
Malaise politique en France
à la suite des propos tenus par M. R.Tomasini
Un malaise politique certain est le premier résultat, pour le président de la
République, pour le gouvernement et pour sa majorité, des violentes cri-
tiques adressées mardi aux magistrats et à l'action du premier ministre
dans le domaine de l'information par M. René Tomasini, secrétaire général
du parti gaulliste UDR (Union des démocrates pour la République). Un
déferlement de commentaires, de mises au point et de communiqués a
accueilli les propos du principal responsable gaulliste qui, un mois après
sa désignation au poste de secrétaire général de l'UDR, a devant la presse
parlementaire, accusé les magistrats de « lâcheté » et le premier ministre

de s'être fourvoyé en libéralisant l'information à la télévision.

Immédiatement après ces déclara-
tions, René Tomasini a été convoqué
par le premier ministre et a dû , à sa
demande, publier un communiqué

réduisant considérablement la portée
de ses propos. Dans le même temps,
le ministre de la justice M. René
Pleven — de tendance centriste —
faisait connaître sa « stupéfaction »
et selon certaines sources envisageait
de quitter le gouvernement devant
cette attaque du secrétaire général
du principal parti de la majorité par-
lementaire. Cette menace n'a pas été
mise à exécution et il apparaît , selon
les mêmes sources, qu'elle ne le sera
pas en raison du désaveu formel pu-
blié à l'issue du Conseil des minis-
tres au nom du gouvernement una-
nime et du président de la Républi-
que, des accusations portées contre
la magistrature par M. Tomasini.

Les deux partis politiques associés
aux gaullistes dans la majorité par-
lementaire — républicains indépen-
dants giscardiens et centristes —
n'ont pas encore pris officiellement
position dans cette affaire. Mais il est
certain, selon leurs porte-parole,
qu 'ils désapprouvent ces déclara-
tions.

Quant aux gaullistes, s'ils ne vont
pas, dans leur ensemble, critiquer
ouvertement leur nouveau secrétaire
général, ils regrettent, pour le moins
que sa manière ait été à la fois bru-
tale et inopportune et certains esti-
ment que M. Tomasini bien qu 'élu
depuis le début de l'année seulement
ne devrait pas attendre le renouvel-
lement normal des instances du mou-
vement en septembre prochain pour

M. René Tomasini. (bélino AP)

offrir sa démission. Une démission
serait en effet selon eux le meilleur
moyen de clarifier une situation qui
entretient un climat de défiance dan-
gereux entre le gouvernement et une
partie de sa majorité à un mois des
élections municipales.

L'affaire Tomasini est en effet sai-
sie par l'ensemble de l'opposition
pour critiquer le conservatisme du
parti gaulliste et annoncer son pro-
chain éclatement. Pour les commu-
nistes, M. Tomasini a été « télégui-
dé » par le président de la Républi-
que. La gauche non communiste
compare volontiers la situation ac-
tuelle à celle des Etats-Unis où , selon
elle, la Maison-Blanche n'hésite pas
à « désavouer » le vice-président Spi-
10 Agnew si elle juge mal adaptée
l'expression qu 'il a donnée de certai-
nes de ses préoccupations, (ats, af p)

La crise polonaise paraît s aggraver
La crise polonaise paraît s'aggra-

ver : trois responsables régionaux du
parti communiste ont démissionné
hier de leurs fonctions, tandis que
M. Edward Gierek.-.se rendait toutes
affaires cessantes à Bialystoh, à une
cinquantaine de kilomètres à peine
de la frontière soviétique, où il pour-
rait avoir conféré avec des membres
du Kremlin.

Le premier secrétaire du parti
communiste a annulé l'important
rendez-yous qu'il avait avec le chef
du groupe parlementaire social-dé-
mocrate au Bundestag, M. Herbert
Wehner, avec lequel il devait s'entre-
tenir du traité conclu entre Bonn et
Varsovie. La radio polonaise a ex-
pliqué que l'annulation de l'entrevue
était due aux affaires « vitales pour
la vie économique et politique de la
nation » qui attendaient M. Gierek à
Bialystok.

Tandis que M. Nikita Krouchtchev
était au ¦ pouvoir, le rendez-vous de
chasse de la petite localité a fré-
quemment abrité les entretiens con-
fidentiels entre les dirigeants polo-
nais et soviétiques, et le bruit a aus-
sitôt couru à Varsovie que M. Gierek
avait rencontré les responsables du
Kremlin pour étudier avec eux les
conséquences de la crise que traverse
le pays.

Le premier responsable régional à
présenter sa démission a été M. Jo-
zef Spychalski, premier secrétaire du
parti de la province de Lodz, où
10.000 ouvrières viennent tout juste
de reprendre le travail après une
grève qui a amené le gouvernement
à annuler les hausses décidées sur les
produits alimentaires.

Son exemple a été suivi par le pre-
mier secrétaire du PC de la province
de Varsovie, M. Henryk Szafranski.
Des rumeurs ont fait état d'une agi-
tation aux usines de tracteurs « Ur-
sus ».

Enfin le premier secrétaire de Cra-
covie, M. Czeslaw Domagala, a dé-
missionné à son tour dans la soirée.
Il a été remplacé à son poste par
l'ancien ambassadeur à Cuba, M. Jo-
zef Klasa. (ap)

Les six alpinistes bloqués au Mont -Blanc sont saufs
Les quatre alpinistes italiens blo-

qués par la tempête depuis quatre
jours au Col de Peuteray dans le
massif du Mont-Blanc, sur le ver-
sant valdotain , ont été recueillis hier
matin par un hélicoptère français
de la protection civile et conduits
à Courmayeur. (notre photo).

Par ailleurs, les inquiétudes ont
été dissipées hier en fin de matinée
en ce qui concerne la cordée Desmai-
son, dans les Grandes Jorasses. L'hé-
licoptère parti en reconnaissance a
repéré René Desmaison et son com-
pagnon Serge Goussot. Les deux
hommes se trouvaient à près de
150 m. du sommet et poursuivaient
leur ascension. Ils ont adressé des
signaux à l'équipage de l' appareil ,
laissant comprendre que leur situa-
tion n 'était pas dramatique.

(ap, ats, afp, bélino AP)

/ P̂ASSANT
Il parait que nos amis français sont

sur le point de supprimer cette année
le Salon de l'automobile.

D'une part cela coûte trop cher. D'au-
tre part cela ne rapporte pas assez. Au
surplus, étant donné l'augmentation des
prix et le peu de modèles nouveaux à
présenter, les organisateurs estiment
qu 'ils peuvent parfaitement imiter le
Salon de Francfort qui s'est renvoyé
en 1972 pour « raison d'économie ».

— Enfin un peu de sagesse ! diront
ceux qui estiment, non à tort , que dans
1 art de faire rouler les pépètes le
monde actuel va fort.

Le fait est qu'en Suisse aussi le
nombre de festivités et de manifesta-
tions qu'on invente pour allécher la
clientèle ou faire marcher le commerce
est si considérable, et si varié, qu'on
se demande parfois si, au contraire, le
commerce on ne risque pas de l'é-
touffer.

Cependant le Salon de l'auto de Ge-
nève, comme on le fait observer, a une
chance que les autres n'ont pas. A sa-
voir que contrairement à ses rivaux,
qui sont de caractère plutôt national ,
il est vraiment international et unique
de son espèce. Même constatation pour
le Salon horloger de la Foire d'échan-
tillons de Bâle qu'au début certains de
nos fabricants boudaient plutôt : « Les
installations coûtent cher. Il y a beau-
coup de temps perdu. Et encore toutes
les vraies nouveautés sont copiées. »

Aujourd'hui, et grâce aux efforts d'un
lïelémont en particulier, on a compris
que le Salon en question est devenu
le rendez-vous mondial de l'horloge-
rie auquel chacun tient à participer.
Si on proposait de le supprimer une
année, l'horlogerie pousserait les hauts
cris et les roues de rencontre se croi-
seraient les bras !

Ce qui prouve, une fois de plus,
qu 'il faut savoir économiser et dépenser
à bon escient.

C'est toujours ce que je me dis
lorsque j'achète mon tabac ou que je
paie mon impôt fédéral pour la défense
nationale...

Le père Piquere»

Un Suisse jugé
en mars à Moscou
L'instruction, à Moscou, du pro-
cès de M. François de Perregaux,
le professeur suisse arrêté le 3
octobre dernier pour avoir donné
son passeport à un citoyen sovié-
tique, qui tenta ainsi, mais en
vain, de quitter l'URSS, se pour-
suit normalement, apprend-on de
source informée.

On croit comprendre que la
longueur de cette instruction s'ex-
plique moins par l'enquête effec-
tuée sur le cas de M. de Perre-
gaux, qui semble clair aux yeux
des autorités soviétiques, que sur
celui de M. Dmitri Mikheyev,
l'étudiant soviétique arrêté à l'aé-
roport de Moscou alors qu'il ten-
tait de passer le contrôle de po-
lice en exhibant le passeport de
M. de Perregaux.

De même source, on estime que
le procès s'ouvrira dans les pre-
miers jours de mars. Selon cer-
taines estimations, le professeur
suisse pourrait encourir une pei-
ne de un à cinq ans de prison.
Une peine minimum paraissant
cependant devoir être retenue,

(ats, afp)

Les examens psychiatriques su-
bis pendant une semaine par le lieu-
tenant William Calley ont montré
qu 'il était « normal à tous les points
de vue », a affirmé le juge à la re-
prise du procès en Cour martiale de
Fort Benning (Géorgie).

Le procès du lieutenant a'ecusé du
meurtre d'une centaine de villageois
sud-vietnamiens à My Lai en 1968
avait été interrompu il y a un mois
pour faire subir des examens à l'ac-
cusé à l'Hôpital militaire de Walter
Reed , à Washington.

Pour sa part , la' défense a main-
tenu que le lieutenant n'était pas
capable de discerner si les ordres
donnés par son supérieur, le capi-
taine Ernest Médina, étaient justes
ou non.

On s'attend que le lieutenant Cal-
ley prendra la pa'role au cours de
la semaine pour présenter lui-même
sa défense, (ats , afp)

Normal ? C'est ce qu'on dit.,
(bélino AP)

Le lieutenant Calley jk
reconnu «normal» 

^

La grève des postiers britanni-
ques qui dure depuis quatre se-
maines, se poursuit , les espoirs de
règlement ayant été déçus au
cours des conversations du week-
end entre le syndicat des pos-
tiers et la direction des postes.

M. Tom Jackson , secrétaire gé-
néral du syndicat, a' déclaré :
« Nous sommes toujours en lut-
te. Je suis toujours disposé à ren-
contrer la direction à tout mo-
ment — mais pas à arrêter la
grève ».

Au cours des dernières négo-
ciations, les grévistes avaient ré-
duit leurs demandes d'augmen-
tation de 15 à 13 pour cent , tan-
dis que la direction avait fa'it
passer son offre de 8 à 9 pour
cent. La direction des postes a
rejeté la demande de M. Jackson
de désigner un médiateur indé-
pendant.

Le ministre des postes a décla-
ré devant le Parlement que les
pertes subies journellement par
l'administration des postes se
chiffrent à environ 7 millions de
francs.

Entre-temps, certains postiers,
lassés par une grève qu 'ils ju-
gent trop longue, ont cherché de

M. Tom Jackson : nous continuons,
(bélino AP) .

nouveaux emplois. Certains se
sont engagés dans des entreprises
concurrentes, celles-là même qui
avaient assuré la distribution des
lettres et des colis après la le-
vée du monopole d'Etat. D'autres
sont devenus temporairement la-
veurs de vitres ou de voitures, li-
vreurs, etc.. (ap, ats)

Postiers britanniques: quatre
semaines de grève sans résultat

HOCKEY SUR GLACE

Victoire chanceuse
des Suisses
en Hongrie

9 Lire en page 23 le compte rendu
de notre envoyé spécial



Cinéma suisse: reflet des Journées de Soleure
La Guilde du film et le Club 44 ont
présenté, hier soir , des reflets des Jour-
nées du cinéma suisse qui se sont dé-
roulées du 28 au 31 janvier à Soleure.
Reflets très inégaux , aussi bien en lon-
gueur qu'en intérêt. Un des courts mé-
trages, « Bluntschli » d'Iwan Senn,
n'excède pas une minute.
Film d'atmosphère, film de constat,
film d'images, le cinéma suisse tâtonne.
Bien ou mal, c'est selon. Hier soir, nous
avons vu trois choses très différentes :
trois attitudes. L'une d'elle de ton neu-

tre, tout empreinte d'atmosphère, de
lumière douce, tenue, prend pour pré-
texte l'histoire d'un couple qui s'aime
pour montrer l'absurdité de certaines
réactions — l'amant de Catherine croit
qu 'on les a observés lorsqu'ils s'étrei-
gnaient. En fait il s'agit de tout autre
chose. Il frappe, se cogne. Trop tard.
Catherine a peut-être compris, nous
pas. On devine le vide, on découvre
un faux couple. L'image était chargée
d'intensité, d'agressivité aussi : c'est
la rupture. Cassé, bref , « La Maison
dans les vignes » d'Igaal Niddam fixe
une image, une situation. La caméra
reste spectatrice et ne fait pas parta-
ger l'émoi du « voyeur ».
« Death and Dumb » de M. Schùpbach:
un film sans histoire qui suggère tou-
tes celles qu 'on découvre dans d'admi-
rables photos. Une Suisse comme tou-
tes les autres, car finalement, il est là
le problème lancinant : comment mon-
trer un pays qu'on trouve ennuyant. Si
c'était le but que s'est fixé Schùpbach,
il a échoué, mais qu'importe, c'est beau.
Au hasard des images, on découvre
subrepticement qu'une porte peut de-
venir une croix suisse, une idée jaillit ,
déjà une autre se forme. En fait , on
nous raconte un poème. Un seul re-
gret , l'emploi d'une technique trop
souvent répétée, celle qui consiste à
montrer les images en flash.
Le troisième film , celui de Leiser, est
tout autre. Contrairement aux films
des cinéastes romands qui sont tout

empreints de sérieux, « Nathalie cine-
romand » est bourré d'histoires drôles ,
on rit. Cynique, Leiser qui dit vouloir
faire un constat, nous mène hors des
sentiers battus. Sa petite révolution-
naire dépucelée politiquement et se-
xuellement, complètement « débousso-
lée », c'est peut-être un peu nous.
Dans tous les,cas, on n'a pas ce senti-
ment de honte, de gêne qui fuseidans
d'autres films - comme dans « Char-
les mort ou vif» , par exemple. Bien

« Nathalie, ciné-roman », de Marcel Leiser

que Leiser peigne sans fard un petit
monde contestataire dit d'extrême-
gauche , celui qui obéit aux mots d'or-
dre, celui qui va aux « manifs », dans
« Nathalie-Ciné romand », il leur lais-
se une chance, celle de trouver un jour
un moyen d'action véritable et non pas
de jouer au petit révolutionnaire sen-
timental. .. . ; '.. ' '. "',
Mercredi prochain , deuxième partie
des reflets des Journées de ¦ Soleure.

"" ' ¦ CAD.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

«Mon cher , dit un soir le duc de
Maufrigneuse au nouveau comte
de Brambourg, je suis sûr que
votre demande sera prisé en bon-
ne part ; mais pour épouser Amé-
lie de Soulanges, il faudrait que
vous fussiez libre. Qu'avez-vous
fait de votre femme ?» «Hélas,
j' ai la triste certitude de ne pas
la conserver, dit Philippe. Elle
n 'a pas huit jours à vivre. A sa
mort , je deviens maître d'un mil-
lion confié à la maison Monge-
nod».

Philippe, nommé lieutenant-colonel acheta la terre de Brambourg et obtint
la faveur de l'ériger en majorât au titre de comte. Puis il hanta la maison
de Soulanges en faisant la cour à la plus jeune fille.

«J'ai plus de trente mille francs
dans le cinq, et mon majorât
qui vaut quarante mille livres de
rente». En 1828, quoique direc-
trice d'un excellent bureau de
loterie qu'elle devait à la gloire
de Joseph , Mme Bridau ne
croyait pas encore à cette gloire
excessivement contestée comme
le sont toutes les vraies gloires.
Joseph voyait contre lui les clas-
siques, l'Institut et les critiques.
Les faits donnaient raison à

Agathe : Philippe, son enfant
préféré n 'était-il pas enfin le
grand homme de la famille ?
Tandis que le pauvre Joseph de-
vait de l'argent et pliait sous le
poids de ses dettes. Agathe ne
se sentait mère que pour l'au-
dacieu x aide-de-camp de Son
Altesse Royale Monseigneur le
Dauphin ! Un jour elle vit son
pauvre artiste si tourmenté
qu'elle voulut le libérer de ses
dettes.

(Copyr . by Cosmopress , Genève)

Munich : les baisers qui tuent
Le carnaval munichois, le « fa-
sching » comme on l'appelle ici,
joui t d'une célébrité qui a large-
ment dépassé les frontières de la
République fédérale. Il est à la fois
cosmopolite et typiquement bava-
rois, bon enfant et satirique, sou-
vent grivois, même licencieux, tou-
jours turbulent
Officiellement, le « fasching » com-
mence le 11 novembre, à 11 heu-
res 11 du matin . En réalité, il dé-
bute le Jour des Rois et prend fin
le Mardi-gras à minuit. Dès le 7
janvier , partout dans la ville, des
affiches aux couleurs criardes or-
nées de masques grimaçants, appel-
lent le bon peuple à la réjouissan-
ce. Il ne s'en fait pas faute.
Tous les soirs, redoutes et bals cos-
tumés battent leur plein. On n'en
compte pas moins de 3000 pour les
seuls mois de janvier et février . Il
y a les bals organisés par les mass
média, la Croix-Rouge ou le Co-
mité olympique. Ce sont ceux où
l'on rencontre les hommes politi-
ques du moment, les vedettes en
vogues, les grands noms de la scè-
ne ou de la littérature. Les tra-
vestis sont très élégants, les con-
sommations très chères, les conver-
sations très snob.
Il y a aussi ce qu'on pourrait ap-
peler les bals bourgeois où se réu-
nissent les gens d'un même quar-
tier, d'une même profession ou d'u-
ne même entreprise. On s'y amuse
en trinquant ferme et en racon-
tant des histoires grivoises. Et pour
ne pas avoir l'air vieux jeu, on
s'essaie à flirter avec la femme de
son voisin.
Et puis, il y a les bals du Haus
der Kunst . Ce bâtiment sévère à la
façade décorée d'un péristyle néo-
classique et où le reste de l'année
les rétrospectives des grands maî-
tres de la peinure européenne atti-
rent un public recueilli, subit cha-
que hiver, à l'approche du « fa-
sching », une sorte de mue radi-
cale.
Pendant deux mois, dans les salles
où lampions, guirlandes, cordons de
paillettes et rouleaux de serpentins
ont remplacé les chefs-d'œuvre des
cimaises, la gent carnavalesque rè-
gne en maître et dicte sa loi. Cha-
que soir , étudiants et étudiantes ,
modèles, mannequins, starlets et
respectables pères de famille en

mal de défoulement , s'y retrouvent
sous les faisceaux multicolores et
obsédants des projecteurs et le pi-
lonnage des orchestres pop. Ici, pas
de problème de travestis. Pour les
hommes, il suffit d'un nez posti-
che ou d'un chandail de marin.
Quant aux j eunes personnes, elles
affectionnent les tenues extra-lé-
gères : _ tissus vaporeux, voilages,
collants ou parfois tout simplement
un slip, un soutien-gorge et une
paire de bottes. Cette année, cer-
taines jeunes femmes, pour mieux
marquer leur volonté d'affranchis-
sement, ont essayé de lancer la mo-
de du « topless ». Mais cette initia-
tive ne semble guère avoir été sui-
vie et les amateurs de belles et de
moins belles poitrines « in natura »
devront se contenter de celles que
leur offrent les accueillantes hô-
tesses de la 1ère Foire du sexe de
Munich.
Ce « Salon spécialisé » connaît un
tel succès que les organisateurs se
voient quotidiennement obligés à
refuser du monde, et cela malgré
les piquets de constestataires qui, le
jour de l'inauguration , essayèrent à
grand renfort de pancartes édifian-
tes de dissuader le public de son
dessein.
Tandis qu 'à la Foire du sexe on
vous adjure de ne pas succomber
au démon de l'érotisme, les servi-
ces de santé de la ville mettent en
garde les amateurs de « fasching »
contre les dangers des baisers in-
considérés . Et pour ce faire, les
fonctionnaires municipaux, qui , cet-
te fois, ne peuvent être accusés de
bureaucratisme, ont fait appel au
concours de charmantes téléphonis-
tes. Il vous suffit de marquer le
01166 et aussitôt, au bout du fil ,
une voix mélodieuse vous explique
à quels risques vous vous expo-
sez si, dans les bals du « fasching »,
vous embrassez trop de bouches in-
connues, surtout , ajoute la sage con-
seillère, qu'en général on ne s'en
tient pas qu'à des baisers...

L. J.
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Une Salle de Musique
comble a applaudi
Mireille Mathieu

La Chaux-de-Fonds

Quelque mille personnes enthou-
siastes ont réservé un accueil plus
que chaleureux à la chanteuse fran-
çaise Mireille Mathieu, qui se pro-
duisait hier soir à la Salle de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds. Nous
reviendrons prochainement sur cette
manifestation.

«Manifestation réaliste»
par le Théâtre-Particule

Quand l'école rejoin t le spectacle ou le spectacle, l'école... (photo M. Colomb)

A LA TARENTULE DE SAINT-AUBIN

Le Théâtre-Particule de Genève est
composé de comédiens français et suis-
ses vivant en communauté en Savoie.
Leur style s'apparente à celui d'autres
troupes genevoises que nous avions vues
à Saint-Aubin comme les Tréteaux li-
bres pratiquant un théâtre souvent
d'extrême avant-garde appelant l'active
participation du public. Raison pour la-
quelle les acteurs descendent dans la
salle et criant leur révolte, appellent
au changement. Par manque évident
de moyens financiers qui permettraient
la mise sur pied d'une pièce du ré-
pertoire , il découle que le groupe « Par-
ticule » crée lui-même son spectacle,
sorte de « manifestation réaliste » en
quatre parties sur des textes de Adrien
Sin, Serge Mabire et Michel Seuphor.
En principe, les « poèmes avoués »
dAdrien Sin devaient être amplifiés
par un fond rythmique, musical et so-
nore , produit par les comédiens dis-
posés dans la salle et sur la scène,
créant plusieurs environnements, per-
mettant aux spectateurs de faire corps
avec les poômes... C'est du moins ce
aue l'on pouvait lire dans le program-
me. En réalité , trois comédiens débitent
ce façon monotone un certain nombre
de textes dont la plupart ne supportent
guère d'être dits ou sont d'un intellec-
tualisme forcé et parfois ridicule. On
pourrait admettre à la rigueur quel-
ques contrepèteries ou quelques ca-
lembours, une amusante dislocation des
mots et des phrases , mais quelle pâle
imitation d'une poésie dadaïste !

« Requiem pour un oiseau » de Serge
Mabire est une sorte d'évocation exé-
cutée par deux acteurs, les autres for-
mant un chœur afin d'amplifier le
« mystère d'une situation courante ».
Qu'avons-nous vu alors ? Un intermi-
nable monologue exécuté sur scène par
une actrice de la manière la plus con-

ventionnelle qui soit , (et c'est grave
dans ce genre de théâtre !) le seul
« exploit » résidant peut-être dans le
fait qu 'elle tient à elle seule la scène
durant une vingtaine de minutes , ne
ménageant aucun effort physique afin
rie « faire passer » un texte dont la
qualité essentielle est d'être suffisam-
ment déroutant pour que le specta-
teur s'y perde hélas ! complètement.

C'est en seconde partie de soirée, lors-
que l'un des acteurs , avec le support
de quelques diapositives faisant office
de « décor » — mais on parle ici d'en-
vironnement , terme prétentieux — ex-
prime par le geste et la voix quelques
poèmes de Michel Seuphor et lorsqu 'un
couple de comédiens exécute un poème
gestuel sur le fond de musique con-
crète et bruitage , que le spectateur
peut alors et éventuellement se sentir
concerné. Mais à peine a-t-il fourni
l' effort nécessaire pour surmonter son
ennui qu 'il retombe dans une sorte
d'insignifiance qui ne le quitte que
rarement tout au long de la soirée.

TABLEAUX EN PRETS
Excellente initiative , des tableaux
d'Adrien Sin , pastels et craies grasses,
sont exposés durant le spectacle
dont ils font partie, ils sont
prêtés. Us ne sont ni vendus ni
donnés, « afin que l'esprit d'appro -
priation soit supprimé à l'avantage d'un
esprit de libre-échange » . Il va de soi
que fort peu de spectateurs auront su
profiter de cette offre à laquelle ils
ne sont guère habitués. Démonstration
parfaite de ce manque de participa-
tion à laquelle justement les comé-
diens font appel. Bref , les responsa-
bilités sont partagées : il n'y eut pas
d'échange public-acteurs à la Taren-
tule la semaine dernière.

R. Z.

Le fait  que Bobby Moore n'ait pas
été retenu pour le déplacement de
l'équipe anglaise de ballon rond à
Malte a inspiré à un chroniqueur
sportif de la radio romande cette
magnifique perle : «On se répand en
conjonctures sur les motifs de cette
décision » ...
Suite du même commentaire : « Rien
ne nous ôtera à l'idée que... »
On se perd en conjectures sur
t'inëffiàacit ê de l'enseignement de
la langue française dans nos écoles.

Le Plongeur

La perle



De très importants travaux sont nécessaires
L'alimentation en eau de la ville

Une demande de crédit de 3.516.000 francs indexé au 1er janvier 1971,
est soumise au Conseil général en vue de l'amélioration de la capacité
de transport des grandes voies de transit du réseau d'eau potable de la
ville. L'alimentation en eau de notre ville a été de tout temps et reste une
des préoccupations dominantes des Chaux-de-Fonniers. L'audace de ceux
qui, il y a plus de 80 ans, allèrent chercher cet élément vital dans les gorges
de l'Areuse, puis le souci permanent de leurs successeurs de ne jamais se

laisser prendre de court par les circonstances, en sont lo parfaite
démonstration.

Le 24 novembre 1964, le Conseil gé-
néral, en même temps qu'il accordait
trois crédits dont l'un de 5.250.000 fr.
pour la réfection de l'ancien aqueduc
et la pose d'une nouvelle conduite
d'éternit de 500 mm de diamètre de
Jogne à La Corbatière (travail actuel-
lement encore en voie de réalisation),
adoptait un plan directeur des ouvra-
ges à exécuter pour assurer l'alimen-
tation de la ville en eau potable du-
rant les 25 prochaines années.

Il était précisé, en prologue, que ce
ravitaillement dépend de quatre fac-
teurs :

a. Capacité des installations de cap-
tage

b. Possibilités de transport
c. Accumulation des réserves
d. Débit des réseaux de distribution.

« Chacune de ces conditions formant
le maillon d'une chaîne dont la soli-
dité ne sera que celle du plus faible
d'entre tous ».

Deux de ces maillons paraissent au-
jourd'hui devoir être sensiblement ren-
forcés si nous ne voulons pas courir
de fâcheuses aventures au cours des
années à venir :

1. Augmentation des possibilités de
captage

2. Amélioration du réseau de distri-
bution

Un rapport sera prochainement re-
mis aux conseillers généraux à pro-
pos du premier de ces points, le plus
important quant à l'ampleur des tra-
vaux et des investissements. Le Con-
seil communal n'est en effet pour le
moment pas encore en possession de
tous les éléments lui permettant de

terminer ses études sur la base d'un
choix fondamental, en raison du fait
que l'Etat de Neuchâtel doit encore
se prononcer sur les concessions sol-
licitées pour l'exploitation de certaines
sources. Le second aspect du présent
rapport sera seul traité pour le mo-
ment.

AMÉLIORATION DU RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

La mise hors service en 1965, à la
suite d'une rupture, de la conduite
maîtresse alimentant la partie nord-
est de la ville par le réservoir des
Foulets, ainsi que des mesures systé-
matiques de pressions effectuées ces
derniers temps, ont démontré la préca-
rité de l'alimentation en eau potable
de certains quartiers.

Ces expériences ont rendu nécessaire
une étude de la répartition des cou-
rants de transit de nos grandes voies
d'eau. Le déplacement des centres de
gravité de la consommation et l'aug-
mentation spécifique de celle-ci, ont
motivé un réexamen complet de la si-
tuation.

Cette étude entreprise par les Ser-
vices industriels est liée directement
à la construction future de nouveaux
réservoirs dont l'implantation est dé-
finie par un impératif d'altitude.

Une jeune femme mariée à un voyou
Tribunal de police

Que de pauvres existences sont évoquées dans la salle du tribunal de
l'Hôtel de Ville ! Hier, entre autres, le président du Tribunal de police, M.
Pierre-André Rognon, assisté de Mme Susy Willener, commis-greffier, s'est
penché sur le cas d'une jeune femme, I. J., dont la plus grave faute, selon

son avocat « est d'avoir épousé un voyou qui a profité d'elle ».

Il y a quatre ans environ , une jeu-
ne fille est devenue Mme I. J. parce
qu 'elle se trouva enceinte d'un hom-
me qui très vite déclara : « Le tra-
vail n'est pas fait pour moi ! » Quel-
ques mois après la naissance de l'en-
fant, le mari quitte le domicile con-
jugal pour n'y apparaître que pour
réclamer de l'argent à sa femme, où
dans la crainte des gendarmes, après
avoir fait un mauvais coup, ailleurs.
Un jour, il oblige sa femme à aller,
vendre sa 'bague de mariage et à lui
remettre l'argent ; ainsi obtenu. Pour
partir une nouvelle fois, il contraint
sa femme à commettre un petit vol
d'argent à l'endroit de son travail. Le
vol est découvert et, une première fois ,
I. J. est condamnée à six jours de
prison avec sursis.

Par la suite, I. J. se verra obligée
par son mari de signer deux faux
documents pour l'obtention de crédits
bancaires. Pour obtenir ces signatures
de sa femme, le mari la menaçait de
lui enlever son enfant qu 'elle ne re-
verrait jamais. C'est du moins ce que
déclare I. J. à l'audience. Les fausses
signatures étaient au nom des parents
de I. J. C'est également grâce à une
fausse signature que le mari se « pro-
cure » une caméra, et un aspirateur
(pour que sa femme se taise si elle
apprend de quelle façon il s'est pro-
curé (seul cette fois) ces deux appa-
reils). De la même façon, le mari en-
tre en possession d'un poste de télé-
vision. Crédule, le marchand lui fait
même cadeau d'un petit enregistreur
à cassettes pour lequel la prévention
de recel sera abandonnée à l'égard
de I. J.

Le mari est passé plusieurs fois de-
vant la Cour d'assises. U purge ac-
tuellement une peine de 18 mois de
prison.

I. J. est maintenant résolue à de-
mander le divorce, pour s'extirper en-
fin de ce dédale d'infractions. Avant
son mariage en effet , elle n'a subi
aucune condamnation. Mais à l'égard
de I. J., une condamnation de cinq
mois avec sursis, pour vol, se trouve
encore dans, la balance de la justice,
datant de 1969, à Genève.

Le procureur demande trois mois
d'emprisonnement pour I. J. Dans son
jugement, le président Rognon fera ap-
plication des circonstances atténuan-
tes. Après avoir longuement motivé
sa décision , il condamne finalement
I. J. à un mois d'emprisonnement fer-
me, et à 110 fr de frais. '

Le sursis de la condamnation du
tribunal genevois sera révoqué, ce qui
signifie qu 'avec la perspective d'une
libération conditionnelle pour bonne
conduite, I. J. devra passer environ
quatre mois sous les verrous. M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal a condamné :
— P. C. à 1000 francs d'amende et

160 francs de frais , avec radiation de
la peine après trois ans, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR.

— J. B. à 15 jours d'emprisonne-
ment moins un jour de détention pré-
ventive, 200 fr d'amende et 70 fr de
frais , pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

— A. B. à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et obli-
gation de rembourser le lésé, et 150 fr
de frais, par défaut, pour escroque-
rie.

— G. S. a 5. jours d'emprisonnement,
100 fr d'amende et 50 fr. de frais,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR et à l'OCR.

— R. S., par défaut, à 8 jours d'em-
prisonnement et 70 fr de frais pour
vol.

— P. P. à 100 fr d'amende, 50 fr
de frais avec radiation de la peine
après un délai de deux ans, pour re-
cel.

— P. L. à 5 jours d'emprisonnement;
100 fr d'amende et 200 fr de frais,-
pour ivresse au volant et infraction*
à la LCR et l'OCR.

Théâtre abc.
Vu le grand succès remporté par son

dernier spectacle, l'Equipe, dir. André
Gattoni, annonce deux représentations
supplémentaires de « La femme et
l' amour ». La troupe de l'abc joue « Don
Perlimplin » de F. Garcia Lorca, « Le
cheval arabe » de Julien Luchaire et
« Le plaisir de rompre » de Jules Re-
nard. Dernières représentations au
théâtre abc, vendredi 19 et samedi 20
février à 20 h. 30.

Loto de l'Aéro-Club.
Aujourd'hui, à l'Ancien Stand, à 20

h., match au loto de l'Aéro-Club de
Suisse. Transport en bus gratuit, dé-
part Chambre suisse d'horlogerie - Ca-
sino, dès 19 heures jusqu 'à la fin du
match.
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ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil général du

mardi 23 février 1971, à 20 heures,
à l'Aula du Centre scolaire de Bel-
vue :

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acquisition de l'im-
meuble rue Numa-Droz 36a.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
extraordinaire de 25.000 fr. pour
l'aménagement du jardin de l'im-
meuble Fritz-Courvoisier 27 (place
de jeux et de sport).

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 3.516.000 fr., indexé au 1er jan-
vier 1971, en vue de l'amélioration
de la capacité de transport des gran-
des voies de transit du réseau d'eau
potable de la ville.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
préliminaire de 722.150 fr. en vue
de la construction du Centre sco-
laire Numa-Droz et de l'extension
de la bibliothèque.

— Motion de MM. Edgar Tripet
et consorts, déposée le 25 novem-
bre 1970, demandant au Conseil
communal de procéder à une étude
prévisionnelle des recettes commu-
nales pour les 5 années à venir
en se référant aux études déjà en-
treprises par d'autres collectivités
de droit public.

— Interpellation de MM. Edgar
Tripet et consorts, déposée le 25

novembre 1970, demandant au Con-
seil communal quels sont ses pro-
jets en ce qui concerne l'extension
des locaux à disposition du service
d'orientation professionnelle.

— Interpellation de MM. Edgar
Tripet et consorts, déposée le 25
novembre 1970, invitant l'autorité
communale à acquérir des panneaux
rappelant aux citoyens les jours de
votations.

— Interpellation de MM. Philippe
Thomi et consorts, déposée le 9
décembre 1970, demandant des in-
formations au Conseil communal au
sujet de l'ouverture d'une institu-
tion gériatrique privée rue de la
Paix 99,' nommée « Paix du Soir ».

— Motion de MM. Willy Kurz
et consorts, déposée le 20 janvier
1971, demandant un contrôle de la
façon de circuler des jeunes cyclis-
tes et cyclomotoristes ainsi que la
création d'un jardin d'éducation
routière.

— Interpellation de MM. Louis
Sidler et consorts, déposée le 20
janvier 1971, concernant les possi-
bilités d'intervention du Service
d'hygiène en vue de surveiller l'état
des logements.

— Interpellation de MM. Jean
Steiger et consorts, déposée le 20
janvier 1971, concernant le dépis-
tage systématique des cas sociaux
par le service communal compé-
tent.

