
Tempête politique
(De notre correspondant à Paris)

Une véritable tempête politi-
que a été déclenchée hier au sein
de l'UDR par les déclarations de
son nouveau secrétaire général,
M. René Tomasini.

Celui-ci qui remplace depuis
peu M. Robert Pou jade nommé
ministre chargé de la protection
de la nature et de l'environnement
condamne en termes non équivo-
ques l'action de la justice contre
les manifestants gauchistes qu 'il
juge « trop molle »...

Pour M. Tomasini les magis-
trats français font preuve de « lâ-
cheté » quand il s'agit de juger
des étudiants ou des lycéens qui
provoquent des troubles. « Il n'est
pas possible, affirme M. Tomasini
que, chaque fois que des citoyens
contreviennent à l'ordre public,
créent un ordre permanent d'a-
narchie, que chaque fois des ar-
restations s'opèrent , les prévenus
bénéficient de peines dérisoires.
Cela est inadmissible. Il est vrai,
souligne M. Tomasini, que depuis
l'occupation allemande les magis-
trats français sont devenus pru-
dents... ».

Parlant ensuite de la situation à
l'ORTF, M. Tomasini lui a repro-
ché de « ne chercher à mettre en
valeur que les aspects négatifs de
la société française, d'être tou-
jours à l'affût de tout ce qui est
bizarre, exceptionnel, scandaleux,
morbide. La télévision et no-
tamment la première chaîne de
l'ORTF a ajouté le secrétaire de
l'UDR ne s'adresse pas à quelques
milliers de personnes qui s'inté-
ressent à la politique, mais « à
20 millions de téléspectateurs
pour la plupart étrangers à tou-
tes les ficelles de la politique
française. Je sais que dans ce do-
maine, a poursuivi M. Tomasini,
le premier ministre n'est pas du
tout de mon avis, mais je consta-
te que sa politique a des résultats
positifs dans tous les domaines
sauf dans celui de l'ORTF. M.
Chaban-Delmas s'est fourvoyé
dans cette affaire. Il a cru que
les dispositions qu 'il prenait
étaient les seules capables de ren-
dre sa politique ouverte. Je crois
qu 'il a eu tort. C'est la seule ba-
vure sérieuse dans son action ».

Les déclarations de M. Tomasi-
ni , comme on pouvait s'y atten-
dre , ont provoqué aussitôt une
mise au point du ministre de la
justice , M. René Pleven : « Je
prends connaissance avec stupé-
faction des paroles prononcées par
M. Tomasini au sujet des magis-
trats devant les journalistes de la
presse parlementaire. Je ne puis
croire que de tels propos aient été
tenus. L'honneur de la justice
française est que ces magistrats
jugent en toute indépendance se-
lon leur conscience et suivant la
loi , malgré les critiques d'ailleurs
contradictoires qu'ils subissent, en
sachant garder leur sang-froid ».

Jacques THIERRY
NDLR = Dans la soirée, le

secrétariat général de l'UDR dé-
clarait dans un communiqué :
« Les propos tenus mardi matin
par M. René Tomasini devant la
presse parlementaire à propos de
la magistrature et concernant éga-
lement l'ORTF ne sauraient met-
tre en cause l'honorabilité des ma-
g istrats ni l' action du premier mi-
nistre dans son ensemble » .

au sein de l'UDR
Catanzaro, capitale de la Calabre

Ce choix a provoqué de nouvelles violences à Reggio
De nouveaux incidents ont éclaté hier à Reggio de Calabre, quelques heures
seulement après que l'assemblée régionale de Calabre, après une séance
tendue qui avait duré 12 heures, eut confirmé à l'aube le choix de Catan-
zaro comme capitale de la province. Aussitôt la nouvelle connue, des
manifestants se mirent à clamer leur colère. Ils tirèrent des coups de feu
sur les policiers et leurs jetèrent des pierres et des cocktails Molotov. Un
civil a été blessé d'un coup de feu à la tête. La police a cependant affirmé

ne pas avoir tiré.

Ces violences menacent de prolon-
ger encore les troubles civils les plus
longs qu'ait connus une région de
l'Italie depuis la guerre. Cette agita-
tion a déjà fait six morts et des cen-
taines de blessés. En outre, les pertes
matérielles se chiffrent par millions
de francs et la paralysie économique
de cette ville de 140.000 habitants est
totale.

Les autorités maintiennent 6000
policiers dans la ville. Un bataillon
de soldats a été envoyé lundi du cen-
tre de l'Italie. Il a pris position le
long de la voie ferrée qui a été à plu-
sieurs reprises interrompue cet au-
tomne par des attaques à la bombe.
On estime qu 'il y a 3000 soldats en
Calabre depuis quelques mois, ce-
pendant malgré les émeutes, l'armée
n'a jamais pénétré dans la ville. Mais,
si nécessaire, M. Emilio Colombo,
président du Conseil, serait, dit-on
prêt , à les utiliser pour imposer la
décision de l'assemblée régionale.

Le vote de l'assemblée (21 voix
contre 12) constitue un triomphe
pour le gouvernement, mais ce vote
a provoqué une scission politique et
le parti-démocrate chrétien à exclu
de ses rangs trois membres de l'as-
semblée qui avaient réaffirmé leur
appui à Reggio. La décision est aussi
un compromis car il a été décidé —
sur recommandation de M; Colom-
bo — que, si Catanzaro est capitale,
c'est à Reggio que siégera l'assem-
blée régionale, les bureaux de l'exé-

cutif demeurant à Catanzaro. En ou-
tre une aciérie employant 12.000 per-
sonnes sera transférée près de Reggio
où des milliers de personnes sont
sans travail.

M. Giuseppe Guarasci, président
du Conseil de la région de Calabre,
a estimé que les violences sont impu-
tables à quelque 400 à 500 jeunes
gens d'extrême-droite, à « certaines
classes sociales sur le déclin » ayant
une aversion pour la démocratie.

Au cours des deux dernières se-
maines cinq habitants de Reggio,
dont deux de ses plus riches hommes
d'affaires, ont été arrêtés et accusés
d'incitation à la révolte. Ils attendent
d'être jugés , (ap)

L agitation sociale se poursuit en Italie. A Milan le personnel des téléphones
a décidé une grève de 24 heures. Un manifestant est « embarqué » par la

police antiémeute, (bélino AP)

Six alpinistes (quatre Italiens et deux Français)
sont bloqués dans le Mont-Blanc en pleine tempête

De part et d'autre du Mont-Blanc
l'inquiétude grandit.

A Courmayeur, on attend impa-
tiemment une éclaircie, afin qu 'un
hélicoptère puisse voler au secours
de quatre alpinistes italiens bloqués
au col de Peuterey, à 3934 m. d'alti-
tude. Par les contacts radio qui con-
tinuent à s'établir avec ces alpinistes,
on sait qu'ils sont trop épuisés pour
redescendre par leurs propres

moyens. De plus, la tempête fait ra-
ge. Depuis mardi 2 heures, le vent
n'a cessé de souffler en violentes ra-
fales atteignant parfois 100 km. - h.,
la neige tombe sans discontinuer. Le
thermomètre marque moins 20 de-
grés.

Les quatre Italiens, Alexandre Go-
gna, Bruno Allemand, Guy Machetto
el Jean Caneagno, qui se sont, réfu-
giés dans une crevasse afin d'être à
l'abri du vent, étaient hier soir sans
nourriture depuis deux jours. Ils en-
tamaient leur huitième bivouac en
montagne. Dans la vallée, on sait
qu 'il est urgent de les évacuer, mais
on souhaite au moins qu'une courte
éclaircie permette à un hélicoptère
de leur lancer un sac de ravitaille-
ment. En effet si le vent continue à
être aussi violent, l'appareil ne pour-
ra pas se poser au col de Peuterey,
par trop étriqué.

Aux Grandes Jorasses, le guide
français René Desmaison et son com-
pagnon Serge Goussot n'ont pas don-
né de leurs nouvelles par radio hier
après-midi. Pourtant , hier à midi .
Desmaison avait lancé un message
laconique à l'intention de sa femme :
-.' Ne t'inquiète pas, je suis pressé,
je rappelle à 16 heures » . Mme Des-
maison a attendu en vain jusqu 'à
17 heures, mais aucun appel ne lui
est parvenu. Angoissée, elle est re-
descendue dans la vallée. Elle espè-
re cependant , mais c'est peu proba-
ble, que la cordée a gagné le sommet
et redescend sur l'Italie.

On pense que Desmaison et Gous-
sot se trouvent également bloqués,
à 4000 mètres d'altitude, dans l'im-
possibilité de redescendre, après
avoir franchi un « point de non-re-
tour » , et très gênés par la neige et
le vent dans leur progression vers le
sommet. Il leur restait, aux derniè-
res nouvelles, 200 mètres à gravir
pour atteindre le sommet des Gran-
des Jorasses par la nouvelle voie di-
recte qu 'ils ouvrent à la pointe Wal-
ker. (ap)

# Douze alpinistes comptant par-
mi les meilleurs du monde, sont
arrivés hier à Katmandou pour y
rejoindre les 21 autres membres de
l'expédition internationale qiu^ va
s'attaquer au Mont-Everest "(8.800
mètres). Au nombre de ceux-ci, se
trouve l'Américain d'origine suisse,
Norman Dyhenfurth.

Drogue: du compositeur au colonel
Le compositeur Lionel Bart , au-

teur de la comédie musicale « Oli-
ver », a été appréhendé hier à Lon-
dres pour détention de marijuana à
son domicile et remis en liberté
sous caution , en attendant de com-
paraître en justice.

Le colonel d'aviation américain,
Gérald Kehrli , 46 ans, pour sa part ,
a été condamné, hier, à Saigon, à
trois ans de prison et à une amende
de 15.000 dollars (64.500 fr.) après
avoir été reconnu coupable de dé-
tention et d'usage de marijuana. La
Cour martiale, composée de sept co-
lonels et d'un général, l'a accusé en
outre d'avoir fourni de la drogue à
plusieurs de ses subalternes. Le co-
lonel n'a pas été chassé de l'armée.

Cinq trafiquants d'héroïne ont été
par ailleurs fusillés hier à Rezaieh,
dans l'ouest de l'Iran, portant à 75
le nombre des trafiquants exécutés
depuis l'adoption de la nouvelle loi
sur les stupéfiants, il y a vingt mois.

Les policiers ouest-allemands ont
enfin découvert , par hasard, dans
une voiture conduite par un Turc,
130 kilos de haschisch. La voiture
et la drogue — d'une valeur de
220.000 francs au marché noir —
ont été confisquées, (ap)

Le colonel Kehrli : c'est le plus haut
gradé américain qui ait comparu en
Cour martiale au Vietnam, (bélino AP)

4 Israël: Genevois jugé pour meurtre

Laurent (au centre) arrive au tribunal, (bélino AP)

Au procès du Genevois Guy Roger Laurent , 23 ans, accusé d'avoir
assassiné en septembre dernier à Elath une touriste française de 19 ans,
qui repoussait ses avances, un témoin a affirmé hier à Beersheba que
l'accusé avait reconnu avoir tué deux autres personnes en Suisse et en
Turquie avant de venir en Israël. Ce témoin, un ressortissant français,
a déclaré que Laurent lui avait dit : « Vous n'avez pas idée de la sensation
que l'on ressent lorsque l'on tue quelqu'un qui vous est proche ».

Par la suite, le jeune Genevois lui aura'it montré le corps en partie
décomposé de la victime, dissimulé sous un tas d'ordures. Le témoin devait
alerter peu après la police.

Laurent plaide non coupable ; il affirme pous sa part qu 'il avait invité
la jeune fille à venir « boire quelques verres » chez lui, mais il nie l'avoir
tuée. Des habits de la victime ont pourtant été découverts chez lui. (ap)

Fallait-il faire de gros titres pour
annoncer qu'il y a eu récemment
sept cas de gale dans les prisons: de
La Chaux-de-Fonds ?

La gale n'est pas, que je sache, la
dernière invention du siècle. Elle ' se
« portait » couramment au Moyen Age
et même certains rois l'ont eue. Ce qui
indiquerait qu'elle peut devenir parfois
très aristocratique. Si l'on en croit du
reste l'expérience la gale s'accompagne
souvent de poux et d'autres minuscules
compagnons, la saleté et le mépris de
l'hygiène la plus élémentaire engen-
drant une faune richement condition-
née. »

J'ai connu, il y a trente ou quarante
ans, un gaillard qui proclamait glorieu-
sement qu'il ne se lavait qu'une fois
par an. « Comme ça, aj outait-il , j'évite
les pneumonies ! » J'ignore si, en re-
vanche, il évitait de se gratter...

Touj ours est-il que les journalistes
qui épiloguent sur des incidents sem-
blables n'ont vraiment plus grand-chose
a se mettre sous la dent. D'autant plus
qu 'avec les réservoirs à vermine qu'el-
les constituent à l'occasion, les tignasses
hippies ne vont pas sans risques. Si
vous y ajoutez les propos de ce con-
testataire, que le geôlier envoyait au
bain : « Ma crasse est à moi et je ne
veux pas qu'on y touche », démontre
assez bien de quelle catégorie d'indi-
vidus il s'agit.

C'est pourquoi je trouve que les dé-
putés qui s'inquiètent pour la santé des
détenus ont, eux aussi, du temps à
perdre.

Quand on sait comme ces derniers
sont soignés et cajolés dans les violons
de la Ruche, on ne peut que s'étonner
de protestations aussi... chatouilleuses.

Bref , si jamais vous attrapez la gale
vous saurez d'où elle vient. Ce sera
une gale pénitentiaire, encouragée par
le respect de l'intégrité corporelle et
développée par les méthodes les plus
crasseuses.

Et surtout n'essayez pas de protester.
On vous accuserait de pratiquer la

torture. Et deux kilos de savon noir
ne vous « dégaleraient » pas !

Le père P'quere»

/ P̂ASSANT



Neuchâtel: exposition Janebé et Marie-Claire Bodinier
M. Pierre von Allmen, récemment,

s'est acquitté à la perfection de la pré-
sentation des oeuvres qu 'exposent Ja-
nebé et Marie-Claire Bodinier, à la
Galerie des Amis des Arts de Neuchâ-
tel. Il a su mettre en évidence cette
évidence de la parenté des deux artis-
tes, qu'on pourrait résumer par ce
principe : le monde tel qu 'il faut le
voir. « On chercherait en vain, décla-

rait-il, quelque trouble, quelque fai-
blesse, l'image d'un monde déchiré
(...) c'est la démonstration d'un univers
dominé, séducteur, familier, à la mesure
du pays » . Cela est vrai , mais au-delà
d'une rêverie, d'une cohérence et d'une
vision bienveillante, au-delà des con-
trastes purement picturaux et de l'ab-
sence de tourments que révèlent les
toiles de Janebé et de Marie-Claire

Bodinier , on voudrait que cette restruc-
turation somme toute arbitraire du
monde corresponde à quelque élément
tiré de la réalité, mais rien en fait ne
nous y rattache. On peut apprécier ,
bien sûr, les tonalités un peu tristes de
ces jeunes filles penchées qu'affection-
ne Janebé, l'atmosphère d'attentisme
lénifiant qu 'elles irradient , la contem-
plation presque bovine où elles parais-
sent plongées, et l'on goûte comme un
sirop bien frais les paysages presque
acides de Marie-Claire Bodinier, ses
natures mortes lumineuses, ses inté-
rieurs proprets, d'une netteté toute
helvétique.
Mais de tels univers parallèles ména-
gent-ils quelque place à l'émerveille-
ment , à la spontanéité, à la joie pure
et brutale — rêvée ou ressentie, qui
n 'auraient pas passé par le tamis d'un
système en forme de lunettes roses ?

A. B.

Reprise d'un spectacle par l'Equipe de l'abc
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Ce soir mercredi , vendredi et sa-
medi à 20 h. 30, l'Equipe reprend son
spectacle créé l'automne dernier. Il
comprend, rappelons-le, « L'Amour de
Don Perlimplin avec Bélise en son
jardin » de Federico Garcia Lorca , « Le
Cheval arabe » de Julien Luchaire et
« Le Plaisir de rompre » de Jules Re-
nard , soit trois pièces en un acte, mises
en scène par André Gattoni.

« Ce qui intéresse Lorca dans « Don
Perlimplin », écrivent les animateurs du
spectacle, c'est de souligner les con-
trastes entre le lyrique et le grotes-
que, et même de les entrelacer conti-
nuellement. » Le plus significatif dans
cette farce est le rythme des scènes,
vif et délié, et l'intervention de la
musique qui sert à « dé-réaliser » et
à ôter aux gens l'idée « que la chose
a lieu pour de bon », bref de la porter,
sur le plan poétique, dans le même
sens que nos classiques », bref de la
porter, sur le plan poétique, dans le
même sens que nos classiques. » « Le
Cheval arabe » d'autre part, est un
conte de Boccane que Julien Luchaire
a adapté pour la scène. »
Quant au << Plaisir de rompre », l'ex-
pression « anatomie sentimentale », uti-
lisée par Porto-Riche, lui convient ex-

cellemment. Rarement d'anciens amants
ou des individus en instance de l'être se
sont analysés, confessés, dévêtus l'un
devant l'autre avec cette complaisance
crispée. Par son refus de l'emphase et
de la passion, J. Renard peut passer
pour un précurseur de nos jeunes au-
teurs les plus représentatifs de leur
génération et c'est sans doute pourquoi
celle-ci, ordinairement si sévère pour
ses prédécesseurs ne conteste pas J.
Renard qui lui a donné l'exemple de
ne rien prendre au sérieux, de tout
accueillir, chances et malchances, avec
le sourire. » (sp)

Mady Bégert et Alexandre Rydin au Temple de Cernier
C'est dans un beau programme, mi
classique, mi contemporain , choisi vo-
lontairement hors des sentiers battus,
affichant un réel désir d'originalité que
Mady Bégert , organiste, et Alexandre
Rydin, clarinettiste, tous deux profes-
seurs au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, se produisaient dimanche au
Temple de Cernier. Nous avons beau-
coup apprécié l'ensemble de ce concert
et son programme habilement gradué
allant de pièces du XVIIe — Pûrcell ,
Telemann , Bach pour ne citer que les
points culminants — à des ouvrages
contemporains. A ce propos, avec beau-
coup de bon sens, ne donnant pas l'im-
pression de prendre parti , leur rôle
consistant à suggérer le répertoire con-
temporain pour clarinette et orgue, les
exécutants présentèrent « Sursis » de
Jean Nyder, une oeuvre écrite en 1970.
Orchestrale, ne dédaignant pas les élé-
ments qui font descriptifs, cette parti-
tion laisserait , après la première audi-
tion , une excellente impression, si ce
n 'étaient quelques faiblesses de forme,
des passages, qui tiennent , à la clari-
nette, le milieu entre le récitatif et
l'arioso, sans vraiment comporter de
structure convaincante, un développe-
ment un peu long par rapport à son
contenu expressif , en un mot il y a
une faille dans la synthèse entre l'ex-
pression et la construction.
Après quoi Mady Bégert démontra, si
besoin était , ses connaissances dans le
domaine de la virtuosité, dans l'art de
couler les traits, dans une rythmique et
dans l'expression, par une admirable
musique dont on ne cesserait de goûter
les méandres, les reliefs incisifs, les
retombées en teintes pastels, une musi-
que merveilleuse que trop peu d'orga-
nistes ont à leur répertoire : Jeux de
rythmes de Gaston Litaize et Fantaisie
de Jean Langlais.

Avec « Abîme des Oiseaux » pour cla-
rinette seule de Messiaen , Alexandre
Rydin ramena progressivement l'audi-
teur vers une atmosphère contempla-
tive, une belle sonorité, beaucoup de
finesse dans l'interprétation rendirent
à cette oeuvre sa vraie dimension.

D. de C.

Le cinéma suisse conquiert Paris
Le cinéma suisse qui vient de vivre à
Soleure ses journées annuelles (les si-
xièmes) et dont nous avons dit (voir
Impartial du 1er février) le succès
croissant auprès d'un Jeune public con-
naît une nouvelle étape parisienne avec
la sortie dans une salle de la rive gau-
che de « James ou pas » de Michel
Soutter.
Jean-Louis Bory y consacre un écho
flatteur dans sa chronique hebdoma-
daire du « Nouvel-Observateur », tan-
dis que «Le Monde » (11 février) se
lance dans une présentation encore plus
généreuse de ce qu 'il appelle « l'expé-
rience suisse romande ». Il est vrai que
l'article en question, qui double la
critique des films par Jean de Baron-
celli , est signé par un « connaisseur »
de notre production Louis Marcorelles,
lequel rappelle les principales expé-
riences de 1969 et 1970 avant de con-
clure (assez curieusement) : « Comment
imposer un cinéma national auprès de
critiques qui ont parfois « honte » de
leurs films ? Comment se libérer du
modèle étranger, et d'abord français ?
« On se méfie de tout ce qui est pro-
duction suisse, nous dit Patricia Mo-
raz , scénariste de « Vive la mort » (un
film de Reusser, réd.) Sauf ceux qui
prônent le retour à la terre. La Suisse

n'existe pas, n'est pas en prise sur
l'histoire, n'a aucune présence écono-
mique. L'isolement des intellectuels est
total »., ' .
Voilà i qui fera beaucoup sourire, car
entre autres choses, ce ne sont pas les
critiques suisses qui ont à rougir du
cinéma qu'on leur fait. Ils réclament,
ils n'ont cessé de réclamer le dépasse-
ment d'un régionalisme étroit par l'af-
firmation des valeurs propres à notre
réalité quotidienne,' sans imitation des
modes étrangères. Enfin et surtout, ce
qui fait le cinéma, c'est le public, et
Marcorelles ne devrait pas ignorer que
cela dépend aussi des circuits de distri-
bution. Allons !... Sur « James ou pas »
Jean de Baroncelli écrit de son côté :
« Le plus inattendu des films. Non par-
ce qu'il vient de Suisse, mais parce
qu 'il ne cesse de tournoyer comme une
girouette aux quatre vents de l'humour,
de la poésie, de l'émotion et du mystè-
re ». Et plus loin : « (...) Il semble dif-
ficile d'échapper à la séduction de ce
film. C'est peut-être que nonchalam-
ment , en ayant l'air de plaisanter, Mi-
chel Soutter y parle de tout ce qui
nous tient à coeur : de l'amitié que l'on
trahit toujours, de l'amour qui n'est ja-
mais ce que l'on voudrait qu 'il soit ; du
plaisir de mentir ; de la pluie qui tom-

be ; des filles qui sont jolies ; du bon-
heur et de la tristesse de vivre. « Pi-
tre, mime et grand acteur, Jean-Luc
Éideàu est parfaitement à l'aise à tous
les « étages » dii film. Michel Soutter
a°->flu-*t-âlent, et beaucoup plus que du
talent : une vraie personnalité ».
Paris découvre donc aujourd'hui Sout-
ter , en dépit de la semaine de cinéma
suisse qui fut organisée en 1968. Tant
mieux. Le moment serait peut-être bon,
après l'effet excellent produit par
« Charles mort ou vif » d'Alain Tanner
et aujourd'hui par « James ou pas » de
renouveler l'expérience d'une présen-
tation plus générale de notre produc-
tion. Les Canadiens ne font pas au-
tre chose en cette période pour la leur.
Pro Helvetia pourrait y songer....
Dans le même ordre d'événements, il
faudrait rappeler aussi le succès rem-
porté en mai de l'année dernière par
une semaine du cinéma suisse à Mont-
réal. Et ne pas oublier enfin que La
Chaux-de-Fonds (Club 44 et Guilde du
Film) présentent ce soir et mercredi
prochain une sélection de films pro-
grammés en janvier à Soleure. (N'at-
tendons pas que Paris nous explique ce
qui peut nous intéresser !)

Cl. Vn.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

La branche aînée de la maison de
Bourbon suivit le conseil du ma-
réchal Gouvin Saint Cyr de s'at-
tacher les militaires de l'Empire.
Philippe fut nommé lieutenant-
colonel dans le régiment du duc
de Maufrigneuse. En Janvier
1927, le colonel Bridau, qui ve-
nait d'acheter la terre de Bram-
bourg, demanda la faveur de l'é-
riger en majorât au titre de
comte.

Après la mort du vieux Rouget, Philippe, muni de la procuration de sa
tante mit ses fonds dans la maison Mongenod puis épousa Mme Veuve Rou-
get et acheta, à l'insu de sa femme, un magnifique hôtel.

Il obtint cette grâce en mettant
à profit ses liaisons dans la so-
ciété. Dès que Philippe se vit
désigné dans l'Almanach sous le
nom du comte de Brambourg, il
hanta beaucoup la maison de
Soulanges, en faisant la cour à
la plus jeune fille, Mlle Amélie.
Insatiable, Philippe sollicitait
l'honneur d'être un des aides de
camp de Monseigneur le Dau-
phin.

Philippe voulait épouser Mlle
Amélie de Soulanges, devenir gé-
néral et commander un des ré-
giments di la Garde royale. Un
soir, Agathe et Joseph, revenant,
à pied, par un temps de pluie,
virent Philippe passant en uni-
forme, chamarré de ses cordons,
campé dans le coin de son beau
coupé garni de soie ; il éclaboussa
sa mère et son frère en les sa-
luant d'un geste protecteur.

(Copy r . bv Cosmopress , Genève)

John Mayall : un génie insupportable
John Mayall est-il ou non le plus
insupportable , le plus exécrable , le
plus odieux des musiciens pop de
tous les temps ? La question, peut-
être, trouvera sa réponse à Mon-
treux, samedi. Mais il est certain au
moins que s'il ne prend pas le public
sur sa corne — ou celui-ci ou ce-
lui-là des membres de son orches-
tre — il se révélera comme ses dis-
ques l'ont toujours montré depuis
plus de vingt ans qu'il se consacre
à la musique : un fanatique du blues
un inventeur de génie , un cataly-
seur, aussi, de toutes les influ ences
qu'il recueille, assimile, digère et
restitue auec l'une ou l'autre des
formations innombrables qui ont
fait une part de sa réputation de
musicien invivable.
En réalité , affirment les mauvaises
langues, ce n'est pas le génie qu'on
lui reconnaît volontiers qui le pous-
se à former et reformer sans cesse
de nouveaux groupes , au point de
n'enregistrer souvent qu'un long-
playing avant de quitter ses compa-
gnons. C' est un caractère épouvan-
table qu'on supporte quelques mois,
le temps peut-être tout de même de
progresser grâce à ses exigences.
Pour l'heure, il voyage avec une

petite formation dont chaque mem-
bre vaudrait à lui seul un. concert :
Don Harris, d' abord , l'un des meil-
leurs spécialistes au monde du vio-
lon électrique. On l'a vu avec Little
Richard — un mauvais souvenir...—
Johnny Otis et Frank Zappa. Harvey
Mandel (guitare) est le benjamin
du groupe , mais il a passé à l'école
des Canned Heat , tout comme Larry
Raylor (basse) lequel envisage de se
mettre à son compte, tout seul, et
d' enregistrer en solo. Ce pourrait
être une surprise s'il mène ses pro-
jets à chef, et il serait fantastique
de l' entendre par exemple avec
Pierre Favre qui, lui, va sortir ces
jours un LP consacré à sa seule
batterie , qui recrée un monde com-
plet, enchanté , plus musical que
bien d' autres, et vivant qu'il en
éclate de lui-même.

A. B.

j Pop-t-elle f

La Neuveville: beau concert à la Blanche-Eglise
Cela fait un peu plus de deux ans que
nous n'avions plus entendu un concert
dirigé par J.-P. Luther. Cet excellent
chef de choeurs est resté le même :
enthousiaste, dynamique, persuasif .
Grâce à lui, le choeur mixte protestant
de La Neuveville et l'Ensemble vocal
du « Printemps musical » de Neuchâtel
ont fait excellente impression malgré
des effectifs assez restreints. Il y aura
toujours un certain déséquilibre entre
les voix tant que les basses et surtout
les ténors (nous pensons à la messe de
Schubert) ne seront pas plus nombreux.
Mais qu'y faire ? La préparation a été
minutieuse, cela ne laisse aucun doute.
Les difficultés ne manquaient, pourtant
ni dans cette belle messe de Schubert
— une oeuvre de jeunesse — ni dans
le vigoureux Te Deum de Burkhard.
Cette dernière composition, prévoyant
un sobre accompagnement limité à une
trompette, un trombone, deux timbales
et l'orgue, renonce aux subtilités et
aux effusions. Burkhard affirme son
tempérament dans une musique aux
contours bien dessinés sans cependant
faire preuve d'une audace particulière.
Une oeuvre très intéressante compre-
nant dans sa partie médiane une partie
d'orgue qui semble tenir de l'improvi-

sation et a laquelle les voix de femmes
viennent se superposer. Relevons les
parfaites interventions des quatre ins-
trumentistes.
Cosette Vauclair , soprano, possède
une voix très pure mais le souf-
fle lui fait encore un peu défaut.
Lucienne Dalman, qui chanta dans le
psaume « Nisi Dominus » de Vivaldi ,
plutôt ennuyeux malgré la diversité
des tempi, fut inégale. Sa très belle
voix d'alto devient assez dure dans
l'aigu et l'intonation n 'est pas toujours
exacte. Quant à R. Ducommun , bary-
ton , il fit preuve d'une magnifique
sûreté. L'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds qui prêtait son con-
cours, se tira en général fort bien
d'affaire. P. Schneeberger, violon, et
J-C. Schneider , violoncelle furent tout
à fait à la hauteur de leur tâche. Le
concert avait été ouvert par une sonate
de Corelli dans laquelle le trompettiste
G. Lerf se révéla un brillant instru-
mentiste. Quant à l'organiste, B. Hei-
niger, il fit un va-et-vient incessant
entre la galerie et le podium, tenant
avec aisance son rôle d'accompagnateur,
aussi bien à l'orgue qu'au clavecin.

J.-C. B.

Au cours d'une interview radiopho-
nique de M. Pierre Graber, conseiller
fé déral, sur le suffrag e féminin, on
a entendu l'honorable magistrat pro-
noncer une dizaine de fois « Au plan
de... »
C'est dire qu'il est tout à fait « dans
le vent », car cette tournure est à la
mode. Elle n'en est pas moins incor-
recte. On dit, par exemple, « sur le
plan fédéral », et non « au plan
fédéral ».

Le Plongeur

La perle

ANNI. - CJUt-FFa.KC
TREIZE SONATfô

i DOMÉNICd'SCARLA'rnl

Treize sonates. Anne Queffélec, piano.
ERATO STU 70600. Disque en sous-
cription.
Intérêt : une musique extraordinaire-
ment vivante.
Interprétation : captivante.
Qualité sonore : très bonne.

