kohler a
compris ce désir et il a été assez souple
pour admettre qu'un décret contienne
les dispositions transitoires.

Mais c'est alors que M. Buchs, dépu-
té - instituteur, socialiste, d'Unterseen,
adversaire irréductible du début de la
scolarité en automne, a déposé une mo-
tion d'ordre, demandant que la vota-
tion finale soit reportée à la session de
mai. Cette proposition a relancé le dé-
bat et a contraint plusieurs députés à
remonter à la tribune. On aurait pu
croire que tout était compromis à nou-
veau, lorsque le porte-parole du groupe
pab s'est aussi prononcé en faveur de
l'acceptation de la motion d'ordre. Il
s'est heureusement trouvé plusieurs
parlementaires pour combattre ces
idées qui n'auraient fait qu'accroître
l'insécurité, renforcer l'opposition et
provoquer un retard déjà bien grand.

M. Simon Kohler, avec brièveté mais
fermeté, s'est insurgé contre cette ma-
nière de faire. Il a notamment rappelé
que cette décision extrêmement grave
aurait des répercussions dans toute la
Suisse et qu'elle allait à rencontre des
échéances envisagées, lesquelles de-
vaient être honorées à tout prix. Au
vote, cette motion d'ordre a été écartée ,
par 100 voix contre 56. L'alerte avait
été chaude.

Et ça continue-
La pause du week-end a été mise

à profit par plusieurs députés pour
rédiger les textes de nouvelles in-
terventions. Hier, leur nombre ap-
prochait la soixantaine, ce qui pro-
met déjà une session de mai fort
chargée. Chez les députés jurassiens,
il y a lieu de relever le dépôt d'un
postulat Jardin (Delémont), récla-
mant la création d'un statut moder-
ne de l'apprenti ; d'une motion
Schaffter (Delémont), demandant
que l'allocation pour enfants soit
portée à 50 francs ; d'une interpella-
tion Walter (Bienne), en faveur
d'une information régulière, claire
et intéressante de l'opinion publi-
que ; d'une question Voisin (Corgé-
mont), sur l'utilité de l'îlot situé sur
le nouveau tronçon de la route Reu-
chenette - Rondchâtel ; d'une mo-
tion Grimm (Saint-Imier), pour une
interprétation plus restrictive de la
loi sur l'expropriation . afin d'empê-
cher la spéculation ; d'une motion
Berberat (Lajoux), en vue de la ré-
adaptation de dispositions relatives
à la hausse considérable des cotisa-
tions des caisses-maladie.

Enfin, le député Theiler (Berne),
pose toute une série de questions au
gouvernement à propos des mesures
restrictives qui ont été appliquées
envers le public lors de l'audience
de la Cour suprême à laquelle le
député Villard comparaissait le 12
janvier dernier.

L'adoption, malgré plusieurs amen-
dements, des modifications de lois sco-
laires, constitue sans nul doute un suc-
cès personnel mérité pour le directeur
de l'Instruction publique qui , compre-
nant que le salut de l'école tient main-
tenant dans la coordination, 'intercan-
tonale, s'est dépensé ¦Sans Compter pour
faire admettre cette idée - cadre. Quant
aux Jurassiens, ils sont quasiment sûrs
de ne plus avoir à craindre d'être tenus
à l'écart de l'école romande, à laquelle
ils tiennent par-dessus tout. Il reste,
certes, à franchir le cap populaire, mais
il ne fait pas de doute que l'issue du
scrutin, dans le Jura du moins, sera
favorable. L'opposition viendra de la
partie alémanique du canton, de l'Ober-
land surtout, à cause de son économie
agricole et touristique particulière. Un
vote négatif bernois mais positif juras-
sien réclamerait un statut d'exception
pour la partie francophone du canton.
Il ne fait dès lors guère de doute que
les petits Jurassiens appelés à commen-
cer leur scolarité en 1973 entreront en
classe entre le 15 mai et le 1er octobre,
comme la majorité de leurs petits ca-
marades de Suisse... et du monde.

A. F.
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P. Graber: pour que la Suisse accède à la CEE
il faudra un accord totalement original

M. Pierre Graber, conseiller fédéral et chef du Département politique
fédéral, a déclaré hier à Paris, que la Suisse prenait au sérieux le devenir
politique dé la Communauté économique européenne et espérait aboutir à

un arrangement aussi large que possible avec cette dernière.

Dans une allocution au cours d'un
déjeuner de l'Association de la presse
étrangère, M. Graber a déclaré no-
tamment :

« La Communauté est beaucoup
plus qu'une association économique.
Elle a des finalités politiques qui ,
bien qu'encore vagues, sont desti-
nées, sans nul doute, à s'accentuer...

» Mais ce que je dois vous dire,
c'est que la Suisse prend au sérieux
le caractère et le devenir politique
de la CEE, et qu'en conséquence elle
ne peut envisager une adhésion, mê-
me avec des réserves de neutralité,
qui priverait une telle neutralité de
la crédibilité sans laquelle elle n'a
plus de sens ».

« Il faudra , pour que la Suisse par-
ticipe à la Communauté, un accord
totalement original», a-t-il dit. «Nous
demandons beaucoup... mais l'imagi-
nation de tous devra être utilisée
jusqu'à la dernière parcelle ».

M. Graber a ajouté : « La tâche
promet d'être difficile, mais nous
avons bon espoir d'aboutir, car la
valeur politique de la neutralité, dans
une Europe qui n'envisage pas de se
fermer sur elle-même, mais au con-
traire de s'ouvrir sur le monde, est
reconnue aussi bien pas les Six que
par la plupart des puissances euro-
péennes et extraeuropéennes ».

Il a poursuivi : « Un arrangement

satisfaisant correspondrait aux inté-
rêts des deux parties, et nous espé-
rons que cet arrangement sera aussi
large que possible ». Répondant à
une question, M. Graber a déclaré :
« Nous n'allons pas participer à
l'Union économique et monétaire,
mais nous allons chercher un accord
le plus large possible... et là, je crois
pouvoir vous dire que nous sommes
en bonne position ».

M. Graber a également déclaré que
la Suisse avait l'intention de partici-
per à la conférence de la sécurité eu-
ropéenne si elle avait lieu. « Nous
sommes d'avis que la Suisse, en tant
au 'Etat neutre, pourrait jouer un rô-
le appréciable dans les débats en
particulier lorsqu'il s'agira de met-
tre en évidence l'importance du droit
international et de son respect scru-
puleux », a-t-il dit.

M- Graber a déclaré que la Suisse
désirait adhérer à part entière aux
Nations Unies. « Il nous semble qu'il
ne serait pas impossible de trouver
une formule qui, d'une manière ou
d'une autre, comporte une réserve
de neutralité, a-t-il dit ». M. Graber
a déclaré également que la Suisse
souhaitait voir les efforts de l'Europe
des Six ou des Dix, ou même une
Europe encore plus élargie, aboutir
pour donner à la Communauté une
dimension nouvelle, assurer son in-

dépendance dans le monde et jouer
un rôle qui lui soit propre. « La Suis-
se souhaite contribuer au renforce-
ment des structures de cette Euro-
pe et négocie actuellement avec la
CEE » a-t-il dit. « Ce n'est pas trop
ambitieux » , a-t-il ajouté, (ats)

Les bourses fédérales des arts
appliqués décernées pour 1971

La Confédération encourage cha-
que année par des bourses d'études
non seulement de jeunes et talen-
tueux peintres, graphistes, sculpteurs
et architectes, mais aussi , des repré-
sentants des arts appliqués dont les
activités créatrices ont un but plutôt
pratique. Sur proposition de la com-
mission 53 artistes obtiennent donc
des bourses fédérales d'un montant
de 2 à 3000 francs.

Les artistes de Suisse romande
auxquels des bourses ont été attri-
buées sont ies suivants :

Bischler Jovita, bijoutier, Genève ;
Dériaz Armand, photographe, Vau-

gondry - VD ; Frossard Andrée, tisse-
rande, Neuchâtel ; Gilliéron Gilbert ,
maquettiste et photographe, Lausan-
ne ; Huber Uli, architecte, St-Aubin -
FR ; Humair Christine, lissière, Le
Landeron - NE ; Imsand Marcel, pho-
tographe, Lausanne ; Iskander-Borel
Christiane, céramiste, Caromb-Fran-
ce ; Junod Dominique-Anne, profes-
seur de dessin, Neuchâtel et Ram-
seyer Mane-Lise, dessinatrice-archi-
tecte, Neuchâtel ; Kohler Jeanne,
photographe, Bienne ; Kuenzi Pier-
re-Edouard, créateur de jouets, Prê-
les - BE ; Mangeat-Duc Renée, céra-
miste, Nyon - VD. (ats)

Les Sociétés d'agriculture de Suisse romande ont
adressé de vives critiques à la Régie des alcools

L'assemblée des délégués de la Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, réunie hier à Lausanne, a voté à l'unanimité une résolution
« constatant que le revenu agricole s'est détérioré en raison des incidences
de l'inflation sur le coût des agents de la production et exigeant la com-
pensation immédiate et intégrale du renchérissement, accompagnée d'une

augmentation du revenu réel de l'agriculture ».

Les délégués ont approuvé to-
talement la demande d'adaptation
linéaire des prix de 8 pour cent à la
production pour l'ensemble des pro-
duits agricoles, présentée par l'Union
suisse des paysans. Cette hausse re-
présente un minimum, à réaliser plei-
nement dafrs les plus brefs délais. Ils '

ont réitéré leur confiance à l'USP
et ont approuvé les pourparlers qu 'el-
le a entrepris avec le Conseil fédéral
pour obtenir une équita'ble réadap-
tation du revenu paysan.

'M: "Henri Gùttat , de Courtemelon
1 (Jura), ' dont le mandat a'rrive à

échéance, a été remplacé à la prési-
dence de la Fédération par M. Jean
Revaclier, vice-président de la Cham-
bre genevoise d'agriculture.

Le rapport d'activité annuel était
consacré plus particulièrement à des
oppositions, au projet de charte so-
ciale de l'agriculture (sécurité sociale
des paysans et de leurs employés) et
à la réforme de la formation profes-
sionnelle agricole. Lors de la discus-
sion, de vives critiques ont été adres<
sées à la' Régie fédérale des alcools
à propos de ses directives pour la
culture des pcfmmes de terre.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé sur les organisations profes-
sionnelles agricoles dans le cadre de
la Communauté économique euro-
péenne, présenté par M. Albert Ge-
nin, président de la section agricole
du Conseil économique et social eu-
ropéen, (ats) 

La Commission fédérale de la consommation pour
l'encouragement à la construction de logements

Lors d'une séance plénière dirigée
par son président, le conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat Edmund
Wyss, la Commission fédérale de la
consommation s'est prononcée sur le
projet du Département de l'économie
publique relatif à un additif constitu-
tionnel concernant un nouveau régi-
me d'encouragement à la construc-
tion de logements. La commission a
approuvé à l'unanimité les efforts ac-
complis par le Département de l'éco-
nomie publique pour soutenir effica-
cement les mesures d'encouragement
à la construction de logements et ce
d'une manière en tous points confor-
me à la constitution. A cet effet , il
convient de rédiger certaines dispo-
sitions du projet avec plus de préci-
sion. Il faudrait y mentionner que la
Confédération prend aussi des mesu-
res visant à assainir le logement et
est autorisée à soutenir les efforts
tendant à améliorer les conditions de
logement et d'environnement en fa-
veur de toutes les personnes ayant
un revenu modeste. La Confédéra-
tion devrait en outre pouvoir prendre
des dispositions en vue d'encourager
l'épargne pour la construction. Aux
fins d'harmoniser les intérêts des lo-
cataires et des bailleurs, la législa-
tion doit prévoir que la Confédéra-
tion peut conférer force obligatoire
générale aux accords paritaires con-
cernant les baux à loyer types et la
conciliation.

La commission recommande aussi,
à la majorité de ses membres, de
donner à la Confédération la compé-
tence d'amener les propriétaires fon-
ciers, de concert avec les cantons et
les communes, à couvrir équitable-
ment les frais d'équipement et de
raccordement , en proportion de
l'augmentation de la valeur foncière,
ainsi que d'édicter des dispositions de
principe en matière de construction.

(ats)

Le procès Frauenknecht s'ouvrira
probablement le 19 avril prochain

Espionnage économique et militaire

Le juge fédéral désigné pour prési-
der la Cour pénale fédérale en l'af-
faire Frauenknecht, M. Paul Reich-
lin, vient de fixer aux parties en
cause le délai dans lequel elles peu-
vent faire connaître les faits pour
lesquels elles entendent fournir des
preuves. De cette ordonnance prési-
dentielle ressort que l'on envisage
d'ouvrir la séance de la Cour pénale
fédérale à Lausanne le 19 avril pro-
chain. Pourtant , aucune convocation
définitive n'a encore été transmise.

L'un des membres ordinaires de la
Cour s'étant désisté, celle-ci se com-
posera des juges fédéraux Reichlin,

Forni, Castella, Kaempfer et Dubs.
On prévoit que le réquisitoire sera
confié au représentant permanent du
procureur de la Confédération pour
la Suisse allemande, Me Jakob Ar-
nold Muller. La défense d'Alfred
Frauenknecht sera assurée par Me
Manfred Kuhn, de Zurich, et par le
professeur Eugen Bûcher, et Joseph
Frauenknecht (complice) sera assisté
par Me Hans H. Schmid. La société
« Sulzer Frères » qui s'est constituée
partie civile sera représentée par Me
Jakob R. Biedermann, de Winter-
thour.

Alfred Frauenknecht, né en 1926,
a été arrêté le 23 septembre 1969
pour avoir livré à Israël des docu-
ments concernant le système de pro-
pulsion « Atar » du « Mirage », an-
cien chef d'une division technique
chargée de la fabrication de pièces
détachées de réacteurs de « Mirage ».
Alfred Frauenknecht a reçu près de
860.000 francs pour environ 2000
dessins de pièces de propulseurs,
80.000 à 100.000 descriptions de mé-
thodes de travail. 40.000 dessins de
machines-outils et 15.000 spécifica-
tions concernant divers éléments et
procédés. Le procureur de la Confé-
dération avait été saisi de cette af-
faire le 21 janvier 1970. Joseph
Frauenknecht, cousin de l'accusé,
aura à répondre de complicité, (ats)

• BERNE. — Le Conseil fédéral
a décidé d'accueillir M. Alfred Fi-
schli , récemment nommé ambassa-
deur de Suisse au Mexique, en cette
même qualité en République domi-
nicaine, avec résidence à Mexico.

206.445 inscriptions
au Registre fédéral

du commerce en 1970
Le nombre des inscriptions au Re-

gistre fédéral du commerce a passé
de 200.134 à 206.445 en 1970. Il y a
eu 13.272 nouvelles inscriptions et
6961 radiations. Les inscriptions les
plus nombreuses ont été enregistrées
dans les cantons de Zurich (30.780),
Berne (27.364), Vaud (21.041) et Ge-
nève (18.518), alors que les moins
nombreuses ont été faites à Appen-
zell Rhodes-Intérieures (375).

Le total des entreprises indivi-
duelles a passé de 84.032 à 84.787
en 1970. Les sociétés en nom collec-
tif ont augmenté de 10.986 à 11.100,
alors que les sociétés en commandité
régressaient de 3940 à 3927. Impor-
tante augmentation en ce qui concer-
ne les sociétés par actions et sociétés
en commandité par actions, qui pas-
sent de 60.746 à 65.382. Les sociétés
à responsabilité limitée ont augmen-
té de 2714 à 2776.

Le nombre des sociétés coopérati-
ves a baissé de 13.518 à 13.508. Les
institutions et corporations de droit
public enregistrent une augmenta-
tion de deux unités, pa'ssant de 133
à 140. 19.104 opérations ont été opé-
rées en ce qui concerne les fonda-
tions (18.537). L'état des filiales des
maisons suisses est de 3677 (3523)
et celui des maisons étrangères de
.01 (388). (ats)

Candidature
de l'Action nationale

au Conseil d'Etat

Canton de Zurich

Après avoir posé sa candidature
dernièrement au Conseil de ville de
Zurich, M. Hans Bachofner, membre
de l'Action nationale contre la sur-
population étrangère, s'est porté can-
didat pour les prochaines élections
au Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich. C'est le cinquième candidat qui
se présente, pour deux postes à re-
pourvoir.

Le candidat de l'Action nationale
entend mener sa campagne sur les
thèmes de la lutte contre l'abus de
fonction , la corruption et la concen-
tration de pouvoirs illégaux dans le
canton de Zurich, (ats)

D'après les relevés effectués par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, l'emploi
dans l'industrie, la construction et les
services a diminué de 3,1 pour cent
entre le troisième et le quatrième tri-
mestre de 1970. Ce recul s'explique
essentiellement par la baisse saison-
nière de l'emploi dans la construc-
tion (moins 23,9 pour cent).

Baisse de l'emploi
au cours du

quatrième trimestre
1970

Les répercussions qui toucheront
la Suisse difficiles à définir

Accord sur le pétrole à Téhéran

L'accord signé au cours du
week-end à Téhéran entre les pays
producteurs de pétrole du golfe
Persique et les grandes compa-
gnies pétrolières aura certaine-
ment des répercussions en Suisse,
mais il est encore difficile de les
définir.

L'addition est lourde pour les
22 grandes compagnies occiden-
tales puisqu'elle leur coûtera 4,8
milliards de francs pour cette an-
née et environ 12 milliards de
francs en 1975. Il faut donc s'at-
tendre, dans de brefs délais, à une
augmentation sensible des prix
de l'essence et des dérivés du
pétrole en Occident et donc en
Suisse, où l'on ne sait pas encore
comment et quand cette augmen-
tation de 1 fr. 50 par baril de
159 litres que devront supporter
les différentes compagnies se fera
ressentir.

A l'Union pétrolière, on fait
cependant preuve de prudence
quant aux différentes hypothèses.

Le directeur, M. H. Maurer, a dé-
claré que des augmentations des
prix de l'essence étaient liées aux
conditions du marché mondial,
notamment à la demande et à la
concurrence. Il a ajouté qu'un
cartel des grandes sociétés avait
été formé pour négocier avec les
pays fournisseurs de pétrole mais
qu 'un marché libre continuait
d'exister en Suisse tout comme en
Allemagne et en Italie.