RÉFÉRENDUM
CONTRE LE PLAN
DE CIRCULATION

La Chancellerie de la ville de La
Chaux-de-Fonds communique que
les 392 listes déposées le 9 février
1971, par le comité référendaire
contre l'arrêté du Conseil général du
20 janvier 1971 sur l'octroi d'un
crédit extraordinaire de 1.863.400
francs, accorde au Conseil com-
munal pour la pose d'une nouvelle
signalisation lumineuse, ont été
contrôlées par la police des habi-
tants.

Le nombre de signatures valables
s'é tabl i t -à  5679 sur un total de 6305
signatures déposées.

Le minimum de signatures né-
cessaires (15 %> des électeurs ins-
crits) étant de 3887 , la demande
de référendum a dono abouti. Le
Conseil communal fixera la date de
la votation populaire qui doit se
faire dans un délai de 90 jours à
partir de l'expiration du délai ré-
férendaire du 10 février 1971, soit
avant le 10 mai 1971.

5679 signatures
valables

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 18 FÉVRIER

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 mardi, jeudi et vendredi, de
15 h', à 17 h. les samedi et di-
manche.

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.
Musée des Beaux-Arts : Acquisitions

nouvelles, exposition partielle de

gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

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

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

Alcooliques anonymes A. A. : tél. No
23 75 25.

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie 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 famille).

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

I MEMENT O |

Gouverner, c'est prévoir. En suivant
ce raisonnement, M. Jean-Robert Bu-
gnion , directeur financier de la So-
ciété des Garde-Temps à Neuchâtel ,
s'est attaché, hier soir , devant l'audi-
toire du Centre d'études économiques
et comptables (CEEC) à définir le com-
ment de cette prévision. Nous y re-
viendrons dans un prochain numéro.

(Imp)

Le planning financier

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Les surfaces noires représentent l'étendue du réseau
basse pression réparti sur une surface d' environ 4,7
kilomètres carrés, avec ses liaisons principales indiquées
par un trait dont la largeur est proportionnelle à ses
possibilités de transport.

Cette représentation laisse apparaître clairement
la lacune de la liaison entre les deux réservoirs de tête
(Foulets et Vuillème qui reçoivent l' eau de l'usine des
Moyats) et le réservoir de Plaisance qui assure une

meilleure répartition des pressions et une sécurité com-
plémentaire des secteurs éloignés des arrivées. Il est
facile de se rendre compte combien serait critique la
situation si la conduite maîtresse du réservoir des Fou-
lets en direction du centre ville devait, pour une cause
ou une autre, être mise hors service.

Les surfaces hachurées représentent les travaux
prévus.

— Renforcement de la voie de transit
qui, sortant du réservoir du Vuillème,
assure le remplissage du réservoir de
Plaisance par le Grand-Pont. (2 sur le
plan)

— Bouclage du réservoir de tête des
Foulets avec celui de Plaisance par une
liaison parallèle, à établir à l'est de la
voie existante (3). Celle-ci permettra
le remplissage normal du réservoir de
Plaisance en cas de rupture de la pre-
mière liaison et inversement.

En effet , bien que le contrôle et l'en-
tretien du réseau soient faits avec
beaucoup de soin, un accident provo-
qué soit par des éléments extérieurs
soit par la fatigue ou l'usure des con-
duites enterrées depuis plusieurs dé-
cennies est toujours possible. Récem-
ment, un accident de ce genre a eu
lieu à l'usine des Moyats. La nécessité
d'avoir des possibilités de bouclage n'en
est apparue que plus nettement en-
core.

De plus, une extension du réseau
doit être envisagée pour le quartier
nord-est où un réservoir devra être
construit dans la région de la Som-
baille.

Toutefois, un réservoir à cet endroit
n'améliorerait guère la situation si son
remplissage ne peut être assuré par une
liaison solide avec les réservoirs de
tête. C'est la raison pour laquelle il

importe, avant tout, de créer ces liai-
sons.

Renforcement de la liaison entre le
réservoir des Foulets et le réseau de
la rue de l'Hôtel-de-Ville (4). C'est
par ce réseau que sera approvisionné
la station de pompage refoulant l'eau
dans le futur réservoir du Mont-Cornu
qui alimentera une partie du réseau
du Syndicat d'adduction d'eau aux fer-
mes des environs dont l'exploitation
sera reprise par la Commune, ainsi
que le futur quartier des Arêtes.

— Amélioration ou extension, celle-
ci à plus long terme, de la jonction
du réservoir du Vuillème avec un ré-
servoir aux Endroits prévu pour l'ali-
mentation de la partie ouest de la
ville (5).

Ces travaux ne seront pas nécessai-
rement exécutés dans l'ordre énoncé
ci-dessus. Les réfections de chaussée,
creusages divers, seront souvent des
circonstances déterminantes pour la po-
se d'un tronçon de conduite. Ce fut
le cas lors de la construction du Grand-
Pont où l'occasion a été saisie dans
le cadre du budget d'extension, de réa-
liser d'ores et déjà cette partie du
plan.

Le coût des travaux calculé sur la
base des prix de janvier 1971 sera de :
Tronçon (2) Fr. 600.000.—
Tronçon (3) Fr. 924.000.—
Tronçon (4) Fr. 360.000.—
Tronçon (5) Fr. 1.632.000.—
TOTAL Fr. 3.516.000.—

TRAVAUX À EXÉCUTER
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Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

IVtiàTCil ÊkM LdTO Vendredi 19 février à 20 h. 30 Abonnement 40 tours Fr. 12.- en¦¥¦#% %n MW BUMMW m MMW précises au cercle Républicain vente à l'entrée. Avec 2 abonne-

LH PJlYEltilELLE ment 3e carte gratuite -
Section LE LOCLE (Bâtiment des Postes) Le Locle Comme de coutume quines superbes.

Vendredi 19 février g* FM£ A Tl ALI11 El I ATA 
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Le Locle COMMISSION FINANCIÈRE DE LA CHORALE DU VERGER Tous les 2 tours : 1 lapin
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ROBES - MANTEAUX
PULLS - ENSEMBLES-PANTALONS

TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ARRIVENT

À LA BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
A. JOBIN - Hôtel-de-Ville 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 50 44

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 partir de

ECHANGERAIT

postes de rhabillages
FMI 21

contre bancs LANCO.

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

ON CHERCHE

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

UN MANŒUVRE
Bons salaires à personnes capables

Tél. (038) 42 10 26

y Nous cherchons

! VENDEUSES i
. pour nos rayons de ¦

1 SPORT
¦ ALIMENTATION
I ARTICLES MESSIEURS : I

H Places stables, bien rétribuées, avec
n avantages sociaux _

; ! 
; " ** SeHrainé' ae 5 fours par rbfations. J

H Se présenter au gérant du maga- i j
sin ou téléphoner au (039) 31 66 55 B

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦

i imovebon ;
| LE LOCLE SA M

I LOCAL
SPACIEUX EST DEMANDÉ

à louer comme entrepôt.

Si possible au centre de la ville,
avec accès facile. Faire offres à :

BERGEON & Cie
LE LOCLE
Tél. 31 48 32

f POUR VOTRE mef %CHAUFFAGE fi fjllIlR^̂ET VOTRE H M0£mm **^'f 7\tlZ-

EAU CHAUDE M*̂  ̂ *^
Chaudière combinée compacte avec tous les organes
d'une chaufferie incorporées et accessible depuis
l'avant.¦ Installation facile et temps de montage diminué.

| Fonctionnement silencieux. (Peut être installée à
l'appartement).
Renseignements par le fabricant :

l ETS KOHLI S. A., 1880 BEX — Tél. (025) 5 12 66 *

A VENDRE

accordéon
Hohner, diatonique,

état de neuf.

Tél. (021) 26 68 61.

A VENDRE
1 silo à fourrage
60 m3, en plaques
de tôle d'acier, neuf

Fr. 2600.—.
1 Monoaxe Bûcher
K. 10, avec re-
morque à prise de
force électrique, en
bon état.

PAUL HELFER
2732 Saicourt JB

Tél. (032) 91 35 29

Fr. 50^
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

d>
Musique

Neuchâtel

Nous cherchons Exigences : Nous offrons :

fâ \M il A D^\D m\ TCI ID Formation commerciale Poste intéressantI III I r&RjURC f* I El liC supérieure dans un team dynamique.

Quelques années de pratique Rémunération en rapport • avec

¦ l l A A  ftfll ï" W X m \  I fil I Langues : français et bonnes
V /̂ll If f Itlm ̂I#TL ÏB connaissances de l'allemand et Possibilité d' avancement

de l'anglais. après introduction
comme dans la branche.

ADJOINT DU CHEF
MVENlfE CENDRES & MÉTAUX S. A., BIENNE $̂1̂I lill l ¦ Usine de métaux précieux m

Route de Boujean 122, tél. (032) 41 51 51
Age idéal : 28 à 35 ans (en dehors des heures de bureau (032) 2 70 13)

r ^
Epilation
définitive

i

par électrocoagulation
(appareil utra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. 31 36 31

sur rendea-Y/riis.
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LA BRÉVINE
OU ENVIRONS

Je cherche petit appartement 1 ou 2
pièces avec cuisine pour week-end, si
possible dans une ferme. Eventuellement
aimerais prendre les repas avec l'agri-
culteur. — Faire offres à Jean Montan-
don, Forges 25, La Chaux-de-Fonds.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

i cherche pour entrée tout de suite \

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

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

LA BRÉVINE
A louer : locaux chauffés. Conviendraient pour- ate-
lier mécanique, d'horlogerie ou moyenne industrie. /

Les intéressés sont priés de téléphoner au numéro
(039) 23 26 12.
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Le 3e Salon commercial loclois prend son élan
24 septembre au 3 octobre prochainIl se déroulera du

Les quarante et un participants
du 2e Salon commercial loclois, qui
s'était tenu sous tente pour la der-
nière fois en automne 1969, étaient
conviés hier à une séance impor-
tante, lors de laquelle furent prises
les principales options du 3e Salon.
Si tous les participants n'étaient pas
présents au rendez-vous, une gran-
de partie d'entre eux fixèrent les
lignes principales de ce que sera la
grande exposition commerciale de
l'automne prochain, selon les pro-
positions découlant d'études préli-
minaires faites par le comité que
préside M. .Jacques Hurtlin, ébé-
niste.

La place où fut plantée la der-
nière tente est devenue le chantier
où s'édifie le Collège secondaire.
Or, dans sa partie ouest, en sous-
sol, s'établira un grand garage sou-
terrain. Les prévisions de construc-
tion sont telles que ce local a pu
être promis et sera loué aux expo-
sants du Salon. Les avantages sur
la précédente solution sont nom-
breux et ont calmé, en ce qui con-
cerne le 3e Salon, les inquiétudes
'des organisateurs, qui ne surent
longtemps pas où il s'établirait. D'a-
bord, l'exposition reste en ville.
D'autre part, les inconvénients d'u-
ne tente, par temps venteux et plu-
vieux, sont éliminés. Et les souve-
nirs de la dernière exposition, où
il fallut près de 120 fois faire de
petites réparations d'urgence, res-
tent bien vivants. La surface dispo-
nible est sensiblement plus grande
que précédemment, 1500 m2 contre
1100, ce qui permettra une exten-
sion et des surfaces louées et du
nombre des exposants.

Jusqu'à ce jour, l'entrée à de tel-

les expositions était gratuite. Mais
il importe également de constituer
un fonds de réserve pour les années
futures. La question de la gratuité
des entrées fut longuement discu-
tée et, finalement, après l'étude du
budget, à la presque totalité des
membres présents, il fut décidé
qu'elle serait maintenue, d'autres
solutions étant envisagées pour cons-
tituer le petit capital de réserve
souhaitable.

Le 3e Salon commercial loclois
durera du 24 septembre à 15 heures
(heure de l'inauguration) au diman-
che 3 octobre. Comme les locaux
mis à disposition font tout de mê-
me partie d'un chantier, ils seront
disponibles dès le 15 septembre et
devront être libérés le 6 octobre.
Les voies d'accès sont garanties « en
ordre ». Les heures d'ouverture, sur
lesquelles des précisions seront don-
nées avant l'ouverture de la grande
manifestation locloise, ont subi quel-
ques modifications ensuite de l'ex-
périence acquise lors des précéden-
tes expositions.

De nombreuses autres questions
furent soulevées et résolues, qui fi-
xent les tâches du comité pour le
mois ' à venir, telles que celle du
contrôle des entrées, celle de l'invi-
tation possible d'un autre canton et
de groupes folkloriques. Il ressort
de la discussion que le comité est
chargé de prendre des contacts avec
des offices de tourisme étrangers et
suisses, avec des groupes folklori-
ques loclois, car on ignore qu'il en
existe de fort valables parmi les
ouvriers étrangers qui habitent Le
Locle.

La discussion porta également sur
un sujet brûlant : les gosses qui ar-

rivent en foule, comme a une ker-
messe, et qui sont finalement un
mal nécessaire que l'on continuera
à subir. Quand tous les anciens ex-
posants auront donné leur réponse
et décidé de l'emplacement choisi,
il conviendra, puisque la surface dis-
ponible est plus grande qu'aupara-
vant, de prendre contact avec d'au-
tres exposants en puissance et faire
appel — c'est une suggestion qui fut
accueillie très favorablement — aux
groupements de la paysannerie.

Les bases sont jetées, les grandes
lignes fixées. Il reste un immense
travail à réaliser, mais avec l'exac-
titude réglementaire du pays de
l'horlogerie, tout sera fin prêt au
jour «J» et à l'heure «H». M. C.

Un octogénaire meurt
des suites d'un accident

M. Rafin Eugène, 84 ans, qui avait
été renversé par une voiture samedi,
au Locle, est décédé des suites de
ses blessures.

Concours scolaire sur le thème de la nature

gnants pourront faire visiter l'exposi->
tion à leurs élèves, les matins.

Ces travaux prîmes seront sans doute
exposés à Neuchâtel, au mois dé mai,
et peut-être aussi à Fleurier.

REMISE DES PRIX
Après que M. Willy Lanz eut salué

ses invités et donné quelques explica-
tions sur l'exposition , M. Burgat a ex-

> pliqu'é'à quel point les; expériences réa-'*
lisées avec les élèves sur les problèmes
de la nature, et ceci depuis le début
de l'année 1970, ont été fructueuses.

Puis ce fut la remise des prix indivi-
duels et de groupes aux élèves des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Grâce à l'aide du DIP et de di-
vers industriels et commerçants, un li-
vre concernant la nature a pu être re-

mis à chaque lauréat , ou membre d'un
groupe lauréat. Le prix d'excellence
toute catégorie a été remis à un groupe
formé de cinq élèves âgés de 13 à 14
ans, pour leur extraordinaire travail
sur .l'escargot. Ces élèves (2e secondai-

* \t*,' clàsirique -No 3) appartiennent à te
classe dé M. Lanz. Ils ont chacun reçu
*»e= supferbë - paftrë*dë Jumelles. Nous
publierons dans une prochaine édition
la liste des autres lauréats.

Après la distribution des prix, les
personnalités présentes ont parcouru
l'exposition, ne ménageant pas leur
étonnement et leurs compliments de-
vant la richesse des documents et des-
sins présentés.

M. Sch.

C'est en présence de nombreuses personnalités cantonales et communales ''
que le vernissage de l'exposition des travaux d'un concours organisé par
le Département de l'instruction publique (DIP), pour les élèves du canton
et sur le thème de la nature, s'est déroulé hier en fin d'après-midi, au Musée

d'histoire naturelle.

Le prix d' excellence toutes catégories a été décerné à ces cinq élèves chaux-
de-fonniers , pour leur merveilleux travail sur l' escargot. (Du plus petit au
plus grand) : Jean-Bernard Droxler, 13 ans ; Jean-Claude Pellaton, 13 ans ;
Jacques Leitenberg, 14 ans ; Denis Braunschweig, 13 ans et Thierry Matthey,

14 ans.

1970 : Année de la nature. Le DIP a
voulu que les enfants prennent cons-
cience des menaces qui pèsent sur elle,
et participent aux efforts développés
pour la sauvegarder. Une commission
cantonale a été nommée (dont les mem-
bres appartiennent au corps ensei-
gnant).

Sous la présidence de M. Marc Bur-
gat , cette commission a élaboré un pro-
gramme à l'intention des élèves, com-
prenant entre autres une action de re-
boisement, ie nettoyage de certains si-
tes (les 2 tiers des écoles du canton y
ont participé), et un vaste concours sur
le thème de la nature.

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
M. Jean-Philipp e Vuilleumier ,

chef du service cantonal de l' ensei -
gnement secondaire ; M. Jean Hal-
dimann, préfet  des Montagnes ; M.
Jean Marti , inspecteur scolaire ; M.
Eri c Laurent , directeur du Centre de
documentation pédagogique ; M. Ro-
bert Reymond , conseiller communal
du Locle ; M. Maurice Payot , pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds ; M. Robert Moser , conseiller
communal de La Chaux-de-Fond s ;
M. Willy Briggen , président de la
Commission scolaire du Locle ; M.
Jean-Marie Boichat , président de la
Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds ; MM.  les directeurs des
Ecoles primaires et secondaires, de
la police locale ; les représentants
des sociétés scientifiques , de la di-
rection des PTT , de l'ADC, etc.

150 CLASSES, 2000 ÉLÈVES
Les petites classes devaient illustrer,

par la peinture ou le collage, deux
contes qui leur .étaient proposés. Les
plus grands élèves devaient présenter
un animal de la région , sur des pan-
neaux de format imposé, avec des dé-
tails sur ses habitudes, sa façon de se
reproduire, ses ennemis, etc. ; ou un
travail sur les arbres ; ou encore un
collage mettant en valeur les timbres
présentant la flore et la faune du can-
ton.

Les élèves de degré secondaire supé-
rieur devaient aborder les thèmes : na-
ture et architecture ; milieu naturel ;
ou illustrer un volume d'une collection
d'ouvrages sur la nature.

Avec enthousiasme, 2000 élèves de
150 classes se lancèrent dans cette vas-
te entreprise qui n'avait rien d'obliga-
toire. La plupart des travaux furent
réalisés en dehors des heures de scola-
rité , durant diverses vacances notam-
ment.

C'est la commission nommée par le
DIP, renforcée par quelques profes-
seurs de dessin, qui a sélectionné les
trois meilleurs travaux de chaque caté-
gorie, ce qui représente , quelque 80 prix
pour l'ensemble du canton.

L'exposition des travaux primés (de
tout le canton) est donc dès aujourd'hui
ouverte au public , dans la salle du Mu-
sée d'histoire naturelle, jusqu 'au 7
mars. Un horaire spécial a été établi
pour cette exposition : tous les jours
de 14 à 18 heures ; le dimanche ouver-
ture supplémentaire de 10 à 12 heures ;
et les mardis et jeudis de 19 à 21 heures
(en plus de l'après-midi). Les ensei-

Musée d histoire naturelle: importante exposition

Sociétés locales
SEMAINE DU 18 AU 25 FÉVRIER

Amis de la Nature. — Dimanche 21, à
La Serment, dès 10 h., slalom géant
des minimes.

Basketball-Club Abeille. — L'entraî-
nement pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 22, à 20 h. précises, répéti-
tion à la Salle de chant du Gymnase,
basses à 19 h. 30.

Chorale L'Avenir. — Répétition ven-
dredi à 20 h. 30 à la Maison du
Peuple.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts, Samedi-dimanche 20-21, cour-
se à la Dent de Morcles (facile); réu-
nino des participants ce soir à 18 h.
15 au local. Lundi 1er mars course
aux Recrettes (à pied), inscription :
Roger Huguenin.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi , mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club des quillcurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

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

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

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

La Jurassienne, Section de course des

UCJG. — Jeudi de 18 h. à 20 h.,
séance de gymnastique, salle de
Beau-Site.

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

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

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

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

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

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

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

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : vendredi de
20 à 22 heures, Collège des Foulets
(rue Abraham-Robert) ; entraînement
pour les compétiteurs : mardi de 18
à 20 heures, grande halle du Gymna-
se. Cours de ski : lundi et mercredi
de 20 h. 15 à 22 heures, à La Sor-
cière (le No 169 renseigne dès 18
heures).
Entraînement sur skis pour compé-
titeurs : Alpins, mardi (OJ compéti-

teurs) et jeudi des 19 h. 30, piste de
slalom de la Recorne ; sauteurs, mer-
credi et samedi dès 14 heures, trem-
plin de Cappel ou Pouillerel ; fon-
deurs, mercredi et samedi dès 14
heures, Cappel ou selon ordres ulté-
rieurs. Concours de fond Jeunesse :
samedi 20, dès 14 h., à Cappel. Con-
cours alpin interne OJ, dimanche 21,
dès 9 h., à La Recorne. Concours de
saut Jeunesse (2e manche), diman-
che 21, dès 14 h., tremplin de Cap-
pel. Réunion des skieurs : lundi dès
18 h., Brasserie Rieder, (1er étage).

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

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

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

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

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

Société de tir des Armes-Réunies. —
Tir à air comprimé au Centre sco-
laire de Bellevue le samedi de 13 h.
30 à 17 h., les mardi et jeudi de 19
h. 30 à 22 h.

Société des Samaritains. — Jeudi 18,
à 20 h., Théorie, cours de soins aux
malades.

Société suisse des Contremaîtres. —
Lundi 1er mars, visite de la fonde-
rie Boillat à Reconvilier. Dép. du
Locle, Place du Marché 7 h. 30 ; La
Chaux-de-Fonds, Place de la Gare
7 h. 45. Car et dîner fr. 23.—. Ins-
criptions jusqu 'au 20 février, tél. 039
26 03 37.

Union Chorale. — Samedi 20, à 20 h. 15
match au loto à l'Ancien Stand.
Mardi 23, Répétition , 20 h. 15, as-
semblée.
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Des vacances de sport des écoliers...

Bon nombre de Loclois avaient cru
comprendre que les congés de sport
s'étaient terminés avec le retour de
la dernière fournée de Loclois, étu-
diants ou élèves, qui avaient eu le
privilège de faire une semaine de ski
à Haute-Nendaz. Erreur ! Les congés
de sport officiels pour les Ecoles pri-
maires, préprofessionnelles et secon-
daires ont commencé ce matin et du-
reront jusqu 'à la fin de la semaine.
Fort heureusement, pour que cet évé-
nement tant attendu puisse se réali-
ser, une petite couche de neige fraî-
che est tombée fort à propos, et la
grande décision tant attendue a pu
être prise.

Le grand vent de tempête s'est
calmé, les pistes de Sommartel ont
reçu une nouvelle petite couche qui
les capitonne, la patinoire n'a pas
d'histoire et la glace y est propice
aux ébats. Heureux écoliers qui bé-
néficieront, durant ces jours, de la
gratuité des montées et de l'entrée de
la patinoire. Des transports égale-
ment gratuits ont été prévus pour les
conduire le matin sur les lieux de
leurs ébats, avec le départ de la place
du Marché à 8 h. 30, et le retour pré-
vu à 11 heures de la Combe-Jeanne-
ret. L'après-midi, deux montées de
cars partent de la Place à 13 h. 45 et
à 14 heures. La rentrée de l'après-
midi est fixée à 17 heures de la Com-
be-Jeanneret.

Sur trois champs d'exercices, les
pentes du téléski, la patinoire et les
pentes de La Jaluse, une surveillance
est exercée en rotation par des mem-
bres du corps enseignant.

...AUX LEÇONS DE GYMNASTIQUE
POUR PERSONNES AGËES

Depuis qu'a été créé au Locle le
Conseil loclois pour le troisième âge,
plusieurs actions destinées à faciliter
la vie des personnes âgées ont été

mises sur pied , quelques-unes exis-
tant déjà depuis longtemps, telle
l'Aide familiale, d'autres étant des
innovations. Les innovations connais-
sent des succès " bien divers. Par
exemple les menus services — parti-
ci pation des jeunes à l'action commu-
ne de service aux aînés — commen-
cent bien doucement et sont loin
d'être entrés dans les mœurs. Peut-
être cela ne correspond-il pas à un
besoin !

Par contre, les leçons de gymnas-
tique, sous la conduite d'une monitri-
ce, ont un succès grandissant, si bien
qu'à La Résidence, un second cours
a été créé et que près des deux tiers
des pensionnaires de la maison y par-
ticipent, se louent des bienfaits des
exercices qui leur sont proposés, et
se réjouissent de la séance prochaine.

Il est question également de for-
mer un groupe aux Brenets et, si le
même enthousiasme anime élèves et
monitrice que celui qui règne au Lo-
cle, l'essor qu 'il prendra en est as-
suré. R. T.
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Au cinéma Casino : « Les 6 épouses de
Ch'ing ».

Film étonnant, extraordinaire tiré du
Kin-P'ing-Mei, le plus grand classi-
que de l'érotisme chinois. L'histoire se
passe en Chine au 12e siècle. Bien
que l'économie et le commerce floris-
saient, les Chinois vivaient dans une
société décadente. Le vice et la débau-
che régnaient dans tout l'empire chi-
nois. Bientôt le mécontentement se ma-
nifesta, des soulèvements eurent lieu,
et la guerre civile éclata. C'est sur le
thème de la corruption des mœurs que
le réalisateur s'est attaché. Film en
couleurs réalisé par Koji Wakamatsu.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30. Admis
dès 18 ans.

JEUDI 18 FÉVRIER
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les 6 épouses

de Ch'ing.
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.

I MEMENTOt I



engagent des

SECRÉTAIRES
pour les services suivants :

quality control secrétariat général electronic data processif contrôle ambulant
— langues : français - anglais , — langues : français - anglais — langue maternelle française — langue maternelle française
— sténo ou habitude du dictaphone — bonne sténodactylo — connaissances de l'anglais et si possi- — connaissances de l'anglais ou de l'al-
— aimant le team-work — travail indépendant ble de l'allemand leman'd

i — âge : 20 - 30 ans — initiative et discrétion — travail indépendant — sens de l'organisation

— possibilité de développement pérson- — âge : 20 - 25 ans ' — esprit d.'initiative — travaux très variés

l ne) — élargissement possible .des tâches — âge : environ 25 ans — âge : 18-25 ans
— prestations d'une grande entreprise _ rémunération selon les exigences du — prestations sociales de premier ordre — place stable

ï poste — bonne rémunération

AMBIANCE DE TRAVAIL JEUNE ET DYNAMIQUE
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COMPTABILITË INDUSTRIELLE réf. 701 COMMERCIAL réf. 801 EXPÉDITION réf. 802

une une un (e)

secrétaire ; •
œ«s,̂ r-k secrétaire employé (e) de bureau

adjointe administrative
* pour s'occuper de façon indépendante de sor

capable de rédiger et de traiter de façon auto- service de préparation de l'expédition. Le tra-
Ce poste offre à une personne capable des possi- nome la correspondance française. Il est prévu vail est organisé selon des méthodes modernes grâ-
bilités de développement et une grande indépen- de confier à cette personne des travaux de bu- ce à un équipement perfectionné. La personne
dance dans le travail. La connaissance de l'an- reau variés qui se dérouleront dans une équipe choisie devra posséder le sens de l'organisatior
glais ou de l'allemand, bien que non indispensa- jeune, pratiquant avec succès une politique de et justifier d'une bonne pratique de la dactylo-
ble, serait un avantage. vente dynamique. graphie.

*
" Le Service du Personnel de la Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A. - LE LOCLE, se tient à disposition des personnes intéressées. Il va de soi que la
discrétion est garantie. Tél. (039) 31 36 34. -
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US n0US occuPons uniquement de la construction d'outillages pour la boite de
P tyPl ICI (Iv il :  %fm ', lvl IHIRVI V montre. A cet effet , nous implantons à La Chaux-de-Fonds , un atelier parfaitement

1# équipé.
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Nous 
cherchons :

La classe d'apprentissage du Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre pourrait r ¦ ¦ r ¦ ¦¦ y .
encore recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles à former sur les métiers horlo- IttAnnBliniAnA T AHA A I IKA  fl OTAimnA/tcrs Ms mécaniciens faiseurs o eiampes

remontage de mécanismes et de
désirant mettre leurs connaissances en pratique et collaborer de façon intense à la

finissages simples ou avec complications mise au point de nouvelles techniques

achevage d'échappement avec mise en Nous offrons ;ee ï̂ï ™alisé> indexé selon le coût de la vie et le niveau
IJJJll'Cne Nous garantissons : la stabilité de l'emploi ,

tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

DOSriflf* HP- dr&uftflllS ¦ fî ltlDflltrl flP1 NouS proposons : un horaire de travail individuel et variable dans une ambiance

Les cours, d'une durée de six mois ou une année selon le métier choisi, de même que
l'outillage mis à la disposition des élèves sont gratuits.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres sous chiffre P 11-130 183, à
Début du prochain semestre : Lundi 3 mai 1971. Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
Le secrétariat du Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre (SPPM), avenue
Léopold-Robert 67, prend les inscriptions et donne tous renseignements utiles.v A 1

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

I SOMMELIÈRE
1

EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (039) 23 29 98



Porté disparu
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Le lundi matin, à notre retour à Londres,
sous une pluie fine, désagréable, des remords
tardifs m'assaillirent. Je commençais à me ren-
dre compte que j' avais mal agi à l'égard de
mes parents et d'Annette, aussi. Je le paierai
certainement, plus tard. Sans doute mes pa-
rents auraient-ils oublié leur ressentiment et
m'auraient-ils pardonné si j' avais été les voir...
mais je ne le pouvais pas ; je ne pouvais pas
aller leur dire que mon mari avait disparu
brusquement, de la façon la plus étrange. Par
stupidité et égoïsme, j' avais élevé une barriè-
re entre moi-même et ceux qui m'étaient le
plus proches. Je n'avais personne vers qui me
tourner, demander avis... sauf James Buzzard
et Keith Crâne.

Annette ne nous avait jamais réellement
pardonné de l'avoir tenue à l'écart le jour de

notre mariage. Et j'ignore pourquoi Lyle le
fit. A l'époque, je ne me posai pas de question.
Maintenant, il était un peu tard pour lui dire ,
ainsi qu'à mes parents, que je le regrettais.
Annette ne manifestait jamais aucune hostili-
té envers moi, mais j' avais l'impression désa-
gréable qu'elle ne m'avait jamais totalement
acceptée en temps que belle-sœur et femme
de Lyle. Elle était aimable, mais comme elle
l'aurait été avec un visiteur de passage. Je
n'en savais pas davantage sur elle que je n'en
savais deux ans auparavant. Elle était veuve.
Mais qui avait-elle épousé et de quelle façon
son mari était-il mort ? Je l'avais demandé
à Lyle, mais il ne put , ou ne voulut, me
répondre.

Annette avait rencontré et épousé Pierre
Durant , quinze ans auparavant , alors qu 'elle
travaillait comme collaboratrice d'un éleveur
de chiens, à Jersey.

Lyle n'avait jamais vu son beau-frère, mais
il avait eu l'impression que le mariage n'avait
pas été heureux. Il avait jugé plus sage de ne
pas poser de questions à Annette quand elle
était revenue, veuve et visiblement très éprou-
vée.

Peut-être, avait ajouté Lyle, avait-elle ra-
conté à leur père l'histoire de ses trois ans
de mariage, mais il n'avait jamais, lui , connu
aucun détail.

Annette s'était occupée de M. Kerrin jus-
qu'à sa mort. Puis, avec le consentement de

la jeune femme, Lyle avait vendu la maison
familiale et acheté Birchwood, transformé par
son précédent propriétaire en deux apparte-
ments séparés. Annette disposait de revenus
personnels et elle « était heureuse à sa façon ».
maintenant qu'elle pouvait se livrer à son
amour des chiens.

Lyle avait .fait preuve d'une absence de
curiosité étonnante au sujet de sa demi-sœur.
Pour moi , elle était une énigme irritante. Je
n'arrivais pas à la comprendre ni à admettre
son attitude vis-à-vis de Lyle. Il me parais-
sait incroyable qu'elle pût prendre sa dispari-
tion avec un tel calme. Impossible de savoir
si elle avait des renseignements qu'elle se refu-
sait à me communiquer, ou si elle était seule-
ment indifférente à son sort.

D'Annette, Gina m'avait dit qu'elle « était
bizarre, difficile .à situer » . C'était une sous-
estimation. J'étais dans l'incapacité absolue de
la définir. Je m'étais efforcée, consciencieuse-
ment, d'être aimable avec elle et d'établir en-
tre nous des relations fraternelles, et elle
n'avait pas réagi. Elle ne semblait prendre
conscience de ma présence clans la maison que
lorsqu'elle allait participer à l'une de ses éter-
nelles expositions canines clans laquelle elle
avait engagé l'un de ses chiens. Dans ce cas-
là , elle me découvrait pour me demander si je
voulais bien jeter un coup d'oeil au reste de la
meute. Elle n'existait, n'agissait, que pour ses
chiens, rien d'autre ne comptait.

Fort heureusement pour moi, je ne parta-
geais pas le dégoût de Gina pour ceux-ci. Il
était très difficile de les différencier les uns
des autres tant ils étaient nombreux et sem-
blables avec leur belle robe satinée noire ta-
chée de rouille et leurs yeux intelligents. Ils
n'aimaient pas les inconnus et aboyaient fu-
rieusement pour peu que l'on sonnât à la por-
te. Mais, au demeurant , ils avaient bon carac-
tère. La vie rétrécie qu 'ils menaient me cha-
grinait pour eux. Malgré leur petite taille, ils
n'avaient rien du chien de manchon. C'étaient
de vrais terriers, avec les instincts propres à
cette race. Je trouvais fort déplaisant de de-
voir les tenir en laisse quand on les sortait.
Quand je faisais la nourrice, au mépris des
recommandations d'Annette, je laissais quel-
ques-uns des plus âgés gambader dans le jar-
din. Ils s'amusaient comme des fous à chasser
les mulots, les oiseaux , à creuser de toutes
leurs forces, à courir avec frénésie.

Ils ne pouvaient s'échapper. Annette crai-
gnant de voir d'autres chiens pénétrer dans
le jardin pour venir faire la cour à ses chien-
nes, Lyle avait fait mettre une clôture métal-
lique doublée d'une haie. Cependant ma belle-
sœur laissait rarement ses élèves courir en.
liberté. Elle imaginait toujours quelque désas-
tre fonçant sur eux.

(A suivre)

A^TIWIA 
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

#"^\^ 1 I w ¦ Ĵ & Bureau d'architecture

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

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ (fbs PROJETS

A VENDRE

magnifiques parcelles
à construire pour chalets, maisons de week-end ou
villas, près d'Enges. Situation ensoleillée, vue ma-
gnifique sur la chaîne des Alpes et les trois lacs.

Ecrire sous chiffre AS 35093 N. aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», 2001 Neuchâtel. i

| AÉL Fiduciaire et Régie Immobilière
j^r V JEAN-CHARLES AUBERT
ij^^Jk 

Av. 
Chs-Naine 1 - Tél. (039) 26 75 65

M m àf  V. LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

Impôts - Comptabilité - Révisions - Gérance
Administration de biens - Achats et ventes d'immeu-

bles - Remises de commerces
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Au centre de rattention...
Une Ford Capri, voilà vous tiendrez fièrement le

qui pose un homme... ou une volant de votre Capri - cette
femme ! voiture maniable, nerveuse,

Elles vous approuveront, puissante qui vous offre
Monsieur, d'avoir su choisir une gamme de 6 moteurs et
une voiture qui prouve votre toute une série d'équipements,
dynamisme et votre person- Ligne élégante et
nalité. Ils vous admireront et élancée, confort de grand
vous envieront, Madame standing, signé Ford,
(ou Mademoiselle), quand Au centre de l'attention...

Foid Caprir£f!r.9'810.-^̂
Jv,., • FQBDflESTE LE PIONNIER^

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

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: ii existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à ,tempérament. intérêt de 5'/i% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

IMIKRON 

HAESLER
MONTEURS

¦ -.. - . J ' y |l

I 3M| \\Montage, réglage, essais de machines-transferts
et de prototypes. Possibilités de voyager à
l'étranger.

Nous sommes une entreprise dynamique affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision.