«Si je ne craignais pas d'encourir la
désapprobation de nombreux sots, je
jouerais Scarlatti à mes concerts ». Cet-
te réflexion de Chopin , citée par Claude
Rostand dans son remarquable texte de
présentation , constitue un argument de
poids en faveur de l'exécution au piano
d'une musique destinée au clavecin.
Mais n'agitons pas ici cette éternelle
question...
Les éblouissantes interprétations de
Vladimir Horowitz demeurent hors
d'atteinte sur le plan de la technique
pure sinon de la finesse. Pourtant quel-
le satisfaction nous apporte ce premier
disque d'Anne Queffélec, jeune artiste
de vingt-trois ans ! Elle met toute la
flamme de son tempérament au servi-
ce d'une musique qui exige énormé-
ment de la part des exécutants. Ces
treize sonates tantôt débordantes de vie
et de rythmes, tantôt émouvantes par la
simplicité et le naturel de l'écriture , ont
trouvé en la jeune pianiste française
une interprète idéale. Il faut l'avouer :
Scarlatti a rarement été aussi bien ser-
vi. Anne Queffélec vient de signer un
grand disque chez Erato. Souhaitons
que d'autres ne tardent pas à suivre.

J.-C. B.

Ecouté
D. Scarlatti (1685-1757)



Une buvette, des péroraisons, autre chose aussi
Le Grand Conseil et ses coulisses

Le septième débat organisé par le groupe « Participation », lundi soir a
l'aula du collège des Forges, n'a pas attiré la foule. Une cinquantaine de
personnes seulement se sont en effet déplacées pour entendre quelques
spécialistes expliquer comment se prépare et se déroule une séance du
Grand Conseil. M. Pierre Aubert, dont le mandat de président de cette
institution a pris fin au mois de mai 1970, présida la séance avec un humour
souvent cinglant, et une fermeté digne des souvenirs qu'il a laissés aux

députés neuchâtelois dont il a tenté d'orchestrer quelque temps les
interventions.

Aux côtés du président de séance,
MM. J.-Cl. Jaggi (ppn), R. Spira (soc),
J.-P. Béguin (lib.), M. Favre (rad.), et
J. Steiger (pop) .

Il a beaucoup été question de la lon-
gueur , parfois exaspérante, des débats
parlementaires. Mais à entendre les
personnalités ci-dessus s'exprimer (lon-
guement) à ce sujet, on ne peut guère
s'en étonner ! L'une des caractéristi-
ques essentielles de l'homme politique
est qu'il aime parler, et même s'enten-
dre parler souvent.

Avant qu'un problème quelconque ne
soit mis en discussion devant le Grand
Conseil, le temps s'écoule. Une agita-
tion plus ou moins passionnée règne
dans les coulisses des partis politiques.
Très souvent un rapport d'une commis-
sion non permanente du Grand Conseil
constitue la base de la discussion. Les
députés de chaque parti forment un
groupe qui se réunit avant chaque ses-
sion en particulier (les partis ayant au
moins cinq députés forment un groupe).
Actuellement, le parti chrétien-social
est le seul à ne pas avoir de groupe,
puisqu'il n'a qu'un seul député. Les ob-
jets traités lors de chaque session étant
très nombreux, les différents membres
de chaque groupe se partagent l'étude
approfondie d'un ou plusieurs objets
précis avant que le groupe n'arrête sa
position pour chacun d'entre eux. Il ar-
rive naturellement que la discipline de
groupe (tous les membres d'accord sur
la position à prendre) ne soit pas com-
plète. Certains députés s'abstiendront
alors de voter, ou voteront contre l'avis
de la majorité de leur groupe.

Peu avant la session, les présidents
des différents groupes se réunissent.
Les décisions prises par leurs groupes
respectifs transpirent naturellement
quelque peu. La décision est prise de
grouper les motions et interpellations
qui seront débattues et qui concernent
plus ou moins les mêmes sujets.

LE GRAND JOUR
Et voici le grand jour de la session

et des interventions plus ou moins oi-
seuses. La dernière chose sur laquelle
les députés doivent se mettre d'accord
est l'entrée en matière du sujet. Cette
première phase des débats va prendre
du temps : plusieurs heures parfois.
L'entrée en matière acceptée, il s'agira
de discuter les uns après les autres les
différents articles de la proposition. Pe-
tits et grands amendements viennent
édulcorer cette dernière avant qu'elle
ne devienne finalement nouveau règle-
ment ou nouvelle loi. Pourtant, la dé-

cision est parfois remise à plus tard ,
et une commission est chargée de
mieux cerner le problème. Le proces-
sus de la discussion sera donc repris à
zéro.

DIVERGENCES
L'importance des discussions lors des

sessions n'a pas du tout la même valeur
pour les différents députés qui en ont
parlé lors du débat de « Participation ».

Pour Me Aubert, par exemple, elles
ne servent pas à grand-chose, puisque
les idées fondamentales de chaque par-
tis sont quasiment invariables (Me Au-
bert a même parlé d'endémisme). Les
décisions étant prises par les différents
groupes, sur chaque objet, avant la ses-
sion et par rapport à leurs différentes
idées fondamentales, il serait donc plus
logique de passer directement au vote ,
sans passer par les mêmes et ennuyeu-
ses discussions périodiques !

MM. Spira et Steiger ne partagent
pas l'avis de l'ancien président du
Grand Conseil. Pour eux, les discus-
sions lors des sessions permettent aux
problèmes d'arriver 4ans le domaine
public (il en est question dans les jour-
naux du lendemain, par exemple). M.
Steiger a même déclaré que les discus-
sions pouvaient permettre à certains
députés de réviser leur jugement sur
tel ou tel problème, ce dont certains
orateurs de la soirée doutent forte-
ment !

LA BUVETTE
Toujours est-il qu'au moment du vo-

te d'ensemble, certains députés, selon
les problèmes, préfèrent s'abstenir. On
peut alors généralement les rencontrer
à la buvette du Grand Conseil , après
la salle des pas perdus. « Cette buvette
n 'est pas qu 'un lieu d'ivrognes », a dit
en plaisantant Me Aubert. C'est là en
effet que se réalise un efficace travail
de coulisse dont l'importance ne doit
pas être négligée. On y chuchotte, on
y échange des informations qui déter-
minent la température de la situation
politique. , -

L'importance des motions a été" sou-
lignée lors du débat. Cette forme d'in-
tervention est en effet suscitée par les
électeurs ou par les députés, et consti-
tue un trait d'union entre la base et le
gouvernement.

TROP SOUVENT
La question des trop fréquentes vota-

tions sur des sujets de peu d'importan-
ce, du point de vue financier, par
exemple, a été soulevée par Me Aubert
qui pense que le règlement cantonal

devrait être modifié sur ce point. Me
Spira lui fit remarquer que par deux
fois déjà, le peuple a refusé une telle
modification.

Durant la discussion publique qui
suivit les exposés, les problèmes du
coût d'une votation ou d'une élection
ont été abordés. Concernant les vota-
tions, les frais sont partagés entre les
communes (environ 1000 francs pour
La Chaux-de-Fonds, par exemple), et
l'Etat (3000 à 4000 francs pour l'impres-
sion des bulletins de vote). Concernant
la propagande lors des élections, cha-
que parti dépense selon ses moyens. M.
Steiger a indiqué que le pop dépense
environ 8000 francs lors des élections
cantonales. Cette somme relativement
peu élevée s'explique par le fait que
les membres de ce parti confectionnent
leurs affiches à la main, etc.

M. Jaggi (ppn) s'est plaint du tarif
publicitaire élevé appliqué aux annon-
ces des partis paraissant dans les jour-
naux avant les votations et élections. Il
faudrait , selon lui , créer un tarif peu
coûteux pour ce genre d'annonces con-
cernant des problèmes d'utilité publi-
que.

Au sujet des contacts entre électeurs
et élus, Me Aubert a précisé que la
meilleure façon de les rendre fructueux
est encore de faire l'effort d'appartenir
à un parti. Mais qui donc aujourd'hui
est encore prêt à faire cet effort ? Com-
me dans tous les domaines, les absents
ont tort. Et si des options politiques qui
ne leur plaisent pas sont prises, ils de-
vront d'abord s'en prendre à eux-mê-
mes et à la cohorte des abstentionnis-
tes, qui hélas, voit de plus en plus ses
rangs grossir, grossir !

M. Sch.

t Albert Sauser
On a appris récemment avec regret

la mort du vieux Chaux-de-Fonnier
qu'était M. Albert Sauser, fabricant
d'horlogerie, à Chiasso. Le défunt avait
repris la petite usine de Jules Droz si-
tuée à Maslianico et développé consi-
dérablement l'horlogerie dans la région
frontière tessinoise. A ce titre, il fut
un pionnier et était fort apprécié des
autorités et de la population. U avait
au surplus conservé des relations étroi-
tes avec le terroir chaux-de-fonnier.
C'est une figure sympathique qui dis-
paraît.

Un jeu de quilles pour le Kenya

M. Thiébaud , dans son atelier, pr ésente le jeu de quilles qu'il est en train
de terminer, et qui s'en ira bientôt au Kenya ! (photo Impar-Bernard)

Que fait-on lorsqu'on est tourneur
sur bois ? C'est ce que nous sommes
allés demander à M. Fritz Thiébaud,
qui est l'unique personne à La Chaux-
de-Fonds à exercer encore ce métier
artisanal.

Apprenti charron en 1928, M. Thié-
baud pratique cette profession durant
20 ans, puis tient un restaurant, et
finalement, devient tourneur sur bois.
Son rêve : sculpter le bois. Si en étant
tourneur, il ne le fait pas à propre-
ment parler, il n'en est tout de même
pas loin.

Son activité est assez diversifiée, il
confectionne d'une part de petits objets,
des pieds de tables, de chaises, de com-
modes, des clous en bois. D'autres ob-
jets sont plus volumineux, tels des
chaises à traire, ou encore des jeux de
quilles neuchâtelois. Comme les meu-
bles anciens sont de plus en plus re-
cherchés, et que souvent une seule piè-
ce manque, M. Thiébaud refait celles
qui sont hors d'usage, trop vieilles ou
abîmées. Comment les fait-il ?

D'abord , il s'agit de choisir un bois.
M. Thiébaud ne travaille pratiquement
que le plane, qui est plus dur, plus ré-
sistant aux chocs. Il a donc dans son
atelier des grumes. Sur celles-ci, il des-
sine l'objet à confectionner et il pro-
cède à l'ébauche au moyen d'une scie à
ruban. A ce stade-là, l'objet a déjà la
forme qu 'il aura lorsqu'il sera terminé.
La dernière opération consiste à passer
l'objet au tour. Tous ces travaux, et

principalement le dernier, nécessitent
beaucoup de patience. Et puis, comme
le tourneur travaille avec du bois, il
arrive assez souvent qu'une pièce déjà
terminée « travaille » et que le bois
éclate. Une chose encore, les déchets
sont importants, puisqu'ils sont de l'or-
dre de 50 pour cent.

Connu loin à la ronde, M. Thiébaud
a reçu dernièrement une demande un
peu spéciale, celle d'un propriétaire
suisse habitant le Kenya,' qui lui a com-
mandé un jeu de quilles bien neuchâ-
telois. Ce jeu a la particularité d'avoir
des poignées évidées qui sont très dif-
ficiles à faire.

Si M. Thiébaud est le seul tourneur
de bois de La Chaux-de-Fonds, il en
existe d'autres en Suisse, et plus parti-
culièrement aux Grisons et au Tessin,
où ceux-ci se sont spécialisés dans les
pieds de lampadaires à torsades.

CAD.

Sauver les trésors du passé
Sauver les trésors du passé, tel était

le thème de la conférence que M. An-
dré Tissot, directeur du Gymnase can-
tonal a présenté hier soir à l'amphi-
théâtre du Collège primaire.

Le conférencier, avant de présenter
les trésors du patrimoine neuchâtelois
menacés, s'est longuement attaché à
démontrer les avantages des musées
en plein air. Celui dont il est question
ici se trouve en Hollande. Sa super-
ficie couvre près de quatre hectares.

On y trouve des bois, des champs, des
plans d'eau, et surtout de très nom-
breuses reconstitutions de maisons ty-
piques des différentes parties de la
Hollande. On peut également y voir
des auberges, des ponts, ou encore des
moulins, tout cela gardé et mis en va-
leur dans un site naturel. Ce musée a
par ailleurs l'avantage d'être présenté
d'une façon si vivante qu'on a un peu
l'impression que les habitants n 'en sont
pas absents. Bien entendu, c'est grâce
à des diapositives que chacun a pu se
promener dans ce musée à ciel ouvert.
Sans avoir les mêmes ambitions pour
le canton de Neuchâtel, M. Tissot a
cependant souligné à plusieurs repri-
ses l'originalité de ce musée.

Quant au patrimoine neuchâtelois,
menacé par la technique, voire par
l'inconscience, M. Tissot s'est attaché
— documents à l'appui — à nous con-
vaincre de la nécessité de le protéger,
de le rénover. Encore faut-il savoir
de quelles façons procéder. Les exem-
ples se sont succédé et si certaines
fermes ne perdent pas leur cachet à
la suite d'une rénovation , d'autres au
contraire sont défigurées, perdues à
jamais, ce que le conférencier a gran-
dement déploré.

Si le travail de rénovation est im-
portant , un autre l'est tout autant, car
les fermes ne constituent pas le seul
patrimoine à protéger : les vieux che-
mins, par exemple, en font également
partie, au même titre d'ailleurs que
les témoignages enregistrés.

CAD

Au cinéma Eden, dès jeudi à 20 h. 30...
...« Les brebis du révérend ».- Eastman-
color parlé français. La bombe dii ci-
néma suédois... Un éclat de rire dans
toute l'Europe !

En l'An de grâce... lin charmant et
timide jeune homme, pasteur de son
état, vient prendre ' possession de son
nouveau poste dans un petit village
dont tous les hommes jeunes sont par-
tis à la guerre. Les femmes y font la
loi , mais de par leur chasteté forcée,
leur règne est nerveux !

Et ainsi commencent les mésaventu-
res du Révérend...

Loto du Club haltérophile.
Aujourd'hui, à 20 h., au Cercle ca-

tholique, loto du Club haltérophile.

COMMUNI QUÉS
' ;

Une région à la mesure de l'homme*
Nouvelle brochure

L 'une des nombreuses illustrations de la brochure : le quartier des Mélèzes

Une brochure vient d'être éditée par
le Service d'information du Jura neu-
châtelois. Elle s'intitule « Une région à
la mesure de l'homme », et constitue en
quelque sorte un hommage à ceux qui

ont oeuvre, durant ce dernier siècle, en
faveur de la construction et de l'amé-
nagement de cette contrée. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Ancien directeur des Ecoles primaires
M. William Béguin n'est plus

M. William Béguin, ancien direc-
teur des Ecoles primaires, est décédé
hier, à l'âge de 85 ans.

Après avoir préparé son brevet
d'instituteur au Locle, il passait bril-
lamment ses examens à Neuchâtel,
en 1904. Il fut alors nommé dans un
collège des environs du Locle, avant
d'occuper un poste dans cette loca-
lité. Il entreprend ensuite des études
de mathématiques en compagnie de
son ami Henri Perret, qui devait
plus tard être nommé directeur gé-
néral du Téchnicum neuchâtelois, et
conseiller national. Continuant son
enseignement en même temps qu'il
préparait son diplôme, M. Béguin,
durant environ trois ans, se rendit
plusieurs fois par semaine, à pied,
du Locle à Neuchâtel ! (Un institu-
teur gagnait environ 150 francs par
mois à l'époque).

Ayant obtenu son diplôme, M. Bé-
guin fut nommé professeur de ma-
thématiques au progymnase, en
1914. Dès 1918, il enseigne égale-
ment au gymnase, et à l'Ecole nor-
male de La Chaux-de-Fonds.

En 1931, le pédagogue est nommé
directeur des Ecoles primaires du
Locle. En 1943, il succède à M. Gas-
ton Schelling à la tête des Ecoles

primaires de La Chaux-de-Fonds,
poste qu'il devait occuper jusqu'à
l'âge de la retraite, en 1951.

Durant plusieurs législatures, M.
Béguin fut député socialiste au
Grand Conseil, accomplissant un
travail particulièrement efficace
dans le domaine de l'instruction pu-
blique. Il fut également président de
la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, contribuant grandement à
certaines de ses réalisations, dont le
Centre pédagogique de Malvilliers
et la Maison de Bellevue, au Lan-
deron (pour couples âgés).

A l'âge de la retraite, M. Béguin
devint président de la Commission
de district de Pro Juventute. Aban-
donnant petit à petit ses diverses
activités, M. Béguin a été fortement
ébranlé lorsque son appartement fut
la proie des flammes, en 1966, lors
de l'incendie de l'immeuble abritant
la « BouIe-d'Or ». Grâce à des amis,
il fut hébergé dans un appartement
de la rue du Nord, avant de s'instal-
ler, il y a deux ans environ, en com-
pagnie de sa femme, rue de la
Concorde.

Nos condoléances.
M. Sch.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Un automobiliste français, domicilié
à Maîche, circulait hier à 18 h. 35 sur
la route de Biaufond, en direction nord
lorsque, dans une courbe à droite, il
perdit soudainement la maîtrise de son
véhicule, après avoir dérapé sur une
mince couche de neige. C'est alors qu 'il
entra en collision avec une voiture
chaux-de-fonnière, pilotée par M. R. D.,
arrivant en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Collision due à la neige

| M E M E N T O ,  j

Galerie du Manoir : Exposition Jean-
Claude Etienne, peintre de La
Chaux-de-Fonds , exposition ouver-
te jusqu 'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h. -le mercredi, de 17 h. à 19 h.
les maidi, jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h. les samedi et di-

manche.
Salle de musique : 20 h. 30, récital , Mi-

reille Mathieu.
Aida de l'Ecole commerciale de la So-

ciété suisse des employés de com-
merce : 20 h. 30, Planning financier
à long terme, conférence de M.
Jean-Robert Bugnion.

Théâtre abc : 20 h. 30, « La Femme et
l'Amour ». L'Equipe joue : Lorca,
Luchaire, Jules Renard.

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 peinture Pierre-A.
Junod.

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Forges , avenue Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 17 FEVRIER
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DÉMONSTRATIONS
jeudi 18 février 1971 ;
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

machine à tricoter

FAMILIA
- facile à manier
- légère à transporter
- grand rendement

Si vous avez des problèmes, des questions,
notre démonstratrice est là pour vous aider. i

EB! i:;'(;J| I à la MERCERIE, Temple 11, Le Locle

BSB» ' J . ~ -̂ i-y;y;yy- .....„,
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Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

f 1 auxiliaire dame
Éf 'pour différents travaux

de reliure et d'emballage
Faire offres à

m imprimerie Casser
papeterie-librairie

f\ Jehan-Droz 13
\ 2400 Le Locle tél. 3146 87 1_ *

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain |

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations )

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

A
/"* T I W I A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
\m* I I W I « «  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabrique maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

A VENDRE

PIANO
brun, en excellent
état, marque Krauss
très bonne sonorité.
Tél. (039) 31 44 88

LE LOCLE
heures des repas.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

VENDREDI 19 FÉVRIER DÈS 20 h. 15

GRAND JASS AU COCHON
8 JAMBONS ET BEAUX LOTS

Famille A. Bongard

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er mal

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

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent :

monteurs-électriciens
en possession du certificat

fédéral de capacité pour entrer
dans leurs équipes d'installation.

Faire offres à la Direction des
Services Industriels, Avenue du
Téchnicum 21, 2400 Le Locle.

EMPLOYÉE DE BUREAU
retraitée, CHERCHE EMPLOI partiel,

pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre MD 30290 au bureau
de L'Impartial.

ECHANGERAIT

postes de rhabillages
FRU 21

contre bancs LANCO.

MIREXAL - LES BRENETS
Tél. (039) 32 12 95

±7
L'annonce
reflet vivant du marché

I MOTOS
à vendre

YAMAHA
125 cm3, 6000 km.,

: modèle 1970.

B S A
i victor cross

500 cm3,
fourche cériani.

Tél. (039) 36 11 51
dès 18 h. 30.

Lisez L'IMPARTIAL

LE LOCLE

A LOUER
JOLI PIGNON
2 pièces + cuisine,
chauffage général ,
libre dès le 30 avril
1971. Prix Fr. 175 —
par mois, tout com-
pris.
Ecrire sous chiffre
AR 3441, au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE
cherche pour entrée tout de suite

garçons et
filEes
qualifiés pour le service de la salle
à manger.

! Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 40 87.

Occasions
chambre à coucher
complète, lits ju-
meaux avec literie,
armoire 3 portes,
Fr. 600.—. ;

1 buffet de service
Fr. 180.— ;

30 tables à rallon-
ges, 6 chaises,
Fr. 260.—.

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A sortir à domicile

VIROLAGES-
CENTRAGES

tél. (039) 321325

A LOUER au cen-
tre du Locle, ap-
partement de 2 Vf
pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre
AR 3522 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, chauf-
fée, indépendante.
Tél. (039) 31 68 60

ou 31 32 01.

1̂8538— Feuille dÂvis des Montaqnes ̂ KEEjgg M̂



Le peintre Jean-Pierre Gyger
Artistes loclois

« Un tableau , on le regarde. Mais
il ne faut pas en faire le tour du pre-
mier coup » . Après avoir entendu
cette formule catégorique, l'avoir
faite sienne et l'utiliser comme cri-
tère en face d'une œuvre picturale,
on doit, si l'on a quelque sensibilité
et quelque imagination, avoir fait
quelques pas dans la fixation de sa
propre culture, à condition d'avoir
oublié quelques notions jugées indis-
pensables à cette compréhension.

C'est ainsi que Jean-Pierre Gyger,
peintre loclois, présente ses œuvres,
non pas en suite accrochée à la ci-
maise d'une salle d'exposition, mais
chez lui , pour ceux à qui il en donne
le privilège, et une à une, dans

les artistes lors des expositions, il
avoue, avec l'esprit caustique, un peu
gouailleur qui caractérise ses propos
qu 'il a appris l'humilité, mais que
ce ne fut pas sans peine. Alors on
comprend mieux que les expositions
ne le tentent guère et c'est grand
dommage pour le petit nombre (on
veut le croire) qui en apprécierait
lo talent et les ressources de rêve.

Présenter J.-P. Gyger est bien inu-
tile. Mais dire en quoi consiste une
semaine de l'artiste est combien plus
instructive. De formation commer-
ciale, il travaille manuellement dans
une usine de la ville, gardant ainsi
l'esprit libre, d'une liberté qui n'ex-
clut nullement le contact, mais qui

que ne saurait créer aucun rosiériste
et qui pourtant vivent de leur vie
propre, des formes souvent vertica-
les, qui expriment le rêve avec une
vigueur toujours présente.

Du gris sur du blanc, c'est un atte-
lage dans la neige, ou un îlot désert.

Décrire un tableau de Gyger, c'est
se heurter à la formule qu'il expri-
me. Les mots ne sauraient suffire à
en faire le tour d'un seul coup. Il
reste à regarder , intensément, long-
temps et à en garder une image qui
peut encore continuer à se transfor-
mer dans le souvenir. C'est peut-être
là un compliment qu'il accepterait.

M. C.

A droite, deux lignes qui se joignent, c'est un chemin qui f i l e  dans l'horizon, quelques troncs avec des ébauches de
branches, et c'est un paysage que sa simplicité pare de mystère.

A gauche, des f lammes qui semblent heureuses de dévorer la grisaille.

î^éclairage qu'il juge le plus favora-
Sfe. Et .copime; ^darg yn inpsée ,.pîs_

on retire un plaisir infiniment plus
grand et plus complet à ne voir que
quelques œuvres, chez J.-P. Gyger,
en voyant une petite, toute petite,
partie de sa production , mais qui en
montre la progression et la mutation,
on éprouve le plaisir intense de la
découverte. f

Certes, il y a plus de vingt ans le
peintre exposa quelques-unes de ses
œuvres lors d'une grande exposi-
tion réservée à tous les artistes lo-
clois. Ses toiles ainsi que celles d'un
autre peintre soulevèrent quelques
remous, tant elles faisaient éclater
les cadres de la sacro-sainte tradi-
tion. Et comme il ne recherche ni la
gloire ni la notoriété, il a continué
de peindre et n'a jamais plus exposé.
* Plus tard , j'ai le temps » dira-t-il.

S'il fait fi de ce que recherchent
beaucoup de peintres, Gyger, souhai-
te être compris et s'il est sûr de lui
parce qu'il a beaucoup travaillé et
que seul le travail assidu, continu,
mûrement pensé est source de pro-
grès, il est beaucoup moins sûr du
public devant lequel il exposerait ses
œuvres. Sans avoir affronté les criti-
ques louangeuses ou snobinardes,
partiales ou gratuites qui accueillent

lui permet de s'isoler comme il le
^.yeut .et de penser à son prochain ta-
bleau. Et quand vient la fin de la se-
maine, il exprime devant sa toile ce
qui a mûri dans son esprit.

Le résultat est étonnant car jamais
il ne fut un copiste. Et s'il s'inspire
de la nature, si elle lui donne des le-
çons de mesure, s'il n'a pas de plus
grand plaisir que de visiter les grands
maîtres dans les musées, s'il a com-
mencé par des œuvres très colorées,
sa palette se simplifie. Des premières
œuvres aux dernières, qui sont du
figuratif assez à la limite du non-fi-
guratif pour donner place au rêve et
à l'imagination, une évolution lente,
inexorable l'a poussé : et c'est peut-
être dans sa résistance que réside son
talent et sa maîtrise, il a ainsi anobli
la matière qu'il travaille, il restreint
la gamme des tons qu'il utilise. Il a
eu sa période bleue, sa période grise.
Et cette concentration sur quelques
tons, sur un seul thème, en affirme
la sensibilité et la nuance.

Ses sujets ? Des arbres, le plus
souvent défeuillés, car leur ligne est
plus pure et plus évocatrice, plus
susceptible d'interprétations, et qui
peuvent aussi bien représenter un sa-
bat de sorcières qu'un lieu dévasté
par une force inconnue, des fleurs

Tôles froissées
M. J. C. M., domicilié au Locle cir-

culait hier matin au volant de sa voi-
ture sur la rue Klaus lorsque, arrivé
au rond-point de la même rue, il
quitta le stop sans prendre les pré-
cautions nécessaires. Au même mo-
ment arrivait une automobile con-
duite par M. M. L. de Villers-le-Lac
qui se dirigeait en direction du cen-
tre-ville. Les deux voitures sont en-
trées en collision. Dégâts matériels.
Pas de blessé.

Quatre mois de prison qu'ils ne feront peut être jamais

Pour tenter de s'évader, trois jeunes Suisses
avaient mis le feu à la prison de Belfort

Trois jeunes gens de la région de
Bâle, trouvant trop dur le régime du
Centre de redressement de Prêles,
s'étaient évadés pour gagner la Fran-
ce. Démunis d'argent , ils cambriolè-
rent une villa dans la région de Bel-
fort. Cette opération réalisée en juil-
let dernier leur rapporta 1300 francs
de bijoux , qu 'ils n 'eurent pas le
temps d'écouler , car la gendarmerie
les appréhendait quelques jours plus

tard , alors qu 'ils circulaient dans le
département du Jura à bord d'une
voiture volée.

Condamnés à six mois de prison
pour vol , ils furent détenus à Bel-
fort. Le régime de la prison leur
plaisant encore moins que celui de
la maison de redressement, ils tentè-
rent une nouvelle évasion. A l'aide
d' une barre de fer récupérée à une
chasse d'eau , ils s'attaquèrent au
plafond , lequel était doublé de mé-
tal. Rencontrant cette difficulté im-
prévue, ils eurent alors l'incroyable
idée de confectionner une sorte de
brasero , qu'ils alimentèrent avec des
livres empruntés à la bibliothèque.
Du haut de l'échafaudage de fortune
confectionné avec leurs lits, ils réus-
sirent si bien à entamer le plafond

qu ils y mirent le feu. Le moyen
manquait de discrétion et, pendant
que.les pompiers enrayaient l'incen-
die, les gardiens , eux, maîtrisaient
les candidats à l'évasion.

Pour le curieux délit de « bris de
prison », ils furent condamnés à qua-
tre mois d'emprisonnement, obtenant
la confusion avec la peine de six
mois prononcée précédemment.

Si bien qu'à présent ils sont libres
alors que, reprenant ce dossier, la
Cour d' appel de Besançon vient de
réformer le premier jugement. Cette
décision sera finalement sans effet ,
car les troix ex-prisonniers qui ont
maintenant regagné la Suisse se gar-
deront bien de franchir la frontière
avant que soit écoulé le temps de la
prescription qui est de cinq ans. (cp)

SEMAINE DU 17 AU 23 FÉVRIER
Association sténographique Aimé Fa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

CAS, section Sommartel. — Mardi,
18 h. 30, halle de Beau-Site, Gym-
nastique. A 20 h. à la Jaluse, ski.
Vendredi à 20 h. 30 précises, assem-
blée, diapositives de notre ami To-
bler sur l'Appenzell, son pays.

Club d'Echecs. — Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place, Tournoi d'hiver.

Club Jurassien. — Mercredi 17 à 20 h.
15, Buffet de la Gare, 1er étage :
assemblée mensuelle. Conférence du
pasteur Edouard Urech sur « Les hy-
ménoptères » avec projection de pho-
tos et microphotographies. Parents et
amis invités.

Club Soroptimïste. — Jeudi 18, séance
à 20 h. 30. Causerie de Mme Frey :
« Comment soigner et faire durer nos
fleurs et nos plantes. »

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet , Cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h»

i Çontcmpflr»iBJWvl9I8*;--Bv Ce soir toutes &
au rendez-vous pour le match ' au
loto.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20
heures au Buffet de la Gare, ren-
contre amicale.

Echo de l'Union. — Jeudi 18, match
aux cartes avec la Montagnarde à
20 h. Lundi 22, répétition à 20 h.
précises. Tous présents à l'heure,
s. v. pi. Fonds de course. Cotisations.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, S h., à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société suisse des Contremaîtres. —
Lundi 1er Mars, visite de la fonderie
Boillat à Reconvilier. Départ Le Lo-

cle, place du Marché, à 7 h. 30 — La
Chaux-de-Fonds, place de la Gare à¦ 7 h. 45. Car et dîner, prix 25 fr. Ins-
criptions jusqu'au 20 février, téléph.
(039) 26 03 37.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

| M E M E N T O
i t,

MERCREDI 17 .FÉVRIER
Casino-Théâtre : 20 h. 15, soirée des

Samaritains, pièce en 3 actes « La
Perruche et le Poulet ».

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.

Le Locle
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250gFr.6.90 650g Fr.13.80
contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence

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

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44
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Les petits en promenade

Bien encadrés dans leur échelle de corde, les. marmousets de la Crèche
prennent le frais, (photo Impartial)

On en parle
au Locle 

Les jours rallongent, on tient le
bon bout ! Ceci n'est pas dit pour
faire « bisquer » les skieurs, mais
chaque semaine qui passe nous éloi-
gne du gros de l'hiver qui vient seu-
lement de se présenter à l'appel. Le
soir, à la sortie des usines, il fait
encore jour. En revanche, les matins
sont toujours dans le noir absolu et,
quand le réveil sonne, on a envie de
lui dire des chose désagréables. Dieu
que c'est dur de se sortir du lit à
cette^ais^J l^ ĵip ^e^e les
victimes d insomnie pour réussir a
le faire sans regret. Il ferait si bon
s'attarder un peu et attendre le
lever du jour en somnolant. Hélas,
l'horaire a ses exigences et, sitôt le
pied à terre, la folie du rythme jour-
nalier nous reprend sans autre for-
me de procès.

