
Les magistrats français en colère
mais aussi les lycéens et les viticulteurs
Quelque 800 magistrats - la quasi totalité de ceux qui exercent au Palais de
justice de Paris - conduits par les chefs des Cours de cassation, d'appel,
de sûreté de l'Etat et du Tribunal de grande instance, ont manifesté silen-
cieusement hier après-midi dans l'enceinte du Palais de justice en signe de
protestation contre l'accusation de « lâcheté » lancée contre eux par M. René

Tomasini, secrétaire général du parti de la majorité.

Leurs collègues de la chancellerie,
plus de mille avocats et de nombreu-
ses personnalités, étaient venus ap-
porter leur soutien aux magistrats.
Il faut remonter à 1785 pour trouver
pareille unanimité et réunion d'une
telle ampleur chez les hommes de
justice français. Il s'agissait à l'épo-
que de protester contre l'arrestation
de deux conseillers du Parlement de
Paris.

Des manifestations de magistrats
similaires ont eu lieu également hier

Les. classes moyennes belges , pour la
première fois , ont rf ait la grève et sont
descendues hier dans la rue: Les classes
moyennes ou travailleurs indépendants
—¦ la « troisième force » — représen-
tent près de deux millions de person-
nes ; cela va des bouchers aux archi-
tectes, des patrons de café aux phar-
maciens, des peintres en bâtiment aux
cordonniers, et cela groupe tous les
commerçants, de la maison de couture
à l'épicier du coin. La journée était
historique pour cette classe de la popu-
lation qui s'est retrouvée du jour au
lendemain « groupe de pression » . Notre
photo montre un chauf feur de taxi qui
a, pour la circonstance , revêtu la tenue
de bagnard dans les rues de Bruxelles,

(bélino AP)

après-midi dans plusieurs villes de
France, notamment à Versailles, Aix-
en-Provence, Douai et Limoges. Les
magistrats toulousains ont demandé
des poursuites à l'encontre de M.
Tomasini. Le président de l'Associa-
tion nationale des avocats, Me Paul
Vuillard, ancien bâtonnier de Lyon,
s'est prononcé pour une même dé-
marche.

Les étudiants
Plusieurs milliers de lycéens et

d'étudiants ont défilé hier dans plu-
sieurs quartiers de Paris, malgré l'in-

terdiction officielle, pour demander
la libération de leurs camarades dé-
tenus, et plus spécialement celle de
Gilles Guiot, condamné à six mois
de prison la semaine dernière et dont
le cas est réexaminé ce matin par la
Cour d'appel de Paris.

Quatre mille manifestants ont es-
sayé de se diriger vers le Quartier
Latin au pas de course. Ils criaient
des slogans demandant la dissolution
des brigades spéciales d'intervention
et le jugement des « assassins » de
Richard Deshayes, ce jeune homme
qui a perdu un œil à la suite d'un
affrontement avec la police. A 17
heures les lycéens ont été bloqués
par d'importantes forces de police
en tenue antiémeute. Il n'y a pas eu
cle heurt.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les négociations sur Berlin
condamnées à l'immobilisme

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Depuis hier, la Rhénanie, le Bade-
Wurtemberg et la Bavière ont poli-
tiquement et économiquement « dé-
brayé ». Comme chaque année à cet-
te époque, l'Allemagne s'est plongée
pour quelques jours dans les « joies »
diverses du carnaval. Entre les prises
d'assaut des mairies par les groupes,
professionnels ou non d'une liesse fi-
nalement assez triste, les cortèges,
les bals publics et privés, les spécia-
listes de ce genre assez particulier
de marathons populaires n 'ont plus
guère le temps de faire autre chose.
Il s'ensuit que pendant une petite
semaine, les activités gouvernemen-
tales vont tourner au ralenti.

C'est dire que la plupart des Alle-
mands ne se seront guère proéccupés
de ce qui a pu se produire au cours
de la quinzième réunion des am-
bassadeurs des Quatre grandes puis-
sances sur Berlin. Comme à l'ac-
coutumée, ils se sont retrouves hier
matin dans l'ancien immeuble de
contrôle interallié. Ils ont également
convenu de la date de leur prochaine
rencontre, soit le 9 mars. Pour la
première fois . cependant, ils ne se
sont pas bornés à échanger des vues
sur les moyens d'améliorer la situa-
tion à l'intérieur de l'ancienne capi-
tale et sur ses accès mais ont « négo-
cié ».

En raison de la discrétion qui en-
toure toujours leurs délibérations, on
en est réduit à des conjectures sur
la signification de cette innovation.
Il convient pourtant de rappeler que
l'ambassadeur soviétique auprès du
gouvernement de Pankow. M. Abras-
simov, devait répondre au projet
d'accord que ses trois collègues occi-
dentaux lui avaient soumis il y a
une quinzaine de jours. On est tenté
de penser qu'il l'a accepté comme ba-
se de discussion. Mais il est exclu
qu'il ait pu se rallier à son contenu.

E. K.
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L'ambassadeur Abrassimov
(bélino AP)

Pologne: nouvelle démission
M. Marian Miskiewicz, premier se-

crétaire de la Voivodie d'Opole, a dé-
missionné. Il s'agit de la quatrième
démarche semblable en 48 heures-.

M. Miskiewicz a' été remplacé par
M. Jozef Kardysz, spécialiste des
questions agricoles. La Voivodie d'O-
pole, dans le sud-ouest de la Polo-
gne, est l'une des plus riches pro-
vinces agricoles du pays. Récemment,
les hebdomadaires du parti avaient
fait état de mécontentement dans cet-
te région.

Radio-Va'rsovie a ajouté que M.
Gierek étudie également la situation

à Kielce, dans le sud de la Pologne
où il a eu des entretiens avec les di-
rigeants locaux.

Selon certains observateurs, le chef
du PC polonais a ,peut-être rencon-
tré les dirigeants soviétiques mercre-
di à Bialystok. (ap)
¦ Le Pa'rti communiste chinois a

été invité par le PC de l'URSS à en-
voyer une délégation au 24e Congrès
du parti soviétique qui s'ouvre le 30
mars à Moscou, apprend-on de bonne
source.

LIRE AUSSI EN PAGE 15

Sept ministres des Af fa i res  étrangè-
res des pays du Pacte de Varsovie
se sont réunis hier à Bucarest pour
discuter pendant deux jours des pro-
blèmes relatifs à la préparation de
la conférence sur la sécurité euro-
péenne , seule question à l' ordre du
jour. On s'attend qu'ils rédigent une
réponse à l'OTAN qui a fai t  savoir
en décembre qu'un règlement du
problème de Berlin doit précéder la

convocation de cette conférence,
(bélino AP)

Horlogerie: un colosse
aux pieds d'argile

C'est officiel depuis hier, l'ASUAG
a intégré verticalement sept entre-
prises horlogères, groupées sous le ti-
tre de « General Watch Holding Co.
Ltd », un nom bien de chez nous à
moins que ce soit le prénom d'une
aspiration internationale ?

Cette nouvelle concentration est
une manière de constat d'échec d'une
partie de l'industrie horlogère suisse,
d'un manque de prévoyance de ceux
qui ont confondu les lois protection-
nistes du statut horloger avec une
mangeoire propre à satisfaire les ap-
pétits les plus gourmands de ceux
qui étaient installés dans l'étal.le aux
portes closes.

Trêve de métaphores.
L'ASUAG groupe les fournisseurs

d'ébauches, des parties réglantes et
des pierres sans lesquelles on ne fa-
brique pas de montre en Suisse.

Le pouvoir politico-économique de
l'ASUAG est donc immense. Aujour-
d'hui , à travers « GWH Co. Ltd ».
PASU/YG devient le concurrent le
plus dangereux de ses propres
clients-

Le problème posé à l'ASUAG était
simple : condamnée à l'expansion par

les règles économiques en vigueur,
l'ASUAG devait s'assurer des canaux
de distribution ou régresser. C'est
bien là que le colosse avait le pied
fragile.

Il produisait , mais sa distribution
n'était pas assurée, elle était laissée
à la compétence ou à l'incompétence
des établisseurs qui s'approvision-
nent chez lui. Cette situation était
intolérable, en gestion moderne, pour
une entreprise qui doit obligatoire-
ment se développer pour vivre.

L'ASUAG est confrontée, sur le
plan international, par établisseurs
interposés, à la concurrence étrangè-
re. Elle a fait un constat depuis quel-
ques années : quelque chose devait
changer si elle voulait rester compé-
titive.

M. Max Petitpierre, avant de céder
son siège à M. Obrecht , avait mis
l'assemblée générale de l'ASUAG en
garde à Neuchâtel : l'industrie horlo-
gère suisse devait trouver une porte
de sortie avec son énorme poten-
tiel...