Nos machines-transferts répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerie, etc.).
Désirez-vous participer à une évolution tech-
nique fascinante ? Aider à la production d'une
machine-outil qui porte, dans le monde entier,
la grande réputation de la qualité suisse ? Si
vous aimez un climat de franchise et un esprit
ouvert aux nouvelles méthodes et si vous
appréciez encore de nos jours, le sens de la
responsabilité et l'intérêt pour de belles per-
formances, téléphonez à

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
73, rue du Collège, 2017 Boudry
Tél. (038) 4216 52.
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Renault R 16 66 grise

NSU Prinz 68 blanche

VW 1600 L 70 bleu clair

VW 1500 S 65 beige

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

ê 

Ville de La Chaux-dc-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
¦

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du ,12 février
1957,

met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
CRÊT-ROSSEL 16-18, ÉMANCIPATION
19 : (M. Alfred Mantel, architecte,
Neuchâtel) :
3 bâtiments locatifs de 4 étages sur
rez-de-chaussée comprenant au total
60 logements, 15 garages souterrains
et 19 places de parc.
ENVERS 29 : Fondation Maurice Fa-
vre (MM. Pierre Zoelly et Georges-J.
Haefeli, architectes, respectivement à
Zurich et à La Chaux-de-Fonds) :
Musée International de l'horlogerie.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 11 au 26 février 1971.
foute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Ça c'est une offre Hj f l^

MACHINE À LAVER
HOOVER

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

GRATUIT : 1 cireuse shampouineuse à 298.— ou 1
boule HOOVER valeur 258.— ou encore 1 balai Han-
divac et 1 fer Sprag valeur 232.—. Profitez de cette

' offre unique. Facilités de paiement. Grosses reprises.

MODÈLE
à partil. DISCOUNT DU MARCHE
de 760 _ FORNACHON & CIE

Tél. (039) 22 23 26, La Chaux-de-Fonds

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement "otre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

r ; ^
Cette semaine
nous recommandons

SAUTÉ DE VEAU
Fr. 1.40 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers

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

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

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

ON CHERCHE

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

S'adresser au

RESTAURANT DE L'AIGLE
2856 Boécourt - Tél. 066/3 72 03
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,Kj£^ PARFUMERIE

m APPRENTIES
^.-'^y'a Ë Apprentissage de 2 ans , avec
• '.' >-'i _ .BH B 2 demi-journées de congé par v!
fs /^'..  ̂

semaine.

^B% B Formation approfondie
^̂ BH par chefs qualifiés

E Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039) i .

n̂rnaîTîTSïïiniTîiiaPJIvJ.llifiMilMmfJJm
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cherchent ' |

DÉCOLLETEURS
PEINTRES-MACHIKES
SERRURIERS
et 

^

OUVRIERS DE CÂBLERIES
r ¦ ¦ ' . - , . . :'

Nous offrons J*J
— possibilité d'acquérir une formation in-

téressante a
— plein salaire dès l'engagement, puis

augmentation progressive
— climat et rythme de travail humains f
— différents types d'horaires J

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser-
vice du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. f-
(038) 41 12 42.

OFFRE LES PLACES d'

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et

apprenti graveur
en héliogravure
Début de l'apprentissage : avril 1971.

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

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

' Depuis des générations, nous sommes j j
mondialement connus pour nos machines j ¦ ¦ -,;
textiles.

Nous*CHERCHONS pour compléter notre I
service d'organisation ,

analyste 1
de gestion confirmé 1
Il sera chargé d'étudier le système en j
vigueur dans l'entreprise, de proposer et y
de réaliser des solutions tendant à une
gestion automatique par ordinateur.

collaborateur i
pour « Service > mêcanogrâphiquM », de I '• ¦
formation comptable ou coitirh'er'ciqle. ¦ J
Une formation d'anbiysfe/luî sera assurée. ?

Tous renseignements ' complémentaires l;
peuvent être obtenus'au tél. (038) 63 21 21 ¦:
ou hors des heures de travail au Na
(038) 63 15 86.

Faire offres complètes avec photogra- : ¦ ! " -
phie à EDOUARD DUBIED & Cie S. A., ! î
Usine de Couvet, 2108 Couvet (NE). t- y

USINE DE COUVET

f t É f U l l U I Q U E  ET Pjffl CANTON DE GENÈVE

\ DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

y « JWHB

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

I ,
¦ Veuillez me faire parvenir votre documentation ¦¦ illustrée. s
¦ Nom : Prénom : *

I Adas», I
j Lieu : \ \

I A  découper et à envoyer au i j
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

| 19, bd Çarl-Vogt - 1205 GENÈVE |

OUVRIÈRE
serait engagée tout de suite par Fabri-
que d'horlogerie

-¦
y

PROVlTA
pour contrôle final au vibrograf.

Se présenter : Jaquet-Droz 58, 18e
étage, tél. (039) 23 45 96

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 :

/̂. u€uyH4ie ^& ~&a Numa-Droz 141
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Tél. (039) 22 22 25
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la bouteille des Be||es >> 
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" pour hommes 
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Av. Léopold Robert 23-2 5, La Chaux-de-Fonds

\ QUEL te£T LE WWOlg D'ENKA ? £END2E
LB UNétE PLUQ> BLANC ÙÉTACHER EH DOUCEUE

DÉGINFECTEZÀ FOND. MARTINf LUI,
A/Ê SAIT RIEN ¥Al£E. QUE W BARATIN. [
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EXCELSIOK
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVEC
ÉLÉGANCE

Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

20 MODELES EN STOCK

^̂ IméÊ n̂
Bateaux polyester modèles ultra-

modernes : 4 m. 70 à 6 m.
In-board — Out-board

VOILIER — CANOT DE PÊCHE
de notre stock, 3 à 6 m. >

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON

Z
Je désire recevoir sans en-
gagement, votre documenta-

^^ 
tion 

complète.

f \  Nom :

^^ Prénom : 

^J  Adresse : 

^J Localité :

I Prêts 1I express I
! ! - de Fr.500.-à Fr.10000-

© Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

! | banque pour
! prêts personnels. v j

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

I av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 [
*k & ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^AL AXÉE '

erm '~ 'e samedi

^B^lff^ Nous 

vous 
recevons

v discrètement en local
11 AM IR privé

I èW%.r J
MJMMT P̂»! ! NOUVEAU Service express ,f

lï
I Nom y S

I Rua i_ I B

' Endroit ____^__ ' H

A VENDRE
1000 plaques Eternit planes 253X125 cm.
500 plaques Géa planes sous couverture
500 plaques Eternit grandes ondes,

250 X 92 cm.
S'adresser : M. DONZÉ, LES BOIS,

tél. (039) 61 12 55.



Les statistiques démographiques 1970
pour le canton de Neuchâtel font appa-
raître une augmentation générale, des
mariages, (1293 en 1970 contre 1262 en
1969), des naissances (2597 contre 2488)
et des décès (1729 contre 1670). Les
naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1354, celles du sexe fé-
minin de 1243. On compte 82 naissan-
ces illégitimes et 22 naissances multi-
ples, dont des triplés.

Parmi les 1729 décès on en compte
886 du sexe masculin et 843 du sexe
féminin. La plus forte proportion de
ces décès, 858 soit le 49,6 pour cent ,
sont intervenus entre 60 et 79 ans.

Le plus âgé des vieillards décèdes
est une femme qui avait atteint l'âge
de 103 ans, 7 mois et 12 jours. Deux
autres personnes avaient atteint plus de
100 ans. On compte 41 suicides (25
masculins et 16 féminins), 18 décès
masculins par suite d'alcoolisme et 3
féminins, 62 décès masculins et 39 fé-
minins par suite d'accidents, 75 décès
masculins et 59 féminins pour une cau-
se indéterminée. Dans cette dernière
rubrique figurent les personnes décé-
dées hors du canton, mais qui avaient
leur domicile sur territoire neuchâte-
lois. Les causes de ces décès ne sont pas
signalées au service cantonal de la san-
té publique.

Démographie : augmentation des naissances et des décès

Objectif électoral : le siège du pop !
Assemblée du Parti radical neuchâtelois

Cent cinquante-six délégués ont participé hier soir à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane à l'assemblée du Parti radical neuchâtelois,
placée sous la présidence de M. Maurice Challandes. Les participants
devaient tout d'abord rendre hommage à AA. Adrien Favre-Bulle, conseil-
ler national sortant, qui renonce à un nouveau mandat après avoir
représenté avec compétence le peuple neuchâtelois pendant 16 ans à Berne.

On devait ensuite désigner les can-
didats radicaux pour les élections au
Conseil national des 30 et 31 octobre
prochains. Cette liste se compose de :

M. Ynnn Richter (Neuchâtel),
M. Maurice Favre (La Chaux-de-

Fonds),
Mlle Tilo Frey (Neuchâtel),
M. Claude Emery (Couvet),
M. Maurice Challandes (Boudry).
Mlle Tilo Frey, député et présidente

du Conseil général de Neuchâtel, se
trouve ainsi être la première candidate
au Conseil national.

L'assemblée a, en outre, approuvé la
ligne politique définie pour les élec-
tions nationales par le comité directeur.
Elle a estimé que le but des prochaines
élections était de retrouver la majorité
perdue aux élections de 1967 et qu'il
convenait de tout mettre en oeuvre
pour enlever le siège gagné par le pop.

APPARENTEMENT
Il est apparu qu'un apparentement

avec les listes libérale et, éventuelle-
ment ppn, était le plus sûr moyen d'at-
teindre ce but. L'assemblée a chargé
l'autorité compétente du Parti radical
neuchâtelois d'agir en ce sens.

Pour l'élection des conseillers aux
Etats, l'assemblée des délégués a esti-
mé, par 110 voix contre 20, que le mode
d'élection par système majoritaire
s'imposait. Le principe de la représen-
tation proportionnelle a été défendu
par Me Maurice Favre. En dehors du
fait que ce mode d'élection est utilisé,
pour des raisons évidentes, par la quasi-
totalité des cantons qui élisent leurs
conseillers aux Etats par le peuple, le
Parti radical neuchâtelois considère
qua cette élection la valeur de l indi-
vidu doit primer l'étiquette politique,
ce que seul le système majoritaire per-
met.

Dans les circonstances actuelles, tant
M. Carlos Grosjean que M. Biaise Clerc
ont apporté la preuve de leur grande
compétence et leur valeur n'est contes-
tée par personne. De surcroît , le main-
tien au Conseil des. Etats de la 'déléga-
tion neuchâtelbïse composée rde ces
personnalités permettra au canton de
conserver auprès des plus hautes ins-
tances fédérales une audience des plus
appréciées.

Le Parti radical neuchâtelois a donc
décidé de proposer au peuple neuchâ-
telois la reconduite de l'équipe actuelle
et fera figurer les deux noms sur une
même liste.

Après un exposé de M. Claude Emery
sur les problèmes agricoles actuels, l'as-
semblée des délégués du Parti radical
neuchâtelois a adopté une résolution en
laveur des principales revendications
des milieux agricoles, dont voici l'es-
sentiel :

« Le Parli radical neuchâtelois ap-
puie :

— les revendications des associations
paysannes qui demandent une augmen-
tation linéaire de 8 pour cent des prix
agricoles et la suppression de la rete-
nue opérée auprès des producteurs sur
le volume de lait commercial bénéfi-
ciant des mesures de soutien fédéral.
Ces revendications répondent non seu-
lement à une nécessité immédiate sur
ie plan matériel mais aussi sur le plan
moral.

— les postulats figurant dans le pro-
gramme 1971 du Parti radical suisse,
qui proposent en particulier :

a) une amélioration de la protection
sociale de l'agriculteur par la création
d'une charte sociale agricole suisse qui
permette notamment la mise sur pied
d'un deuxième pilier de prévoyance
que faute de moyens il ne peut créer ;

b) une aide aux régions de montagne
par la réalisation , indépendamment du
soutien spécifique et renforcé qui s'im-
pose à court terme, des investissements
indispensables pour offrir aux popula-
tions de montagne la sécurité à laquelle
eiles ont droit.

» Le Parti radical neuchâtelois prie,
en outre, les autorités compétentes de :

— prendre à temps les mesures pré-
vues par les dispositions légales exis-
tantes afin d'éviter des difficultés dans
la mise en valeur et l'écoulement des
produits indigènes.

— adapter sans cesse et compléter
la législation agricole au fur et à mesu-
re des nécessités économiques.

— assurer une formation profession-
nelle efficace.

— faciliter et encourager la créa-
tion de centres coopératifs agricoles à
l'intérieur des limites économiques ré-
gionales.

» Le Parti radical neuchâtelois invite
ses élus à défendre ces positions. ».

Un@ chance pour le condamné
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a condamné, hier après-midi,
J.-P. T. à quatre mois de prison pour
vol , dommages à la propriété, ivresse
au volant et infraction à la loi sur
la circulation routière. En dépit de
condamnations antérieures, le tribu-
nal a tenu compte des bonnes réso-
lutions du prévenu et a assorti sa
peine de prison d'un sursis de cinq
ans.

Alors qu 'il faisait du « stop » à Neu-
châtel , J.-P. T. a eu son attention atti-
rée par une malle d'officier déposée
dans une voiture en stationnement. Le
véhicule n 'étant pas fermé, le prévenu
y a dérobé un pistolet d'ordonnance et
un poignard d'officier, le tout valant
quelque 800 francs.

Plusieurs mois plus tard , en octobre
1970, le prévenu sort , d'un établisse-
ment public, pris de boisson. A la fa-
veur de la nuit , il brise à l'aide d'une
pierre trouvée dans une fouille, la vi-

trine du magasin d'un antiquaire. Là,
il fait main basse sur des médailles, de
la monnaie et des billets anciens. Il
regagne alors son domicile à cyclomo-
teur avec son butin estimé à 820 francs.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M.  Alain Bauer ; ju-

rés : M M .  Pierre Borel et Alexan-
dre Muriset : gre f f i e r  : Mme C.
Quinche, secrétaire.

Le substitut du procureur demande
le motif de ce vol. Le prévenu : « J'ai
déjà une collection à la maison... j'étais
ivre... le lendemain, j'ai réagi et j'ai
mis les pièces dans une petite boîte,
pour que la police les trouve...». Répon-
dant avec franchise aux questions qui
lui sont posées, le prévenu affirme être
disposé à tout payer. L'affaire est sim-
ple, et l'administration des preuves est
rapidement close.

Dans son réquisitoire, le ministère
public reconnaîtra que si J.-P. T. n'a-
vait pas été ivre ce soir-là c il est pos-

sible qu 'il n 'ait pas eu le courage de
commettre ce cambriolage ». Néan-
moins, en tenant compte des antécé-
dents du prévenu , qui a eu plusieurs
fois maille à partir avec l'autorité tu-
télaire, puis avec le Tribunal correction-
nel pour vol et dommages à la propriété,
et enfin au Tribunal de police pour vol
d'usage, le substitut demande six mois
de prison assortis d'un délai d'épreuve.

L'avocat du prévenu affirme : « Mon
client a été ému par des désirs enfan-
tins. Mais maintenant, heureusement,
nous avons devant nous un début
d'homme, après ces affaires-là... ».

Dans son jugement , le tribunal tien-
dra compte que J.-P. T., aidé par sa
femme, a pris de bonnes résolutions
pour l'avenir. Il le condamnera à qua-
tre mois de prison , moins onze jours de
détention préventive, et lui octroiera le
sursis pour une durée de cinq ans.
Cette dernière mesure, qui doit être de
nature à détourner le prévenu de l'in-
tention de commettre à l'avenir de nou-
velles infractions, a été fixée au maxi-
mum prévu par le Code pénal : cinq
ans. (Imp.)[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS

La Société de musique « L'Echo de
la frontière » a tenu son assemblée
générale annuelle samedi dernier, au
Buffet de la gare des Verrières. Sous la
présidence de M. Michel Persoz, en
présence de MM. Amédée Mayer, di-
recteur, Jean Fuchs, membre honoraire,
et Roger Simon, membre d'honneur, 31
membres actifs ont participé à l'assem-
blée. Après la lecture du procès-verbal
par M. Raymond Duperrex , secrétaire
depuis 20 ans, M. ' Francis Chevalley
présenta les comptes qui bouclent de
façon réjouissante, grâce surtout aux
parts de bénéfice de la XXVe fête de
district, au don de l'Abbaye et à l'appui
généx-eux des autorités communales. Le
président , M. Michel Persoz donna un
aperçu de l'activité de la société en
1970 : 52 sorties et répétitions et un
accroissement notoire de l'effectif. En
reconnaissance des services rendus pour
l'organisation de la fête de districts,
MM. Claude Monin, président du co-
mité d'organisation et Jean-François
Jossy, caissier dudit comité — et de
tant d'autres manifestations locales
qu'on lui décerne le titre de « caissier
national » ! — sont nommés membres
d'honneur. Le président rappelle encore
que MM. Etienne Persoz et René Misch-
ler ont été fêtés par l'Assemblée can-
tonale pour 50 et 35 ans d'activité. M.

Etienne Persoz est chaleureusement ap-
plaudi , lui qui a su si bien donner
encore le goût de la musique à ses
deux fils jumeaux qu'un est aujour-
d'hui président de « l'Echo de la Fron-
tière » des Verrières, tandis que le
second est président de « L'Espérance »
de Noiraigue./ Le président remercie
encore le directeur M. Amédée Mayer,
ainsi que MM. Fritz Huguenin et Jean-
Louis Leuba qui s'occupent plus par-
ticulièrement des jeunes élèves.

La cuillère traditionnelle pour ré-
compenser l'assiduité aux séances est
remise à 10 membres, dont M. Etienne
Persoz qui touche sa douzième, fait mé-
ritoire, si l'on considère qu'il vient à
chaque répétition depuis les hauteurs
du Mont.

Le comité est réélu : M. Michel Per-
soz, président ; M. Jean-Claude Zbin-
den , vice-président ; M. Raymond Du-
perrex, secrétaire ; M. Francis Cheval-
ley, caissier ; M. René Mischler, chef
du matériel. M. Amédée Mayer a été
confirmé comme directeur, M. Jean-
Claude Zbinden étant nommé sous-di-
recteur. Il était environ 19 h. 30, quand
le président leva la séance, invitant
chacun à rejoindre sa famille dans la
salle voisine où l'ami Milon servit de
succulentes tripes, (mn)

Les Verrières : assemblée annuelle de
la fanfare « L'Echo de la frontière »

CHRONIQUE HORLOGERE

Au cours de l'exercice 1970-1971 (fé-
vrier 1970 à janvier 1971), les sociétés
affiliées à la Mikron Holding S. A. de
Bienne, ont réalisé un chiffre d'affai-
res consolidé de 35,1 millions de francs ,
ce qui correspond à une augmentation
de 12,2 pour cent par rapport à l'an-
née précédente (31,2 millions de francs).¦ Au début du nouvel exercice, les
Conseils d'administration des deux fi-
liales suisses (fabriques de machines
Mikron S. A. et Mikron Haesler S. A.,
Boudry, NE) ont été remaniés. Leur
mission sera principalement le traite-
ment des affaires internes et des pour-
parlers préliminaires d'importants
points à l'intention du Conseil d'ad-
ministration de la holding. Le nombre
des administrateurs de chaque conseil
a été diminué à 4 membres, (ats)

Mikron Holding SA :
ch if f r e  d' af f a ires  en hausse

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament calme les douleurs

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches en-
treprises dans le domaine de la thé-
rapeutique des plaies et blessures
ont conduit à l'élaboration d'un mé-
dicament à base d'un extrait de cel-
lules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves, notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroïdales. A la
suite d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination « Sperti ® Pré-

paration H * » contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation, on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que du
flux hémorroïdal. Chez la plupart des
patients , on constate une amélioration
nette au bout de 2 à 4 jours déjà ,
ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
médicaments, mais uniquement à l'ef-
fet curatif de la « Sperti • Prépara-
tion H * » contre les hémorroïdes. En
vente sous forme de pommade (in-
clus applicateur) à 5 fr. 90 et des
suppositoires à 6 fr. 60. * trade mark
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Au cours de l'année dernière, les
membres du corps de. police de la ville
de Neuchâtel ont dressé 10.126 contra-
ventions pour des fautes de circulation ,
dont 3724 infractions en zone bleue,
2942 pour' mauvais parcage, 689 pour
excès iîe vitesse, 136 pouir circulation en
sens interdit, et ,16 pour circulation en,,,
état d'ébriété.

Sur ce total, 1229 procès-verbaux ont
été établis par la brigade de la circu-
lation, dont 928 se rapportent à des
fautes commises par des conducteurs
d'automobiles et de camions, 926 par
des motocyclistes ou des cyclomotoris-
tes, et 5 par des cyclistes.

Ces 10.126 contraventions reparties
sur l'année représentent une moyenne
de près de 28 contraventions par jour.
Si l'on admet qu 'un nombre considé-
rable de fautes sont quotidiennement
commises par les usagers sans pour au-
tant être sanctionnées par une contra-
vention — pour n'avoir pas été dûment
constatées par la police — on peut con-
clure que bien des conducteurs ont en-
core à apprendre ou à se remémorer
les règles de circulation. C'est en effet,
le seul moyen de faire régresser le
nombre des accidents.

Ces derniers ont également été dé-
nombrés en 1970. Il s'en est produit
745, soit un de moins que l'année pré-
cédente, causant 9 morts, 254 blessés,
et des dégâts à 1378 véhicules. Neuchâ-
tel , à elle seule, s'arroge le 28,82 pour
cent des accidents survenus dans le
canton , contre 30,08 pour cent en 1969.

(imp.)

Plus de 10.000 contraventions
dressées en 1970 à Neuchâtel

L'accès du cimetière est interdit aux
enfants de moins de douze ans. C'est
ce qu'ont été chargés de rappeler les
enseignants du Centre scolaire des
Charmettes, à Neuchâtel , à leurs élèves
de moins de douze ans. L'article 60 du
règlement des inhumations et des in-
cinérations trouve sa pleine justifica-
tion dans le fait que les familles en
deuil sont en droit de s'attendre à res-
sentir dans un cimetière une atmos-
phère de tranquillité et de recueille-
ment.

La traversée du cimetière par de
petits écoliers criant et chantant, même
si elle est l'expression normale de la
vitalité juvénile, ne peut s'accorder
avec le calme qui doit régner aussi bien
durant les cérémonies d'inhumation que
lors du recueillement de nombreux vi-
siteurs.

INTERDIT AUX MOINS
DE DOUZE ANS

L'équipe des peintres de la police de
Neuchâtel a procédé au marquage de
E6.135 mètres de lignes blanches, 31.665
mètres de lignes jaunes, et 8131 mètres
de lignes bleues, soit au total 95.931
mètres de marquage en 1970. La dépen-
se a été de 67.690 fr. 65, soit 71 centi-
mes au mètre. L'année précédente, le
marquage était sensiblement moindre,
puisqu 'il atteignait 82.090 mètres. En
revanche, le prix de revient était plus
élevé , soit 74 centimes par mètre.

Plus de 95 kilomètres
de peinture

• Douleurs? ^g &k

• Maux de B II

soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

COUVET

Une cinquantaine d'élèves des classes
préprofcssionnelles de Couvet , sous la
surveillance d'instituteurs, MM. Jean-
neret , Juvet , Muller et Siegenthaler, se
sont rendus mercredi après-midi à La
Robella, afin de profiter des installa-
tions et du parfait enneigement de cet
endroit, (bz)

Après-midi de sports

LES VERRIÈRES

Mercredi soir , à la fin de la séance au
cours de laquelle ils avaient préparé la
prochaine assemblée annuelle de leur
communauté, les Anciens de la paroisse
des Verrières et des Bayards ont eu la
très désagréable surprise d'entendre
leur pasteur leur annoncer qu 'ayant
accepté un appel à occuper un autre
poste, il quitterait probablement la pa-
roisse à la fin de l'été prochain. Chargé
il y a plus de huit ans d'un intérim
aux Bayards , le pasteur Monin s'était
vu confier , en 1965, la charge de jume-
ler les deux anciennes paroisses des
Verrières et des Bayards.

Départ prévisible du pasteur

M E M E N T O  |

JEUDI 18 FÉVRIER
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-

macie ' Coopérative, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cité de la

violence.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le reptile.
Bio : 18 h. 40, Porcherie ; 20 h. 45, Un

soir... un train.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

en balade.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les merveilles

de l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'Inceste.

Neuchâtel

La section des agents de police du
Val-de-Travers s'est réunie en assem-
blée générale dimanche à Boveresse,
en présence de M. Vaucher , directeur
de police de Boveresse. Avec un ordre
du jour assez chargé, le président M.
Paul Risse de Couvet, ouvre les dé-
bats. Il souhaite la bienvenue au mem-
bre de Fleurier, M. Jean-Claude Gehret
et à M. Viel Marcel , agent de Noiraigue
qui se relève d'une grave maladie.

La section enregistre deux démis-
sions qui sont celles de MM. Jeannin
Marcel , Fleurier et Ecuyer Claude de
Buttes , ces deux collègues ont été rem-
placés par M. Jean-Claude Gehret à
Fleurier et M. Brunner Jacques à But-
tes.

L'assemblée a observé une minute
de silence en mémoire des décès de
Mme Louis Bromberger, épouse de l'a-
gent de Môtiers et du cpl. de gendarme-
rie René Ducommun, également de Mô-
tiers.

La section a accepté la demande
des trois grandes villes du canton poui
l'unification des uniformes des polices
locales du canton.

Le comité se présente comme suit :
président : M. Risse Paul , Couvet ; vice-
président : M. Blaser René, Travers ;
caissier ¦ M. Jeanjaquet Paul , Les Ver-
rières ; verbaux : M. Isoz Gérard , Cou-
vet ; assesseur : M. Bromberger Louis,
Môtiers. Les vérificateurs sont MM.
Viel Marcel , Noiraigue ; Thiébaud Paul ,
Boveresse, suppléant : Pasche Willy,
Fleurier.

M. Isoz sera délégué au congrès de
1971 à Zurich. M. Risse Paul gagne le
challenge 1970. Sur quinze membres,
treize sont présents. M. Vaucher se
fait un plaisir d'offrir une magnifique
collation au nom de la commune de

Boveresse. La prochaine assemblée au-
ra lieu le 6 février 1972 à Môtiers.

Lors do cette séance trois membres
ont été fêtés, il s'agit de M. Paul
Thiébaud , de Boveresse pour 35 ans
de service à la commune de Boveresse,
MM. Louis Bromberger de Môtiers et
Paul Jeanjaquet des Verrières, fêtaient
leurs 25 années d'activité comme agent
de police dans leur commune, (int.)

Assemblée des agents de police locale du district

Dans sa séance du 12 février 1971,
le Conseil d'Etat a nommé Mlle Mi-
chèle Aellen, originaire de La Sagne
et de Saanen (Berne), actuellement
commis à l'Office des mineurs, aux
fonctions de secrétaire-comptable à
l'Ecole normale cantonale. Par ailleurs,
il a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Boudry de M. H.
Glauser aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Boudry, en remplacement
de M. J.-J. Streit, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat



5ŝ ^AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

I
BAR9 l
METRE

1 DE PRIX¦TAPIS
I PONENT

Un baromètre de prix qui se maintient sur «avantageux»
de janvier à décembre. En effet , grâce à nos achats

¦ 

directs sans intermédiaires et à nos importations di-
rectes sans frais intermédiaires, nous pouvons vendre
nos tapis d'Orient à des prix à l'emporter incroyable-
ment avantageux.
De plus chaque pièce subit séparément un contrôle de
qualité et est munie de notre certificat de garantie.
Sur demande, vous recevrez en tout temps un envoi à
choix gratuit - un coup de tél. suffit.
Et si vous transportez votre tapis par vos propres
moyens, les prix indiqués ci-après sont encore diminués.

I

Fr. 35.-jusqu'à Fr. 100.-
Darjezin-baby 35.- '
Afghan-baby (petit) 39.-
Hamadan-Puchti 49-
Karadja-Puchti 49.-

I

Anatol-Jastik dès 69.-
Afghan-baby dès 75.-

Fr. 100.-jusqu'à Fr. 500.-
Hamadan, carpettes env. 60x120 cm 115.-
Karadja , carpettes env. 60x120 cm dès 120-

I

Ardebil env. 60x100 cm 130.-
Shasavan, carpettes env. 70x130 cm 145.-
Hamadan-Mossul env. 100x200 cm 159.-
Karadja-Canapé , env. 60x 150 cm 160.-
Beloutch env. 80x130 cm 180-
Bachtiar-Faridan env. 100x150 cm 190-
Afghan env. 100x150 cm 240.-
Shasavan-Zaronim env. 100x150 cm 245.-

I

Karadja-Zarnnim env. 100x150 cm 280.-
Karadja . passages env. 70x240 cm 325.-
Karadja, passages env. 80x330 cm 450.-
Mehrovan env. 170x240 cm dès 480.-

Fr. 500.- jusqu'à Fr.1000.-

¦ 

Berbère erjy. 200x300 cm 590 -
Afghan ' M

eriv:'i70x240 cm dès 640.-
Illiati env. 200x300 cm 660.-
Mehrovan env. 200x300 cm dès 690.-
Luri env. 150x230 cm 750.-
Bachtiar-Horey env. 200x300 cm 790 -
Berbère env. 230x320 cm 790.-
Boullou env. 170x260 cm 850.-

I

Mehrovan env. 230x320 cm dès880-
Serabend env. 200x300 cm 890.-
Afgban env. 200x300 cm 960.-
Khar env. 140x250 cm 990.-

Fr.1000.-jusqu'à Fr. 1500.-

I

Schiraz env. 200x300 cm 1080.-
Heriz, médaillon env. 200x300 cm 1080.-
Haut-Atlas env. 200x300 cm 1080.-
Moyen-Atlas env. 200x300 cm 1080-
Bachtiar-Djunegun env. 210x310 cm 1090-
Afghan env. 230x320 cm 1170.-

I

Fr. 1500.-jusqu'à Fr. 2000.-
Wis-Sarouk env. 210x310 cm 1820.-
Sharabian env. 230x340 cm 1850.-
Ahar env. 260x360 cm 1950 -
Heriz env. 260x340 cm 1950 -
Afghan or env. 190x280 cm 1950 -
Karadja env. 230x320 cm 1950 -

I

Mir-Sarouk env. 200x300 cm 1980.-
Bachtiar-Samani env. 200x300 cm 1980-

Plus de Fr.2000.- 
~

Kirman Bochara Bachtiar-Samani Ispahan Moud Sarouk
Keshan Afghan ancien Tapis de soie Ghom Tabr iz Chine

Pour vos problèmes de tapis adressez-vous à la maison

I 

d'ameublements à l'avant-garde en Europe

Pfister
ameublements sa
BIENNE Place du Marché-Neuf Q
NEUCHATEL Terreaux ? Q

A LOUER pour .le 1er mars 1971
proximité du Parc des Sports,

BEAU STUDIO
non meublé, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 245.—,

charges comprises.

S'adresser à : GÉRANCIA S. A.,
Tél. (039) 23 54 34

URGENT

GARAGE
Ville ou environs,
propre et sec, à
utiliser comme en-
trepôt , est demandé
du 27. 2. au 1. 5.
71. Si possible avec
lumière et eau.
Offres : C. P. 236,
2301 Ville.

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment complet d'appareils
et lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants, y compris la « perle acoustique »
qu'on porte complètement dans l'oreille ? Voulez-
vous être informés sur les possibilités d'obtenir
votre appareil acoustique par l'assurance inva-
lidité ? PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à
tous ces désirs. Venez le troisième samedi de
chaque mois à sa consultation gratuite, à La
Chaux-de-Fonds, chez G. Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55\,

Prochaine consultation

Samedi 20 février 1971 de io h.30ài6 h.
k ,

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H5 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n i_ fm- o Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tS3nC|Ue KOliriBr+UlG.d.A.
-k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

y "" "^ ~ "
Publication de jugement

Par jugement du 27 janvier 1971, le tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a condamné, par défaut,
MIDEZ Eugène, domicilié à Charquemont (France),
à 14 jours d'emprisonnement sans sursis, Fr. 100.—
d'amende, Fr. 220.— de frais, pour avoir en réci-
dive, conduit une voiture automobile en étant pris
de boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président :
Josette Perrenoud Pierre-André Rognon

; H mWB KBB BB B8M KBB eWB HB3 BD HBB R

¦ AVIS i
i j Réparations et entretiens d'appareils ménagers

de toutes marques.
: | Service rapide et soigné par la maison spécia- j
** lisée "

W RFRPFR Lé°p°id-Robert i32
II .  DLllULÏl Tél. (039) 23 85 43 ou 26 88 83

/ On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

1
j ^

M
.ZENITH - LE CASTE!
J>0 modèles 6r> stock
I . dès Fr . 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE

OPEL
1700

modèle 1967,
blanche,

q 4 portes,
! état impeccable.

GARAGE

I 
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

PIANOS
avant une hausse

prévisible, faites
l'acquisition de

votre piano.
Escompte au

comptant.

PERREGAUX
Rue du Locle 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 76 49

Régleuse cherche à
acheter :

1 POTENCE
de régleuse Luthy,
avec rond de ré-
glage 18.000 ose,

éventuellement
21.600 ose. Faire
offre sous chiffre
DM 3616 au bureau
de L'Impartial ou
tél. au (032) 93 33 33
interne 240, pen-
dant les heures de
travail.

I A louer à Villeret

appartement
I de 2 chambres et

I 

cuisine, avec chauf-
fage, ainsi que

1 2 chambres
meublées, indépen-
dantes. Tél. (032)
97 1189 dès 19 h.

4è
C'est OUI
pour le suffrage féminin !

Nous félicitons les femmes
suisses, mais nos félicita-
tions vont aussi aux hom-
mes suisses !

3/71/f

Le client a son mot à dire
car, enfin , ce n'est pas pour nous que
nous achetons et fabriquons, mais pour
vous ; et nos magasins, nos centres
Coop et grands magasins nous ne les
construisons par pour nous, mais pour
nos clients.

Mais que désirent les clients ? Et
que désirez-vous ?

Bien sûr, il y a les études de marché ;
il y a les recherches auprès des consom-
mateurs ; il y a les recherches sur les
motifs d'achat et les besoins d'achat.
Et dans notre société industrielle super-
développée une grande entreprise doit
s'appuyer sur ces données afin de de-
meurer efficace et- solide. Les diffé-
rentes organisations de consommateurs
sont tout aussi nécessaires, organisa-
tions qui prennent leurs intérêts au.
sérieux et dont les informations faci-
litent leurs décisions.

Mais nous estimons que ce moyen

ne devrait en aucun cas rempla-
cer le dialogue entre vous, con-
sommateurs, et nous-mêmes
producteurs, distributeurs et consom-
¦ mateurs doivent absolument devenir

des partenaires aux intérêts com-
muns

Avez-vous des questions à nous po-
ser ?

Demandez ! N ous répondrons.

Avez-vous des propositions, des dé-
sirs à exprimer ?

Ecrivez-nous î Nos spécialistes exa-
mineront vos idées.

Et nous répondrons à toutes les ques-
tions. Ici même, lorsque nous estime-
rons que le problème présenté risque
d'intéresser un large public et que no-
tre réponse peut être courte. Dans no-

Parmi nos offres :

Raviolis aux œufs MIDI
« alla Napoletana »
2 boîtes Vi . . . . 2.90

au lieu de 3.20

Rôstis MIDI tout prêts
2 boîtes de 620 g . 2.90

au lieu de 3.20

Petits pois fins MIDI
2 boîtes Vi . . . . 3.20

au lieu de 3.60

Concombres MIDI
2 verres 2.50

au lieu de 2.80

tre presse coopérative, nous traiterons
surtout de questions d'ordre général
et nous vous répondrons personnelle-
ment lorsqu'il s'agira de questions plus
particulières.

Nous cherchons à établir le dialo-
gue avec vous. Ecrivez-nous, nous
sommes à votre disposition !