Les jours rallongent, on tient le
bon bout ! Certes, le vent rage et
menace de toutes parts. On sentait
venir la neige de partout. Les pré-
visions ne sont pas optimistes et les
rhumatisants non plus. C'était le
f in moment pour l'hiver de prendre
une décision : faire parler de lui
pendant qu'il en est encore temps
ou renoncer pour de bon. Car ce
n'est pas dans deux mois qu'il lui
faudra venir jouer le dernier acte.
En avril, les gens auront autre chose
à faire que de s'occuper de lui. Le
retard de la neige n'a cependant pas
empêché la grippe de se faufiler
dans les ménages de la ville. La
fièvre est sévère et les courbatures
douloureuses. Avec la poussière que
l'on avalait un peu partout, d epuis
des semaines, cela n'a rien de sur-
prenant. D'ailleurs, hiver avec ou
sans neige, la grippe parvient tou-
jours à ses fins et bien malins sont
ceux qui échappent à ses filets. Elle
sème la panique même parmi les
vaccinés et les toubibs .' Pour du
culot, c'en est !

Ae.
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??? Formidable MAT CH AU LOTO iiSSÉS!
JEUDI 18 2 CARTONS AU CHOBX entre : Transport en bus gratuit départ Ajbwi iv Chambre suisse de l'Horlogerie - Casino, À Wwà
FÉVRIER 1vé!°-moteur - 1 machine à coudre dès 19 h. jusqu'à la fin du.match imgSLf

1(\ U 
1 Pendule neuchâteîoise Abonnements à Fr.l 5.- pour les 25 àjWmW

,. 1 téléviseur portatif premiers tours JW  ̂ ^.̂
preCISGS 1 bon de Fr. 500.- (dans le magasin de votre choix) Les 15 premières minutes gratuites C-S de Suisse

Grand Magasin 
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cherche
pour son

I SERVICE D'EXPÉDITIONS j

WË un RESPONSABLE I
! pour diriger le i l

sa i service ; • i, j

Hl ™ FACTURÉE I
I ! Hl Situations intéressantes, avec \ ;
H H tous les avantages sociaux d'une
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H rotations. ; j
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Nous plaçons l'homme
au premier plan

Nos différents départements de production offrent en
permanence des possibilités d'emploi et de développe-
ment professionnel et personnel intéressantes.

Venez nous voir. Notre service du personnel se tient
à votre disposition pour vous donner tout renseigne-
ment à ce sujet.
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
en plein développement

cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

REVISEUR
si possible titulaire de l'examen

préliminaire

COMPTABLE
QUALIFIÉ

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre MG 3355 au bureau de
L'Impartial.

Xï ^y
NOUS CHERCHONS

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE

pour travaux variés
de recherche en laboratoire.

Adresser offres aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Division R

55, rue Girardet
2400 LE LOCLE

; j cherche, pour son département de production, un

I technicien d'exploitation
pour participer à l'activité du bureau d'équipement,
chargé d'assurer les contacts nécessaires avec les

I fournisseurs, pour établir des choix et des proposi-
| tions d'achat de machines et appareils par les
i besoins de la fabrication.

Profil désiré :

[.. ] — Formation de technicien d'exploitation ou Maî-
trise fédérale en mécanique :

H — Connaissance de l'allemand nécessaire.

I j Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
; i ficats, photographie et prétentions de salaire à
! PORTESCAP, Service du Personnel, Numa-Droz 165,
: i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

B5H PIERRE -A. NARDIN & CIE
M FABRIQUE de BOITES de MONTRES

cherche de toute urgence pour notre département or

TOURNEURS
sur machine revolver

ou

personnel à former
sur certaines parties du tournage.

Se présenter ou faire offre à Pierre-A. NARDIN &
Cie, Cernil-Antoine 17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIXI S.A./USINE4
MEMBRE DU GROUPE DIXI

H
C H E R C H E :

COLLABORATEUR
' . 

. . ¦

POUR SON SERVICE VENTE-INTERNE

Formation commerciale bilingue : fran-
çais-allemand. Aptitudes au travail in-
dépendant, connaissances de l'anglais
souhaitées.

Situation à salaire élevé, avantages d'u-
ne grande entreprise, semaine de 5 jours,
vacances d'été et d'hiver.

Les candidats peuvent adresser leurs
offres par écrit avec curriculum vitae
et copies de certificats à :

i

DIXI S. A., Service du personnel
42, av. du Téchnicum
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3145 23
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\y SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses
différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

étampeurs or-acier
Places stables et bien rémunérées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de
la Fabrique, rue de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 10 23.

MANUFACTURE DE MONTRES «NATIONAL »

| jj} ffiig] cherche pour son département

tmW ÂM électro-mécanique

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

Prière d'adresser offres ou se présenter rue A.-M.-
Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 61 33.
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¦ _»__¦¦ ¦La Mini:
toute une philosophie.

Qui es-tu Mini, pour que plus de^ > .'. Etpourtant, combien tu sais être j ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦§
deux millions de tes semblables ' ̂  généreuse! Tout ce qu'une grande nous I Â\ r LIparcourent déjà le monde? Deux millions offre, tu nous le donnes à profusion. ¦ JJS_L 

coupon
d'humains ont donc compris que les La seule chose que tu nous refuses, g £&£« Je conduis une Mini etje suis heureux
grosses voitures prenaient trop de place c'est la tôle inutile. Eh bien, tant de " mffl ^

de 
pouvoir désormais afficher ma

. ,,;, . _ , , r . . . .  , . , „. H ¦̂m^̂ philosophie sur ma voiture. Veuillez me fairesur les routes, déjà fort encombrées. bienfaits mentent recompense. Chaque ¦ ^PpeWenir gratuitement la vignette reproduite ici.
Qu'elles rallongeaient les colonnes déjà conducteur de Mini va donc recevoir
interminables. Qu'elles raréfiaient encore la vignette représentée ici. Puisse le Nom: _________
les stationnements, pourtant déjà texte qui y figure faire réfléchir les autres ' Adresse-
introuvables. Et qu'elles étaient la terreur automobilistes! | : 

des piétons. _ Nous invitons donc tous les proprié- z \ 
N» postal et localité: _ 

Oui, Mini, tu es apparue au bon taires de Mini à nous renvoyer le coupon ¦ A découper et à adresser à:
moment. Il fallait bien qu'une voiture ci-inclus et à apposer la vignette qu'ils British Lev|and switzeriand. Relations publiques,
montrât, un jour, le bon exemple en recevront en retour sur leur Mini. | Badeœmtmsœ eoo, 8048Zurich
mettant fin à cette gabegie. ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~d

Il n'y a qu'une Mini, mais elle existe en six versions: Mini 850, xuirTi^I »JI/f^BB*lÉÎ"37 ch. fr.5950. o Mini lOOCK , 41 ch. fr.6365.-« 
& —~fTi—T^n T̂™ fl / "̂""V^̂ r̂ T̂SÀ AU5»Ï IN'JVKJKKIS
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fr.7850.-. "Modules livrables aussi en ^P̂ =̂ ^̂ =̂ fcSl Ĵl̂ B̂ Tlî Î yC|J'̂  Jéffi* \&/ IWll
Rendez-vous donc chez l'un des quelque
400agents Austin et Morris. Aux granc[s

Importateur: British Leyland Switzeriand , Badenerstrasse 600, 8048 Zurich on préfère les petits.
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Porté disparu
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Et, sans doute, une sœur aussi. Cela te
déplaira , si elle doit vivre avec toi , fit remar-
quer ma mère.

— Elle ne vivra pas avec nous. Elle possè-
de son appartement et ses propres affaires.
Elle ne considère nullement Lyle comme sa
propriété.

— Il est extravagant. Regarde sa voiture !
continua mon père. Et il ne prend aucun soin
de toi. Se baigner à Noël , par grosse mer,
c'est de la folie furieuse !

— Nous sommes bons nageurs tous les
deux... et c'était très drôle. Je n 'aime pas que
l'on cherche à me mettre dans du coton. De
plus, j' ai un certain esprit d'indépendance,
vous devriez le savoir.

— Ma chérie, nous ne voulons que ton
bonheur, dit ma mère, apaisante. Tu es notre

seule enfant. Il est normal que nous nous
fassions du souci à ton sujet. Nous ne réprou-
vons pas ton choix. Nous te demandons seu-
lement de ne pas trop te hâter. Tu ne connais
pas Lyle depuis assez longtemps pour être sûre
de lui et même de tes propres sentiments.

Je ne sais si Lyle eut conscience de la
pression que mes parents cherchèrent à exer-
cer sur moi, mais il ne fit aucun commen-
taire. Chacun se montra aimable et poli. Mes
parents étaient assez intelligents pour ne pas
risquer une attaque de front. Ils traitèrent
Lyle comme un invité d'honneur et il fut
d'une extrême courtoisie avec 'eux. Mais cela
manqua de chaleur et rien ne laissa présager
de futures relations entre eux.

Quand nous repartîmes, le Jour de l'An, mes
parents le prièrent de renouveler sa visite.
Il les remercia avec amabilité, mais nous eû-
mes l'impression, en nous éloignant, de nous
échapper.

Peut-être l'atmosphère nous avait-elle mar-
qués plus que nous ne voulions l'admettre. Il
mania sa Plymouth, le long des chemins étroits,
avec son adresse coutumière. Nous échangeâ-
mes à peine quelques paroles. Je contemplais
son profil finement ciselé et un malaise incon-
nu s'empara de moi. Avait-il réellement l'in-
tention de se marier ? S'était-il mis sur ses
gardes en me voyant jouer mon rôle de jeune
fille de la maison au lieu de celui de la fille
libre, ambitieuse, audacieuse, qu'il connaissait ?

Mettrait-il , à présent , un terme à nos rela-
tions pour aller voir ailleurs comment cela
se passait ?

On ne me fera pas croire que la télépathie
n'existe pas. Nous grimpions la côte, à la sor-
tie de Kingsbr-idge, quand il me dit brusque-
ment :

— Cilla , tu vas m'épouser , même si je ne
suis pas exactement le gendre idéal pour tes
parents.

Ce n 'était pas une question mais une affir-
mation. Une vague de chaleur balaya toutes
mes inquiétudes.

— Oui , répondis-j e sans hésiter.
— Quand ?
— Quand tu le voudras.
— Bien. Je vais demander une licence. Pas

d'histoires. Pas de publicité... si cela ne t'en-
nuie pas.

— Cela m'est égal.
Je n'étais pas romanesque, par nature, et,

de toute façon , mon travail m'aurait guérie de
cette tendance. Cela peut paraître choquant, à
vingt-deux ans, mais le « grand mariage » , le
voile, les fleurs d'oranger , tout cela me sem-
blait superflu et un peu ridicule. J'avais pho-
tographié trop de jeunes épousées intimidées,
radieuses ou décidées, dans leurs aunes de
dentelles nuptiales, pour avoir envie de faire
comme elles. Un bon photographe sait voir
derrière la façade, sous la surface. Simple-
ment, en observant les gens, j' aurais pu four-

nir de quoi alimenter en anecdotes incroyables,
épicées, les colonnes de ragots mondains. C'est
cette connaissance qui rend la jeunesse cyni-
que. Même histoire pour les présentations de
haute couture. J'avais vu ce que cachaient le
fard et les étoffes somptueuses et j'éprouvais
un certain mépris pour ces êtres qui ne son-
gent qu 'à leur toilettes. Je n'avais plus aucu-
ne illusion , également, quant « aux personnali-
tés » de la scène ou de l'écran, petits ou grands.

Peut-être ma façon de voir aurait-elle été
différente si j'avais appartenu à une revue
féminine. Mais « Prospect » vouait , dans ses
articles et ses photos, un culte au réalisme.
J'avais commencé à travailler à un âge in-
fluençable et mes chefs ayant une tendance
au cynisme et à la satire , je me devais de
faire comme eux.

En acceptant d'épouser Lyle, à dix heures
du matin , dans la petite église de Birchton ,
je me crus « à  la page ». Nous , ne parlâmes
de nos projets à personne. Il vint me chercher
et nous nous rendîmes seuls à l'église. Le be-
deau et sa femme furent les seuls témoins de
la cérémonie, fort courte. Ensuite de quoi , ra-
vis, très contents de nous, nous allâmes à
Folkestone pour une lune de miel d'une semai-
ne.

Ce fut , j'imagine, aussi merveilleux que
toute lune de miel, avec, en plus, cette petite
atmosphère de mystère qui lui donna le goût
du fruit défendu. (A suivre)

GRANDE QUINZAINE
DU RASOIR ÉLECTRIQUE
10 marques, 25 modèles,
à essay er sur votre barbe !

et de plus :
contrôle et diagnostic gratuit de
votre ancien rasoir

PROFITEZ ! fl§B
L-Robert 23-25 WÏÏÊÊÈtWB
propre atelier de réparation

POMMES
Cageot de Carton de
25 kg net 15 kg net

Golden II Fr. 27.50 Fr. 18.—
Staymann I Fr. 27.50 Fr. 18.—
Starking I Fr. 27.50 Fr. 18 —
Cloche I Fr. 32.50 Fr. 21 —

Franco domicile
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
PASSAGE DU CENTRE 5
Tél. (039) 23 12 07

Mode TARDITI
Marché 4, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 22 39 62

Grand choix de chapeaux
FEUTRES - FOURRURES - VELOURS

tout pour le deuil
assortiment en bas - collants
gants, écharpes et foulards

OUVERT LE LUNDI

JE CHERCHE A LOUER

PETITE FERME
à proximité de la ville.

Faire offres sous chiffre GD 3382 au
bureau de L'Impartial. • '

A VENDRE
belles chiennes de
2 mois, Berger-
Belge, pure race.
Tél. (038) 55 15 78.
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gg3 ĝ_ig_—_^

- - §

f _""" """ \ I

Et
Ragusa.

Ragusa—de délicieux
chocolat fourré aux noisettes.
Les unes entières, les autres

broyées. Que vous faut-il
de plus, sinon beaucoup

d'amour. Et quelques Ragusa.
Pour entretenir l'amitié.
Affaire de cœur, affaire
à suivre. Avec Ragusa.

Camille Bloch

En si bonne compagnie,
Ragusa ne saurait durer.

f t_b
: A VENDRE

TERRAIN
de 4400 m2
à la rue du

Collège,
en bordure de

1 route.
Conviendrait

pour fabrique,
garages,

enU'epôts.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33 g
LA CHAUX-
DE-FONDS

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

N'oubliez pas d'apporter les documents ^° 
olvid

°r d* 
tr

?

er
}° documentation in- 

Non dimenticate di tare ; documenti ;n.
indispensables : déclaration de salaire, date dispensable : déclaration salarie, fecha de dispensabîli dichiarazione di salario, la
de naissance de l'épouse et des enfants, nac.m.ento de la esposa e h.jos, cotizaco- data _ , nascj tQ de,|a mog|ie ef _ ej fi ,.
cotisations aux assurances et éventuelle- nes f f gur°s

,
de enfermedad vida, etc. y cuoti2azzioni o assicurazioni, eventualmen-

i. ii x j  i- L j " eventualmente la cartil a de anorro. +a ;t I;L.. HA J; - „**ment état du livret d épargne. te il libretto ai ris parmio.
P. O. P. P. O. P. P. O. P.
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I Chapeau melon 1
I et bottes de cuir 1
¦̂ r.-1!: y .  ŷ ^ :HKm
M& SB
¦Il Sous l'étendard britannique, nous vous présentons dans nos divers
B rayons, une sélection des meilleurs produits anglais : I
P« - H¦S ïSJï -¦

M Collants pour dames, taille unique Slips en papier, très pratiques
12 colons différents 3.50 P°ur Ies voyages. Les 6 pièces 2.50

m , Bijouterie fantaisie. Bagues Trousse de toilette et bourse !
bracelets, colliers, clips, dès 9. à cosmétiques en plastique fleuri 9.90

I ; Linge à vaisselle, avec motifs «Mugs » tasse en porcelaine
i : anglais. Gr. 50 x 75 cm. 4.50 avec décor écossais 2.25

¦ { Casquettes gavroches, en Papeterie pour enfants ,
|| Crush-lack. 19.90 12 feuilles, 12 enveloppes 2.50

H | Chaussures de marche « Clark's» Modèle réduits de voitures
en daim, tige montante. 54.80 Corgi Junior. La pièce 1.-

¦ Participez à notre grand concours « Holiday in Britain»
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ÉTS J3T ĴWB .-•££ :¦:¦:¦ _M :

^̂ Êmm :̂^M'^-y-''' y 'yyy ' ' ' 'y^ y "-~ 'r-ry:v.v..?.v. -̂ .̂?  ̂ _MF

ANTOINE - HAUTE COIFFURE |
engage tout de suite ou à |
convenir !

j'eune coiffeur I
ou |

coiffeuse-manucure 1
La Chaux-de-Fonds, Serre 63
Tél. (039) 22 29 05 j

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à Tachât d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
j . Prix officiel Fr. 2190 —

Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1890.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1490 —
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1340.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890 —
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690.—

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

A VENDRE

NSU TT
1200
expertisée,
blanche,

première main.

GARAGE
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion, revisés
à fond, avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou
en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jean Charbon,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

TRANSFORMATI ONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes. -

RÉPARATION
de poches et fer-

metures éclair à
pantalons.

SUR MESURE
costumes - men-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél . (038) 25 90 17.

A louer à Villeret

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

2 chambres
meublées, indépen-
dantes. Tél. (032) ^
97 11 89 dès 19 h.

Rougemont
Chalet-appartement
pour 4 personnes,
tout confort. Libre :
mars, avril, ma:,
juillet , septembre,
à louer.

Tél. (029) 4 84 82,
dès 18 heures.



LE JEUNE HOMME QUI HÉSITE
sur le choix d'un métier est cordialement invité à visiter notre
fabrique

Qu'il s'adresse à nous et nous lui ferons voir les possibilités qui
s'offrent à lui.

Il aura le choix entre :

l'achevage de boîtes or
avec apprentissage de 2 V2 ans

le polissage de boîtes or
avec apprentissage de 2 ans

Nous lui offrons une période d'essai qui contribuera à lui donner
une orientation professionnelle correcte.

Tous ces postes avec bon salaire dès le début.

Le jeune homme peut se présenter seul ou accompagné de ses
parents chez Cornu & Cie SA, rue Jardinière 107, La Chaux-de-
Fonds, tel (039) 231125

où l'on cherche aussi pour entrée immédiate ou à convenir :

lapideurs-polisseurs
pour boîtes or, pour beau travail soigné

et

personnel à former
sur le polissage et le lapidage de boîtes or
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; I W i BANQUE POPULAIRE SUISSE
Î M̂ ^̂ M La Chaux-de-Fonds
engage

2 CAISSIERS (ERES)
pour service de guichet, travail intéressant et varié.

1 EMPLOYÉE
pour téléphone-télex et divers travaux de bureau.

Bon salaire, caisse de pension, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

| Faire offres ou se présenter à la Banque Populaire Suisse, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (tél. (039) 23 15 44).

Jeune fille
ou dame

est demandée pour aider au mé-
nage. Conditions à convenir.
Tél. (039) 23 21 35.

1

\ Nous cherchons un

AUXILIAIRE
pour notre département reliure,
possédant le permis de conduire.
Travail bien rétribué, ambiance
agréable.
S'adresser à : Arts graphiques
RACINE & GLUCK,
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 16 31.

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé tout de suite pour
petits travaux propres en atelier.

Horaire à déterminer.

Se présenter à WYDIAX S. A.,
Rue Jacob-Brandt 61

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE CADRANS

cherche

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
PERSONNEL FÉMININ

: pour divers travaux d'atelier,
même à la demi-journée accepté.
Date d'entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR

Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 66 - 67 !

On Cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures)

GARÇON DE CUISINE
i BRASSERIE DE LA PLACE
! M. Vooat, - 2610 Saint-Imier

Tél. (039) 41 22 69

I EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation.
Place stable.

; Offre : expérience de travaux va-
riés, capable d'assumer des respon-
sabilités, contact facile.
D'accord de se soumettre à un
examen.
Ecrire sous chiffre RA 3425, au
bureau de L'Impartial. i

Ouvriers
ouvrières
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI - JOURNÉES ACCEPTÉES

BLUM & Cie S. A., verres de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, télépho-
ne (039) 22 47 48.

MAISON D'ALIMENTATION !
en gros cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
MAGASINIER

Places stables, bons salaires,
semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offre à case postale, 4764,
La Chaux-de-Fonds, ou télépho- ;
ner au (039) 22 33 75.

PETITE INDUSTRIE de la place offre

TRAVAIL INDÉPENDANT
À MI-TEMPS

à toute personne pouvant assurer quel-
ques petits travaux administratifs faciles.

Horaire selon convenance.
Faire offre sous chiffre EU 3241 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie

Semaine de 5 jours. Dimanche et lundi
congés. Possibilité d'être nourrie et lo-
gée. Entrée début avril ou date à con-
venir. S'adresser à :

M. JEAN-FRANÇOIS BOILLAT
Numa-Droz 112 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 15 29

HOTEL BEAU-RIVAGE - WEGGIS
au bord du lac des 4 Cantons

cherche pour une longue saison d'été 1971
1-2 jeunes filles

comme aides dans tout l'hôtel.
1-2 garçons

comme aides dans toute la maison et
le jardin.

Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. — Bons salaires, heures de tra-
vail et congés bien réglés. — Faire offres
à M. GEERING Hôtel Beau - Rivage,
6353 Weggis. 
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Réduisez les frais !
Vous avez la chance de pouvoir emménager dans un appartement plus grand et
plus beau ? Et vous désirez, comme il se doit, rendre votre appartement actuel
dans un état impeccable ? Ou bien vous voulez rafraîchir votre cuisine devenue

grisâtre en la repeignant avec des couleurs plus gaies ?

G.
Un travail de peintre

qui vous délassera
Avec les peintures et les accessoires

que l'on trouve dans les magasins Do
it yourself Migros, effectuer ce travail
soi-même n'est plus un problème. Un
travail qui vous fera plaisir et vous
permettra de faire des économies. Ré-

Conseil
Pour mélanger les peintures, nous
vous recommandons de mesurer gé-

' néreusement la quantité dès le début.
; Il est très désagréable de se trouver

à court de peinture, par exemple lors-
que la matière à peindre est parti-
culièrement absorbante. La même to-
nalité ne peut pratiquement plus être
retrouvée. Et vous serez certainement
content d'avoir une réserve de pein-
ture pour de futurs travaux de res-
tauration, i

servez pour cela le prochain samedi
car il est préférable de travailler à la
lumière du jour.

Une bonne préparation
facilite le travail

Protégez vos vêtements avec un ta-
blier à manches et votre tête avec
un vieux chapeau ou casquette en pa-
pier. Le sol, les meubles et tout ce
qui doit être protégé sera recouvert
de papier ou de toiles en plastique.
Et maintenant, c'est le tour des parois
et du plafond. Avec une éponge et
de l'eau chaude — préparée avec un
produit de nettoyage dissolvant la
graisse — vous enlevez la saleté et ,
si c'est nécessaire, l'ancienne couche
de peinture. Humidifiez les trous et
les fissures qui apparaissent et que
vous aurez auparavant dégagés de tout
matériau qui n'adhère plus. A l'aide
d'une spatule aussi flexible que possi-
ble, comblez les endroits endommagés
avec du mastic MITON ou avec le

Pensez-y !
La coloration
des peintures change en
séchant !
Les peintures à la colle et à la chaux
deviennent sensiblement plus claires.
La dispersion prend un ton plus foncé.

! Les peintures à l'huile et à base de
résine synthétiques aux tons clairs ne
changent pratiquement pas, c'est-à-
dire qu'elles foncent tout au plus
légèrement avec le temps. En revan-
che, les couleurs sombres paraissent
plus sombres lorsqu 'elles sont sèches.
Les laques transparentes nourrissent
le fond et le font apparaître (le bois
nature l également), plus brillant et un
peu plus foncé.

mastic instantané Moltofill. Une fois
sec, le mastic qui dépasse éventuelle-
ment peut être poli soigneusement au
papier de verre. Les traces de rouille
sur les tuyaux doivent être traités avec
la peinture de fond Mono-Corroless.
Si des traces grasses de suie percent
au travers des vieilles parois, badi-
geonnez-les avec du fond dur ou avec
de la peinture de fond.

Avantageux !
Peinture mate pour murs
et parois

' A base de résine synthétique. Très
couvrante, lavable et résistante , se

i laisse bien étendre. En 7 jolies to-
i nalités différentes.

La .boîte de 1,8 kg 8. 

Le bidon de 4,6 kg 19. 

Pâtes à teinter
Pour nuancer les peintures telles que
la dispersion, la peinture à l'huile et
à base de résine synthétique, etc.
8 nuances.

Tube de 20 ccm 1.50

Vernis synthétique super
! Sèche rapidement, abondant, donne
i un bel éclat, très résistant.
j En 9 tonalités.

La boîte de 0,2 I 2.30
La boîte de 0,5 I 4.50

iBBraSEBHŒEESrasraBE raBBHB--»
Comment obtenir une belle

couche de blanc ?
Vous avez besoin d'une large cu-

vette, d'une grille-égouttoir, d'un rou-
leau en peluche de nylon ou en peau
de mouton. Pour les parois de la cui-
sine et les plafonds, vous utiliserez
la peinture cellulosique Migroblanc.
Cette peinture blanche est prête à
l'emploi, résistante au lavage et peut
être appliquée facilement avec un rou-
leau. Les coins difficiles à atteindre
seront peints avec un pinceau large.
Dans les angles, la première couche
doit être appliquée en travers de la
lumière incidente ; la deuxième cou-
che parallèlement à la lumière inci-
dente. Pour les parois, la première
couche se fait horizontalement et la
deuxième couche verticalement. Lais-
sez bien sécher la peinture entre les
deux applications. Les excédents de
peinture qui ont giclé sur les côtés
peuvent être nettoyés avec un chiffon
légèrement humide tant que la pein-
ture n'est pas sèche.

Que diriez-vous d'une couleur
plus gaie sur les meubles

et les parois de la cuisine ?

Avantageux !
Migroblanc
pour plafonds
Détrempe cellulosique, très couvrante.
Idéale pour les cuisines, salles de

\ bains, buanderies et pour les pla-
fonds des chambres.

La boîte de 1,2 I 4.50
Le bidon de 5 I 1f«—~

Rouleaux
facilitent le travail et donnent de

; meilleurs résultats.

En peluche nylon, rouleau de

16 cm de largeur 4.—

Mouton véritable, rouleau de

18 cm de largeur 10.~~

Grand choix de pinceaux
Grille-égouttoir
Pour égoutter la peinture superflue

! du rouleau, en matière plastique

—.90

La cuisine ne doit pas être nécessai-
rement peinte en gris ou en beige.
Dans les magasins Do it yourself , vous
trouvez des peintures mates pour murs
et parois et des vernis à base de ré-
sine synthétique pour les meubles dans
de nombreuses et jolies teintes. Une
cuisine sympathique aux couleurs gaies
incite la ménagère à cuisiner avec plus
de cœur et d'imagination. Une raison
de plus pour continuer votre peinture
— tout de suite ou l'un de ces pro-
chains samedis.

Avantageux !
Mastic-Miton
Pour boucher les fissures et les trous.
Très bonne adhérence sur le bois, le
plâtre, le ciment, le crépi, le béton.

î En poudre 500 g 1.50

3476
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La nature possède son propre service d'hygiène
Le vautour en fait partie. Rien n'échappe à son regard d'une acuité extraordinaire. Et tout ce qui traîne, il le mange. En somme, il
assure le service de voirie dans la savane. Du fait de sa vue perçante et de sa curieuse prédilection pour les charognes. Une
prédilection qui a ses avantages. Grâce à elle, la propreté règne et bien des épidémies sont évitées. Le vautour contribue ainsi à
maintenir l'équilibre de la nature. Faites plus ample connaissance avec le vautour et avec les autres animaux sauvages.
Lisez la faune...
Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT! UN : ~ " ' " " Hffl
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de là faune dans les kiosques et en NUMERO GRATUIT: Les tro is premiers fas- Inffrcw'W IPTS >
les animaux vivent , s 'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaine cicules sont encore disponibles et les numéros JE_»i_D| _J___
voyagerez à tra vers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre 1 et 2 vous sont offerts pour le prix d'un seul- i " \ \ \
gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à travers les lois du règne animal. ___ _,__ j , -,, 'ËKSK^̂ PFHT '
les animaux sauvages à travers la savane, la SmW1 "_? |S| _  ¦£¦! ' -:rv- ¦ B̂ BP^jungle, l' océan... Chaque semaine, une nouvelle surpris e. % \ W  ¦ âmmm^mw^mw seulement EfSSl
la faune est un nouvel ouvrage fascinant publié la faune De plus, un poster géant (55 x 88 cm.) en cou- mttaM n SF? ;
sous fo rme de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages. leurs représentant un guépard est remis qra- wÊâmmA H B H II I tf MJH
ouvrage de grande envergure mis en vente par Un safari autour du m0nde: un ouvrage tuitement a tout acheteur du numéro 3. BBS BaBfeLLL! Ml '&ffl
peti tes tranches afin que chacun puisse I ache- à ne oas manauer ~, ;1EI/E»»?BB¦ ¦ '¦¦¦ ¦  - • U!_Sl
ter et le lire semaine après semaine. Une .. *,' . . . . Chaque semaine un nouveau chapitre du mml*mm¥m mW&Ê * ¦ +- '
vaste documentation en couleurs sur tous les Aujourd nui, sortie du numéro 4 dans grand li vre des animaux sauvages s 'ajoutera fmW&B mJ mt PS^m • ¦ ' ' i
animaux du monde, photographiés dans leur tous les kl°sques et en librairie. à votre collection. Des reliure s originales 'y B__M__f> S y% TYTâ l^%î
milieu nature l. Fr. 2.60 seulement. vous permettront de les réunir en une MftB : x"' :ii mSTT^ m̂ tJl [ M__|

. W 1iV|E ET MŒURS DES ANIMAUX SAUVAGES s

I H&VÎE '

I I  offrent place stable à

! facturière j
i A ¦

I

ordree et consciencieuse, pour la facturation de ses
montres dans le monde entier.
Travail indépendant. Semaine de 5 jours.

I
Les personnes, même d'un certain âge, que notre I i
offre intéresse voudront bien téléphoner pour I
prendre rendez-vous et se présenter avec leurs

I certificats. j

* La Chaux-de-Fonds, rue de la Combe-Grieurin *
I 37 bis, téléphone (039) 23 17 15. j

Apprentissage
de commerce

Les élèves qui sortiront au printemps de la section
moderne obtiendront la place de leur choix et d'utiles
conseils en s'adressant au

S. S. P. C. (Service suisse de placement pour le
personnel commercial).
PLACEMENTS GRATUITS

Serre 62, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 73

A la même adresse, on s'inscrit aux cours obligatoires
de l'Ecole professionnelle commerciale (de la SSKC).

Début de l'année scolaire : 19 avril 1971.

Un avis ultérieur à ce sujet paraîtra dans la presse.

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
en qualité de collaboratrice du secteur administra-
tif. Le poste conviendrait à personne désirant tra-
vailler éventuellement à temps partiel, selon ho-
raire à convenir.