GI1 BAILLOD
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Mieux vaut se la
casser en Autriche

Sous le titre « les frai s  de l' après-
ski », le « Times » rapporte qu'un
teprésentant d'une importante socié-
té d' assurance a quitté la Grande-
Bretagne à destination de la Suisse,
chargé d' une mission particulière.
Celle-ci consiste en e f f e t  à visiter
quelque 35 cliniques en Suisse et
en Autriche af in  de comparer les
factures des hôtes anglais des sports
d'hiver.

Les prix des soins apportés aux
skieurs à la suite d' accidents seraient
les plus chers en Suisse ; l'Italie , de
son côté est un peu meilleur marché.
Quant à l'Autriche, elle o f f r e  vrai-
ment les prix les plus avantageux
aux infortunes skieurs : en e f f e t  une
jambe cassée ne coûte que 170 li-
vres (1700 francs).

Comme quoi il vaut mieux aller
en Autriche se casser une jambe à
ski. (ats-dpa)

Paris, deviendrait-il à son tour un
nouveau Chicago ou un repaire de
gangsters ? ,

C'est la question que se posent les
j ournaux à la suite de la progression
inquiétante du banditisme.

Le fait est que dans la capitale fran-
çaise le nombre des hold up a aug-
menté de 60 pour cent en un an. 40.000
cambriolages ont été opérés. Sans par-
ler des vols de voitures, des attaques
i main armée et des crimes de sang.
Et les escroqueries vont de pair. En
1970, il y a eu rien que sur les bords
enchanteurs de la Seine 83 policiers
tués. Le brigandage sévit du reste aussi
dans certaines grandes villes de provin-
ce A Toulouse, il y avait eu 540 vols
en 1969. En 1970 on en a compté 1800 !
A Nîmes, ne vous y arrêtez pas : 60
pour cent de plus de voitures volées
qu 'en 69. Ainsi que vous soyez riche
ou pauvre, jeune ou vieux, vous pouvez
être un jour ou l'autre victime du ban-
ditisme...

Heureusement, dira-t-on, on n'en e_t
pas là chez nous...

Ne vous faites pas trop d'illusions.
A la suite du voisinage des frontières
la faune marseillaise remonte volontiers
le Rhône et celle de Stuttgart ou de
Wiesbaden opère tout aussi allègrement
une descente sur Zurich. Si en revan-
che Lugano et le Tessin sont épargnés,
c'est que la pègre milanaise n'aime
pas à se risquer dans les villes de
moins de cent mille habitants. On est
trop facilement identifié.

En revanche il suffit d'ouvrir un
journal de chez nous pour constater
qu 'un colis postal de 200.000 fr. et plus,
disparaît mystérieusement, et que les
bureaux de nos braves postiers ne sont
pas à l'abri d'un hold up.

Le banditisme sous toutes ses for-
mes, venu de tous les horizons, est
auj ourd'hui un fléau mondial. Il corres-
pond à la mentalité du profit sans
n avail et du tout et tout se suite.

Si l'on ne réagit pas, l'exemple des
cités tentaculalres atteindra les moyen-
nes et les bourgs et ce n'est même plus
au village que l'honnêteté, la bonne foi ,
le respect du bien d'autrui , trouveront
leur dernier refuge.

Qu'on y prenne garde !
Le père Piquerez

/PASSANT
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Une semaine
aux Baléares
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Russi l'emporte
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Cordée Desmaison:
l'inquiétude renaît

Le mauvais temps s'est réinstallé
depuis hier matin sur le massif du
Mont-Blanc et toute la région de
Chamonix, laisse planer l'incertitude
sur la position de la cordée Desmai-
son - Goussot, engagée depuis le 10
février dans les Grandes Jorasses.

L'équipage de l'hélicoptère de la
protection civile avait repéré mer-
credi en fin de matinée les deux
hommes qui se trouvaient à environ
150 mètres du sommet malgré les
difficultés.

Comme les liaisons radio ont été
interrompues entre la cordée et la
vallée, on ne sait plus rien de leur
progression.

A Courmayeur, on attend impa-
tiemment le retour des deux alpinis-
tes car on craint , malgré tout , qu'ils
ne soient eh difficulté si la tempête
persiste, (ats , afp, ap)

La conférence qui devait réunir à
Tripoli les représentants de la Libye,
de l'Algérie, de l'Irak et de l'Ara'bie
séoudite pour préparer les négocia-
tions de ces pays avec les compagnies
pétrolières, a' été reportée à lundi ,
a annoncé la radio libyenne.

Cette conférence examinera no-
tamment la révision des « prix affi-
chés » et la1 fiscalité pétrolière des
quatre pays exportant du pétrole à
partir de ports méditerranéens.

Le vice-ministre de la production
libyen , a indiqué hier que la Libye
s'efforcerait d'obtenir le meilleur ac-
cord possible même hors du cadre de
l'organisation des pays exportateurs
de pétrole, (ap)

Pétrole: conférence
de Tripoli reportée



Pourquoi est-on bon élève,
pourquoi est-on mauvais élève ?

Club 44

Généralement , les parents attachent
une importance non négligeable aux
i ésultats de leurs enfants ; les bonnes
notes procurent un sentiment de sé-
cirité quant à l'avenir de l'écolier ;
elles semblent être un gage important
de réussite. Il n'est donc pas étonnant
que le collégien , influencé par sa fa-
mille, se lance dans une poursuite
acharnée de la bonne mention ; il en
vient à ne pouvoir définir sa personna-
lité que dans le contexte scolaire. D'au-
tres motivations peuvent le pousser
à exceller dans ses travaux : la corn-
pétivité, un besoin de compensation...
Le bon élève est souvent docile ; il
ne lui viendra jamais à l'esprit de ré-
prouver quoi que ce soit ; il accepte
cle jouer le jeu , et de ce fait , se ca-
ractérise par un manque d'audace.
La bonne note n'est pas l'apanage ex-
clusif des individus les plus intelli-
gents et les plus actifs. Ce sont des
motivations affectives qui peuvent
créer le cancre ; celui-ci proteste, cons-
ciemment ou non , en affichant son
désintérêt à l'égard de l'école dans son
ensemble, ou seulement en témoigna-
ge de l'hostilité envers certaines disci-
plines. Pour définir l'intelligence de
l'individu, il faudrait pouvoir distinguer
l' aptitude de la performance.
On recourt aux tests ; cependant , le
quotient intellectuel qui en découle ne
peut pas cerner entièrement les fa-
cultés innées, congénitales, car il dé-

pend de facteurs multiples. On remar-
que,' par des rapports statistiques, une
relation entre ce quotient et la classe
sociale. Il est reconnu qu 'un enfant
provenant d'un milieu intellectuel se
trouve favorisé contrairement à ce qu 'il
se produit pour un de ses camarades
issu d'une autre classe sociale. L'effort
que ce dernier devra fournir sera plus
pénible, car il s'effectue à la base
tout un changement de milieu.
Le conférencier du dernier lundi du
Club 44, André Vergez, a effleuré ha-
bilement différents thèmes touchant la
vie scolaire • rôle du psychologue, pro-
pension à l'étude... Il a également par-
lé des problèmes estudiantins dans les
pays de l'Est. Dans sa présentation
du bon et du mauvais élève, il a sur-
tout tenu compte des mobiles affec-
tifs individuels , qui semblent beaucoup
plus importants que ceux provoqués
ou entretenus par le système scolai-
re. Cet entretien plein de verve et
d'humour .-atisfait entièrement la dé-
iinition quo le professeur Vergez a
donnée de lui-même : « Un bricoleur
de mots ».

M. P.

Bientôt une exposition d'art nègre au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
L'exposition d'art nègre (Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds)
qui aura lieu de fin mars à fin mai
ne sera pas, et fort heureusement , une
réplique de celle de Zurich.
En préparation depuis environ une an-
née, l'exposition est le fruit d'une pros-
pection de plus de six mois parmi
toutes les collections privées de Suis-
se uniquement, alors que Zurich pré-
sentait elle des pièces provenant de
divers musées d'ethnologie d'Améri-
que et d'Europe, ainsi que de collec-
tions étrangères. Autre différence es-
sentielle, l'exposition que prépare M.
Paul Seylaz n 'a pas l'ambition de don-
ner une connaissance aussi complète
que possible de l'art nègre. Elle se
situe plutôt dans une perspective d'ap-
proche esthétique de chefs-d'œuvre

Figure d'ancêtre Baoulé (Côte d'Ivoire)

africains. Les pièces qui seront pré-
sentées aux Chaux-de-Fonniers sont
donc , dans cet esprit , complémentaires
de celles exposées à Zurich. Faire com-
prendre la magie, l'authenticité d'un
monde qui nous est étranger , tel est
le but de l'exposition.
Quelque cinq à six cents pièces seront
proposées au regard des visiteurs. De
par la multiplicité des intérêts des col-
lectionneurs, les pièces ont des origi-
nes diverses réparties entre le sud du
Sahara et l'Angola.
Le conservateur du musée a rencontré
quelques difficultés à monter son ex-
position , dues notamment au fait que
l'on ne possède pas de répertoire com-
plet des collectionneurs suisses. D'ail-
leurs , si l'expositon vise à faire connaî-
tre au grand public des pièces de grand
intérêt , qu on ne pourrait voir en de-
hors de ce type d'exposition , elle tend
aussi a rapprocher les collectionneurs
et à leur permettre de confronter leurs
efforts.
Sans vouloir être avare de renseigne-
ments, l'exposition , à l'exclusion d'une
grande carte de l'Afrique présentant
les principaux sites des ethnies d'où
proviennent les chefs-d'œuvre, ne sera
consacrée qu 'à la présentation des ob-
j ets. D'une part , explique M. Seylaz,
parce que le public n'est pas très ré-
ceptif aux textes, d'autre part, parce
que, les explications historiques sont
longues et que surtout les ethnologues
entre eux n 'arrivent pas à se mettre
d'accord sur la provenance exacte des
pièces et sur leur signification.