M. Maurer a encore précisé que
les augmentations des prix de l'es-
sence qui se sont produites au
début du mois de janvier (1 centi-
me chez Shell et 2 centimes chez
Migrol) dans notre pays n'avaient
aucun rapport avec les négocia-
tions, qui viennent de s'achever à
Téhéran.
¦ Au Département fédéral de

l'économie publique d'autre part,
la prudence est également de ri-
gueur et l'on ne se hasarde à au-
cun pronostic, (ats)

« Expovina SA » s'est spécialisée dans
l'organisation d'expositions vinicoles qui
se déroulent avec succès depuis 15 ans
à Zurich. Cette exposition a déjà été
organisée de manière séparée à Genève.

A l'occasion du prochain Salon des
Arts Ménagers qui aura lieu, comme
d'habitude , en automne, au Palais des
Expositions de Genève, un accord de
longue durée a été conclu avec « Expo-
vina », qui revient dans cette ville après
une interruption de 2 ans.

C'est ainsi que plus de 60 producteu rs
et importateurs de vins totalisant plus
de 700 crus suisses et étrangers, ras-
semblés dans la même halle, constitue-
ront un nouveau secteur spécialisé, in-
tégré dans la grande exposition gene-
voise.

Ce jumelage permettra au 19e Salon
des Arts Ménagers de s'agrandir et
d'élargir l'audience d'une manifestation
oui a accueilli l'an dernier plus de
200.000 visiteurs.

Salon des Arts Ménagers:
important accord

à un réseau ferroviaire
ultrarapide

Bâle sera inclue, dès l'automne
prochain , dans un réseau ferroviaire
allemand nommé « Intercity-a-Netz»
qui comprendra 4 lignes et reliera
31 villes de la République fédérale
allemande à raison d'un train toutes
les deux heures. Ces directs qui ne
comprendront que des wagons pre-
mière classe seront très confortables
et très rapides.

Grâce à ce nouveau réseau, la li-
gne Bâle-Mannheim-Francfort Be-
bra-Hannover-Hambourg sera des-
servie chaque jour par 8 trains, y
compris ceux du TEE. La nouvelle
locomotive 103 permettra d'atteindre
par endroits des vitesses égales à
200 km.h. 6 de ces 8 trains partiront
directement de Bâle, les deux autres
de Fribourg en Brisgau, la corres-
pondance de Bâle étant assurée dans
de bonnes conditions, (ats)

Bâle reliée

Canton des Grisons

Une équipe d'alpinistes composée
de quatre Italiens et d'un Allemand
a atteint hier le sommet du Pizzo
Cengalo, dans la région de Val Bre-
galia, près de la frontière italienne.
C'est la première fois que ce pic,
haut de 3374 mètres, est vaincu par
sa face nord. La cordée, composée
des frères Giovanni et Antonio Rus-
cori, Giorgio Tessari, Giuliano Fabri-
ca et l'Allemand Henrich Steinkoep-
per a mis 10 j ours avant d'arriver au
sommet du pic par cette nouvelle
voie, (ats)

Première
dans les Alpes



Mécanicien-faiseur d'étampes
ou

OUTILL EUR
pour étampes d'horlogerie est demandé.

S'adresser à : ZOLLINGER & STATJSS
Temple-Allemand 47 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57 ou en dehors des heures de bureau
(039) 22 42 59

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

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

HORLOGERS DÉC0TTEURS
si possible au courant des calibres
automatiques.

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en fabrique uniquement.

PERSONNEL FÉMININ
à former par nos soins, sur parties
intéressantes et variées.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service
du personnel , interne 32

D
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.

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.

La stratégie des Etats-Unis en Indochine
Etendre l'aire des combats pour mieux les abréger
- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

Le temps est-il en stratégie inversement proportionnel , à l'espace ? M.
Nixon en tout cas le pense puisqu'il vient pour la deuxième fois en un an
d'étendre l'aire des combats pour mieux les abréger. L'incursion des trou-
pes saigonnaises (portée à bout de bras par l'armée américaine et intensé-
ment soutenue par la US Air Force) devrait porter à l'ennemi « un coup
décisif » en le délogeant des sanctuaires qu'il occupe et en sectionnant ses
voies de ravitaillement nous assure-t-on dans les caves de la Maison-Blan-
che où règne LE CONSEILLER qu'il est interdit de nommer mais qu'entre
journalistes on surnomme parfois Dr Folamour.

« Ce coup de boutoir asséné à l'ennemi, ajoute le scénariste de ce nou-
veau « Kriegspiel », donnera aux forces alliées de 12 à 24 mois de batte-
ment : le temps de permettre la réélection de M. Thieu en octobre 1971 et
celle de M. Nixon en 1972 ».

Les bombardements du Nord-Viet-
nam entrepris en 1965 sur l'ordre de
Lyndon Johnson devaient porter aux
communistes « un coup décisif » : ils
allaient écourter la guerre et épar-
gner les vies de nombreux Gis. Ils
coûtèrent surtout à LBJ son deuxiè-
me mandat. En avril dernier, l'in-
cursion au Cambodge devait porter
à son tour « un coup décisif » aux
insurgés et protéger la « vietnamisa-
tion », c'est-à-dire le retrait graduel
des fantassins américains au Sud-
Vietnam en même temps que la con-
solidation du régime Thieu-Ky. Cet-
te opération sacrifiait sans crainte la
stratégie à la tactique pour donner à
Lon Nol six mois de répit : le temps
de mettre la « khmerisation » sur les
rails.

Dans ce type de guerre une demi-
victoire se change rapidement en
échec. L'ennemi, surpris et bousculé
en un premier temps, eut tôt fait de
ressouder les tronçons épars de ses
effectifs et de transformer le Cam-
bodge tout entier en nouveau grand
«sanctuaire». Que M. Nixon tente au-
jourd'hui d'asphyxier puisqu'il ne
peut le prendre d'assaut (la motion
Church-Cooper interdit l'usage de
troupes américaines au Cambodge et
au Laos et le général Thieu, crai-
gnant pour ses arrières, refuse d'en-
gager plus de 20.000 hommes sur les

2 millions dont il dispose, en pays
Khmer). De vietnamisation à khme-
risation puis sans doute à laocisation
c'est une théorie des dominos à re-
bours qui est en quelque sorte mise
en application. Sa logique implaca-
ble ne peut mener — toujours dans
l'intention d'écourter le conflit —
qu'à la nord-vietnamisation, c'est-à-
dire à une incursion au Vietnam du
Nord , le « sanctuaire ultime » (mais
au-delà duquel se trouve encore le
super-sanctuaire chinois).

Pincer les voles
respiratoires de l'ennemi
Les quelque dix mille fantassins

saigonnais qui prennent part à l'opé-
ration Dewey Canyon 11 (montée
dans un silence assourdissant) n'ont
pas pris l'ennemi par surprise, ne
l'ont pas débouté des positions qu 'il
occupe et ne peuvent prétendre occu-
per de façon permanente un secteur
horizontal de la piste de Ho Chi-
minh (il faudrait pour cela 6 divi-
sions et non pas la moitié d'une). Ils
pourront au mieux pincer les voies
respiratoires de l'ennemi et gêner
quelque peu son ravitaillement, cer-
tainement pas l'interrompre pour de
bon. Et si les Nord-Vietnamiens et
le Pathet-Lao, désormais délié de
l'espèce d'accord tacite aux termes

duquel les deux parties respectaient
depuis 1962 au Laos « un certain

• équilibre » décidaient d'en faire dans
ce pays à leur guise, les alliés n'au-
raient d'autre choix sinon de porter
la guerre au Vietnam du Nord pour
sauver Souvannah Pouma.

L'opinion publique américaine n'a
pas pour l'instant réagi de façon
véhémente au franchissement de ce
nouveau seuil de l'escalade. On n'en-
registre guère de manifestations im-
portantes. Au Capitole une poignée
de sénateurs (McGovern, Fulbright,
Church, colombes impénitentes) se

"contentent de maugréer. Mais cette
indifférence du public peut n'être
que de façade. Le plus récent son-
dage d'opinion révèle que 7-7 pour
cent des Américains souhaitent que
leur pays se dépêtre avec armes et
bagages avant la fin de l'année du
bourbier Indochinois. Et , phénomène
moins visible à l'oeil nu mais impla-
cable, la crédibilité de M. Nixon à
l'instar de celle de son prédécesseur,
s'érode rapidement. En juin dernier
il avait juré à ses concitoyens de
n'envoyer plus de troupes américai-
nes combattre au sol au Cambodge
et au Laos et point même de con-
seillers.

Voilà que des « instructeurs » amé-
ricains accompagnent les troupes sai-
gonnaises en pays Khmer et au Laos
et que des équipes de secours améri-
caines foulent le sol de ces territoires
pour prêter main forte aux équipages
des hélicoptères et des avions amé-
ricains abattus. L'aviation américai-
ne allait se contenter d'effectuer des
raids d'interdiction : voilà qu'elle
fournit un soutien logistique aux
Sud-Vietnamiens et que les hélicop-
tères américains interviennent dans
les combats à hauteur d'arbres. Les
dernières forces combattantes amé-
ricaines devaient être rapatriées en
mai. Il est à présent question de les
laisser au Sud-Vietnam jusqu'en
1972. M. Laird a beau accuser ses
critiques de jouer sur les mots et de
couper des cheveux en quatre, la

don déguisé. La « vietnamisation » ,
c'est-à-dire la tentative de mainte-
nir en place le régime de Thieu avec
des effectifs américains de plus en
plus dégarnis ne peut que débou-
cher sur une cuisante défaite ou sur

majorité silencieuse se persuade cha-
que jour davantage que c'est le pré-
sident qui agit en supposant qu'il ait
avec elle des accommodements...

Un vieux rêve
Certes, à longue échéance, un com-

promis est impossible au Sud-Viet-
nam et il n 'est pour les Vietcongs
comme pour les Américains d'autre
choix qu 'entre la victoire et un aban-

une dangereuse escalade. L'invasion
du Nord-Vietnam qui ne peut man-
quer de se produire au cours des
prochains mois portera-t-elle enfin
à l'adversaire ce « coup décisif » dont
le gouvernement américain rêve de-
puis cinq ans ? Elle pourrait en tout
cas coûter à M. Nixon son deuxième
mandat car l'imprévisibilité de l'élec-
torat américain dépasse de beaucoup
celle que M. Nixon affecte lui-même
avec tant de fierté.

L. W.

Le véhicule abandonné, (bélino AP)

Un sous-officier américain a été
enlevé tôt hier matin par des incon-
nus à la base américaine de Balgat ,
dans la banlieue d'Ankara.

Le sergent de l'armée de l'air
Jimmy Finley, 25 ans, originaire du
Texas, effectuait à bord d'un véhi-
cule une ronde dans les installations
logistiques de la mission d'aide mili-
taire américaine de Balgat lorsque
sept inconnus l'ont assailli et forcé

à se diriger vers la sortie. Pour quit-
ter la base, les inconnus ont tiré une
rafale de mitraillette sur les senti-
nelles.

Le véhicule a été retrouvé, aban-
donné, sur une route à l'ouest de la
capitale, mais on ignore toujours le
sort du sergent américain.

L'aviateur américain devait être
relâché sainet sauf dans la soirée.

(ats-af p)

Militaire américain enlevé en Turquie
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LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Dépitée, elle avait dû se rabattre sur son
éternel «deux-pièces» sable. Comment avait-
elle pu lui trouver de la classe, imaginer qu'il
l'adoucissait, l'idéalisait, songeait-elle, maussa-
de, tout en remettant sa robe blanche sur le
mannequin qui se dressait encore dans un an-
gle du salon. Et où donc avait-elle mis son
centimètre ?

Là-dessus, la surprenant à genou en train de
remarquer l'ourlet, Gaspard s'était emporté.

— N'as-tu donc autre chose à faire ? Je t'en
prie, enlève ce mannequin d'ici. Il n'est pas
à sa place. Range-le dans ton armoire.

— Ce mannequin est bien où il est ! avait-
elle crié. «Ta» madame Bergmann-Dutourd ne
mettra pas les pieds ici ; tu n'as pas l'intention
de lui faire faire le tour du propriétaire, j'ima-
gine ?

Pour couronner le tout, Gaspard-André et
Ursula avaient oublié d'acheter du pain, la
veille et, bien entendu, chaque fois qu'elle avait
besoin d'eux, elle appelait en vain, ils étaient
partis dans les bois, «ce qui finira mal», se
disait-elle, «je connais mon fils, mais l'autre,
avec ses manières de chatte...»

On ne boulangeait pas tous les jours , à Ba-
lense. Il faudrait aller jusqu'à Roveyrolles. A
vélo ce n'était pas loin, mais pour tirer Ma-
rianne de sa fainéantise ! quand elle s'y carrait

plus profond , disant que si ces crétins n'y
avaient pas pensé, ce n'était pas sa faute...

— Un assassin de hérisson ne nourrit pas
«forcément» sa famille, avait-elle lancé.

Elle avait quand même fini par se lever,
mais que c'était donc pénible ! Et Marianne
ne pourrait-elle enterrer enfin cette histoire !
Son hérisson, Antoine, au moindre prétexte,
Antoine ! avec Ula qui s'en mêla}t aussi, cela
devenait une vraie querelle d'Allemand. Tout
ça pour un hérisson mort ! et des années plus
tard. Je vous demande un peu.

Anna referma derrière elle la porte de la
pensionnaire, regagna l'escalier. Elle aperçut
Gaspard sur le palier du premier étage.

— Tu t'en vas ? demanda-t-elle, apparaissant
au haut des marches.

il a le temps, dit-il, avant l'arrivée cle l'au-
tobus, d'aller mettre sa classe en ordre pour
les grands nettoyages de vacances que la «fem-
me du village» — ainsi nomme-t-on la vieille
Thérèse qui , outre l'école, entretient l'église,
la salle paroissiale et celle du conseil général
— entreprendra le lendemain. Il faut laver le
tableau noir , rouler les cartes de géographie,
éliminer des notes inutiles de son pupitre et,
dans ceux des enfants, vérifier s'il ne reste
rien de malodorant, vestiges de tartines ou de
pommes.

— Si tu as besoin de moi , dit-il encore, tu
sais où me trouver.

— Ne laisse pas passer l'heure de l'autobus
et prends le petit char : elle aura peut-être une
malle. N'oublie pas, surtout , de régler la ques-
tion d'argent tout de suite : deux mois à l'a-
vance. Avec les fous, c'est plus prudent.

— Tu exagères, répond-il d'un ton sec. Perds
donc cette habitude de parler d'une folle. Con-
trôle-toi. Un mot maladroit est vite prononcé.
Et puis, tu donnes un mauvais exemple aux en-
fants.

—• Mon dieu ! que tu deviens désagréable
avec l'âge, Gaspard ! Et qu 'est-ce que j'ai ?
pourquoi me regardes-tu ainsi ?

— Rien... dit-il, rien.

— J'ai le nez de travers ? je me suis mis
trop de rouge ? dis-le !

— Tu t'es donné trop de mal, ma chérie. Je
n'aime pas te voir les traits tirés.

— On les aurait à moins ! rétorque-t-elle,
rentrant chez eux.

Il en reste irrité car enfin, si elle s'est fa-
tiguée, elle l'a bien voulu. Sa mauvaise foi
qui , déjà, se dessine l'agace. Connaissant bien
Anna, ses ' sautes d'humeur inconséquentes, il
se doute que si l'arrangement qu'elle a pris
seule, sous son entière responsabilité, au sujet
de la pensionnaire ne la satisfait pas, jamais
elle ne conviendra cle son erreur, à elle. Ce
sera sa faute, à «lui» , qui n'aura pas su l'em-
pêcher de «faire une folie» , ou discerner, dans
ces dispositions, ce qui «fatalement», ne tour-
nerait pas rond. Il ne le sait que trop : si,
par malheur, cela devait clocher entre Anna
et la pensionnaire, à supposer que celle-ci ne
répondît pas, trait pour trait , à l'imagination
complaisante de sa femme —- aimable vieille
dame discrète et raffinée , un peu toquée mais
sans danger , payant bien, mangeant peu , ne
dérangeant personne... — il essuierait des cris ,
des scènes, des reproches. Et puis, ayant ainsi
usé sa colère contre lui, et le voyant réfugié
dans son mutisme, Anna demanderait avec une
troublante, surprenante sincérité : «Qu'est-ce
que tu as, chéri ? pourquoi ne dis-tu rien ?
qu 'est-ce que je t'ai fait , tu ne m'aimes plus ?...»

Que lui répondre ? que le temps passe et que
tout s'use ? Entendrait-elle la mise en garde ?
L'admettrait-elle ? Elle n'était faite que d'ins-
tants et de propos les plus contradictoires.

— Mais si, répondait-il , je t'aime, tu le sais
bien. Pourtant, si tu peux, modère-toi...

Elle s'était déjà éloignée en riant puis, d'où
elle se trouvait , lui adressant un brillant sou-
rire : «Tu sais comme je suis ! Si je n 'étais pas
moi , tu ne m'aimerais pas, tu ne m'aurais
jamais aimée !»

Il lui en veut parfois, ne supporte plus qu'à
grand peine ses provocations, sa manière insen-
sée de toujours se mettre en avant, de tirer

encore avantage d'un passé où il suffisait qu'el-
le lui sourît : heureux, reconnaissant de ce
sourire , enclin à trop lui pardonner , il la ser-
rait bien fort contre lui : tout repartait, en
apparence sans meurtrissure. Mais aujour-
d'hui... se croit-elle immuable ? A-t-elle vu
ces rides légères autour de sa bouche; ses yeux?
D'ordinaire, Anna vieillissait un peu en hiver,
mais les premiers beaux jours la lui resti-
tuaient , intacte, radieuse.

Il pense que, pour la première fois, Anna a
raté son printemps, son entrée dans l'été, et
c'est vraiment très mélancolique, très. Pauvre
petite Anna, acariâtre, impossible. A présent
que ses armes de femme sont bien fragiles,
bien précaires, qu 'il sache lui pardonner en-
core, songe-t-il, lui pardonner plus profondé-
ment.