Pour de plus amples renseignements les intéressées
sont priées de s'adresser au service du personnel de
la Fabrique La Centrale SA, route de Boujean 31,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

A vendre

1300, année 1965,
parfait état, exper-
tisée.

Tél. (039) 23 12 74.

Cherchons occasion,

bas prix

1 bâti
de perceuse
à transformer.

Tél. (039) 32 13 60.



La Commission de l'école primaire a
tenu une importante séance sous la pré-
sidence de M. Simon Langel.

La présente année scolaire prendra
fin vendredi 26 mars 1971. L'exposi-
tion des ouvrages aura également lieu
vendredi 26 mars et sera ouverte de
15 à 17 heures.

Le calendrier des vacances pour l'an-
née en cours a été fixé de la façon sui-
vante : vacances de Pâques, 29 mars au
18 avril ; vacances d'été, 5 juillet au
15 août ; vacances d'automne, 27 sep-
tembre au 17 octobre ; vacances de
Noël, 25 décembre 1971 au 9 janvier
1972. Les jours de congé suivants ont
en outre été retenus : du jeudi 20 mai
( Ascension) au lundi 24 mai ; lundi
31 mai (lundi de Pentecôte) ; lundi
20 septembre (lundi du Jeûne fédéral).

La Commission d'école avait , dans
une précédente séance, décidé de re-
nouveler l'expérience tentée pour la
première fois l'année dernière et d'or-
ganiser un deuxième camp de ski à
l'intention des élèves de 5e à 9e années

scolaires. Le chalet du col de Soud
(entre Villars-sur-Ollon et Bretaye) a
une nouvelle fois été retenu. Ce camp
a débuté lundi et se terminera samedi
20 février.

M. Pierre Kernen, membre de la
Commission de l'école primaire de 1964
à 1966, puis président, atteint dans sa
santé, s'est démis de ses fonctions, dans
le courant de 1970 déjà. La dernière
assemblée municipale avait, on s'en
souvient, désigné M. Roland Leuenber-
gér en qualité de nouveau membre de
la Commission d'école. Celle-ci devait
par conséquent constituer son bureau.
M. Simon Langel, vice-président, dé-
clinant toute élection à la présidence
ou réélection à la vice-présidence, cette
dernière est revenue à M. Ernest Isler,
M. Pierre-André Nicolet étant nommé
président. Par sa compétence, son tact
et son dévouement à la cause de l'école,
M. Pierre Kernen s'est acquis l'estime
générale. De chaleureux remerciements
lui ont été adressés, tout comme à M.
Simon Langel, qui a assuré un intérim
de plus de deux années, (ot)

Deux nominations a la tête de la Commission
de l'Ecole primaire de Courtelary • La police pourra infliger des amendes d ordre

• Protection des locataires : un compromis

Grand Conseil bernois

Une procédure simplifiée autorisant
les agents en uniforme à infliger des
amendes d'ordre dans les cas d'infrac-
tions à la loi sur la circulation routiè-
re, et dans quelques autres cas qui
devront encore être fixés, a été accep-
tée hier matin, en première lecture,
sans opposition, par le Grand Conseil
bernois.

Le texte approuvé est en fait un
projet de loi d'exécution de la Loi fé-
dérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d'ordre infligées aux usagers de la rou-
te La liste des contraventions à la loi
sur la circulation routière soumises à
cette nouvelle législation devra encore
être arrêtée par le Conseil fédéral. Cel-
le des autres contraventions qui pour-
ront faire l'objet d'amendes d'ordre
— par exemple, les délits réprimés par
les gardes-pêche ou gardes-chasse, ou
l'obligation pour les colporteurs d'avoir
sur eux leur permis de colportage —¦
devait être établie, selon le projet , par
le Conseil exécutif. Mais un amende-
ment demandé par les indépendants et
les socialistes a été accepté : il donnera
au Grand Conseil, par la voie du décret,
la compétence de dresser la liste des
infractions soumises aux amendes d'or-

dre. Cette modification sera discutée en
deuxième lecture. Le montant des
amendes restera acquis à la commune
lorsque ce sont les organes de celle-ci
qui auront verbalisé. Si le contrevenant
ne reconnaît pas l'acte punissable ou
s'il n'est pas d'accord avec la procédure
d'amende de la police, la procédure or-
dinaire sera alors engagée. Le choix se-
ra donc laissé au citoyen qui aura en
toute occasion le droit de préférer l'ap-
plication de l'ancien système. Mais les
amendes d'ordres, décidées sur le plan
fédéral pour simplifier la procédure et
décharger les tribunaux, ne seront pas
inscrites au registre central.

ALLOCATIONS SPÉCIALES
EN FAVEUR DES VIEILLARDS
Les députés bernois ont d'autre part

approuvé, en seconde lecture, un décret
concernant les allocations spéciales en
faveur de vieillards, survivants, invali-
des et autres personnes de conditions
modestes.

Le revenu des requérants est déter-
minant pour les allocations spéciales, et
il ne devra pas dépasser 4800 francs
pour les personnes vivant seules, et

7680 francs pour les couples (cette limi-
te de revenu sera augmentée de 1760
francs pour chaque enfant mineur vi-
vant en ménage commun avec les pa-
rents).

PROTECTION DES LOCATAIRES
L'après-midi , deux projets de loi ont

été débattus et approuvés par le Grand
Conseil bernois : l'un concernant la pro-
tection des locataires, l'autre la réorga-
nisation de la justice administrative.

Le premiei texte, traité en première
lecture, fait suite à la loi fédérale en-
trée en vigueur le 19 décembre dernier
ct réglementant la protection des loca-
taires en matière de résiliation des
baux à loyer. U désigne comme autorité
compétente les « offices des locations »
(dans les communes qui disposent d'un
tel organisme) habilités à proposer des
conciliations et les tribunaux civils.
Les requêtes visant à faire proroger un
bail devront être introduites devant
« l'office des locations » d'abord , qui
transmettra, en cas d'échecs de la con-
ciliation , le dossier au tribunal civil.
Les requêtes iront directement au juge
dans les communes qui n 'ont pas d'offi-
ce des locations.

Ce projet de loi cantonale a été ap-
prouvé, en première lecture, par 93
voix contre 4. Berne choisit ainsi une
voie de compromis proche de celle
adoptée dans les cantons de Vaud et
Genève.

Le second prçjet de loi adopté (par
113 voix contre une) prévoit une réor-
ganisation de la justice administrative.
Un tribunal administratif (composé de
1 à 2 juges permanents et de 8 à 10
juges non permanents) sera institué ,
ainsi qu 'un tribunal des assurances
(composé de 2 à 4 juges permanents
et de 8 à 10 juges non permanents),
auquel sera incorporé le tribunal arbi-
tral des assurances chômage et qui ju-
gera les affaires d'assurance sociale.

(ats)

Saint-Imier : beau concert de I Union chorale
L'Union chorale, cette excellente so-

ciété vocale de Saint-Imier, a donné
samedi soir un for t  beau concert, à la
salle de spectacles. Pour la circonstan-
ce, l'Union chorale avait introduit quel-
ques mélodies populaires russes et des
chants illustrés par les « Compagnons
de la chanson », solution très valable , si
l' on en croit les applaudissements nour-
ris, les rappels et les bis d'un auditoire
enthousiasmé. Comme toujours, sous la
baguette de M. A. Bilat, directeur,
l'Union chorale a fait  preuve de justes-
se et d'homogénéité, de science subtile
des nuances, maîtrisant avec aisance
les di f f icul tés .

Pour ajouter au plaisir de l'oreille, le
group e vocal de bonne réputation « Les
Baladins » de Gland , dirigé avec succès
par M. J.-P. Bandelier, a su s'attirer les
applaudissements mérités du public.
Son répertoire, large et varié, complé-
tait fort  bien le programme de cette
soirée consacrée à l'art vocal.

La manifestation choralienne connut
un succès complet et mérité. Elle fu t
l' occasion pour le jeune président de la
société, M.  François Vauthier, de saluer
aimablement l' assistance en excusant
en particulier l'absence de M. Jules

Sandoz , président d'honneur, retenu
par la maladie et auquel il adressa les
meilleurs voeux de guérison.

De son côté, l'excellent orchestre «Los
Renaldos » sut animer la soirée dansan-
te , au plaisir des f idèles  de Terpsichore ,
pour lesquels le temps s'écoula bien
trop rapidement, (ni) Plaisante soirée à la Société de

cavalerie des Franches-Montagnes
La traditionnelle soiree-souper de la

Société de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes s'est déroulée à Montfaucon.
Quatre-vingts convives remplissaient la
vaste salle, décorée avec soin pour la
circonstance. Us furent aimablement
salués par le président, M. Alphonse
Aubry - Erard , du Noirmont. Celui-ci
salua en particulier la présence de MM.
René Baconat et Maurice Aubry, mem-
bres d'honneur.

Au cours d'un copieux et succulent
repas, M. Alphonse Aubry retraça briè-
vement l'activité déployée par la Socié-
té au cours de l'année 1970.

Le comité procéda ensuite à la distri-
bution de récompenses destinées aux
sociétaires les plus méritants. Sept
membres ont participé aux huit sorties
officielles de l'année. Tous reçurent un
magnifique gobelet. Ces fidèles dra-
gons sont MM. Lucien Dubail, Les
Pommerats ; Maurice Oppliger, Les
Bois ; Etienne Chèvre, Montfaucon ;
Jean-rClaude Frossard.e Les, Pommerats ;
Xavier Prétot , Lev;-;Noirmont ; Jean
Oberli , Les Pommerats ; ¦ Maurice Pé-
quignot , Montfaucon.

Deux de ces membres furent félicités
et remerciés d'une façon particulière
pour avoir participé, durant huit ans,
à toutes les sorties montées. Il s'agit de
MM. Jean Oberli et Maurice Péquignot.
Cette fidélité fut légitimement récom-

pensée par un substantiel cadeau. M.
Maurice Péquignot remercia au nom
des récipiendaires, et engagea les jeu-
nes à faire preuve du même enthou-
siasme.

Le président remit également des
récompenses à trois fidèles collabora-
trices : Mlle Hélène Frésard, secrétaire,
Madeleine Brossard et Françoise Baru-
selli, cantinières dévouées lors des ma-
nifestataions hippiques. U félicita et re-
mercia ensuite M. Georges Beuret , de
La Bosse, qui fut le compétent prési-
dent d'organisation du concours hippi-
que 1970. C'est d'ailleurs à lui qu'in-
combera à nouveau l'organisation du
concours 1971.

U appartint à M. Conrad Gigon de
proclamer les résultats 1970 pour l'at-
tribution du challenge « Ciny ». Ces ré-
sultats sont les suivants : 1. Jean-Clau-
de Cattin, Les Cerlatez ; 2. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats ; 3. Marcel
Rebetez, Montfaucon ; 4. Maurice Pé-
quignot, Montfaucon ,;, 5. Jean-Philippe
Cattin, Le Peuchapatte. (by)

Nouvel éloge
de Zouc von Allmen

La presse suisse, puis française, a
relevé à plusieurs reprises les méri-
tes et le talent de Zouc von Allmen,
de Saignelégier, sur les scènes théâ-
trales parisiennes où son originalité
n'a, de plus, pas passé inaperçue.
Après « Le Monde », c'est au tour du
« Nouvel observateur » de cette se-
maine de consacrer un article fort
élogieux à cette actrice franc-monta_
gnarde. (fx)

LES BOIS

Samedi soir, la SFG s'est présentée
à un public très nombreux. Les spec-
tateurs ont admiré la section forte de
plus de 150 actifs, dames, pupilles et
pupillettes, qui ont réalisé des pro-
ductions tout à fait originales, reflé-
tant le haut niveau gymnique de la
société, (mj)

Soirée gymnique

LES GEIMEVEZ

La Caisse de crédit mutuel a tenu
sa 37e assemblée générale sous la pré-
sidence de M. R. Voirol, président du
comité de direction, en présence d'une
cinquantaine de membres. Dans son
rapport relatant la situation économi-
que présente, le président a lancé un
vibrant appel pour que ceux qui ne
connaissent pas encore les avantages
d'une caisse Raiffeisen découvrent des
îaisons de collaborer avec la caisse lo-
cale.

Le caissier a ensuite présenté et
commenté les comptes. Comme les chif-
fres de toutes les rubriques dénotent
des augmentations dépassant parfois les
espérances, la situation générale est fort
réjouissante. Le bilan atteint 2,148 mil-
lions et le roulement, qui a nécessité
près de 1500 opérations, fait un bond
de 750.000 fr. et s'élève à 3,6 millions.
L'épargne, formée de 539 carnets, est
de 1,628 million, les obligations de
351.000 fr., les prêts hypothécaires de
1,555 million. Malgré des changements
intervenus dans les taux, le bénéfice
est de plus de 9500 fr., dont 6500 fr.
ont été versés au fonds de réserve
qui dépasse maintenant les 100.000 fr.

M. Edmond Rebetez a également pré-
senté un rapport au nom du Conseil de
surveillance Les contrôles qui ont été
effectués durant l'année ont montré
une saine gérance. C'est à l'unanimité
que les comptes ont été approuvés.
Trois membres des comités, MM. Ro-
bert Voirol , Edmond Rebetez et René
Rebetez-Rebetez, ont été réélus pour
une nouvelle période. L'assemblée s'est
achevée par le paiement de l'intérêt
des parts sociales, puis un souper a
été servi à tous les participants, (fx)

Des chiffres jamais
atteints

Pour répondre à un vœu souvent ex-
primé, la direction des Chemins de
fer du Jura a décidé de tenter une

La petite église de Soubey fa i t  partie
de l'itinéraire des vitraux du Jura.

expérience cet été. En effet, tous les
dimanches soir, du 23 mai au 31 oc-
tobre, la compagnie jurassienne de
transports assurera un service d'auto-
cars entre Soubey, le coquet village
des bords du Doubs et Saignelégier.
Les véhicules des C. J. permettront
donc aux nombreux promeneurs ayant
choisi cette admirable région comme
but de leur sortie dominicale de re-
gagner les hauteurs sans fatigue et
de trouver à Saignelégier une bonne
correspondance pour toutes les régions
du Jura, ainsi que pour La Chaux-de-
Fonds.

Cette nouvelle liaison constituera un
atout supplémentaire pour le dévelop-
pement du tourisme pédestre dans la
région. Elle sera sans nul doute très
appréciée et elle aura certainement au-
tant de succès que la ligne Goumois-
Saignelégier, dont l'autocar le diman-
che ne suffit souvent pas à transporter
tous les voyageurs.

Il faut bien dire que Soubey cons-
titue un but de promenade idéal , tant
par le charme de la région que par le
pittoresque du village, sans oublier la
beauté de l'église du XVIIe siècle or-
née de vitraux de Coghuf et tout le
plaisir que peut offrir la truite du
Doubs aux plus fins gourmets... Bravo
aux CJ de leur heureuse initiative.

Pour les touristes du dimanche
un service d'autocars Soubey-Saignelégier
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PORRENTRUY

L'Entraide familiale, qui rend de
nombreux services à Porrentruy et
dans les environs, a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M.
Marcel Frésard. Occupant deux aides
diplômés et trois stagiaires, l'institu-
tion est venue en aide à près d'une
centaine de familles au cours de l'an-
née passée. Les comptes, qui présentent
un bénéfice de 2000 francs sur un to-
tal de 28.000 francs de recettes, furent
acceptés sans discussion, de même que
le budget 1971. Dans son rapport , le
président mit l'accent sur les difficul-
tés rencontrées dans le domaine du re-
crutement des aides familiales. Notons
encore que l'Entraide familiale de Por-
rentruy fête cette année son vingtième
anniversaire, (dj)

Assises
de l'Entraide familiale

La statistique fait apparaître que 581
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en jan-
vier 1971 (406 à l'intérieur et 175 à l'ex-
térieur des localités), faisant 333 victi-
mes (185 à l'intérieur et 148 à l'exté-
rieur des localités), dont 10 morts (4 à
l'intérieur et 6 à l'extérieur des loca-
lités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 453 (322 à l'intérieur
et 131 à l'extérieur des localités). Ils
avaient fait 239 victimes (140 à l'inté-
rieur et 99 à l'extérieur des localités) ,
dont 6 morts (3 à l'intérieur et 3 à l'ex-
térieur des localités).

ACCIDENTS DANS LE CANTON
Depuis un an

les chiffres ont augmenté

MURIAUX;

MM. Antoine Willemin du Roselet,
garde-forestier depuis 35 ans, et Henri
Huelin des Ecarres, receveur commu-
nal depuis un quart de siècle, ont été
fêtés par les autorités au cours du
souper de fin d'année du Conseil com-
munal. M. Jean Boillat, maire, leur a
exprimé la reconnaissance de la popu-
lation et leur a remis, en témoignage
de gratitude, un plateau dédicacé, (y)

Deux f onctionnaires f ê tés

Devant une salle comble, le Club
mixte des accordéonistes, dirigé par
M. Jean-René Gluck, a présenté son
concert annuel, samedi 13 février. Tous
les morceaux inscrits au progamme
ont été interprétés avec beaucoup de
sûreté et d'ensemble.

En seconde partie, le « Petit chœur
du Littoral », qui s'est présenté pour
la première fois avec ses nouveaux
costumes, s'est surpassé, sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Viatte et a
remporté un magnifique succès.

La soirée, animée par l'orchestre
« Les Galaxies », a également été un
parfait succès, (ad)

Concert des accordéonistes

TAVANNES

Hier, à 14 h. 30, un camion est venu
décharger du bois dans la cour de l'u-
sine Tawapan, spécialisée dans la fa-
brication de panneaux agglomérés. La
livraison étant faite, le chauffeur du
camion oublia d'abaisser sa grue de
déchargement.

Cette dernière arracha la conduite
traversant la route cantonale et trans-
portant l'eau chaude destinée à chauf-
fer la grande presse produisant l'ag-
gloméré Tawapan.

Grâce à des mesures d'urgence, no-
tamment la fermeture de diverses van-
nes, les dégâts purent être limités. Un
arrêt de travail d'un minimum de trois
à quatre jours dans l'usine mère, au
sud de la route, sera inévitable. Des
ouvriers, une quinzaine sur les 160 oc-
cupés dans cette entreprise, aident une
équipe d'une maison spécialisée dans
de semblables réparations. Le montant
des dégâts est actuellement difficile à
évaluer, (cg)

Un accident contraint
une usfilfe' à interrompre
partiellement son activité

CORGÉMONT

Une erreur est intervenue dans la
publication concernant la' composition
du comité de la section de gymnasti-
que. Le vice-président est bien M. Ro-
dolphe Liechti et non M. Rodolphe
Sterchi. Dont acte ! (gl)

Erreur ne fait pas compte...

VILLERET

C'est samedi dernier qu'a eu lieu le
concert annuel de la SFG-USV. U ap-
partenait à M. Crevoisier, président, de
souhaiter la bienvenue à un public
qu 'on aurait souhaité plus nombreux.
Puis débutèrent les dix numéros du
programme qui furent fort appréciés du
public, puisque plus d'un fut bissé. En
fait , ce fut un beau spectacle dont cha-
cun emporta un beau souvenir.

Une nuit « pop » fit suite au spectacle
et eut, elle aussi, un beau succès, (pb)

Concert annuel de la SFG-
Union sportive

Dans le cadre de ses compétences,
l'état-major du Corps des sapeurs-
pompiers que conduit le major René
Lehmann, a procédé aux nominations
suivantes : adjudant du bataillon, Fr.
Vauthier ; sergent-major cp. I, Jean-
Fred Capt ; sergent, Jean-Jacques
Zaugg ; caporaux, Beeler Walther et
Ackermann Jean-Pierre.

Le programme d'activité pour cette
année et les dates seront établis ul-
térieurement, les éléments nécessaires
à ce sujet étant maintenant à dispo-
sition. Dès à présent,' nous formons- -les
vœux les meilleurs pour le succès et
le bon travail de notre Corps des sa-
peurs-pompiers, souhaitant qu'il n'ait
pas à intervenir pour d'éventuels si-
nistres, (ni)

Nominations
chez les pompiers

Le Conseil général de Saint-Imier
tiendra sa prochaine séance le jeu di
soir 25 février 1971.

Ce sera la seconde séance de la pré-
sente législature, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ;

Soirée musicale et théâtrale
La soirée musicale et théâtrale orga-

nisée samedi soir par la société de fan-
fare a remporté un éclatant succès,
d'ailleurs bien légitime. La vaste salle
de spectacles était archibondée.

Un riche programme musical, varié
à souhait, avait été mis au point ; les
applaudissements nourris du public
démontrèrent combien ces interpréta-
tions étaient appréciées. .

Un groupe d'acteurs présenta la co-
médie de Moineaux: «Les deux sourds»
ces acteurs, animés d'un bel enthousias-
me, ont fait preuve d'aisance et de
dons certains. U est heureux qu 'un
groupe d'amateurs ait bien voulu
s'adonner à la préparation d'une telle
soirée théâtrale, qui demande tant d'ef-
forts et de dévouement. Ceci est tout à
leur honneur. Un merci particulier à
l'adresse de leur régisseur, le curé
Chappuis.

La soirée se termina par la danse,
au son d'un orchestre formé de cinq
musiciens, (by) ¦

MONTFAUCON



Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIE R
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TÉL. (039) 226047 i ¦ 7 J?̂ ft
La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 51

DÉMONSTRATIONS
jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 février 1971
des appareils électro-ménagers

SATRAP
Aspirateur Machine à repasser
Cireuse etc...
Four à raclette

pppÉ Aux Mille et Un Articles
3_nT- -î Avenue Léopold-Robert 100
BB ¦' La Chaux-de-Fonds

Nous financerons l'échange de votre voiture
aux meilleures conditions...

CREDAUTO
Renseignements sans engagement
Immeuble Richement (1er étage)
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

¦
,

A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

BAR À
CAFÉ

bien placé, très bien entretenu.
jouissant d'une clientèle agréable.

Conditions de remise (achat ou gérance)
très intéressantes.

Faire offre à :
Fiduciaire J.-P. von Allmen

Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds

A ) ff bmV̂ ^̂ automatique- fc

y j " " jj * E5 (Q I (piecl-dc-biche universel I) L
8 /y\ / 1 *\ sans cerceau à repriser B

JEP -elna
fl x^^""""̂  marque sans cesse de nouveaux points W

j Mme A. Montavon l

Î 

Avenue Léopold-Robert 83
La Chx-de-Fds , tél. (039) 22 52 93 f

t^^^ _,J_ '18

_¦ Veuillez demander des prospectus 1 ; j
S détaillés ou la visite j. . ;

Km de notre conseiller spécialisé. i

j Liggenstorfer I
nBBHHteh. Construction de
&-î&âk?f««.<_^ machines et de 

j
, ?y!l?'î!-̂ ^__k moteurs électriques I

ÂTAfkmm S" ' 8408 Winterthour
B WW^B ! Tél. 052- 2514 21 

KH^& bnv
Agent officiel de notre entreprise:

M.Sahli
rue d'Orbe 6,1400 Yverdon
Tél. 024-2 28 64

Jusqu'à l'épuisement du
stock nous vendons nos
meubles à l'ancien prix !

Chambre à coucher Macoré, 2 lits jumeaux avec bâti,
2 tables de nuit, 2 armoires 2 portes, 1 coiffeuse 1
glace Fr. 1390.— (au lieu de 1530.—)

Chambre à coucher en Thay avec filet de Macassar, 2
lits avec bâti, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec glace,
1 armoire 4 portes Fr. 1990.— (au lieu de 2160.—)

Chambre à coucher en Zebrano, 2 lits avec coffres à
literie, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 4 portes
avec glace sur les deux portes du milieu

Fr. 2340.— (au lieu de 2520.—)

PROFITEZ
VOUS ÉCONOMISEZ JUSQU'A 10 Vo

^ME U B L E S

Serre 22 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
JEUNE FILLE (17 ans), libérée des
écoles secondaires à fin avril 1971
cherche place comme apprentie de
commerce dans un service de publi-
cité. !

Ecrire sous chiffre RE 3543, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE A CERNIER

MAISON
D'HABITATION

(ancienne cure),
construction solide,

avec terrain attenant,

ainsi qu'un

IMMEUBLE
(ancienne chapelle)

avec terrain.

Les deux immeubles sont bien
situés.

Faire offres à la paroisse réformée
CERNIER.

Pour visiter s'adresser à M.
ANDRÉ SOGEL.

On a plus de plaisir y^J_BS_B__s/^)a rouler en R«ng©^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P/B̂ ^̂

plus important du monde. C' est une voilure de classe , vous en ferez l'ex- îB ^̂ ^J^^S '§|m i 1KPTT *> 
f ± TÊW RangeM900:i ,9i,4 cyt., i03 CV,
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L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région : Bienne, H. Burkhalter, (032) 2 25 24 - Courtételle, Garage et Carrosserie du
Moulin S. A., (066) 2 43 51 - Neuchâtel, M. Facchinetti, (038) 24 21 33, St-Imier, Garage du Chasserai, (039) 41 26 75.

PIANO
On demande à
acheter, pour line
jeune apprentie,.
piano brun en bon
état. Faire offre
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre Jl 3419
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
chambre à coucher,
salon, TV avec
meuble, cuisinière
électrique, frigo. Le
tout à l'état de
neuf. S'adresser :
Rocher 12, 1er éta-
ge à droite.

A LOUER appar-
tement 2 chambres
et cuisine. S'adres-
ser : G. Sturniolo,
rue du Collège 20,
1er étage, dès 18 h.

A LOUER appar-
tement, 2 chambres
cuisine, sans con-
fort . Libre tout de
suite. Loyer men-
suel fr. 75.—. Tél.
(039) 22 11 14 pen-
dant les heures de
bureau.

A LOUER cham-
bre tout confort, à
jeune homme sé-
rieux, pour mars
1971 ou à convenir.
Tél. (039) 22 53 59,
dès 18 h.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain. Tél . (039)
22 49 92, heures des
repas.

A LOUER chambre
chauffée avec part
à la salle de bain.
Avenue des Forges.
Tél. (039) 26 79 62.

A " VENDRE pous-
sette moderne, en
parfait état.
Tél. (039) 23 41 59.

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

t.KPl), VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Quelques postes de

JARDINIÈRES
D'ENFANTS

sont mis au concours.

Exigence : diplôme de jardinière d'enfants.

Entrée en fonction : 19 avril 1971.

Les renseignements concernant l'horaire de travail et
le traitement peuvent être obtenus auprès des Servi-
ces sociaux, rue du Collège 9, téléphone (039) 21 11 15,
interne 75.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction des Services
sociaux jusqu'au 28 février 1971.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.



Malgré la concurrence internationale accrue
développement accéléré du tourisme en 1970

En Europe et dans de nombreux pays extra-européens, l'expansion du
tourisme a été plus rapide durant l'année 1970 qu'en 1969. Malgré la con-
currence internationale accrue, on constate en Suisse également un déve-
loppement accéléré, qui a été du reste plus marqué pour la clientèle
étrangère que pour les hôtes domiciliés en Suisse. Pour la première fois
depuis longtemps, on enregistre une progression plus nette en été qu'en
hiver, en outre, les gains sont plus importants sur les bords des lacs que
dans les régions alpestres, les grandes villes et les autres parties du pays.

D'après les résultats provisoires,
on a inscrit l'année dernière dans
l'hôtellerie 33,88 millions de nuitées,
soit près de deux millions (1,96) de
plus qu'en 1969. Le taux de croissan-
ce a ainsi passé de 4 à 6 pour cent.
On a noté 12,93 millions de nuitées
(plus 328.000 ou 2 et demi pour cent)
pour les hôtes domiciliés en Suisse et
20 ,95 millions (plus 1,634 million ou
R et demi pour cent) pour la clien-
tèle étrangère. Celle-ci a fourni de la
sorte environ 62 pour cent du total
général des nuitées.

D'ABORD LES ALLEMANDS
Les différents groupes d'hôtes

étrangers ont pour ainsi dire tous
contribué à cet essor, c'est le cas sur-
tout des Allemands, des Nord-Amé-
ricains et des Anglais, auxquels on
doit environ les quatre cinquièmes
du surplus d'affluence étrangère. Le
supplément de nuitées atteint près
de 600.000 (12 pour cent) pour les
Allemands, à eux seuls, et quelque
415.000 (plus.18 pour cent) pour les
Nord-Américains. La clientèle bri-
tannique a également fort augmenté
depuis l'assouplissement des restric-
tions en matière de devises pour les
voyages à l'étranger (1er janvier
1970) le nombre de ses nuitées, qui
avait sensiblement baissé en 1968 et
subi encore un léger recul en 1969,
s'est accru cette fois-ci de 265.000 ou
de 13 pour cent. L'apport français,
qui avait diminué en 1968 et surtout
en 1969, ne s'est développé que de
2 pour cent, c'est-à-dire bien moins
que ne le faisaient espérer les plus
larges attributions de devises (mai
1970). L'expansion reste aussi assez

faible pour les Belges et les Luxem-
bourgeois (plus 2 et demi pour cent),
les Scandinaves (plus 3 pour cent),
les Italiens (plus 3 et demi pour
cent) et les Hollandais (plus 3 et demi
pour cent). On constate que les Fran-
çais, de même que les ressortissants
des pays du Bénélux et les Scandina-
ves, préfèrent actuellement passer
leurs vacances dans d'autres pays.
Dans l'ensemble, le nombre des nui-
tées d'hôtes étrangers s'est accru de
7 pour cent pour les Européens et de
14 pour cent pour la clientèle non
européenne.

Dans l'hôtellerie, l'offre de lits
s'est de nouveau agrandie de 2 pour
cent en 1970. C'est pourquoi le taux
annuel moyen d'occupation n'a pas
augmente dans la même mesure que
le nombre des nuitées. Il a néan-
moins passé de 44 à 46 pour cent. Le
marché du travail étant épuisé pour
l'hôtellerie et le recrutement du per-
sonnel d'autant plus difficile, l'effec-
tif des personnes occupées à la fin
de chaque mois n'a presque pas
changé.

En 1969, on estime que les hôtes
étrangers ont dépensé en Suisse une
somme de 3,43 milliards de francs
lors de vacances, de cures, de sé-
jours d'études, de voyages d'affaires,
etc. Ce montant est sans doute sensi-
blement plus élevé pour 1970. Il en
est vraisemblablement de même des
dépenses des « Suisses » à l'étranger,
dépenses évaluées en 1969 à 1,57 mil-
liard de francs, (ats)

Plus de passagers
moins de fret

Aéroport de Berne-Belpmoos

Le trafic de lignes à l'aéroport de
Berne-Belpmoos a augmenté de 13
pour cent l'année passée pour s'éta-
blir à 2.690 vols. Le nombre des pas-
sagers s'est élevé pour sa part à
51.645, ce qui représente une aug-
mentation de 15 pour cent. Le fret
en revanche a passé de 311 tonnes en
1969 à 196 tonnes l'année passée.

Quant aux voyages à forfait (char-
ter) , ils ont diminué de 130 à 52. Le
nombre des passagers n'a cependant
pas changé. 2629 personnes ont été
transportées par 902 vols circulaires
effectués par l'Alpar.