CAD Masque Marka (Mali). Qu'est-ce que
la culture?

Conférences du jeudi

C'est sur le thème « Qu'est-ce que la
culture ? » qu 'hier soir M. Claude Gre-
gory a entretenu ses auditeurs du Club
44. On sait que le conférencier est di-
recteur général de l'« Encyclopedia uni-
versalis » ; il était donc tout indiqué,
de par la position qu'il occupe aux car-
refours du savoir, pour traiter de cet
éclatement de la culture dans lequel
est prise notre époque.
Les grands thèmes de l'exposé, pour
connus qu'ils soient, méritaient encore
la synthèse claire et brève que M. Gre-
gory leur a donnés. Au moment même
où le savoir est le plus riche, le plus
efficace, le plus vaste que l'humanité
ait jamais connu, il s'avère qu 'il se fait
aussi lé plus diffus, le plus mouvant et
le plus insaisissable. Pourtant il est
encore possible, comme par un para-
doxe, de penser cette dispersion, tout
apparente d'ailleurs. M. Claude Grego-
ry en a donné la preuve. Ce n'est d'ail-
leurs pas l'une des moindres contradic-
tions de ce que l'homme sait aujour-
d'hui.
Nous reviendrons sur le détail de l'ex-
posé de M. Gregory dans un prochain
numéro.

BRG.

Annoncé au Locle
La Chorale mixte du Locle et la société chorale de La Chaux-de-Fonds
dans des œuvres de Colonna et Purcell
Un grand concert se prépare pour les
mélomanes loclois qui entendront , di-
manche au Temple, un concert choral
consacré à des œuvres peu connues
chez nous.

MESSE A CINQ VOIX
DE GIOVANNI PAOLO COLONNA
(1637-1695)
Colonna n'est pas un musicien de deu-
xième ordre, au contraire, il est de
toute évidence un grand maître, — qui
s'offrit le luxe de refuser le poste de
maître de chapelle pontificial parce qu'il
£imait bien , Bologne, qui polémiqua
avec Corelli à propos d'une série de
cmintes « vides », qui faillit faire de la
prison parce qu'un cardinal avait été

choqué de ce que ces belles dames pre-
naient « sorbetti e confetti » dans l'in-
tervalle de ses oratorios, — qui de-
vait être sans doute un personnage
hors série, haut en couleur. Ce Co-
lonna n'a rien à voir avec les fameux
Colonna de Rome qui s'illustrèrent au
service de l'Eglise. Organiste et fac-
teur d'orgues, comme son père, il of-
ficia dans la splendide cathédrale San
Petronio à Bologne dont il devint maî-
tre de chapelle en 1674. Ses œuvres
nous sont presque toutes parvenues
et c'est l'un des mérites du chef d'or-
chestre et musicologue Tito Gotti, très
actif dans, la capitale émilienne, de
remettre à jour quantité de partitions
de l'école baroque de sa ville ; c'est
donc à lui que l'on doit d'entendre
aujourd'hui une œuvre de Colonna.
La Messe ne comporte que le « Kyrie »
et le « Gloria », selon la tradition en
usage à San Petronio, où les autres
parties se chantaient le plus souvent
en grégorien. Elle est écrite pour cinq
soli, chœur, deux trompettes, cordespt cont.imio.

DIDON ET ËNÉE
D'HENRY PURCELL
Didon , cette héroïne virgilienne — dont
les amours ont fait « sécher » nom-
bre de potaches pour qui la voie des
mystères de la langue latine passait
immanquablement par « L'Eneïde » —
Didon, un personnage qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre parmi les dra-
maturges, les poètes et les musiciens.
Citons, par exemple, Jodelle, Jommel-

h, Paisiello et Rossini. Purcell même
ne résista pas à la tentation et il
allait en tirer son premier chef-d'œu-
vre, qui devait même annoncer la nais-
sance de l'opéra anglais. Prémices qui
ne purent tenir leurs promesses, les
Anglais préférant alors d'autres gen-
res de spectacles scéniques. C'est ainsi
que Purcell dut se résigner à rester
surtout ce qu'il était déjà : un auteur
de musique de scène. Rôle secondaire
mais dont il s'acquitta toujours avec
bonheur.
La première de « Didon et Enée » eut
Heu eh 1689 dans un pensionnat de
jeunes filles à Chelsea. Seul le rôle
d'Enée ne fut pas confié à des élè-
ves de l'établissement. Les chœurs
étaient formés de gens de métier des
chanteurs de Westminster. Dans l'en-
semble instrumental, on remarquait,
aux cymbales, Henry Purcell lui-mê-
me...
Ces deux œuvres seront présentées,
sous la direction de Robert Faller,
par les solistes Laura Sarti, mezzo-
soprano, Wally Staempfli, soprano, Ju-
liette Bise, soprano, Lise de Montmol-
lin, contralto, Hugues Cuénod , ténor,
Philippe Huttenlocher , baryton, Elise
Faller, clavecin, Michel Cuvit, trom-
pette, Michel Debonneville, trompette.
La Chorale mixte du Locle, la Socié-
té chorale de La Chaux-de-Fonds et
l'Orchestre de la Suisse romande
— sous le patronage de la Radio Suis-
se romande — accompagneront les pro-
tagonistes de ce programme original
et d'intérêt.

E. de C.

Récital Mireille Mathieu:
un peu, beaucoup...
Mercredi soir, la salle de Musique af-
fichait Mireille Mathieu. Pour un tel
spectacle, les gens venaient de loin et
ne laissèrent pas un siège sur les
1217 que compte notre salle. Est-il
utile de préciser que la petite Avigno-
naise remporta un triomphe éclatant
et que c'est un public épanoui et com-
blé qui , après deux heures de chansons,
se répandit sur l'avenue Léopold-Ro-
bert.
A son entrée en scène, Mireille sur-
prend. Loin de rencontrer une vedet-
te établie dans la gloire, au visage dé-
jà figé, on découvre une jeune fille
charmante, souriante, encore mal dé-
grossie de son naturel spontané. Mais
au micro, bien vite elle se contrôle et
entame son tour de chant.
Un spectacle assez complet nous a
permis d'entendra la plus grande éten-
due de son répertoire ; Mireille usait
du pot — pourri largement pour n'au
moins pas priver ses fans de ses plus
grands succès... et Dieu sait s'il y en
a. La représentation ne se bornait pas
là, loin de là. Pour compenser les ébats
plutôt désastreux d'un orchestre ta-
pageur, on avait recours au folklore
hindou, et pour faire couleur locale,
le joueur de cithare jouait pieds nus.
On avait engagé un danseur de tango
qui fit grosse impression, l'orchestre
changea deux fois de costume, la ve-
dette quatre fois et le tout fut abon-
damment arrosé de projecteurs roses,
oranges, bleus ou verts. L'ensemble, il
est vrai , tenait plus du cirque que du
récital.

Rien, donc, n'a été épargné pour of-
frir au public un divertissement to-
tal.
Peut-on cependant se contenter d'une
salle enthousiaste et accepter sans res-
triction une représentation dont le but
justement est d'emporter l'adhésion de
tout le monde. Ce n 'est pas mon avis.
En cherchant trop à plaire, le specta-
cle entre vite dans la banalité et, ce
qui est plus grave, dans le mauvais
goût. Une telle mise en scène n'y
échappe pas. Les chansons également,
toujours rengaines, ne sont jamais loin
de la redite, les paroles bien pauvres
en général. Ce sont ces textes-là qui
transforment les amoureux en globe-
trotters : « Je suis parti - et je re-

viens - je m'en irai - ah ! te revoir -
etc.. »
Je ferai une exception dans ce réci-
tal que je n'ai pas aimé. Mireille re-
prend l'un des premier tubes Mauri-
ce Chevalier : elle interprète « Ma
Pomme » avec un humour parfait et
laisse enfin, me semble-t-il, éclater une
spontanéité trop souvent muselée.
La valeur d'un spectacle, c'est l'expres-
sion d'une personnalité, il faut oser
présenter quelque chose d'insolite par-
fois et de nouveau qui risque de dé-
concerter les gens. Les grands artis-
tes ont été pour la plupart des incom-
pris. Les bons chanteurs le sont au-
jourd'hui encore.
En suivant les chemins battus , Mi-
reille Mathieu a contenté son public :
qu 'ajouter... ?