Notre adresse :

Coop Suisse
Boîte aux'lettres PK'
Boîte postale 1285
4002 Bâle

Les conserves MIDI font partie des
produits de qualité supérieure sur le
marché suisse. Elles sont fabriquées à
partir de légumes frais et soigneuse-
ment choisis, de fruits de première qua-

Balai mécanique
Régulus
Construction entièrement
en acier, roues de trans-
mission recouvertes de
caoutchouc, bouton régla-
ble pour la hauteur de la
brosse, selon l'objet à net-
toyer ; axe en bois de la
brosse très stable avec
soies naturelles ; de plus,
deux brosses à poussière,
à rotation inverse; bord de
protection extra-large en
matière plastique.

29.-
une performance !

lité et sont stérilisées sans aucun pro-
duit de conservation. Ces produits con-
servent donc leur pleine valeur nutri-
tive et toutes leurs vitamines.

Conserves MIDI pour les fins gour-
mets.

Conserves MIDI pour les consom-
mateurs conscients des prix.

Chif-0-net
Torchon en textile pour sé-
cher, laver, épousseter, po-
lir et nettoyer les fenêtres.
Moelleux, solide, élastique.
Chif-O-net, absorbant com-
me une éponge, polit com-
me une peau de daim et
nettoie comme un torchon.

Paquet de 10 torchons

2.30

Coop se dépense pour vous
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EAB
(039) 441255

s'adresse aux électro-mécaniciens - électro-monteurs

VOUS ÊTES NOTRE FUTUR
COLLABORATEUR

comme

CHEF D'ATELIER
EAB

vous offre une place intéressante et indépendante, un salaire et des
allocations d'une entreprise moderne.

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A.
2608 COURTELARY

EAB

K!ï*9

; ; | offrent place stable à

j facturière j
ordrée et consciencieuse, pour la facturation de ses

I montres dans le monde entier. ; I

I | Travail indépendant. Semaine de 5 jours. i. >

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

I certificats. ; I
™ La Chaux-de-Fonds, rue de la Combe-Grieurin *
L37 

bis, téléphone (039) 23 17 15. JA

I aam ESB non IWIFITH mass m HB mmWM
I

FABRIQUE DE BOITES

' cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e)
de bureau

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

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
spécialisée depuis plus de 30 ans

dans la production de rectifieuses intérieures

CHERCHE
pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• aléseurs
• tourneurs
• rectifieurs
• contrôleur ,

pour contrôle des pièces en cours de fabrica-
tion.

• mécaniciens-monteurs
pour son département prémontage

• électriciens-câbleurs
en machines-outils

• ouvrier d'atelier
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pou r j
candidats capables et faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le
matin à :

! VOUMARD MACHINES Co S. A.
Rue Jardinière 158 — 2300 La Chaux-de-Fonds ,

LE CENTRE PSYCHO SOCIAL NEUCHATELOIS
CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour s'occuper de façon indépendante de l'adminis-
tration du service, y compris la comptabilité (sys-
tème R U  F).
Travail en étroite collaboration avec une équipe
médicale.
Horaire libre de 43 heures par semaine.
Caisse de pension.
Engagement pour le 1er avril , ou date à convenir. ;
Faire offres avec curriculum vitae et références :
AN CENTRE PSYCHO SOCIAL SOPHIE-MAIRET 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS !

—MIGROS -i
CHERCHE

pour ses succursales au Locle et
place du Tricentenaire, (Forges), La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES-CAISSIÈRES
pour sa succursale à Saint-lmier

MAGASINIER
formation par nos soins pour candidats (es)
nouveaux dans ces branches.

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

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

Employée
de bureau

à la demi-journée est demandée par
Fabrique d'horlogerie pour le 1er avril
1971, ou date à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre LD
3582, au bureau de L'Impartial.

I jffll j PIERRE-A. NARDIN & CIE
! S I ' | 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.

BERGEON & CIE, LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURE D'HORLOGERIE \

cherchent

| une (un)
sténodactylographe

pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français ;
désirées. Capa'ble de rédiger d'une
façon indépendante en langue alle-

!¦ :.v .mande. . [
! ¦ ¦¦¦ ¦ . ' . à-. Qsdti s - - "

.-.-fifv i mon Ht9?l. salaire,, avantages sociaux, se-, . .
maine . âe 5 jours. Entrée immédiate

- Ou à convenir. Horaire partiel accepté.

î
Faire offres à la direction ou se
présenter : avenue du Technicum 11,
tél. (039) 31 48 32.

El
TISSOT
cherche

dessinateur-constructeur
qualifié pour la construction de moules d'injection
de haute précision. Personne non spécialisée dans
cette branche d'activité aurait la possibilité de se
créer une situation dans une industrie en pleine ex-
pansion. *4SteS-.- ! ~.i".ô!> .i ' - '̂ O

pour le même département

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

engagerait également

aide-mécanicien
pour travaux de préparation dans son département
de construction de chargeurs automatiques, en plein
développement.

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

ON CHERCHE

garçon
ou

fille de cuisine
Bon salaire, congés réguliers. S'adres-
ser : RESTAURANT ELITE, Serre 45,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 98

IMPORTANT COMMERCE .
DE FER

CHERCHE

pour tout de suite ou pour date
à convenir

manœuvres
pour son département

façonnage de fers à béton.

Places stables
et bien rétribuées.

Frontaliers ou ouvriers hors
plafonnement conviendraient.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

FACTURIÈRE
Habile dactylo,
faisant preuve d'initiative
aurait la préférence.

Travail indépendant,
intéressant et varié.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX
FILS

Promenade 2 -
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.. (039) 22 29 64



LOCATION TV COULEUR  ̂ I
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possibilité d'achat, mais « ||
pas d'obligation. inn
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Les championnats du monde de ; ! i M i M j
patinage artistique à Lyon et bien- l| iiii |H
tôt les championnats du monde ĵ pW ^| |r |
de hockey...
... en merveilleuses couleurs
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M SANS ENGAGEMENT ! Léopold-Robert 23 - tél. 231212

"pSe/ Jambon I
ENDIVES DE BRUXELLES ..Délicatesse"

2
cuit, sans couenne¦™ éê/L EZ

Anémones, le bouquet de 9 pièces avec verdure 1.50 . -~~ M
Oeillets, le bouquet de 5 pièces avec verdure 1.80 | g ' *B |

PIANO
I On demande à
| acheter, pour une
j jeune apprentie,
j piano brun en bon
| état. Faire offre

avec indication de
prix et marque,
sous chiffre JI 3419
au bureau de L'Im-
partial.

|| 

Impressions de timbres poste LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département impression - salle des machines

JEUNE HOMME
pour différents travaux

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

POUSSETTE Wisa-
Gloria, à vendre,
parfait état, bas
prix. Tél. (039)
23 23 50.

A VENDRE chien
Berger-Allemand,
croisé, 15 mois, af-
fectueux. Tél. (032)
97 54 13.

NOUS CHERCHONS pour le 1er avril

jeune fille
de bonne volonté pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de commerçant.
Faire offres à :

Boulangerie H. NYFFENEGGER
29, rue Principale, 2560 NIDAU

Tél. (032) 2 49 91

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonde

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de

la Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
POINT-DU-JOUR 22 et 26: SOFIM
S. A., par Fiduciaire Pierre Pauli (MM.
Vuilleumier '+ Salus, architectes) :
2 bâtiments locatifs en copropriété,
de 3 étages sur rez-de-chaussée in-
férieur + un attique, comprenant au
tota l 14 logements et 14 garages.
HELVÉTIE 14 : S. I. EN FORMATION
par M. P. Lieberheer, (MM. Vuilleu-
mier 4- Salus, architectes) :
1 bâtiment locatif de 6 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant 28 lo-
gements et 9 garages (Ire étape).

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 février au 5 mars 1971.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

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.

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

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
sur visserie d'horlogerie

DÉCOLLETEURS CAPABLES
sur pièces d'horlogerie et d'appareillage

OUVRIÈRES
pour travaux de visitage et d'atelier

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

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

Caisse de retraite et toutes prestations sociales.

Faire offres à Paul Dubois S.A., 2610 Saint-lmier.
Discrétion assurée.

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

A LOUER appar-
tement non meublé,
de 2 pièces, tout
confort, au centre
de la ville. Libre
dès le 1er mai.
Ecrire sous chiffre
AV 3598 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au cen-
tre à personne sé-
rieuse, chambre

meublée, chauffée,
avec salle de bain.
Tél. (039) 22 40 88
de 18 h. à 20 h.
j 

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, moderne, lit
français et buffet
de service. Tél. 039
22 18 82.

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

pompistes
i "%feï -»t?H0% *« if * ** t',*m% ^»}mtit initf mtni .#*w»*»'

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.

A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

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

AIDE-MÉCANICIEN
débutant, CHERCHE EMPLOI pour ap-
prendre la mécanique automobile, éven-
tuellement à mi-temps. — Ecrire sous
chiffre RM 3596 au bureau de L'Impar-
tial.

Abonnez-vous à «L'IMP ARTIAL»

A VENDRE A SAINT-IMIER

PETITE FABRIQUE
Construction 1900. Ventilation spéciale.
2 calorifères à mazout, citerne de 5000
litres. Conviendrait comme atelier de
polissage. — Tous renseignements sous
chiffre 55071 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.â \EN QUELQUES MINUTES : BJ

DE L'EAU CHAUDE S
à la cuisine, lavabo, week-end, etc.

pas de frais de montage.

Prospectus et renseignements : i i

THERMIDOR
16 rue de la Mèbre

Tél. (021) 34 92 34 1020 RENENS

W«^—¦———^
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FABRIQUE HUOT S.A., 2336 LES BOIS
j MAISON AFFILIÉE AUX FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

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

Travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A VENDRE salon
avec 3 fauteuils,
divan-couche, sal-
le à manger, 6 chai-

I ses, table à rallon-
ges, buffet de ser-

I vice. Le tout en
très bon état, pour
Fr. 500.—. Tél. 039
26 80 68, heures des¦ repas.

' A LOUER studio
meublé, tout con-
fort , au centre de
la ville, libre dès le
1er avril, ainsi que
chambres meublées

i indépendantes. Tél.
(039) 22 36 36.

A LOUER cham-
bres meublées, cui-
sine à disposition.
S'adresser : Mme

Grossglauser, rue
de la Ronde 21 a.

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

CHAMBRE est de-
mandée par dame,
pour le 1er mars,
avec eau courante
bu grande cuisine,
avec possibilité de
cuire. Ecrire sous
chiffre AC 3571 au
bureau de L'Im-
partial.

K9KBfTOwéwŒHSm

A LOUER appar-
tement meublé et
chauffé, 2 pièces,
cuisine, pour le
1er mars 1971.
Quartier Abeille.
Tél. (039) 23 66 02.



Crédits de 646 millions de francs pour
le nouveau programme d'armement 1971

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

La réforme de l'armée de 1961 a déjà 10 ans. A six reprises le Conseil
fédéral a présenté dans ce cadre aux Chambres des programmes d'arme-
ment pour l'acquisition de matériel de guerre moderne. Le septième pro-
gramme vient d'être publié : il contient des demandes de crédits pour 646
millions de francs, dont 91 millions pour la motorisation, 182,9 millions
pour le génie et les fortifications, 231,5 millions pour les transmissions, 11,1
millions pour le soutien et les réserves, et enfin 129 millions de francs pour
l'aviation. Ces crédits se répartissent sur plusieurs années, et leurs quotes-

parts annuelles se retrouveront dans les budgets fédéraux à venir.

Plus d'un tiers de la somme totale
sera consacrée à pourvoir les services
de transmission de moyens de liai-
sons nouveaux. Les plus anciens des
appareils-radio de l'armée par exem-
ple sont de vieux modèles qui ne
donnent plus satisfaction, d'autant
moins qu 'avec la transistorisation des
modèles modernes, les pièces de re-
change comme par exemple les lam-
pes, ne sont plus fabriquées.

Toutes les questions du trafic ra-
diotéléphonique, vitales pour une ar-
mée moderne, doivent donc être re-
vues et corrigées. Le développement
de l'équipement en appareils de com-
mandement ne sera toutefois terminé
avant quelques années. Solution in-
térimaire : acquérir des appareils de
provenance étrangère, immédiate-
ment disponibles sur le marché, puis
procéder à une meilleure répartition
ce ce qui existe déjà dans la troupe.
Il s'agit pour l'essentiel d'acquérir
un nouveau type d'appareil portatif.

PONTS ET MITRAILLEUSES
Pas moins de 182 millions de

francs sont prévus pour l'achat d'élé-
ments de construction permettant de
lancer rapidement des ponts sur des
obstacles étroits. Des éléments en
métal léger qui peuvent être assem-
blés et démontés rapidement, doivent
permettre le passage de véhicules
de 15 à 50 tonnes, indispensables
notamment pour les déplacements
des troupes mécanisées.

Par ailleurs, les formations dans
les ouvrages fortifiés doivent être
équipées de mitrailleuses 1951, mieux
adaptées aux besoins des garnisons
d'ouvrages et aux exigences du com-
bat moderne, que les vieilles mitrail-
leuses actuellement encore en servi-
ce dans les fortifications.

105 MILLIONS DE FRANCS
POUR LES HUNTER

Depuis un certain temps déjà , il
est question d'acquérir trente avions

Hunter usagés provenant de surplus
étrangers, remis à neuf au point de
vue technique. Au prix de 3,5 mil-
lions la pièce, c'est une véritable oc-
casion. La commande a déjà dû être
effectuée, il s'agit encore d'attribuer
les crédits nécessaires. Cet achat per-
mettra de dissoudre deux escadrilles
de Venom, type d'appareils qui arri-
vent au bout du rouleau. La déléga-
tion des finances des Chambres ayant
donné son accord à cette transaction,
le vote de ce crédit est une simple
formalité.

DES MOTOCYCLETTES y
OU DES SCOOTERS ?

L'armée a de plus en plus de peine
à se procurer , par voie de réquisition,
en nombre et en qualité, les moto-
cyclettes indispensables en cas de
guerre. C'est notamment le parc de
motos de tourisme de cylindrée
moyenne qui fait défaut. L'armée ne
veut rien savoir des scooters, les es-
sais faits n'ayant apparemment pas
donné satisfaction. Lapidairement, le
Conseil fédéral constate que « ces en-
gins ne conviennent pas aux exigen-
ces du service ».

Il faut donc prévoir l'achat de mo-
tocyclettes comme moyens de liaison
légers qui ne seront pas vendues aux
détenteurs, mais attribuées aux uni-
tés au titre de matériel de corps et
stockées à cet effet. En lieu et place
des jeeps, un nouveau type de véhi-
cule polyvalent a été crée, compor-
tant plus de place et de charge utile.
Les voitures sont complétées par des
camions légers tout terrain. Il est
prévu également de remplacer les
actuelles remorques a? bagages, sour-
-ces latentes d'accidents. A -noter-que-
l' exploitation, l'entretien et la remise
en état de tout ce matériel exigera
l'engagement de 126 nouveaux
agents, et l'aménagement de bâti-
ments et d'installations pouvant abri-
ter ces acquisitions demandera 28

millions supplémentaires. Le pro-
gramme d'armement 1971 s'intègre
dans le programme à long terme du
DMF, et la libération de crédits d'ou-
vrage se fera selon une clause justi-
ficative, ceci pour obéir aux impéra-
tifs de la lutte contre la surchauffe.
A cet effet , l'arrêté fédéral prévoit
que chaque crédit d'ouvrage reste
bloqué, le Conseil fédéral fixant leur
libération selon les instructions don-
nées par le Département fédéral des
finances et celles du délégué aux
questions conjoncturelles. Enfin , le
Conseil fédéral constate qu 'une part
plus importante des commandes con-
cerne des fournisseurs étrangers (no-
tamment les Hunter). Les Chambres
sont appelées à voter ces crédits en
juin 71 seulement.

H. F.

L'article constitutionnel sur l'environnement
sera soumis au peuple et aux cantons les 5 et 6 juin
A l'occasion de sa séance hebdomadaire; hier, le Conseil fédéral s'est
occupé principalement de diverses questions agricoles, de la nouvelle loi
sur la durée du travail dans les entreprises de transports publics, et de la
votation fédérale des 5 et 6 juin, au sujet de laquelle il a décidé que serait
soumis au peuple et aux cantons l'article constitutionnel sur l'environnement
et si possible, compte tenu des travaux du Parlement, le nouveau projet
de régime financier fédéral. II ne sera pas question, en revanche, dans cette
consultation populaire, de la réorganisation des services du Parlement : la
Commission du Conseil des Etats chargée d'étudier le problème a en effet
demandé un rapport supplémentaire, et l'objet ne sera pas traité lors de

la session de printemps des Chambres fédérales.

En ce qui concerne l'agriculture,
le gouvernement a étudié quatre pe-
tites questions sur le prix de la vian-
de de boucherie. Les réponses seront
données prochainement. En mars, se-
ront discutées les revendications
agricoles qui en constituent le con-
texte général.

Quant à la nouvelle loi sur le tra-
vail , dans les entreprises de trans-
ports publics, ses dispositions pré-
voient notamment la semaine de 44
heures, et des vacances det ,cinq se-,
inaines pour les . travailleurs des l'âge"
de 55 ans.' - A ' uns 

Le Conseil fédéral 'â  également
pris position sur l'initiative de la
conférence des présidents de groupe
du Parlement , au sujet du finance-
ment des secrétariats de groupe. Le
gouvernement approuve cette initia-
tive.

Divers rapports ont été présentés
à l'exécutif , au sujet notamment des
négociations avec la Communauté
économique européenne, des salaires
des fonctionnaires fédéraux — un
message sera publié en mai sur les
mesures de transition à appliquer
cette année — de la convention pour
la répression de la capture illicite des
aéronefs, du statut laitier, du ren-

forcement des services administra-
tifs du Parlement. M. Pierre Graber ,
chef du Département politique fédé-
ral, a parlé de l'évolution des discus-
sions concernant le super-CERN —
la Suisse est toujours disposée à col-
laborer à l'entreprise — et de son
récent voyage à Paris.

Signalons encore que le gouverne-
ment, hier, a approuvé le plan direc-
teur pour la construction de la nou-
velle Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, à Ecublens, et l'octroi de
nouveaux prêts à la fondation des
immeubles pour les organisations in-
ternationales (FIPOI) à Genève, et
qu'il a répondu à deux petites ques-
tions, l'une de M. Ziegler (soc. - GE),
sur la crise des logements à Genève
et le personnel des Nations Unies,
l'autre de M. Blatti (rad. - BE), sur
l'aide à fournir aux artistes suisses à
l'étranger, (ats)

Le Département politique est en contact
avec les organes compétents de l'ONU

Crise du logement à Genève

Dans une petite question datant du
26 janvier, le conseiller national Jean
Ziegler rendait le Conseil fédéral at-
tentif au fait que 5000 logements
manquent actuellement à Genève,
qui accueille à juste titre un nombre
élevé d'organisations internationales.
M. Ziegler souligne que la caisse de
pension des fonctionnaires de l'ONU
dispose de dizaines de millions de
francs de fonds investis principale-
ment à la Bourse de New York. Le
conseiller national genevois deman-
dait au Conseil fédéral s'il ne peut
intervenir auprès de la direction de
cette caisse pour qu 'une partie im-
portante du moins de ces fonds soient
investis dans la construction de loge-
ments de fonctionnaires à Genève.

Le Conseil fédéral déclare dans sa
réponse que le problème qui fait
l'objet de la petite question posée
par le conseiller national Ziegler
concerne toutes les organisations in-
ternationales établies à Genève.
Quelques-unes ont contribué à sa so-
lution en construisant elles-mêmes
des logements pour leur personnel,
en faisant appel , dans certains cas, à
leurs caisses de pension. Près de mil-
le appartements ont été financés de
cette façon. Le marché du logement
à Genève en a été certainement allé-
gé.

D autres organisations par contre
ne peuvent recourir à cette solution ,
certaines dispositions internes leur
interdisant , ainsi qu 'à leurs caisses
de pension , de participer à des cons-
tructions de ce genre. Tel est entre
autres le cas de l'ONU et de sa caisse
de pension. Cette caisse, qui a son
siège à New York, investit une gran-
de partie de ses avoirs en valeurs im-
mobilières. L'ONU et la direction de
sa caisse de pension sont néanmoins
conscients des besoins de logements
à Genève.

Depuis un certain temps déjà , le
Département politique est en contact
suivi avec les organes compétents des
Nations Unies, les autorités genevoi-
ses et les milieux privés intéressés
pour examiner les possibilités de dé-
velopper , avec le concours des orga-
nisations internationales, la construc-
tion de logements destinés à leurs
fonctionnaires. Le Conseil fédéral est

donc de l'avis qu 'il n'est pas oppor-
tun , dans ces circonstances, d'entre-
prendre d'autres démarches, (ats)

Démission àlaTélévision suisse
alémanique: une mise au point

La démission de M. Willy Kauf-
mann, chef du Département de l'in-
formation à la télévision alémani-
que, a suscité hier une mise au point
du service de presse de cet organis-

me. « Depuis un certain temps, dit
cette mise au point , un conflit de
personnes au sein du Département a
fait naître des antagonismes qui, fi-
nalement , ont rendu très difficile la
collaboration du chef du Départe-
ment avec la plupart de ses assistants
les plus proches » .

Le service de presse tient à souli-
gner encore que l'engagement poli-
tique de M. Kaufmann n'a pas joué
un rôle décisif lors des pourparlers
qui ont eu lieu ces jours entre la di-
rection et une délégation du comité
régional d'une part , M. Kaufmann et
ses collaborateurs d'autre part. Tout
employé de la SSR à le droit d'avoir
une activité au sein d'un parti politi-
que, (ats)

Le feu vert à la construction
sera peut-être donné

Optimisme pour le super-CERN

La Suède a accepté de participer à
la construction de l'accélérateur
géant européen. Cette décision, jointe
i'ux échos favorables parvenus de
Hollande et de Norvège, laisserait
penser que le conseil du CERN (Or-
ganisation européenne pour la re-
cherche nucléaire), qui se réunit de-
main à Meyrin, pourra enfin donner
le « feu vert » à la construction de la
« machine ».

Seuls, le Danemark et la Grèce,
derniers des « réticents », n'ont donné
aucune indication sur leur attitude,
mais il est peu probable que, dans ces
conditions, la Grande - Bretagne
maintienne le veto posé le 22 décem-
bre dernier, en conditionnant sa par-
ticipation (21 pour cent du budget

total) à celle des 12 pays membres du
CERN. Cette exigence avait empêché
les sept pays qui ont approuvé le
projet (Allemagne, France, Italie,
Belgique, Autriche, Suisse, et, le 4
décembre dernier, la Grande-Breta-
gne), d'aller de l'avant, alors que
techni quement et financièrement (87
pour cent du budget total), la chose
aurait été possible.

Le projet a déjà huit ans ; mais si
l'on en croit l'atomiste français, le
professeur Francis Perrin, ce nou-
veau délai de deux mois constitue «la
limite du tolérable », eu égard à la
concurrence américaine (accélérateur
de Batavia), et à l'éventualité de
voir « certains gouvernements se las-
ser ». (ats, afp)

Canton de Zurich

Un malfaiteur attaquait hier vers
15 h. 15, le fonctionnaire du bureau
postal de Weiningen, dans le canton
de Zurich. L'inconnu, qui parlait
avec un accent français, a volé une
somme de 5000 francs avant de pren-
dre la fuite dans une voiture volée à
Zurich, de marque Renault 16, de
couleur blanche, portant plaques ar-
goviennes 126.121. Le signalement de
cet individu est le suivant : environ
25 ans, 175 cm., mince, barbe brun
roux. Il porte un manteau de pluie
clair, ainsi qu'un béret noir ou éven-
tuellement bleu foncé, (ats)

Attaque à main
armée dans

un bureau postal

Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, l'assemblée des mem-
bres de l'Association de la presse zu-
richoise rejette énergiquement toute
influence extérieure sur l'établisse-
ment des programmes de radio et de
télévision.

Convoqués mardi soir à la suite
des attaques déclenchées ces derniers
temps par quelques parlementaires
et plus particulièrement en raison du
postulat déposé par le conseiller na-
tional Léo Schurmann — postulat
qui devrait être discuté prochaine-
ment — sur les tâches incombant à
la radio et à la télévision sur le plan
de l'information, les membres de
l'Association de la presse zurichoise
qui ont pris la parole n'ont pas caché
leurs craintes de voir désormais
l'établissement des programmes de
!a SSR soumis à une influence politi-
que grandissante. Cela constituerait
à leurs yeux une atteinte au journa -
lisme et risquerait d'aboutir à une
censure officielle.

Au cours de la discussion nourrie
qui a suivi, les orateurs ont fait re-
marquer que le statut actuel de la
radio et la télévision ne pouvait se
faire sur la base de la constitution
fédérale, celle-ci ne contenant aucun
article relatif à la radio et à la télé-
vision, (ats)

La presse zurichoise
hostile à toute

influence politique
à la radio et à la TV

u—i Etes-vous -.dttfft
La tension nerveuse

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

à la magnésie - il vous rendra la force.

Grand Conseil vaudois

Hier, lors de la séance du Grand
Conseil vaudois , M. J.-L. Ducret , ra-
dical , a fait une interpellation concer-
nant l'achat de terrain par la Confé-
dération sur le territoire de la com-
mune de Lutry. Le Conseil d'Etat ré-
pondra plus tard à la question sui-
vante : les conditions juridiques per-
mettent-elles d'annuler le contrat
passé entre la Confédération et
î 'agence immobilière qui lui a vendu
ce terrain ?

M. Ducret , et il est loin d'être le
seul, était indigné du fait que Berne
ait consenti à payer 167 francs le
mètre carré un terrain instable et
médiocrement exposé pour y cons-
truire des logements destinés au per-
sonnel fédéral travaillant à Lausan-
ne. 50.000 m2 cela fait 8.350.000
francs. Il semble bien que le service
compétent , à Berne, y soit aller un
peu vite, pour ne pas dire les yeux
fermés, (jd)

La Confédération
encourage

la spéculation

Le Tribunal fédéral a cassé hier
l'élection des membres du Tribu-
nal administratif du canton de
Genève, de leurs suppléants et
des juges au Tribunal des conflits
de compétence. Il a ainsi donné
suite à un recours interjeté par
un membre du mouvement gene-
vois « Vigila'nce » et par ce parti
lui-même.

L'arrêt , qui a été rendu à l'una-
nimité, dénonce l'élection de ces
magistrats par le Grand Conseil
comme un acte anticonstitution-
nel , la constitution genevoise pré-
voyant en principe l'élection des
magistrats de l'ordre judiciaire
par le peuple. L'élection par le
Grand Conseil est réservée aux
élections complémentaires pen-
dant la législature.

En revanche, un autre recours
émanant de la même source, et di-
rigé contre l'élection de seize as-
sesseurs destinés à compléter le
Tribunal de première instance par
des chambres du logement, a été
rejeté par une majorité de quatre
juges fédéraux contre trois. Com-
me il s"agissait ici de compléter un
tribunal existant, entre les élec-
tions ordinaires réservées au peu-
ple, qu 'il ne s'agissait pas de juges
de carrière , et que la Confédéra-
tion avait laissé très peu de temps
aux cantons pour instituer une
justice en matière de logement, la
majorité du Tribunal fédéral a es-
timé que l'on pouvait assimiler
cette élection à une élection com-
plémentaire au sens du droit ge-
nevois, (ats)

Election de magistrats genevois
cassée par le Tribunal fédéral



Bgsfy \mmm0f l't̂
W -̂ - ¦•''¦ '¦ ŝ"*****̂
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse
Cher automobiliste, vous faire gagner du temps, des commentaires pourtant ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée par Pinînfarina

fort instructifs. Soyons brefs. Que devez-vous absolu- est tirée par son moteur 2 litres à toute épreuve, à car- .
ment savoir sur la 504? burateur ou à injection. Et vous pouvez avoir une boîte

Vous êtes, comme nous, dans l'automobile. Vous de vitesses automatique ZF. Et un toit ouvrant en acier,
êtes un ami. Nous travaillons pour vous depuis 80 ans. g En tout premier ,ieUf ,a 504 assure votre sécurité
Parfois vous aimeriez être mieux renseigné sur nos mo- par une tenue de route exemplaire. Or, il est important " 

De p,us
' nos prix sont très avantageux, et nos voi-

dèles. Et nous, nous aimerions que vous soyez mieux pour vous de savoir que la SUSpen
'
sion' du train arrière tures sont construites pour durer,

informé de la conception et des principaux avantages de )a voiture joue ,a un rô,e prépondérant. M s.agit ici
de nos voitures. Nous nous disons que vous avez vos d'Un pont hypoïde suspendu à bras articulés, très supé- Merci, cher automobiliste, de votre amicale atten-
habitudes, que votre attention n'est pas nécessairement rjeur au pon|; arrière rigide. La 504 a donc 4 roues indé- tion ^ nos ''9nes

' 
Si vous ne croyez pas sans voir, es-

tournée vers notre marque et que notre publicité n'a pendantes. 
v 

sayez la 504 chez l'un de nos 200 distributeurs, tout à
guère jusqu'ici suscité votre intérêt. votre service. Que ce soit aujourd'hui ou demain, pensez

H Avec une bonne suspension vous assurez votre à notre information, mettez Peugeot sur les rangs pour
C'est pourquoi nous nous adressons aujourd'hui confort. Mieux encore avec les fameux sièges de la 504. votre prochain achat d'une voiture, neuve ou d'occa-

directement à vous, ainsi qu'à votre esprit d'objectivité II suffit de s'y asseoir,pour comprendre. Il y a des ap- sion. Nous serons heureux que cette lettre ait pu vous,
et à votr& obligeance, pour que vous preniez connais- puie-tête réglables à l'avant. rendre service,
sance des caractéristiques fondamentales de notre mo-
dèle 504, ces caractéristiques correspondant toutes aux RJ Tranquillité pour vous par un freinage sûr (4 freins PEUGEOT-SUISSE SA
avantages qui font le succès de cette voiture et la joie à disque) et une excellente direction à crémaillère,
de ceux qui la possèdent.

¦J Vous serez bien chauffé l'hiver par un système
Dans une automobile, comme en toute chose, ce «grand froid» étudié pour la Suisse, le Canada et la • ,

qui compte vraiment c'est ce qui est essentiel, et nous Scandinavie.Et vous aurez une glace arrière chauffante. ^—^̂ ^̂  ̂ ^̂^ ¦¦î ^̂  ̂ ^̂ ^̂supposons bien que vous êtes aussi de cet avis. Nous al^̂ ^^̂ ^ wB ÉBr̂ ^^^H
laisserons donc de côté de nombreux détails d'équipe- Qj La 504 est traitée contre la rouille par électropho- ' _ ^̂ ^̂ ^HBt m SES âB^̂ ^a^fi l
ment de la 504, nous éliminerons volontairement , pour rèse , le moyen le plus efficace actuellement. ^̂ ^¦EBBMSW 'SBtanaV ^̂ ^̂ TBT

PEUGEOT
Importateur pour la Suisse: É̂ SP̂ MBi Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. TwĤ irBBi
Giacomettistrasse is, Beme ^ROT Garage et carrosserie des Entilles S.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/ 31 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLE-
VUE, 2875 MONTFAUCON



COMPARER
Le 19 février 1971 est un jour de

fête pour le machinisme agricole
suisse dont la foire ouvre ses portes
à Lausanne. Certains se posent la
question de l'utilité d'une telle ex-
position.

Pourtant, pour l'agriculteur, un
tel rassemblement de machines
constitue le départ de ses connais-
sances techniques. Il voit, compare
et pèse le pour et le contre, il ju ge
et détermine les avantages ou les
inconvénients de l'une ou l'autre des
machines ou tracteurs qui l'intéres-
sent.

Qui changerait sa voiture sans
voir le nouveau véhicule qu'il achè-
tera ? Il en est de même pour les
agriculteurs. Ils veulent voir avant
d'acheter. Peut-être que l'achat ne
se fera que dans une ou deux an-
nées. Peu importe , quand ils vou-
dront acheter ils auront vu.

De nos j ours les capitaux ne sont
plus investis à la légère. On se do-
cumente on se renseigne. On achète
au mieux de ses besoins et ceci
d'après la grandeur et les conditions
de son exploitation agricole. Pour
les vendeurs, une foire est égale-
ment un départ important, une prise
de contact avec les éventuels clients
et leurs problèmes. La foire a éga-
lement pour but de prouver que le
machinisme agricole suisse est au
même niveau que celui des pays
voisins. L'agriculture peut profiter
sans complexe de tout le modernis-
me de la mécanisation.

20.000 MÈTRES CARRÉS
Avec ses 20.000 m2 répartis entre

90 exposants environ, l'occasion esl
donnée de voir presque tout le ma-
tériel agricole mis à disposition de
l'agriculture, qu'elle soit de plaine
ou de montagne.

Robert Ballmer,
président de la Foire

de la machine agricole 1971.

19e foire agricole de Lausan iï̂ iii'Pii"̂

Les préparatifs de la Foire de la machiné agricole , dans l'une des nombreuses salles du Comptoir de Lausanne.

Le visage de l'agriculture suisse change. Les quinze dernières années ont vu le nombre des ex-
ploitations agricoles tomber de 206.000 à 149.000, soit une diminution de 27 %> (environ 3.300 à 3.400
par an). Durant ce même laps de temps, la surface moyenne des domaines agricoles a passé de 8-9
hectares à 13 hectares, alors que la main-d'œuvre masculine a fortement diminué (1965 : 275.000 ;
1969 : 165.000).

Malgré cela, la production agricole a augmen té de 20 à 25%> en 15 ans. Cette augmentation est
en grande partie due aux nombreux perfectionnements des machines agricoles qui rationalisent ïe
travail de la terre et de l'élevage. Les multiples e t diverses nouveautés présentées à la Foire de la
machine agricole de Lausanne sont là pour en témoigner. m

: . ,.f 11. . A .
Pourquoi une exposition de machines

agricoles en hiver, et ' pourquoi' à tau- '
sanne ? Parce que c'est au cours de la
morte saison, lorsque la nature som-
meille, que l'agriculteur est le mieux
à même de visiter une exposition spé-
cialisée. C'est d'ailleurs l'époque où il
établit ses plans et prend ses disposi-
tions pour la future période de végéta-
tion ; et par conséquent où il se préoc-
cupe de l'acquisition de matériels nou-
veaux.

Cependant , la réalisation d'une expo-
sition de machines agricoles en hiver
exige des locaux assez vastes et surtout
bien chauffés ; c'est à de telles exigen-
ces que répond à la perfection le Palais
de Beaulieu (halles du Comptoir Suis-
se).

Les expositions périodiquement orga-
nisées dans le pays par l'Association
suisse des fabricants et commerçants
de machines agricoles, ne sont pas
— à l'image de l'étranger — des foires

' y . .  . . . - , ^ 
,.- ¦•¦ ¦ , ygigantesques, s étendant sur des kilo-

' 'rriètres carres, et dont' 'l'es ''XnsWemri-
ressortent souvent plus fatigués et plus
désorientés que vraiment renseignés !

Pourtant, une exposition de machines
agricoles telle que celle de Lausanne
réunit pour ainsi dire l'ensemble de
l'offre suisse et étrangère pouvant en-
trer en ligne de compte dans les condi-
tions propres à la Suisse.

Nous vivons une époque de progrès
techniques extraordinaires. Jamais, au-
paravant, un paysan n'avait assisté
— en une seule génération — à des
transformations d'une aussi vaste por-
tée. Jamais encore un exploitant d'âge
mûr n 'avait dû travailler dans des con-
ditions aussi différentes de celles exis-
tant au moment où il avait appris son
métier.

L'offre des agents de la production
agricole s'est accrue dans des propor-
tions incroyables. Sans doute est-il
prudent de ne pas se jeter aveuglé-

¦'.., . . . .