82.044 mouvements d'avion ont été
enregistrés au total en 1970 sur l'aé-
roport bernois contre 95.724 en 1969,
y compris les vols commerciaux (sans
les vols de lignes) et les vols non
commerciaux. Quant au nombre des
passagers, il, s'est' élevé à 72.693
(flU:908)'dCrn1! 'Ï3'.8fl0 :ïfotir lès v&ls non
commerciaux. Le fret a diminué de
351 tonnes à 265 tonnçs. (ats)

L'évolution des assurances
privées suisses en 1969

Le rapport du Bureau fédéral des
assurances sur les entreprises d'as-
surances privées en 1969 vient de
paraître. Il renseigne sur les affaires
suisses de toutes les entreprises d'as-
surances surveillées ainsi que sur
l'ensemble des affaires des sociétés
suisses.

Au cours de l'année 1969, les en-
treprises d'assurances surveillées ont
encaissé pour leurs affaires directes
suisses 3,9 milliards de francs de
primes, soit 377 millions de francs de
plus que l'année précédente. Pour
l'ensemble de leurs affaires directes
et de réassurances, les entreprises

suisses ont encaissé 10,4 milliards de
francs de primes, dont 6,2 milliards
à l'étranger.

Les affaires suisses ont été favora-
bles en branche vie ; grâce à la pro-
gression des taux d'intérêt, les parti-
cipations aux bénéfices ont pu être
encore améliorées. Dans les branches
accidents et dommages également,
les résultats ont été- au total satis-
faisants. En ce qui concerne l'ensem-
ble des affaires, l'évolution des sinis-
tres a été plus ou moins bonne sui-
vant les branches et suivant les pays
d'activité, (ats)

Démission
à la Télévision

suisse alémanique
Le directeur du Département de

l'information de la Télévision de la
Suisse alémanique et rhétoroman-
che, M. Willy Kaufmann, a annon-
cé sa démission pour le 31 mai pro-
chain. Le comité de la Télévision
suisse alémanique et rhétoroman-
che traitera de cette démission au
début du mois de mars, lors de sa
prochaine séance.

Il ressort d'un communiqué du
service de presse de la télévision,
à Zurich, que cette démission est
due avant tout à des discussions in-
ternes sur l'avant-projet du pro-
gramme d'action du parti démocra-
te-chrétien suisse. M. Kaufmann,
qui a participé à l'élaboration de
cet avant-projet, se serait heurté à
de vives oppositions de la part de
quelques collaborateurs du Dépar-
tement de l'information, (ats)

Approbation de l'arrêté concernant
les installations douanières

Commission du commerce extérieur du National

La Commission du commerce ex-
térieur du Conseil national s'est réu-
nie hier à Kreuzlingen. Elle a traité
du 82e rapport concernant les mesu-
les de défense économique envers
l'étranger, du 14e rapport concer-
nant les modifications du tarif d'usa-
ge des douanes suisses et de l'arrêté
fédéral concernant l'achat de biens-
fonds destinés à la construction et
à l'agrandissement d'installations
douanières.

La commission a décidé de propo-
ser au Conseil national de donner son
approbation aux deux rapports cités.
Les informations données par le con-
seiller fédéral Brugger et l'ambassa-
deur Jolies sur l'état actuel des con-
versations exploratoires avec les

communautés européennes ont rete-
nu tout particulièrement l'attention.

De plus, la commission a décidé de
proposer au Conseil national d'ap-
prouver l'arrêté fédéral concernant
l'achat de biens-fonds destinés à la
construction et à l'agrandissement
d'installations douanières. Cet arrêté
fédéral doit permettre au Conseil fé-
déral d'acquérir un bien-fonds à
Kreuzlingen pour 1,6 million de fr.
et , en outre, de disposer d'un crédit-
cadre de 10 millions de francs pour
d'autres achats de terrains en vue
de l'aménagement d'installations
douanières, (ats)

Après un gros vol
à Zurich:

le butin retrouvé
en Allemagne

La plus grande partie des pierre»
précieuses dérobées le 7 janvier à
Zurich a été retrouvée dimanche
dans une ville de la République fédé-
rale d'Allemagne. Ces pierres, des
brillants, des émeraudes, des saphirs
et des rubis d'une valeur de 1,79
million de francs environ se trou-
vaient dans un coffre-fort d'une ban-
que. Il ne manquait que cinq bril-
lants valant quelque 200.000 francs.

Ce coffre-fort avait été loué sous
un faux nom par Aldo Galeno, le
voleur, arrêté à Paris. Ainsi que l'a
déclaré hier le chef de la police cri-
minelle zurichoise, la cache de Gale-
no a été découverte grâce à des ren-
seignements fournis par une person-
ne anonyme.

Rappelons qu'une société suisse
d'assurances avait offert une récom-
pense de 100.000 francs à toute per-
sonne pouvant fournir des indica-
tions permettant de retrouver le bu-
tin, (ats)

# Zurich. — Le ministre-adjoint
des Affaires étrangères de Pologne,
M. Adam Willmann, est arrivé hier
soir à l'aéroport de Zurich-Kloten,
venant de Vienne, dans un avion des
Austrian Airlines. Il séjournera jus-
qu 'à vendredi à Berne, sur invita-
tion du Département politique fé-
déral, (ats)

Réforme de l'armée :
un succès

Le chef de l'instruction de l'armée,
le colonel commandant de corps Pier-
re Hirschy, a étudié les conséquences
pratiques de la réforme du règle-
ment de service dans neuf écoles de
sous-officiers et quatre écoles de re-
crues. Le bilan pour le moment est
très positif : le chef de l'instruction a
qualifié de bonnes à très bonnes les
expériences faites depuis le début
de l'année. On a bien dû surmonter
quelques difficultés d'application , ce-
pendant , on constate que le sens et le
but de cette réforme militaire ont été
compris, (ats)

# Berne. — Le rapport de la
Commission pour les questions
d'éducation et d'instruction dans l'ar-
mée, plus connu sous le nom de rap-
port Oswald, est devenu un bestsel-
ler. La première édition est épuisée,
mais la demande reste forte. Une
nouvelle édition est en préparation.

(ats)

Le coût des dégâts
occasionnés par

les pneus à clous

Canton de Genève

Les estimations sommaires qui ont
été faites ont permis d'évaluer à en-
viron un million de francs les dégâts
provoqué en un hiver par les pneus
à clous. Pour l'ensemble des chaus-
sées du canton de Genève, indique
notamment le Conseil d'Etat gene-
vois, dans sa réponse à une question
sur les avantages et inconvénients
des pneus à clous posée par M. Oli-
vier Barde (libéral).

Cette estimation de un million de
francs revient à dire, d'une manière
très grossière, qu 'un pneu à clous
cause pour environ 15 à 20 francs de
dégâts par hiver, rapporte le gouver-
nement, (ats)

Industrie du textile : exportations pour
près de deux milliards de francs en 1970

Au cours de l'année 1970, l'indus-
trie suisse du textile a pu écouler à
l'étranger une production d'une va-
leur de 1949 millions de francs. En
comparaison avec l'année 1969, ces
exportations enregistrent une aug-
mentation de 133 millions, soit 7,4
pour cent. Considérées individuelle-
ment , les exportations se sont déve-
loppées de façon fort différente dans
les diverses branches. Ta'ndis que
les exportations de broderie ont di-

minué de 5 pour cent par rapport à
1969 et celles de la laine filée de 6
pour cent, celles de la bonneterie et
des tricotages ont augmenté de 25
pour cent et celles des fibres synthé-
tiques de 14 pour cent.

La part totale de l'industrie du
textile aux exportations suisses est
voisine de 9 pour cent, ce qui place
les textiles en quatrième position des
industries suisses d'exportation, (ats)

Canton d'Argovie

Afin d'avoir la place nécessaire
pour procéder à des travaux de suré-
lévation, un restaurant de Brugg
(AG), pesant quelque 200 tonnes, sera
déplacé de 90 mètres. Cette opéra-
tion a débuté lundi avec l'aide de 5
presses hydrauliques. Le restaurant
est transporté sur des rails à raison
de 2 mètres par heure. Les travaux
se déroulent jour et nuit et seront
achevés en mars. Tout le complexe
devra traverser la route Brugg - Ba-
den - Zurich qui est particulièrement
fréquentée, (ats)

Un restaurant
déplacé sur
une distance
de 90 mètres

Accusé d'assassinat, un ressortissant
allemand plaide non coupable

Assises criminelles de Lugano

Lundi la première journée du pro-
cès intenté à Hermann Sterr, ressor-
tissant allemand âgé de 27 ans, accu-
sé d'avoir tué le gendarme Zappa'
dans une pension de Origlio, dans le
district de Lugano, a permis d'éta-
blir que l'enquête menée par la poli-
ce était incomplète. Sterr avait tué
3' agent Zappa au cours d'une lutte
entre ce dernier et l'agent Martinella.
Malgré les faits l'accusé plaide non
coupable.

Pour cette raison, les Assises cri-
minelles ont procédé hier matin à
une reconstitution des faits sur les
lieux mêmes du drame, la pension
d'Origlio. Lès déclarations faites à
cette occasion par Sterr et par l'agent
Martinella sur le déroulement de la

lutte qui mit aux prises les deux
gendarmes et le prévenu se sont
avérées complètement différentes.

Hier après-midi, l'audience a re-
pris à Lugano; et on a entendu no-
tamment les exposés de deux ex-
perts, le docteur Hubmann, de Zu-
rich et M. Cerri, ingénieur, de Bres-

cia, cités par la défense. Après l'audi-
tion des experts, le président des As-
sises a déclaré que « jusqu'à présent,
tout est bâti sur des présomptions » .
Notons que l'accusé Sterr persiste à
affirmer qu'il n'a tiré aucun coup de
feu. Selon l'accusation, dix balles ont
été tirées au cours de la lutte, mais
9 seulement ont pu être retrouvées.

(ats)

Liberté d'expression reconnue
Intéressant jugement d'un tribunal genevois

Hier, le Tribunal de police de
Genève a rendu un jugement
d'une grande portée puisqu'il re-
connaît la liberté d'expression.
Dans la nuit du 11 avril 1970, des
jeunes gens furent surpris alors
qu 'ils collaient des affiches sou-
tenant une grève se déroulant
sur un chantier d'une maison ge-
nevoise. Ces affiches, de surcroît ,
annonçaient une manifestation de
solidarité devant se tenir le jour
même.

Quatre jeunes gens avaient été
inquiétés. Or le Tribunal de police
les a libérés et a mis les frais à la
charge de l'Etat. Au cours des dé-
bats, il fut rappelé que le Tribu-

nal fédéral, il y a quelques mois,
avait rendu un jugement de droit
public dans une affaire concer-
nant une femme distribuant des
tracts devant une usine. Il avait
cassé le jugement condamnant la
prévenue à une amende.

De plus les avocats genevois ont
souligné qu'il y eut inégalité de
traitement entre les quatre jeunes
gens et les militants de partis po-
litiques qui agissent de même, lors
des votations et élections. On le
voit les juges ont été sensibles à
ces arguments et ont reconnu le
principe de la liberté d'expres-
sion, (mg)

Intéressante proposition aux évêques

Le Conseil presbytéral du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg
s'est réuni lundi et hier à Genève,
sous la présidence de l'abbé Ray-
mond Meyer, curé de Vevey, et en
présence de Mgr Mamie, évêque du
diocèse, et de Mgr Bullet, évêque-au,-
xiliaire. Il a décidé en particuliéK de
ne pas poursuivre son- mandat ĵtts-
qu 'à la fin de l'année en cours, mais
de stopper ses activités à l'été, afin
qu 'un nouveau Conseil puisse être

élu par le clergé en automne et puis-
se s'engager aussitôt dans la prépara-
tion des synodes 72.'

Une commission a été formée, qui
doit consulter l'ensemble du clergé
afin de déterminer les critères les
plus favorables â Sélection d'un Con-
seil vraiment représentatif. Mettant
fin à une longue enquête; le Conseil
a définitivement proposé 'aux évê-
ques de fixer à 15 ans la durée ma-
ximale de tout mandat pastoral, les
prêtres étant invités, tous les cinq
ans, à s'interroger avec l'évêque sur
la réalisation et la continuation de la
tâche confiée, (ats)

Les prêtres invités à s'interroger
sur leur mandat tous les cinq ans
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M Coupon-documentation 239 B
§§ Je m'intéresse à: D Une location à partir de 25.- par mois

: I D Un leasing à partir de 19.- par mois D Une location de TV §1
¦ en couleur à partir de 105.- par mois D Un poste de TV
gS noir et blanc D Un poste de TV en couleur
H D Une installation stéréo

Nom: | |

9 Prénom: El
H Adresse:

i H NPA/lieu : . I
s H Envoyer à: Steiner SA Berne, Winterholzstr. 55, 3018 Berne, M
j H  Téléphone 031 55 45 81.Magasins et centrales de service fj b \
H dans toute la Suisse. j||
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\ OUVRIÈRES
;. sont cherchées par fabrique d'horloge-
r rie pour mise au courant du remon-
f tage et différentes parties.

L DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE

| M / % iag . . ,- * ïS k* i . .
. ¦ . Prendre rendez-vous par téléphonea ks * *" "«IS» ¦ »- ¦•¦ ¦ '-;¦¦

;- au (039) 22 48 81.

FABRIQUE DE BOITES

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

| employé (e)
i de bureau

Faire offres sous chiffre LD 3464, au
bureau de L'Impartial. :

RESTAURANT TERMINUS
!; La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 35 92

cherche SOMMELIER
SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Entrée : 1er mars 1971 ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

3fc
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 16 févr ier  (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 1525 d 1600 o U.B.S.
Cortaillod 4900 d 5000 Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B P S-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Tï /-1 i ... natz n oK Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 985 98 i
Cdit Fonc. Vd. 895 895 d
Cossonay 2425 d 2400 Juveng
I Taton 265 260

0 d Motor Colomb.
LTs°u?sse°

n 
2850 d 2850 d »££££,

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom.
Grand Passage 360 360 Zurich accid.
Naville 845 845 Aar-Tessin
Physique port. 590 600 |rown Bov. «A,
Fin. Parisbas 194 195 °f u

^
er

Montedison 5.45 5.45 "**« P°rt-
Olivetti priv, 18.10 18.20 

^

ch

f .  nom-
Zyma 3800 3800 ^eT

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . .. . . Nestlé port.(Actions suisses) ,T ,, -1 ' Nestlé nom.
Swissair port. 700 698 Alusuisse port.
Swissair nom. 605 610 Alusuisse nom.

Cours du 15 fé vrier (lre colonne)

ZURICH

4100 4050 Sulzer nom. 3450 3450
3195 3190 Sulzer b. part. 398 396
2145 2145 Oursina port. 1400 1360
1220 1215 Oursina nom. 1400 1350
2305 2310
422 420
370 360 ZURICH

1050 1050 d
5600 5600 (Actions étrangères)
1890 1900
1485 1475 Anglo-Amc;r. 36 35'A
247 246 Machines Bull 68V4 69

2110 2120 Cia Argent. El. 31 303Ai
1310 1300 De Beers 30 31lA
985 980 Imp. Chemical 24'/2 25

4550 4575 Ofsit 68 e 69 d
835 835 d Pechiney 143 143V2

1595 1590 Philips 58V4 59
1715 1725 Royal Dutch 172V» 1751/2
1400 1390 Akzo 108 no

258 d 258 Unilever 113 113
850 845 West. Rand 81 791/2

4500 4520 A.E.G. 236 237'/2
1760 1760 Bad. Anilin I88V2 1931/2
2270 2270 Farb. Bayer 182 188
3400 d 3400 d Farb. Hoechst 233 238
3250 3235 Mannesmann 196 198V2
2245 2260 Siemens 273 274
3015 3010 Thyssen-Hûtte 112 H4V2
1410 1400 V.W. 230 235

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 174500 175000
Roche 1/10 17475 17500
S.B.S. 3195 3190
Ciba-Geigy p. 2370 2370
Ciba-Geigy n. 1725 1735
Ciba-Geigy b. p.2220 2220
Girard-Perreg. 925 900 d
Portland 3100 3200
Sandoz 4170 4170
Von Roll 1200 d 1205 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan IOIV2 101 d
A.T.T. 224 224'A
Burroughs 541 539 d
Canad. Pac. 297 297'A
Chrysler MSVi 123<A
Contr. Data 165Vs 265'A
Dow Chemical 359 358
Du Pont 603 604
Eastman Kodak 334 333
Ford 247 246 c
Gen. Electric 456 455'A
Gen. Motors 354 ¦ SSS'Ac
Goodyear 136 137
I.B.M. I462 1458
Intern. Nickel 194 193'A
Intern. Paper 155 d . 154'/:
Int. Tel. & Tel. 242'/. 243ej
Kennecott 172 , 172
Litton 128.V. 129

: Marcor 158 158
> Mobil Oil 232 233
Nat. Cash Reg. 177 177
Nat. Distillers 81 80V:

; Penn Central 30 30'/
Stand. Oil N.J. 312'A 312'/

¦ Union Carbide 188'A 188
U.S. Steel 143 143

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

I 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

1 Industries 885.53 890.06
a Transports 193.57 195.38
j Services publics 124.23 125.48
, Vol. (milliers) 19.250 21.410

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5335.- 5420.-

j Vreneli 46.— 49.—
„ Napoléon 43,75 47,25
J Souverain 44.25 47.75

Double Eagle 242.50 262.50

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉ S
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvu/

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 68.50 72.—
BOND-INV. 101.75 105 —
CANAC 143.— 155.50
DENAC 87.50 94.50
ESPAC 198.— 212 —
EURIT 156.50 165 —
FONSA 103.— 108 —
FRANCIT 98.50 106.50
GERMAC 121.50 131 —
GLOBINVEST 89.50 95 —
ITAC 209.— 224.—
PACIFIC-INV. 87.50 93 —
SAFIT 219.50 240.50
SIMA 139.— 150.50

V7T"~ Dem. Offre
W PaTïTecT 'FCA 1060.- 1080.-
\/ VALCA 93.50 96 —

} FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
! CANADA IMMOB. 760.— — SWISSVALOR 224.75 227.50

CANASEC 853._ 863.— UNIV. BOND SEL. 106.75 108.25
ENERGIE VALOR 113.75 115.75 USSEC 1063.— 1085.—
SWISSIMM. 1961 940 — 955.— INTERVALOR 96— 97 —

2 16 févr. 15 févr.
' I N D I C E  Industrie 376.6 376 ,2

n^i  moirn Finance et assurances 246 ,2 246 ,8
B O U R b lLK  INDICE GÉNÉRAL 328 ,0 328,0

BULLETIN DE BOURSE



MFMflRFÛS extra0l*aire mlà w loto É CINQUANTENAIRE de la Société de Gymnastique Satus
W \m 1 m WmW uM.tm W wM  avec le concours des membres de La Persévérante - Cartes : Fr. 8.- et Fr. 4.-, la troisième gratuite

SB cherche pour ses nouveaux locaux ultramodernes :

i radio-électricien ;
' -'-¦ ' capable, pour l'atelier de réparation magnétophones et haute-fidélité H

S aide radio-électricien S
¦ 

pouvant être formé pour le service extérieur ou le contrôle de récep- 
__

tion, d'aide à la vente, etc. y i

l disquaire |
M ayant de fortes connaissances en musique pop, free jazz, éventuelle- ¦"
ma ment jazz. —

j— « Faire offres à BRUGGER - Léopold-Robert 23, téléphone (039) 23 12 12 __

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir :

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or

Jeune gens et jeunes filles seraient
également mis (ses) au courant.

— Bon salaire
— Caisse de retraite.

1
i

Ecrire sous chiffre RF 3354, au bureau de L'Impar-
tial.

i j 

Nous cherchons pour nos stations de La Chaux-de-
Fonds et du Locle :

pompistes
consciencieux et serviables.

Important débit.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

NOUS ENGAGEONS :

1 mécanicien - précision
1 mécanicien - étampes
1 mécanicien - outilleur
doués d'initiative et pouvant travailler de façon in-
dépendante pour travaux variés et très soignés.

Nous OFFRONS :

Salaire intéressant — prestations sociales — plan de
vacances.

Faire offres sous chiffre RM 3472 , au bureau de
L'Impartial. (Discrétion assurée).

"̂ ^̂ ~T^ _, nMmiiiiiiiiniMifflMffm irwi™I g

cherche , pour son bureau technique à la Direction des î î
Recherches, un

dessinateur
ou une

dessinatrice
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficatS, photographie et prétentions de salaire à t
PORTESCAP, Service du Personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

CHERCHE
pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE-CAISSIÈRE
VENDEUSE

| au département fleurs
i '.

Formation par nos soins pour candidates nouvelles
dans ces branches.

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

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

Nous engageons :

OUVRIER
pour travaux sur la boîte or

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux soignés en atelier.
Mise au courant rapide.

¦ Se présenter chez :

f̂ . u€Hnt*tef & ~&a Numa-Droz 141
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Tél. (039) 22 22 25
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Aide-médecin |
réceptionniste
Jeune fille intelligente et discrète, libérée de l'école,
trouverait place intéressante auprès de médecin de la
ville. Travaux variés.

Date d'entrée à convenir.
Offres manuscrites sous chiffre RF 3453, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

RETOUCHEUSE
S'adresser à :

MONTRES
ÉLÉGANCIA

Jardinière 125
Tél. (039) 22 23 51

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
Salaire élevé, bonne ambiance de
travail.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29.

BRACELETS CUIR
cherchent

ouvrières
suisses ou étrangères au bénéfice
d'un permis de travail , éventuelle-
ment à la demi-journée.
S'adresser à Schweizer & Schoepf
S. A., rue Jacob-Brandt 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 65 43. ;

Sommelière
est demandée pour le 1er mars.
Horaire de travail agréable.

S'adresser :
CAFÉ DE LA TERRASSE
Famille Eric Matthey
Jardinière 89
Tél. (039) 22 20 72

j — 1Par suite de changements importants dans notre entreprise, nous de-
vons compléter 1*

équipe
de direction
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,,-,., par une personnalité dynamique, capable d'assumer ia responsabilité de ĵ

nos magasins (quincaillerie - outillage) situés au centre d'une localité
importante des bords du Léman.

Ce poste comporte une très large autonomie et des compétences éten-
| dues. La fonction, particulièrement intéressante, consistera d'abord à
i.y préparer et diriger la transformation successive des locaux de vente,

l'adaptation de l'organisation et à assumer ensuite dès le printemps 1972, .
la gestion complète et indépendante de l'établissement dans le cadre de
la politique commerciale générale de l'entreprise.

La rémunération dépendra des compétences et des résultats.

La formation idéale serait : apprentissage de vendeur — employé de
i bureau dans la quincaillerie ou le commerce de fer. Une expérience suffi-

sante de la vente à un poste de responsable, si possible maîtrise fédé-
raie dans le commerce de détail, langue maternelle française ou alle-
mande avec connaissance parfaite de la première, capacité de diriger
du personnel.

Faire offre sous chiffre PK 900 514, à PUBLICITAS SA, 15, rue Cen-
trale, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée : aucun contact ne sera pris avec les employeurs
actuels ou antérieurs du candidat sans son autorisation formelle.

¦1 ' i



I LANGUES VIVANTES |
! Anglais (débutant) Lundi de 19 h. à 20 h. 30
; Espagnol (débutant) Jeudi de 20 h. 30 à 22 h.

I COURS PRATIQUES I
i Couture Jeudi de 20 h. à 22 h. |
| Cuisine Mardi de 19 h. à 22 h.

Danses modernes Lundi de 20 h. 30 à 22 h.
(perfectionnement) I
Bricolage sur bois Mercr. de 19 h. 30 à 21 h. 30 !

; Beauty-school Lundi de 19 h. à 20 h. 30 [

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à :

i ÉCOLE CLUB MIGROS 1
! .. j 23, AV. LÉOPOLD-ROBERT - 2300 LA CHAUX- L
U DE-FONDS, TÉL (039) 23 69 44 |,

p- | Nom : Prénom : [4

! ] Localité : Tél. :
s'inscrit pour le cours de :

Possédez dès maintenant votre première place pour les
Championnats du monde de patinage artistique et de hockey sur glace
devant votre TV couleur, grand écran

— y TV COULEUR PHILIPS PAL SECAM
: I Tjl^B Ecran 66 cm., automatique.

y H Prix catalogue Fr. 3890.-
ï|:lj Au comptant sans reprise Fr. 3490.-
J|jj Location Fr. 84.- par mois, avec service

^m£~~ — «r-* Reprise de votre ancien TV
noir-blanc jusqu'à Fr. 900.-

Service après vente

RADIO-TÉLÉVISION BRECHBUHL
CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY BIENNE

Rte de Mâche 126
(032) 97 15 97 (039) 51 17 00 (032) 92 22 66 (032) 4 11 21

Géran t: Jean-Noël CHAPATTE, technicien

Renault. Saison et plaisir.
| -yy . yyy
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Nouveau: le break Renault 12.
Raison:Traction avant Freins à disques.

Plaisir: Tenue de route. Commodité.
Coffre super- géant. Vitesse de pointe 140.

Vous le regardez. Et vous vous dites: maie étant de 425 kg, 5 personnes peu- Break Renault12:moteur4Cylindres,
Il est rare qu'une «commerciale» soit vent encore emporter 0,9 m 3 de bagages 1289 cm3 , 60 CV SAE, 140 km/h.
aussi élégante. C'est la première chose et 2 personnes même 1,65 m3 . La surface 4 vitesses synchronisées.
qui vous frappe. Du coup, vous êtes con- de chargement plane est alors de 1,65 m Freins à disques à l'avant. Roues
quis par le break Renault 12. Alors, vous de longueur. indépendantes, suspension à grand
vous installez. Vous découvrez son con- Prenez le volant. Le break Renault 12 débattement. Prix: Fr. 9890.-.
fort, son aménagement raffiné. Vous vous réserve d'autres surprises. Sa puis- '
constatez qu'il n'y manque rien de ce qui sance d'accélération, sa tenue de route,
vous avait séduit dans la limousine. Vous son confort. Le break Renault 12 est aussi
découvrez même des avantages supplé- agréable à conduire qu'à regarder. Eprou- _ 
mentaires. Un espace étonnant , des pos- vez ses qualités «raisonnables», jouissez Si !P[M H 11 ÏT|fiBH| A linnnlf
sibilités de transport que vous souhaitiez du plaisir de le conduire. Vous pouvez K B Itl M ï I ! mAz_ w" î|l PflKdepuis longtemps: la charge utile maxi- l'essayer chez 300 agents Renault. 1I Mlflif LI | MM V |HI UUI1

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,

tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

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

LHJ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Avis de soumission
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, par
voie de soumission publique, les travaux suivants pour
la construction du complexe des halles de gymnasti-
que :

1. Chapes flottantes
2. Revêtement des sols halle d'athlétisme + halle

de jeux
3. Carrelages
4. Plafonds Perfecta
5. Portes locaux , engins
6. Peinture + enduits intérieur à base de PVC sur

parois
7. Aménagement des vestiaires

Les entreprises intéressées qui désirent recevoir les j
; formules de soumission doivent les demander par écrit
i au bureau d'architecture J. L. Maggioli & F. Schaer,
i 2610 St-Imier.

Délai de réception des inscriptions : 25 février 1971,
à 12 heures.

AGRICULTEUR solvable cherche

domaine
dans le Jura neuchâtelois, pour ma
1971. — Ecrire sous chiffre LA 3455, ai
bureau de L'Impartial.

I Prêts 1
I express 1

de Fr.500.-àFr.10000.- f :

• Pas de caution:
Votre signature suffit I >

• Discrétion totale . :
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première i ;

prêts personnels. j

Banque Procrédit
il 2300 La Chaux-de-Fonds, '

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
Ak j ggk  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ' \

w_ Ê̂mkk. JSÊÊ fermé ,e sarnedi

I Nom i H j

1 Endroit ' H j

2 femmes mariées
CHERCHENT

TRAVAIL
l À DOMICILE

Tél. (026) 4 15 81.



Peut-on partir après un accident?

Auto - Route - Actualités

En cas d'accident, les automobilistes ont des obligations.
Elles ne sont toutefois pas uniformes et dépendent princi-

palement des conséquences de l'accident.

ARRET IMMÉDIAT
En règle générale, les personnes im-

pliquées sont tenues de s'arrêter im-
médiatement. Elles doivent attendre
l'arrivée de la police s'il y a des bles-
sés. Elles ont la faculté de prendre un
arrangement sans faire intervenir la
police lorsqu'il n'y a que des dégâts
matériels. Il en résulte la conséquence
principale suivante : si un automobi-
liste heurte un véhicule à l'arrêt , il
remplit ses obligations s'il avertit IM-
MÉDIATEMENT le propriétaire du vé-
hicule endommagé. S'il n'arrive pas à
l'atteindre , alors il doit s'adresser à la
police. Par contre , si un automobiliste
renverse un piéton , que celui-ci pré-

11 faut  toujours marquer l' emplacement des véhicules et des personnes
(photo Imp ar-Bernhrd)

sente comme blessures autre chose que
des contusions légères, l'arrangement
n'est pas possible. La police doit être
avertie. On peut relever sur ce point
que les conducteurs conscients de leurs
obligations prendron t dans ce cas TOU-
JOURS les mesures nécessaires à empê-
cher la survenance de suites fâcheuses
pour la victime. En particulier, et mê-
me dans les cas de très peu de gravité,
ils consulteront à tout le moins un mé-
decin avec la victime.

PAS DE MODIFICATION
DE L'ÉTAT DES LIEUX

Sur le lieu de l'accident , l'état des
choses ne doit pas être modifié avant

l'arrivée de la police, ainsi que le dit
l'OCR. Cette règle n'est pas absolue.
Si la sécurité du trafic l'exige, il est
possible de procéder à ce déplacement
après avoir marqué l'emplacement des
véhicules ou des victimes. En outre,
récemment, la Cour de cassation pénale
neuchâteloise a libéré de toute pour-
suite sur ce point une conductrice qui
avait déplacé son véhicule après le
choc, motif pris que les circonstances
pouvaient en être facilement reconsti-
tuées puisqu'il y avait des traces de
freinage. Le raisonnement est logique :
en cas de dégâts matériels, il n'y a pas
d'obligation d'avertir la police. Il n'y
en a pas non plus par conséquent de
rester sur place, dans la mesure où les
deux conducteurs se sont mis d'accord
pour un arrangement à l'amiable.

L'anti-bloc-system empêche le blocage ,
des roues et ̂ grgft là rapidité du freinage

L'automobile actuelle n'a plus rien à
gagner en vitesse, en raison de la den-
sité de la circulation et de l'inadapta-
tion des routes. Mais elle peut faire
des progrès dans le domaine — trop
négligé — de la sécurité.

Des études faites ces dernières an-
nées ont apporté du nouveau et il
faut signaler tout particulièrement dans
le domaine du freinage ; la firme VOL-
VO en Suède et Mercédès-Benz en
Allemagne de l'Ouest ont beaucoup fait
pour rendre plus sûrs les freinages à
vitesses élevées.