Ph. GRAEF LA RABOUILLEUSE

RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

La pauvre Agathe, qui tenait la
maison avec les gains de son
bureau de loterie n 'avait pas
d'argent . Elle comptait sur le bon
cœur et sur la bourse de Phi-
lippe. Elle attendait , depuis trois
ans, de jour en jour , la visite de
son fils et le voyait lui appor-
tant une somme énorme. A l'insu
de Joseph , Agathe écrivit à Phi-
lippe la lettre suivante : «A
Monsieur le Comte de Bram-
bourg. Tu devrais un peu te

Directrice d'un bureau de loterie qu'elle devait à la gloire de son fils Joseph,
Agathe croyait que Philippe était le grand homme de la famille. Tandis que
son pauvre artiste, à la gloire contestée, demeurait pauvre.

rappeler ie passé, ne fût-ce qu 'à
cause de ton excellent frère. Au-
jourd'hui Joseph est dans le be-
soin, tandis que tu nages dans
l'opulence. Tu possèdes à toi seul
la fortune de mon frère. Eh bien,
viens voir Joseph. Sans compter
le plaisir que tu feras à ta mè-
re.» Deux jours après , la servan-
te apporta dans l'atelier, la terri-
ble lettre suivante :

«Ma chère mère, on n'épouse pas
Mlle Amélie de Soulanges en lui
apportant des coquilles de noix ,
quand, sous le nom de comte
de Brambourg il y a celui de
votre fils Philippe Bridau». A
l'aspect de sa mère presque éva-
nouie, le peintre lâcha palette et
brosses, la porta sur son lit dans
son appartement et envoya cher-
cher son ami Bianchon par la
servante.

(Copy r . by Cosmopress , Genève)

Un cinéma de Neuchâtel , spécia-
lisé dans les f i lms pornographiques ,
nous a sorti cette phrase dans sa
publicité . «C' est un f i lm osé et ré-
servé aux esprits mûrs...»
En français , on écrirait : ...et qui
n'est réservé qu'aux esprits mûrs ;
ou encore : ...réservé aux seuls es-
prits mûrs.
La déliquescence des mœurs on le
voit, fait  bon ménage avec celle de
la langue.

Le Plongeur

La perle

L'ensemble Los Jairas se produit ce
soir, à 20 h. 30, à la Salle des confé-
rences de Neuchâtel , après diverses
étapes en Suisse romande, dont La
Chaux-de-Fonds. Nous présentons ici
les impressions de notre chroniqueur
fleurisan. (Imp.)
Quelle envie de partir vous prend lors-
que vous entendez la quena de Gil-
bert Favre (El Gringo, le Suisse de
l'équipe) accompagné au charango par
Ernesto Cavour ' Et quelle admiration
vous cloue à votie place et vous suffo-
que quand ce même Cavour fait une
démonstration de charango. Jouer ce
petit instrument fait d'une carapace
de tatou, dans .toutes les positions, en
gaucher, en droitier , verticalement , ho-
rizontalement d'une seule main ou de
l'autre, justifie bien la réputation de
meilleur charanguiste bolivien que Ca-
vour s'est faite Dominguez, enfin, a
une voix très attachante, mais aussi
quel guitariste quand il explore les
ressources sonores, rythmiques ou«per-
cussionnistes» de l'instrument. Très bon
spectacle donc duquel les élèves du
Collège régional ressortirent enchan-
tés.

G. Jn.

Los Jairas : la ronde
continue... à Neuchâtel



Uet p-remie-T crédit pour le Centre scolaire Numa-Proz
Prochain Conseil général

Une demande de crédit préliminaire de 722.150 francs en vue de la cons-
truction du Centre scolaire Numa-Droz et l'extension de la bibliothèque, va

être demandée aux conseillers, mardi prochain.

Au premier p lan, la vieille halle de gymnastique. Au fond , le collège primaire.
Leur démolition, avec celle des immeubles Numa-Droz 36 et 36 a est devisée

à 203.000 francs,  (photo Impar-Bernard)

Le 13 juin 1967, le Conseil commu-
nal saisissait le Conseil général d'un
rapport relatif au programme des tra-
vaux extraordinaires à envisager au
cours des cinq prochaines années. Le
Conseil Général renvoyait cette étude
à une commission de 15 membres dans
laquelle tous les groupes politiques
étaient représentés. La commission di-
te « des grands travaux » déposait à son
tour un rapport le 22 avril 1968, dont
le Conseil général prenait acte « avec
bonne chance à ses exécuteurs », le 2
mai 1968.

Au nombre des objets examinés puis
colloques dans divers ordres d'urgen-
ce figuraient l'érection du Centre se-
condaire Numa-Droz et classes primai-
res ainsi que les travaux inhérents à
l'extension ou au déménagement de la
bibliothèque. Alors que la construction
du complexe Numa-Droz était collo-
quée en urgence II (prévision d'exécu-
tion 1970-72), l'aménagement (Je la . bi-
bliothèque était classé en urgence non
définie du fait que son lieu d'implan-
tation devait être examiné en fonction
de divers éléments, dont la proximité
d'écoles secondaires.

C'est principalement de ces deux ob-
jets — figurant par ailleurs en urgen-
ce I de la liste des travaux extraor-
dinaires dressée par la commission du
budget 1971 et approuvée par le Con-
seil général le 9 décembre 1970 — que
traite le présent rapport destiné d'une
part à solliciter du Conseil général un
crédit préliminaire et à l'informer d'au-
tre part, aussi complètement que le
degré d'avancement des études le per-
met, sur les projets d'ensemble de l'e-
xécutif. Ces projets , auxquels le Con-
seil communal entend donner au Con-
seil général l'occasion de collaborer ac-
tivement avant le dépôt du rapport dé-
finitif , font l'objet d'une étude de la
part d'une commission consultative qui
rapporte régulièrement au Conseil com-
munal.

Ses travaux, quel que soit le sort que
le Conseil général réservera à l'ensem-
ble du projet , permettent de conclu-
re :

— à la nécessité et à l'efficacité de
transférer les salles actuelles de tra-
vaux manuels du Collège industriel au
Petit collège Numa-Droz et à les amé-
nager ;

— à l'opportunité de transformer les
sous-sols du Collège industriel qui se-
ront mis à la disposition de la Biblio-
thèque ;

— à l'utilité de démolir le plut tôt
possible et à des périodes appropriées
le Collège primaire et l'ancienne hal-
le de gymnastique (halle A) ;

— à la nécessité de disposer d'un
crédit d'étude en vue de la construction
éventuelle de quatre halles de gymnas-
tique et d'un bassin de natation,, . ... ,,(> ,, ,

Le programme ci-dessus sera réa-
lisable grâce au transfert, dès; le prin-

I temps 1971, de 15 classes du degré se-
condaire au nouveau Gymnase canto-
nal, opération permettant elle-même le
transfert des élèves du Collège primai-
re au Collège industriel, sans compter
qu'il a été nécessaire de prévoir une
répartition pas toujours fonctionnelle
de la population scolaire dans divers
collèges de différents quartiers.

LE COLLÈGE PRIMAIRE
En 1859, le collège primaire à pei-

ne terminé, le Conseil général de l'é-
poque avait l'attention attirée sur des
tassements de l'immeuble, et des mal-
façons dans la construction. Depuis lors,
le bâtiment a été la cause de bien des
soucis et a exigé de grosses dépenses
d'entretien. Son état actuel exigerait
de trop importants travaux de renfor-
cement et de réfection. C'est pourquoi
un projet de démolition a été étudié,
ainsi que la reconstruction d'un bâti-
ment mieux adapté aux besoins ac-
tuels de l'école.

centration dans une seule et même uni-
té de construction est d'ailleurs con-
forme à la conception des centres sco-
laires modernes.

9 Une salle publique et aula sco-
laire munie des installations de projec-
tion nécessaires, destinée à remplacer

l'Amphithéâtre du Collège primaire,
devra compléter le complexe Numa-
Droz. Ce bâtiment pourra être doté
d'un jardin ou d'une garderie d'en-
fants.