*. ment sur toutes leff iioiiveautés offertes, -.
?' Mais' il 'serait tout aussi fâiix dè rie pas

avoir une vision: prospective de l'agri-
culture moderne. Il convient donc de
s'intéresser aux nouveautés, tout en
gardant un bon sens critique. Car celUi
qui refuse toute évolution et néglige
de s'informer, d'étudier, n'est bientôt
plus 'capable de suivre le mouvement et
de choisir judicieusement.

Or la visite d'une exposition de ma-
chines agricoles, si elle est bien prépa-
rée, peut constituer une journée d'in-
formation extrêmement précieuse.

La meilleure méthode, pour l'achat
d'une machine, consiste à demander à
temps des prospectus aux diverses mai-
sons spécialisées, de les lire attentive-
ment, d'établir des comparaisons et de
noter toutes les questions à poser aux
différents fabricants.

Distributeur automatique Aéromatic pour le fourrage d'ensilage et pour le foin (à gauche)
comprenant une cage de dispersion à pale s de forme aérodynamique qui, sous l'e f f e t du courant d'air produit par le
souf f leur , se met à décrire un mouvement vacillant giratoire. Il est f ixé par un cadre à traverses téîescopiques dans
l'ouverture des silos-tours avec entrée au sommet.
Le distributeur Aéromatic éjecte le fourrage régulièrement sur toute la surface du silo ; il supprime la répartition
pénible faite à bras. Il agit de même sur le tas de foin , où il su f f i t  de déplacer 1-2 fois le coude d'évacuation par
chargement. Dans les deux cas, le distributeur Aéromatic est actionné par le courant d'air du souff leur ; il ne néces-
site donc pas d'installation électrique. Disponible en diamètres de 250, 310, 380 et 400 mm. pour les silos et de 400 et
500 mm. pour le foin.

Sécurité - un équipement standard (à droite)
Dans tons les pays où sont construits des tracteurs, des experts entreprennent des recherches qui ont pour but d'éviter
des conséquences graves pour le conducteur lors du renversement d' un tracteur.
Une grande sécurité résulte du montage dans l'équipement standard d'une entreprise de stabilisation qui fait  en sorte
que les garde-boue se soutiennent réciproquement. Ainsi est agrandi la fonction de protection de la cabine de sécurité.
Cette cabine extrêmement stable f o rmant un bel ensemble avec le tracteur est le résultat d'études scientifiques et
d' examens pratiques.

Nouveau Combi-sonffleur
La technique du transport pneuma-

tique du fourrage long ou haché fait
continuellement des progrès. Parmi les
nombreuses marques de souffleurs-en-
grangeurs exposées à la Foire de la
machine agricole à Lausanne, se trou-
ve un nouveau Combi-souffleur avec
trois garnitures de coupe interchangea-
bles. On adapte son régime aux d i f f é -
rants genres de fourrage par l'échange
de la poulie à gorges et à l'aide d'un
tendeur de courroies. La roue du ven-
tilateur est munie de masses d'iner-
tie.

Une nouveauté intéressante pour la citerne à pression
Un exposant présente à la Foire de la machine agricole à Lausanne le dispositif
d'aspiration automatique illustré ci-contre. Le conducteur du tracteur conduit la
citerne à proximité d'un orifice adéquat pratiqué dans la dalle ; de son siège il
fait  descendre le raccord d'aspiration qui est guidé automatiquement sur le tuyau
vertical, il enclenche le compresseur, la citerne se remplit. Quand la citerne est
pleine, le conducteur manœuvre, toujours depuis son siège, le relevage du raccord ,
puis il se rend au champ.

Combinaison houe rotative et semoir
La combinaison de ces deux machines permet la préparation du semis et l' en-
sencement en un seul passage.
La trémie, montée sur la houe, dévers e les graines par des tuyaux directement
dans les sillons creusés par la houe.
La machine est utile pour les cultures principales et les cultures dérobées sur
céréales , maïs ou plantes sarclées. Le rouleau fait  partie intégrante de cette
combinaison ; il règle la profondeur et favorise la formation d' une bonne couche
sur la semelle de labour.
La trémie peut aussi être montée sur une herse à dents à ressort ou une herse
à dents oscillantes.
Largeurs de travail : Houe rotative : 1.90, 2.10 , 2.30 , 2.50, 2.70 m.

Herse à dents à ressort : 2.00, 2.50, 3.00 m.
Herse à dents oscillantes : 3.00 m.



L'ouverture de la Cité universitaire
approche à grands pas et chacun s'in-
terroge. Les étudiants ne sont que peu
informés sur une entreprise qui leur
sera pourtant bientôt familière ; leurs
représentants de la FEN ne possèdent
pas encore les informations qu'ils cher-
chent pourtant , les autorités responsa-
bles n'ont pas en mains tous les élé-
ments qui leur permettent d'apporter
à chacun les renseignements qu 'il dé-
sire, et le public en général ne semble
pas spécialement au courant de ce qui
se fait dans le quartier de la Mala-
dière.

Cette page ne contiendra par con-
séquent aucune révélation miraculeuse ;
son but est simplement de faire le
point sur l'état actuel des travaux.

Les salons de TV, de jeu et de ren-
contre sont séparés de la tour d'ha-
bitation à 9 étages afin de limiter
le bruit au maximum dans les lieux
de repos et de travail. La commis-
sion de construction a choisi des
chaises de ce modèle pour meubler
les salons dont un comprend une

cheminée.

Les locaux
La Cité universitaire qui , si tout va

bien, sera ouverte pour les cours de
vacances de cet été, est due à l'ar-
chitecte G.-J. Haefeli de La Chaux-de-
Fonds.

En plus de 90 chambres pour étu-
diants , elle comprendra plusieurs salles
de rencontre, de télévision et de jeu
situées dans l'aile sud de l'ensemble,
au-dessus de la vaste salle polyvalente
où 450 personnes trouveront place, lors
des manifestations qui y seront orga-
nisées.

TEXTE ET PHOTOS
BERNARD G.-GENTIL

Escalier conduisant du restaurant et de la salle polyvalente aux salons. On
voit ici la qualité du travail présenté par l'architecte, M. Haefeli, qui a conçu

cet ensemble avec beaucoup de goût.

Une des 90 chambres de la Cité universitaire en construction dans le quartier
de la Maladière à Neuchâtel. Malgré leurs dimensions réduites, ces chambres
seront dotées d'un ameublement agréable et d'un équipement sanitaire

complet et individuel.

Cette immense cuisine permettra de préparer plus de mille repas par
service, à midi et le soir. Un ascenseur est prévu pour monter les repas et

un autre servira à descendre les couverts utilisés.

Sur cette vue d'ensemble de la Cité (côté lac) on voit la tour d'habitation, et à sa base, les grandes surfaces vitrées
du restaurant et de la salle polyvalente. Au-dessus de cette dernière, à droite sur la photo, se trouvent les salons,

éloignés des lieux de repos et de travail.

La base de l'édifice comprend un
imposant réfectoire où plus de mille
personnes pourront prendre leurs re-
pas. Un système self-service et un rè-
glement adéquat permettront d'attein-
dre ce chiffre à midi et le soir. Au
même niveau , une cafétéria et un
patio sont aménagés pour dégorger le
l estaurant sous lequel se trouvent les
cuisines, la chaufferie, le groupe élec-
trogène et un équipement techriique
complet.

Des chambres pour le personnel , les
locaux administratifs de la Cité et de
la FEN, les logements du gérant et du
concierge sont situés dans l'aile sud-
ouest du campus.

Les chambres...
Les 90 chambres d'étudiants sont ré-

parties sur 9 étages desservis par un
ascenseur. Toutes les chambres ont les
mêmes dimensions (assez restreintes :
3 mètres sur deux et demi) et elles
tont équipées d'une douche, d'un lava-
bo et d'un WC individuels. Le mobi-
lier vient d'être choisi par la Commis-
sion de construction ; il se compose
d'un bureau en forme d'équerre, de
rayonnages, d'une chaise et d'un lit.
Tout paraît harmonieux, mignon ; les
fenêtres sont fort grandes, mais on
peut se demander si l'isolation sonore,
si importante dans de tels bâtiments,
sera suffisante.

D'autre part , un bloc cuisine com-
plet sera installé à chaque étage et
les locataires pourront se fricoter leurs
menus à volonté.

...et les prix
Les prix de location exacts ne sont

pas encore fixés, mais ils se situeront
entre 130 et 150 francs ; rien d'excessif

La très vaste salle polyvalente peut accueillir plus de 450 personnes. De
nombreuses réunions pourront s'y tenir et le Théâtre universitaire pourra
y travailler et y présenter ses spectacles. De plus, une salle de projection
qu'on distingue au fond de la salle permettra de passer des films dans cet

auditoire.

donc, si l'on tient compte de la qualité
ce l'équipement, mais néanmoins beau-
coup plus cher que les chambres ac-
tuellement louées au Foyer des étu-
diants. Cela ne manquera pas de poser
aes problèmes aux étudiants de con-
dition modeste qui ont parfois de la
peine à payer les quelque 70 francs
qu 'ils dépensent maintenant pour leur

Dessin du modèle des bureaux en équerre qui équiperont les chambres de la
Cité. Le détail montre les arrangements qu'on peut obtenir avec le mobilier

choisi.

logement. Certes, une solution pourra
être trouvée, en offrant aux moins fa-
vorisées qui l'accepteraient du travail
dans la nouvelle Cité. Mais , pour l'ins-
tant , rien n 'est arrêté sur ces pro-
blèmes d'organisation et il faut es-
pérer qu 'il ne sera pas trop tard lors-
qu'on les abordera.

En outre, le prix- des repas va aug-
menter quand bien même le service
sera plus facile et que la production
croîtra très sensiblement. Il paraît ce-
pendant que tous les efforts ont été
faits pour stabiliser les prix.

L'organisation
¦ Comme nous l'avions annoncé dans
le numéro du 16 février, le statut de
la Cité n'est pas encore défini , mais
un avocat de. Neuchâtel, Me Jean .Gui-
¦nand , étudie actuellement la question.

Une sous-commission de gestion'^de-
vra être mise sur pied rapidement pour
établir les règlements de la Maison ,
fixer les critères d'attribution des
chambres, etc. L'Etat, l'Université, les
étudiants et la COOP (gérante de ce
complexe) seront représentés dans cette
sous-commission.

Il est bien entendu que ces rensei-
gnements sont encore assez pauvres,
mais l'avancement des travaux laisse
présumer que les décisions importantes
ne vont plus tarder : le secrétaire gé-
néral de l'Université vient en effet de
nous annoncer que la sous-commission
de gestion doit en principe être dési-
gnée avant la fin février. On attend
avec impatience la progression de ses
travaux.

La Cité universitaire de Neuchâtel
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LA CROIX-ROUGE
SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous annonce qu'elle organise un cours de

SOINS AU FOYER
qui débutera le 2 mars et aura lieu deux fois par

semaine de 20 à 22 heures.
Ce cours est destiné à donner en 7 leçons une
excellente formation qui vous rendra aptes à soigner
les vôtres à domicile, selon des principes rationnels
et pratiques. j

Pour tous renseignements et inscriptions, vous
pouvez, écrire ou téléphoner à :

Mme G. SCHWARZ, Emancipation 60,
tél. (039) 22 -5S--37, ' heures des ' repas, **•»****»$

Hï—HT

U RAPPÏL
Remise
en circulation
des véhicules
à moteurs
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des Montagnes,
à La Chanx-de-Fonds.
Le Service cantonal des automobiles informe les détenteurs
de véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre, qu'ils pourront les obtenir
aux conditions suivantes :
les attestations d'assurances et quittances de taxe c. c. p.
20 - 101), Service cantonal des automobiles, Neuchâtel) de-
vront parvenir au Service des automobiles, Préfecture,
2300 La Chaux-de-Fonds, au moins 10 jours à l'avance.

:------------ B
¦ 

CONNAISSEZ-VOUS L'UN DES INVESTISSE- ¦
MENTS QUI OFFRENT LE PLUS DE SÉCURITÉ ¦

m A L'HEURE ACTUELLE ? p

i LE SCOTCH WHISKY i
COUT : DÈS Fr. 13 000.—.
¦ TERME : 4 ANS.¦ RENTABILITÉ : 12 A 15 °/o PAR AN. —

! j S'ADRESSER A : ' : j¦ BRIGADOON SCOTCH DISTRIBUTORS LTD
1 9 , RUE ÉTIENNE-DUMONT, GENÈVE

TÉL. <022) 25 67 60 ¦

| I OU ENVOYER LE COUPON CI-DESSOUS AVEC \ ]¦ MENTION DE VOTRE TÉLÉPHONE. ¦

I NOM : 

¦ ADRESSE : 

TÉLÉPHONE : _
I I

J. J. 18/2 ¦

UNIQUE I

mJi '
mmmmWB&*i*± ''̂ '^MmWM̂ m̂f *

VW JEEP TYPE 181 - Mod. 70
1200 km., orange.

SPORTING-GARAGE — J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

I

' MIKRON HAESLER
RECTIFIEURS EXTÉRIEURS
RECTIFIEURS-OUTILLEURS
0UTILLEURS
POINTEURS SUR SIP

pour usinage de pièces de petites séries ou de
prototypes.

Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts, répondent aux exigen-
ces de branches les plus diverses (automobile,
robinetterie, serrurerie, appareillage, horloge-
rie, etc.).

Désirez-vous participer à une évolution techni-
que fascinante ? Aider à la production d'une
machine-outil qui porte, dans le monde entier ,
la grande réputation de la qualité suisse ?
Si vous aimez un climat de franchise et un
esprit ouvert aux nouvelles méthodes, et si
vous appréciez encore de nos jours le sens de
la responsabilité et l'intérêt pour de belles
performances, téléphonez à

MIKRON HAESLER S. A., fabrique de machi-
nes-transferts, 73, rue du Collège, 2017 BOU-
DRY. Tél. (038) 42 16 52.

ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Employé d'exploitation, bénéficiant d'une expérience

de plusieurs années du

PLANNING DE FABRICATION
(étude du produit, charge rationnelle des machines,
établissement des délais et application des programmes

selon une méthode éprouvée),
cherche changement de situation ; assumerait un
poste à responsabilités et demande à entrer en
pourparlers avec industrie horlogère ou mécanique.

Adresser offres écrites sous chiffre 87-64087 N, An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.
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_r , > u uniquement les messieurs

ATTENTION !!! Les vendredis, samedis et dimanches !

_ i

COMMÉMORATION
DU I» MARS

SOIRÉE PATRIOTIQUE

VENDREDI 26 FÉVRIER 1971
Salle du rez-de-chaussée de l'Ancien Stand

I 19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 9.50 (service
' compris)

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu'au 25 février 1971. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les heures
de bureau)

. 21 h. PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur Maurice Cosandey, directeur de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Lausanne (E. P. F. L.)

• Monsieur le Conseiller d'Etat François Jeanneret
Monsieur Daniel Eigenmann, journaliste, secrétaire cantonal
du Parti radical portera le Toast à la Patrie I
La société de chant L'Union Chorale

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette mani-
festation ainsi qu'au souper qui la précède.

i CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale

i Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

_^—mmammtmmmm mmÊr r̂mrmammmimmm -_—----__

LA CHAUX-DE-FONDS '¦teJ ^L^

LUNDI 1er MARS 1971

Burgdorf - Soleure
Visite d'une fabrique de fromage en boîte.

Prix : Fr. 20.— - Avec abonnement Va Fr. 16.—
¦ 

, , i

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels dans 50 stations
balnéaires ! Demandez la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France, l'Espagne et la
Yougoslavie,, ainsi que les prospectus :

« PARIS SERA TOUJOURS PARIS»
et « FRANCE ! VACANCES POUR TOUS ».

Paris - Séjours avantageux
Demandez le prospectus « Paris sera toujours Paris »

DU 19 AU 24 FÉVRIER 1971

Foire de la machine
agricole 1971 à Lausanne

'f*'. ' - ¦ ¦' ¦ ) : , .  CO;

Prix du billet OT&riaire : ' '
Dès La Chaux-de-Fonds : Fr. 22.— en 2e cl.

i Fr. 33.— en le cl. \
Dès Le Locle : Fr. 23.— en 2e cl.

Fr. 35.— en le cl.

Prix du billet du dimanche : ¦

Dès La Chaux-de-Fonds : Fr. 14.20 en 2e cl.
I Fr. 22.— en le cl.

Dès Le Locle : Fr. 15.40 en 2e cl.
Fr. 23.— en le cl.

Le billet du dimanche donne droit à l'aller et au
retour le samedi et le dimanche. — Retour le lundi
seulement avec les billets achetés le dimanche.

Meilleures correspondances :
Le Locle dép. 7.15 7.37 9.53
La Chaux-de-Fonds dép. 7.27 7.52 10.02
Neuchâtel arr. 7.56 8.31 10.31
Neuchâtel dép. 8.18 8.36 10.38
Lausanne arr. 9.07 9.25 11.27

Lausanne dép. 16.00 18.04 19.05
Neuchâtel arr. 16.48 18.59 20.00
Neuchâtel dép. 17.19 19.04 20.07
La Chaux-de-Fonds arr. 18.00 19.50 20.43
Le Locle arr. 18.16 20.08 20.53

i Renseignements
et inscriptions à tous les guichets CFF

V O Y A G E S

ŷ VlTTWER
TROIS SÉJOURS DE SKI

PREMIER MARS : 26 février - 1er mars

ANZÈRE gog Fr. 152.-
PREMIER MARS : 27 février - 1er mars

VEYSONNAZ Fr. 129.-
VACANCES DE PAQUES : 8 - 12 avril

ANZÈRE ?5roo
smn Fr. 141.-

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
Goth & Cie S.A., (039) 23 22 77, Serre 65, La
Chaux-de-Fonds — Société de Banque Suisse (039)
31 22 43, Le Locle.

Je cherche
TABLE RONDE
A ALLONGES
même usagée.

Ecrire sous chiffre
SP 3659 au bureau
de L'Impartial.

MESSE A CINQ VOIX
DE GIOVANNI PAOLO COLONNA

DID0K ET ENEE
D'HENRY PURCELL

Laura Sarti, mezzosoprano Société Chorale La
Wally Staempfli , soprano Chaux-de-Fonds
'_ .. ,. _ . Chorale MixteJuliette Bise, soprano Le Locje
Lise de Montmollin, contralto
Hugues Cuenod, ténor Orchestre de la
Philippe Huttenlocher, baryton Suisse Romande

Elise Faller, clavecin f̂  ^^Michel Cuvit, trompette Romande
Michel Debonneville, trompette

,. Direction : ROBERT FALLER

Location dès lundi 15 février, à la Tabatière du
Théâtre, La Chaux-de-Fonds et au magasin Gindrat,

Le Locle.

TEMPLE DU LOCLE — DIMANCHE 21 FÉVRIER
1971, A 17 HEURES

II y a des
vacances
dans l'air

j TUNISIE dès 483.- i
; YOUGOSLAVIE dès 340.-

BULGARIE dès 560.-
TURQUIE dès 530.-
et de nombreuses autres des-
tinations.

Demandez la nouvelle brochure
de vacances airtour suisse au-

\ près de votre agence de voya-
ges airtour.

IMMM——i——imm

La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu-
rel SA, 23 45 33 ; Touring-Club i

; Suisse, 23 11 22 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuohâ- I
tel : Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook
(038) 24 41 51.

I *

A remettre dans le Vallon de St-Imier

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble ancien. Reprise facile
et avantageuse. Affaire intéressante
pour commerçant compétent.

Offre sous chiffre 55065, aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

ON CHERCHE

PERSONNE
RETRAITÉE

pour quelques
heures par jour.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3687

A REMETTRE
à Lausanne, maga-
sin , tabacs, jour-
naux, papeterie.
Ecrire sous chiffre
P. D. 301994 à Pu-
blicitas S. A., 1002
Lausanne.

DAME
CHERCHE

mise en marche
à domicile.

Tél. (038) 53 19 28

ANTIQUITÉS
A vendre piano
noir, droit, avec
sculptures bois,
meuble de salon,
époque 1869, mar-
que Kriebel, Ber-
lin. Valeur 1500
francs. Faire offre
sous chiffre P.
300084 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Foire de la machine agricole
1971 à Lausanne
19 — 24 février

dans les halles chauffées du Palais de Beaulieu

Heures Entrée fr. 4.—
d'ouverture Militaires et élèves
09.00—18.00 h MWÊM ir- 2-—
Billets du jfl M
dimanche __fHNL

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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, , ,  GALERIE ADC — Léopold-Robert 84, 1er étage — Tél. (039F 23 36 10

EXPOSITION
de peintures sur soie, toile et papier-Japon

, de

PHAM THUC CHUONG
Prix des Beaux-Arts d'Indochine

Ouverte tous les jours de 10 h. à 12h. - 14 h. à 18 h. 30 ;
j dimanche jusqu 'à 17 h. Vendredi soir 20 h. - 22 h.

CROISSANT GRATUIT
offert à chaque client

"Bar à Café 55" OUVERT dès 7 h. Tour de la Gare

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83

" J.-C. Gerber-Schmitt

9 Ses assiettes du jour
9 Ses fondues fameuses
9 Repas pour sociétés

sur commande

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

de moyenne importance
entreprend encore ;

des travaux de
transformations
ou constructions

de villas
et maisons
familiales

Demandez offres sous chiffre DV
3669 au bureau de L'Impartial.

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.

Evadez-vous à la campagne !
A vendre directement du proprié-
taire :

FERMES
avec terrain,

en Suisse romande. Dès fr. 32.500.—
Tél. le matin (037) 63 13 12

Cercle de la Musique Militaire
LES ARMES RÉUNIES

Paix 25 - Tél. (039) 22 27 49
Samedi 20 février dès 15 heures

MATCH
AU

COCHON
(Kreuz)

Inscription Fr. 8.—.
Soupe aux pois offerte à tous

les participants.



Une nouvelle traduction de la Bible
Les livres que nous avons lus pour vous

Le nombre des traductions françaises,
intégrales ou partielles , de la Bible est
considérable depuis le Moyen Age jus-
qu 'à l'époque actuelle.

La question que se poseront d'au-
cuns est légitime : est-il opportun de
•retraduire tant de fois la même oeu-
vre ?

En fait , si après Baudelaire aucun
traducteur n'a jugé utile de retradui-
re les oeuvres d'Edgar Poe, c'est que
la version qu 'en fit l'auteur des
« Fleurs du Mal » est définitive. On
peut en dire autant du « Faust » de
Geothe dans la traduction de Gérard
de Nerval, et de celles de Valéry-Lar-
baud dans les domaines anglais et es-
pagnol. En revanche, pour l'intelligen-
ce des oeuvres classiques, profanes ou
religieuses, il est nécessaire que l'on
interprète à nouveau l'original dans
un langage différent , mieux adapté à
l'époque. Plus personne ne lirait au-
jourd'hui la traduction d'Homère de
Mme Dacier, qui date du 17e siècle, car,
f. cette époque, on ne se souciait guè-
re des anachronismes. Aucune compa-
raison n'est possible entre la traduction
des « Mille et Une Nuits », édulcorée,
faite par Galland et celle de Mardrus,
colorée, très proche de l'original, et
intégrale.

Cela ne signifie nullement qu'il fail-
le, d'une manière générale, accabler les
traducteurs d'autrefois. Etienne Dolet
a établi des principes auxquels les tra-
rhicteurs peuvent encore se référer. Son
contemporain, Jacques Amyot, au 16e
siècle, a fait des « Vies parallèles » de
Plutarque une version que les traduc-
teurs subséquents n'ont guère modi-
fiée.

Il existe aujourd'hui un problème de
la traduction, et, entre autres, le lin-
guiste Georges Mounin lui a consacré
un volumineux ouvrage dans lequel il
conclut : « Au lieu de dire, comme les
anciens praticiens de la traduction, que
la traduction est toujours possible ou
toujours impossible, toujours totale ou
toujours incomplète, la linguistique
contemporaine aboutit à définir la tra-
duction comme une opération, relative
dans son succès, variable dans les ni-
veaux de la communication qu'elle at-
teint. « La traduction, dit Nida, con-
siste à produire dans la langue d'ar-
rivée l'équivalent naturel le plus pro-
che du message de la langue de départ ,
d'abord quant à la signification, puis
quant au style ».

Les versions de la Bible n'échappent
pas à ce critère. C'est pour cette rai-
son que parmi les innombrables tra-
ductions publiées en français .depuis .la
découverte de l'imprimerie Epeu;.; Ont.
subsisté. Les traductions qui ont cours
depuis longtemps chez les chrétiens
(Crampon pour les catholiques, Oster-
wald et Segond pour les protestants),
sont désuètes et parfois inexactes. De
nos jours, il ne faut pas omettre la
Bible du Centenaire, la Bible de Jéru-
salem, la Bible oecuménique des Edi-
tions Planète, la Bible de la Pléiade,
sans oublier la version du rabbinat

français par Zadoc Kahn , revue et cor-
rigée, ainsi qu'une traduction en lan-
gage courant du Nouveau Testament
par un pasteur de Suisse romande.

La version de la Bible des Editions
Rencontre, taite par le chanoine Osty,
professeur honoraire à l'Institut catho-
lique de Paris, est le résultat de plus
d'un quart de siècle de travail.

Je me souviens d'avoir suivi quelques
leçons de grec hellénistique du chanoi-
ne Osty, un professeur plein de vigueur
et d'enthousiasme pour la discipline
qu 'il enseignait. En lisant la traduction
des huit premiers volumes qui me sont
parvenus (Genèse, Exode, Lévitique,
Nombres, Deutéronome, Josué, Juges,
Ruth ,' Samuel, Rois et Chroniques) , je
reconnais le style robuste du traduc-
teur , qui a su également être poète
lorsque le texte l'imposait. .

Helléniste, mais aussi hébraïsant , le
chanoine Osty a respecte l'original
« jusqu 'au scrupule, ne recourant aux
corrections et conjectures que dans les
cas extrêmes ».

Particulièrement soucieux de la tâ-
che qui incombe à un traducteur di-
gne de ce nom, le professeur Osty s'est
attaché à étudier, apprécier, peser cha-
cun des mots du texte hébreu , araméen
et grec de la Bible.

« Nous nous sommes efforcés de con-
server l'allure pittoresque, descriptive,
vivante et souvent heurtée de l'origi-
nal et, pour atteindre ce but , nous n'a-
vons pas hésité à aller jusqu 'aux ex-
trêmes possibilités de la langue fran-
çaise (...).

« Bref , nous avons essayé d'établir
une alliance de paix entre deux lan-
gues aussi différentes que l'hébreu et
le français , entre deux génies aussi
dissemblables que celui d'Israël et le
nôtre ».

Ainsi que nous pouvons en juger
par les huit premiers livres de la Bi-

Prise de Jéricho.
Bible allav-.ir.Jc. t^nrernbcrg, 1524.

ble, la traduction du chanoine Osty se
situe entre la langue classique et le
langage contemporain, ne sacrifiant ja-
mais aux innovations d'Edmond Fleg
dans son décalque de l'original ou à cel-
les, récentes d'H. Meshonnic, du « Can-
tique des Cantiques, Ruth , Lamenta-
tions , Ecclésiaste et Esther», qui sont des
restitutions du texte hébreu. Tentati-
ves intéressantes , certes, mais qui ne
peuvent jouir encore d'un large cré-
dit.

Le lecteur familier de la Bible n'est
pas dépaysé, et celui qui aborde cette
collection d'oeuvres écrites durant une
période de six siècles, sera séduit par
la simplicité et la poésie du style.

La traduction de l'Ancien Testament
de la Bible Rencontre comporte éga-
lement les livres dits deutérocanoniques
(Tobie, Judith, Maccabées I et II, Sa-
gesse, Ecclésiastique, Siracide, Baruch)
qui ne figurent pas dans la Bible hébraï-
que et les versions protestantes, car ces
livres furent rédigés en grec, donc
font partie de la version des Septante.

La Bible Rencontre est également
scientifique, en ce sens qu'une intro-
duction substantielle de l'abbé J. Trin-
quet situe exactement les sources du
Pentateuque ou Torah en présentant
l' essentiel ; des notes historiques, géo-
graphiques et linguistiques du même
théologien aident à la compréhension
d'une œuvre qui appartient au patri-
moine universel.

L'éditeur a voulu que cette réali-
sation soit une réussite matérielle ; la
typographie est très lisible et un soin
tout particulier a été voué à l'icono-
graphie par l'abbé F. Garnier. Signa-
lons enfin que la traduction du cha-
noine Osty lui a valu le Prix Delpeuch.

A. C.
Chanoine Emile Osty et abbé Joseph

Trinquet : LA BIBLE, 22 volumes. Edi-
tions Rencontre.

CES MÉDECINS QUI
NOUS DROGUENT »

Martin Sain, quel nom équivoque
pour un auteur qui s'attaque au
monde des médecins, ces « méde-
cins qui nous droguent ». Mais il ne
faut pas s'y tromper. Martin Sain
n'explique pas plus sa guérison dans
cette autobiographie de 164 pages
que son ouvrage ne relève de la
littérature. U n'a d'ailleurs pas
cette ambition. U n'en a que plus
l'accent de la vérité.

Martin Sain est un malade. Op-
pressé, dépressif , inquiet, sujet à
de véritables crises de panique,
écrasé par un monde dans lequel il
n'arrive pas à s'intégrer. C'est un
jeune homme de très bonne famil-
le auxquels les dieux avaient pour-
tant donné tous les biens matériels
de ce monde. Et c'est sans doute là
L' origine de ce mal qui le ronge.

Entouré par des parents trop en-
veloppants, il n'arrive même plus à
goûter aux plaisirs que sa situa-
tion privilégiée lui offre. U vit dans
une nuit, hors du temps et des hom-
mes, face à lui-même dans une at-
mosphère angoissante qui le fait vo-
mir. Vomir tout ce qui l'entoure,
tout ce qui l'habite.

U touche au fond du gouffre, lors-
que l'on décide de « consulter ». Les
meilleurs spécialistes, les plus grand
médecins, les psychiatres et psycha-
nalistes les plus réputés. Alors com-
mence un long périple qui sera aus-
si une triste histoire où alternent les
moments d'extase et les crises. Une
vie en dents de scie où l'aiguille de
l'oscillographe est remplacée par
une seringue hypodermique.

Pour Martin Sain, rien n'est trop
beau, rien n'est trop grand, rien
n'est trop cher. U quitte le Portu-
gal pour Paris. C'est là, dans le ca-
binet somptueux d'un praticien du
grand monde que tout à coup, il se
libère. Quelques instants. C'est le
premier pas vers le besoin puis
l'accoutumance dramatique à la dro-
gue qui plonge dans des limbes de
bonheur pour mieux faire s'écrouler
le subconscient. « Il a traversé le
désert » écrit Henri-Charles Tauxe
dans sa préface.

Ce désert fait d'un vide intégral ,
négation même de la vie, seulement
parsemé de quelques oasis, toxijours
plus lointaines les unes des autres ,
qui s'appellent Parentrovite, Cojun-
tin , Vilescon, Calmax, et autres Ac-
tivarol ainsi que ce « X« » qui lui
font quitter parfois l'enfer. Pour
mieux s'y retrouver. C'est l'escala-
de ' dans le néant, les internements
dans les cliniques psycmatriques,
les1' -électrochocs, lës' ;strtÂikrcicfees qui
l'amènent à la déchéance. Un corps
déchiré nourri au goutte à goutte.

Martin Sain retrace chronologi-
quement toutes ces étapes miséra-
bles. Ce pourrait être un « journal »,
des notes recollées les unes aux au-
tres, témoins de ce que la mémoire
oublie. C'est plus. Une histoire vé-
cue, édifiante. D'aucuns y verront
le procès d'une médecine. J'y vois
plus celui d'une société.

Certes, l'auteur, par souci de fidé-
lité, situe par des initiales tous les
personnages qu'il a pu rencontrer
durant toute cette période où sa seu-
le étoile fut... Johnny Hallyday. Ces
références assez précises . montrent
aussi bien sa volonté non pas d'ac-
cuser, mais de laisser à chacun le
soin de tirer les conclusions de ses
expériences. C'est précis, réaliste.
Mais cela trahit avant tout le phé-
nomène traumatisant d'un monde
où les valeurs matérielles, les ri-
chesses, passent bien au dessus des
concepts moraux, de la dignité et
de la simplicité.

Cette simplicité que Martin Sain
découvre enfin dans un havre ines-
péré, la demeure d'un psychiatre ré-
puté du Val-de-Travers. Une cli-
nique ? Plutôt un foyer. Alors s'é-
croule subitement dans l'esprit du
jeune malade l'image dantesque de
l'établissement psychiatrique qu 'il a
connu sous toutes ses formes sans en
retirer le moindre fruit. Là, il re-
trouve enfin des valeurs simples,
un environnement amical et dé-
pouillé de fioritures mondaines, un
esprit qui pour lui est une révéla-
tion. Celle de se rendre compte qu'il
a encore tout à découvrir. Cette
prise de conscience est tellement
spontanée et naturelle qu'elle se ré-
sume en une page d'un livre où le
désespoir aura progressé jusqu'à son
apogée. L'avoir écrit représente aus-
si une forme de désintoxication. Si
c'était là l'objectif , il revêt à n'en
point douter un aspect positif.

J.-A. LOMBARD
Martin Sain — « Ces médecins qui

nous droguent », Collection V + V
(Vu + Vécu). 164 pages , La Cité
Editeur , Lausanne.

«SALICORNE»
POUR LES ENFANTS

Voyageuse infatigable, Marcelle
Vérité rapporte toujours de ses pé-
riples à travers le monde, des ré-
cits, des aventures qui font la joie
des jeunes lecteurs. De nombreux
prix sont déjà venus couronner l'un
ou l'autre des très nombreux (plus
de cent) volumes, légers, joyeux,
féeriques, vrais, dus à ce très bon
auteur.

Noua l'avons déjà dit en présen-
tant, il y a quelque temps, « La rue
des Coeurs Volants » '), « Le Maî-
tre de la Barthelasse » ') et « Les
enfants de l'île blanche » '), Mar-
celle Vérité crée dans ses récits
une atmosphère particulière en ap-
portant à chacun de ses personnages
des touches successives et en lais-
sant souvent au lecteur le soin de
toute la démarche opposée à celle
de Balzac, qui lui, « impose » un
personnage jusque dans ses plus
petits détails.

Cette atmosphère, nous la retrou-
vons dans « Salicorne » :) et peut-
être d'une manière plus soutenue
encore. Cela tient certainement à la
région dans laquelle nous sommes
emmenés aujourd'hui: la Camargue,
ce magnifique et mystérieux pays
demeuré, presque miraculeusement,
ouvert à la vie libre, au milieu de
notre civilisation superstructurée.
La Camargue, avec ses troupeaux de
taureaux et de chevaux sauvages,
ses paysages de grands voiliers, ses
gardians et ses gitans fidèles.

Salicorne est un taureau, magni-
fique chef d'un très grand troupeau
Parce qu'il ne s'intéresse pas tel-
lement à sa terre, parce qu'il est at-
tiré par la ville, le fils de son pre-
mier propriétaire a décidé de le
vendre à un Argentin. Mais la vieil-
le Mamette ne l'entend pas de cette
oreille : alors que les autres se con-
tentent de la regretter, elle ne peut
admettre cette vente et elle s'ar-
range pour que le taureau s'enfuie
avant qu'elle ne soit conclue.

Salicorne redevient donc peu à
peu sauvage. Pourtant, instinctive-
ment ou sentimentalement, il reste
attaché à son troupeau, et il n'es!
pas rare qu'il vienne faire un tout
jusque vers la « manade » (troupeau
en langage camargais) de son maî-
tre".