Il entra dans sa classe, demeura stupéfié.
Marie se leva avec promptitude.
— Monsieur Thibaud , sans doute ? Pardon-

nez-moi mon intrusion.
— Je vous prie, dit-il , je vous prie...
— Je n'ai pu résister ! Autrefois, j ' aimais l'é-

cole. J'aimais mes maîtres. J'avais confiance
en eux. Ils m'ouvraient l'esprit, c'étaient des
messagers de joie... Quand votre femme m'a
appris que vous étiez instituteur, j'ai cru à
de bons présages.

— Ainsi, dit-il , c'est vous ?
— Oui , monsieur Thibaud , c'est moi !
Elle s'était rapprochée, lui tendait la main.

Qu 'elle était belle dans sa robe blanche !
— Je suis venue de la gare à pied. J'arrive

trop tôt, je le sais ! Je suis heureuse que nous
nous soyons vus pour la première fois dans vo-
tre classe. Est-ce que tout, dans votre maison,
est aussi rassurant que votre classe ?

— Je le souhaite, madame, répondit-il , je
le souhaite de tout mon cœur pour vous.

Il tenait encore dans la sienne la main de
Marie. Que ses yeux étaient beaux, sa voix
prenante, cette main souple ! Et comme il ai-
mait déjà ce sourire mi-confus, mi-tendre. Il
se sentait repris par sa passion des visages à

Rôti haché aux morilles

3 jours seulement : mardi, mercre-
di et jeudi, cette spécialité vous est
offerte dans toutes nos succur-
sales. Servi dans un moule en alu,

•la pièce Fr. 3.80 et Fr. 5.20.
Profitez !
Toujours fraîche : la boule de Bâle, la pièce Fr. 1.-
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cause de la ligne de ce sourire et de cet éclat ,
dans ses yeux.

— Je vous demande pardon , ajouta-t-il en
souriant. Ma femme et mes enfants, qui se
sont fait de vous une image toute personnelle,
m'avaient accoutumé, malgré moi, à la pers-
pective d'accueillir aujourd'hui une dame âgée
et malade.

— Mais je suis malade, répondit-elle avec
simplicité. Et je ne suis pas jeune.

Il ne protesta pas. Elle lui en fut  recon-
naissante. Elle le regardait , revenant elle aussi
d'une grande surprise. Quel beau visage ! Il
dénotait tant de bonté , de patience. Sa femme
avait écrit que Gaspard Thibaud enseignait là
depuis plus de trente ans. Il avait donc cin-
quante ans passés ? Elle se l'était représenté,
de manière conventionnelle, sous les traits
d'un homme vieilli. Jamais elle n 'aurait sup-
posé se trouver en présence d'un être dont
l'allure et le regard étaient si jeunes. Et quelle
magnifique poignée de main ! Chaude. Solide.

— Ma femme m'a donné à lire l'une de vos
lettres. J'ai cru comprendre que vous vous re-
mettiez d'un grand ébranlement nerveux et
qu 'en venant ici , vous obéissiez à votre méde-
cin ?

— C'est ça , oui , répondit Marie. J'ai obéi à
mon médecin. Sans grand enthousiasme, je
l'avoue. En m'envoyant à la campagne, il vou-
lait , disait-il , me replacer au cœur des choses...
Vous voyez que j' attends beaucoup de ce pays.

— Vous l'aimerez ! ses bois sont beaux, sa
lumière admirable... Vous devez aimer les ar-
bres, le soleil , n 'est-ce pas ?

— Oui, sans doute... mais ce n'est pas si
simple... Ainsi , se hàta-t-elle d'ajouter , vous
vivez à Balense depuis de nombreuses années ?

— J'y ai commencé ma carrière en sortant
de Normale, répondit-il en souriant. Cela fera
trente-deux ans cet automne.

— Vous ne l'avez jamais quitté ?
— Jamais.
— Pour y être resté, vous devez beaucoup

aimer ce village ?

—¦ Depuis toujours je m'y sens retenu, ré-
pondit-il sans hésiter.

—• Par votre profession ?
— Non, dit-il, avec la même promptitude.

Ma profession n 'est pas en cause, j' aurais pu
l'exercer ailleurs. C'est autre chose. Une im-
pression... une émotion , plutôt , qui s'est muée
avec le temps en certitude. Une profonde cer-
titude. Une certitude vitale. Voyez-vous, j' ai
connu ici , en trente ans et plus, de façon nor-
male, sans préoccupations aiguës, les joies et
les peines; les loisirs et les devoirs d'un mari ,
d'un père , d'un instituteur. J'ai vécu , singuliè-
rement préservé de tout événement extraor-
dinaire. Et pourtant... Mais ne voulez-vous vous
asseoir ? proposa-t-il , interrompant sa confi-
dence.

Elle reprit place à son banc. Il s'assit devant
elle, sur le coin de la table. Sans trop savoir
pourquoi , Marie retira ses mains qu 'elle avait
posées sur ce pupitre d'écolier et les passa dans
sa ceinture, tout en s'adossant. Mais, pour le
regarder , il lui fallait lever la tête. Dans cette
posture, la nuque lui faisait mal. Elle se ra-
visa. A reposer le haut du corps sur ses avant-
bras , lever la tête lui tirait le dos.

— Et pourtant ? interrogea-t-elle. Je vous
écoute , monsieur Thibaud.

— Comment vous expliquer ? éluda-t-il, dé-
contenancé par le brusque retrait de Marie.
Puis, se rassérénant dès qu 'il eut repris sa
position d'écoute, encouragé par son regard
très attentif , il poursuivit :

— Comment vous dire , en quelques mots ?
Quand vous serez redevenue vaillante, suffi-
samment pour entreprendre une longue prome-
nade , je vous emmènerai du côté des collines.
C'est de là-haut que j' ai découvert le village.
Quelques semaines auparavant , j 'y étais venu
par la route, comme vous l'avez fait ce matin ,
me présenter à la commission scolaire. Mais
c'est de là-haut que je l' ai vraiment vu pour
la première fois... quelques maisons au bord
de l'herbe.

Marie le regardait. Il se servait de mots

très simples. Il ne cherchait pas a produire
de l'effet. Il parlait avec une évidente, émou-
vante sincérité, disant l'émotion qu 'il avait
alors ressentie, la seule, de sa vie, qui fût
restée inexplicable.

Inexplicable, elle l'était par son intensité et
par son aspect «visionnaire».

— Sans doute, observait-t-il en souriant ,
étais-je un peu lyrique, à cette époque. Sans
doute aussi me voulais-je, moi qui pourtant
n'«écrirais» jamais, dans la ligne de celui que
nous prîmes pour maître dans nos jeunes an-
nées, à nos vingt ans, et qui , de sa très belle
et sobre plume, influençait jusqu 'à nos adver-
bes, lui qui n'en usait pas... en nous apprenant ,
par tout ce qu 'il en disait dans ses livres,
non seulement à nous «savoir» de ce pays,
mais encore à le connaître et à n'en point
rougir... Et peut-être bien qu 'à l'entrée de ce
pays , quand il me parut — car cela fut vrai,
l'espace d'une seconde encore vivante — que
mon enfance et son décor d'eau basculaient
pour céder la place aux espaces d'herbe, peut-
être bien que, devant la haie que je vous mon-
trerai , moi , qui n 'étais pas poète, je fus un
peu littérateur !¦ Il rit franchement , hocha la tête et pour-
suivit :

— Pourtant , à cet instant déjà , j' ai pres-
senti que ma vie serait là. Ma vie, comprenez-
vous ? Avec tout ce que ce mot contient d'inex-
primé, d'inexprimable. Cette force qui me lie
ici , c'est la certitude, acquise alors , qu 'il me
faudrait être présent à toute heure du jour ,
tous les jours de mon existence. Lorsque je
m'absente, car bien sûr nous nous absentons
quelquefois , je ne suis pas tranquille, redoute
qu 'il se produise, en mon absence, quelque
chose d'essentiel. Je reviens. Rien n'est arrivé,
mon attente reste la même. Le fait que je me
ressente ainsi retenu par ce village, pour quel-
que chose que je ne parviens pas à discerner
ou pressentir, mais qui doit survenir et me
concerne, n 'a rien de paralysant, de dessé-
chant... Bien au contraire. Je retourne parfois

dans les collines et regarde du côté d'ici. A
peine a-t-on repeint quelques volets, remplacé
quelques tuiles : Balense n'a pas changé et
le Jura reste immuable. Tant d'années ont
passé que ma carrière est presque achevée...
Et pourtant... A contempler, des collines, ce
village de ma jeunesse — j' avais vingt ans
lorsque je m'y fixai —, ce n'est pas mon
passé que j'y vois revivre. Ce n'est pas ma
carrière, que je retrace année après année.
Ce que j'y vois, qui m'y attend , c'est ma
vie. Non pas celle que j' ai vécue. Celle que
j'y vivrai... Comme si tout , pour moi, était
encore à vivre.

Il se tut un instant et regarda Marie. Ses
yeux, son attitude exprimaient l'attention.
Quelle beauté dans l'attention humaine ! Il eut
envie de prendre les mains de Marie dans
les siennes mais se contint.

— Soyez la bienvenue dans ce village et
dans cette maison.

— Merci de votre accueil , monsieur Thi-
baud , et de votre confiance.

—Voulez-vous, dit-il , me considérer comme
un ami ?

Elle n 'eut pas le temps de répondre.
La porte s'ouvrait avec fracas, la jeune fille

rousse faisait irruption.
— Papa , tu es là ? Oh ! pardon , madame,

excusez-moi... Papa , je voulais te dire que
la dame n 'est pas là. Gaspard André et Ur-
sula me suivent avec ses valises mais elle,
elle n'est pas là.

— Ma fille Marianne , dit Gaspard Thibaud ,
souriant. Une impulsive. Il vous faudra beau-
coup lui pardonner.

— Bonjour , Marianne, dit Marie lui tendant
la main. Je vous connais un peu , tous les
trois. Je vous ai aperçus, lorsque vous partiez
chercher du pain.

La jeune fille devaint écarlate.
— C'est vous ? c'est «vous» , la dame qu 'on

attendait dans l'autobus ? Nous ne vous avons
pas vue, nous ! Où étes-vous descendue ? Où
étiez-vous ? (A  suivre)
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Les Suisses en route pour
les pays de l'Est, ce matin

Après l'entraînement, les matchs de sélection

Les travaux d'aménagement se poursuivent aux Mélèzes

Les sélectionnés helvétiques pour
les championnats du monde, après
s'être mesurés entre eux, vont avoir
des adversaires de valeur à se mettre
« sous la dent ». C'est vraisemblable-
ment au cours de la tournée prévue
que l'entraîneur Jones fera son choix
définitif. Un choix bien difficile si
l'on s'en réfère aux matchs disputés
jusqu'ici. Une chose est certaine,
TOUS les hommes choisis se battent
actuellement avec acharnement afin
d'obtenir leur place au sein de la
formation définitive.

Départ ce matin
Les joueurs entraîneurs et diri-

geants de l'équipe nationale quitte-
ront La Chaux-de-Fonds, ce matin
à 7 h. 30, en car, à destination de
Kloten. Voici d'ailleurs le program-
me complet de cette tournée :

Ce matin : 6 h. 15 réveil ; 6 h. 45 petit
déjeuner ; 7 h. 30 départ en bus pour
Kloten ; il h. 45 départ en avion pour
Vienne ; 12 h. 50 arrivée à Vienne ; 14 h.
départ pour Budapest ; 14 h. 40 arrivée
p. Budapest, transfert à l'Hôtel « Szot
Pedagogus » ; de 17 h. 30 à 18 h. 30 en-
traînement ; 20 h. souper ; 22 h. en
chambre.

Mercredi 17 et jeudi 18 février à Bu-
dapest : 8 h. 15 réveil ; 8 h. 45 déjeûner ;
de 10 h. 15 à 11 h. 15 entraînement; 14 h.
dîner ; 18 h. 30 match ; 21 h. 30 souper ;
23 h. en chambre.

Vendredi 19 février : 8 h. 15 réveil ;
8 h. 45 petit déjeûner ; de 10 h. 15 à 12 h.
entraînement ; 13 h. 30 dîner ; 17 h. 35
départ en avion pour Bucarest ; 19 h. 45
arrivée à Bucarest, transfert à l'hôtel,
suite selon ordres de l'entraîneur.

Samedi 20 et dimanche 21 février :
8 h. 15 réveil ; 8 h. 45 petit déjeûner ; de
10 h. 15 à 11 h. 15 entraînement, suite
selon ordres de l'entraîneur.

Lundi 22 février : 8 h. 15 réveil,; fth*
45 petit déjeuner ; de 10 h. 15 à 12 h. '
entraînement ; ' 13 h. 30 dîner ;" 17 h. 15
départ en avion pour Zagreb ; 17 h. 40
srrivée à Zagreb, transfert en bus pour
Ljubljana, logement à l'Hôtel « Ilirija »,
suite selon ordres de l'entraîneur.

C'est au haut dit grand gradin que seront « logés » les nombreux journalistes
attendus, (photo Schneider)

Mardi 23 février : 8 h. 15 réveil ; 8 h.
45 déjeûmer ; de 10 h. à 11 h. entraîne-
ment ; 14 h. dîner ; 18 h. Match ; 21 h.
souper ; 23 h. en chambre.

Mercredi 24 février : 5 h. 30 départ
en bus pour Zagreb ; 9 h. 25 départ en
avion pour Kloten ; 10 h. 40 arrivée à
Kloten ; 11 h. 30 dîner à Kloten ; 12 h.
30 départ en bus pour La Chaux-de-
Fonds ; 15 h. 30 arrivée à La Chaux-de-
Fonds ; 18 h. souper ; 22 h. en chambre.

Far ailleurs, la location des places
v marche » bien, il est donc prudent
de ne pas tarder à acquérir son ou
ses billets, ou mieux encore un abon-
nement pour tous les matchs !

PIC.
Passe de trois pour Jurgen Haase
Le cross international Satus à Genève

Vainqueur en 1967, troisième en 1968 et deuxième en 1970, l'Allemand de
l'Est Jurgen Haase a remporté la 23e édition du cross international Satus de
Genève. Il s'est débarrassé dans les 200 derniers mètres du Russe Nicolai
Sviridov, qui avait triomphé l'an dernier. Sur un sol qui n'était pas trop
lourd, la vélocité de Haase, champion d'Europe 1966 du 10.000 mètres, fit

merveille.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Disputée dans la région du Stade du

Bout du Monde, la course avait attiré
un nombreux publia Le temps était re-
lativement doux. Une première décision
intervenait au-quatrième des sept tours,

" lorstjtre Haase; 'SvirldOv'èt le Hbhfrois1'
Mecser se retrouvaient seuls en tête. Ils
augmentaient régulièrement leur avan-
ce. Le tour le plus rapide était le sep-
tième et dernier. Dans la petite côte qui
précédait l'arrivée, l'Allemand plaçait
son attaque et l'emportait aisément.

Challenge internations : 1. URSS 14
points. 2. Allemagne de l'Est 26 points.
3. Hongrie 28 points. 4. Tchécoslova-
quie 40 points. 5. Suisse 43 points.

RÉSULTATS
1. Haase (AU. E.) les 8 km. 500 en

23'45"8. 2. Sviridov (URSS) 23'49"2. 3.
Mecser (Hon) 23'54". 4. Jelev (Bul) 24'
22". 5. Simonelis (URSS) 24'23". 6. Ti-
kov (Bul) 24'24". 7. Morozov (URSS) 24'
26". 8. Szerenyi (Hon) 24'30". 9. Hoff-
mann (Tch) 24'31". 10. Bitte (URSS)
24'33". Puis les Suisses : 11. Kaiser 24'
36". 14. Doessegger 24'55". 18. Weber
25'31". 20. Jossen 26'02". 21. Voeffray
26'02".

VETERANS : 1. Panos (Genève) 15'
07" pour les 4 km. 500. 2. Saitlard (Pa-
ris) 15'29". 3. Grenack (Genève) 15'34".
4. Colliot (Paris) 15'38". 5. Zamy (Paris)
15'53". . — JUNIORS : 1. Satonski
(URSS) les 3 km. 500 en 14'14"2. 2.
Rueggsegger (S) 14'15"2. 3. Golov
(URSS) 14'15"3. 4. Selenev (URSS) 14'
28". 5. Gabilitse (URSS) 14'38". 6. Schull
(S) 14'48". 7. Berset (S) 15'11".

Quiêtes-vous?

Bruno Wittwer
= Célibataire, âgé de 21 ans (73 kg. |j
= pour 173 cm.), excerçant la profes- E
| sion de typographe, j'ai fait mes =
s débuts dans le hockey à l'âge de =
= 12 ans, à Langnau, club auquel je E
| suis resté fidèle... jusqu'à ce jour ! E
= Mon poste de prédilection avant- E
z centre. Mes heures de loisirs sont =
| partagées entre le football et le Ë
E ski , l'auto étant ma « méthode » =
E de relaxation. =
E Mes favoris pour le groupe A : E
E 1. URSS ; 2. Tchécoslovaquie ; 3. E
Ë Suède.
Ë Groupe B : 1. Allemagne de E
Ë l'Est ; 2. Pologne ; 3. Suisse.
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Saint - Imier - Guin 10-6
Tour final pour la promotion en lre ligue

L'équipe de Saint-Imiir a très bien débuté dans le tour de promotion.
(photo Schneider)

Dans son premier match pour la promotion en 1ère ligue, Saint-Imier
a disposé de l'équipe fribourgeoise de Guin 10-6 (2-1, 6-3, 2-2). Les buts des
Jura'ssiens ont été obtenus par l'entraîneur Orville Martini (3), Wittmer (2),
R. Jeanrenaud, R. Perret (2), Baume, P.-A. Perret. Prochaines rencontres :
17 février, Nendaz - Saint-Imier ; 21 février, Guin - Nendaz ; 23 février,
Guin - Saint-Imier ; 27 février, Saint-Imier - Nendaz ; 3 mars, Nendaz - Guin.

Bonne tenue des espoirs suisses
Tournoi international d'escrime à Londres

Les espoirs suisses se sont fort bien
comportés au tournoi international
pour juniors de Londres. Dans l'é-
preuve individuelle, Guy Evéquoz
a pris la' deuxième place et par équi-
pes, la formation helvétique a ter-
miné troisième.