Des freins efficaces et sûrs ne dispen-
sent pas le conducteur de prendre en
considération les limites fixées par les
lois de la physique. Il faut par exemple
savoir que sur chausée mouillée ou
sur la neige tassée, (et surtout dans les
courbes), il faut cesser de freiner avant
que les roues ne se bloquent. Des roues
bloquées n'assurent plus aucun guidage
latéral. En outre, l'effet de freinage est
alors inférieur à celui obtenu avec des
roues freinées, mais pouvant encore
tout juste tourner. Lorsque le pneu
bloqué dérape, le physicien parle de
« frottement de glissement » lorsque la
roue tourne encore il s'agit d'un « frot-
tement par adhérence », lequel est pres-
que toujours plus élevé. Or , on a trou-
vé un moyen d'empêcher à l'avenir le
blocage des roues : le régulateur de
freinage électronique étudié depuis 10
ans et mis au point par Daimler-Benz
et Teldix.

UNE RÉGULATION
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La conception du réglage automati-
que du freinage repose sur une idée
simple : dès qu 'une roue a tendance
à se bloquer par suite d'une trop forte
pression exercée sur la pédale de frein ,
le dispositif automatique réduit la force
du freinage dans une mesure telle que
l' adhérence au sol du pneu n'est pas
dépassée bien qu 'il y ait une pression
maximale sur la pédale. La valeur du
système dépend dans une mesure déci-
sive de la précision du réglage.

Le système antibloc se compose des
éléments suivants :

— palpeurs aux quatre roues.
— appareil de commande électro-

nique.
— bloc-valves de réglage avec pom-

pe de retour.
Lorsqu 'à la suite d'une trop forte

pression sur la pédale , une roue tend
à se bloquer , sa vitesse de rotation di-
minue très rapidement. Le palpeur le
signale au dispositif électronique qui
compare la diminution de la vitesse aux
valeurs maximales admissibles et réa-
git avec la promptitude de l'éclair :
attention, cette roue va se bloquer !
Immédiatement, la valve régulatrice

électromagnétique reçoit Tordre Ra-
baisser la pression du liquide de frein
s'exerçant sur la roue en question afin
que la rapide diminution de vitesse soit
stoppée et par conséquent le risque de
blocage éliminé. La rotation de la roue,
maintenant moins freinée, se trouve
même accélérée à nouveau. Le pal-
peur détecte aussitôt cette nouvelle si-
tuation , et le dispositif électronique
réagit derechef : la roue peut trans-
mettre une force de freinage plus éle-
vée ! De ce fait, la pression est aug-
mentée jusqu 'à ce que la vitesse dé-
croisse encore une fois et le même
processus recommence. Tous ces régla-
ges ultra-rapides se produisent sans
intervention du conducteur.

A 100 KM. A L'HEURE,
IMMOBILISATION EN 42 MÈTRES!

Lorsqu'on freine à fond avec le sys-
tème antibloc, toutes les roues sont
maintenues au degré de glissement as-
surant une exploitation maximale de la
rugosité du sol en vue du freinage :
— les distances d'arrêt sont notable-

ment raccourcies , tout particulière-
ment sur chaussée mouillée.

— la voiture complètement chargée à
une distance d'arrêt à peine plus
longue que lorsque le conducteur
est seul à bord.

— on peut freiner en courbe sans que
la voiture chasse ou se déporte.

A 100 km. heure, une voiture dotée
de freins conventionnels s'arrête sur
environ 50 mètres. Equipé de l'anti-
bloc-system, le même véhicule, sur la
même route, s'immobilise au bout de
42 mètres seulement : cette réduction
de 8 mètres représente 16 pour cent.
Et ce chiffre ne dit pas tout , loin de
là : au freinage, la décélération n'est
pas linéaire, mais augmente de plus
en plus vers la fin de la distance
d'arrêt. A l'endroit où stoppe le véhi-
cule équipé de l'ABS, celui dépourvu
de ce dispositif roule encore à 40 km.
heure. C'est à cette vitesse qu'il per-
cute un obstacle devant lequel on peut
encore s'arrêter avec l'ABS.

Sur chaussée mouillée, les distances
d'arrêt accusent même des différences
accrues. Chose encore plus importante,
la voiture dotée de l'ABS peut toujours
alors être dirigée et il est ainsi possi-
ble d'éviter un obstacle sans lever le
pied de la pédale du frein. En cas de
défaillance du régulateur de freinage
électronique, le fonctionnement normal
du frein continue à être assuré inté-
gralement.

Le régulateur de freinage électroni-
que sera monté sur les voitures de
série avant deux ans et constituera un
important pas dans le domaine de la
sécurité. (Allpress - P. Vandoeuvres.)

Ce it1 est pa t̂rifarolt absolu
Priorité de droite

Chaque automobiliste connaît , au
moins théoriquement, la situation inex-
tricable suivante : quatre véhicules dé-
bouchent perpendiculairement les uns
aux autres dans le même carrefour.
Lequel est prioritaire ? Selon la loi,
aucun, chacun d'entre eux ayant un
protagoniste à sa droite. S'il s'agit à
première vue d'une situation dange-
reuse, la pratique montre qu'elle en-
gendre peu, sinon pas d'accidents. Par-
ce que les automobilistes qui y sont
confrontés s'arrêtent , puis ne passent
que lorsqu'ils sont sûrs de leur coup.
Bref , parce qu'ils font preuve de pru-
dence.

Lorsque la situation est simple, qu 'il
n'y a que deux véhicules en cause, l'un
des deux est prioritaire ; il le sait , et
fréquemment ne s'embarrasse pas d'au-
tres considérations avant de s'élancer.
Selon un principe général de la LCR,
dit « principe de la confiance », il. est
en effet en droit de s'attendre que
les non-prioritaires lui cèdent le pas-
sage. Néanmoins, s'il existe des indices
que le non-prioritaire commettra une
faute, le conducteur prioritaire n 'ac-
quiert pas de par sa position le droit
absolu de « faire un carton ». Bien au
contraire, il est limité dans son droit
par le principe (logique) en vertu du-
quel il est tenu d'éviter dans la mesure
du possible un accident. Les fautes en
effet ne se compensent pas ; et celle du
conducteur qui « brûle la priorité » n'a
pas pour effet d'exclure celle du prio-
ritaire imprudent. Les attitudes de cha-

Même dans cette situation, il convient d'être prudent , (photo J.-J. Bernard)

cun des deux conducteurs doivent
s'examiner pour elles-mêmes.

En règle générale, celui qui voit un
véhicule venir sur sa gauche a le droit
de passer. Ce serait faire preuve d'im-
prudence que de considérer ce droit
comme absolu. Dès que par sa con-
duite, le non-prioritaire laisse penser
qu'il commettra une faute, le prioritaire
en commet une lui aussi s'il n'en tient
pas compte. De toute manière, à La
Chaux-de-Fonds, où beaucoup de car-
refours ne sont pas protégés, une assez
grande prudence est de mise. Elle est
payante, ainsi que le démontre la cons-
tatation suivante, faite en ville. Dans
les carrefours sans visibilité, il y a très
peu d',accrochages, parce que tous les
conducteurs, prioritaires ou non, font
preuve de prudence. Il y en a de plus
en plus au fur et à mesure que la visi-
bilité devient meilleure : là les conduc-
teurs passent plus vite. Mais même s'ils
sont prioritaires, ils ne peuvent plus
freiner en cas de faute d'un autre. Et
il n'est pas toujours facile de démon-
trer, pour le prioritaire, qu 'il n'a com-
mis aucune faute.

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

Vente de voiture : la garantie
Lors de n'importe quelle vente, le Code des obligations impose au

vendeur de garantir l'acheteur en raison des défauts de la chose. Cette
obligation s'étend en principe sur un an. Il est évident qu'en matière de
vente de voitures neuves, cette disposition est importante : elle permet à
l'acheteur d'exiger la réparation gratuite de son véhicule en cas de défaut
de fonctionnement. Il est évident cependant dans cette hypothèse , que le
défaut doit être prouvé. Il ne peut s'agir ni d'un d éfaut consécutif à une
usure normale, ni d'un défaut dû à un usage ne correspondant pas aux
prescriptions. Ainsi , ne tombent pas sous le coup de la garantie le rem-
placement de pièces qui par leur nature doivent être changées régulière-
ment ; l'acheteur qui avec une voiture neuve passe les vitesses sans dé-
brayer et qui détruit la boîte ne peut pas non plus s'en prévaloir.

Cette garantie peut être étendue ou réduite par accord entre les parties.
Dans les deux cas, il faut  que cela soit clairement stipulé. Ainsi, si le ven-
deur d'une voiture neuve veut réduire la garantie, à six mois par exemple ,
il est nécessaire qu'au moment de la conclusion de la vente, l'acheteur
l'ait su. En général , s'il y a un contrat de vente écrit, cette réduction doit
ressortir nettement du texte. Si par contre l'acheteur veut se prévaloir
d'une garantie accru e (de plus d'un an, ou couvrant tous les défauts de
fonctionnemen t quelle que soit leur cause), devra faire la preuve que cela
a été convenu entre lui et l'acheteur. La question de savoir si la garantie
d'un an a subi une modification conventionnelle valable sera examinée de
cas en cas.

La question de la garantie dans la vente des voitures est compliquée.
Les acheteurs doivent examiner attentivement les contrats qu'ils passent
et les conditions de garantie qui y sont contenues.

Accident sur l'autoroute - Ouvrir un passage !

L'ambulance doit pouvoir passer, (photo J.-J. Bernard)
Il se peut qu 'au printemps prochain

les automobilistes circulant sur nos au-
toroutes voient se former des colonnes
parallèles de véhicules progressant très
lentement ou devant même s'arrêter à
certains moments. Si un accident de la
circulation est la cause de cet embou-
teillage, il peut y aller de la vie d'une
personne et il faut donc que les sauve-
teurs soient en mesure d'intervenir ra-
pidement.

Agissant au nom de tous les cantons
sur le territoire desquels passe une
autoroute , ainsi qu'en accord avec le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) et les associations routiè-
res, le plt Bruno Hersche, chef de la
police des autoroutes du canton de
Zurich , a élaboré les .directives ci-
après, qui sont valables partout :

CÉDER LE PASSAGE
Lorsqu'ils entendent retentir la si-

rène d'un véhicule de secours, les
conducteurs roulant sur une autoroute
doivent , si le trafic est d'une fluidité
normale , agir comme ils le feraient sur
une route cantonale, c'est-à-dire « céder
le passage ». Dans un tel cas, les véhi-
cules des sauveteurs se rendront habi-

tuellement sur le lieu de l'accident en
circulant sur la piste de dépassement
mais il peut arriver aussi qu'ils suivent
la voie de droite. Les conducteurs se
rappelleront en outre qu'ils doivent
garder une distance d'au moins cent
mètres derrière les véhicules de sauve-
tage en service.

En revanche, si l'autoroute est obs-
truée par des colonnes parallèles à
l'arrêt ou circulant lentement, les con-
ducteurs des véhicules bloqués ou ra-
lentis doivent immédiatement appuyer
vers la droite ou vers la gauche afin
d'ouvrir un passage au milieu de la
chaussée qu'ils empruntent.

Les conducteurs circulant sur la voie
de droite se rapprocheront le plus pos-
sible de l'accotement (voie d'arrêt),
mais sans y pénétrer car il constitue
une 'dernière réserve. Les conducteurs
se trouvant sur la piste de dépassement
serreront en revanche tout à gauche,
contre la berme centrale (donc vers le
câble ou glissière de sécurité) . Si les
conducteurs respectent cette règle, il
se crée au centre de la chaussée un
passage assez large pour permettre à
la police, aux ambulances et aux pom-
piers d'atteindre leur but. (BPA)

Il faut libérer le milieu de la
chaussée

Il ne peut intervenir naturelle-
ment que dans les cas où il n'y a
que des dommages matériels. Il
est nécessaire de rappeler à ceux qui
y recourent que si très souvent les
assureurs se contentent d'un tel ar-
rangement pour couvrir les domma-
ges, ils ne sont pas liés par la recon-
naissance établie par un des prota-
gonistes. Dans les cas où les dom-
mages sont élevés et la situation peu
claire , il n'est pas suffisant de faire
un « billet » par lequel l'un des au-
tomobilistes reconnaît purement et
simplement être l'auteur responsa-
ble. S'il n'est pas fait appel à la
police , il est préférable d'établir un
rapport objectif des faits, qui dé-
crivent le plus précisément possible
les circonstances du cas et la situa-
tion des lieux, au besoin d'établir
un plan, et de manifester l'appro-
bation des personnes en cause en
le leur faisant signer. Pensez égale-
ment aux témoins. Il n'est jamais
inutile de leur demander communi-
cation de leurs nom et adresse.

L'arrangement amiable
en cas d'accident
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DEMAIN Bm ¦ ¦ ¦
Parlé français 18 ans Tél. 23 54 54

pourquoi pas vous? IÉ§|
— Oui pourquoi ne seriez-vous pas, vous jeune homme ou vous jeune fille. ^«̂ SB̂ i 

v*" ' lÉSti ^l'un ou l'une de nos futurs (es) 1ers (res) vendeurs (euses), voire gérant (e) de / ' *6 ',;\ ^PRËP' gL* ¦

— NOUS VOUS OFFRONS : 
|£

' |5 \ \(
de faire un apprentissage de vendeur (euse) dans une entreprise dynamique \y« ', K*|* v
et dans une ambiance de travail agréable , ""ig 

^
mtmL' "*i

une formation professionnelle de base en magasin (dans nos différents rayons) «ffî Bu'> ^^^WB nB!?'4 'complétée par des cours internes de perfectionnement ^WEB - * H»?!?* im̂mwm _ .;JQHL..UASB H > .̂ .. ...„ BSHBSsSiHHl
la possibilité, une fois l'apprentissage accompli, de parfaire vos connaissances
par des cours et des stages dans les divers secteurs de nos différents magasins, 
pour occuper ensuite des postes de responsable

— NOUS ENGAGEONS POUR LE PRINTEMPS 1971 PLUSIEURS APPRENTIS Je m'intéresse au métier de vendeur (euse) et désire
ET APPRENTIES prendre rendez-vous avec vous...

— Le salaire de l'apprenti (e) n'est pas négligeable, vous recevrez, en lre
année, par mois 300 fr. et en 2e année, par mois 400 francs Nom : 

— Vous aurez 3 semaines de vacances et de plus, nous vous offrons la possi- Prénom : 
bilité de suivre gratuitement un cours de préparation à l'examen final, pendant ^

ug 

^lequel une journée est consacrée à la visite d'entreprises de production. 
, r- i !• Localité :

— Chacun de nos apprentis méritants reçoit, a la tin de son apprentissage, un 
carnet d'épargne avec en dépôt, une prime pouvant s'élever jusqu 'à 500 francs. No tél. : 

— Vous trouverez, dans nos' magasins, une petite brochure qui vous donnera Signature : 
de plus amples renseignements sur le métier de vendeur (euse) de la branche
alimentaire et sur notre entreprise a envoyer a :

Votre candidature peut être effectuée au moyen du talon ci-contre et envoyée Société coopérative MIGROS NEUCHATEL
à l'adresse indiquée 2074 Marin, Service du personnel. Tél. (038) 33 31 41

Un couple sans enfant
EST CHERCHÉ

pour assumer le service de

CONCIERGERIE
d'un petit immeuble locatif de

9 appartements,
gain intéressant, entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Appartement de 2 pièces, tout

confort à disposition.

S'adresser à :

Gérance & Contentieux S. A.
Léopold-Robert 32

Tél. 22 11 14

En vue du développement de nos
affaires, nous serions heureux de
nous attacher les services d'un

faiseur
d'étampes
de boîtes

à même de participer activement
à la réalisation de nos projets et
par la suite de seconder notre
chef d'entreprise.

Discrétion totale garantie.

Faire offres sous chiffre DF 3238
au bureau de L'Impartial.



Concours de jeunesse fond et saut
organisé par le Ski-Club La Chaux-de- Fonds

sous le patronage de « L'Impartial - FAM »
¦ Concours de saut dimanche 21

février sur le tremplin de Cappel (2e
manche). Distribution des dossards dès
13 h. 30 au bas du tremplin. Pas né-
cessaire d'avoir pris part à la première
manche.
¦ Vu le succès crojssant du fond

dans les Montagnes neuchâteloises el
jurassiennes, les actifs organisateurs du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ont
également prévu une course de jeu-
nesse à leur programme d'activité. Cel-
le-ci se déroulera dans la région de
Cappel (route de Pouillerel), le samedi
20 février. Voici quelques renseigne-
ments précieux à l'intention des par-
ticipants :

Départ 14 h. et arrivée près de
« Chez Cappel » (route de Pouillerel).

CATEGORIES : jusqu 'à 12 ans (1959
y compris) : 2 km. - 13 à 15 ans (1956-
1957 - 1958) ; 16 à 18 ans (1953 - 1954-
1955) : 4 km.

Inscriptions :
ce soir, dernier délai

Sur carte postale en mentionnant
nom , prénom , année de naissance,
adresse exacte à adresser au Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à ce soir.

Pic.

Le Sierrois G. Mathieu
a regagné son domicile...

L'équipe nationale suisse dans les pays de l'Est

Le Chaux-de-Fonnier BCunza rappelé!

A l'heure du dé part , Furrer et Huguenin unissent leurs e f for ts .  Au centre, l'arrière Sgualdo et à droite Francis
Reinhard le premier... dans le car. (photos Schneider)

A la fin de la première partie de son camp d'entraînement, l'équipe suisse
a quitté Zurich hier matin par avion à destination de la Hongrie. Gérald
Rigolet et Reto Taillens, bien que légèrement blessés, sont du voyage. En
revanche, Gilbert Mathieu a regagné son domicile lundi. Par contre, Wer-
ner Kunzi a été rappelé et il était déjà à l'entraînement lundi soir. Si l'on
ne connaît pas encore la composition de l'équipe suisse, on a enregistré
une agréable nouvelle : selon les nouveaux règlements de la Ligue inter-
nationale, vingt joueurs (et non dix-huit) plus un troisième gardien de
réserve pourront être annoncés. S'il n'y a pas de blessé grave, la délégation
suisse qui jouera dans les pays de l'Est pourrait bien être celle des cham-
pionnats du monde... à un ou deux éléments près ! Kunzi n'est pas parti
pour des raisons familiales, mais il se pourrait , bien que, finalement, la
défense chaux-de-fonnière au grand complet représente la Suisse dans ces

championnats du monde du groupe B qui débuteront le 5 mars.

triche et un match revanche est pré
vu le lendemain, 28 février , à Lang
nau. A. W.

Les Tchèques de Litvinov
à La Chaux-de-Fonds

le 28 février
A son retour en Suisse, l'équipe

nationale disputera , comme prévu,
trois matchs corrtre l'équipe tchéco-
slovaque de Litvinov. Pour des rai-
sons techniques, le programme de ces
rencontres a dû être modifié. C'est
ainsi que l'équipe suisse rencontrera
l'équipe tchécoslovaque le 26 février
(20 heures) à Zoug, le 28 février (17
heures) à La Chaux-de-Fonds, et le
2 mars (20 heures) à Zoug à nouveau.

Ce seront les ultimes matchs de
préparation de l'équipe nationale qui ,
pour son premier match du tournoi
mondial , affrontera le vendredi 5
mars à Lyss, celle d'Autriche. Rappe-
lons que ce jour-là sera la première
journée du championnat du monde
du groupe B, qui verra aux prises, à
IF. heures à Berne, la Norvège et la
Yougoslavie, à 20 heures à Berne
toujours l'Italie et la Pologne, et à
20 h. .15 à La Chaux-de-Fonds le
Japon et l'Allemagne de l'Est.

Deux matchs pour les juniors
Le 27 février à Thoune, l'équipe

suisse juniors rencontrera celle d'Au-

Le Ski-Club Mont-Soleil: un passé glorieux
mais aussi une belle et fructueuse activité
Fondé en 1942, il eut 4 présidents : MM. André Cattin, fondateur, Staub,
Guggisberg, et depuis 1960 Frédéric Dessaules, épaulé par un comité dyna-
mique dont voici la formation: vice-président: Claude Augsburger; secré-
taire: Anne-Marie Tschappât; caissiers: Marcel Tschanz et Jean Molleyres;
Commission technique : Jean-Pierre Chopard, André Cattin et Marcel
Tschanz; matériel: Georges Frey, et suppléant: André Theurillat. La société
compte 65 membres actifs, 3 ojiens, 2 juniors, 2 dames courant en seniors I

et 3 coureurs seniors I et II.

Chaque année, les meilleurs fondeurs régionaux et parfois helvétiques
se retrouvent à l'occasion de la course des 30 km.

Il y a 30 ans !
C'est donc il y a bientôt trente

ans qu'une équipe de «copains» , tous
passionnés de ski nordique et de ski
de fond en particulier, décide de for-
mer le Ski-Club Mont-Soleil. L'acti-
vité est tout de suite débordante. Les
coureurs prennent part à presque
toutes les courses nationales, défen-
dant vaillamment et brillamment
leurs couleurs dans le Jura et dans
les Alpes. En f in  d'hiver, on orga-

nise chaque année un concours in-
terne.

L'épreuve reine
En 1948 est organisé pour la pre-

mière fois  une course de fond de
30 km. Vu son succès, l'épreuve de-
vient une tradition et prend place
dans le calendrier de la Fédération.
Elle réunit chaque année les meil-
leurs coureurs suisses et quelques
étrangers. C'est M. André Tschanz
qui en est le président d' organisa-

Les anciens et la relève. De gauche à droite : MM. Frey et Theurillat, puis
l'ex-championne suisse Jacqueline Frey en compagnie de deux juniors , (ds)

tion depuis 1968. M M .  Roger Tschu-
mi, Jacques Hurlimann, André Sie-
ber, James Cho f fa t  et Jacques Biland
le secondent eff icacement.

Neuf nations présentes
en 1957

En 1957 , la Fédération suisse con-
f i e  au club l' organisation de la coupe
Kurikala. Cette épreuve , réunissant
9 nations, est mise sur pied avec le
précieux concours du Ski-Club Saint-
Imier, des fabricants et des commer-
çants de la place. C' est un succès A
marquer d'une pierre blanche. D' au-
tres belles manifestations :

@ 3958 : relais jurassiens ;
% 1959 : organisation d'une cour-

re de fond de 10 km. pour dames et
j -uniors, en même temps que les 30
km. ; '

© 1963 : organisation des cham-
pionnats romands OJ , en collabora-
tion avec le Ski-Club Saint-Imier.

Quelques grands noms
Une belle cohorte de champions

est le re f le t  des e f f o r t s  incessants
que déploient les dirigeants pour en-
courager les membres à la pratique
du ski de fond en particulier. Citons -
en quelques-uns :

André Cattin, Walther Frey et Er-
nest Krebs , en son temps titulaires
à part entière de l'équipe nationale,
membres fondateurs du club ; Mau-
rice Theurillat , Fritz He l fer , Marcel
Tschanz et Ulrich Buhler, anciens
champions jurassiens juniors ; Fritz
Châtelain, qui fu t  champion juras-
sien en seniors I ; Alphonse Baume ,
successivement champion jurassien
junior , senior 1 et élite , et champion
suisse de fond  30 km. en 1961 à
Kandersteg ; Denise Cattin, cham-
pionne suisse de fond  10 km. en
1959 à Engelberg ; Jacqueline Frey,
championne suisse de fond 10 km.
en 1966 à Einsiedeln.

Relève assurée...
Société relativement jeune , le Ski-

Club Mont-Soleil , comme le Ski-Club
Saint-Imier avec lequel il entretient
d' excellentes relations, a donc porté
au loin le renom de la station. Il
a l'intention de continuer sur sa lan-
cée, formant une pléiade de jeunes
coureurs, dont les meilleurs s'e f f o r -
ceront de prendre la relève des aî-
nés, pour maintenir la tradition qui
a permis au club d' acquérir ses let-
tres de noblesse dans le ski nordique
suisse. (RF)

Qui êtes-vous ?

Guy Dubois
} Excerçant la profession d'élec- E
j tricien, je suis marié. Age 21 ans, §
: poids 75 kg. pour 180 cm. J'ai E
j fait mes débuts dans le hockey, ï
{ à l'âge de 10 ans, à Fleurier, avant :
i de passer au HC La Chaux-de- fi Fonds où j'occupe le poste d'ailier E
I droit. Mes loisirs sont consacrés à i
; tous les autres sports ! î

Mes pronostics pour les pro- §
; chains championnats du monde, E
; groupe A : 1. Russie ; 2. Tchécos- E
i lovaquie ; 3. Suède. |

Groupe B : 1. Allemagne de |
j l'Est ; 2. Pologne ; 3. Suisse. §

l ¦*»
L'Anglais Rndkin

champion d'Europe
L'Anglais . Alan Rudkin (29 ans) a

conquis le titre de champion d'Europe
des poids coq en battant l'Italien Fran-
co Zurlo (30 ans), tenant du titre, par
abandon à l'appel de la douzième re-
prise d'un combat qui était prévu en
15 rounds.

Des Bréviniers vainqueurs
Ski : avec les patrouilleurs militaires

Pour les patrouilleurs des colonels-
divisionnaires Pierre Godet (comman-
dant de la div. fr. p) et Eugène Déné-
réaz (commandant de la div. méc. 1), le
chemin des Championnats d'hiver de
l' armée (à Andermatt , les 27 et 28 fé-
vrier prochains), passait par Nods. Une
quarantaine de patrouilles ont participé
aux éliminatoires de divisions, qui se
déroulaient au pied du Chasserai. Si les
titres de champions de division furent
attribués en catégorie B à la patrouille
du fus. Beat Schuwey (cp. fus. 11-17) et
en catégorie C à la patrouille du lieu-
tenant Ernst Voegeli (drag. ld. 9), tou-
tes deux concourant en catégorie élite,
le meilleur temps absolu de la journée
fut réalisé par la patrouille landwehr
de l'appointé Frédy Huguenin , de La
Brévine (cp. fus. 11-225, dirigée par le
capitaine Stehlin), avec comme coéqui-
piers les appointés Jean-Pierre Schwab,
Roger Bachmann et le carabinier Gil-

bert Brandt (La Brévine). La patrouille
neuchâteloise réalisa l'excellent temps
de 2 h. 35'41".

RÉSULTATS
Div. fr. 2 élargie. — Catégorie B :

élite, 1. Fus Kp. 11-17. 2. Fus. Kp. III-
17. 3. Cp. car. 1-14. —LANDWEHR , 1.
CP. FUS. 11-225. 2. Fus. Kp. 11-169. —
Hors concours : élite, 1. Bttr. ob. dir.
feux 5. 2. Bat. fus. 10. — Landwehr, 1.
Bat. fus. 233. 2. Rgt. inf. 43. — Catégo-
rie C : élite, 1. Drag. Schw. 9. 2. Cp.
gren. 9. 3. Gr. ob. ld. 72. — Landwehr,
1. Cp. ld. fus. IV-215. 2. Cp. DCA III-l.

Div. méc. 1. — Catégorie B : 1. Rdf.
Kp. 1-7. — Catégorie C : 1. Cp. cycl III-
2. 2. Gr. L. mob. DCA 1. 3. Bat. fus.
mot. 5. — Hors concours : 1. Rdt Kp.
II-7. Bttr. can. ld. 1-41.

Individuels. — 1. Cp. DCA 105.
CA. camp. A. — 1. Pont. Kp. 11-25.

Le FC
La Chaux-de-Fonds

en Grèce
Hier, nous avons reçu un télé-

gramme de Salonique dans lequel
il est relevé l'excellente condition
dans laquelle se trouve le FC La
Chaux-de-Fonds , tant sur le plan
sportif que dans le domaine du lo-
gement et de la table. Le premier
match se déroulera aujourd 'hui ,
contre l'équipe de première division
Kabala. Le responsable technique,
Dan Georgiardis, n'a pas encore for-
mé son équipe. Celle-ci ne sera con-
nue que lors de la réunion qui pré-
cédera cette rencontre.

Nous restons dans l'attente d'une
bonne nouvelle. •

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

Refroidissement ?
Danger de grippe ?

Après avoir remporté une magis-
trale victoire contre l'équipe de Cour-
tételle (14-2) le Hockey-Club Corgé-
mont rencontrera jeudi soir 18 févriei
à 20 h. 15, à la patinoire de Moutier ,
l'équipe de Courrendlin pour le match
de promotion en 2e ligue.

Les joueurs sont bien décidés à
fournir le dernier effort qui pourrait
leur permettre l'ascension en vue de
laquelle ils ont bien œuvré jusqu 'à
présent. Us méritent d'emblée des fé-
licitations pour être parvenus jusqu'au
combat final, (gl)

Le HC Corgémont
vers la promotion ?



LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente :
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LE GRAND BALLET NATIONAL
| DU SÉNÉGAL
1 40 artistes, danseurs, danseuses, chanteurs et musiciens

UN INOUBLIABLE SPECTACLE DANS LA PLUS PURE

j TRADITION AFRICAINE
q « Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 12.—
| Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de i

coopérateur , d'étudiant et d'apprenti , dans les Magasins Migros
' de St-Imier et à l'Ecole-Club Migros de Neuchâtel.
| Théâtre de Neuchâtel, mercredi 17 février 1971, à 20 h. 30
| Location : Agence Strubin (librairie Reymond)

¦î St-Imier, en collaboration avec le Centre de culture ct de loisirs
i Grande Salle des Spectacles, samedi 20 février 1971, à 20 h. 30
] Location : Papeterie C. Corbat , Dr-Schwab 8, Saint-Imier.

La prise de photographies ct l'enregistrement sont formellement
| interdits pendant le spectacle.

LOS JAÏRAS
D0MINGUEZ
Folklore de Bolivia

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

VENDREDI 19 FÉVRIER à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 8.— 10.— 12.— \

Réduction de Fr. 2.— (carte-maison CL, apprentis,
étudiants, bon du journal « COOPÉRATION »

LOCATION : HUG-MUSIQUE — Tél. (038) 25 72 12

ORGANISATION CENTRE DE LOISIRS Boine 31
Téléphone (038) 25 47 25 - Neuchâtel

*>ii nrnf HM A BII\ UNIQUE RéCITAL SALLE DE MUSIQUE
lll nPll Kl8! EL I LE JEUDI 25 FÉVRIER À 20 H. 30
%JiËBiEUPGBÏm i MMW mMm%âËm̂%mWmW LOCATION TABATIÈRE DU THÉÂTRE TÉL. 225553

ACCOMPAGNÉ PAR GILBERT SIGRIST ET SON ENSEMBLE PROGRAMME NOUVEAU AVEC M. POINTU

1 Institut d'esthétique 
^̂Mme A. MILLET €J

diplômée, J r
30 ans d'expérience S "̂N

76, av. Léopold-Robert II J A
La Chaux-de-Fonds I 1 ///

9e étage (lift) // W
Tél. (039) 22 6610 M \

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement
Beauté, tous les soins du visage,

rajeunissement, régénération,
réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits
du Dr BABOR

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Fermier solvable avec son per-
sonnel et son bétail et chédail
CHERCHE A LOUER pour 1972

DOMAINE
pour une quarantaine de bêtes,
pouvant bûcheronner ou autre
travail pour le propriétaire.
Faire offres sous chiffre P. 350018
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à.nos derniers

; tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

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

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

MORRIS
MINI 1000

année 1969,
38.000 km.