De son côté, l'Argentin qui a ache-
té Salicorne entend bien s'en ren-
dre vraiment propriétaire, aussi se
lance-t-il à la recherche de son
bien. Poursuite fantastique à tra-
vers cette campagne camarguaise
pleine de surprises, poursuite qui
se solde par une cuisante défaite
de José Pérez. Mais à quelque cho-
se malheur est bon : José, en hom-
me de coeur comprendra qu'il n'a
pas le droit d'emmener le taureau,
si grande en soit son envie, car en
ce faisant il contribuera indirecte-
ment à l'appauvrissement de la Ca-
margue.

Cette renonciation de l'Argentin,
si elle est du goût de la vieille Ma-
mette n'est pas du tout de celui
du jeune maître et il se passera en-
core bien du temps avant que la
paix ne revienne à la « bastide »
(propriété) de Maître Jean.

Très bon roman que les jeunes
lecteurs ') apprécieront car les pro-
blèmes qui y sont évoqués sont
abordés d'une manière qui ne peut
laisser personne indifférent.

Notons encore l'excellente illus-
tration de Romain Simon.

P. Bn.

1.) Ces trois romans ont paru
chez « Casterman »

2). Salicorn e, Marcelle Vérité , De-
lagrave

3). Garçons et f i l l es  dès 12 ans.

«DOLLAR, GOUPILLON. PÉTOIRES ET CIE, CONTRE LA LIBERTÉ»
RAPPEL

Né au Val-de-Travers, Louis Ducom-
mun est un Neuchâtelois, issu d'un mi-
lieu paysan. Très indépendant, il se
trouve à l'aise dans les domaines les
plus divers. Malgré une formation uni-
versitaire et technique, c'est en auto-

Louis Ducommun.

c'idacte qu 'il cultive ses premiers ta-
lents. Signalons : un stage à l'Académie
de la Grande Chaumière à Paris, des
études à Vienne jusqu 'à la montée du
nazisme ; travail dans divers ateliers
d'art graphique et de médailles à La
Chaux-de-Fonds, où il enseigne ac-
tuellement le dessin. On lui doit de
nombreux portraits (peintures et scul-
ptures), le pprtrait en médaillon de
Paderewski et d'autres personnalités
célèbres, quelques groupes d'animaux
en bronze (au Bois du Petit Château
notamment), des peintures murales
(Ecole de Couvet). U a illustré Jules
Verne et Willy Prestre. Son tempéra-
ment l'incite à rester fidèle à l'art
iiguratif (il s'est fait surtout une ré-
putation d'animalier), néanmoins il s'in-
téresse de très près à l'art abstrait.

Dans son livre l' auteur reprend' les
thèmes essentiels de son premier ouvra-
ge « Les Assassins de la liberté » (-ré-
quisitoire contre la guerre et toutes les
tonnes de volonté de puissance et de
domination-). Nous y trouvons en plus
des intrusions dans des problèmes ac-
tuels : morale, religion , psychologie,
éducation , objection de conscience , phé-
nomène Schwarzenbach, etc..

Le texte est très vif et piquant, Louis
Ducommun s'appuie sur des documents
précis ; son but : démystifier et provo-
quer une prise de conscience, confron-
ter des idées d'où pourraient jaillir
des solutions aux problèmes de notre
époque. L'auteur n 'apporte pas de re-
mèdes, ce n'est pas un guérisseur, di-
sons qu'il pose un diagnostic. Les re-
mèdes, c'est à nous tous de les trou-
ver et de les appliquer ensuite.

Les réflexions de l'auteur traduisent
une logique totalement dépourvue de
sentimentalisme aveugle.

Voici quelques extraits du livre.
A propos de la guerre :
« On peut a f f i rmer  que la guerre

n'est que la justi f ication de crime éri-
gé en institution d'état , à laquelle
on associe les peuples par l'éducation
et au besoin par le chantage et la me-
nace , avec la complicité de l'Eglise. (...)
Le recours à la guerre considéré par
certains comme la continuation de la
politique et des a f fa i res  par d' autres

moyens, n'a en réalité aucune jus t i f i -
cation ni aucune excuse, car cela équi-
vaut simplement à tuer pour voler
(qu'on tue soi-même ou qu'on le fasse
faire par d'autres ne change rien à
l' a f fa i re ) . »

A propos de la religion :
« ... le caractère incontrôlable de ces

croyances constituant leur seul titre
d' existence, un dogme n'est pas même
une opinion au sens habituel du ter-
me, puisqu'il entend se dérober à toutes
vérifications (...) Les dogmes qui sont
en quelques sortes un résidu des an-
ciennes sociétés, c'est-à-dire un élé-
ment de fixation de symptômes névro-
tiques collectifs constituent en réali-
té un attentat contre l' esprit ».

A propos de la Suisse :
« La Suisse , par la réputation de fra-

ternité plus ou moins méritée qu'elle
s'est faite n'a pas le droit de s 'enfon-
cer dans l'équivoque de l'hypocrisie,
mais au contraire, elle se doit de re-
valoriser sa réputation quelque peu
ternie par la comportement de certains
mécantis.

Ainsi, quitte à payer notre dé fense
nationale plus  cher , nous devons c.
tout prix, renoncer à toutes exporta-
tions d'armes. (A la rigueur nous pour-
rions nous entendre avec d'autres pays
neutres a f i n  de diminuer le coût de f a -
brication de nos armes). Il y va de no-
tre honneur. Nous sommes persuadés
que le regain d' estime et de confiance
qui en résultera , nous dédommagera
largement de ce renoncement ».

Louis Ducommun est peut-être en
avance sur son époque, si nous nous
référons à ce qu 'il disait en 1936 déjà :

Nous préconisions l'égalité des droits
de la femme et l'égalité des salaires,
l' assurance vie-retraite-invalidité obli-
gatoire , l'assurance maladie appliquée
aux soins dentaires, la gratuité complè-
te de l'enseignement supérieur et le
pré-salaire pour les étudiants, ainsi
que la présence de délégués ouvriers
dans les conseils d' administration.

ak
Louis Ducommun : « Dollar, goupil

Ion, pétoires et Cie contre la liberté »
209 p.  chez l'auteur, La Chaux-de
Fonds.

Les dossiers du XXe siècle
Une nouvelle collection qui compren-

dra 26 titres, dont nous avons reçu les
trois premiers aux sujets très évoca-
teurs : les mouvements anarchistes, le
mouvement féministe et les prémices
de la révolution d'octobre 1905 en Rus-
sie ; les titres annoncés sont intéres-
sants, les volumes sont abondamment
illustrés. On peut cependant faire quel-
ques réserves quant au contenu, en
tout cas pour ce qui concerne le pre-
mier volume.

L'auteur, un historien de Grande-
Bretagne, est sans doute fort versé dans
la connaissance du sujet , mais on est
obligé d'admettre que son étude est
sommaire et ne donnera pas satisfac-
tion à tous les lecteurs. L'iconographie
ne supplée pas à tout.

L'ouvrage du professeur Trevor
Lloyd sur la formation et les triomphes
des mouvements féministes n'échappe
pas aux mêmes réserves. Le texte est

incomplet et nous laisse sur notre faim .
En revanche, le volume consacré à

la pré-révolution de 1905 en Russie
est plus fouillé et contient certains do-
cuments qui aident à mieux compren-
dre ce qu 'était la situation du peuple
c-n Russie au début de notre siècle, et
l'inévitable nécessité de la révolution
de 1917.

Cela dit nous attendons la suite des
ouvrages de cette collection , laquelle
devrait apporter une contribution inté-
ressante. C'est en tout cas de la.vulga-
risation, avec les inconvénients que ce-
la comporte.

A. C.
Roderick Kedward : « Les anarchis-

tes » , 128 pages , Editions Rencontre.
Trevor Lloyd : « L'émancipation des

femmes », 128 pages , Editions Rencon-
tre

David Floyd : « Echec au tsar », 128
pages, Editions Rencontre.

• Ouvrage satirique d'un Neuchâte-
lois. — A Paris, les nouvelles « Editions
de la Pensée Universelle » ont marqué
le début de leurs activités en sélection-
nant l'auteur satirique suisse Marc Mai-
ret.

Neuchâtelois d'origine, né à Madrid
en 1927, Marc Mairet a travaillé dans
les milieux radiophoniques.

L'ouvrage sélectionné, un recueil
d' aphorismes et pensées intitulé « Mon-
sieur et Sesdames », est le premier d'une
série satirique dédiée par l'auteur à
l'homme et à la société moderne, (sp)
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el

- Après 
ce 

test ,

"" •.i " 
' 

BP̂  \3fr f̂— ~l_ *l ,w 1 S3yy !* ' " ""____ . :~~_v  jft I confirmation et vous participerez
^è*'r-"y^^  ̂ MBB^̂ ^̂ ^sfJSBW r̂/vfc / {f^  ̂ R^SF^" 

'^2^WiW Ba ^S»L / J/ automatiquement à la loterie-test

^
l̂ f̂c^V% f. .̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Allez dès aujourd'hui chez
'^t̂ \^ïr -r' i À ^T ^gfj BSBfe, ¦ mMM\ m̂ mmmm. mmmm. mmmm. VOtr6 distributeur Opel

Wr ttf~lt f mtàmMMm, âmW àMMm MÊ ¦̂ B™ SL nleOln HB B Allez chercher dans son salon
fe* L-;. ' 

 ̂ itf  ̂ Ili ^N OHO ^̂  l̂ f i 11 1 d'exposition le bulletin de

\W MMm S mSp̂ l̂  
WlW 

%MH HP j  ̂ W l|fflf ljy participation contenant les
S f̂'fe^ 'yy ' n̂ i'HT mm- données exactes,
F? ''-'J

j" wBrttf :';',; '"-W H iJ5r w '
SU - iV ' -J' ^ ' Br ^tt^JÉi 

ffl#lt
4  ̂ iMAnnflflAfl ^n£ ̂ n. «a mm, mm mmm. m, BBM^D*  ̂ W'W/ y;1 Sans aucune obligation d'achatHWwr et 100 frousses de secours. 181 A,,,:,.,.,,,,.,,,,.

s^w^E^py-«§- ï̂i^Hf m#:ï et surtout
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 455 66, Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage
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SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chéxbres 56 11 56, Colombier 4135 70,
Cossonay 87 15 96; Court 92 91!50, Côurtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 8115 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-leJEae 68 Î0 08, Fahy 7 63 20, Fully 5T5523, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de-Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 Bjj 7, roufe de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Çroix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 5188 60
Veyras s/Sierre 5 26 16 
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Une maison jeune et dynamique
qui bagarre avec les prix !
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RADIO - TÉLÉVISION BRECHBUHL
CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY BIENNE
(032) 97 15 97 (039) 51 17 00 (032) 92 22 66 route de Mâche 126

Gérance : Jean-Noël Chapatte, technicien (°32) 4 " 21

VENTE D'IMMEUBLES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs de feu Jean-Constant Steullet, vendront
aux enchères publiques et volontaires, le vendredi
26 février 1971 à 14 h. 15, au Landeron, hôtel de la
Poste, 1er étage, les deux immeubles sis rue de la
Gare 4, Le Landeron, sommairement désignés comme
suit :

CADASTRE DU LANDERON

Article '4693,
LES CONDEMINES, bâtiment, places de 144 m2
Article 4694,
LES CONDEMINES, jardin de 46 m2
Assurance incendie : Fr. 115.000.— + 75%
Les conditions d'enchères peuvent être consultées
à l'étude de Maîtres Biaise Clerc et Amiod de Dardel ,
au Landeron, 1, route de Neuchâtel ou à l'étude
Clerc, notaires, à Neuchâtel, 2, rue Pourtalès.

Le notaire préposé aux enchères :
Biaise Clerc

A
VENDRE

INDUSTRIELS
cette offre vous concerne !

Nous vendons, dans petite ville
au nord de Lausanne,
au centre de la localité

GRAND ATELIER
Surface exploitable, plus de

700 m2 sur 2 étages.
Facilité à trouver sur place la
main-d'œuvre nécessaire.
Prix exceptionnel de fr. 138.000.—
Ecrire sous chiffre P. 42 - 2032
à Publicitas, 1401 Yverdon.



Rigolet irréprochable
En gagnant cette rencontre (7-4), la

Suisse a donc manqué son entrée en
matière. Il lui reste du temps pour se
racheter, ne serait-ce que ce soir, puis-
que l'adversaire sera le même. On es-
père donc retrouver, dans quelques

Début de la tournée suisse dans l'Est européen

En guise d'inauguration de sa tournée d'entraîné- compte. Et le trio directeur, composé de MM. Frutschi,
ment dans l'Est européen, l'équipe suisse de hockey sur Jones et Pelletier, s'est chargé de le leur faire remar-
glace s'est offerte une victoire. Il faut s'en féliciter, pour quer... Car, que l'équipe de Suisse ait bien mal joué,
la suite des événements surtout, pour son moral aussi, c'est une chose. Qu'elle soit apparue fatiguée, inca-
rnais ce succès appelle quelques réserves. Sans aller en pable de se donner, c'en est une autre, plus grave,
effet jusqu'à crier à l'injustice, il convient de recon- Qu'enfin, de nombreux éléments qui, habituellement,
naître que Dame chance fut de la partie. Sans elle, nos sont ceux qui font office de piliers, aient totalement
sélectionnés feraient, aujourd'hui encore, plus grise disparu dans un anonymat étonnant, voilà qui peut
mine que ce n'est le cas. Et pourtant, ils ne sont pas bien engendrer des craintes,
contents de leur prestation. Seuls, ils s'en sont rendus Résultat final, 7-4 (1-2, 2-0, 4-2).

Neininger (3 buts), Probst et R. Berra en vedette avec Rigolet

heures , un Furrer moins avare d' e f -
f o r t s  et un Huguenin plus précis. Hier
soir, ces hommes ne retrouvèrent ja-
mais leur (excellent) niveau. La dé fen -
se f u t  donc le gros point noir de l'en-
semble, Aeschlimann, f idè le  à ses
moyens, ne pouvant tout faire seul. Il
y  avait derrière ces hommes — heu-
reusement — Rigolet. Sans lui, c'était
la catastrophe. Voilà pourquoi M. Ch.
Frutschi , à quelques instants de la f i n
de la rencontre, s'écria : « Et si nous
faisions ce que nous avons prévu (c 'est
à-dire) si nous mettions l'autre gardien,

r ¦\
De notre envoyé spécial :

Jacques SERGE
 ̂ J

où allons-nous... » Réflexion qui s'im-
posait en l'état des choses. Avec une
toute petite réserve pour Rigolet : plu-
sieurs de ses arrêts furent conclus par
un dégagement en avant , exactement
dans la canne de l' adversaire.

Nombreuses erreurs
La défense  commit donc de nom-

breuses erreurs. Elle eut, dans sa zone,
des situations épiques qui firent vibrer
d' aise, à juste titre, les quelques 3000
spectateurs hongrois. Mais l'attaque,
elle , ne peut pas se glorifier trop d'une
prestation bien moyenne. La qualifica-
tion est-elle valable pour Reinhard -

Turler - Pousaz, pour Keller - Wittwer -
Dubois : jouant sans âme, sans ner f ,
ces deux trios ne f irent  rien de répré-
hensible. I ls  ne firent rien, c'est tout.

Un grand trio !
Heureusement qu'il y avait , un régal

dors, de ce côté-là , Neininger, Probst
et Berra. Toutes les louanges de la se-
maine dernière doivent être répétées.
Quelle ligne, quelle classe, quelle vi-
tesse. Et quelle technique, toute de f i -
nesse fa i te .  Comme à l' ordinaire, la
grande majorité des buts vint de sa
part. Les Hongrois, en même temps
qu'une glace rugueuse, qui s'amusait à
faire  sauter le palet , of fr irent  une ré-
sistance qu'on ne leur supposait pas.
Depuis deux ans que nous les avions
suivis (contre La Chaux-de-Fonds), les
progrès sont étonnants. La vitesse est
devenue l'une de leurs armes premiè-
res, et si la technique ne suit pas en-
core, elle est aussi en hausse. Peut-être
que lorsque ces Magyars qui n'ont pas
encore beaucoup de hockeyeurs dans i
leur fédération , auront acquis une cer-
taine résistance, ils seront des candi-
dats au groupe B. Cela pourrait même
être pour ces prochaines semaines, s'ils
confirment leur entrain d'hier.

Les marqueurs et les équipes
MARQUEURS : 9e Menyhart ; 14e

Neininger ; 15e Zvista ; 29e Neininger ;
39e Berra ; 41e Bankuti ; 42e Neinin-
ger ; 44e Sgualdo ; 52e Keller ; 53e
Havran ; 54e Probst. — HONGRIE :
Balog '(Vedres) ; 'Palo"f as, Szèles ; Gogo-
lak, Enyedi;- 'Bàliritj '"Bànkuti , Zsitsva ;
Horvat , Meszoly, Menyhart ; Kereszti ,
Poth, Ugrai ; Havran. — S UISSE : Ri-
golet ; Aeschlimann, Huguenin ; Fur-
rer, Sgualdo; Reinhard , Turler, Pousaz;
Neininger, Probst, Berra ; Dubois, Kel-
ler, Wittwer ; N. Mathieu . — ARBI-
TRES : M M .  Bastuga et Vidlak (Tchéco-
slovaquie).

Le Chaux-de-Fonnier Turler à l' assaut des buts hongrois, (bélino AP)

Victoire contre la Hongrie, mais...

Mis sur pied en quelques jours , ce
tournoi qui réunissait 18 équipes et
plus de 200 joueurs des catégories B, C.
et D, fut un succès formidable, et le
FC Etoile juniors , organisateur de cette
manifestation, doit en être félicité et
remercié d'avoir réussi à créer une am-
biance à cette magnifique fête, spécia-
lement pour la catégorie D. Pour la
plupart de ces juniors jouaient pour
la première fois devant un public
très nombreux, venu encourager soit

leur enfant , soit leurs équipes. — Clas-
sements :

Catégorie B : 1. La Chaux-de-Fonds
B. 2. Etoile I B. 3. Floria B. 4. Le Parc
B. 5. Les Bois B. 6. La Sagne B. 7.
Etoile II B.

Catégorie juniors C : 1. Xamax. 2.
Etoile I C. 3. Floria. 4. Etoile II C. 5. Les
Bois. 6. Le Parc.

Catégorie D : 1. Xamax D. 2. Sélec-
tions. 3. La Sagne. 4. Le Parc. 5. Etoile.

Pic.

Une p hase du match opposant une sélection au FC Xamax

Tournoi juniors en salle du FC Etoile

Le FC La Chaux-de-Fonds en Grèce
Petite défaite lors du premier match, 1 à O

Après un télégramme, nous recevons
enfin une lettre de Salonique, lieu de
résidence de l'équipe chaux-de-fonniè-
re durant son séjour en Grèce. Il faut
sept jours à un écrit pour faire le tra-
jet qui par avion nous apporte des nou-
velles. La réception à Salonique, le
mardi 9 février de. la .délégation jneu-
châteloise,v a été très remarquée. A sa
descente d'avion , M. Dan Georgiadis a
été fleuri et comblé de présents. Les
photographes ont mitraillé cet enfant
du pays, mais ils ont également pris des
portraits des meilleurs éléments et de
l'ensemble de l'équipe. Le lendemain,
de longs articles paraissaient dans les
journaux. Dès le mercredi , et ceci cha-
que jour , le travail connaissait un ho-
raire serré. Il a la teneur suivante :

8 heures, réveil ; 8 h. 30, petit déjeu-
ner ; de 10 à 12 heures, entraînement ;
13 h., déjeuner ; de 15 à 18 heures, en-
traînement ; 19 h. 30, dîner ; 20 h. 30,
conférence et théorie ; 22 h. 30, rentrée
en chambre.

L'entraînement a lieu sur le stade
du POAK de Salonique, club qui évolue
en première division (il sera l'adver-
saire de FC La Chaux-de-Fonds le
mercredi 24 février), actuellement clas-
sé neuvième sur 18 équipes. Son stade
peut recevoir 70.000 spectateurs.

L'Hôtel Panorama , où séjourne la dé-
légation , est situé à 10 kilomètres de
Salonique, sur une des nombreuses col-
lines qui entourent cette cité de 800.000
âmes. Hôtel très moderne et conforta-
ble , à une altitude de 600 mètres. De là ,
une vue magnifique embrasse la baie
de Salonique.

Kavala bat
La Chaux-de-Fonds 1-0

Pour son premier match en Grèce,
le FC La Chaux-de-Fonds allait ren-
contrer des conditions atmosphériques
désastreuses. Il pleuvait hier après-
midi sur Kavala, tant et si bien que le
terrain se transforma en piscine. Mal-
gré cette pluie, l'on décida de jouer, ce
qui permit au FC La Chaux-de-Fonds
de présenter un spectacle de valeur
sur le plan technique et tactique. Kava-
la, actuellement huitième du champion-
nat grec de première division, était un
adversaire coriace qui vient de rempor-
ter sept matchs d'affilée. Après une
première mi-temps pénible, tant l'eau
freinait les habiles combinaisons, La
Chaux-de-Fonds succomba à la 20e mi-
nute de la seconde période, à la suite
d'un coup-frànc.

Ainsi. Kavala (ville qui se trouve à
164 kilomètres de Salonique), rempor-
tait son huitième succès consécutif.
Pour La Chaux-de-Fonds, cette défaite
n'est pas considérée comme un échec,
car dans de telles conditions, l'on ne
peut s'arrêter sur le seul but réussi.

Dans son ensemble, la formation mon-
tagnarde a rempli son contrat et a re-
trouvé une équipe solide, bien soudée
et qui possède un excellent moral.

M. Dan Georgiadis mit en jeu la for-
mation, suivante : Eichmann.:; Voisard,
Thomann, Richard.y Mérillafri--Friche,
Brossard;. Chianclussi ; Ilasanagic, Jean-
dupeux, Risi. En deuxième période :
Djela entra pour Hasanagic, et Gut
pour Friche.

Pour son deuxième match, La Chaux-
de-Fonds évoluera demain à Draina,
qui se trouve à une distance de 40 km.
de Kavala. L'équipe locale joue en deu-
xième division, où elle occupe le troi-
sième r*ang.
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Ski

à Folgarida
Le slalom géant féminin a été dominé

par la formation française (l'équipe ré-
serve). La Suisse était représentée dans
cette station italienne par sa meilleure
sélection. Trois skieuses helvétiques ont
terminé parmi les dix premières. —
Classement du slalom géant féminin
(1450 mètres de long, 350 mètres de dé-
nivellation, 50 portes) :

1. Cristine Rolland (Fr) l'18"44. 2.
Odile Chalvin (Fr) l'18"50. 3. Traudl
Treichl (Ail) l'18"51. 4. Danièle Deber-
nard (Fr) l'18"61. 5. RITA GOOD (S)
et HEDI SCHILLIG (S) l'18"85. 7. Julia
Spettel (Aut) l'.19"22. 8. R. Schranz (It)
et VRENI INAEBNIT (S) l'19"30. 10
Irmgard Lukasser (Aut) l'19"68. Puis,
14. Marianne Hefti (S) l'20"03.

Victoire française
M

Football

BELGIQUE - PORTUGAL 3-0
Dans le championnat d'Europe des

Nations, la Belgique a le vent en poupe.
Trois matchs, trois victoires, et un goal-
average éloquent de 8 buts marqués
contre zéro encaissé. C'est le résultat
acquis au terme de la troisième ren-
contre, disputée à Bruxelles devant
30.000 spectateurs. Le Portugal a subi
le mémo sort que l'Ecosse.

Coupe des villes de f oire
Quart de finale : Twcnte Enschede -

Juventus, 2-2 (1-0, 2-0) après prolon-
gations. Juventus est qualifié avec le
score total de 4-2 pour les demi-finales.

Championnat
des nations

MOTOCROSS

Réunis dernièrement en assem-
blée, les responsables de l'organi-
sation du motocross de Coffrane
ont fixé la date de leur manifes-
tation annuelle. Les essais se dé-
rouleront le samedi 18 septembre,
la course ayant lieu le lundi du
Jeflne 20 septembre. Il est égale-
ment prévu la participation de sept
coureurs de France, Italie, Allema-
gne; Belgique, Suède, Angleterre et
Autriche.

Le clou de la journée, pour la
première fois dans le canton, sera
l'évolution de dix sides^caristes-
cross, cette discipline rencontrant
toujours un grand intérêt auprès
du public.

Rendez-vous à Coff rane
durant le Jeûne
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Handicap pour Lausanne

lors du deuxième tour

G. Vuilleumier, international du
Lausanne-Sports, a été opéré ré-
cemment, mais il s'est avéré que la
convalescence serait p lus longue que
prévue. On pense même que Vuil-
leumier ne. pourra pas s'aligner du-

rant le deuxième tour avec
Lausanne-Sports. (ASL)

Vuilleumier absent

Demain... concours tiercé-hockey
Une semaine de vacances
aux Baléares à votre portée...

Tony Neininger
Après avoir débuté à l'âge de

13 ans, avec le HC Coire, je suis
venu à La Chaux-de-Fonds. Occu-
pant le poste d'ailier droit, je pra-
tique également le ski et le tennis.
Profession, dessinateur en archi-
teoture, célibataire, âge 20 ans,
poids 65 kg. pour 171 - cm. Dis-
traction préférée, l'auto.

Mes prévision pous les joutes
mondiales, groupe A : 1. Russie ;
2. Suède ; 3. Tchécoslovaquie.

GROUPE B : 1. Allemagne de
l'Est ; 2. Suisse ; 3. Pologne.
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Quiêtes-vous ?l
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

quelques spécialistes
*~mZ-^Z I en télécommunications

^T j m—M. ^ m̂M y (monteur d'appareils en courant faible, monteur-élec-
m Àm j ,' . H^ tricien, mécanicien-électricien, mécanicien, etc.)

m mmWm ^M̂mmm V A pour notre service des dérangements d' abonnés au
m mmmmV ^  ̂ 1 téléphone et pour le service des amplificateurs,

\Jf j  <l©ux aide-monteurs
jHfB  ̂

f  pour les centraux téléphoniques et l' atelier d'exploi-
HK , ' ^r tation, 

l *** des jeunes filles
>- il —j_ inaiiti inHLjM nmfll pour des travaux simples d'entretien dans les cen-
%fii mmvmw HH . j !. ' :¦"- ' . Vy- 'l i ? ; ; yf;î' traux téléphoniques de Neuchâtel et de La Chaux-
'"•'"5J aasHacdaS ] * t» EU de-Fonds.

¦HHBBBMCUEUBaBHBHMBHaaHBl Renseignements à notre service du personnel , tél.
(038) 22 14 02 ou adresser les offres de service à la

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

! ' ' ' S >l PAR |.,;'J ' ,.;>£,,
Importante entreprise d'instruments de métrologie

cherche

Ingénieur de vente
Formation:
M Ingénieur technicien ETS ou équivalent
M Mécanique de précision ou horlogerie
M Technique appliquée à la vente i

Activité: ¦ .
# Adjoint deJa direction
M Visite aux çljents suisses et étrangers
M Conseils à la clientèle
M Collaboration avec le bureau technique et la fabrication

en vue de résoudre les problèmes d'application d'ins-
truments désirés par les clients.

Langues:
Français-Allemand. Anglais souhaité.

Le poste conviendrait à Ingénieur technicien ETS souhai-
tant des contacts avec la clientèle. Il sera bien introduit
par la direction

pSI ^BWP»Tl ¦ Veuillez adresser vos offre s avec réf. no. 2043 y '
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Dr J.-A. Lavanchy

W ĵ Usis/jj fj t m " \ 1005 Lausanne 2500 BIENNE 8008 Zurich
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CHERCHE A ENGAGER

pour tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYÉE DE
BUREAU

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

Travail intéressant et varié.
Faire offre ou se présenter :

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

Tél. (039) 22 62 01.

mp mm mSgm*Q mtK flff"ÏBi Caisses enregistreuses
MÊ 9k. H T JÊÊ Hn Machines comptables

ÂmT ^m̂m. BSSSV B̂B  ̂asasasassl. Machines électroniques

Technicien
de secteur

Pour notre organisation service entretien en perma-
nente extension, nous cherchons un jeune homme
ayant terminé son apprentisage de mécanicien, d'élec-
tro-mécanicien ou d'électricien, qui serait disposé à
partir à l'étranger pour une formation professionnel-
le de quelques mois.

Connaissance de l'allemand est requise.

Secteur de travail : Jura (voiture fournie par nous).

Salaire et possibilités de gain supplémentaires, avan-
tages sociaux extralégaux d'une entreprise moderne.

Veuillez nous appeler au No (051) 23 86 00 pour con-
venir un rendez-vous avec la direction.

ADS - ANKER DATA SYSTEM - SA
Militarstrasse 106, 8021 Zurich

ON CHERCHE

UN BISCUITIER
UN MANŒUVRE
Bons salaires à personnes capables

Tél. (038) 42 10 26

/ *< jflrâfF t̂eaf̂ Ni LA DÉFENSE AUTOMOBILE

I ^ M M  T  ̂ \ 
ET SPORTIVE

1 /-4w W I " 1̂  W-D f cherche pour son bureau des sinistres
% j ^ ^^—M  WL\ \mmmT ̂ § ^e Neucl!âtel un

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

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

i ——^—¦——
HOTEL DE LA CROIX D'OR

Balance 15
CHERCHE POUR LE 1er MARS

GARÇON
DE

CUISINE

Dessinateurs
en bâtiments

sont cherchés par bureau d'architecture de La
Chaux-de-Fonds pour réalisation de travaux inté-
ressants, d'architecture moderne, en collaboration
avec une équipe de travail jeune et dynamique.

Ecrire ou téléphoner (039 22 69 44) à
JEAN-PIERRE HORNI, architecte, Pierre-Grise 18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE

deux demi-journées par semaine.
Quartier de l'Est. — S'adresser à Mme
BERNARD FER, Prairie 20, tél. (039)
22 18 08.



H en est du crédit 1 L
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connaître son ̂ ^yS5jj\
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" —¦ mmmm mmmm ¦ MW—WM——*!»Pour juger de la qualité d'un crédit, vous devez S
en connaître la provenance. Les prêts personnels * '

Aufina proviennent de l'Union de Banques Suisses. S

Vous avez la certitude d'obtenir des conditions S
j claires et de payer des intérêts raisonnables. S

m Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas S
3 prendre de renseignements chez votre employeur ou 9
9 vos connaissances. Et en général nous n'exigeons S
B aucune garantie. S-

|| Pas de paperasserie pour acquérir un prêt S
• i l  personnel Aufina. Une simple formule de demande :
I 1 suffit. Vous pouvez la demander par téléphone.

1 aufina
le service prêts loyal

I I AuSna est un institut spécialisé de
S 1 l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les ̂ èsl'importantes

M

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.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche :
pour son département or

un tourneur
capable de prendre des responsabilités, éventuelle-
ment la place de CHEF.

Faire offres sous chiffre P 11-950 019, à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Extrêmement
avantageux.
et ceci dans

toutes les tailles
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Vite caractéristique
BELDONA
Camisette Jî^eS^© S1'PSawaco 4654 y«̂ ^̂ °̂ ™^^V Sawaco 2565
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2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 53

DES PLAGES...
DU SOLEIL...

ESPAGNE - COSTA-BRAVA
Eurotract , entreprise de construction suisse

VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements, bungalows, chalets, villas.
Prix de vente à partir de Fr. s. 19.500.
Prix de location à partir de Fr. s. 340.— par mois.
Possibilité de crédit sur trois ans.
Tous renseignements vous seront donnés par
V. FONTI, Pierre-qui-Roule 9, 2000 Neuchâtel ,
téléphone (038) 25 67 49.

A LOUER

appartement
de 3 chambres.
Extérieur de la

ville. - Libre dès
le 30 avril 1971.
Fr. 90.— par mois.

Gérences
& Contentieux SA
Av. L..-Robert 32

Tél. 22 11 14

A LOUER

dans ferme aux en-
virons de la ville,

appartement
jardin, avec possi-
bilité de garder du
petit bétail.

Ecrire sous chiffre
BV 3679 au bureau
de L'Impartial.

187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 16 f évrier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o u-B-s-
Cortaillod 5000 4900 d Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B-p-S-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T> r. . TJ CIR=; non Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 98o 980 

Interfood (<A»So£r vd- 24o905d Sdgsag-
Chaux l Cim. 560 d 560 ^Cotmb.Innovation 260 260 Ttaln.aui .,_La Suisse 2850 d 2850 d ^i°-bulsse

Réassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 360 360 Zurich accid.
Naville 845 835 Aar-Tessin
Physique port . 600 590 Brown Bov. «A,
Fin. Parisbas 195 195 °. uTf r

Montedison 5.45 5.55 Ilsc*eT Port

Olivetti priv. 18.20 18.70 ff
h
f 

nom-
Zyma 3800 3800 J elmou

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) £

es"é port
' Nestlé nom.

Swissair port. 698 688 Alusuisse port.
Swissair nom. 610 602 Aïusuisse nom.

Cours du 17 février (2e colonne)

ZURICH

4050 4110 Sulzer nom. 3450 3410
3190 3190 Sulzer b. part. 396 398
2145 2140 Oursina port 1360 1375
1215 1230 Oursina nom. 1350 1365
2310 2300
' 420 418
360 362 ZURICH
1050 d 1050d
5600 5625 (Actions étrangères)
1900 1900
1475 1480 Anglo-Amer. 35'A 35
246 245 Machines Bull 69 68

2120 2130 Cia Argent. El. so'Ai 31'A
1300 1300 ' De Beers git/4 31V2
980 985 Imp. Chemical 25 25

4575 4600 Ofsit 69 d 69'/j
835 d 835 Pechiney 1431/2 144

¦1590 1555 Philips 59 59
1725 1700 Royal Dutch 1751/2 176
1390 1395 Akzo no 109
258 255 Unilever 113 114
845 850 West. Rand 791/2 78V2

4520 4500 A.E.G. 237'A; 235
1760 1760 Bad. Anilin 1931/2 192V2
2270 2275 Farb. Bayer 188 184
3400 d 3400 d Farb. Hoechst 238 234
3235 3215 Mannesmann 1931/2 200
2260 2250 Siemens 274 273
3010 3000 Thyssen-Hûtte 1141/1 1141/2
1400 1380 V.W. 235 234

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 175000 175500
Roche 1/10 17500 17550
S.B.S. 3190 3195
Ciba-Geigy p. 2370 2400
Ciba-Geigy n. 1735 1730
Ciba-Geigy b. p. 2220 2225
Girard-Perreg. 900 d 920
Portland 3200 3225
Sandoz 4170 4175
Von Roll 1205 d 1200 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 101 d IOOV2
A.T.T. 22i xk 224'/=
Burroughs 539 d 532 d
Canad. Pac. 297'/= 300
Chrysler 123'/» 118'/i
Contr. Data -265*/. 254
Dow Chemical 358 352
Du Pont 604 593
Eastman Kodak 333 331'/2
Ford 246 d 248'/z
Gen. Electric *55>/s 452
Gen. Motors 353'/2d 354
Goodyear 137 137 d
I.B.M. !458 1457
Intern. Nickel 193'/s 191
Intern. Paper lS4Vs 154 d
Int. Tel. & Tel. 243ex 242
Kennecott 172 177
Litton 129 126'/s
Marcor 158 158
Mobil Oil 233 234
Nat. Cash Reg. 177 174'A
Nat. Distillers 8OV2 BO'/t
Penn Central 30'A 30
Stand. Oil N.J. 312'/! 318
Uriion Carbide 188 189
U.S. Steel 143 144

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

: Ind. Dow Joncs
Industries 890.06 887.86
Transports 195.38 194.98

, Services publics 125.48 125.44
Vol. (milliers) 21.410 18.730

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5340.- 5425.-1 Vreneli 45.— 49.—1 Napoléon 43.75 47 25
Souverain 44.25 47.75
Double Eagle 242.50 262.50

/"ïr\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 70.50 71.50
BOND-INV. 103.50 105.50
CANAC 152.— 154.—
DENAC 88.50 89.50
ESPAC 207.— 209.—
EURIT 159.— 161.—
FONSA 104.— 107.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 131.50 133.50
GLOBINVEST 92.50 93.50
ITAC 221.— 223.—
PACIFIC-INV. — —SAFIT 223.— 225.—
SIMA 147.— 149.—

V7Y"~ Dem- °ffre
V/ STS'SS* «* 1060.- 1080.-
\/ VALCA 93.50 96.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— — SWISSVALOR 224.75 227 50
CANASEC 852._ 862 — UNIV. BOND SEL. 106.75 108.25
ENERGIE VALOR 114.59 116.50 USSEC 1064.— 1085.—
SWISSIMM. 1961 94o._ 955.— INTERVALOR 96.50 97.50

'. 17 févr. 16 févr.