Par équipes, Guy Evéquoz est le
seul de tous les concurrents à n'a-
voir pas concédé de défaite. Voici
les résultats :

EPREUVE INDIVIDUELLE : 1.
Jean-Pierre Van der Voodt (Be) 4
victoires ; 2. GUY EVEQUOZ (S) 4
(après barrage) ; 3. Tim Belson (GB)
3 ; 4. Marcel Duchêne (Fr) 2 ; 5. Gé-
rard Graux (Fr) 1 ; 6. Guido Costa-
gnia (It) 1. Puis 9. ERNEST LAMON
(S). Denis Pierrehumbert a été éli-
miné en huitième de finale.

PAR EQUIPES : 1. France 4 vic-
toires (28 victoires individuelles) ; 2.
Grande-Bretagne A 4 (23) ; 3. SUIS-
SE (EVEQUOZ, LAMON, PIERRE-
HUMBERT) 3 (26) ; 4. Belgique 2
(23) ; 5. Grande-Bretagne B 2 (19) ;
6. Grande-Bretagne C 0 (12). Résul-
tats de l'équipe suisse : 7-2 contre
Grande-Bretagne C ; 3-6 contre la

France ; 4-5 contre Gra'nde-Bretagne
A ; 6-3 contre Grande-Bretagne B
et 6-3 contre la Belgique.

Journée du fond
organisée par

le groupe sportif ASSO
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, dans la région de La
Sombaille (lieu de départ), le groupe
sportif de l'Association suisse des
sous-officiers, section de La Chaux-
dc-Fnnds, organise sa traditionnelle
course de fond. Sur des parcours
allant de 4,5 km. à 15 km. les fon-
deurs de tous les âges pourront se
mesurer (licenciés ou non). Tout
comme l'année dernière, un par-
cours spécial sera réservé à la caté-
gorie tourisme. Une occasion de se
livrer aux joies du ski de fond en
famille. Renseignements auprès de
M. P.-A. Christen, rue du Locle 26.
Tél. 039 26 01 36 (entre 19 et 20
heures). Nous reviendrons plus en
détail sur cette course dans notre
édition de vendredi.

Siffert malchanceux
Automobilisme

Le Fribourgeois Jo Siffert a été par-
ticulièrement malchanceux à Bogota.
Vainqueur il y a une semaine du Grand
Prix de la République de Colombie, il
avait gagné dimanche, au volant de -sa
Chevron, la première des deux man-
ches du Grand Prix de la ville de Bo-
gota. Dans la deuxième manche, il s'a-
cheminait vers une confortable victoire
lorsqu'il fut stoppé par des ennuis mé-
caniques. Siffert avait gagné la premiè-
re manche devant l'Allemand Rolf
Stommelen et le Britannique Allan Rol-
linson. Ce dernier gagna la deuxième
manche devant le Britannique Derek
Bell. C'est toutefois Rolf Stommelen
qui s'est montré le plus régulier sur
l'ensemble des deux épreuves et qui a
remporté le Grand Prix de Bogota de
formule 2. — Classement :

1. Allan Rollinson (GB) sur Brabham-
Ford, 60 tours soit 235 km. 500, en 1 h.
28'00"2 (moyenne de 160 km. 400). 2.
Rolf Stommelen (AU) sur Brabham
Ford 1 h. 28'13". 3. Derek Bell (GB) sur
Brabham Ford 1 h. 28'21". 4. Peter
Westbury (GB) sur Brabham Ford 1 h.
29'09". 5. Enzo Corti (It) sur Lotus, à
un tour. 6. Jo S i f f e r t  (Suisse), sur Che-
vron, à deux tours. Puis 13. Xavier Per-
rot (Suisse) sur Chevron, à 9 tours.
14. Jurg Dubler (Suisse) sur Brabham
Ford, à 10 tours.

120e victoire pour Petty
Richard Petty a enlevé sa 120e vic-

toire dans les 500 miles de Daytona
Beach, l'une des plus prestigieuses
épreuves pour voitures de tourisme de

grande série des Etats-Unis. A bord
d'une Plymouth, l'Américain (33 ans)
a couvert les 800 kilomètres sur le ra-
pide circuit floridien à la vitesse
moyenne de 232 km. 500 pour s'attri-
buer un premier prix de 48.000' dollars,
ce qui lui permettra à coup sûr, cette
année, d'atteindre le million de dollars
de gains.

Grâce au travail du Comité d'or-
ganisation local, présidé par M. Mau-
rice Payot, président de la Ville,
les travaux préparatoires se pour-
-SÙivent activement à la patinoire des
Mélèzes. C'est ainsi que ces jours,
les places de presse ont été dotées
dé leur pupitre. Reste encore à édi-
fier une passerelle permettant l'ac-
cès rapide à la salle de rédaction.

Pupitres de presse
terminés

Les Neuchâtelois se sont distingués
lors du cross disputé à Lausanne. C'est
ainsi que André Warenbourg (Le Lo-
cle) s'est classé second de la catégorie
élites-vétérans. De son côté, Patricia
Graenicher (Olympic La Chx-de-Fds)
s'est imposée chez les dames, Jean-
Philippe Thiébaud (Le Locle) se clas-
sant au second rang des juniors. Clas-
sements :

ELITES ET VETERANS (7500 m.,
28 concurrents) : 1. Raymond Corbaz
(Lausanne) 23*05"8 i 2. ANDRE WA-
RENBOURG (LE LOCLE) 23'45"3 ; 3.
Pierre-Alain Forestier (Vevey) même
temps ; 4. Hans-Peter Feller (Lausan-
ne) 24'17"0 ; 5. Hermo Kundig (Vevey)
24'19"0 ; 6. ROBERT BARFUSS (LE
LOCLE) 26'59".

CADETS B (3000 mètres) : 1. Sylvain
Rochat (Yverdon) 9'48"4.

CADETS A (3000 mètres) : 1. Daniel
André (Lausanne) 9'24"9.

JUNIORS (4500 mètres) : 1. Bernard
Rochat (Yverdon) 14'12"5 ; 2. JEAN-
PHILIPPE THIEBAUD (LE LOCLE)
14'12"6.

JEUNESSE ET DAMES (1500 mè-
tres) : 1. PATRICIA GRAENICHER
(LA CHAUX-DE-FONDS) 5'17"6.

On voit donc que Le Loole possède
également des athlètes très valables sur
le plan national. Ceux-ci tentent d'ail-
leurs de fonder un club de footing.
Mais cela ne va pas sans quelques dif-
ficultés d'ordre financier notamment.

tlné CHàiix-dè-FÔiinière
gagne à Lausanne

A Merckx ¦ Stevens

Cyclisme I

les Six jours de Milan
Les Belges Eddy Merckx ct Julien

Stevens ont remporté les Six jours de
Milan , en dominant largement aux
points l'Italien Gianni Motta et le Hol-
landais Peter Post. Les Suisses Fritz
Pfenninger et Erich Spahn , vainqueurs
notamment de deux Américains, ont
pris une excellente troisième place.

Liste des gagnants du concours des
13 et 14 février 1971 :

3 gagnants à 13 pts : Fr. 25.257,10
143 gagnants à 12 pts : Fr. 529,85

2.052 gagnants à 11 pts : Fr. 36,90
14.377 gagnants à 10 pts : Fr. 5,25

Loterie suisse à numéros
Tirage du 13 février 1971 :

1 gagnant à 6 Nos : Fr. 399,291,50
321 gagnants à 5 Nos : Fr. 1.243,90

15.123 gagnants à 4 Nos : Fr. 26,40
192.559 gagnants à 3 Nos i Fr. 2,05

Les gains du Sport-Toto

Divers

COUPE DE SUISSE
DE VOLLEYBALL

Le Locle bat
La Chaux-de-Fonds II

MESSIEURS, deuxième tour : EOS
Lausanne - PA Genève 3-0. Lausanne -
Servette II, 0-3. AVM - Star Genève II,
0-3. Basler Volley - Waldshut 3-1. Ba-
silisk - Sankt Jakob Bâle II, 3-0. Nae-
fels - STV Lucerne 0-3. Spada Zurich -
Tornado Adliswil 3-0. Satus Altstet-
ten - Spada Zurich II, 3-1. Pars - Sokol
Berne 3-0. Uni Berne - VBC Berne 3-2.
Le Locle - La Chaux-de-Fonds II , 3-1.

DAMES, premier tour : Minerva -
Smash Winterthour 1-3. Minerva II -
Tornado I, 2-3. La Chaux-de-Fonds -
Bienne II , 2-3. ASV Petit-Bâle - GBO
Bâle 2-3. Laufen - Waldshut 3-0. BTV
Lucerne - FC Lucerne 3-0. AMV - Lau-
sanne III, 0-3. Lausanne II - Servette
II, 0-3.



NOVO CRISTAL S.A.
*

engagent

PERSONNEL FÉMININ
JEUNES GENS
JEUNES FILLES

terminant leur scolarité,
pour travaux propres et intéressants.

Adresser offres ou se présenter à la fabrique, rue
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 22 54 07/08.

ê 

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 — rue de la Serre 14
à La Chaux-de-Fonds.

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

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAHtES
Pour nos travaux de développement et de prototypes
nous cherchons un bon

MÉCANICIEN
DE ,
PRECISION
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

PERSONNEL
MASCULIN

EST CHERCHÉ PAR FABRIQUE D'HORLOGERIE
pour mise au courant de l'emboîtage

et différentes parties.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 48 81

Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire
de direction

possédant parfaitement le français et l'anglais ;

d'excellente culture générale, capable d'initiative, cet-
te collaboratrice devrait assumer la rédaction et la
préparation de dossiers confidentiels ainsi que cer-
taines responsabilités administratives.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 900 044 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

TRAVAIL À
DOMICILE

MAISON DE COSMÉTIQUE j
cherche

COLLABORATRICES
pour traiter avec sa clientèle,

par téléphone et à domicile.
Téléphone privé nécessaire.

Si vous êtes prêtes à vous em-
ployer au moins 5 heures par jour ,
veuillez pour tous renseignements

téléphoner au (031) 51 22 09.

Pas de capital nécessaire.
Solide formation assurée.

811/004

ÉsssgKê l
CHERCHE A ENGAGER

pour tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉE DE
BUREAU

QUALIFIÉE
consciencieuse et ayant
de l'esprit d'initiative.

Travail intéressant et varié.
Faire offre ou se présenter :

Avenue Léopold-Robert 73
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 62 01.

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

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES de La Chaux-de-Fonds

offre
un poste intéressant et une activité variée

; relations avec clients et fournisseurs
contrôle de l'acheminement

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

capable de prendre des responsabilités et ayant de
l'initiative.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre LD
3264, au bureau de L'Impartial.

j Pour nos ateliers de BIENNE et SAINT-IMIER
nous cherchons

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
sur visserie d'horlogerie

DÉCOLLETEURS CAPABLES
sur pièces d'horlogerie et d'appareillage

OUVRIÈRES
f pour travaux de visitage et d'atelier

MANŒUVRES
comme aides-décolleteurs pouvant être formés sur
le métier.

Pour décolleteurs complets : salaire au mois après une courte période
d'essai.

Caisse de retraite et toutes prestations sociales.
Faire offres à Paul Dubois S. A., 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

engagerait pour entrée tout de suite ou pour date à
convenir

un ouvrier spécialiste
sur le travail du métal dur — Horaire normal.

une ouvrière
pour travaux faciles sur machines semi-automatiques

Horaire selon entente.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
département Métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc des
Sports), tél. (039) 23 72 03.

/f JCÂs .A PLASTIC
(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.
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FILLES
sortant de l'école au printemps se-
raient engagées comme ouvrières sur
travaux faciles, contrôle statistique,
etc.

S'adresser à :
Fabriques « HELIOS »,
A. CHARPILLOZ & CIE,
2735 BÉVILARD Té. (032) 92 10 12

____________________________________________________________Ma_M__________________B
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Nous engageons :

MÉCANICIEN
pour entretien, réparation de presses
et machines diverses.

OUVRIER
pour travaux de soudage, sciage sur
insignes et médailles. Conviendrait à

JEUNE HOMME
sortant de l'école et désirant appren-
dre un métier intéressant.

PERSONNEL MASCULIN
et FÉMININ
pour nos ateliers et terminaison, tra-
vaux variés.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 — Téléphone (039) 31 57 55

[ ^BsBi—BBiMMIMiliiiBfgg j »in n | IjffiU- .

; OFFRE LES PLACES d'

apprenti conducteur de
machines en héliogravure

i*

et

apprenti graveur
en héliogravure

I
Début de l'apprentissage : avril 1971.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien pro- I
duire leurs derniers bulletins scolaires et si possible les résultats de \
l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'entreprise, rue
JARDINIÈRE 149 a, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45.



± BULLETIN DE BOURSE
j !,t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 12 février (lre colonne) Cours du 15 février (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d „ „ ,
La Neuchâtel. 1M5 d 1525 d URS- 4155 410° |u zer ?om- 3450 3450
Cortaillod 4900 d 4900 d Crédit Suisse 3195 3195 Sulzer b' Part 392 d 398
Dubied 1795 1795 d B.P.S. 2145 2145 Oursina port. 1375 1400

Bally 1225 1220 Oursina nom. 1375 1400
Electrowatt 2300 2305

LAUSANNE Holderbk port. 410 422
Bque Cant Vd 985 985 Holderbk nom. 365 370 ZURICH„; , JT ~ 00= R OK Interfood «A» 1050 d 1050
Cossonay 2425 d 2425 d 

^  ̂ff 

5575 5600 
(Actions étrangères)

... „ _. KKn j  çcn . Juvena hold. 1880 1890Chaux & Cim. 560 d 56° d Motor Colomb. 1485 1485 Anglo-Amer. 35'/, 36innovation -w ,ffn , Italo-Suisse 248 247 Machines Bull 67'/= 68'AiLa Suisse 2850 aMd MuBlnaoM 2130 ,no Cia Argent. El. 32 31
Winterth. port. 1310 1310 De Beers 29Vs 30

GENÈVE Winterth. nom. 990 985 Imp. Chemical 24 d 24Vs
Crf-anrl T>a<xaae. 365 360 Zurich accid. 4590 4550 Ofsit 70 68 eGrand Passage 365 JfaU 

Aar_Tessin 835 g35 Pechiney Mll/l H3
Physique oort 600 590 Brown Bov. «A» 1575 1595 Philips 57"/.. 58'A
Fin Parish^ 194 194 Saurer 170t) 1715 Royal Dutch 169 172'/=
Montedison 5 45 5 45 Fischer port. 1390 1400 Akzo 106 108
Olivetti priv. n! 90 18.10 fscher nom. 255 d 258 d Unilever 110V. 113
7vrr ._ .snn 38nn Jelmoli 850 850 West. Rand 79 81Zyma 3800 3800 

^^  ̂  ̂ A £ G   ̂ ^Landis & Gyr 1760 1760 Bad. Anilin 182'/= 1887=
Lonza 2270 2270 Farb. Bayer 173 182

ZURICH Globus port. 3400 d 3400 d Farb. Hoechst 219 233
( Artinw *., ... - . Nestlé port. 3230 3250 Mannesmann 193'/=d 196(ActWnS Smsses) Nestlé nom. 2245 2245 Siemens 252 273
Swissair port. 700 700 Alusuisse port. 3010 3015 Thyssen-Hùtte 109'/= 112
Swissair nom. 605 605 Alusuisse nom. 1400 1410 V.W. 224 230

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 174250 174500
Roche 1/10 17450 17475
S.B.S. 3200 3195
Ciba-Geigy p. 2410 2370
Ciba-Geigy n. 1735 1725
Ciba-Geigy b. p. 2210 2220
Girard-Perreg. 890 d 925
Portland 3050 d 3100
Sandoz 4140 4170
Von Roll 1200 d 1200 d

BALE
(.Actions étrangères)
Alcan 99'/= 101 Vi
A.T.T. 224 224
Burroughs 536 541
Canad. Pac. 295 d 297
Chrysler l24 !«?/•
Contr. Data 261'/= 165'/=
Dow Chemical 358 359
Du Pont e08 603
Eastman Kodak 330'/= 334
Ford 248 247
Gen. Electric ' 447 45<3
Gen. Motors 354 354
Goodyear 136 136
I.B.M. 1448 l4^2
Intern. Nickel 194'/2 194
Intern. Paper 155 Çl 155 d
Int. Tel. & Tel. 242 1/= 242'^
Kennecott 1G9 d "2
Litton «8V1 128'/=
Marcor 1f / i  ™
Mobil 'Oil f

^l 232
Nat. Cash Reg. m '- 177
Nat. Distillers 80 '• 81
Penn Central 31,,  30
Stand. Oil N.J. 308,/ = 312'/=
Urfion Carbide 188 188,/ -
U.S. Steel I42 I43

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 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) 5330.- 5415.-
Vreneli 46 _ 49.

___
Napoléon 43 75 47.25
Souverain 44 50 43 
Double Eagle 242.50 262.50

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

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

AMCA 70.50 72.—
BOND-INV. 103.— 105.—
CANAC 152.50 154.50
DENAC 88.50 89.50
ESPAC 207.— 209 —
EURIT 157.— 159 —
FONSA 105.— 108.—
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 124.50 127 —
GLOBINVEST 92.— 94 —
ITAC 218.— 220.—
PACIFIC-INV. 90.— 92 —
SAFIT 226.— 228.—
SIMA 147.— , 149,—

VZT™1 Dem- OHre
\# \/ Communiqué .__ . _„ „
VV par la BCN IFCA 106°- 1080-
\/ VALCA 93.50 96 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— —.— SWISSVALOR 225.— 228 —
CANASEC 851 _ 861.— UNIV. BOND SEL. 106.75 108.25
ENERGIE VALOR n3— 115.— USSEC 1062.— L085 —
SWISSIMM. 1961 940.— 955.— INTERVALOR 95.50 96.50

15 févr. 12 févr.