9 La partie est du chésal sera oc-
cupée par un collège primaire.

Pour l'amélioration de la bibliothèque
Le comité et la direction de la bi-

bliothèque ont attiré l'attention du Con-
seil communal sur les besoins en lo-
caux de l'institution, en 1958 , 1965 et
1968. Si la Bibliothèque des jeunes a
trouvé, pour résoudre ses problèmes
d' extension, une solution extrêmement
satisfaisante , basée sur le principe de
la conjugaison, par quartier, d' une
bibliothèque d' enfants et d'un centre
scolaire, les problèmes de la Bibliothè-
que de la ville sont demeurés pendants
jusqu 'ici. L'idée d'un dédoublement ,
grâce à la création d'un centre culturel
à l'ouest de la ville, n'a pas été retenue.
Aujourd'hui , après que la solution de
mise à disposition du Petit collège Nu-
ma-Droz a été écartée elle aussi , prin-
cipalement pour des raisons financières ,
la transformation de l'aile ouest du
Collège industriel permet enfin de ré-
pondre aux besoins actuels et fu tjur s
de la bibliothèque.

MAGASINS
Dès l'été 1971, les magasins actuel-

lement disponibles seront totalement
occupés. Il  fau t  compter, par année,
environ 100 mètres de rayonnages pour
permettre l'accroissement à venir. Les
magasins nécessaires à l'accroissement
futur  doivent être diversifiés : dégor-
gement des salles de prêt — accroisse-
ment du fonds  général — bibliothèques
spéciales — réserve de beaux livres —
journaux — périodiques — fonds  lo-
cal — fonds d'attente, etc. '

LOCAUX ADMINISTRATIFS
Actuellement, le personnel de la

bibliothèque travaille dans des condi -
tions tout à fait  anormales, dans quel-
ques bureaux et coins de salles amé-
nagés sommairement à cet e f f e t .  Le
problème s'est compliqu é depuis que
notre bïbliothèqze participe de façon
l êgulière à la formation de stagiaires.

SALLE DE PRÊT
¦L' actuelle salle- de j tf ë i  est trop pe-

tite : à certaines 'heures; il 'est malaisé
d'y circid er Vil' l'àjflù'èncé 'dû public et
l' exiguïté des locaux. D'autre part, le
nombre restreint de volumes qui peu-
vent y prendre place oblige à des dé-
placements intérieurs d'ouvrages (ce
qui implique des modifications de cotes,
de retraits de fiches , etc.), mobilisant
des forces de travail qui pourraient
être utilisées à d'autres f ins .  •

SALLES DE TRAVAIL
La salle de lecture elle aussi est trop

petite. Si la vétusté de sa galerie et de
son escalier tournant lui donne un
charme que nul ne songe à contester,
ses antiques rayonnages de bois, par
contre, empêchent le lecteur et le bi-
bliothécaire d' accéder normalement aux
ouvrages de consultation. Il est indis-
pensable par ailleurs qu'une salle de
travail d'une trentaine de places , con-
tiguë à la salle de lecture principale,
puisse accueillir une classe tout entière
pour un travail en commun. Revues et
journaux devraient pouvoir être placés
dans une salle spéciale, où fumer serait
exceptionnellement permis. Les cher-
cheurs devraient disposer d'une petite
salle isolée et tranquille.

SALLES D'EXPOSITIONS
Exposer ses beaux livres est le de-

voir d'une bibliothèque qui a la chance
d' en posséder. En ce sens, la Bibliothè-
que de la ville est une musée du livre
qui doit disposer de la place nécessaire
à cette fonction. Au surplus , une biblio-
thèque doit poii-oir également saisir
l'occasion d' expositions thématiques,
historiques, esthétiques. Actuellement ,
il n'existe qu'une salle d'à peine 20
mètres carrés, qui sert de local d' expo-
sition, de magasin à livres et de bureau
pour deux employés ou stagiaires.

SALLES SPÉCIALES
Des locaux indépendants devraient

désormais être aménagés pour y rece-
voir à la fo is  des collections spéciales
et des chercheurs appelés à y travail-
ler. C' est le cas pour :

a) Le « Fonds Edmond Privât », dont
on sait qu'il est notre propriété depuis
1964 , déjà installé provisoirement dans
une très petite salle ;

b) Le « Centre de documentation et
d'étude sur la langue internationale »
actuellement logé à titre provisoire
dans les combles, et qui reçoit sans
cesse de nouveaux documents f o rt pré-
cieux sur les langues internationales,
l' accent principal reposant sur l' espé-
ranto ;

c) Le « Centre d'archives et d'études
des mouvements sociaux » qui n'est
pins un projet , mais déjà  une réalité ,
bien que pas encore organisé à satisfac-
tion. Ce fonds  doit recueillir livres et
archives se rapportant aux mouvements
sociaux, principalement ceux qui ont
marqué l'histoire jurassienne ;

d) Le « Fonds Le Corbusier » . Les
collections déjà  rassemblées suscitent
l'intérêt des chercheurs loin à la ronde.
Les derniers ouvrages parus sur Le
Corbusier mentionnent ce fonds , source
indispensable à l'étude de la période
chaux-de-fonnière de l'artiste.

DISCOTHÈQUE
Une motion acceptée par le Conseil

général unanime, le 4 octobre 1967 , va
dans le sens souhaité aussi par les res-
ponsables de la bibliothèque : créer un
département sonore aussi bien pour
l'éducation musicale par le prêt de dis-

ques, bandeà magnétiques, cassettes,
partitions, que pour la conservation
d'archives sonores locales. La réalisa-
tion d'un tel instrument demande de la
place pour les postes d'écoute et les
installations techniques.

REPROGRAPHIE
Sous ce vocable, à première vue

étrange, il faut  entendre les installa-
lions désormais indispensables à une
bibliothèque vivante : appareils à mul-
tigraphier , photocopier , appareils pro-
ducteurs et lecteurs de microfilms, pho-
tographie.

CAFETERIA
Une bibliothèque modernisée, donc

plus vivante, mieux capable de s'adap-
ter aux modifications futures du genre
de vie de la population devrai t pou-
voir rester ouverte sans interruption de
10 à 21 heures en semaine et de 10 à
-7 heures le samedi. Il est clair qu'un
local où trouver des boissons et de la
petite restauration devient alors indis-
pensable.

Le Centre scolaire Numa-Droz
Les responsables des Ecoles primaire

et secondaire ont procédé à un examen
approfondi de la situation scolaire en
tenant compte de tous les éléments qui
lui sont liés : extension de la ville vers
l'ouest et vers l'est , problèmes démo-
graphiques, effets de la réforme sco-
laire, démolition inéluctable du Collè-
ge primaire, installation du Gymnase
cantonal au Bois-Noir, implantation de
collèges de quartiers pour l'Ecole pri-
maire, application du principe de la
multilatéral..é des centres scolaires,
réorganisation et rationalisation de
l'administration générale de l'Ecole se-
condaire. Ils se sont assuré la colla-
boration des responsables de la biblio-
thèque de la ville dont les problèmes
posés par son extension doivent éga-
lement trouver une solution en har-
monie avec les projets de construc-
tion du nouveau centre Numa-Droz.
De plus, il apparaît indispensable de
mettre également les élèves du Tech-
nicum au bénéfice des installations de
culture physique. Parmi celles-ci, il est
prévu, ~à l'instar de réalisations d'au-
tres villes, un bassin de natation à
fond mobile destiné à inculquer à tous
les élèves en âge de scolarité la maî-
trise de l'eau.

L'importance des constructions envi-
sagées, l'implantation d'un centre sco-
laire et culturel en bordure de deux
rues à circulation intense, les impéra-
tifs imposés par les circonstances —
maintien de la bibliothèque dans le bâ-
timent actuel, nécessité d'un collège
primaire de quartier, adjonction de
plusieurs logements de concierges —
incitent les responsables à prendre po-
ïition sur les points suivants :

9 Il s'agit de veiller à ce que les
mouvements de population scolaire et
adulte qu'entraînera l'activité des di-
verses institutions concernées restent
dans des limites acceptables de façon
à n'en pas entraver la bonne marche.
lin centre secondaire ne devrait pas
dépasser les normes généralement ad-
mises par la pédagogie moderne, qui
se situent aux environs de 7 à 800
élèves.

9 II va sans dire que les bruits de
la rue ne sont pas favorables à l'étude
et qu'un collège doit en être préservé
dans la mesure du possible. Cet état
de fait doit conditionner l'emplacement
des salles de gymnastique destinées à
servir en même temps d'écran phoni-
que.

• Le Petit collège Numa-Droz ne
saurait continuer d'abriter des salles de
classe (intersection de deux rues) et
devra être affecté à l'enseignement des
travaux manuels. Il pourrait remplir
au surplus la fonction d'un centre de
loisirs.

9 L'aile ouest du Collège indus-
triel sera attribuée à la bibliothèque et
le partage vertical qui en résultera sera
parfaitement à même de sauvegarder
l'autonomie des deux institutions ap-
pelées à coexister. L'enseignement se-
condaire sera ainsi réparti dans le Col-
lège industriel, dans le bâtiment de
remplacement du Collège primaire et
les salles de sciences seront aménagées
dans un pavillon indépendant , dont le
premier étage sera affecté à l'admi-
nistration générale de l'Ecole secondai-
re. La répartition des élèves dans plu-
sieurs bâtiments plutôt que leur cou»

Brève description du futur Centre
Le Service communal des bâtiments

a étudié un projet dont il a été ques-
tion, dans ses grandes lignes, lors des
débats de la Commission du plan de
circulation. Depuis lors, l'étude du pro-
jet a été poursuivie.