INDICE Industrie 375,4 376,6
nn i moipn Finance et assurances 247,0 246,2BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 328,2 328,0

BULLETIN DE BOURSE



©Bibliothèque
murale

Palissandre véritable plaqué, mat

fM. Ii "î  >MlÉlli* 
3 rayons 88 x 24x1 ,9 cm MmHmW T (au lieu do 73.-)

jrluS : ¦liiiiiWfc ! ̂  " 9fi«» m^mvmT* ilili»HSIHl!!|ltB %iilMSî M '̂'P '̂l''l';5ii Rayon incliné 88 x 30x1 ,9 cm mtéOm? fa„ irP ,.f? p <w •.
— IIW II II ¦» i»iril liTu i lWi -̂ -— —»«¦»— fJMfgJBIaalII •̂ ^T'fW^i „ mmw^mrmm ^au lieu Qt. JB.-J

all ŷSS WmffiTSll i^mgwH H !̂f '̂ w**1
 ̂ 'WÊ% j ffl i ! ?1|T Bloc suspendu avec 2 portes _^«»

^HW âfflflSfe«^&4|8K

lJ|̂ k 
ŝ ^^p 1 ifi 1 Hlf ' coulissantes , paro i arrière QC

^L^JTIÏ* ^^ > W lt-;| ï plaquée 88 x 39 x 27 cm W&mT (au lieu de 125.-)
«¦H WmW _—_sa_^- \ \ ^ f̂ WmWWÊZÎE^^mè^m^^H Bloc au so1 avec 2 portes ' ,-, .,—
U&iw IIÈËiiÉÈIËË «f ffffS^r I^T paroi arrière pla quée 

I^PR
• ** • M 1111 1- j iU 88 x 39 x 37,5cm \\<MmU3T (au lieu de 160.-)
^^S_ t&$t&&4£_l^___9 H B I L  i 

'fi
l ' ' Secrétaire avec tablette

B^OalKfflS^S HftM " WiW "**"""*̂ intérieure , abattant , paroi arrière f̂fl^^m̂>mm W&mVmW «9 '̂ ^̂ mmm  ̂ plaquée 88x 39X33,5 cm IIUff' (au lie U de150.-J
Voici la solution du problème de la place Hs ^*̂  .-»i .• «r
clans votre appartement. -Livres , revues , I f j Sf^»F- ¦ ¦¦¦ià ' V6miS P°h ' afeteS recouvertes
radio , installation stéréo , disques , souve- «*̂ HH! (̂CSl C^lii de résine synthétique

transporter dans ou sur l' auto. Le montage , *̂  ̂ H, 1 paro i intercalaire , 1 fond , 1 socle, 1 haut 55.—

™^:Jr inclinés , blancs la paire 2.50

NllunU  ̂f gf  

m̂mmmmmmmmmmmmm
—______________________ —_____ —_——_—__———

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
terminant au printemps 1971 un apprentissage commercial
ou l'Ecole de commerce, peuvent s'adresser à notre chef du
personnel (tél. (039) 23 67 55).

Tous les renseignements relatifs à l'exercice d'une profession
bancaire dans un établissement moderne, leur seront donnés.

D'intéressantes possibilités, bien rétribuées sont offertes à
des candidats attirés par une carrière dans les domaines
financiers et commerciaux.

/1S\ ¦
UBS)voy

UNION DE BANQUES SUISSES

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

—in»-_______________________________

-, ¦¦ . . i : - .- ., •¦ ¦ . -. f

âMBmïï VILLE DE

g^^K LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EST MIS AU CONCOURS

AUX SERVICES SOCIAUX

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

Traitement : classes 11, 10 ou 9.

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

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

Direction des Services sociaux

¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •i
•>ai miiiiaiiagiiiigisiniiiiiiliiiBaiiiiiailiiJSi ¦¦
sa ¦¦
¦S Nous cherchons pour tout de suite ou date à
aï mu¦¦ convenir
BB mm
aa ¦"SS ¦¦
SS ¦¦

jj un radio-électricien I
SS aa
aa aa
SS «a
ni aa

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Sa aa
aa aa
aa aa
aa aa
y;  Faire offre a l'adresse ci-dessous ou a M.

I ! ]  J.-M. Chapatte, tél. (032) 97 20 33.
Si SS
Si , s:

: MtmMmm radio télévision brechbuhl
V W Corgémont Tél. 032 97 15 97
^̂ T Saignelégier Tél. 039 51 14 67

aa I . * aa
SS ¦¦
BB ¦¦
•¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •• ¦¦¦ I ¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦• ¦¦¦ •¦
• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦ •• ¦•• ¦¦ •¦¦ •¦¦¦ •¦¦ •• ¦uanaln

. . !

Importante entreprise du pied du Jura cherche

CHEF
du terminage-boîtes
pour date à convenir.

Nous exigeons :
— Bon caractère '
— Bon formateur i
— Des connaissances étendues dans le do-

maine de la boîte de montre de qualité,
notamment en contrôle statistique.

Nous offrons :
— Un poste de cadre supérieur
— Des avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres sous
chiffre H 920 100, à Publicitas SA, rue Neuve 48,
Bienne.

LES FABRIQUES « HELIOS »
A. CHARPILLOD & Cie — BÉVILARD

cherchent pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un dessinateur
sur machines

et

des ouvrières
pour travaux faciles.

S'adresser à FABRIQUES « HELIOS »

A. CHARPILLOD & Cie, BÉVILARD

Tel (032) 92 10 12

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

MÉDECEV - DENTISTE
cherche

DEMOISELLE
DE

RÉCEPTION
Débutante serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre AP 3557 au
bureau de L'Impartial.



> a '

î ATTENTION LE LOTO TANT ATTENDU : , . GRANDE SALLE DE LA f
S=-_r_ LE SUPER GRAND LOTO DE LA MENAGERE «¦"«

>» à 20 h. 30 PRÈS DE FR. 8.000.- DE LOTS Des lots fantastiques ' >>>

Avoir
quarante ans...

et ne pas rester
en quarantaine.

week-ends quand toute la fa- ^il^P™
mille est réunie. Entre-temps, »BM^^il faut «meublen> les heures et "" 1 ̂ *m
les heures paraissent longues. ti|iM|iiipi|,|iii|J|i. i i > N ,j, r3jacii.ig
On a l'impression d'être en mmmmm' — ¦ """" ¦''¦¦¦ ¦*¦
quarantaine. Alors, que faire? Maintenant , elletravailie

Madame N. a trouvé la quand bon lui semble, où bon___ solution.-Ell©--s'est remise 4 . hu semble.- Le résultat? Ma--—-————¦¦¦» ,.
travailler temporairement - dameN. ne «fait»pas quarante
dans la profession qui était la ans.
sienne avant son mariage. _ 

^Tout a commencé le j our Où vive adia intérim!elle a lu une annonce Adia LA CHAUX .DE -FONDS : avenue * .
Intérim. Elle s est présentée, :. -.- ¦ ; « Léop old-Robert 84, tél. ' 22 53 51.
elle ne risquait rien à essayer --^JHS'-o¦• ¦¦ NEUCH âTEL : tél. 24 74 14. Autres
de se remettre dans le bain. F-75 JTz] burea T en Suisse

u
à :(,Bienn !' Ge'

bJilte ĴLkZJj neve, Lausanne , Monthey, Aarau ,
JjHJSjJl Baden, Bâle , Berne , Heerbrugg,

: /s ,. ; . ! Liestal, Lucerne, Olten, St-Gall,
M _™_Wa Winterthour , Zoug, Zurich.

JS Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire „____—.

g—"=r-—"n
H 

CHEF DU DÉPARTEMENT fg_
« ÉBAUCHE » Réf. 31-051 III

n

Nous demandons du candidat : i H kv l  j

— Une formation technique sanctionnée par HSaWaJi
mi di plôme d'ingénieur-technicien ou de ________ !

S 

technicien d' exploitation , ou un certificat ; ¦̂QQ
fédéral de capacité. WTA

" "'— Une connaissance pratique approfondie de [¦ _jj_™B
la fabricat ion de l'ébauche d'horlogerie en B> ~a8 B
fonction des procédés modernes de pro- H___B'i

n

duction. BHHBH— ¦ Les qualités requises pour la direction d' un % _^
m
_\ :y

personnel important. ; i ji ', }

Ce responsable devra conduire notre départe- ! sS&Sïï

O

rnent d'ébauches sur le plan de la qualité, du . -.,, ._ - ,,,
respect des programmes de fabrication , de la K~@bSB
direct ion du personnel. Il participera constam- H _v^li '
ment aux études d' achats de procédés non- ¦ jB^B
veaux de fabr ica t ion , d ' implantat ion ou de BflBM-I

Q 

planification. ,. ' ... '..'; _

Ll sera appuyé dans celle tâche importante par j ; Enfl-'i
le chef de fabrication , par un bureau des me- [. ;¦ '\ HM
thodes pour l ' é lude  de procédés d' usinage , les H_h—-Wresponsables du secteur Equipement et entre- - -— --¦ .-

H 

tien, de même que, au niveau du département [ .y:.,-: " y !
par des chefs de groupes expérimentés et un .M f̂ii»
contrôle s ta t is t ique bien implanté  en cours de \ «feàj~»
fabrication. :Bb££_Ml

¦ 

Les offres de services, avec curriculum vitae dé- j r '~ "!
taillé et prétentions de salaire sont à adresser y -.;
à:  j^ty;." -J* •*..<

Compagnie des Montres LONGINES i _ '¦' . _ . . |

B A T M  H BA4fe mmmmmmm\mmmm. _t-*»~-»»-»«-~.«-i«-«v---«« t»Kummer
I fabrique de machines |

NOUS CHERCHONS A ENGAGER

un calculateur de cames
un mécanicien-outilleur
un fraiseur
un affûteur
personnel d'atelier

pour différents postes de travail intéressants,
(formation éventuelle par nos soins).

Nous engageons :

UN ÉLECTRICIEN
UN DESSINATEUR
UN AIDE-DESSINATEUR
DES OPÉRATEURS SUR MACHINES-OUTILS

Caisse de retraite - Caisse de maladie.

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

¦T 1- m* 
Nous engageons :

MÉCANICIEN
pour entretien, réparation de presses
et machines diverses.

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

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

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 — Téléphone (039)-31 57 55

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

finplâtrerle ' f ' _J „,peinture | ch. perret |
fa chaux-da-fonds «r»tel» 8011 ' BBH

/ cherche

PEINTRES
QUALIFIÉS

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 41 92

RETRAITÉ
ou personne disposant de quelques heures par jour,
trouverait emploi comme

commissionnaire
Eventuellement voiture à disposition.

Prière de se présenter à la fabrique de cadrans
ANDRÉ VOGT, Schild & Grimm suce, Jacob-
Brandt 83.



ljj_fflW||M^M._raMBW8z =EE  ̂ ANCIEN1_^̂ ^̂  -̂ ^̂ ^B _ ¦¦_ ¦ _  ja H m JHIT m i«i ¦¦ STAND 2 cartons + 1 poste TV

! â_M l ' ; j ÊBk j H f t jnISl |f~_l B\l C lnrC^̂ t̂f *a_~i !F̂  ̂ SAMEDI et 
les 

quines de la Chorale__________ \ | | IL Mê  ̂
_-̂ lJL ĝ-i=̂  %a  ̂M î>r ll̂ %l_u_W—_ 20 FéVRIER

____¦—¦ _ _________! H s. 20 h. 15 2 cartes = 1 gratuite

¦B__ _̂_ni____ l_IH___HH._HH_M_HB—B_^H___HHHH______ flH___ .-. - - __B_B_H____B______________H___t . _ . __B_CHHB_B__B_K____ _̂____

B

KIN P r Ji
VIDO R T ^I les plus célèbres VIROURFUX IHITlfillTfCTTl™,i,m J réalisateurs .- viboURhux ï l'iN fil IiTiiexemplaire... THu "J'A i, , . „ _ :̂̂ S*  ̂ pf 9I IRTI I  - K t- ff. I .* I L̂  LtliJL -linu.itM«H amensams f^T f f! éMOUVANT ... ÏT ,! "l' î H Hl
rnnn j i f̂ci 

et 
maintenant ffl  ̂ JÉ& Louis Chauvet 11JUlijj li I M i

LANul •] ^ni£ \\% %MS iWisSÊ ^ I IMF FORPF...de la structure, ¦_*. J mtfAt TWW**' m** 
UIN t rUK^^ ___ aV6C

H5LSS| ĵ&W?* M ^cZf 

•¦¦ 
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UN CHEF- ROBERT REDFORD
22 25 50 WALSH ll# i::- :"i Mr',ra t,e \, ™Mfi (SrMiirp qnirl D'ŒUVRE ISATUADI-IE once

1 une œuvre sincèVeJK?.' /' ABRAHAM Ĵ  ̂ '' 
rance"b0in i\A MARIN- ROSS

Soirées ""etïSrP* POLONSKY W LÀ \ WÊIk A VOIR Df&53EDT Dl K H Z  '<
ALLAN—f* TR èS VITE ,,,;.„,,.„„Mat. à is h. nuiiu 1 ______ - . ÇIKAI. fl ASJKsamedi ! DWAN J PANAVISiON ¦ TECHNICOLOR Admis dès 16 ans (L'Human.te) HlWAN ^.«rciv

Dimanche le plus pur i„ Hl ____________________________ I I

Ba
J
tfme

E
nt

D
aë
l
fa

T
pôsfe

NATURELLE Concours scolaire de L'ANNÉE DE LA NATURE

Exposition des travaux scientifiques et des dessins primés
OUVERTURE : tous les jours de 14 h. à 18 h.

d.. 1 O -fAw^:^^ «,, "7 -v-^.̂  1 
0"7
l mardi et Jeudi de 19 h- à 21 h-u 18 février au 7 mars 1971 , dimanche de 10 h. à 12 h.

B

DES CE SOIR ENFIN DISPONIBLE APRÈS 8 SEMAINES ^ ŷfiS^9BP'̂ VHSp--Û

UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE! ÎAi l^mbeûucnnémasuédois H lB5 ;. ^gjm " ĵff

le plus insolent et le plus libertin AwJr
 ̂
m- * Ĵ Ai3i_/i 4 '" IlSSlS < IHpïïS H

I à20oT30 d- un jeune pasteur d'âmes avec la participation de MAGALI NOËL ' |n̂ _É ' 11 8 W j l k

a—ta__aai_̂ a——¦¦—————_—_—_a————MWÎ _«—_i———¦¦_———_--_—W—M—

\m _\ SUR NOTRE ÉCRAN «SUPERGÉANT» Deux géants de l'histoire s'affrontent! ,^ZX ê 'X

22 21 23 ^̂ ^^S ^
i
^|P*K ii|l  ̂

"̂ ^^"
1 ment les conséquences que peut avoir J|M5-»MM»I# Mil 15 

^J~~ ! ! Slil_î  ̂ l'affrontement de deux idéologies au cœur f|f| CffféfflA * < - //f%

12 ans M̂ WPH f̂ ^̂ ^̂ ll^̂  | DIX ANS DE 

PRÉPARATION 

- UN AN DE TOURNAGE - 9 MILLIONS DE DOLLARS |

B 

PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL | EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE .18 ans

Le film de J.-P. DESAGNAT avec MARCEL BOZZUFFI
SYLVA KOSCIIMA

VERTIGE POUR UN TUEUR
• UNE INCROYABLE CHASSE À L'HOMME DANS LE MILIEU

- • UN DRAME QUI VOUS ÉLECTRISERA ET VOUS DONNERA LE VERTIGE
Soirées

à 20 h. 30 ______________________ . I j .

Samedi GRAND ÉCRAN EASTMANCOLOR PARLÉ FRANÇAIS
Dimanche ' • ' ' ______________

Mat. à 15 h.



Points cie vues

Cette série didactique de Roberto
Rossellini prend donc place dans la
soirée bien construite du dimanche
soir , qui passe du passé lointain de
l'homme à son approche plus récen-
te — dans une société plus précise,
celle d'Angleterre dans les années
20 avec la dynastie des Forsyte —
pour se terminer par la réflexion
d'Arnaud Desjardins sur la sagesse
présente de l'hindouisme.

Rossellini , grand cinéaste, fonda-
teur dans les années 45 - 50 de l'éco-
le néo-réaliste italienne (qu'il défi-
nissait comme l'humilité du regard
porté sur le réel) a renoncé au ciné-
ma pour entreprendre une carrière
de réalisateur de télévision, en lon-
gues séries didactiques sur l'histoi-
re de l'humanité — du christianis-
me, par exemple — ou de la matiè-
re. Alors même que ses films de té-
lévision semblent plus « documen-
taires », l'imagination y occupe une
place plus grande — puisqu'il faut
inventer le passé, le mettre en scène
à partir de documents écrits ou de
dessins, alors que nous disposons
pour le présent aussi de photogra-
phies et de films. Ainsi quand l'ap-
parence de l'oeuvre devient plus do-
cumentaire en s'éloignant de la fic-
tion, l'invention prend une place
plus grande.

Dans cette série — nous en som-
mes maintenant au Moyen-Age et
dimanche soir nous assisterons aux
débuts de la science et à la décou-
verte du Nouveau-Monde — une
chose frappe : tout se passe comme
s'il y avait deux films en un, des
scènes jouées et dialoguées et des
reconstitutions de gestes, d'emploi
d'outils, de cérémonies, de rencon-
tres entre hommes. Le premier son-
ne faux , le deuxième profondément
juste. Que se passe-t-il ?

Les reconstitutions « documentai-
res » sans dialogues portent sur le
passé un témoignage que nous res-
sentons comme plausible — d'autant
plus si l'on admet l'indéniable et
profonde honnêteté de Rossellini.
Les scènes dialoguées — qui sont
tout autant des reconstitutions —
semblent fausses pour plusieurs rai-
sons — qui m'apparaissent mieux
maintenant alors que j'en étais res-
té au niveau d'une gêne partielle-
.lAentj inexprimée., , 

 ̂
;, . _

Il y a tout d'abord lé' fait q'ùe rien"
apparemment ne distingue ces scè-
nes d'un certain cinéma commercial.
Ensuite, la langue utilisée est la nô-
tre, le français d'aujourd'hui — ce
qui renforce l'impression de fiction
cinématographique. Enfin, il y a le
doublage, mauvais et maladroit
— au point qu'on l'applique à Ros-
sellini qui s'exprime pourtant avec
une normale aisance dans notre
langue. A se demander si ce n'est
pas ce doublage d'esprit cinémato-
graphique commercial qui crée cette
rupture à l'intérieur d'une série
pourtant passionnante par de lon-
gues séances sans dialogues ?

Freddy LANDRY.

La lutte de l'homme
pour sa survie

Sélection du jourTVR

17.00 - 18.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.05 - 18.30 Vie et métier. Avec

les chimistes, les employés
de laboratoire en chimie.

Parmi l'immense ronde des mé-
tiers, celui d'employé de laboratoire
dans la branche chimique est l'un
des plus passionnants, car il permet
d'être en contact direct avec la
science et la technique moderne,
sans imposer de longues études uni-
versitaires.
20.25 - 21.40 Temps présent. (Voir

détails colonne de droite.)
22.20 - 22.50 Premières visions.

Emission consacrée à l'ac-
tualité cinématographique.

TVF I
20-30-22.40 Mademoiselle de La

Ferté. Pièce dramatique de
Maxime Weil, d'après un
roman de Pierre Benoit.

Maxime Weil a adapté pour la
Télévision « Mademoiselle de la
Ferté ». De ce célèbre roman « bal-
zacien » paru en 1923 et qui valut
à son auteur d'être reçu en 1932 à
l'Académie française, on connaît le
sujet : la vengeance de Mademoi-

Sonny et son compagnon le kangourou Skippy, f i lm d i f fusé  par l'émission
le 5 à 6 des jeunes , (photo TV suisse)

selle de la Ferte, née de l'écroule-
ment d'un rêve. Anne de la Ferté
était fiancée à Jacques de Sain Sel-
ve qui, appelé à s'expatrier, l'oublie
bien vite pour épouser une jeune
Anglaise fortunée.

TVF II

20.30 - 21.30 Quentin Durward,
d'après l'œuvre de Wal-
ter Scott. 4e épisode.

22.30 - 23.00 Alain Decaux racon-
te : aujourd'hui l'extraor-
dinaire aventure d'Alain
Romans.

Alain Romans a vécu pendant
la deuxième guerre mondiale
l'une des plus extraordinaires aven-
tures qui puissent advenir. Engagé
dans la Résistance il fut parachuté
par les Anglais en territoire occupé.
Arrêté et jugé, il est condamné à
mort par les Allemands. Conduit
devant, le poteau d'exécution, il est
fusillé et reçoit le coup de grâce.
Or, par un stupéfiant coup du des-
tin acune balle n'a atteint un organe
vital.

JEUDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Les Deux Orphelines (6). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Sur les scè-
nes de Suisse. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le défi. 20.30 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française. Grand Prix
du document d'information. 22.30 In-
formations. 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 Infor-
mations. Cette semaine en pays fri-

bourgeois. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Légèrement vôtre. 20.30 Au coin
du feu. 21.00 Carte blanche... à Cupi-
don. 22.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 22.30 Démons et merveilles. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Info rmations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
« Von Haus zu Haus » : Divertissement
et musique. 16.05 Pot-pourri romand.
16.30 Thé-concert. 17.00 Emission en
romanche. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Divertissement populai-
re à l'occasion du Jeudi des Cendres.
21.30 La pénurie de médecins dans les
régions montagnardes. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Festival de
jazz de Prague 1970. 23.30-1.00 «Schili-
Chilbi».

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

vue de presse. 13.05 Ensembles vocaux.
13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Aventures et mésaventu-
res du célèbre acteur R. Billi.
16.30 Ensemble M. Robbiani . 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Concerto,
Bach. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 F. Papetti. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un su-
jet donné. 20.30 Disques. 20.40 Le Ra-
dio-Orchestre et solistes. 22.35 La « Cô-
te des Barbares ». 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne musical.
23.50 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 7.25 , 8.10 :
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi,
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Borodine. 10.15 Ra-
dioscolaire. Savez-vous calculer ? 10.45
Oeuvres de Borodine. 11.00 L'Universi-
té radiophonique internationale. 11.20
Idées de demain. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert .
9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Mé-
mento touristique et musique pour la
ville et la campagne.

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

LLï: • IMPAR-TV • SMPAR - RADIO •

SUISSE ROMANDE
14.00 L'école ouverte au monde

Un reportage de «Temps présent» sur l'introduction de nouvelles
branches dans l'enseignement et l'ouverture à l'événement.

14.45 (c) Portrait en chansons
Antoine.

15.15 (c) Les médecins de Raphaël
Emission de la série «Dimensions», consacrée à l'Institut central
de Rome et aux méthodes modernes de restauration des œuvres
d'art. . •

15.40 (c) Ischla, l'île verte
Un sujet de «Carrefour international».

16.10 Vroum
L'émission pour la jeunesse de la Télévision suisse italienne.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
La chasse aux fossiles.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Avec les chimistes : les employés de laboratoire en chimie. (2e
diffusion.)

, 18.30 (c) Courrier romand
g 19.00 (c) Plum-Plùm J*}* . * %Une dernière histoire avant de s endormir.

19.05 Foncouverte
21e épisode.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta.

21.40 Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes, opus 127, en mi bémol majeur : Maestoso t
Allegro - Adagio ma non troppo e molto cantabile - Scherzando
vivace - Finale, interprété par le Julliard String Quartet.

22.20 Premières visions
Emission de François Rochat et Michel . Buhler, consacrée à l'ac-
tualité cinématographique en Suisse romande.

22.50 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Der Fall von nebenan
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 Progrès de la médecine
22.05 Téléjournal
22.15 Contact

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Jeune Fille de la

Péniche
19.10 Voyage de Noces
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Cirque sur glace
21.35 (c) Bilan de la vie

économique
22.20 (c) Informations. Météo
22.40 Football

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur.

13.00 Télémidi
14.33 Télévision scolaire
15.00 Le Salon de la voiture de course
15.35 Pour la jeunesse

Bunny et ses amis. - Les aventures de Saturnin.
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

On demande un Gardien.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu.
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie
20.30 Mademoiselle de La Ferté

Pièce dramatique de Maxime Weil d'après un roman de Pierre
Benoit. Avec : Anna Gaël, Alain Dal, Nicole Desailly.

22.40 Le fond et la forme
: Emission d'André Bourin et Pierre de Boisdeffre : Présentation
,. \ de. «La Crève», une mise en image du roman de François Nou-

rissier, ,
23$) Téléhuit
^^v^, - FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

6. Le Raton laveur.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Quentin Durward (4)

de Sir Walter Scott. Adaptation : Jacques Sommet. Dialogues :
Pierre Nivollet. Avec : Marie-France Boyer, Clarisse Deudon,
Claire Maurier, Philippe Avron.

21.30 (c) Terre des arts
Aujourd'hui : L'école d'Avignon.

22.30 (c) Alain Decaux raconte
Aujourd'hui : L'extraordinaire aventure d'Alain Romans.

23.00 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I

16.10 (c) Téléjournal
16.15 Pour les enfants
17.10 Tous mes Animaux
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal

Météo
20.15 Der verkaufte Grossvater
21.50 Images de la vie allemande
22.35 (c) Téléjournal. Météo

SUISSE ITALIENNE
10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.1? (c) Rencontres
19.50 (c) Atolls du Pacifique
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.30 (c) Bedside story
22.15 La Barrière de la Solitude
22.40 Téléjournal

JEUDI

Votre convalescence
ira plus vite...
...si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIM DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L

INFORMATIONS TVR

Diffusion 20 h. 25.
Lundi prochain s'ouvre au Tribunal

fédéral à Lausanne le procès intenté
à 31 membres du groupe « Bélier »,
accusés d'avoir fait irruption au Con-
seil national , en décembre 1968.
« Temps présent » ne pouvait ignorer
cet événement . Certes, le groupe des
« Béliers » ne représente pas l'ensem-
ble du mouvement séparatiste. Il n'en
reste pas .moins que le procès concerne
des militants de ce mouvement de jeu-
nesse. D'où là question : qui sont les
« Béliers », que font-ils, pourquoi ?
« Temps présent » s'est efforcé de four-
nir une réponse à ces interrogations.

Une équipe de « Temps présent »,
avec le journaliste Pierre-Pascal Rossi
et le réalisateur Jean-Claude Diserens,
a parcouru le Jura et cherché à com-
prendre ce qu'étaient les « Béliers »,
quelles étaient leurs motivations, en
quoi consistaient leurs activités.

L'édition de « Temps présent » sera
complétée par un sujet d'actualité, (sp)

« Temps présent »



Cornol : un disparu retrouvé
Nous avons signalé, dans notre édi-

tion de mardi , la disparition de M. Mi-
chel Adam, 26 ans, qui n'avait plus
reparu à son domicile depuis le 8 fé-
vrier dernier. Au grand soulagement
de sa famille, celui-ci est rentré au
bercail. Ce sont les douaniers de Bon-
court qui l'ont reconnu alors qu 'il
rentrait en Suisse. Le j eune homme

en mal d aventures, était aile se pré-
senter au bureau de la légion étran-
gère, à Nancy. Mais le médecin le ju-
gea inapte au service militaire et lui
conseilla de rentrer en Suisse, (dj)

Les députés jurassiens sont curieux de nature
Fin de la session du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a terminé hier matin sa session de février qui
aura, ainsi, duré près de 3 semaines. La veille, le député Theiler, Berne,
avait développé une motion par laquelle il chargeait le Conseil exécutif
de soumettre au Grand Conseil un projet d'arrêté portant sur une initiative
cantonale aux Chambres fédérales relative à la révision des dispositions
du Code civil suisse sur l'internement des personnes placées sous tutelle,
dispositions qui donnent à l'autorité tutélaire la possibilité de faire interner,
quasiment pour une durée indéterminée, une personne placée sous tutelle.
Après réponse du conseiller d'Etat Jaberg, opposé à cette intervention pour
une question de procédure et non de fond, cette motion a été rejetée par

97 oui contre 58 non.

AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Le jeune député Erard (Nods-), a ré-

clamé, par voie de motion, qu'un projet
de décret sur l'aménagement régional
soit présenté au Grand Conseil pour
compléter les nouvelles dispositions lé-
gales en la matière. La situation des
districts est devenue anachronique, di-
ra-t-il ; il faut que les communes, pour
réaliser les grandes tâches qui leur in-
combent, se constituent en syndicats
d'aménagement régional. Il s'agit de
s'adapter à cette réalité nouvelle par

une législation qui ne cause pas de pré-
judices, dans le domaine financier par-
ticulièrement, d'où la nécessité de l'ins-
tauration d'un système de compensa-
tion financière entre les communes as-
sociées par le truchement de syndicats,
entre le canton et les syndicats par les
soins du canton. Le gouvernement, qui
a accepté cette intervention sous forme
de postulat, a tenu à répondre qu'il
était prévu de modifier la loi sur l'or-
ganisation communale, afi n de préciser
justement la notion nouvelle que re-
présente la région.

Questionnez, on vous répondra
Sur cinq questions écrites posées l'ors

de la session de novembre, quatre tou-
chaient les affaires jurassiennes. En ou-
tre, le gouvernement a admis la clause
d'urgence pour la question de M. Mo-
rand (Belprahon) , sur la formation des
maîtres secondaires jurassiens.

La réponse à cette dernière interven-
tion était la plus attendue, car elle
avait trait à une controverse qui agite
l'opinion jurassienne depuis quelque
temps déjà . Disons d'emblée qu'elle
n'apporte guère qu'un élément nouveau
à tout ce que l'on connaissait déjà , mais
qu 'elle précise certains points critiqués.
L'historique requis par M. Morand con-
firme l'un des objets contestés par les
adversaires du nouveau mode de for-
mation des maîtres secondaires, à sa-
voir que « la Commission du brevet a
invité un professeur, président de la
Commission jurassienne de l'Université
de Neuchâtel, à une de ses séances et
lui a demandé d'intervenir auprès de
collègues de sa faculté pour obtenir une
meilleure coordination des cours suivis
par les futurs maîtres secondaires et un
contrôle régulier du travail des candi-
dats. Une délégation de la même com-
mission rencontrera le doyen de la Fa-
cilité des sciences et lui présentera une
requête analogue. Elle demandera que
les candidats puissent participer aux
travaux de laboratoire et aux exercices
pratiques ».

M. Morand demandait si l'on pou-
vait prétendre que le corps enseignant
secondaire jurassien, les membres de la
Commission parlementaire et le Grand
Conseil avaient été informés de maniè-
re inexacte ou incomplète sur le nou-
veau système. Non, répond le gouver-
nement, chacun a été renseigné objec-
tivement, officiellement aussi pour le
corps enseignant. Quant à celui-ci, il a
été associé aux travaux d'études selon
les conditions fixées à l'époque ; les
voeux de la SBMEM concernant la ré-
forme elle-même ont été entièrement
respectés. Le Conseil exécutif tient à
affirmer « qu 'il eût été impossible d'a-
boutir dans les délais souhaitables à un
accord avec un canton universitaire ro-
mand. Fort de ces considérations et à
ce point de la controverse — ajoute-t-
il — il faut préciser une fois pour tou-
tes qu'aucun texte ou qu'aucune décla-
ration officielle soumis ou faite aux di-
recteurs des Ecoles secondaires, à la
Commission parl ementaire et au Grand
Conseil ne fait état d'une requête offi-
cielle qui aurait été adressée à un autre
canton ou à une université romande ».

ront être différentes dans le deuxième
cas, compte tenu du programme du bre-
vet secondaire. Le jury d'examen sera
lui aussi composé de manière différen-
te, puisque l'on y associera un profes-
seur de l'université où le candidat aura
fait ses études ».

« Quant à l'équivalence des diplômes,
elle demeure une des préoccupations
essentielles de la DIP. Enfin, questionné
sur les premières conclusions que l'on
peut déjà tirer du nouveau système de
formation , le gouvernement déclare que
les structures actuelles semblent facili-
ter le recrutement et que le désarroi
certain dans lequel se trouvaient aupa-
ravant bon nombre de candidats privés
des cours adéquats ait disparu ».

RADIO - TÉLÉVISION ET JURA
Le député Erard , Nods, s'inquiétait

de l'insuffisance de la représentation
jurassienne dans les organes romands
de la SSR et de la TV, de la faible im-
portance accordée par la TV à une re^
présentation équitable de toutes les ré-
gions de la Suisse romande dans les
débats télévisés et de la médiocrité
d'un reportage réalisé récemment sur
Là Neuveville.

Le gouvernement tient à ce que l'on
distingue tout d'abord la Commission
romande de radio et de télévision, char-
gée de tâches essentiellement adminis-
tratives, de la Commission des pro-
grammes. La première est composée de
deux représentants de chaque canton et
de deux représentants de la Confédé-
ration ; la seconde compte 14 membres
(en plus du président) et un certain
nombre de suppléants. Le Jura y est
représenté par M. Rémy Jubin, maître
secondaire à Moutier.

Aucune commission ne peut garantir
la qualité d'un reportage, qui dépend
au premier chef des journalistes et de
l'équipe technique. Sensibles à cet as-
pect du problème, les organes de la ra-
dio et de la TV se sont assurés les ser-
vices de M. Denis Moine dès le 1er avril
prochain. Quant aux listes-statistiques
des émissions se rapportant au Jura,
elles permettent de constater que cette
légion n'est délaissée ni dans les émis-
sions d'information ou d'actualité, ni
dans les émissions politiques ou artis-
tiques. En outre radio et télévision , mis
au bénéfice d'une concession, ne sau-
raient recevoir d'ordres impératifs des
autorités, fédérales ou cantonales.

RAPPORTS COMPLÉMENTAIRES
SUR LA QUESTION

JURASSIENNE
Le député Jardin , Delémont, deman-

dait où en étaient les études faites sur
l'état des pétitions adressées par les
populations du Jura aux autorités can-
tonales depuis 1831 et l'analyse de

Lorsque les directeurs des écoles se-
condaires décidèrent , vu l'urgence re-
quise en faveur de cette réalisation, de
prendre l'option que l'on sait au sujet
du lieu des études, ils savaient que l'on
ne s'était pas approché d'une université
romande, car cela supposait la présen-
tation d'un programme complet auquel
la commission travaillait encore.

Le décret prévoit que la formation
des maîtres secondaires s'acquiert soit
aux facultés des lettres et des sciences
de l'Université de Berne, soit dans une
université de Suisse romande. Mais il
est clair que les cours donnés à Berne
tiennent compte du plan d'études éla-
boré par la commission et , au-delà, des
exigences de l'enseignement secondaire
au niveau de la classe.

« Cependant, afin de garantir dans
les faits la liberté des candidats quant
au choix du lieu des études, la Com-
mission de surveillance des études et
celle des examens du brevet ont envi-
sagé un examen différencié , selon que
le candidat a suivi les cours à l'Univer-
sité de Berne ou à une autre univer-
sité. Les matières de l'examen pour-

l'evolution des rapports financiers des
différentes parties du canton, et notam-
ment du Jura , avec l'Etat cantonal. Un
délai de deux ans avait été prévu à cet
effet ; il est aujourd'hui dépassé.