INDICE Industrie 376 ,2 375,7
.->/<- .. moirn  Finance et assurances 246 ,8 247 ,5
bUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 328 ,0 327,9

, , , 

Les avantages de l'entreprise privée multinationale
— PAR HENRY FORD II —

Les zones de libre échange et les Marchés communs qui ont été consi-
dérés depuis une dizaine d'années s'avèrent profiter au premier chef aux
grandes entreprises multinationales en raison de leur dynamisme et de leur
faculté de prospection et d'adaptation. Elles constituent pour certains une
menace aggravée de ce fait aux indépendances nationales. M. Henry Ford II
a eu l'occasion, devant la jeune Chambre du commerce de Copenhague, de
développer une argumentation en faveur de l'entreprise privée multina-
tionale. Ses propos revêtent une importance particulière. Il est apparu
intéressant à ce titre de les soumettre aux lecteurs de L'Impartial.

Beaucoup s'interrogent sur la nature
des activités des entreprises multina-
tionales. Sur la place qu'elles occupent
dans un monde organisé autour du
principe de la souveraineté nationale.

Je remarquerai d'abord que seul le
qualificatif est nouveau, et que le phé-
nomène n'est pas exclusivement amé-
ricain. Ford a été une entreprise multi-
nationale virtuellement depuis sa fon-
dation , c'est-à-dire il y a 67 ans. En
effet, notre première succursale fut ins-
tallée au Canada quelques mois seule-
ment après le lancement de l'affaire
aux Etats-Unis et la permière usine de
montage en Europe fut ouverte à Co-
penhague en 1919.

D'après une estimation récente, à peu
près 80 des 200 plus grandes entre-
prises européennes entrent dans cette
catégorie. Les entreprises comme Shell,
Unilever et Philips sont parmi les plus
grandes du monde et beaucoup d'entre
elles ont leur activité principale sur le
marché américain. La plupart des Amé-
ricains qui achètent leurs produits ne
se rendent même pas compte que ce
sont des entreprises européennes. Je
doute même de la valeur de l'étiquette
nationale que l'on applique aux entre-
prises multinationales. Ford, par exem-
ple, est une entreprise américaine dans
la mesure où elle fut fondée aux États-
Unis et où son équipe dirigeante (ou
quartier général) se trouve aux Etats-
Unis et où la plus grande partie de ses
actions est détenue par des Américains.
Mais nous fabriquons ou assemblons
des voitures, camions ou tracteurs dans
vingt et un pays et avons des points de
vente dans huit autres pays. En plus
nous approvisionnons des concession-
naires monteurs dans onze pays et de
simples concessionnaires dans à peu
près cent pays supplémentaires.

Ces affaires sont conduites et diri-
gées essentiellement par les nationaux
eux-mêmes. Nos entreprises européen-
nes sont d'ailleurs coordonnées non pas
depuis Dearborn (Michigan, Etats-
Unis), mais depuis, le quartier général,
de Ford-Europe en Angleterre.

Dans l'ensemble quelque 36 pour cent
des ventes de véhicules et 44 pour cent
du personnel trouvent leur justification
dans des opérations effectuées à l'ex-
térieur des Etats-Unis.

Dans ces conditions.notre horizon
et notre politique sont conditionnés au
moins autant par le caractère mondial
de nos opérations que par le fait que
notre base se trouve aux Etats-Unis.

En tout cas il me semble que les
hommes d'affaires qui réussissent doi-
vent être guidés principalement par
des considérations économiques qui
n 'ont aucune nationalité. Il est proba-
ble que de bons hommes d'affaires
prennent des décisions semblables quel
que soit l'endroit où se trouve leur
base."

D'autre part , loin d'être une menace
pour le pays où elle traite ses affaires,
la société multinationale, à mon sens,
est un instrument efficace pour amé-
liorer la compréhension et la coopéra-
tion entre pays. Par définition, l'en-
treprise multinationale qui réussit est
une organisation qui accorde au na-
tionalisme son dû mais qui le laisse
à sa place. Une telle entreprise est
obligée pour des considérations com-
merciales de respecter les politiques,
valeurs et mœurs nationales mais elle
ne permet pas aux différences de lan-
gue, de monnaie et de culture d'entra-
ver ses rapports avec d'autres person-
nes ni de s'opposer aux décisions qui
seraient économiquement valables.

Laisser et garder le nationalisme à
sa place est un des plus grands pro-
blèmes du monde à l'heure actuelle.
Il est primordial que les gens, dans
le monde apprennent à le faire pour
au moins trois raisons principales. Par-
ce qu'un nationalisme sans freins est
une menace pour le développement éco-
nomique, pour la paix du monde et
pour le besoin nouvellement ressenti
d'arrêter la détérioration de notre en-
vironnement naturel.

Je crois que la société multinationale
peut apporter une contribution inter-
nationale dans chacun de ces trois do-
maines.

Dans le domaine du développement
économique, les opérations des entre-
prises effectuées à une échelle multi-
nationale approvisionnent des marchés
plus vastes et font un usage plus effi-
cace du capital. Elles rendent possible
un support adéquat à la recherche et
au développement ainsi . que des trans-
ferts immédiats de technologie d'un
pays à un autre. La plupart des avan-
tages économiques des opérations mul-
tinationales sont des avantages d'échel-
le. Une des raisons-clé de la taille et de
la productivité de l'économie américai-
ne est l'existence d'un marché à l'é-
chelle d'un continent, sans obstacles
de langues, de mœurs ou de mon-
naies.

L'expérience acquise sur ce vaste
marché est probablement la raison es-
sentielle de la rapidité des entreprises
américaines à profiter de la réduction
des barrières économiques à l'intérieur
de l'Europe

Un fonctionnement multinational of-
fre également un autre avantage qui n'a
c.ue peu de rapports avec la taille des
marchés ou de l'entreprise. La coopéra-
tion entre personnes de cultures diffé-
rentes, de façons de penser et d'aborder
des problèmes différents, a un effet
stimulant et libérateur sur l'esprit.
L'étonnement ressenti lorsqu'on se rend
compte que la façon de faire familière
n'est pas toujours la seule ou la meil-
leure est générateur d'adaptation et
d'innovation. La société multinationale
est donc un instrument extrêmement
efficace pour une dispersion rapide des
idées, méthodes et technologies nou-
velles.

L'entreprise multinationale tient aus-
si un rôle important dans la promotion
de relations pacifiques entre pays. Le
commerce international ne rend pas
la -guerre impossible mais la rend moins
probable.

Je sais que certains désapprouvent
ma conviction selon laquelle l entre-
prise multinationale américaine sert la
cause de la paix. Bien que l'on ne
puisse ici débattre de l'influence du
« complexe militaro-industriel », on de-
l'rait comprendre que, alors que cer-
taines entreprises se spécialisent dans
la production militaire, la plupart des
plus grandes entreprises américaines de
biens de consommation ont très peu
de rapport avec des forces armées. D'un
point de vue purement commercial en
plus, elles préféreraient n'avoir aucune
affaire avec l'armée car la rentabilité
des contrats de ventes passés pour la
défense est généralement inférieure à
celle des ventes de biens de consomma-
tion.

La maison Ford est en discussion
avec la Yougoslavie pour des opérations
de montage ou de fabrication de ca-
mions et de tracteurs. Nous avons éga-
lement la possibilité de diverses for-
mes de coopération technique avec
l'Union soviétique. Et bien que nous
ne puissions pas accepter l'invitation
de l'Union soviétique à participer à un
programme de camions commerciaux
lourds, nous espérons que d'autres amé-
nagements, moins ambitieux, pourront
être conclus.

Enfin une action combinée pour em-
pêcher la pollution est le troisième do-
maine dans lequel je crois que l'en- , ,
treprise multinationale peut apporter,,
une contribution importante à la coopé-
ration internationale. Une action com-
binée est nécessaire pour deux raisons.
La première est que la pollution de
l'eau et de l'air ne respecte pas les
frontières nationales. La deuxième est
que les règlements du contrôle de la
pollution imposée à l'industrie par les
gouvernements nationaux pourraient
devenir un obstacle sérieux au commer-

ce international à moins que ces rè-
glements ne soient en harmonie les
uns avec les autres.

Si un pays impose à ses usines des
coûts de lutte contre la pollution plus
élevés que ceux imposés par d'autres
pays, alors, ses fabricants seront pé-
nalisés sur les marchés mondiaux.

Si chaque pays impose pour les véhi-
cules à moteur des systèmes d'échappe-
ment différents, les coûts de fabri-
cation seront accrus de façon disparate
et il peut même devenir impossible de
vendre les produits de certains pays
dans d'autres pays.

Les mêmes considérations s'appli-
quent aux règlements de sécurité rou-
tière. En raison d'un manque de coor-
dination dans les divers pays euro-
péens, ils constituent déjà une lourde
charge pour l'industrie automobile.

Les efforts qui sont en cours pour
résoudre ces problèmes (la maison Ford
dépense actuellement un demi-milliard
de dollars par an aux Etats-Unis et au
Canada pour respecter les normes im-
posées par les gouvernements et rattra-
per les désirs du public pour ce qui
est de la sécurité routière et de la pol-
lution de l'air), impliquent nécessaire-
ment une coopération étroite non seu-
lement entre gouvernements mais aussi
entre gouvernement et industrie.

La familiarité des entreprises mul-
tinationales avec les problèmes inter-
nationaux, avec les conditions propres
à chaque région et aveè les gouverne-
ments de nombreux pays devrait faci-
liter la tâche et leur permettre de
contribuer au développement de la coo-
pération internationale. De la même
manière qu'elle est un instrument effi -
cace pour transférer la technologie
avancée tant au stade de la fabrica-
tion qu 'à celui de la commercialisa-
tion. ¦ .
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Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

O La constitution de stocks régula-
teurs de matières premières dont on
espère qu'ils contribueront à régula-
riser les pr ix  sur les marchés mon-
diaux, viennent de faire l'objet d'une
première mesure de financement par
le Fonds monétaire international. En
1969 le FMI avait décidé de mettre
ù la disposition des pays en voie de
développement des droits de tirage p 'ar-
ticidiers correspondant à 50 pour cent
de leurs quote-parts pour les aider à
financer la constitution de stocks in-
ternationaux de régularisation des mar-
chés de produits de base dont ils sont
exportateurs. La première application
de cette décision a été réalisée pour
facili ter la constitution d'un nouveau
stock régulateur de l'étain dans le ca-
dre du nouvel accord international sur
ce produit.

• Le groupe des Etats andins a
adopté récemment un statut des inves-
tissements étrangers afin de les faire
bénéficier de garanties particulières.
Leur expropriation ne pourra être dé-
cidée que pour des raisons d'intérêt
¦public. Les cinq Etats du groupe, la
Colombie, l'Equateur, la Bolivie, le Chi-
,h, le Pérou , s'ef forcent  ainsi de re-
lancer leurs économies en attirant des
investissements industriels importants.
Mais la politique chilienne de nationa-
lisation n'équivaut-elle pas à une dé-
nonciation de cet accord ?

• La relance de l'économie américai-
ne s'annonce di f f ic i le .  De façon plus
particulière , un conflit oppose la Mai-
son Blanche aux grandes entreprises
sidérurgiques, notamment V. S. Steel et
Bethlehem Steel qui pourraie nt aug-
menter leurs prix de l'acier. La Mai-
son Blanche a répliqué en menaçant
d' augmenter sensiblement les impor-
tations, ce qui aboutit à provoquer
une réduction des prétentions de la
sidérurgie américaine.

• La lutte contre l'inflation demeure
l' objectif  numéro un de . la politique
économique britannique. Le coût de la
vie a augmenté de près de 8 pour
cent en 1970. La hausse des prix ris-
que de rendre di f f ic i les  les exporta-
tions anglaises et aléatoire le rétablis-
sement de la balance du. commerce
extérieur réalisé en 1970.

• L'Iran vient de bénéficier de trois
prêts importants de la Banque mon-
diale des Nations Unies pour un total
de 115 millions de dollars destinés à
améliorer les télécommunications, dé-
velopper l' enseignement et augmen-
ter la production d'énergie élec-
trique.

• Le Mexique vient de bénéficier de
deux prêts importants de la Banque
américaine de développement accordés
à l'établissement financier spécialisé
dans les crédits extérieurs et l'agricul-
ture (11 ,7 millions de dollars).

• La Banque européenne d'investis-
sements vient d'accorder pour près de
9 millions de crédit à deux sociétés in-
dustrielles, l'une allemand e, l'autre
française, spécialisées dans la produc-
tion de f i l  de verre et de polyéthi-
lène.

0 L'épuisement des richesses des
océans paraît se confirmer. La prise
mondiale de poissons a baissé de '2
pou . -ceitt en-1969 par, rapport à 1968.

Informations
internationales
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Petits pains au lait
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ROMY SCHNEIDER
à l'apogée de son immense talent¦ L'INCESTE

M} Une femme éprouve une passion incestueuse pour son fils

B [3îT 7̂BBB 3̂I!El 18 ans ~° h - 30
m Mm+mmlMm ^mmmmimÈlmWm Que jg fjjm

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

B 1 dVlYÀ m̂ £1K/y^4 \\yiM 18 ans 20 h. 30
B BERNADETTE LAFONT dans le rôle de
a MARIE LA CROQUANTE ou LA FIANCÉE DU PIRATE

UN ÉCLAT DE RIRE LIBÉRATEUR !B A voir pour frémir, pour rire et pour le plaisir ;

H B j 1 j  É3M B E E EI Cc soir à 20 h. 30
_ LE NOUVEAU STEVE Me QUEEN

LES LARRON S¦ Technicolor Panavision
B Une grande vadrouille à travers le Mississipi

! A VENDRE
MACHINE

A CALCULER

Olivetti, 3 opéra-
tions, en parfait

état, prix fr. 450.—.

Tél. (039) 22 57 03

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 16 février 1971, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

du Collège primaire,
Conférence publique et gratuite
agrémentée de reportages et de
diapositives,

S.O.S.
SAUVER LES TRÉSORS

DU PASSÉ
EFFORTS D'ICI ET

D'AILLEURS
par M. André Tissot, directeur du
Gymnase cantonal, La Chaux-de-
Fonds.

pT Centre d'études économiques

C

m̂ f% et comptables
-W Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds

Mercredi 17 févr. à 20 h. 30
Aula de l'école commerciale de la
Société suisse des employés de commerce,

Planning financier à long terme
Conférence - forum de Monsieur

JEAN-ROBERT BUGNION
directeur financier de la Société des Garde-Temps S. A.,
Neuchâtel

Personnalité jeune et dynamique, Monsieur Bugnion est
! Dr es sciences économiques de l'Université de Genève,

Master Business Administration Harvard University.
Finance d'entrée pour les non-membres Fr. 5.-.

. 

POUR LES BUDGETS LIMITÉS
DE FÉVRIER! .c,

¦
 ̂ <>̂ ^̂ folkIore
\C~> ;ér variétés

v \J ^r Jazz
OV j ^^  classique
* ^̂  ̂ disques d'enfants

Q 50
MAIS UN SEUL PRIX OB
CHAQUE DISQUE 30 CM. STÉRÉO

$̂&9 • naturellement chez :

Isliil̂ SSilSj l L--Robert 23
ïSISJ ItéI - 231212

Venez voir la devanture et
demandez le catalogue
pas d'obligation d'achat; comparez !

^^Coiffures et Créations
mwWm\ \\mlkmmm. 51, av. Léopold-Robert

\W\ Jf| 0)9 _̂_ _̂__________H__I

^^0 au service de votre beauté

22 6047 216047

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 20 janvier 1971, le Tribunal de
Police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
.TEAN-FKANÇOIS BKEGNARD, 1949, ouvrier d'usine,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, à 7 jours d'emprison-
nement sans sursis, à Fr. 100.— d'amende et Fr. 180.—
de frais, pour avoir en récidive, conduit une voiture
automobile en étant pris de boisson et pour d'autres
infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Pierre-André Rognon

Prêt comptant^ir de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _

-fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danrm _ _ _ _ _  Rr_l_r___>- _L.rki--i Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqU B nunnert UI&O-H.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasso 26. <f> 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgassa 33, ?» 051 23 03 30
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A VENDRE A SAINT-IMIER

maison familiale
sur belle parcelle de 1630 m2. I

Téléphoner au (039) 41 10 84 \
! de 12 h. à 20 h.

A vendre au Mont-Soleil,

hôtel-restaurant
situé à 400 m. au-dessus de la vallée
de St-Imier. 26 chambres (37 lits), 4
chambres d'employés, logement du res-
taurateur, lingerie.
Restaurant : 70 places. Salon 15 places.
Entrée 30 places. Petite salle 15 places.
Grande salle 70 places. Véranda 50 pla-
ces. Terrasse non couverte : CO à 70
places. Cuisine bien équipée, garde-
manger, réfectoire pour personnel. 2
garages extérieurs. Grand parc pour
autos.
Intéressés solvables obtiendront rensei-
gnements sous chiffre 55075, aux An-
nonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Pour résoudre tous vos
problèmes immobiliers...

\ ¦ vente, achat, location, gé-
rance, estimations et exper-
tises.
¦ gestion de consortiums, cons-

titution de la propriété par
étage, mandats fiduciaires.
¦ conseils architectoniques, ar-

chitecture d'intérieur, sur-
veillance des travaux, échan-
ge et réalisation de biens
immobiliers.

...le spécialiste est à votre service !

x !PS?j|J_]^S-̂^

A VENDRE

FIAT
124

spécial
Modèle 1969,

bleue,
état impeccable.

GARAGE
INTER AUTO

Tél . (039) 26 88 44

Désireux d'augmenter l'effectif de
notre section étampages,

NOUS CHERCHONS

ÉTAMPEUR
ou personne (homme ou femme)
désirant être formée comme tel.

Pour tous renseignements com-
plémentaires téléphoner ou se
présenter chez ,

CLAUDE MARCHAND S. A.
Rue du Progrès 81

Tél. 23 11 29

BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL

Samedi 20 février, dès 20 h. 15

BAL DU CARNAVAL
avec l'orchestre Les James - Loys

¦ Se recommande : Famille S. Hanni
Tél. (039) 41 23 77

; F̂ C, Etoile
JEU DU COCHON

poids à deviner
121 kg. 350

La répartition des prix a été ef-
fectuée sous le contrôle de la po-
lice cantonale.