En l'état actuel, il est prévu la cons-
truction des bâtiments suivants (du cô-
té de la rue du Progrès) : Ecole pri-
maire ; aula, jardin d'enfants ; écoles
secondaires, logement du concierge ;
pavillon des sciences ; (du côté de la
rue Numa-Droz) : halles de gymnasti-
que (2 grandes et 2 moyennes plus 1
bassin de natation).

Transformations du Collège indus-
triel : classes dans les parties centre et
est, la partie ouest étant entièrement
occupée par la bibliothèque, son ex-
tension se faisant par étapes.

Transformation du Petit collège Nu-
ma-Droz qui serait affecté aux tra-
vaux manuels.

OBJET DU CRÉDIT
PRÉLIMINAIRE

Ce 1er crédit de 722.150 fr. porte sur
l'aménagement du, „Petit collège Nil-,
ma-Droz à l'usage des travaux ma-
nuels .-(137,500 fr.) ; ram.éjiai_ement fies
sous-sols du Collège industriel à l'u-
sage de la bibliothèque (231.650 fr.) ;
la démolition de l'ancienne halle de
gymnastique (halle A), du Collège pri-
maire et des immeubles locatifs par-

tiellement désaffectés Numa-Droz 36
et 36a (203.000 fr.) ; les frais d'étude
confiée à un bureau d'architecture, en
vue de la construction de quatre hal-
les de gymnastique et d'un bassin de
natation (150.000 fr).

Ce 1er crédit est complété par une
demande de crédit nécessaire à l'ac-
quisition par la commune de La
Chaux-de-Fonds de l'immeuble Numa-
Droz 36a appartenant à la Caisse de
retraite en faveur du personnel com-
munal, faisant l'objet d'un rapport sé-
paré. 

M. Kurt Guillod , directeur du club
d'accordéonistes « PATRIA », a obte-
nu avec succès le certificat délivré
par l'Association suisse des professeurs
d' accordéon « ASPA », et par l'Associa-
tion romande des musiciens accordéo-
nistes « ARMA », lors du cours supé-
rieur pour directeur, organisé à Lau-
sanne par ces deux associations. M.
Guillod a en outre obtenu la mention
« excellent », dans la branche direc-
tion. ,Poi»r parvenir à ce; bj illant ré-
sultat , il faut souligner que le direc-
teur de « Patria » a consacré la tota-
lité de ses week-end, durant plus d'un
an , sans compter le travail de tous les
soirs, à préparer ces examens.

Le directeur du club «Patria»
se distingue

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LUNDI 15 FÉVRIER

Promesses de mariage
Savarino Raffaele-Antonio, ouvrier de

bijouterie et Iacono Maria. — Wall-
schlager Reinhard-Hans, vendeur et
Augsburger Verena. — Hartje André-
ï'rédy employé de bureau et Riegger
Gabrielle-Maria. — Leuba Pierre-André
conducteur offset et Boucard Lysianne-
Betty. — Ding Gérald-Pierre-Alain ra-
moneur et Plaff Hildegard.

Mariages
Beytrison Jean-Pierre, menuisier et

Hochuli Rose-Marie-Monique. — Car-
minati Giuseppe-Vincenzo, maçon et
Broquet Clotilde-Julienne. — Willemin
Raphaël-Louis, boulanger et Schenkel
Gertrud.

Décès
Brandt Jules-Auguste, horloger , né

le 16 mars 1902. — Mûri , née Saunier,
Berthe-Ida , ménagère, née le 22 septem-
bre 1885, veuve de Mûri Ernest-Albert.
Muller , née Riesen, Berthe-Marie, mé-
nagère, née le 31 mars 1900, veuve de
Muller Albert. — Brandt-dit-Grieurin,
née Marchand, Lydia-Yvonne, ménagè-
re, née le 17 février 1903, veuve de
Brandt-dit-Grieurin Louis-Maurice. —
L'enfant Jeandupeux , Anne-Andrée, née
le 11 février 1971. — Henry Jean-Jac-
ques, maître-jardinier, né le 19 novem-
bre 1940, époux de Eliane-Michèle, née
Hoffmann. — Ruhier Elisa-Albertine,
employée de bureau, née le 20 septem-
bre 1891, célibataire.

MARDI 16 FÉVRIER
Naissances

Sanchez Juan Carlos, fils de Fran-
cisco Jaime, ouvrier et de Pila r, née
Almeida. — Di Stefano Virna Barba-
ra , fille d'Elio, mécanicien et de Giu-
liana , née Proietti. — Piepoli Delmo,
fils de Vito, boulanger et de Rosa, née
Manfredi. — Mikic Stevan Sacha , fils
de Sreten, tourneur et de Pierrette
Marguerite, née Jeanquartier. — Fré-
sard Catherine Madeleine, fille d'E-
tienne Germain Joseph , boîtier et de
Jacqueline Marcelle, née Munsch. —
Alessandri Luana Dania , fille de Co-
simo, mécanicien et de Concetta Fran-
cesca , née Strimarco. — Collomb Isa-
belle, fille de André Louis, chauffeur
et de Lisabeth née Jutzi. — Prezioso Vé-
ronique, fille de Eduardo, chef d'a-

telier et de Carmela Mathilde, née Tri-
poli. — Thommen Philippe Pierre fils
de Daniel Henri, instituteur et de Mi-
cheline Ariette, née Beuchat. — Carnal
François, fils de Jean Gaston, méca-
nicien et de Jacqueline Eliane née San-
doz-Bragard.

Promesses de mariage
Gygax Armand Paul , électricien hor-

loger et Wegmueller Gertrud.
Décès

Schmidt, née Spaeu ,', Jeanne Angè-
le, née le 7 avril 1888, veuve de Schmidt
Paul Alfred.

MERCREDI 17 FÉVRIER
Naissances

Barraud Pascal Charles, fils d'An-
dré Armand, ouvrier , et de Maryse
Aline née Winkler . — Jaggi Martine,
fille d'Henri Roland, électricien et
d'Amélia Mathilde née Ramseier.

Promesses de mariage
Martin Jacques Marcel , horloger

complet et Zufferey Micheline Anna.
— Cattin Roger Jules, menuisier et
Altmann née Daebel Ingelore Frieda.

Décès
Stoquet née Prince Bertha Virginie,

ménagère, née le 23 juin 1889, épouse
de Stocket Paul Arnold. — Béguin
William , directeur des écoles primai-
res, né le 10 février 1886, époux
cle Marguerite Angèle née Piroué. —
Matile Etienne Alfred, agriculteur, né
le 4 mars 1895, époux de Marthe Ida,
née Matthey-de-1'Endroit.

JEUDI 18 FÉVRIER
Naissance

Hengy Yvan Bernard , fils de Ber-
nard - Oscar - Hermann, mécanicien, et
de Alice-Madeleine, née Monnet.

Promesses de mariage
Bolle Francis-André, électricien mé-

canicien, et Risse Christiane-Yvonette.
— Scheibler Wilmar-Arsène, mécani-
cien de précision , et Bossi Régine.

Décès
L'enfant Prezioso Véronique, née le

14 février 1971.

Etat civil
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.f* I M C" HA A Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30
w lINtlVIn Seulement en cas de mauvais temps

Le 1er BRESSON en couleurs d'après la nouvelle de DOSTOÏEVSKI

LUX IM FEMME DOUCE ovec ^œ^̂ *COQUILLE D'ARGENT AU FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN
|_£ LOCLE PRÉSENT! AU FESTIVAL DE VENISE

Location à l'avance tél. 31 26 26 16 ans La salle en vogue

Demain soir 20 février #*  ̂ïï*% Mk |k I W*\ 1A J1 .Mk 'W^éT  ̂ILJ È\ I I  P i*
a\̂ mf

B
^%dès 20 h. 30 ^M _T l #*% .Ml ' ' _ _ _? IY1A% 

; l  'L__* il #¦%¦%_/ ! - \*J j \J Superbes quines : Jambons -

fl l 'UnTCI rrnrDAI ^̂  ^̂  ^̂  Lapins - Paniers garnis etc.

icfiLoS1 de la Société de cavalerie 2*—=3*

£ AU BUFFET CFF LE LOCLE i
V SAMEDI ^

\ SOUPERS TRIPES \
 ̂

Tél. (039) 
31 30 38 C. 

Colombo A

P4, JkA.AAA__dk_A._A -ffrE
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Nous cherchons

dessinateur (trice)
de machines

pour notre bureau de constructions,
département machines spéciales et
automatiques de précision.