Le Conseil exécutif tient à répondre
que la complexité de l'étude, ainsi que
l'extension qui lui a été donnée, ont re-
tardé sa publication. Mais on peut envi-
sager la disponibilité des rapports fi-
naux pour le courant de l'été prochain.

PARER LA VIOLENCE
Le député Houriet, Belprahon, au

nom du groupe pab, inquiet de déclara-
tions parues dans un quotidien romand
extraites d'un hebdomadaire belge et
attribuées au chef des Béliers Pierre
Grimm, avait demandé au Conseil exé-
cutif si les menaces de violence, princi-
palement depuis la reconnaissance du
droit à l'autodétermination , n'apparais-
saient pas injustifiées, tant légalement
que moralement, et comment il comp-
tait parer à ces menaces.

Légalisation des bourses
Le député Roland Staehli , de Tra-

melan, a retiré sa motion deman-
dant que les bourses accordées aux
enseignants ayant charge de famil-
le qui poursuivent leurs études
soient améliorées. Il a préféré  lui
substituer une requête plus large
qui réclame le texte d'une loi aussi
avanbée que possible en ce domai-
ne, donnant une solution au problè-
me des bourses et fixant les droits
des bénéficiaires.

Le gouvernement ne pouvait que re-
dire sa réprobation à l'égard de l'usage
de la violence, notamment dans le Jura ,
qui jouit de dispositions constitution-
nelles pouvant être considérées comme
exemplaires. Quant aux moyens de pa-
rer aux menaces, ils sont fixés dans le
code pénal. « Il va de soi, de plus, que
les autorités cantonales mettront tout
en œuvre pour faire respecter la loi, en
collaboration , cas échéant, avec les ser-
vices fédéraux compétents ».

PLAN D'ÉTUDES
DES ÉCOLES OBLIGATOIRES

Enfin, le député Voisin, Corgémont,
demandait au gouvernement si le plan
d'études des écoles obligatoires ne com-
portait pas trop de branches et s'il
n 'était pas indiqué d'approfondir les
branches indispensables à la formation
de l'individu. Le Conseil exécutif a tenu
à lui répondre que les plans d'études
des autres cantons contenaient à peu de
chose près les mêmes disciplines et que
les exigences requises des élèves qui
veulent poursuivre leur formation sont
toujours plus poussées et variées. Quant
à l'enseignement du français et des ma-
thématiques, il couvre la moitié du pro-
gramme.

A. F.
Recours

au Tribunal f édéral
contre un décret bernois

Un groupe de députés a mandaté
les députés Emil Senn (ind.), de Berne,
et Pierre Gassmann (soc), de Delémont,
pour qu'ils déposent un recours de
droit public devant le Tribunal fédéral
contre un décret adopté le 1er février
par le Parlement bernois.

Dans son article 3, ce décret qui
concerne l'organisation du Conseil exé-
cutif , traite de l'état d'urgence qui au-
torise le Conseil exécutif à prendre
des dispositions propres à assurer le
maintien de l'activité gouvernemen-
tale, administrative et judiciaire. Cet
état d'urgence pourrait être provoqué
par « des actes de guerre » ou « d'au-
tres causes ». Les députés contestent
notamment les termes « d'autres cau-
ses » et craignent qu'ils soient inter-
prétés d'une manière extensive. Ils
auraient préféré l'ancien texte qu'ils
jugent plus constitutionnel et qui pré-
cisait que ces causes pouvaient être
une catastrophe ou des événements na-
turels, (ats)

Journée d'information paysanne à Moutier
L'Union suisse des paysans organise

régulièrement des journées d'informa-
tion dans tout le pays. Hier , les agri-
culteurs de tout le Jura étaient con-
viés à participer à l'une de ces réu-
nions, mise sur pied par la Société
d'agriculture du district.

M. Willy Houriet, député-maire de
Belprahon , en ouvrant les délibéra-
tions , se plut à saluer la présence des
professeurs dee l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon, dont M. Cuttat, di-
recteur, les représentants de la Fédé-
ration laitière bâloise, MM. Studer,
vice-président, Zuber (Moutier) et Hae-

fliger (Courrendlin), membres du co-
mité, MM. Juillerat (Bellelay) et Bie-
dermann (Delémont), membres du co-
mité de Brugg, et l'après-midi, les
députés Niklès (St-Imier), Voisin (Cor-
gémont) et Blanchard (Malleray), de
retour du Grand Conseil.

Deux conférences ont été données
durant la matinée, l'une par M. Ja-
quemai, adjoint de l'Union suisse, sur
les crédits d'investissement, l'autre,
magistrale en tous points , par M. Juri ,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, sur les revendications agricoles.
En un vaste tour d'horizon , ce dernier
évoqua les problèmes du lait, de la
viande et ébaucha ceux du Marché
commun.1 Après un repas pris en commun, une
discussion générale permit l'examen
de nombreuses questions actuelles.
L'assemblée, qui se montra très cons-
tructive, apporta son appui aux diri-
geants de l'Union suisse, qui a entre-
pris des pourparlers avec les autori-
tés fédérales en vue d'une réadapta-
tion de 8 %> du rendement des pro-
duits agricoles, (fx)

Toux, rhume, enrouement guettent a nouveau leurs proies
Par protection , adoptez VICKS VapoRub
pour vous frictionner la poitrine et
le dos. Le lendemain matin , vous vous
sentirez déjà beaucoup mieux. La toux
gênante a cessé. Vous pouvez de
nouveau respirer par le nez. VICKS
VapoRub combat les refroidissements

de deux façons : en agissant sur la
peau et par inspiration d'émanations
calmantes. VICKS VapoRub convient
particulièrement bien aux enfants de
tout âge, car il est d'usage externe.
En vente dans les pharmacies et les
drogueries. 29245

Dieu est amour.
¦ / ¦

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Vuille-Ziihner , à Pully ;
Madame Samuel Vuille-Winzenried et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Lonchampt-Vuille et leurs enfants, à

Grenoble ;
Monsieur et Madame Roger Schelling-Vuille, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Borel-Vuille, leurs enfants et petit-enfant,

à Neuchâtel ;
Madame Henriette Vuille ;
Monsieur et Madame Emile Vuille-Pestalozzi et leurs enfants,

à Douanne ;
Monsieur et Madame Hermann Zimmermann-Vuille et leurs enfants, i

Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Estelle VUILLE
née Leuenberger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi, dans sa 86e année, après une longue maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1971.
L'incinération aura lieu samedi 20 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue du Bois-Gentil.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Monsieur et Madame Georges Nicolet-Maire et leurs enfants Sylviane,
Jean-Daniel et Chantai ;

Madame et Monsieur Paul Frey-Nicolet, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Georges-Nicolet , à Courpière (Puy-de-

Dôme), France ;
Madame et Monsieur Hans Zoppa-Nicolet, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André NICOLET
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1971.
Industrie 30.
L'incinération aura lieu samedi 20 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Point-du-Jour 15.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

BIENNE

Hier, peu après-midi, rue du Débar-
cadère, une collision s'est produite en-
tre un camion et une automobile. Le
conducteur de la voiture, M. Salvatore
Bisanti, et son passager, M. Francesco
Sammali, tous deux domiciliés à Neu-
châtel, ont été grièvement blessés à
la tête et ont dû être hospitalisés à
Beaumont. Les véhicules ont subi pour
8000 francs de dégâts, (ac)

Une passante renversée
par une auto

Hier, en fin d'après-midi, rue Schoe-
ni, près de la Banque cantonale, Mme
L. Schweizer, domiciliée en ville, a été
renversée par une voiture. Blessée à
la tête, elle a été transportée à l'Hô-
pital de district, (ac)

Deux blessés
dans une collision

MONTIGNEZ

Le jeune Pierre Claude, âgé de 11
ans, a dû être hospitalisé à la suite
d'un accident au cours duquel une
voiture l'a renversé. Il souffre de frac-
tures à la jambe gauche et au poi-
gnet, (dj)

Un enfant blessé

TRAMELAN

Un industriel de Tramelan a accep-
té, contre une importante commande
qui s'est avérée fictive, de verser une
somme de 3700 francs pour ses frais
de voyage à un acheteur canadien.

Selon divers renseignements, il se
confirme que l'escroc canadien a gru-
gé de nombreux industriels en leur
passant des commandes fictives de
montres. U est actuellement recherché
par la police. Les sommes escroquées
se monteraient à plusieurs dizaines de
milliers de francs, (ats)

Escroc à l'œuvre

LES BOIS. — Cet après-midi, sera
conduite à sa dernière demeure Mlle
Marie Bouille, décédée dans sa 52e
année. Née dans une famille d'agri-
culteurs, elle reprit l'exploitation de
la ferme paternelle avec son frère.
Victime d'un accident en 1965, elle ne
perdit pas courage et travailla d'arra-
che-pied. Atteinte par la maladie, elle
a été hospitalisée la semaine dernière,
à Saignelégier, où elle s'est éteinte
dans la foi et l'humilité, (mj)

Nos condoléances.

Carnet de deuil
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L'assemblée générale de la Société de chasse des Franches-Montagnes s'est
tenue au café de la Poste des Enfers, sous la présidence de M. Ernest
Schweizer, en présence de 41 membres, de Me Marc Jobin, président d'hon-
neur, et des gardes-chasse Grosjean et Bouvier. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Michel Godât , M. Schweizer a présenté son rapport
présidentiel. L'activité a été particulièrement chargée en 1970. Les lâchers
de gibier ont été très importants : 70 faisans, 36 canards, 4 lièvres et 11
chevreuils. Les propositions de la société concernant les refuges ont été
acceptées. Sur demande de l'inspectorat de la chasse, le refuge de la Gruère
a été agrandi. De gros efforts ont été faits en faveur de la protection de la
nature et du gibier. Une nette amélioration a été constatée en ce qui

concerne l'esprit de la chasse.

M. Christian Scherler a présenté les
comptes de la société dont l'effectif
s'élève à 60 membres. La situation fi-
nancière est saine et les comptes ont
été approuvés avec remerciements.

M. William Christ, chef de la pro-
tection du gibier, a commenté l'impor-
tante activité déployée dans ce sec-
teur. 70 faisans ont été acclimatés au
parc construit aux Pommerats. Dès le
8 août , des lâchers sont intervenus par
groupes, aux abords du parc. Malheu-
reusement plusieurs faisans ont été vic-
times des buses. Actuellement des grou-
pes de faisans se tiennent à La Nou-
velle-Deute, près de la patinoire de
Saignelégier et au Haut-du-Bémont.
Leur comportement est observé et M.
Christ leur apporte fréquemment de la
nourriture. Le chef de la protection
du gibier estime que ces lâchers ont
donné satisfaction et il propose de con-
tinuer les essais.

CONTRE LA POLLUTION
ET LE BRACONNAGE

Les chasseurs franc-montagnards ont
voté des résolutions à l'intention de

ORDONNANCE 1971
Le président a donné connaissance

des propositions de la commission can-
tonale pour la chasse 1971. En tenant
compte des résultats de 1970 et des
statistiques du cheptel gibier, la com-
mission propose un brocard ou un che-
vreuil sans bois pour chaque arron-
dissement, plus un chevreuil sans bois
avec limite de poids pour le Mittel-
land, ainsi que 3 lièvres, sans modifica-
tion des périodes de chasse. L'émo-
lument de patente demeure inchangé.

Les propositions du comité des prési-
dents sont presque les mêmes. Cinq
lièvres seront cependant revendiqués.
Il sera également demandé l'autorisa-
tion de tirer un chamois dans le district
de Courtelary, avec la patente I, du-
rant la période du 15 au 18 septembre.

Ces propositions, ainsi que celles du
comité, ont donné lieu à une abondante
discussion et à diverses suggestions.
Finalement, l'assemblée a décidé de
demander la fermeture de la chasse
le 13 novembre pour le brocard et le
20 pour le lièvre. Pour le chevreuil
sans bois, rassemblée a retenu la pé-
riode du 2 au 16 octobre. EUe a ensuite
repoussé toute interdiction de la chasse
aux lièvres à la neige.

LA MENACE DE LA RAGE
SE PRÉCISE

M. Schweizer a annoncé aux chas-
seurs que le danger de la rage augmen-
tait et que les mesures prises pour la
combattre n'ont pas apporté le résultat
escompté. Cette situation a incité l'Etat
à prévoir une prime pour le tir des
renards. Chaque titulaire de patente
qui tirera un renard durant la période
du 1er septembre au 6 novembre 1971,
recevra une prime de 15 francs contre
présentation des pattes de devant au
garde-chasse compétent. Si cet appel
à la destruction des renards n'est pas
entendu, l'inspectorat de la chasse en-
visage de procéder au gazage des ter-
riers, afin de diminuer l'effectif de ce
gibier, grand propagateur de la rage.

BONNE AFFAIRE POUR L'ÉTAT
En 1970, 540 chevreuils ont été tirés,

hors chasse, dans le Mittelland, au pro-
fit de l'Etat, ce qui lui a permis d'en-
caisser une somme supérieure à 56.000
francs.

MM. Schweizer, Godât et Scherler
représenteront la section aux assem-
blées jurassienne et cantonale qui se
tiendront toutes deux à Saint-lmier le
27 février et les 13-14 mars. Sans oppo-
sition , les membres ont décidé d'adhé-
rer à la Ligue suisse de la protection
de la nature et à la Société du Musée
suisse de la chasse.

Le programme d'activité prévoit l'or-
ganisation d'un tir aux pigeons, d'un
loto, d'un bal des chasseurs et éven-
tuellement des épreuves de chiens de
rouge.

Les gardes-chasse ont rappelé que
tous les chiens trouvés en action de
chasse en temps prohibé seront abattus.
Si un chien s'échappe, son propriétaire
a le devoir d'aviser le garde compétent
pour s'éviter des ennuis.

l'assemblée jurassienne. Il lui deman-
dent notamment de prendre des me-
sures contre la pollution et l'emploi
abusif de produits chimiques, ainsi que
de préserver absolument l'espace vital
minimum du gibier.

Enfin , il fut encore question du bra-
connage au moyen de voitures. Les
organes de surveillance sont avisés trop
tardivement. Les gardes-chasse ont in-
vité les chasseurs et la population en
général à leur signaler immédiatement
— même la nuit — tout délit de bra-
connage. Le président a levé l'assem-
blée après quatre heures de débats qui
se sont poursuivis par une collation
arrosée du verre de l'amitié, (y)

Assemblée des chasseurs des Franches-Montagnes

LE LOCLE
LA MONTAGNARDE FMU LE LOCLE

a le grand chagrin d'annoncer le décès de leur camarade, ami et membre
ancien

Monsieur Paul DUMONT
Pour les obsèques de vendredi, prière de se référer à l'avis de la

famille.
Le comité.

mmUmUmUmmUmUmUmUmUmUmUmUmUmUmUmUmmi 
¦¦—¦¦ '¦¦¦!

LE LOCLE - PESEUX

Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Eugène RAFIN
leur très cher et regretté cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après un tragique accident, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 17 février 1971.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 19 février 1971, à
15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame M. Chappuis-Keller, Envers 39,

Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

LES PONTS-DE-MARTEL Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait¦ mort ».

Jean XI, v. 25.
Madame Léon Vieille-Barrat ;
Madame Gilberte Planche-Vieille, au Locle ;
Monsieur Léon Vieille, et son fils Daniel, à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Vieille-Humbert et leurs enfants :
Mademoiselle Marylise Vieille,
Monsieur Jean-Denis Vieille ;
Monsieur et Madame Roger Vieille-Douady, à Tours (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Charles

Vieille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Barrât,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Léon VIEILLE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi après une longue et cruelle
maladie, dans sa 77e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 février 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 19 février, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h. 45, à la Maison de paroisse, aux Ponts-de-Martel.
Domicile de la famille : Industrie 3, Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part., -.asj uîiiii * g| „. . ., .. ,. ., . .. ,  .. .. Lwataû s.J. .uavunûi .
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NEUCHATEL Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Monsieur Philippe Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur William Robert ;
Madame Clara Robert-Dubois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Robert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Tell Robert ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Robert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Esther Droz-Robert,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite ROBERT
leur chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 84e année, après quelques heures de maladie.

2000 NEUCHATEL, le 17 février 1971.
(Château 21).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 19 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR MARCEL GERBER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LES BREULEUX

Vendredi dernier , les élèves de l'école
complémentaire, accompagnés de leurs
maîtres et de la Commission d'école,
ont visité la câblerie de Cortaillod. Cette
journé e instructive clôturait les cours
complémentaires qui ont été enrichis
par les causeries du Dr Rossel, sur
l'éducation sexuelle, du gendarme Bre-
gnard , sur la circulation routière et de
M. Bernard Jodry , sur la manière de
remplir les déclarations d'impôts. En
outre, les élèves ont assisté à une as-
semblée communale, visité une expo-
sition et l'usine électrique de La Goule.

¦ (Pf)

Course de l'école
complémentaire

j SAINT-IMIER
/ï Sa vie fut empreinte de travail

j créateur, d'une activité infatiga-
ble, d'un dévouement incessant
pour la joie et le bien de son pro-
chain, i

j Ce qui fait la valeur d'un homme,
j c'est sa bonté.

. V 3b Prov. 19, .v. 22v . .
Madame Marguerite Sàndoz-Rédard ;
Madame Yvonne Sandoz, à Gampelen ;
Monsieur et Madame Henry Sandoz-Gerber, à Clarens ;
Madame et Monsieur Claude Nef-Gerber et leur fille Nathalie, à

Châtelineau (Belgique),
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

j Monsieur

Jules SANDOZ
i PROFESSEUR RETRAITÉ

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, oncle, parent et
ami, qui s'est paisiblement endormi, dans sa 84e année.

SAINT-IMIER, le 17 février 1971.
L'inhumation aura lieu à Saint-lmier, vendredi 19 février 1971, à

13 heures.
Culte à 12 h. 30 à la chapelle de l'Hôpital de Saint-lmier , où le

;jj corps repose.

j Prière de ne pas faire de visite.
:'!' Domicile de la famille : Madame Marguerite Sandoz, rue du Pont
: 40, Saint-lmier.
j L'urne funéraire sera déposée.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui ont faim et soif
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
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

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 MISSION JARRING
AU PROCHE-ORIENT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Où en est-on au Proche-Orient ?
Le médiateur de l'ONU, M. Jarring,
est sorti de son rôle de simple inter-
médiaire entre les belligérants pour
entreprendre une phase active de sa
mission. Il a ainsi demandé aux par-
ties une sorte de déclaration d'in-
tention et posé à Jérusalem et au
Caire des questions touchant les
frontières. Bref , il s'agissait, pour le
diplomate suédois, de savoir jus -
qu'où pouvaient aller, dans le do-
maine des concessions, l'Egypte et
Israël pour parvenir à un règlement
négocié du conflit. Du moins, le pen-
se-t-on puisque ce « questionnaire »
n 'a pas été rendu public. Ce rôle ac-
tif du médiateur de l'ONU au Pro-
che-Orient ne pouvant se situer
que dans le cadre de la résolution
du Conseil de sécurité de novembre
1967 et du plan Rogers qui en dé-
coule, il est cependant facile d'en
deviner les limites. C'est dire qu'il
est faux de prétendre que M. Jar-
ring a soumis aux parties une « car-
te nouvelle » de la région.

Quelle est la réaction des princi-
paux intéressés ? L'Egypte a, dit-on,
fourni une réponse encourageante
au médiateur de l'ONU. Israël ne s'y
est pas déclaré favorable , sans dou-
te pour des questions de frontières :
la résolution du Conseil de sécurité
continue en effet d'être interprétée
de façon différente de part et d'au-
tre du canal de Suez. Ici on parle de
retrait des territoires occupés , là de
tous les territoires occupés. A cela
s'aj oute le fait que les Israéliens ont
affirmé leur détermination à ne pas
lâcher certains endroits qu'ils tien-
nent pour essentiels à leur sécurité.
Mais il faut , toutefois, faire la part
des réactions officielles et de ce qui
s'entreprend en matière de diploma-
tie en coulisse.

Ainsi, l'Egypte n'a jamais aussi
clairement indiqué qu'elle était dis-
posée à souscrire à tous les termes
de la résolution du 22 novembre,
pour autant que l'autre partie en
fasse de même, et « à la condition
qu'elle obtienne des garanties pré-
cises sur les conséquences qui en
découleraient ». Cette clause restric-
tive concerne les fameuses frontiè-
res « sûres, reconnues et agréées »
stipulées dans la résolution.

Le président Nixon a fait savoir
en substance que la réponse des
deux parties donnait des raisons
d'espérer. Ce qui prouve que rien
n'est catégorique. Tout se passe
comme si, de demande d'éclaircisse-
ment en demande d'éclaircissement,
Israël et l'Egypte tentaient de rédui-
re les obstacles pour parvenir à un
arrangement. N'était-ce l'échéance
du 7 mars — date - limite de la
trêve — il y aurait effectivement
des lueurs d'espoirs.

J.-L. DERNIER.

Nixon : pas de limite à la puissance
aérienne des Etats-Unis en Indochine

Le président Nixon a déclaré hier
qu 'il ne fixera aucune limite à l'utili-
sation éventuelle de la puissance aé-
rienne des Etats-Unis dans n'importe
quelle partie de l'Indochine, sauf
pour ' interdire l'emploi des armes
nucléaires tactiques. Au cours d'une
conférence de presse tenue dans son
bureau de la Maison-Blanche, il a été
interrogé au sujet des bruits selon
lesquels le Sud-Vietnam pourrait en-
voyer des forces dans le nord, de
l'autre côté de la zone démilitarisée.
M. Nixon a répondu qu'il ne voulait
pas faire de spéculations sur ce que
Saigon pourrait se voir obligé de
faire pour protéger sa sécurité natio-
nale. Mais il a clairement indiqué
qu'en cas de poussée au nord de
l'armée sud-vietnamienne, cette opé-
ration devrait avoir son approbation
pour que des forces américaines

puissent y être impliquées d'une ma-
nière ou d'une autre.

Comme on lui demandait si l'opé-
ration au Laos pourrait inciter la
Chine communiste à entrer dans le
conflit , le président a indiqué que
cette opération ne vise nullement à
menacer la Chine « et ne doit pas
être interprétée par les communistes
chinois comme une menace contre
eux ».

M. Nixon a été interrogé au début
de sa conférence de presse sur les li-
mites qu'il entend fixer à l'engage-
ment américain en Indochine. Tout
en réaffirmant que les Etats-Unis
n 'utiliseront ni leurs forces d'infante-
rie ni leur conseillers au Laos ou au
Cambodge, il a déclaré : «Je ne vais
pas fixer de limite à l'utilisation de
notre puissance aérienne ». Puis il a
ajouté que, bien entendu, les armes
nucléaires tactiques sont hors de
question.

La majeure partie de cette confé-
rence de presse de 40 minutes a porté
sur les questions de politique exté-

rieure. Voici certains des points im-
portants :

— Les retraits de troupes du Viet-
nam se poursuivront suivant le ca-
lendrier prévu. La Conférence de
Paris se poursuivra aussi, mais, à cet
égard , « nous n'allons plus faire de
concessions nouvelles ».

— Le président est encouragé par
l'évolution de la situation au Proche-
Orient. Il estime que la RAU a été
« plus conciliante » que prévu et qu 'il
en va de même pour Israël. Les
Etats-Unis ne doivent pas exercer de
pression sur l'une ou l'autre des par-
ties. M. Nixon prévoit que le cessez-
le-feu sera prorogé après sa date
d'expiration.

— Les Etats-Unis suivent de près
les mouvements du sous-marin nu-
cléaire soviétique qui a fait surface
dans les eaux cubaines avin d'établir
si son entretien se fait à Cuba même.
Oans ce cas, ce serait une violation
de l'arrangement par lequel les So-
viétiques se sont engagés à ne pas
installer d'armes offensives à Cuba.

Publication en Angleterre
d'un livre blanc sur la défense

Le gouvernement britannique dans
le livre blanc sur la défense qu'il a
publié hier met l'accent sur la mena-
ce « actuelle et potentielle » que font
peser sur la sécurité de l'Occident
les vastes ressources militaires de
l'Union soviétique, en particulier le
développement de sa marine.

La réponse de l'Occident, dit le
livre blanc, doit être fondée sur les
« concepts jumeaux de défense et de
détente ».

Le livre blanc souligne que les
responsabilités de la Grande-Breta-
gne ne sont pas limitées à la région
de l'OTAN, bien que sa sécurité con-
tinue à reposer fondamentalement
sur l'Alliance Atlantique. Il annonce
un effort accru de recrutement pour
augmenter les effectifs des forces
armées, tombés à 373.000 hommes, et
dont les troubles en Irlande du Nord
ont fait apparaître l'insuffisance. Le

livre blanc a fixé à 25.450 millions
de francs suisses les dépenses pré-
vues au titre de la défense nationale
au budget de l'année financière 1971-
72, débutant le premier avril pro-
chain. Ce chiffre, précise-t-il , est in-
férieur d'un million de livres, compte
tenu de la hausse des prix , aux pré-
visions du livre blanc intérimaire
sur la défense publié le 28 octobre
dernier par le gouvernement con-
servateur.

Dans un chapitre sur « la sécurité
de l'Occident », le livre blanc met
l'accent sur le. fait que l'URSS, sou-
tenue par son puissant potentiel mili-
taire, « œuvre pour rehausser sa
puissance et son influence dans le
monde entier ». Le succès de cette
politique, ajoute-t-il, se fera aux dé-
pens des intérêts politiques de l'Oc-
cident et pourrait aussi mettre en
danger ses intérêts économiques.

L'Egypte accepte les propositions Jarring
alors qu'Israël maintient son opposition

Le gouvernement égyptien accepte
toutes les propositions faites par M.
Jarring, a déclaré hier un porte-pa-
role du ministère des Affaires étran-
gères au Caire. Il n'a pas donné de
précisions, mais l'officieux « Al
Ahram » écrit que la réponse positive
de l'Egypte indique qu'elle est « prê-
te à discuter des arrangements rela-
tifs à la paix dans l'éventualité de la
mise en oeuvre de toutes les disposi-
tions de la résolution du Conseil de
sécurité » du 22 novembre 1967. Les
observateurs interprètent cette phra-
se comme signifiant que Le Caire est
disposé à discuter de la question de
la signature d'un traité de paix avec
Israël.

Les chefs des missions diplomati-
ques au Caire ont été convoqués
mardi par le ministre des Affaires
étrangères M. Riad qui les a informés
de la réponse égyptienne et les a in-

vités à demander à leurs gouverne-
ments d' « exercer plus d'efforts en
faveur d'un règlement pacifique à la
lumière des propositions de M. Jar-
ring ».

Le ministre des Affaires étrangè-
res M. Abba Eban a laissé entendre
de son côté qu 'Israël rejettera les
propositions de M. Jarring, disant
qu 'il ne voyait aucune raison de mo-
difier la politique énoncée il y a huit
jours par le président du Conseil
Mme Golda Meir. Celle-ci avait dé-
claré qu'Israël continuera d'exiger
que l'Egypte dise clairement si elle
veut ou non la paix avant de décider
de retirer ses troupes du Sinaï.

Le chef de la diplomatie israélien-
ne a par ailleurs repoussé l'offre de
l'Egypte de reconnaître l'existence
juridique d'Israël en tant qu 'Etat
souverain, à condition que ce dernier
limite l'immigration des juifs. « Is-
raël n'a par. l'intention de demander
à l'Egypte de limiter ses naissances »,
a déclaré ironiquement M. Eban à la
« Knesset » .

Toute une série d' entretiens se-

crets ont enfin réuni Palestiniens et
Jordaniens la semaine dernière, à
Amman et Beyrouth, en vue d'exa-
miner la possibilité de créer un Etat
palestinien, a rapporté hier le jour-
nal égyptien «Al Ahram». (ap, reuter)

Un premier détachement de douze
auto-mitrailleuses d'un régiment de
carabiniers est arrivé hier à Santa
Trada , près de Villa San Giovanni,
à une dizaine de km. au nord de Reg-
gio de Calabre. Douze autres engins
du même type sont attendus dans
cette localité où près de deux mille
carabiniers sont hébergés dans un
hôtel au bord de la mer.

Pour la première fois depuis une
semaine les forces de l'ordre se sont
abstenues hier de toute intervention
dans les quartiers de Santa Caterina
et des Sbarre à Reggio où une forte
pluie a chassé les manifestants postés
derrière les barricades.

Dans une conférence de presse le
préfet de police a confirmé qu'« une

réunion au sommet, à laquelle ont
participé plusieurs commandants et
un général des carabiniers s'était te-
nue à Reggio de Calabre à propos des
tioubles graves survenus ces jours
derniers.

« Un plan stratégique » a été mis
au point au cours de cette réunion , a
affirmé le préfet de police, en vue de
rétablir l'ordre dans les quartiers en
état de « rébellion ouverte ».

Ce plan qui prévoit dès aujour-
d'hui le démantèlement des barrica-
des à Santa Caterina devrait permet-
tre , a précisé le préfet de police, de
mesurer le degré de résistance des
manifestants. « Nous saurons aussi,
a-t-il dit , si nous avons à faire à une
simple manifestation de colère ou

bien à une véritable subversion or-
ganisée » .

Dans les quartiers des Sbarre et de
Santa Caterina où la population igno-
re encore dans l'ensemble les déci-
sions du préfet de police , la nouvelle
est accueillie avec scepticisme. « Si
à Reggio le gouvernement veut agir
comme à Prague, il aura du fil à re-
tordre même avec les blindés », a dé-
claré un jeune manifestant, (ats, afp)

# En raison de la grève des mé-
decins des hôpitaux , à Rome, des
centaines d'adultes et d'enfants ma-
lades sont demeurés hier sans soins
dans les hôpitaux de la ville. Des
infirmières, d'autre part , continuent
leur grève.

Un « plan stratégique» a été mis au point
pour rétablir l'ordre à Reggio de Calabre

Agitation universitaire en France
Pour la première fois depuis les

événements de mai 1968, la « masse
silencieuse » des jeunes Parisiens
participe à des manifestations de pro-
testation et à des grèves actives dans
les établissements scolaires. Ce fait
nouveau qui inquiète nombre d'ob-
servateurs — est le premier résul-
tat direct de « l'affaire Guiot » qui
continue d'agiter le pays tout entier.

Le jeune lycéen condamné samedi
dernier à six mois de prison pour
violences à agent et qui ne cesse de
protester de son innocence — doit en
effet être jugé demain en appel . Jus-
qu'à ce séjour l'agitation ne devrait
pas cesser dans les milieux lycéens
et estudiantins.

La grève s'est étendue hier à la to-
talité des établissements de Paris et
de sa région et plusieurs réunions et
cortèges ont été organisés en divers
points de la capitale et de la périphé-
rie, demandant la libération de Gilles
Guiot. Quelques incidents ont éclaté
mais généralement très localisés et
mineurs, notamment à l'occasion
d'une grande manifestation qui a
réuni dans les rues de la capitale, dix
mille jeunes.

Les manifestations prennent, de
plus en plus, un caractère politique :
slogans, banderoles, attaquent beau-
coup plus les ministres de la justice
et de l'intérieur qu'ils ne défendent
Guiot. Beaucoup d'enseignants et
d'étudiants craignent d'ailleurs que
cette « exploitation politique » nuise
à la cause du jeune lycéen. D'autre

part , on note une mobilisation de la
plupart des organisations politiques
tt syndicales — à trois semaines des
élections municipales — demandant
toutes la libération de Guiot et dé-
nonçant les insuffisances de la police
et de la justice françaises.

De nouvelles manifestations «sont
prévues pour jeudi à l'appel des
principales organisations syndicales
et étudiantes et les « gauchistes » en-
tendent à nouveau manifester. A ce
sujet le ministère de l'intérieur a
publié en début de soirée un commu-
niqué dans lequel il déclare que « les
cortèges du mercredi 17 février ont
été tolérés par la police afin d'éviter
des affrontements avec de très jeu-
nes manifestants ». Toutefois, le mi-
nistère ajoute dans son communiqué
que « toutes les manifestations, défi-
lés et cortèges seront interdits les
13 et 19 février, et que ceux qui
n 'auront pas obéi à la loi seront res-
ponsables de tout heurt ou dépréda-
tions éventuels » qui surviendraient
ces jours-là. (ats, afp)

Los Angeles. — Les jurés qui doi-
vent décider de la vie ou de la mort
de Charles Manson et de ses trois
co-inculpées ont été autorisés mardi
par le juge à regagner leur domicile
après avoir vécu sept mois en reclus,
c'est probablement la première fois
qu'un tel cas se produit dans les an-
nales judiciaires de la Californie.

Fausse alerte
Aéroport de Bruxelles

C est pour économiser les frais de
port de deux lampes de quartz qu 'il
voulait expédier en Israël , qu'un in-
connu a involontairement mis en
alerte hier après-midi l'aéroport na-
tional de Bruxelles.

L'inconnu avait remis un petit
pa'quet — contenant les deux lam-
pes — à une passagère en partance
pour Tel-Aviv en lui demandant de
le transporter en Israël. Il avait en-
suite disparu. Prise d'inquiétudes
tardives, la passagère avait sponta-
nément signalé ce paquet au moment
des opérations de contrôle des ba-
gages. Elle a d'ailleurs été autorisée
à prendre l'avion.

Mi-figue, mi-raisin, les gendarmes
ont donné l'alerte tout en déposant
le colis mystérieux dans leur local

'et en montant une garde vigilante
autour de celui-ci. Il a fallu attendre
la fin de l'après-midi, le déballage
du colis par une équipe de démineurs
et les révélations de l'état-major de
la gendarmerie pour connaître le
fin mot de l'affaire, (ats , afp)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Belfast. — Un attentat à la bombe
commis hier dans un bar près de
Belfast, a fait au total neuf blessés,
dont une ' femme et une fillette de
cinq ans.

Madrid. — M. Julio Valdeon Bara-
que, professeur d'espagnol et d'his-
toire universelle à l'Université de
Madrid , a été battu par un groupe
d'étudiants durant l'un de ses cours,
annonce l'agence Cifra.

Moscou. — Les tournées de Rostro-
povitch à l'étranger ne sont pas an-
nulées mais reportées pour quelque
temps. Il ne s'agit pas d'une interdic-
tion qui lui aurait été faite de se
produire à l'étranger et encore moins

d'une interdiction définitive, a dé-
claré le chef du Département des
échanges culturels au ministère so-
viétique des Affaires étrangères.

Vienne. — Les Trois Tchécoslova-
ques qui , en août dernier, avaient dé-
tourné sur Vienne un avion tchéco-
slovaque, ont été condamnés à des
peines de 12 à 15 mois de prison. Ils
seront en outre expulsés d'Autriche.

Calcutta. — Un candidat du parti
du congrès aux élections législatives
du Bengale occidental , M. Debdutta
Mondai. 32 ans, a été assassiné hier
à coups de couteau alors qu 'il visi-
tait sa circonscription dans la région
de Burdwam.

Rome. — Le président du Conseil
italien , M. Emilio Colombo, et son
ministre des Affaires étrangères sont
partis aux Etats-Unis hier pour une
visite officielle de cinq jours.

Madrid. — Lors d'une réunion à
huis clos de dirigeants politiques es-
pagnols , Me Blas Pinar , avocat con-
servateur, a provoqué une sensation
en réclamant la démission du gou-
vernement. Il a affirmé que les com-
munistes s'étaient infiltrés dans le
clergé et l'armée, et il a reproché au
gouvernement de ne pas s'y être op-
posé. •

Paris. — M. René Simon, profes-
seur d'art dramatique au Conserva-
toire national de Paris et fondateur
du Cours Simon, est décédé hier ma-
tin à son domicile parisien. Il était
âgé de 73 ans.

La nébulosité augmentera par
i'ouest au cours de la nuit. Elle pro-
voquera demain quelques précipita-
tions éparses dans l'ouest et le nord-
ouest du pays (neige jusque vers 600
mètres).
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