À VENDRE
du stock, à l'ancien prix : 20 portes
de garage métalliques neuves, bas-
culantes, 240 X 240 cm., prix : 390
francs. — 15 portes de garage
basculantes, lourdes, fer et bois,
à poids, 240 X 210 cm., prix : 330
francs. — Portes neuves pour ap-
partement moderne, sur 1 cadre,
à partir de 125 francs la pièce. —
6 portes intérieures, comme neuve '
à 40 francs la pièce. — 15 fenê-
tres DW neuves et occasions, dif-
férentes grandeurs. — Prix départ
de chez moi ou franco gare Les
Bois. — S'adresser à M. DONZÉ
Les Bois, tél. (039) 61 12 55.

m ï Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1971
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1971 de tous
les titres cotés.

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

A REMETTRE
pour cause de santé

CAFÉ-RESTAURANT
tout de suite ou pour . date . à ..

' convenir. - De bonne renommée
et bien situé . au centre de là
ville - Conviendrait à un bon
cuisinier. — Ecrire sous chiffre
DJ 3293 au bureau de L'Impar-
tial. '

FEMMES
de MÉNAGES
à placer

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

A LOUER

pour le 1er avril
1971, ou époque à
convenir,

appartement
sans confort, deux
chambres, cuisine,
WC intérieurs.
Loyer modeste.
S'adresser : M.
Philippe Monnier,

Charrière 22 ,
Tél. (039) 22 48 08

En raison du man-
que de place dans
nos locaux nous
offrons à des prix
exceptionnels

TV
occasion

Suisse, France, 2e
chaîne, écran 59 cm

garantie
6 mois

Renseignez-vous
sans engagement
au (038) 25 02 41
heures de bureau.

JE CHERCHE

JEUNE
FILLE

¦ désirant apprendre
, l'allemand, pour ai-
, der à l'entretien

d'un ménage mo-
, derne et garder

une fillette de 2Va
ans. S'adresser à :
Mme Jules Flucki-
ger, Bijouterie , Am
Bahnhof , 3930 Viè-
ge, tél. (028) 6 38 68

A VENDRE

K d

MAJOR
| Modèle 1964
I Tél. (039) 44 15 4E

A VENDRE d'oc-
casion : 1 frigo 150
litres ; 1 machine à
laver le linge, 6 à
7 kg. ; 1 machine à
sécher le linge, le
tout à l'état de neuf ,
prix intéressant.
S'adresser : Helvé-
tie 20, 4e étage à
gauche, La Chaux-
de-Fonds.

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

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

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER
chambre meublée,
chauffée, eau chau-
de et froide, salle
de bain , avec pen-
sion. S'adresser :
Pension Bonjour,
av. Ld-Robert 114,
tél. (039) 22 24 25.

AUXILIAIRE pour
kiosque est de-
mandée. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2976

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
sans confort pour
le 1er mai 1971.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3237

A LOUER à de-
moiselles, cham-
bres meublées, avec

' cuisine et salle de
bain, pour le 15 et
le 31 mars. Tél.
(039) 22 44 85.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée,
part à la salle de
bain. Tél. (039)
23 62 58.

A LOUER chambre
indépendante, tout
de suite. Tél. (039)
23 20 34 de 12 h. à
14 h. et le soir.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort ,
au centre à louer
pour début mars à
Monsieur sérieux.
Tél . (039) 23 38 03.

A VENDRE salon
avec 3 fauteuils ,
divan-couche, sal-
le à manger, 6 chai-
ses, table à rallon-
ges, buffet de ser- '
vice. Le tout en .•
très bon état , pour
Fr. 500.—. Tél. 039
26 80 68, heures des
repas.



Vn « animal politique »

GEORGES BIDAULT
La Télévision romande présen-

tait hier soir au cours d'une nou-
velle émission : « Destins », un
«animal politique» français, Geor-
ges Bidault. A la recherche
d'hommes célèbres tombés dans
l'oubli, de noms aujourd'hui dis- ,
parus des bulletins de nouvelles,
l'émission divisée en trois volets
veut combler une lacune : savoir
ce que sont devenus des hommes.

Si l'émission atteint un de ses
buts, faire revivre un destin —
plutôt une époque — on peut s'in-
terroger quant aux choix des évé-
nements « croqués ». Hier soir, on
a surtout vu un Georges Bidault
brillant ¦ il est — du moins dans
la rétrospective — chef de gou-
vernement, ministre des Affaires
étrangères, fondateur du MRP,
promoteur du plan Marshall, du
Pacte atlantique. On peut regret-
ter toutefois que les images et les
commentaires se soient raréfiés
lorsque Bidault entre dans l'oppo-
sition. De l'Algérie française, de
l'Indochine, la rétrospective n'en
a pas beaucoup parlé, elle n'a fait
qu'effleurer le sujet. Cependant,
le président Bidault revit.

Un peu caricatural , car enfin il
n'est pas mort. La preuve : on le
suit dans sa vie de tous les jours, a
Paris. Et quelle déception. On a
alors un peu l'impression d'avoir
été « floué ». Ce n'est plus le mê-
me homme, l'âge mis à part. Chez
lui, Bidault, marmonne, mange,
raconte des souvenirs. C'est réalis-
te, mais triste. Un dîner parisien,
des anciens combattants, encore
des souvenirs, un peu d'amertu-
me, une justification peut-être ?
D'ailleurs, dans le débat qui suit,
Bidault ne se fera pas faute de dé-
noncer cette intrusion. « Vous sa-
vez, je ne fais pas que cela, j' ai un
tas d'autres activités, je ne mène
pas une petite vie de bourgeois » .
Et une fois de plus, il repart en
croisade, on parle, il parle : d'Al-
gérie française, de territoires
d'outre-mer, d'options politiques
que les Français ont refusés, reje-
tés.. Bidault,- lui, renonce définiti-
vement à reconnaître qu 'il s'est
trompé. Il a raison contre tout le
monde, contre l'histoire, contre les
faits. La France et de Gaulle, une
fois pour toutes ont eu tort.

On peut alors se demander
pourquoi Georges Bidault ? Pour-
quoi un personnage figé dans des
conceptions dépassées? «Destins»,
un moment d'histoire oui, mais
peut-être aussi l'explication d'un
oubli.

CAD

Points de vues
TVR

18.10 - 18.30 Rencontre avec le
professeur Marcel Clé-
ment. Interview de Jean-
Philippe Rapp.

21.20 - 21.40 Les portes de l'ate-
lier. Paul Gauguin, l'ar-
tiste maudit.

21.40 - 22.30 Personnalités :
Jules Humbert-Droz.

22.30 - 22.40 L'opinion de Pierre
Béguin.

TVF I
20.15 - 20.30 Une autre vie.

Hélène le jour de ses quarante
ans se sauve dans la nuit. Elle
trouve refuge dans une chambre
d'hôtel où elle a une longue con-
versation avec le secours moral par
téléphone. Soulagée d'avoir pu dire
tout ce qu'elle avait au fond du
cœur, elle part pour une autre vie.
20.30 - 21.30 Les nouvelles aven-

tures de Vidocq. Les ban-
quiers du crime.

L'Empereur quitte l'Ile d'Elbe j
Fouché, Ministre de la Justice est
destitué et remplacé par Bourrien-
ne. Vidocq pressentant l'arrestation
de Fouché l'aide à s'enfuir. Bour-
rienne se doutant de la complicité
de Vidocq veut se débarrasser de
lui et le charge d'une enquête au
bagne de Toulon où il y a de très
graves émeutes. Il confie une lettre

a Flambart pour le Directeur du
bagne de Toulon afin qu'il fasse
incarcérer Vidocq.

A Toulon c'est la famine, la trou-
pe est partie au-devant de l'Empe-
reur, laissant la ville sans défen-
se ; les bagnards s'entretuent, la
terreur règne. Flambart a des re-
mords et parle de la lettre à Vi-
docq qui s'arrange pour en lire le
contenu. Arrivée au bagne il inter-
roge un ancien compagnon de chaî-
ne qui lui révèle que les bagnards
sont sous la domination des Ban-
quiers. U se fait alors passer pour
un bagnard évadé et se rend à l'en-
droit convenu afin d'y réclamer son
dû...
22.20 - 23.10 Les conteurs. Ce soir

Don Fernando.
Don Fernando, c'est un nouveau

visage, une nouvelle rencontre, qui
vient enrichir la série de portraits
constituée par l'émission d'André
Voisin et de son équipe. Don Fer-
nando, c'est le nom de cet étrange
et remarquable aventurier qui aime
peu son véritable nom i Fournier-
Aubry.

Parti à 18 ans du Vésinet, il n'a
cessé depuis de courir le monde,
poussé par la soif de voir, de cher-
cher, de vivre. U narre le Gabon
des coupeurs de bois, la Guyanne
des exploitations forestières, mais

surtout nous partageons grâce à lui
l'esprit pionnier et risque-tout, pro-
pre à l'entre-deux guerres.

Surpris par les caméras dans un
« camping » de la banlieue parisien-
ne, cet homme de 70 ans ne vit pas
à l'hôtel, il dort dans son hamac ou
dans sa caravane.

TVF II
21.30 - 23.20 La Fuite. Pièce de

Mikhaïl Boulgakov.
« La Fuite » de Mikhaïl Boulga-

kov a été présentée pour la lre fois
en France en décembre 70 au Théâ-
tre des Amandiers de Nanterre. La
découverte de Boulgakov, auteur de
vingt quatre pièces, Russe et méde-
cin, sa vision à la fois lucide et
espiègle des événements et des
hommes ont permis de révéler un
des dramatiques soviétiques les plus
joués — après trente ans de censu-
re, de 1928 à 1958 — et les plus
importants dans la postérité directe
de Gogol.

« La Fuite » date de 1927, peu da
temps donc après l'échec définitif
de la contre-révolution.

L'action se passe dans les années
20. Tous les personnages à l'excep-
tion de deux soldats rouges sont des
Russes Blancs qui fuient le régime
socialiste. Généraux , ministres, ar-
chevêques, officiers et soldats,
grands bourgeois, intellectuels, po-

liciers en déroute... De la Crimée
à Constantinople, avec une pointe
jusqu 'à Paris nous suivons en exil
quelques figures du tsarisme écrou-
lé.

Paul Gauguin, l'artiste maudit dans
l'émission « Les portes de l'atelier ».

(photo TV suisse)
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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. Mardi les
gars. Cause commune. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Les Deux Or-
phelines (4). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine des beaux-arts. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale :
Soirée Gide, Oedipe, drame en 3 actes.
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 vaudois.

20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Prestige de la musique.
21.30 Encyclopédie lyrique. Le Médium.
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Activi-
tés internationales. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire en ro-
manche. 15.05 Le Trouvère. 16.05 Visi-
te aux malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes . 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Holly-
wood et son « Oscar » 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Le jazz au-
trefois et aujourd'hui. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Qua-
tre bavardages en musique. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chœur Incas. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Oca-
rina. 19.15 Inform. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.45 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 21.15
Procès d'un personnage. 22.05 Notre
terre. 22.35 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Nocturne
musical. 23.50 Cours d'espéranto. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
jo urnal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Borodine. 10.15 Ra-
dioscolaire. La musique est mon amie.
10.45 Oeuvres de Borodine. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 1U0
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Robert Stolz au pupitre. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mu-
sique populaire suisse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

El • IMPAR-TV • IMPAR - RADIO • J

L'écrivain genevois Georges Haldas,
connu par ses recueils de poèmes et
pour . ses chroniques (la dernière en
date, «La maison en Calabre», vient
de recevoir une haute distinction ita-
lienne, le Grand Prix Taormina, pour
la collection qu 'il a mise sur pied
avec Arnaud Tripet : «Grandes heures
de la littérature italienne».

Quelle place occupe cette collection
dans son œuvre, quels ont été les cri-
tères du choix des auteurs, quel est
l'apport de la littérature italienne : voi-
ci quelques-unes des questions aux-
quelles il répondra (sp)

Libres propos

«Oedipe», d'André Gide
Soirée consacrée à André Gide mort

en février 1951, il y a donc vingt ans.
Soirée qui débutera par la présentation
d'Oedipe, une pièce publiée en 1931 et
créée l'année suivante, dans laquelle
l'auteur, s'inspirant librement de la tra-
gédie de Sophocle, aborde le thème de
la liberté humaine, cette liberté cons-
tamment battue par le destin. « Ce que
j'ai fait, je ne pouvais pas ne pas le
faire » s'écrie l'un des personnages ; qui
ajoute : « Très lâche trahison de Dieu,
tu ne me parais pas tolérable ! » Ce
conflit, entre l'homme et ce qui le dé-
passe et veut le soumettre, sera abordé
dans la deuxième partie de cette émis-
sion. Conflit que Gide a ressenti pro-
fondément, peut-être à cause d'une en-
fance à l'atmosphère austère et reli-
gieuse (il était né en 1869) dont très
vite il décida de secouer le joug, sans
y parvenir : « Je suis un petit garçon
qui s'amuse — doublé d'un pasteur
protestant qui l'ennuie. » Phrase carac-
téristique de soumission et de révolte,
extraite du Journal d'André Gide, une
phrase dont en retrouvera l'écho dans
des œuvres aussi diverses que « L'Im-
moraliste », « La Porte étroite », « Paul-
des », « Les Faux - Monnayeurs »,
« Oedipe », « Les Nourritures ter-
restres ». (sp)

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE

12.30 Bulletin de nouvelles
12.35 (c) Jeux préolympiques de Sapporo
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 (c) Rencontre avec le professeur Marcel Clément

Interview par Jean-Philippe Rapp.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-PIum

Pour les petits. .
19.05 Foncouverte

19e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Aventures d'Arsène Lupin _.

f -7é épisode : La Chimère du Calife.
21.20 (c) Les portes de l'atelier

Paul Gauguin, l'artiste maudit.
21.40 Personnalités

Jules Humbert-Droz.
22.30 L'opinion de Pierre Béguin
22.40 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE \*** ™*?™°* , ̂ 20.20 Téléjournal
9.15 Télévision scolaire 20-40 <c> Trois Nuits d'Amour

12.30 (c) Jeux préolympiques de 22-30 Choses et autres
Sapporo 23-20 Téléjournal

17.00 La maison des jouet s 23-30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée ALLEMAGNE I18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne 16.10 (c) Téléjournal
19.25 (c) Elle et Lui 16.15 (c) Pour les enfants
20.00 Téléjournal 17.10 (c) Esprits et démons
20.20 Pour la ville et la campagne 17.55 (c) Téléjournal
21.10 Magazine sport 71 18.00 Programmes régionaux
21.55 Téléjournal 20.00 (c) Téléjournal. Météo
22.05 (c) Appel de Police 20.15 (c) Place aux Animaux !

21.00 La vie en République fédé-
SUISSE ITALIENNE dcrale allemande

22.35 (c) Téléjournal. Météo
18.10 Pour les enfants 22.55 (c) Festival de jazz de
19.05 Téléjournal Berlin
19.15 Guten Tag 23.40 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.42 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.20 Télévillages
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.34 Vivre au présent

Information première présente une émission de Claude-Henri
Salerne.

18.55 Aglaé et Sidonie
Le Cuisinier.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie
20.30 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
21.30 Les étoiles de la chanson
22.20 Les conteurs

Emission d'André Voisin. Ce sbir : Don Fernando. ¦
23.10 Télénuit

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Emission d'Armand Jammot.
15.10 (c) Provinces

12. Flamenca (Roussillon). Récit de Gaston Bonheur.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Mon Papa et Mol.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Les animaux de Walt Disney. Emission de François de La
Grange.

21.30 (c) La Fuite
23.20 env. (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Le pied dans la porte

17.30 (c) Informations. Météo 21-00 <c> Hondo
17.35 (c) Mosaïque 21.50 (c) Aspects de la vie
18.05 (c) Plaque tournante culturelle
18.40 Vestiaire 22.35 (c) Informations. Météo.
19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en-Ciel Commentaires

MARDI
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BB ̂ y B ^y Mercredi 17 février> à 20 h. au CERCL E CATHOLIQUE

/<C_ _̂_P^^<<j\ LA DÉFENSE AUTOMOBILE
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â
M| ir̂ «̂ \ ET SPORTIVE

l!r"__ W F I 1% W-o J cherche pour son bureau des sinistres
% t \M(W IM 1_^^'/ de Neuchâtel un

INSPECTEUR DES SINISTRES
Ce poste demande du travail, mais laisse le champ libre à l'initiative et au sens des
responsabilités. Il convient à un inspecteur des sinistres déjà formé ou à un employé
d'un service des sinistres désireux d'acquérir une promotion.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à la Défense Automobile et Sportive, Sous-
direction romande, av. Général-Guisan 11, 1009 Pully, ou téléphoner au (021) 28 44 61,
interne 12.

. ;

(H
cherche

PERSONNEL
" FEMININ

\ pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la Vs journée

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

Nous cherchons pour Zurich

EMPLOYÉ (E)
aveo connaissance pratique

des mouvements d'horlogerie
(ancre et Roskopf) pour contrôle et
réparations simples dans notre départe-
ment service après vente.

Place intéressante et stable.
DANIEL PERRET, TJhren en gros

Badenerstrasse 156 — 8036 ZURICH
Tél. (051) 52 72 77

Usine de Suisse Romande I
particulièrement bien introduite dans toutes les usines
d'horlogerie et les branches annexes depuis plus de
50 ans, cherche afin de remplacer son représentant
actuel qui va prendre sa retraite après 42 ans d'acti- '

1' VÎtë .*f>"ft ' ' -¦-. -V. fV ..-.II-.. ,'-> ri)»*/. . « ..-. -.

REPRÉSENTANT
(ÉVENTUELLEMENT DÉBUTANT)

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

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

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

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

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

Entrée : tout de suite ou à convenir.

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

OFFRE UN POSTE STABLE
et d'avenir, dans son département ventes-exportation

! à un

JEUNE EMPLOYÉ COMMERCIAL
capable, doué d'initiative, aimant le travail indé-
pendant et connaissant bien l'allemand et l'anglais.
Excellente occasion pour jeune homme de Suisse
alémanique de se perfectionner dans la langue fran-
çaise.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

37 bis, rue de la Combe-Grieurin
Tél. (039) 23 17 15

i

Assistante
sociale

POUR UN ENSEMBLE D'USINES

Placée à la tête d'un office indépendant, l'assis-
tante organise seule son activité.
Voiture et secrétariat à disposition.

Poste extrêmement intéressant à tous points de vue.