' . '

Veuillez nous écrire ou nous télé-
phoner (interne 265).

Nous cherchons pour Delémont - .. ? 'f.
¦ •

¦
.«i l jCrao

:»-"&b>_-ii__.o<J A>. *

premier
vendeur

Nous offrons :
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire important
— place stable avec ambiance de travail !

agréable
— vente des marques Volvo et Simca.

Les personnes sérieuses ayant une formation dans
le domaine de la vente (pas nécessairement de la
branche automobile) sont priées d'adresser leurs
offres à :

M. Michel WITTWER
Directeur
Garages Réunis SA
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 2 49 31

L! INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES \
¦

GENÈVE I
Professions enseignées par écoles spécialisées

I
ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
ANIMATEUR - ANIMATRICE
ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE
BIBLIOTHÉCAIRE
LABORANTINE MÉDICALE

;¦' ASSISTANTE DE MÉDECIN
\ Programmes et renseignements : 28, rue Prévost-

Martin, 1211 GENÈVE 4, tél. (022) 25 02 53.

HB^^H9HHH^^Q9B|̂ ^^^^E^B________9^___________________________________________________________i
f

AGENTS D'ASSURANCE INDÉPENDANTS
DIPSA S. à r. 1. société suisse d'assurance,

vous propose

activité complémentaire
très intéressante

Ecrire ou téléphoner à DIPSA 'S. à r. 1.
Saint-Pierre 3 — 1000 Lausanne

Tél. (021) 23 02 27

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un radio-électricien
pour la réparation de petits appareils radios, tour-
ne-disques, enregistreurs Hi-Fi, etc. s'intéressant à
la vente

un radio-TV-électricien
pour service à la clientèle et travaux à l'atelier,
essais et contrôle d'antennes ;

un monteur d'antennes
pouvant également s'occuper du service à la clien-
tèle. On mettrait éventuellement au courant. •_

Permis de conduire indispensable, bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

Personnes consciencieuses sont priées de prendre
rendez-vous chez EGGER - Radio - Télévision
Bienne - Malleray - Moutier — Tél. (032) 2 33 83.

Nous cherchons pour l'atelier de galvanoplastie de
notre fabrication de cadrans,

UN CONTREMAITRE
Le titulaire devrait avoir l'expé-
rience des traitements galvaniques.

Si vous vous intéressez à ce poste de
travail varié et que vous vous sen-
tez capable de seconder le chef d'a-
telier, de diriger et de surveiller du
personnel, nous vous invitons à pren-
dre contact sans tarder avec notre
service du personnel.

\ MÉTALLIQUE SA, 20, rue de .̂ Hôpital, 2501 Bienne,
¦ïél. (032) 3 03 03. :

[_ J A - .

I EFAP
CHERCHE

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
!

Nous demandons :
j

— maîtrise du français et de
l'allemand

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

Nous offrons :
i

— un travail intéressant et varié
— un salaire correspondant aux

capacités
— la semaine de 5 jours
— avantages sociaux

i .,

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

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

I 

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE

! Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication,

| — bricoleurs et agriculteurs.
Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasure et électrodes en stock.

ÉCOLE DES PARENTS
i et
i GROUPE DES MÈRES

i CONFÉRENCE
! ET !
i DISCUSSION '
i

avec
Monsieur J. KELLERHALS

sociologue de Genève

JEUNESSE ET SOCIÉTÉ
VENDREDI 19 FÉVRIER 1971

à 20 h. 15 !

SALLE DU MUSÉE LE LOCLE

RESTAURANT CHEZ

RE MO
LE LOCLE
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.

m , _ —> PRALINÉS et
| J TRUFFES MAISON
I / de votre

(77771 CONFISEUR ANGEHRN
lMM____-f Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon !

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent :

monteurs-électriciens
en possession du certificat

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

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

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

I
En raison du man-
que de place dans

I

nos locaux nous
offrons à des prix
exceptionnels

I tv
I occasion
I 

Suisse, France,
2e chaîne,

écran 59 cm.

I garantie
' 6 mois
¦ Renseignez-vous

sans engagement à
Radio TV Steiner
Tél. (038) 25 02 41
heures de bureau.

! A LOUER au cen-
I tre du Locle, ap-

partement de 2 '/_ .
pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre
AR 3522 au bureau
de L'Impartial.

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

VENDREDI 19 FÉVRIER DES 20 h. 15

GRAND JASS AU COCHON
8 JAMBONS ET BEAUX LOTS j \

Famille A. Bongard

Le Locle samedi 20 février 1971
café de la Place dès 20U0

BAL 
. avec le dynamique orchestre"'-

LE TRIO R0D6YERS
ON RIT... ON S'AMUSE... AMBIANCE !

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

ou 31 32 01.

A LOUER 2 Cham-
bres indépendan-
tes. Prix rnôdérés.
Tél. (039) 31 27 72
Le Locle.

Lisez L'IMPARTIAL

Sabato 20 e domenica 21 febbraio aile ore 17
Un film con il record di incassi

I 4 Dl CHICAGO
con FRANK SINATRA, DEAN MARTIN,

SAMMY DAVIS, BING CROSBY
Technicolor-Panavigion 16 anni

ilBMW Feuille d'Avis des Montagnes WmWMMMmîWkmM

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Pour les congés de sport dont
jouissent les écoliers en cette fin de
semaine, les illusions ont fondu com-
me la neige : de plus en plus trempée.
Mais précisément cette mauvaise
qualité du matériau a incité les élè-
ves à prendre les transports gratuits
qui les conduisent sur les hauteurs
où la neige reste d'assez bonne quali-
té et où ils jouissent des plaisirs du
ski. Les départs sont joyeux, animés,
et ils attendent le bus en rangs d'oi-
gnons sagement alignés au bord du
trottoir pour se précipiter à l'arrière
où ils entassent leurs skis avec grand
soin.

DES BARRAGES
Des plaisirs sans mélange pour les

petits, c'est de construire dans les
rigoles qui ruissellent des barrages
qui élèvent le niveau des petites re-

L'heure du départ, (photos Impartial)

tenues ainsi obtenues. Il y a les cons-
tructeurs qui , pelle en main, très at-
tentifs, réparent les brèches, colma-
tent les fuites, et il y a les experts,
qui jugent de la hauteur de la rete-
nue en y pénétrant, fort bien bottés
il est vrai. Mais à voir leur mine, on
se rend compte que les quelque cinq
centimètres de marge entre la surfa-

ce de l'eau et le bord des bottes leur
semble une carence qui sera longue
à combler. Sur la Place du Marché,
un groupe , de marmousets se li-
vraient à cette passionnante besogne,
l'un d'eux tenant un chien en laisse.
Or, ce dernier avait une frousse in-
tense et résistait des quatre pattes. Il
ne voulait pas se mouiller.

On patauge en bas, on skie sur les hauteurs

Le Club des loisirs aux
«Cinq Terres» (région de la Spezia)

Avec M. Robert Porret, ce photogra-
phe de talent, ce conteur intarissable,
ce grand voyageur, le Club des loisirs a
fait  jeudi après-midi une fantastique
randonnée dans « Les Cinq Terres »,
cette région magnifique dont les falai-
ses plongent dans l' eau bleue de la Mé-
diterranée. Cette côte , a rappelé l' ora-
teur, est unique en Europe. Cinq peti-
tes villes ou plutôt des bourgades sont
venues se réfugier entre la montagne
et l'eau, si bien qu'aucune route carros-
sable ne les relie entre elles. Le voya-
geur qui veut parcourir ces lieux le fait
par des chemins de montagne qui do-
minent la falaise. Ces cinq villes furent
des républiques du Xlle au XVe siè-
cles. Depuis quelques années, elles sont
connues des touristes, quoiqu'il y ait
peu d'hôtels. De petites auberges où
l'on mange les pro duits du pays et où
l'on boit un vin fruité qui est le pro-
duit du raisin qui s'est doré au soleil de
ces lieux extraordinaires. L'arrière-
pays est accueillant , mais la mer do-
mine partout. Les vignes montent pour
ainsi dire-jusqu'au ciel , la terre est re-
tenue par des kilomètres de murets,
qu'il faut réparer * chaque ' année:' Lé
profi l  de la côte est si tourmenté que
l'on se demande comment des pistes
ont pu être créées. Les maisons, par-
tout, sont agrippées à la falaise... et les
villes sont construites en espaliers. Un
pays qui s'étale sous un éclairage éton-
nant. Les heures les plus belles sont
celles du crépuscule où la mer se dore
de tons turquoise. Plus haut, des ra-
vins et encore des ravins. Pas de
champs labourés, pas de bétail. Des vi-
gnes et encore des vignes. Avec des
forêts de citronniers, d'orangers et
d'amandiers. Le bourg le plus impor-
tant est Monterossa, bâti en terrasses
avec sa grand-place , ses ruelles tor-
tueuses, son vieux château qui fu t  une
forteresse. Pas de plage. Chaque soir,
il faut tirer les bateaux sur terre fer-

me, à l'entrée du bourg. Le voyage se
poursuit vers Cornilla, surélevée sur la
crête d'une colline. Plus loin, c'est Mo-
narolla sur son promontoire. Un arrêt
à La Spezia, avec ses rues au bord de la
mer, bordées de palmiers, La Spezia
avec son port magnifique. Mais c'est
déj à le départ pour Porto-Venere, où
l'on s'en va à la découverte de nou-
velles merveilles. Plus haut, les châ-
teaux du Moyen-Age se perdent dans
les vignes. Tous ces lieux sont hant és
par des personnages célèbres comme
Byron, George Sand. Encore une pointe
vers Rio Maggiore , et c'est la f in  de
cette épopée fantastique.