Tél. (039) 26 91 26
dès 19 heures.

TRAVAIL
À DOMICILE
Dame habile et consciencieuse cherche :

MISE D'ÉQUILIBRE ou PIVOTAGES
Apprendrait éventuellement autres par-
ties. — Travail régulier assuré.

Tél. (039) 26 77 12.

| • C I N É M A S  #
S*î*] ; H> J fil E**1 JTR!M 20 ans 20 h. 30

ROMY SCHNEIDER
à l'apogée de son immense talent

¦ L'INCESTE
p Une femme éprouve une passion incestueuse pour son fils

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

¦ luiMiÏ£Jim B *1*'™ E1 18 ans -° h- 30
D BERNADETTE LAFONT dans le rôle de
B MARIE LA CROQUANTE ou LA FIANCÉE DU PIRATE

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

m Ei ̂ JM B EE El Ce soit ' à 2° h- 3°
, LE NOUVEAU STEVE Me QUEEN

LES LARRONS
m Technicolor Panavision
g Une grande vadrouille à travers le Mississipi

A VENDRE

chambre à coucher
d'occasion , 2 lits avec literie, ar-
moire à glace, coiffeuse, 2 chaises,
le tout en bon état. S'adresser en-
tre 17 h. et 18 h. 15, rue Numa-
Droz 20, 1er étage à droite, les
mercredi, jeudi , et vendredi 17,
18 et 19 février.

JE CHERCHE
1 POUSSETTE

POUR JUMEAUX

moderne et en bon
état. Tel (039)
51 12 20.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

(y wj) EjBjwffl^1S  ̂*£& wSrm !rgfsniw#I MB WBS8Ê tkW IS 9 L wHB j L^X^n 4\^*a Jl 9
l̂lilft W  ̂_Amr ^VW mr̂ C^W^̂ m̂ m Z Ï Ï M ^ M w ^ L Lm

La Chaux-de-Fonds ^
PATINOIRE DES MÉLÈZES
LOCATION DÈS CE JOUR :

•Office des sports , Serre 23 ou contre versement de la somme
correspondante + 50 cts pour port, CCP 23 - 235 Ville de La
Chaux-de-Fonds.
Buvette de la Patinoire — Grisel, tabacs, Ld-Robert 12 — Sandoz,
tabacs, Forges — Graf , tabacs, Serre 79 — Simone Favre, tabacs,
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle.

i PRIX : Tribune ouest Fr. 20.—
Gradin est (assis) 15.—
Gradin est (debout 10.—
Places debout , pourtour et gra-
dins ouest 8.—
Enfants jusqu 'à 16 ans, debout 4.—
gradin debout 5.—
Apprentis - Etudiants jusqu'à 20
ans : debout 4.—
gradin debout 5.— '
pour tous les matchs sauf ceux

-, de l'équipe suisse .
L (8, 9 et 11 mars). A

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix Elégance Qualité
Environ 2000 modèles à
disposition

Serre S Tél. (039) 23 2054
Samedi : ouvert
jusqu'à 12 heures

t

A LOUER
pour cause de départ, dès le 1er
mars 1971, Crêtets 82

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 1h chambres,
avec tout confort.

Loyer mensuel : fr. 480.—
+ charges.

Pour visiter, s'adresser à B. Beye-
ler, et pour traiter : IMOCOM,
Terreaux 9, Neuchâtel, tél. (038)
25 48 33.

Mardi 2 mars 20 h. 15 SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT D'HOMMAGE À
GEORGES PANTILLON

François, chef d'orchestre » ¦ tt R -T- II ¦ «*¦¦Cécile ) PANl RNGeorges-Henri . pianistes f f||l I ILLUII
June )

et le

WURTTEMBERGISCHES KAMMERORCHESTER
MOZART : Concerto pour deux pianos et orchestre

; en mi bémol majeur KV. 365.
J. HAYDN : Symphonie No 48 en do maj. dite Maria

Theresia.
J.-S. BACH : Concerto pour trois pianos et orches-

tre en ut maj.

Prix des places : 5.—, 8.— et 10.—. Location dès le 16
pour les porteurs de bons (y compris C. E. O.). - Dès
le 23 pour le public, Tabatière du Théâtre, tél. (039) .
22 53 53 et 54.
Acquérez la plaquette « Centenaire de Georges Pan-
tillon » par René Gerber, J.-M. Nussbaum, iconogra-
phie : prix Fr. 3.— chez votre libraire, à la Tabatière
du Théâtre et au concert du 2 mars.

JRïSK MERCREDI 17, VENDREDI 19 («8$
JMI? SAMEDI 20 FÉVRIER, à 20 h. 30 iSSaU

j gf |jj Trois supplémentaires : gra|ï

|§L.a femme et Pamourl|
Wjk L'EQUIPE joue LORCA . LUCHAIRE, <$&£
SgKj JULES RENARD. Ç^Sf



L'« œil de Moscou »
à la TV

Dans le cadre de l'émission télé-
visée Personnalités suisses, Gaston
Nicole s'est entretenu hier soir
avec le Chaux-de-Fonnier Jules
Humbert-Droz. On sait que ce
dernier avait été élu, sur la propo-
sition de Lénine, c'était en 1921,
secrétaire de l'Internationale com-
muniste. Puis, dès 1928 opposé à
la politique de Staline, il quitta
cette fonction en 1931. Rentré en
Suisse il devint alors chef du Par-
ti communiste suisse, parti dont il
sera exclu en 1943. C'est à cette
époque que le Parti socialiste suis-
se lui demanda de rentrer dans
ses rangs ; il y occupera la fonc-
tion de secrétaire général, dont il
se démettra en 1959. Il collabore
auj ourd'hui au journ al « La Sen-
tinelle » .

Voilà ce qu'il en est de la bio-
graphie, brièvement. Mais reve-
nons à l'émission proprement dite,
laquelle n'a pas été complètement
décevante, et cela grâce à Gaston
Nicole. Comme je n'ai envie de
n'être ni méchant, ni injuste, et,
d'ailleurs, que puis-je contre des
« Mémoires » , je ne reviendrai que
sur une seule question. Gaston Ni-
cole a demandé à Jules Humbert-
Droz , grand révolutionnaire, ce
qu'il avait à offrir aux jeunes
d'aujourd'hui. Réponse : « Si là
journée de travail était, comme à
l'époque de mes 20 ans, encore de
11 heures et si les conditions de
travail étaient encore aussi misé-
rables, je serais aujourd'hui révo-
lutionnaire ». Et encore : « Puis-
qu'aujourd'hui la situation n'est
pas révolutionnaire (l'était-elle en
1918 ?), il n'y a qu'à s'adapter à
la situation qui nous est offerte ».
Cette manière de voir les choses
renseigne, semble-t-il, et sur les
positions de l'actuel Parti socialis-
te et sur l'activité politique de ce
grand révolutionnaire dont le
sous-titre de l'émission nous disait
qu 'il était rangé. Eh bien ! Qu'at-
tendre alors ? Gaston Nicole au-
rait-il répondu à la question en
demandant : « Ne croyez-vous pas,
M.>Humbert-Droz, que votre .acti-,
vite politique s'est arrêtée' en
Î'92$?V" ' "

La mémoire peut aussi servir
à penser ce qui n'est pas encore.
N'écrivez jamais vos «Mémoires» .

BRG.

Points de vues
Sélection du jourTVR

18.05 - 18.25 En filigrane. Emis-
sion du service des actua-
lités.

20.25 - 20.30 Ici Berne.
21.00 - 22.40 Le temps du châti-

ment. (1961) Film de Fran-
kenheimer avec Burt Lan-
caster.

John Frankenheimer, cinéaste
américain formé par la Télévision ,
n'a pas réalisé beaucoup de films.
Mais quand on parle de lui, on pense
immédiatement à ses deux chefs-
d'œuvre : « Le Prisonnier d'Alca-
traz » (1962) et « Le Train » (1964).

« Le Temps du Châtiment », réali-
sé en 1961, a deux points communs
avec « Le Prisonnier d'Alcatraz » :
l'interprète principal est Burt Lan-
caster et le récit est également basé
sur des faits directement tirés de
la réalité. Mais, alors que, dans « Le
Prisonnier d'Alcatraz », c'est le mon-
de pénitentiaire qui est mis en scè-
ne, Frankenheimer a choisi , pour
« Le Temps du Châtiment », de trai-
ter le thème de la jeunesse désaxée,
révoltée contre les lois et passant,
sans s'en rendre compte, du jeu au
crime.

« Le Temps du Châtiment » re-
cèle les mêmes qualités que les au-
tres films de Frankenheimer : dans
une atmosphère réaliste, souvent
impitoyable, le thème choisi est dé-
veloppé avec la plus grande sincé-
rité, et avec beaucoup d'émotion.

Ce récit offre des aperçus neufs
sur les drames d'une adolescence

inquiète et angoissée, dévorée par
une ville tentaculaire, New York, et
essayant cependant de vivre en
prince dans les bas-quartiers.
22.50 - 23.10 Festival internatio-

nal de jazz de Montreux.
Présentation de l'orchestre
représentant la Finlande.

TVF I
20.30 - 21.20 Entente cordiale : ce

soir : L'âme slave.
Des artistes représentant tous les

pays de l'Est vont illustrer en 16
tableaux « l'Entente cordiale » exis-
tant entre le cœur français et l'âme
slave. Cette revue à grand specta-

Burt Lancaster dans le temps du châtiment de Frankenheimer se soir à
21 heures, (photo TV suisse)

cie, est également menée avec le
concours des vedettes françaises :
Henri Salvador, les Chariots, et Pa-
trick Topaloff qui apportent une no-
te d'humour.
22.10 - 23.00 La rose des vents :

Le Madrigal italien.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran : Les pirates de l'air.
Les Fanatiques: film fran-
çais (1957) d'Alex Joffé.

A lors que Ribéra — dictateur
d'une nation sud-américaine — pas-
se joyeusement ses vacances en
France, la révolution éclate. U déci-
de de rentrer dans son pays par
l'avion régulier. Un révolutionnaire,
Luis Vargas, faisant bon marché de
la vie des cinquante passagers et
de la sienne, veut placer une char-
ge d'explosif dans l'appareil. Plus
humain, son complice s'y oppose.
Vargas passe outre et s'embarque
avec sa machine infernale. En vol ,
il lie connaissance avec Ribéra. Les
propos de Vargas inspirent une tel-
le crainte à Ribéra , que celui-ci ,
cardiaque , meurt de frayeur. L'ex-
plosion devient alors inutile. Mais
il ne reste plus que quelques mi-
nutes avant que la bombe n'accom-
plisse son œuvre destructrice. Var-
gas oblige l'avion à atterrir puis il
s'éloigne rapidement avec son en-
gin qui éclate. U a réussi à épar-
gner la vie d'enfants, de femmes et
d'hommes qui n'étaient plus pour
lui des anonymes et dont le sacri-
fice lui pesait lourdement.

Ludwig van Beethoven a écrit un
nombre considérable de sonates pour
divers instruments: piano, violon, vio-
loncelle. Mais l'on doit surtout à ce
compositeur de génie d'avoir enrichi
la littérature pour piano et violoncelle
de cinq sonates qui marquent, par ail-
leurs, les plus grandes étapes de l'é-
volution de son style.

Beethoven composa ses deux pre-
mières sonates pour piano et violon-
celle (en fa majeur et sol mineur) à
l'âge de 25 ans, alors qu 'il était encore
sous l'emprise du génie mozartien. Ces
deux pièces brillent particulièrement
par leur fantaisie et leur joyeuse allé-
gresse. Dix ans plus tard , ce sera la
sonate en la majeur qui verra le jour.

En 1815, Beethoven compose celles
en ut majeur et ré majeur. Les années
1815-1816 marquèrent un tournant dans
la vie personnelle et artistique de Bee-
thoven. Années sombres. Autour de lut
la solitude se fait. Ses amis, ses pro-
tecteurs meurent ou se brouillent avec
lui. Son enfant adoptif , Karl , ne lui
donne que chagrins et soucis. Les tra-
cas domestiques et les ennuis finan-
ciers le harcèlent. Années de misère et
de désespoir...

Et Beethoven se laisse gagner par
le mal qui l'atteint , la surdité : en
1815 il ne peut plus suivre une con-
versation.

Alors, comme une traduction de son
drame intérieur naissent coup sur coup
deux sonates, deux pièces comportant
des audaces rythmiques et harmoni-
ques jamais vues. L'art — joyeux —
vient au secours du compositeur et
vainc l'amertume de la vie.

Longtemps mal comprises, les der-
nières sonates de Ludwig van Beetho-
ven sont aujourd'hui justement consi-
dérées comme l'un des sommets de
son œuvre, (sp)

Ludwig van Beethoven

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Les Deux Orphelines (5). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
j our les enfants ! 18.00 Le jo urnal du
soir. Informations. 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève. Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Le tour
du monde des Nations Unies. 21.30 Li-
bres propos. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Magazine de la science. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 L'histoire
de Dalida. 17.15 Orchestre Claus Oger-
mann. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Intermè-
de. 20.15 Miroir du temps et musique.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités,

13.05 Chansons italiennes. 13.25 Confi-
dentiel Quartet. 13.40 Orchestres va-
riés.. 14.05 Radio 2-4. 16.05 C'era una
volta un Boia. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Band Stand. 18.45
Chroniqu e de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Galerie du jazz.
21.00 Naissance de la psychanalyse.
21.50 Disques. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Rythmes. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Nocturne musical. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
P.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route , ce matin. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 La clef des chants. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
ae musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Borodine. 10.15 Ra-
dioscolaire. A vous la chanson ! 10.45
Oeuvres de Borodine. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
L'initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Oeuvres de C.
Nielsen. 9.00 Piccadilly. 10.05 Mélodies
de Bernstein. 10.20 Radioscolaire. 10.50
An Outdoor Overture, Copland. 11.05
Musique espagnole. 12.00 Orchestre ré-
créatif de Beromunster.

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.

• IMPAR-TV • IMPAR - RADIO •

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Journal à Bord d'un Brise-glace. Un film tourné en Finlande.
— Premiers Tours de Manivelle. Film burlesque. Aujourd'hui i
Ambrose Cow-boy. — Mon hobby : La résine.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) En filigrane
18.25 Madame TV

reçoit... Henri Gault et Christian Millau.
19.00 (c) Pium-Plum N

Pour les petits. . . _4 >, „ „,, .,, ,„ „ „
19.05 Foncouverte

20e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole:
20.30 Le francophonissime

Jeu sur la langue française, de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de Caunes.

21.00 Le Temps du Châtiment
22.40 Télé journal - Artistes de la semaine
22.50 Festival international de jazz de Montreux

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Chevaliers de

Padola
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Homme à la Valise
22.00 Téléjournal
22.10 La maison d'à côté

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 Mes Trois Fils

19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 Les Cinq Dernières Minutes
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Téléjournal
16.15 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Fortifeif
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Vers la sécurité
21.00 (c) Règles de circulation
21.05 (c) Tournée
22.05 (c) Le Logement

n'est pas une marchandise
22.50 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Algaé et Sidonie se révoltent.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie

Scénario : Louis Grospierre, Alain Quercy et Jacques Rémy.
20.30 Entente cordiale
21.20 Les coulisses de l'exploit
22.10 La rose des vents.... . . _ Emissioir-de- Philippe Arri-Blàclïëlte- et- Brunb Monsaingeonï•' . -

Le madrigal.italien. Réalisation :Claude Deflandre.»«w*sii>w .î**» i
23.00 Télénuit v

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Emission d'Armand Jammot.
15.10 (c) Provinces

13. et fin L'Auberge du Vaste Monde.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les Fanatiques
Film d'Alex Joffé. Scénario original, adaptation et dialogues :
Alex Joffé et Jean Lévitte. Musique : Paul Misraki. Avec :
Pierre Fresnay, Michel Auclair.
(c) Débat
avec la participation de : Pierre Geouffre de La Pradelle ; Jean
Lasserre, commandant de bord à Air-France et rédacteur en
chef de la revue «Icare» ; J.-M. Weiss, steward de l'avion de la
Swissair détourné sur Zarka (Libye) ; Dr Hans Sticher, passager
de l'avion Swissair détourné.

23.30 fc) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Marionnettes
17.20 Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Coups de Feu dans le

Kalahari
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Le Miracle
22.20 (c) Informations. Météo

MERCREDI

Sottens, 2e programme, ce soir 21 h. 30,
un entretien avec Marcel Raymond ,
présenté par Yvette Z'Graggen. Yvette
Z'Graggcn interroge le professeur Mar-
cel Raymond sur quelques thèmes sug-
gérés par quatre de ses derniers ouvra-
ges : « Fénelon », « Sénancour », « Véri-
té et poésie », «Etre et dire». C'est ainsi
que ce soir seront abordés, notamment,
les problèmes des rapports de l'art et de
la religion , de la signification de l'art
dans la civilisation « activiste » et tech-
nique qui est la nôtre.'de l'avenir de la
culture tel qu 'il est possible de l'entre-
voir à travers les tendances du monde
moderne, (sp)

INFORMATIONS RADIO
Libres propos



Becracoup d'argent pew rien
Petit scandale à l'Université de Neuchâtel

La « Tribune Universitaire, journal
officiel des Etudiants » de Neuchâtel
n 'a désormais qu'un nom vidé de tout
son sens : la « tribune », ouverte jadis
à chacun, s'est résolument transformée
en grimoire réservé à une minorité
bafouillante et courageuse au point de
ne signer presque aucune de ses élucu-
brations...

Parallèlement, le terme « universi-
taire » a pris un sens si large qu'il se

rapporte à tout sauf à l'Université :
un seul petit papier sur les six pages
du dernier numéro concerne l'Univer-
sité et les rares signatures qu'on puis-
se y découvrir sont accidentellement
celles d'étudiants...

Plus d'une demi-page est en revan-
che accordée à une « personnalité » cé-
lèbre dans les milieux de la drogue
(il vient en effet d'être condamné en
correctionnelle pour cette raison) et de

l'anticinema. Tel André Gide, cet in-
compris lucide s'excuse et se flatte avec
une indécence insupportable dans cha-
que mot des 350 lignes de son... fu-
meux (!) « self-éloge », comme il dirait
dans son sabir.

Cet état de fait n'a pas l'heur d'en-
thousiasmer les autorités et la majo-
rité silencieuse des étudiants « conven-
tionnalistes, réactionnaires ou fascis-
tes », comme on les appelle dans le mi-
lieu en question.

Mais on comprend mieux « cette vi-
le maj orité » quand on sait que c'est
elle, par l'intermédiaire de la FEN
(Fédération de étudiants de Neuchâ-
tel) qui paie les 2000 francs de chaque
numéro.

Cette plaisanterie est d'autant plus
scandaleuse qu'elle ne fait rire que ses
auteurs, mais encore faudrait-il véri-
fier que la cause de leur hilarité rési-
de bien dans ce chiffon.

Les autorités universitaires vont con-
tacter le « comité de rédaction » pour
faire le point , et si le divorce existant
entre cette équipe et l'ensemble des
étudiants se vérifie, elles communique-
ront cet état de fait à la presse dans
un bref délai. Bernard G.-Gentil

raie en toute indépendance pour per-
mettre aux citoyennes et aux citoyens
de faire un choix sans équivoque.

» 2. — Au cours des deux derniers
mois, un peu partout dans le monde,
de nouvelles graves atteintes ont été
portées à la liberté des peuples et des
individus, notamment en Pologne et en
Indochine. Lorsqu'un gouvernement
qui se proclame socialiste comme celui
de Varsovie étouffe dans le sang les
revendications de son peuple, il renie
le socialisme ; lorsqu'un gouvernement
qui se proclame démocratique comme
celui de Washington met à feu et à
sang, au nom de la liberté, le Vietnam,
le Cambodge et le Laos, il renie la dé-
mocratie et la liberté.

» Le Parti socialiste neuchâtelois, fi-
dèle à la ligne que s'est fixée le Parti
socialiste suisse, condamne une fois de

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois communique :
«Le comité cantonal du Parti socialis-

te neuchâtelois, réuni récemment, a
adopté les deux résolutions suivantes :

» 1. — En vue des élections nationa-
les d'octobre prochain , le comité canto-
nal affirme d'ores et déjà sa détermina-
tion de n'accepter aucune demande
d'apparentement, de quelque côté
qu'elle vienne ; il demandera au con-
grès du parti de se prononcer dans ce
sens.

» Le comité cantonal estime, en effet,
que, tout en demeurant prêt à collabo-
rer dans telle ou telle action particu-
lière avec tout parti ou mouvement ré-
solu à faire avancer la cause du socia-
lisme et de la démocratie, le parti so-
cialiste doit engager la bataille électo-

plus de telles aberrations criminelles, et
réaffirme sa volonté de lutter avec tous
ceux et celles qui lui font confiance
pour que dans notre pays démocratie et
socialisme ne forment qu'un seul et
même avenir. ».

Les socialistes neuchâtelois refuseraient tout
apparentement pour les élections d'octobre prochain

Piéton contre conducteur, en un combat douteux
Tribunal de police

« — Vous avez été entendu par la
police de Zoug ? »  — « Oui, Monsieur le
président, mais j' ai cru à une mauvai-
se farce qu'on m'avait faite... »

De son passage à Neuchâtel, ce di-
manche matin d'août, M. S. en gar-
dera un certain souvenir. L'incident qui
l'opposa à un piéton, à la sortie de la
place de stationnement du port, res-
tera dans sa mémoire ainsi que dans
celle de sa mère. Cet incident a été
reporté devant le Tribunal de police de
Neuchâtel qui siégeait , hier, sous la
présidence de M. Alain Bauer.

Le plaignant revenait de la poste et
regagnait son domicile. A la hauteur
du collège de la Promenade, il se trou-
va en présence de la voiture de M. S.
qui « coulait » à faible allure en di-
rection du « stop ». Le piéton, déjà en-
gagé, fut bousculé par le véhicule. Il
s'ensuivit alors une altercation entre
le piéton et l'automobiliste, sur laquel-
le les témoignages diffèrent. M. S.
s'explique à sa manière : « Il marchait
sur ma gauche, puis tout à coup, il a
brandi son parapluie en faisant un
grand pas en avant pour m'empêcher
de passer. Tout en s'agrippant à ma
voiture, il est venu jusque vers moi.
Je n'ai pas ouvert ma vitre. Il est alors
parti de l'autre côté, près de ma mè-
re ».

Le président : « Vous admettez avoir
insulté le plaignant ? »  « Oui, je lui ai
dit : « Vous êtes complètement fou ».
Ça je le lui ai dit et je ne le retire
pas... »

Et poursuivant son récit : « Ce mon-
sieur (en désignant le plaignant) est
alors venu devant ma voiture pour
m'empêcher de partir. On s'est regar-
dé quelques... enfin des minutes, puis
j'ai mis le moteur au point mort et
j'ai donné des gaz pour l'effrayer. Alors
vtôum, il se jette par terre et se met
à'crier"'« jibliéè', "pôïièe'»'.' Ma ïrièrë m'a

dit : « Pars, pars » alors j' ai reculé et
je suis parti.

Le piéton, lui, s'est fait soigner à la
clinique pour des blessures superficiel-
les. Il maintient ses déclarations : il a
été bousculé par le véhicule et a été
projeté à terre. L'avocat du prévenu
s'étonnera du fait que le plaignant ait
attendu le lundi après-midi pour se
faire soigner. Devant ce tessu de con-
tradictions, le président du tribunal
renvoie le jugement à huitaine. (Imp)

300.000 fr. pour le gaz naturel
Le Conseil communal de Neuchâtel

a approuv é la proposition du directeur
des Services industriels, de prélever un
montant de 300.000 francs sur le budget
de construction du service du gaz , afin
de réaliser le sectionnement du réseau
de distribution pour permettre son ali-
mentation en gaz naturel.

Les travaux consisteront à diviser le
réseau en zones de pression, la zone
inférieure se situant entre le lac et la
ligne CFF , la zone supérieure allant de
la ligne CFF jusqu 'à l'altitude 570 en-
viron, et une dernière zone indépen-

dante pour le quartier des Cadolles ,
cette dernière étant alimentée par la
station de détente du Verger-Rond.

Le sectionnement proprement dit se
réalisera en installant un certain nom-
bre de vannes permettant de diviser le
réseau en secteurs de 2200 abonnés en-
viron. Par la manoeuvre de ces vannes,
il sera possible , au moment de la con-
version, d'injecter sur une partie du
léseau du gaz naturel riche, alors que
l'autre sera encore alimenté en gaz de
ville, (imp.)

\ LAUSANNE

Madame veuve Jean Zweifel-Perret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Perret-Falquet, à Lausanne et Epesses ;
Monsieur et Madame Georges Béguin-Perret et leur fils Philippe, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Perret-Jotterand et leur fils Olivier, à

Lausanne ; ;
Monsieur et Madame Daniel Christen-Perret et leurs filles Laurence et

Mireille, à Epalinges ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Geiser-

Hirschy ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Perret-

Parel ;
Monsieur Louis Perret, à Chavannes-le-Chêne, ses enfants et petits-

enfants ; ¦¦ ¦• .
Les familles parentes et alliées,- ont la douleur de faire part du décès de
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Esther P0LIER-PERRET
née Geiser

que Dieu a rappelée à Lui, le 15 février 1971, dans sa 80e année.
L'incinération aura lieu au crématoire de Montoie, à Lausanne, le

jeudi 18 février.
Le corps repose à la chapelle St-Roch, à Lausanne.
Culte au crématoire, à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domiciles des familles : à Lausanne, route de Berne 69 et Epesses,

à Neuchâtel, Evole 51.
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.
Tes souffrances sont finies.

Madame Paul Dumont-Jacot ;
Madame et Monsieur Albert Fahrni-Dumont et leurs enfants, au Locle,

Stuttgart et Moutier ;
Monsieur et Madame Paul Dumont-Lebet et leurs enfants, à Fleurier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Henri

Dumont-Haldimann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-

Edouard Jacot-Gagnebin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul DUMONT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 72e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 16 février 1971.
L'incinération aura lieu vendredi 19 février, à 14 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Lion-d'Or 14, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La population neuchâteloise qui ma-
nifeste souvent sa solidarité devant le
malheur des autres ne peut rester in-
sensible face à la détresse dans laquelle
se trouvent de nombreux ressortissants
suisses domiciliés à l'étranger.

Grâce à l'action de la Fondation
« Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger », 743 de nos jeunes compa-
triotes, âgés de 7 à 15 ans, ont pu l'an
passé faire un séjour en Suisse que ce
soit pour des vacances, des études ou
souvent pour y suivre un traitement
médical.

Pour poursuivre son action, la Fon-
dation a besoin du soutien financier de
la population. Lui permettre de conti-
nuer sa tâche et, tout en soulageant
certaines détresses, de faire connaître
leur pays à de jeunes Suisses expatriés,
c'est faire acte de civisme.

La solidarité des Neuchâtelois peut
s'exprimer par un versement sur le
compte de chèques du « Secrétariat ro-
mand du Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger, à Neuchâtel, No 20 - 3320.

Aide aux Enfants Suisses
de l'Etranger.

Un acte de civisme
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« NATURE 1970 »

Dans le cadre de l'Année de la nature
1970, une commission spéciale a été for-
mée afin d'organiser un concours dit
« Nature 1970 ». Ce sont environ 150
classes et 2000 élèves qui ont fait .par-
venir un travail à ladite commission."

' 'Concernant le Val-de-TrâVers, les con-1'
currents et concurrentes se sont fort
bien classés : première année, catégorie
individuelle, première Barbara Hexel,
de Couvet, classe de Mme S. Weimann ;
catégorie groupes, 2e, classe de Mlle
Marti, avec Thierry Jaccard , Muriel Lu-
geon, Véronique Marti et Philippe Vau-
cher. Première secondaire, catégorie in-
dividuelle, premier Stéphane Audétat,
de Fleurier. Première scientifique, clas-
se de M. Vogel. Deuxième secondaire,
catégorie individuelle, première Fa-
bienne Jeanneret, de Couvet, classe de
M. P. Vogel. Le prix de participation
pour le professeur est revenu à M. Gil-
bert Vuillème, de Fleurier.

Tous les prix seront remis aux lau-
réats dans le courant de ces prochaines
semaines, par l'inspecteur ou le direc-
teur d'école intéressé, (bz)

Brillants résultats

LA CÔTE-AUX-FÉES

Organisées par 1 Alliance évangéli-
que, des rencontres ont eu lieu la
semaine dernière. Débutant par un cul-
te interecclésiastique au Temple des
rencontres se sont poursuivies jusqu 'au
vendredi soir à la grande salle.

Il avait été fait appel au pasteur
Maurice Rey, bien connu dans toute
la Suisse romande. Des sujets d'ac-
tualité traités à la lumière de la Bi-
ble furent exposés avec une grande
force et clarté. Chaque jour l'auditoire
s'agrandissait, témoignant de la soif de
vérité. Des autocars amenèrent égale-
ment des auditeurs de tou t le Val-de-
Travers et la région de Sainte-Croix.
Des élèves de l'institut biblique Em-
maiis de St-Légier collaborèrent en vi-
sitant tous les foyers de la contrée.
Des rencontres pour les jeunes purent
également avoir lieu. Un esprit d'unité
remarquable a été ressenti entre les
deux communautés, l'Eglise réformée
évangélique et l'Eglise libre, mais il
faut le relever c'est finalement chaque
auditeur qui reçut personnellement le
message divin par le moyen de ce
grand prédicateur, (dm)

Conférence Maurice Rey

TRAVERS

,L,a soirée ae la société ae gymnasti-
que a attiré une grande foule samedi
à la salle de l'Annexe : temps propice
aux déplacements, peu de soirées ces
dernières semaines et surtout le fait
que la société de gymnastique marche
bien et soigne toujours ses spectacles,
sont les raisons d'une telle affluence.

Le président M. "Willy Schindler, le
moniteur Jean-Pierre Racine, les pu-
pilles conduits par S. Robert et la
nouvelle sous-section des dames menée
par Mme Adam ont présenté 50 gym-
nastes.

Les 17 numéros du programme, pré-
liminaires, barres parallèles, saut au
cheval, minitrempolin, traditionnels
pour les petits et grands pupilles, puis
les actifs , étaient assortis d'une série
d'excellents ballets donnés dans des
costumes seyants. Les dames dans
« Pueto Ferez » à l'espagnole ou un
numéro chinois, bissé, les actifs dans
« du petit lait » de leur invention et
plein de malice vallonnière, puis les
pupilles dans leur balade en Alsace,
dames et actifs dans une évocation ,
bissée aussi de folklore suisse ont sou-
levé l'enthousiasme de la salle bondée.