Faire offres avec curriculum vitae à la
FONDATION DES OEUVRES SOCIALES

DE L'ASSOCIATION PATRONALE, LE LOCLE

\ Nous engageons :

OUVRIER
1 pour travaux soignés en atelier.

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux sur la boîte or j
Mise au courant rapide. j

: 
¦

Se présenter chez :

rf . ûo&twp ief & "tea Numa-Droz 141
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Tél. (039) 22 22 25

FABRIQUE
EBEL

% PAIX 113
cherche

REMONTEUR
COMPLET

pour automatiques, calendriers et
<- .: finissages.

Travail en fabrique.
HORAIRE LIBRE
Se présenter ou téléphoner au (039)

-y 22 48 91. .

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
li m.U , Mm, du Marché Çjt ïthte.*/**'Tél. (039) 23 10 56

ON DEMANDE TOUT DE SUITE

1 OUVRIER MENUISIER
1 MANŒUVRE

aveo permis de conduire.
Sur désir : chambre et pension chez le
patron. — Faire offres sous chiffre SP
3213 au bureau de L'Impartial,

désiré

I DECOUPEUSE
sur petites presses
EST DEMANDÉE

travail en fabrique, mise au
; courant.

S'adresser à :
ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

ou en dehors des heures de bu-
reau : (039) 22 42 59.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

EMPLOYEE
¦ il"
ff -S »_IV« Mtt '.

BUREAU
SERAIT ENGAGÉE

à TEMPS PARTIEL ou COMPLET \
immédiatement ou pour date à
convenir dans bureau commercial
de la ville.
Faire offre sous chiffre DP 3353
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGEEIIE j
cherche pour tout de suite

CHAUFFEUR
pouvant assurer également la
conciergerie.

Se présenter de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. 30, à :

CAUNY WATCH
114, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

i y_H_iÉ_M_zJ9HHHHi j
i j Léopold-Robert 84 ;;.."i
!. .{ 2300 La Chaux-de-Fonds 11
^- Tél. (039) 22 53 51 -~

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Pour compléter notre service d'exportation, nous
désirons engager :

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
sachant dactylographier, ayant des
connaissances d'anglais et d'allemand
et éventuellement au courant des
travaux d'exportation.

Des détails plus complets vous seront
donnés lors d'une entrevue.

Il s'agit d'un travail varié et d'une
place stable offrant tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne. ;

Prière de présenter vos offres manuscrites ou de vous
présenter sur rendez-vous (tél. (039) 31 23 42) à la
Direction de la Fabrique Zodiac, Bellevue 25, Le
Locle.



Déclaration du Rassemblement jurassien
sur la formation des maîtres secondaires

On nous communique :
Dans sa séance du 12 février 1971, le

comité directeur du Rassemblement ju-
rassien s'est occupé de l'affaire des
maîtres secondaires jurassiens, formés
è l'Université de Berne. Après avoir
entendu un rapport de la commission
d'enquête nommée il y a plusieurs mois
déjà, il a voté la déclaration suivante :

1. Selon le rapport approuvé par la
Société pédagogique jurassienne en
1948, et conformément au programme
d'action numéro un publié par le Ras-
semblement jurassien en 1959, le pro-
blème que pose la formation des maî-
tres secondaires du Jura doit être ré-
solu par l'exigence de la licence univer-
sitaire.

2. Quoi qu'il en soit, la solution de-
vrait être recherchée dans une entente
avec les Universités de langue françai-
se. Or, cette solution romande a été
écartée par les autorités bernoises à des
fins politiques, comme le prouve un
rapport de la Commission du brevet
secondaire et une déclaration de l'ins-
pecteur Liechti.

3. Toute transformation dans le sys-
tème de formation des enseignants du
degré secondaire, lesquels jouent dans
la vie culturelle du Jura un rôle im-
portant , est un problème qui intéresse
l'ensemble des milieux culturels, et
principalement l'Institut jurassien et la
Société jurassienne d'émulation. Or,
l'autorité scolaire n'a vu le problème
que sur le plan purement technique, et
aucune discussion n'a eu lieu avec ceux
qui, il y a vingt ans, ont arraché au
canton de Berne la liberté des études
pour les étudiants jurassiens.

4. Malgré les déclarations officielles,
il n'existe pas de véritable liberté des
études dans le nouveau système. Pré-
tendre le contraire ne peut -être qu'un
abus de confiance.

5. Les étudiants jurassiens aspirant
au diplôme de maître secondaire ne
peuvent trouver à Berne le milieu pro-
pice à réclosion de leur personnalité.
A l'âge où les bacheliers entrent à
l'Université, le problème de l'environ-
nement est primordial. L'étudiant doit
vivre en symbiose avec un milieu lin-

guistique et culturel qui le mette en
contact direct avec le monde des idées
et des sentiments.

6. Les enquêtes menées par la com-
mission prouvent que l'on a trompé
beaucoup de monde dans cette affaire, à
commencer par les parlementaires eux-
mêmes, qui ont donné leur accord à la
suite de rapports contestables.

7. Le Rassemblement jurassien affir-
me que l'on a donné à ce problème im-
portant la solution la plus absurde qui
soit. Il demande aux maîtres secondai-
res jurassiens et aux étudiants de ne
pas se laisser prendre au piège des
sécurités illusoires. Il appelle tous les
milieux culturels jurassiens à lutter
pour que la liberté des études soit
à nouveau garantie aux étudiants du
Jura. Il exige que des concordats
soient conclus avec les cantons ro-
mands en vue d'une entente sur la
formation des maîtres du degré secon-
daire et de la reconnaissance des divers
brevets d'enseignements.

8. Enfin , le Rassemblement affirme
la volonté du Jura de participer à la
création de l'école romande et s'oppose
à tout ce qui favorise une ségrégation
quelconque entre des enseignants ju-
rassiens et leurs collègues de Suisse
française. 

Tôles froissées
Deux accrochages se sont produits,

hier, dans la localité. Le premier eut
lieu dans le grand virage situé à la
sortie du village, en direction du col
de Pierre-Pertuis, entre deux voitures
qui circulaient en sens inverse et qui
toutes deux roulaient au milieu de la
chaussée.

Le second se produisit au carrefour
de la Couronne, entre un automobiliste
étranger qui quitta prématurément le
« stop » et une voiture venant de La
Chaux-de-Fonds. Dans le premier cas
il y eut des dégâts matériels s'élevant
à 2000 francs ; dans le second, ils se
montent à 5000 francs. U n'y a pas eu
de blessé, (mr)
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Reconvilier : vers la construction d' une antenne IV collective
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a donné son accord de prin-
cipe pour les droits de passage néces-
saires à l'installation d'une antenne col-
lective de TV capable de desservir les
localités du haut de la vallée de Tavan-
nes. Un consortium a été créé à cet
effet ; il comprend les spécialistes en
radio et télévision de la région .

La Direction de police du canton de
Berne a approuvé le nouveau règle-
ment de police local.

U est décidé de confier l'étude des
travaux de réfection de la cantine du
stand à M. M.-H. Heimann, architecte,
avec le concours du bureau des Socié-
tés réunies. Ces dernières viennent de
remettre aux autorités communales
leurs nouveaux statuts.

M. Henri Huber, directeur des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique du canton de Berne, invite
le Conseil municipal de Reconvilier à
une visite de l'Hôpital de l'Ile.

Sur un total de 1.553.587 francs, re-
présentant les impôts d'Etat, la commu-
ne a perçu 1.361.169 francs, ce qui lui
vaut une commission de 17.055 francs.

De nouveaux projets de passage su-
périeur ont été déposés par le bureau
Allemand, Tièche et Badertscher. Ils
ont été présentés aux instances intéres-
sées qui en ont retenu trois. Us seront
soumis à la Commission d'urbanisme.

Les travaux d'aménagement du che-
min de La Charbonnière et du Benevis
sont mis en soumission.

Le Syndicat d'épuration des eaux
mettra également en soumission la pose
d'un nouveau tronçon de collecteur
principal sur le territoire communal.

Une sous-commission sera créée pour
un examen du règlement concernant le
fonds d'épuration des eaux ; on se sou-
vient que l'assemblée municipale avait
refusé le premier projet, (hf)

Réunis sous la présidence de M.
François Bourquenez, les commandants
et vice-commandants de 36 corps de
sapeurs-pompiers du district de Por-
rentruy ont tenu leurs assises annuel-
les. Après les différents rapports admi-
nistratifs, le major Erard se dit satis-
fait des inspections qu 'il a faites en
1970 et qui portaient essentiellement
sur le matériel d'intervention et les pri-
ses d'eau. Le major Domont donna con-
naissance du programme des cours de
spécialistes pour l'année courante, alors
que le chef des premiers secours de
.Porrentruy, le capitaine Montavon, in-
diquait que son groupe était intervenu
quinze fois l'an dernier , pour lutter

soit contre le feu , soit contre des inon-
dations.

L'assemblée renouvela ensuite son
comité. Elle nomma M. Claude Vallat ,
de Bure , à la tête de l'association, en
remplacement de M. Bourquenez, de
Boncourt , démissionnaire. Il y a vingt
ans que ce dernier présidait aux desti-
nées de la société. L'assemblée prit fin
par une allocution du préfet , qui apprit
aux commandants ajoulots qu 'un pro-
tocole de convention est sur le point
d'être signé à Paris , en vue de l'assis-
tance réciproque entre le district de
Porrentruy et le Territoire de Belfort ,
dans le domaine de la lutte contre le
feu. (dj)

Réunion des commandants
des corps de sapeurs-pompiers ajoulots

Nouveaux élèves
à l'Ecole primaire

Vendredi 26 février de 13 à 14 heu-
res, les enfants nés en 1964 et 1965,
plus éventuellement dans les trois pre-
miers mois de 1966 en ce qui concerne
l'école enfantine, seront inscrits dans la
classe de Mlle Gutzwiller (lre année)
et dans celle de Mme Strauss (école
enfantine). Le livret de famille ou l'ac-
te de naissance sont indispensables
pour cette inscription, (cg)
¦ Mme Ida Favre, de Court, a cé-

lébré son 95e anniversaire. Elle est la
troisième en âge du district de Mou-
tier. (cg)

Match de gymnastique
La Société fédérale de gymnastique

a présenté sa soirée annuelle. Celle-ci
fut conforme aux représentations de
sociétés de gymnastique, avec produc-
tions des diverses sections. Innovation
intéressante, les spécialistes de gym-
nastique à l'artistique de Bévilard, en-
traînés par Hubert Brodard , ont af-
fronté amicalement leurs camarades de
Court dirigés par Frédy Nussbaum. Ce
duel fut fort intéressant et révéla des
talents certains, (cg)

COURT

C'est à Soubey que s'est tenu le rap-
port annuel des commandants et vice-
commandants des corps de sapeurs-
pompiers du district des Franches-Mon-
tagnes. Une quarantaine de délégués
représentaient tous les corps convo-
qués.

Me Charles Wilhelm, préfet , salua
les participants et en particulier, le
maire de Soubey, M. Jacob Oberli. M.
Georges Chapuis, du Noirmont, inspec-
teur de district , rapporta sur les inspec-
tions faites au cours de l'année écoulée ;
il s'agissait uniquement d'inspections
de matériel. M. Chapuis s'est déclaré
très satisfait.

Les inspections 1971 concerneront les
cadres et les porte-lances. L'inspecteur
donna connaissance du tableau de ces
inspections. En outre, le 17 avril aura
lieu au Noirmont une instruction à l'in-
tention des services de garde ; elle sera

donnée par M. Simon, chef de la circu-
lation, à Moutier. Un cours de chefs
d'engins aura lieu au Noirmont, du -31
mars au 3 avril. Des cours d'officiers
auront lieu à Delémont et à Courtelary.
Un cours de machiniste est prévu à
Bienne. On rappela ensuite les diffé-
rents sinistres survenus au cours de
l'année, afin d'en tirer des conclusions
utiles pouvant servir à l'avenir.

Le tractandum des divers devait
permettre aux participants de s'expri-
mer sur des problèmes divers intéres-
sant le service de défense contre le feu.

U appartint au préfet Wilhelm de clo-
re cette séance des plus intéressantes.

(by)

Les commandants des sapeurs-pompiers du district
des Franches-Montagnes ont tenu leur rapport annuel

On sait que plusieurs régions juras-
siennes sont le paradis du cheval et que
les éleveurs y remportent régulièrement
des succès remarquables. Mais cette
fois-ci , c'est dans un autre domaine
qu 'un Jurassien se signale ! En e f f e t ,
on apprend que le gros lot de 100.000 f r .
sorti au récent tirage de la Loterie
l omande à Gimel a été gagné par un
citoyen, dont on tait heureusement le
nom. Il aurait tout de suite trop d' amis !
N 'empêche que voilà une aubaine dont
on dira peut-être là-bas qu 'elle ne se
trouve pa s dans les quat ' fers d' un che-
val...

Succès f ranc-montagnard

Importantes décisions
communales

Une assemblée extraordinaire de la
commune, première section , s'est dé-
roulée samedi soir , sous la présidence
de M. François Beuret. Huit ayants droit
seulement y ont participé.

L'assemblée a tout d'abord procédé
à l'élection de M. Ernest Hutmacher,
comme conseiller ; il était le seul can-
didat présenté.

Par un vote unanime, l'assemblée
décida l'amenée d'eau du réseau du
village au hameau des Moulins et un
meilleur captage des sources au lieu-
dit « Theureux ». L'assemblée vota les
crédits nécessaires pour l'exécution de
ces importants travaux, (by)

SOUBEY

Une disparition
La police cantonale de Cornol si-

gnale la disparition de M. Adam
Michel, âgé de 26 ans. Le 8 février
dernier, il s'était rendu au travail
comme de coutume, mais avait quit-
té l'usine à la pause de 9 heures.
Depuis,, on est sans nouvelles, (dj)

CORNOL

Nouveau conseiller
communal

Septante-huit des 120 électeurs de
Réclère se sont rendus aux urnes pour
élire un nouveau conseiller communal,
en remplacement de M. Michel Lâchât ,
démissionnaire. M. Marius Monnin
(chrétien-social), a été élu avec 72 suf-
frages, (dj)

RÉCLÈRE

Scrutin de ballottage
Deux postes dé conseillers commu-

naux , pour lesquels il y avait eu bal-
lottage lors des récentes élections, ont
été pourvus dimanche. MM. André
Guédat (socialiste), et Christian Berger
(pab), ont été élus par 45 et 43 voix.
Sur 105 électeurs inscrits, nonante ont
participé au vote, (dj)

OCOURT

Chœur de la Paroisse
réf ormée: un comité f idèle
Le comité du Choeur de la Paroisse

réformée restera inchangé pour la pro-
chaine période : Germain Blanchard,
président ; Georgine Blanchard, vice-
présidente ; Nelly Baumgartner, cais-
sière ; Gérald Mercerat , secrétaire ; An-
drée Studer, Sylvain Nobs, Marcel
Jeannet, membres. MM. Gérald Mer-
cerat , Jean Renggli et Gilbert Muhle-
thaler formeront la commission de
course ; MM. Willy Béguelin, directeur,
Mme Marcel Saner, Norbert Charpil-
loz et Marcel Jeannet s'occuperont de
la partie musicale, tandis que Mme
Raymond Flotiront et André Seiler res-
tent vérificateurs des comptes. Quel-
ques décisions : pas de concert en 1971
pour cause de programme déjà trop
chargé, participation à la rencontre des
choeurs paroissiaux, course de deux
jours au Gornergrat. Le nombre de
membres est en augmentation, signe de
vitalité de la société, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Les Petits Chanteurs de Porrentruy,
dirigés par M. Deschenaux, ont obtenu
un beaux succès en deuxième partie
du concert donné par la Fanfare de
Malleray. ce groupe vocal est très ap-
précié dans le sud du Jura et il se
produit pour la deuxième fois, dans
sa nouvelle composition, dans la Vallée
de Tavannes.

En première partie de ce concert,
la Fanfare de Malleray a interprété
12 morceaux musicaux sous la direc-
tion de M. Alfred Marchino de Bienne.

(cg)

Petits Chanteurs
de Porrentriiû: un succès

L'ASSOCIATION SUISSE DES MANUFACTURES D'HORLOGERIE

a le regret d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Roger LE COULTRE
président de l'association de 1967 à 1970 et premier vice-président depuis
cette date.

La profonde connaissance de l'industrie horlogère , l'activité impor-
tante et fructueuse, le dévouement inlassable de notre vénéré président
lui ont assuré une estime générale.

Il lui sera gardé une sincère reconnaissance.

Le culte mortuaire aura lieu le jeudi 18 février , à 13 h. 30, au
temple du Sentier (Vallée de Joux).

Nous avons la grande douleur d'annoncer à nos parents, amis et con-
naissances, le décès de

Monsieur

Albert SAUSER
INDUSTRIEL, g g g J. K $ & «$'«$

i J. «MWft W «»<*•_* & «ta*-. **» «M
Les funérailles ont eu lieu à Chiasso, jeudi 11 février 1971."

Monsieur Albert Sauser, son fils ;
Mademoiselle Jeanne Sauser ;
Monsieur et Madame Raoul Châtelain-Sauser, et leurs enfants ;
Monsieur Battista Rossé et ses enfants.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME MARIE-LOUISE SCHAEDELI ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME IDA UHLMANN

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de s

MADAME CHRISTIAN BAECHTOLD-SCHWANDER

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie

reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tions reçus, les enfants et petits-enfants de

MADAME ADRIENNE BONNY-HENRY

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LE LOCLE, le 16 février 1971.

La famille de
MADEMOISELLE MARGUERITE-BERTHE REICHENBACH

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil , prie toutes les personnes qui l'ont entourée, d'agréer
ses remerciements bien sincères et de croire à sa vive reconnaissance.

(

MARBRERIE DU LOCLE S. A. j
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52 '

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
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MARCHE ARRIERE
EN POLOGNE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUa

Les sanglantes émeutes de dé-
cembre en Pologne avaient été pro-
voquées par une forte augmentation
des denrées alimentaires de premiè-
re nécessité. Elles eurent plusieurs
conséquences : en premier lieu
l'équipe de Gomulka fut balayée.
Le 20 décembre, Edward Gierek ac-
céda à la tête du parti ct entreprit
de satisfaire les travailleurs les plus
défavorisés : ceux-ci se virent ac-
corder des augmentations de salai-
res ou octroyer des subsides. Dans
un second temps , les nouveaux diri-
geants durent faire face à une va-
gue de mécontentement : les victi-
mes des miliciens et des militaires
demandaient des comptes. Le pre-
mier secrétaire dut se rendre dans
les ports de la Baltique. Il visita les
points « chauds » et se livra , au mi-
lieu des ouvriers , à une analyse réa-
liste de la situation. Les propos que
M. Gierek tint au milieu des tra-
vailleurs furent de nature à rame-
ner le calme et le travail reprit
devant les assurances données sur
place par Varsovie.

Cependant , M. Gierek faisait ob-
server dans son rapport devant le
huitième plénum du parti commu-
niste polonais, au début de ce mois,
que les mouvements de méconten-
tement avaient été arrêtés « peut-
être un peu trop tard » de sorte
qu 'on pouvait craindre que la con-
fiance ne fut pas complètement ré-
tablie.

En se mettant hier en grève, les
ouvrières du textile de Lodz espé-
raient sans doute obtenir à leur tour
une augmentation de salaire. Don-
ner suite à leurs revendications eût
placé Varsovie dans une situation
délicate : il lui aurait fallu satisfaire
finalement tous les travailleurs qui ,
les uns après les autres, se seraient
mis à débrayer. 'C'est sans doute
pour éviter ce mécontentement en
cascade que les nouveaux dirigeants
ont décidé de s'attaquer aux « raci-
nes du mal », c'est-à-dire aux haus-
ses, qui avaient tout déclenché.

« Nous prenons une décision d'une
exceptionnelle importance économi-
que, politique et sociale, dans la si-
tuation actuelle (...) nous éliminons
ainsi la cause directe du méconten-
tement de la classe ouvrière » a dé-
claré le président du Conseil en an-
nonçant cette mesure.

On s'est montré très discret i
Varsovie sur l'aide soviétique qui
a rendu possible cette baisse. Sans
doute, les dirigeants du Kremlin , en
la consentant ont voulu avant tout
éviter un pourrissement de la si-
tuation qui n'aurait pas manqué, à
long terme, de déborder les frontiè-
res polonaises.

Reste à savoir le prix qu'a dû
payer Varsovie.

J.-L. BERNIER

Encore 15 km. pour toucher le «but»
L'opération sud-vietnamienne au Laos .

Les positions américaines situées au Sud-Vietnam à proximité de la zone
démilitarisée, sont de plus en plus fréquemment harcelées. Entre Quang Tri
et Khe San h, les positions « Alpha Deux » et « Alpha Quatre » ont subi
dimanche des bombardements au mortier qui, selon le porte-parole militaire
américain de Quang Tri, venaient vraisemblablement du Nord-Vietnam.
« Pour des raisons de sécurité », les dégâts causés par ces attaques n'ont
pas été communiqués à la presse. A cinq kilomètres au nord de Khe Sanh,
immense « base arrière » de l'opération sud-vietnamienne au bas Laos, un
convoi américain est tombé dimanche dans une embuscade. Deux soldats

américains ont été tués et trois blessés.

Bien que la saison sèche 1971 com-
mence sous le signe de l'offensive
pour les forces américano-sud-viet-
namiennes, le commandement améri-
cain à Saigon , a annoncé hier un
nouveau retrait. Le troisième batail-
lon de la première division de « ma-
rines » (1155 hommes), basé préci-
sément à proximité de la zone démi-
litarisée, quittera le Sud-Vietnam
dans les prochains jours. Ce départ
fait partie du sixième retrait améri-
cain qui portera l'effectif du corps
expéditionnaire américain au Sud-
Vietnam à 284.000 hommes au pre-
mier mai prochain.

De l'autre côté cle la frontière, les
forces sud-vietnamiennes engagées
au Laos depuis le huit février, ont

« coupé » la piste Ho Chi-minh, mais
elles ne sont pas encore parvenues à
Tchepone, plaque tournante du ré-
seau routier qui forme « la piste » a
indiqué hier le général sud-vietna-
mien Hoang Lam, commandant en
chef de l'opération au bas Laos. Les
unités de Saigon se trouvent à une
trentaine de kilomètres de la frontiè-
re, mais Tchepone est encore à quinze
kilomètres devant eux.

Au nord du Laos, c'est le bombar-
dement « par erreur » de la base et
de la ville de Long-Cheng, à 120 km.
au nord de Vientiane, quartier géné-
ral de la CIA (services de renseigne-
ments américains) pour tout le nord

Laos, qui retient l'attention de tous
les observateurs. Plusieurs hypothè-
ses, toutes invérifiables, circulent à
Vientiane. Le bombardement aurait
été réalisé par des B-52 , dont le pi-
lonnage n 'est pas extrêmement pré-
cis. Depuis quelques jours en effet
des rumeurs circulent à Vientiane
sur l'utilisation de ces bombardiers
géants au nord Laos.

Le bombardement de Long-Cheng
pourrait être dû à une erreur de
coordonnées données par les forces
au sol. Enfin , certains observateurs
estiment que ce bombardement au-
rait été volontaire. Quoi qu'il en soit ,
l'aviation américaine a détruit ce
qui paraissait précisément le plus
précieux : les installations de la CIA,
afin de défendre une garnison assié-
gée cependant , croit-on savoir , par
des assaillants bien inférieurs en
nombre.

On notera enfin qu 'un chasseur-
bombardier américain F-105 qui es-
cortait des B-52, a tiré une fusée sur
une batterie de missiles SAM au
Nord-Vietnam. Il s'agit du lie inci-
dent de ce genre depuis le début de
l'année, (ats, afp, ap)

Prix du pétrole en Méditerranée :
objet des prochaines négociations

L'Arabie séoudite et l'Irak vont se
joindre cette semaine à l'Algérie et à
la Libye pour débattre du prix du
pétrole dans le bassin méditerranéen.
Les négociateurs du côté des compa-
gnies pétrolières espèrent que les
deux pays du golfe Persique auront
une influence modératrice sur leurs
partenaires.

Le pétrole que l'Arabie séoudite et
l'Irak écoulent par oléoduc vers des
débouchés méditerranéens au Liban
est exclu du nouvel accord sur les
prix conclus dimanche entre les com-
pagnies et les six Etats producteurs
du golfe Persique.

jusqu'à présent, la Libye a refusé
de négocier avec le front uni des 23
sociétés pétrolières, préférant traiter
séparément chaque affaire.

Si les négociations s'engagent, on
s'attend à ce que les Libyens deman-
dent , une augmentation du prix affi-
ché de l'ordre de 60 cehts le baril

avec effet rétroactif , et l'obligation
pour les compagnies de réinvestir
dans le pays leurs bénéfices.

De leur côté, les six Etats du golfe
Persique ont assuré les compagnies
qu 'ils n'entreprendraient aucune ac-
tion pour soutenir les exigences de
membres de l'OPEP qui ne seraient
pas comprises dans les résolutions de
l'organisation. Ceci paraît exclure les
versements rétroactifs et le réinves-
tissement obligatoire des bénéfices.

L'Arabie séoudite et l'Irak, qui
écoulent un million de barils par jour
vers la Méditerranée sont désireux
d'obtenir le plus tôt possible un relè-
vement des prix. Toutefois , les négo-
ciateurs des compagnies ne sont pas
optimistes outre mesure quant aux
chances de conclusion rapide d'un
accord avec les Libyens, lesquels
peuvent toujours mettre à exécution
leur menace de suspendre les livrai-
sons, (ap)

Postiers britanniques en grève :
le conflit est loin d'être réglé

. Le bureau exécutif du syndicat
des postiers en grève a rejeté, hier
soir, à, Londres, la nouvelle offre fai-
te par la direction des PTT britanni-
ques. Cette dernière avait proposé ,
au cours des négociations engagées
depuis samedi, une hausse salariale
de 9 pour cent , contre les 8 pour
cent, qu 'elle offrait jusqu 'à présent.

Dans sa réponse à la direction, le
syndicat propose à M. Bill Ryland ,
directeur des postes par intérim, un
nouvel entretien organisé avec la
présence d'un « médiateur » . Le se-
crétaire général du pyndicat, M. Tom
Jackson, a bien précisé, à ce propos ,
qu 'une médiation ne constituait pas
un arbitrage. Il avait, pour sa part ,
demandé, hier une augmentation de
13 pour cent, à M. Ryland, ce qui ré-
duit les revendications faites jus-
qu 'ici par les postiers qui réclamaient
de 15 à 20 pour cent, suivant les ca-
tégories professionnelles. M. Ryland
a, pour sa part, demandé audience au
ministre de l'emploi, M. Robert Carr,
pour aujourd'hui.

Ainsi, après deux jours de négo-
ciations, le conflit qui oppose les
120.000 postiers britanniques en grè-
ve depuis le 20 janvier dernier à la
direction des PTT est loin d'être ré-
glé. L'optimisme dont faisait preu-

ve, samedi soir, M. Tom Jackson
avant d'engager de nouvelles conver-
sations avec M. Bill Ryland , ne sem-
ble pas justifié , et les Britanniques
paraissent devoir être privés de cour-
rier pendant quelque temps encore.

(ats , af p)

Les choses ont change depuis 1967 ,
a confié le président égyptien El Sa-
date à la revue américaine « News-
week Magazine » . Le « retrait par-
tiel » des troupes israéliennes que
l'Egypte exige maintenant pour la
réouverture du canal de Suez signi-

fie un retrait au-delà d'une « ligne
derrière El Arish » .

Interrogé sur le point de savoir
ce qu 'il donnerait aux Israéliens s'ils
se retiraient au-delà d'El Arish, le
président El Sadate a répondu : « Je
garantirais la réouverture du canal
oans les six mois au commerce inter-
national. Je prolongerais le cessez-
le-feu jusqu 'à une date déterminée
pour donner le temps à M. Jarring
de , mettre au point les détails. Je ga-
rantirais le libre passage par le dé-
troit de Tiran avec une force interna-
tionale à Charm El Cheik. Sa com-
position (...) serait garantie par le
Conseil de sécurité de l'ONU et elle
ne pourrait pas être déplacée sans
l'assentiment des Quatre grands.
Nous en viendrons finalement à l'es-
sentiel, et un règlement définitif se-
rait enfin en vue.

» Nous avons l'esprit et le cœur
ouverts quant au reste du program-
me. Nous serons souples et désireux
de discuter tout ce qui pourrait con-
duire à une paix durable dans cette
partie du monde. Mais attention , ce
doit être un règlement global pour
tous les territoires occupés en 1967,
pas seulement le Sinaï ».

Le président égyptien a également
dit ce qu'il était prêt à apporter dans
un traité de paix « si Israël rend no-
tre terre aux termes de la résolution
du Conseil de sécurité : l'inviolabi-
lité et l'indépendance de tous les
Etats , y compris Israël seront recon-
nues. Nous donnons notre parole
d'honneur sur ce point. Nous n'avons
pas de visées sur Israël. C'est Israël
qui a des visées sur nous. L'intégrité
territoriale d'Israël dans des frontiè-
res sûres et reconnues sera garantie
par les Quatre grands. Israël jouira
de la liberté de navigation sur le ca-
nal de Suez et le détroit. Pour que
tout ceci se réalise, toutefois, il doit
y avoir une solution juste de la ques-
tion palestinienne. »

Réponse égyptienne
aux propositions Jarring
Par ailleurs, le gouvernement

égyptien a donné hier sa réponse aux
dernières propositions de l'ambassa-
deur Jarring. Un porte-parole offi-
ciel a qualifié cette réponse de « posi-
tive ». Le porte-parole a ajouté que
« Le Caire accueille favorablement
les propositions de M. Jarring, de
même que ses efforts pour l'applica-
tion de la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967 ».

On notera enfin que la Syrie et la
Tunisie ont décidé hier de renouer
leurs relations diplomatiques qu 'el-
les avaient rompues il y a trois ans.

(ap, reuter, afp)

Le président égyptien indique à quelle condition
il garantirait une réouverture du canal de Suez

Décision capitale pour Londres
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Malgré toutes ces raisons, invo-
quées par Londres pour ne pas éva-
cuer le golfe Persique, le gouverne-
ment britannique sera très proba-
blement amené à modifier son atti-
tude première. En effet, nombre de
pays amis — l'Iran, l'Arabie Saou-
dite, le Koweït — lui ont conseillé
avec insistance de ne pas maintenir
des bases qui risquent d'accentuer
l'agitation nationaliste et peut-être
même de conduire à des mouvements
incontrôlables.

Il semble que Londres n'a pas été
insensible à cet argument. On ignore
encore les résultats de la discussion
que vient d'entreprendre dans le gol-
fe , en Arabie Saoudite et au Koweït,
sir William Lute, mais selon certai-
nes indiscrétions, l'ambassadeur bri-
tannique aurait proposé aux souve-
rains des diverses principautés la
conclusion d'accords qui permet-
traient à la fois la suppression des
bases et le maintien d'une présence
anglaise « intermittente ». Des offi-
ciers de la Royal Army encadre-
raient les forces locales ; les bases
navales et aériennes de Bahrein et
de Charjah seraient transformées en
« postes de transit » ; des navires de
la Royal Navy effectueraient de fré-
quentes « visites de courtoisie » ; des
unités britanniques seraient autori-
sées à accomplir des « périodes d'en-

traînement » dans le désert, les
émirs, enfin , s'engageraient à conser-
ver l'infrastructure nécessaire à tou-
te éventuelle opération militaire. Si
telles sont les intentions de Londres,
il resterait à savoir si les mouve-
ments nationalistes de la région se
résigneraient à ce que l'un d'eux a
déjà qualifié de « occupation camou-
flée ».

Eric ROULEAU

Trois enfants brûlés
vifs en France

Trois jeunes enfants sont morts
brûlés vifs, hier, dans les logements
de leurs parents où des incendies se
sont déclarés, alors qu'ils se trou-
vaient seuls.

A Hoenheim, dans la banlieue de
Strasbourg (Bas-Rhin), une petite fil-
le de 4 ans et demi, Muruel Schohn,
en s'amusant avec des allumettes, a
mis le feu au logement occupé par sa
famille dans un grand ensemble. Un
voisin, défonçant la porte, a réussi à
tirer des flammes la petite fille qui a
été hospitalisée ; mais ses frères Stè-
ves (3 ans et demi), et Jacky (un an),
ont été carbonisés.

L'autre drame s'est produit à Vier-
zon, dans le centre de la France, où
le feu a pris pour une raison incon-
r>ue dans une caravane. Le petit Sé-
bastien, un bébé de 13 mois, s'y trou-
vait seul. Malgré le retour rapide de
sa mère qui était à proximité, l'en-
fant n'a pu être sauvé, (ats, afp)

Concorde a
de petits ennuis

Le chef pilote du prototype bri-
tannique du Concorde , Brian Trub-
shaw, a révélé hier que les deux pro-
totypes de l'avion se trouvent im-
mibilisés jusqu 'à la mi-ma'rs par suite
d'ennuis de moteur.

Il a précisé, au cours d'une con-
férence de presse, que lors d'un vol
récent une petite partie métallique
provenant de l'un des moteurs s'est
détachée et est tombée dans l'océan
Atlantique.

L'incident s'est produit le 26 jan-
vier dernier alors que le prototype
français « 001 » volait à Mach 2.

« Il n'y a pa's eu le moindre drame,
a expliqué le pilote britannique.
C'est ce qui a été le plus impres-
sionnant. Nous avons coupé le mo-
teur et volé pendant un certain
telmps sur trois réacteurs. Lorsque
nous avons remis en marche le qua-
trième moteur, il n'a pas fonctionné
parfaitement , aussi nous l'avons de
nouveau coupé ».

D'autres précisions ont été don-
nées à Paris par l'Aérospatiale :

L'incident consiste en une rupture
d'une vanne de régulation de l'en-
trée d'air de l'Olympus 593. Il ne
met en cause, ni la structure de
l'appareil , ni le moteur lui-même.

(ap)

Pour avoir diffamé la religion, le
Pape, la démocratie chrétienne et
quelques associations catholiques,
l'ex-curé d'Ostellato, près de Ferrare,
s été condamné à cinq mois et vingt
jours de prison avec sursis.

Don Japhet Mantovani , 57 ans,
tenait beaucoup à sa paroisse et à
ses biens. Lorsque la démocratie
chrétienne locale et une association
catholique de travailleurs vinrent
s'installer en 1965 dans un bâtiment
attenant à l'église, il estima qu'il y
avait là usurpation, et se prépara à
la bataille. Il la mena avec tant de
fougue qu'il fut bientôt suspendu a
divinis. Don Japhet n 'hésita pas : il
pendit à ses balcons et fenêtres vingt
et une pancartes insultant tour à
tour le Pape, la démocratie chré-
tienne, l'évêque, l'archevêque et les
organisations catholiques et autres
oeuvres pieuses. Le scandale arriva
devant la justice, qui a condamné
Don Japhet , mais en lui accordant le
sursis de la peine, (ats-afp)
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Aujourd'hui

Temps en général très nuageux ou
couvert avec chutes de neige inter-
mittentes. Quelques éclaircies dues
au foehn. Température en baisse.

Prévisions météorologiques

Les combats de rue de Belfast ont
fait une seconde victime mortelle
dans les rangs de l'armée britanni-
que. Un soldat atteint d'une balle
à la tête, lundi dernier , John Laurie,
est décédé hier soir à l'hôpital , des
suites de cette blessure.

Le 6 février , un premier soldat an-
glais avait été tué, à Belfast, au cours
d'une émeute, (ats, af p)

Second soldat
tué en Irlande

Une rixe sanglante entre 600 mem-
bres de deux tribus voisines a fait
28 morts dans le Transkei — «Ban-
toustan » (territoire) situé au sud de
la province de Natal — au cours des
trois derniers jours.

La lutte entre les deux tribus —¦
les Bokweni et les Mamtodomiseni
— aVait commencé vendredi soir,
causée par un différend sur les droits
de pâturage des troupeaux dans la
région de Lusikisiki (Pondoland), au
nord-est d'Umtata. Aucune arresta-
tion n'a encore été opérée, mais la
police, intervenue en force, contrôle
sévèrement la situation, (ats, afp)

Rixe tribale: 28 morts
en Afrique du Sud