Pour la première fois les vieux gyms
s'étaient unis aux actifs et leur fré-
quentation impeccable dans « de l'élé-
gance » numéro de cannes, conduit par
le moniteur Arthur Grasser , a lui aussi
été bissé. Dès 23 h. place à la danse.
Dans l'ensemble excellente soirée à
tous points de vue. (rt)

Le spectacle de la SFG

LES BAYARDS. — Samedi soir,
après une brève maladie, M. Charles
Kaufmann est décédé, dans sa 65e an-
née, à son domicile des Places sur Les
Bayards. Né dans la vallée de La Bré-
vine, le défunt , après avoir suivi ses
classes à Boveresse et commencé de
travailler à Fleurier, était remonté dans
son village natal où il fut pendant plus
de 34 ans l'ouvrier fidèle d'un atelier
de la place. U y a juste huit mois qu 'il
p 'était installé au-dessus des Bayards
pour y vivre sa retraite. Nos condoléan-
ces, (mn)

Carnet de deuil

COUVET

La Société fédérale de gymnastique
de Couvet, présidée par M. René Win-
teregg, a pris l'heureuse initiative d'en-
voyer une circulaire dans tous les mé-
nages afin de convier les hommes du
troisième âge à venir faire de la gym-
nastique. Une séance d'information a
eu lieu hier au soir, dans la halle de
gymnastique (une vingtaine de person-
nes s'étaient déplacées, et se montrè-
rent très satisfaites de cette initiative).
Les leçons auront lieu le mardi de 18 à
19 heures, sous la direction de M. Willy
Kuchen, moniteur (les pupilles et les
actifs ayant dû céder une partie de
leurs leçons, faute de locaux).

Pour l'instant, aucun comité ne sera
formé, la Société fédérale prenant ce
groupement libre sous sa responsabi-
lité, (bz)

Gymnastique
pour le troisième âge
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Jeudi dernier, après un excellent re-
pas , une cinquantaine de membres du
Groupement des fonctionnaires re-
traités de Neuchâtel eurent le privi-
lège de se familiariser avec les oi-
seaux de la région.

M. André Schertenleib, agent CFF,
a la joie avec son club de jeunes de se
passionner pour l'ornithologie. Il eut
le don de captiver son auditoire non
seulement par son exposé, mais par
les superbes clichés en couleurs pré-
sentés, photos prises dans les tour-
bières à La Brévine, le long de la
Thielle et du lac de Neuchâtel, etc.
Que d'émerveillement en admirant des
dizaines d'oiseaux : vanneau, héron
à aigrette, mésange, pinson, etc.

De chaleureux applaudissements
montrèrent combien la causerie de leur
collègue cheminot avait réjoui cha-
cun.

M. Louis Grandjean , président du
groupement, remercia le conférencier.
Il salua parmi l'assistance M. Gertsch,
président du groupement de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que M. Cattin , prési-
dent d'honneur, son prédécesseur, (ea)

Chez les fonctionnaires
fédéraux retraités

de Neuchâtel et environs

Lors de leur séance de bureau du
16 février, les Jeunes radicaux de Neu-
châtel, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Racle, ont pris connaissance
avec satisfaction de la décision de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
maîtres plâtriers - peintres, d'accorder
quatre semaines de vacances payées à
leurs apprentis, mesure qu'ils avaient
préconisée.

Jeunes radicaux

Une collision en chaîne s'est produite
hier soir à 18 h. 25, au carrefour de
Vauseyon, entre les automobiles con-
duites par MM. R. P. de Peseux,' S. T.
de la ville, et G. C. de la ville égale-
ment. Dégâts matériels.

Collision en chaîne



B il \ Heureux ceux qui ont faim et soif | i
! de justice.

On peut croire seulement par le ;
cœur. Aimer, c'est la moitié de
croire.

Madame William Béguin-Piroué ;

Monsieur et Madame Pierre Béguin-Grandjean, leurs enfants et petite-
fille, au Locle ;

Mademoiselle Rose-Marie Béguin, Le Locle ;

Monsieur et Madame Willy Béguin-Gschwend, leurs enfants et petit-
fils, Les Planchettes ;

Monsieur et Madame Maurice Béguin-Romerill et leurs enfants, à
Cleveland, USA ;

Monsieur et Madame Max Béguin-Béguin, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Félix Béguin et ses enfants, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schleppy-Béguin et leurs enfants, à
Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
j Béguin-Jeanrichard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Piroué-
Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

I 

Monsieur

William BÉGUIN

I

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, mardi, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 18 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue de la Concorde.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME MAY FERRIER-PIERRE-HUMBERT

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant

ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa

reconnaissance et ses remerciements.

La famille de
MADAME IRÈNE ANDRIÉ-VUILLEUMIER,

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui i
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères i !
et reconnaissants.

LE SENTIER

Madame Roger Le Coultre, au Sentier ;
Madame et Monsieur Angelo Petruzzelo-Le Coultre, à New York ; I
Madmoiselle Marianne Le Coultre, à New York ; i
Madame Andrée Le Coultre, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne, ;

Genève et Neuchâtel ;
Monsieur Wilhem Maurer et famille, à Tubingen (AH)¦¦;¦< - > uq .... .. aàû aiiuïùb m
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu .Charles. Le.,';... ¦

Coultre-Le Coultre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Golay-

Le Coultre ;
Madame veuve Gustave Le Coultre et famille, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Caroline Frey-Stock, à

Lausanne,
Les familles parentes et amies, Le Coultre, Golay, Gallay, Fitting, Stock,

| ont la profonde douleur de faire part du décès de

Û Monsieur

I Roger LE COULTRE
j INDUSTRIEL

! j leur très cher époux, papa, frère, beau-père, oncle, neveu, grand-oncle,
! cousin, parrain et ami, survenu à Tubingen, le dimanche 14 février 1971,

dans sa 65e année.

i Incinération jeudi 18 février 1971, à 16 h. 30, à Lausanne.
Culte à 13 h. 30, au temple du Sentier.
Honneurs à 14 h. 30, sortie du temple.

I Domicile mortuaire :

j GRAND-RUE 63, 1347 LE SENTIER.

j j Pensez à l'Hôpital de la Vallée, en mémoire de Monsieur Le Coultre.

! I Je vous laisse la paix, je vous don-
: ne ma paix , je ne vous la donne jj pas comme le monde la donne. Que
i votre cœur ne se trouble pas et

: i qu'il ne craigne point.
j | Jean 14 : 27.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BLE CRET-DU-LOCLE Ne crains point, car je t'ai rache-
té, je t'ai appelé par ton nom, tu
es à moi. Esaïe 43> v X-

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame Etienne Matile-Matthey !
Madame et Monsieur Jacques Perret-Matile et leurs enfants Fran-

çois, Anne-Dominique et Laurence, au Locle,
Madame et Monsieur Edouard Guye-Matile, à Hauterive et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Martin Hôldrich-Guye, à Bôle,
Marie-Josée Guye,

I 

Monsieur et Madame Jacques Matile-Matthey et leurs enfants Clau-
dine, Denise et Frédy,

Madame et Monsieur Jean-Louis Matthey-Matile et leurs enfants
Pierre et Catherine, à La Chaux-de-Fonds ; ,'¦

Madame et Monsieur Auguste Robert-Matile ;
Madame Giannina Matile-Sartori, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Matthey, Bandelier, Droz, Robert, Matile, Perre-
noud, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATILE
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 76e année,
après une pénible maladie.

LE CRËT-DU-LOCLE, le 16 février 1971. f i

L'inhumation aura lieu jeudi 18 février. I
Culte au temple des Eplatures, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

LE CRÊT-DU-LOCLE 4. ':
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Missions protes-

tantes, Neuchâtel, cep. 20-4982. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

MONSIEUR ET MADAME ABEL DUBOIS-VELLA ET LEURS '
ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR HENRI LEUBA

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignés pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance ct ses sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LES PONTS-DE-MARTEL, février 1971.

La famille de
MADAME MARGUERITE BURKHALTER-GIRARD

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères. j

D'une manière touchante, vous avez honoré la mémoire de notre
• chère , maman et parente

MADAME ALICE MONARD

par un message de sympathie, par des fleurs ou par un don à l'Hôpital
de Moutier, témoignant ainsi votre grande estime à son égard.
Nous avons été réconfortés de sentir notre chagrin partagé et nous vous
exprimons une profonde gratitude pour l'avoir entourée pendant sa
longue maladie.

MADAME ET MONSIEUR FERDINAND PÉCAUT-MONARD, A LA I !
CHAUX-DE-FONDS, j

MADAME ET MONSIEUR MARC GIGER-MONARD, A RECONVILIER, ]
ET LEURS FAMILLES. !

LA PAROISSE RÉFORMÉE DES EPLATURES, [ j
SON COLLÈGE DES ANCIENS ET SON CONSEIL D'ÉGLISE, !

ont le grand chagrin d'annoncer que Dieu a repris à Lui |

Monsieur Etienne MATILE
ANCIEN D'ÉGLISE '

décédé le mardi 16 février, dans sa 76e année.
Culte au temple des Eplatures, le jeudi 18 février, à 14 h. 30.

J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat,
j' ai achevé ma course, j' ai gardé la foi.
Et maintenant, voici qu'est préparée pour
moi la couronne de justice, qu'en retour le
Seigneur me donnera en ce Jour-là, lui, le
juste Juge, et non seulement à moi mais à tous
ceux qui auront attendu avec amour son Apparition.

2 Timothée 4 : 7-8.

[PAYS NEUCHÂTELOÏSJ

Les observations météorologiques, qui
depuis la création du réseau suisse en
1864, se faisaient à 7 h. 30, 13 h. 30
et 21 h. 30, se font, à la demande de
l'Institut suisse de météorologie à Zu-
rich, à partir du 1er janvier 1971, à
6 h. 45, 12 h. 45 et 18 h. 45. Ce chan-
gement a nécessité, par souci de con-
tinuité statistique, l'application d'une
formule pour le calcul des moyennes
de la température et de l'humidité
journalières. De cette façon, la compa-
raison des différents critères avec leur
valeur normale pourra toujours être
établie.

Le premier mois de l'année 1971 a
été froid, très peu ensoleillé et peu
pluvieux. La couche de neige sur le
Jura a par conséquent été minime, ce
qui a fait le désespoir des amateurs de
sports de neige. Par contre, le bas-lac
a été pris par les glaces, dans une assez
grande proportion au début du mois,
ce qui a permis l'évolution de nom-
breux patineurs.

La durée totale de l'insolation est de
24.7 heures. Elle est inférieure de 37
pour cent à sa valeur normale. Le
maximum journalier se chiffre à 6.3
heures le 29. On compte 22 jours sans
soleil et 2 jours avec une insolation
inférieure à 1 heure.

Les précipitations ont donné 68.8 mm.
d'eau (valeur normale : 77 mm.). Cette
hauteur a été recueillie au cours de
11 jours consécutifs, du 18 au 28 jan-
vier. Le maximum j ournalier est de
18.3 mm. le 27. Il y a eu 12 j ours avec
sol enneigé, la couche maximale de
neige n'atteignant toutefois que 5 cm,
le 19.

La pression atmosphérique moyenne
n'est que de 717.5 mm., pour une valeur
normale de 720.7 mm.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est identique à celle de jan-
vier 1970 : 90 pour cent. La valeur
normale est de 85.6 pour cent. Les
moyennes journalières ont oscillé en-
tre 99 pour cent le 21 et 78 pour cent
le 10. La lecture minimale a été faite
le 10 : 67 pour cent. On a compté
15 jours avec brouillard au sol et 4
jours avec brouillard élevé.

Le vent a accompli un parcours total
de 4279 km., ce qui représente une
vitesse moyenne de 1.6 m./s. Le par-
cours journalier maximal est de 475
km. le 25 de direction dominante sud-
ouest (vitesse moyenne : 5.5 m./s.). Le
16 a été le jour le plus calme : 12 km.
Les secteurs sud-ouest (39 pour cent),
ouest (27 pour cent) et est (15 pour
cept) se partagent la plus grande par-
tie du parcours mensuel. . -. . . ¦ ¦ ,.* non e\

La vitesse de pointe maximale de
95 km./h. . a été enregistrée le 26, de
direction sud-ouest.

Un mois
de janvier froid

M E M E N T O  Ii t

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Compartiment

tueurs.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Lo rupture.
Bio : 18 h. 40, 36-Le grand tournant.

15 h., 20 h. 45, La Guerre des
Boutons.

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

Rex : 15 h., 20 h. 30, La vie à deux.
Studio : 15 h., 20 h. 30, César.

Neuchâtel
MERCREDI 17 FÉVRIER

Délibérations scolaires
A ia saue oes maures au nouveau

collège, la commission scolaire a siégé
sous la présidence de M. M. Calame
et en présence de M. V. Guignard, con-
seiller communal et du maître délégué.

Pour l'année prochaine, les titulaires
des classes primaires ont été ainsi nom-
més : en lre, Mme J. Tissot ; en 2e,
Mme H. Beuret, en 3e, Mme F. Weber ;
pour la classe de développement, Mme
E. Zumkehr ; en 4e, Mme R. Zimmer-
mann ; en 5e, Mlle C Leuenbergér et
M. Ph. Schaer.

La commission s'est ensuite mise
d'accord pour le rapport concernant
l'ouverture d'une nouvelle classe qu'el-
le enverra au Conseil général. A cet
effet, elle se propose de convier le
Conseil communal à convoquer le Con-
seil général en séance extraordinaire
si d'aventure, une assemblée n'était pas
prévue avant la fin de l'année scolaire.

D'autre part , l'école sociale de musi-
que aimerait s'implanter aux Gene-
veys-sur-Coffrane et des pourparlers
seront entrepris prochainement.

Pour remplacer Mme Grandliénard ,
une nouvelle dame inspectrice a été
nommée en la personne de Mme A.
Frick.

Enfin, les examens de fin d'année
scolaire étant fixés au 18 mars pour
les classes de IMP et 2 P, et, aux
23—24 mars pour les autres classes, la
séance dite de promotion réunissant la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant aura lieu le mercredi après-
midi 31 mars, (r.v.)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Mauvais temps et contre-attaques au Laos
empêchent les forces de Saigon d'avancer

Le mauvais temps et une recrudes-
cence des attaques nord-vietnamien-
nes ont posé de nouveaux problèmes,
hier , aux unités sud-vietnamiennes
engagées dans une opération de
grande envergure au Laos avec le
soutien logistique américain, et elles
n'ont progressé que d'un peu moins
de deux kilomètres au cours des
trois derniers jours.

Les attaques communistes étaient
dirigées contre les 9000 soldats amé-
ricains qui jouent le rôle de force
d'arrêt sur le côté sud-vietnamien de
ïa frontière. Neuf Américains ont été
tués et 12 blessés au cours de deux
embuscades et de deux engagements,
dans la journée de lundi et celle de
mardi. Le commandement américain
a annoncé, d'autre part , la perte de
cinq appareils en Indochine, et l'on
compte parmi leurs occupants 12
tués, un disparu , un blessé et deux
rescapés.

Le haut commandement américain
a annoncé que des chasseurs bombar-
diers escortant les B-52 qui procè-
dent au pilonnage de la piste Ho Chi-
minh ont attaqué, lundi, pour la se-
conde journée consécutive des bases
ae missiles sol-air en territoire nord-
vietnamien, et que si cela s'avérait
nécessaire pour assurer la sécurité
des bombardiers, ces raids seraient
intensifiés.

Sur le terrain , la colonne sud-viet-
namienne la plus avancée a effectué
une pénétration d'environ 22 km. à
l'intérieur du Laos depuis le 8 fé-

vrier , et des unités de reconnaissance
sont parvenues à Tchépone, à 40 km.
de la frontière.

Au Cambodge, enfin , des forces
sud-vietnamiennes, appuyées par une
brigade khmère, ont repris l'immen-
se plantation d'hévéas de Chup, à
100 km. au nord-ouest de Pnom
Penh. Un nombre considérable d'hé-
véas auraient été détruits par les in-
cendies provoqués par les bombarde-

ments qui ont marque cette opération
engagée le 1er février.

On notera enfin que le secrétaire
à la défense M. Melvin Laird a infor-
mé le président Nixon que l'opéra-
tion sud-vietnamienne au Laos tra-
versera « des jours difficiles ». M.
Laird a admis en réponse à une ques-
tion que les Sud-Vietnamiens se sont
heurtés à' une résistance plus forte
que prévue, (ap)

L'AFFAIRE GUI0T
ET SES SUITES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le cas de Gilles Guiot , cet étu-
diant de 18 ans, arrêté le 9 février à
Paris au moment d'une manifesta-
tion et condamné à six mois de pri-
son (dont trois ferme) pour avoir
donné un coup de poing à un agent
de police, prend des proportions
dont nul ne pouvait soupçonner
l'ampleur et l'importance.

La sévérité du jugement n'expli-
que pas tout : on sait que le gouver-
nement est déterminé à agir contre
les agitateurs et les casseurs. Ce qui
est d'abord en cause, c'eet la culpa-
bilité de l'étudiant qui a été con-
damné sur le témoignage de l'agent
à la dent cassée. Ce dernier a « re-
connu » le jeune Guiot comme étant
celui qui l'avait frappé. Or, pour
beaucoup, l'étudiant est innocent.
Ses parents, ses amis, et même ses
professeurs le connaissent comme
un élève studieux, ne faisant pas de
politique, ne se livrant à aucune vio-
lence. C'est ce qui explique que les
plus hauts responsables de l'établis-
sement fréquenté par Gilles Guiot
fassent cause commune avec lui.

Le bruit déclenché autour de cette
affaire a amené le secrétaire géné-
ral du parti maj oritaire, M. Toma-
sini, à s'en prendre directement à la
magistrature, provoquant les re-
mous qu'on imagine.

La mise au point diffusée dans la
soirée par son secrétariat général
parviendra-t-elle à calmer les
esprits ? On peut en douter.

Quoi qu'il en soit , une soixantaine
d'établissements ont aujourd 'hui
« débrayé » et les manifestations se
poursuivront jusqu 'à vendredi, jour
où le cas de Guiot sera évoqué en
appel. Ce qui, au départ , pouvait
donc n'être qu 'une « regrettable er-
reur j udiciaire » — le fait reste à
prouver — prend l'allure d'une vé-
ritable révolte estudiantine, soute-
nue et appuyée par les parents
d'élèves et les professeurs. Révolte
contre la « répression » s'abattant
sur les jeunes, révolte contre une
certaine forme de justice : l'étu-
diant a été jugé quelques heures
après son arrestation sur la base
d'un simple témoignage : pas d'avo-
cat ni de témoins à décharge et en-
core moins d'enquête...

Libérer l'étudiant c'est reconnaî-
tre l'erreur judiciaire, récuser le té-
moignage d'un représentant de l'or-
dre. Cette décision peut être inter-
prétée comme un signe de faiblesse
de la part du gouvernement, une fa-
çon de céder devant les manifes-
tations de protestations. C'est aussi
inciter les groupements politiques
qui se sont emparés de l'affaire à
récidiver dans leurs actions futures.
Confirmer la condamnation c'est
créer , à un mois des élections, une
situation politique délicate, prendre
le risque d'une plus grande exten-
sion de la grève.

La décision, on le voit, ne sera pas
facile à prendre.

J.-L. DERNIER

L'Egypte serait prête à reconnaître
l'existence juridique de l'Etat juif

Pour la première fois, l'Egypte
vient de faire savoir qu 'elle est prête
à reconnaître l'existence juridique
d'Israël en tant qu'Etat juif souve-
rain , à la condition que celui-ci limi-
te l'immigration des juifs. Telle est
la teneur des propos tenus lundi au
cours d'une interview par M. Zayyat,
représentant de la RAU à l'ONU et
rapportés mardi par le journal « New
York Post » .

Avant d'accorder son interview au
« New York Post » , M. Zayyat avait
remis à M. Jarring la réponse de son
gouvernement aux récentes sugges-
tions de paix du médiateur des Na-
tions Unies, réponse que les milieux
informés ont qualifiée de positive.

Dans son interview, M. Zayyat' a
déclaré que c'est la première fois
depuis 25 ans qu 'Israël se voit propo-
ser la reconnaissance de son existen-
ce en tant qu 'Etat juif souverain,
sous réserve qu 'Israël se refuse à tou-
te prétention de représenter ou de
rassembler les juifs du monde entier.

Heurts en Jordanie
De nouveaux accrochages se sont

produits hier à Amman entre forces

jordaniennes et palestiniennes. Douze
civils et un sergent ont été blessés à
la suite de l'explosion d'une grenade
devant la grande mosquée Hussein!.
Le calme est revenu dans la soirée,

(reuter, ap)

# M. Robert McCloskey, porte-
parole du Département d'Etat , a dé-
claré hier que les Etats-Unis considè-
rent comme inacceptable le projet
israélien de construction de 35.000
unités de logement dans la vieille
ville de Jérusalem, projet qui est de
nature à modifier le statut de la ville.

Lycées parisiens : la grève s'étend
Elle est due à l'emprisonnement d'un élève

La grève dans les lycées parisiens,
provoquée par la condamnation et
l'emprisonnement pour « violences
à agent », d'un garçon de 18 ans, Gil-
les Guiot, élève au Lycée Chaptal,
r 'est étendue hier matin dans d'au-
tres établissements ainsi qu'à plu-
sieurs lycées de banlieue. Pour Paris
et sa région une trentaine d'établis-
sements d'enseignement secondaire
sont' affectés par ce mouvement.

Sur deux lycées parisiens, Voltai-
re et Turgot , ont flotté hier matin des
drapeaux rouges. Des banderoles de-
mandant la libération de Gilles Guiot
encadraient l'entrée du Lycée Con-
dorcet. Plusieurs centaines d'élèves
du Lycée Buffon ont manifesté sans
incidents en fin de matinée avec une
trentaine de professeurs à leur tête.
Aujourd'hui un court arrêt de travail
aura lieu dans chaque lycée, le temps
de signer une pétition qui sera trans-
mise au ministère de la justice. De
nombreux meetings se déroulent
dans tous les lycées parisiens et un
« comité d'action » vient de se cons-
tituer en liaison avec le mouvement
gauchiste « secours rouge ». Enfin ,
l'Union nationale des étudiants de
France (UNEF) a convoqué les ly-
céens et étudiants à se grouper de-
main en cortège, pour se rendre de

la place de la Bastille à celle de la
République, où un meeting est orga-
nisé à la Bourse du travail, (ats, afp)

La terre continue
de trembler en

Californie
Une nouvelle secousse — une onde

de choc en retour après le tremble-
ment de terre de mardi dernier — a
été ressentie hier à Los Angeles tan-
dis que des spécialistes continuaient
d'inspecter maisons et appartements
pour détecter les dégâts.

Cette secousse n'a pas causé de
nouveaux dommages. Selon l'Institut
de technologie de Californie, elle
avait une magnitude de 3,3 sur
l'échelle de Richter.

Par ailleurs, plus de mille foyers
sont voués à la démolition à Los An-
geles et dans sa banlieue à la suite du
tremblement de terre de mardi der-
nier et des secousses qui ont encore
ébranlé la région toute la semaine.

(ap)

Détente aux filatures de Lodz
La tension sociale a diminué hier

à Lodz. Les grandes filatures de co-
ton touchées par les arrêts de travail
ont repris leurs activités, apprend-
on de source informée. Après les
discussions qui s'étaient poursuivies
lundi entre les membres du gouver-
nement et les délégués ouvriers, la
reprise du travail avait été décidée
pour hier matin.

Seules deux petites filatures res-
tent perturbées par des arrêts de
travail. Des négociations sont en

cours. Elles sont dirigées du côté
du gouvernement par M. Tadeusz
Kunicki, ministre de l'industrie lé-
gère.

La décision de rapporter la haus-
se des prix sur les produits alimen-
taires a été un facteur important
de la détente observée dans le grand
centre textile polonais, qui se trou-
ve seulement à 120 km. de Varso-
vie, (ats, afp)

Les Etats-Unis refusent de vendre à l'Europe
des lanceurs de satellites de communication

Les Etats-Unis refusent de vendre
à l'Europe des lanceurs pour les sa-
tellites de communication et les né-
gociations sur ce problème sont dans
l'impasse, a déclaré hier M. Lefèvre,
ministre belge de la recherche scien-
tifique, au cours d'une conférence de
presse à Bruxelles.

Des négociations avaient eu lieu
les 11 et 12 février à Washington sur
la possibilité de développer la coopé-
ration spatiale entre l'Europe occi-
dentale et les Etats-Unis. L'un des
principaux sujets abordés était l'ac-
quisition de lanceurs américains
pour mettre en orbite des satellites
de communication de fabrication eu-
ropéenne.

Selon M. Lefèvre, qui dirigeait la
délégation européenne à Washington,
les Etats-Unis ont motivé leur refus
en fournissant une nouvelle interpré-
tation de l'accord sur les satellites.

Ainsi selon les Américains les deux
tiers des 72 signataires probables de-
vraient donner leur accord au prin-
cipe d'un programme de satellites
de communications européens.

Les Etats-Unis, a-t-il poursuivi, se
sont appuyés sur un article du traité
qui stipule que les nouveaux pro-
grammes de communication doivent
être acceptés par les autres parties
de l'accord. D'après la version amé-
ricaine, les projets européens de-
vraient être approuvés par une ma-
jorité des deux tiers, ce qui est forte-
ment improbable.

M. Lefèvre a souligné que les Eu-
ropéens qui ont proposé de participer
à dix pour cent au programme spa-
tial américain après les missions
Apollo, pourraient revenir sur leur
décision s'ils ne pouvaient obtenir
une aide des Américains pour l'ac-
quisition de lanceurs.

Le ministre a laisse entendre éga-
lement que les Européens pourraient
prendre des mesures de représailles,
notamment en ce qui concerne les
satellites de communications. « On ne
peut les utiliser pour téléphoner tout
seul. Il doit y avoir quelqu'un à l'au-
tre bout ».

M. Lefèvre a ajouté qu'il fera un
rapport sur ses négociations à Was-
hington lors d'une conférence au ni-
veau des ministres qui se tiendra
probablement à la fin mars, (ap)

Montevideo. — Le gouvernement
uruguayen va demander une nou-
velle suspension des libertés civiques
pendant 45 jours. Cela risque de com-
pliquer les plans pour la libération
ce l'otage politique détenu depuis
la plus longue période : M. Aloysio
Dias Gomide, consul du Brésil , en-
levé le 31 juillet dernier.

Santiago du Chili. — Régis Debray
est parti, hier, pour Cuba, sur l'invi-
tation de M. Fidel Castro, après avoir
passé 54 jours au Chili.

Madrid. — Deux mille ouvriers
des chantiers navals de Bilbao se
sont mis en grève, hier, pour protes-
ter contre la nouvelle convention
collective qui ne leur accorde qu'une
augmentation de salaire de 8 pour
cent, alors qu 'ils réclamaient 15 pour
cent.

Rome. — Plus de cinq mille ex-
ploitants agricoles et fermiers pro-
priétaires ont manifesté, hier , dans
les rues de Rome pour demander
l'application d'une nouvelle loi agri-
cole. Ils veulent des modifications
des contrats leur permettant de
louer les terres qu'ils cultivent, et
aussi des subventions plus impor-
tantes.

Saint - Louis (Missouri). — Des
agents du service secret américain
ont saisi, hier, pour environ un mil-
lion de dollars de faux billets de 20
dollars dans une ferme du comté de
Saint-Charles et dans une imprime-
rie du comté de Saint-Louis.

bref - En bref - En

Pétrole : la Libye compte négocier
avec chacune des grandies compagnies

La Libye a annoncé hier qu'elle
négociera avec chacune des grandes
compagnies pétrolières et non avec
un front commun des compagnies.
Mais , ajoute un communiqué officiel ,
les pays arabes qui participeront aux
négociations qui s'ouvriront bientôt
à Tripoli présenteront leurs deman-
des collectivement. Ce communiqué
du gouvernement libyen risque de
rendre encore plus difficiles et lon-
gues les négociations qui doivent
avoir lieu dans cette ville entre les
pays méditerranéens producteurs de
pétrole (la Libye et l'Algérie aux-
quelles s'adjoindront l'Irak et l'Ara-
bie séoudite dont le pétrole est ache-

miné par oléoduc vers les ports mé-
diterranéens de la Syrie et du Liban)
et les grandes compagnies pétroliè-
res.

Le communiqué déclare que les
ministres du pétrole des quatre pays
se réuniront la semaine prochaine
pour élaborer des demandes commu-
nes. Ils négocieront en bloc avec cha-
cune des compagnies séparément. On
pense que l'Arabie séoudite et l'Irak
n 'étaient pas opposés à des négocia-
tions collectives comme celles de Té-
héran et que c'est sur l'insistance de
la Libye, qu 'a été adopté le principe
des négociations séparées, (ap)

Trois policiers
abattus à Dallas

Une chasse a 1 homme a ete dé-
clenchée hier à Dallas pour tenter de
retrouver un repris de justice qui a
froidement abattu lundi trois poli-
ciers.

Trois shérifs adjoints étaient allés
interroger plusieurs hommes soup-
çonnés d'avoir pris part à un cam-
briolage. De la maison où ils s'étaient
rendus, ils téléphonèrent à leurs col-
lègues pour leur demander d'appor-
ter un mandat de perquisition.

Lorsque deux autres policiers se
rendirent sur place avec le docu-
ment , ils trouvèrent leurs collègues
liés à des chaises et tenus en respect
par deux hommes armés. Les cinq
policiers furent ensuite embarqués
dans leur propre voiture et conduits
au bord de la rivière. Là, comme l'un
des shérifs adjoints tentait de frap-
per l'un des malfaiteurs, ce dernier
ouvrit le feu.

Trois des policiers ont été tués et
un quatrième grièvement blessé. Le
dernier, a réussi à sauter au bas d'un
talus et à gagner la route.

(ap)

Un petit garçon disant se pr énom-
mer Bobby mais ne pouvant donner
ni son âge ni son nom de famille a
été découvert lundi errant dans un
square de Los Angeles avec, accroché
à ses vêtements, un mot déclarant
« J' ai été abandonné. Emmenez-moi
au service des adoptions et vaccinez-
moi contre la rage car je  viens d'être
mordu par un animal enragé » .

L' enfant a expliqué qu 'un chat
Vavait mordu . ou g r i f f é  récem-
ment à la joue. Les médecins qui
Vont examiné ont déclaré que ces
égratignures sont sans importance.
Ses parents sont activement recher-
chés, (ap)

Babby, l'abandonné, (bélino API

Abandonne
parce qu'«enragé»

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 M. William Béguin n'est plus.
5 A la' découverte d'un peintre

loclois.
11 Au Grand Conseil bernois.
13 Genève : jugement intéres-

sant.
14 Bourse.
17 Auto - Routes - Actualité.
19 Hockey : un absent dans l'é-

quipe suisse.
21 Programmes radio, TV.
22 Petit scandale à l'Université

de Neuchâtel.

Aujourd'hui

La nébulosité restera en général
abondante mais la moitié ouest du
pays jouira de quelques intervalles
ensoleillés. Des chutes de neige ré-
gionales se produiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 î 428,74.

Prévisions météorologiques

La direction des usines Fiat a mis
à pied pour 3 jours 37.700 ouvriers
en raison de la grève qui empêche
toujours l'approvisionnement des
chaînes en pièces de plastique- Les
usines automobiles de la société em-
ploient environ 130.000 ouvriers et
produisent 6000 véhicules par jour.
Les syndicats ont protesté contre
les mises à pied et comptent faire
observer , aujourd'hui, un arrêt de
travail d'une demi-heure, (ap)

Mise à pied temporaire
de 37.000 ouvriers

chez Fiat