En début de séance, M. Henri Jaquet
a rappelé aux membres du Club que les
premières « feuilles » sont tombées
dans nos boîtes aux lettres. Des ren-
seignements sont donnés aimablement
au Cercle ouvrier. La première séance
a eu lieu mardi , (je)

A 17 h. 50, hier , une automobile pilo-
tée par un ressortissant de la ville, M.
A. M., circulait sur la route de La Re-
corne en direction du Centre de la ville
lorsque, dans un virage à droite, se
trouvant face à la voiture pilotée par
M. C. H. T., il ne put éviter celle-ci , la
chaussée étant très glissante. La colli-
sion qui s'ensuivit provoqua des dégâts
matériels.

Une voiture dérape
sur la neige
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Au cinéma Lux : « Une femme douce ».
C'est le premier film en couleurs da

Robert Bresson, d'après la nouvelle de
Dostoïevski. Ce film a obtenu la co-
quille d'argent au festival de San Sé-
bastian et a été présenté au festival
de Venise. A Paris, une jeune femme,
encore presque enfant, se jette du 5e
étage d'un immeuble : et s'écrase dans
la rue. Pourquoi s'est-elle tuée ?
Avec Dominique Sanda, Guy Fran-
gin, Jane Lobre, Dorothée Blanck,
Claude Ollier. Vendredi, samedi et di-
manche à 20 h. 30 ; matinée dimanche
à 14 h. 30 seulement en cas de mau-
vais temps. Admis dès 16 ans.

Un concert exceptionnel au Temple
français du Locle.
Dimanche à 17 h., les Sociétés chora-

les mixtes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de Robert Fal-
ler, avec le concours de l'Orchestre de
la Suisse romande, Laura Sarti, Ju-
liette Bise, Wally Staempfli, Lise de
Montmollin, Hugues Cuenod, Philippe
Huttenlocher, Elise Faller, Michel
Cuvit , Michel Debonneville, solistes,
donneront un concert comportant deux
œuvres jamais jouées dans notre ré-
gion. Il s'agit de la « Messe à cinq
voix » de Giovanni Paolo Colonna, pour
cinq voix, soli, deux trompettes, cordes
et continue, est l'incarnation de la
grande musique baroque du 17e siècle
italien. Son contemporain anglais Hen-
ry Purcell est, lui, plutôt un homme
de la Renaissance : ce grand thème an-
tique, « Didon et Enee », est traité aveo
une puissance, un tragique prodigieux.
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Le Locle
VENDREDI 19 FÉVRIER

Match au loto : de la Paternelle, dès
20 h. 30, au Cercle de l'Union ré-
publicaine.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Une femm e
douce.

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.
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Pas encore de décision sur un référendum
contre le nouveau statut de l'horlogerie

Association Roskopf

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

L'Association d'industriels suisses
de la montre Roskopf qui groupe 90
maisons de la branche des montres
à prix modérés, a tenu à Berne une
conférence de presse, présidée par
M. Hans Schmied, pour présenter à
l' opinion publique une branche hor-
logère qui totalise le 46 pour cent des
exportations horlogères de notre
pays. D'emblée l'association Roskopf
a tenu à prendre ses distances à
l'égard du nouveau statut de l'hor-
logerie, et du contrôle officiel de la
qualité qu 'il implique, et qui empê-
cherait , aux yeux de cet important
groupement , que l'industrie horlogè-
re recouvre sa pleine autonomie. Ce-
pendant , elle n'a pas encore fixé son
attitude définitive : il appartiendra
à une assemblée générale qui se tien-
dra le 25 mars prochain , de se déci-
der.

Les industriels roskopfiens déplo-
rent qu 'il y ait 1200 différents types
de montres en fabrication chez nous.
Ils se sentent frustrés, car ils ne
peuvent développer librement leurs
marches, la concurrence « ancre »
ayant peur que les montres Roskopf
atteignent un standard de qualité
trop élevé. Cependant, l'association
semble craindre encore beaucoup

plus la concurrence de la montre
japonaise à ancre simplifiée d'une
très bonne qualité technique. Elle
voudrait pouvoir y répondre par un
article de conception et de valeur
semblable, alors même que les fa-
briques suisses d'ébauches ne pro-
duisent pour l'instant aucune ébau-
che à ancre assez économique pour
équiper des montres de ce type. Or, il
faut beaucoup de temps pour la mise
au point de nouveaux calibres, alors
même que le temps presse. Voilà
pourquoi les industriels Roskopf pré-
conisent une autre solution : à la
place d'un calibre à ancre , utiliser un
calibre Roskopf que l'on doterait
d'une assortiment à ancre. L'actuelle
réglementation assimile un tel arti-
cle mixte aux montres ancres et le
contrôle officiel lui appliquerait les
normes imposées aux montres tradi-
tionnelles à ancre plus sévères que
les normes prescrites aux Roskopf.
Il faudrait donc craindre que ledit
contrôle officiel ne refuse les nou-
veaux articles, que l'on n'aurait plus
le droit de vendre sans s'exposer aux
sanctions légales. Pour l'association
Roskopf il est inadmissible que l'Etat
interdise pratiquement de produire
ec d'exporter une catégorie de mon-

tres auxquelles le marché mondial
offrirait de bonnes perspectives et
les plus larges débouchés. Et l'asso-
ciation est d'avis que le nouveau sta-
tut de l'horlogerie ne répond plus
du tout à une évidente nécessité. El-
le est absolument opposée au princi-
pe du contrôle officiel. Cependant ,
elle ne fixera son attitude définitive
qu 'après avoir eu "Connaissance aux
normes de contrôle qui seront fixées
dans l'ordonnance d'exécution.

« Ce n 'est pas à l'Etat mais à l'in-
dustri e qu 'il appartient de maintenir
et de protéger la réputation de la
montre suisse. C'est le renom de la
marque et la garantie de la fabrique
qui font la réputation d'une marque.
Et c'est l'affaire de l'industrie horlo-
gère » , a dit textuellement le repré-
sentant de l'association. A la question
posée de savoir comment, en lieu et
place du contrôle officiel , on pour-
rait éviter un retour vers les perni-
cieuses pratiques de fabriquer de la
camelote, la réponse fut évasive. Et
c'est dommage. Car lorsqu'on veut
combattre une institution, le mieux
n'est-il pas d'en proposer une autre,
meilleure, au lieu d'un « niet » qui ne
convainc personne ?

H. F.

COMMUNI Q UÉS
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Loto de la gymnastique SATUS.
Ce soir à 20 h., grande salle de la

Maison du Peuple, loto, à l'occasion du
cinquantenaire de la société de gym-
nastique SATUS, avec le concours des
membres de la Persévérante.
Musée d'histoire naturelle.

Bâtiment de la Poste. Concours sco-
laire de l'Année de la Nature. Expo-
sition des travaux scientifiques et des
dessins primés, du 18 février au 7
mars 1971.

Ouverture : tous les jours de 14 à
18 h., mardi et jeudi de 19 à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h.

Huit jours après l'incendie
Des rumeurs qui ont la vie dure

Il y a huit jours un incendie d'une rare violence ravageait l'im-
meuble au nord de la place du Marché. Depuis lors, des démolisseurs
sont entrés en action pour faire choir tout ce qui était branlant et qui
aurait pu être cause d'accident. La pharmacie a ouvert sa nouvelle
et provisoire officine dans l'ancienne droguerie de la place voisine et
déjà l'on passe devant l'immeuble ravagé sans plus élever le regard
sur le haut des murs qui ressemblent un peu à des créneaux.

Les émotions et les angoisses ressenties par chacun s'amenuisent
vite, mais les rumeurs, les on-dit, ont la vie plus dure. Et ce qui est plus
grave est bien la déformation que subissent les moindres hypothèses
émises et qui dans l'esprit de tout un chacun deviennent des certi-
tudes.

Si les causes de l'incendie ne sont pas officiellement connues, îl
semble fort vraisemblable que le sinistre, contrairement aux bruits qui
ont couru, n'est pas dû à une imprudence, mais au mauvais fonction-
nement d'un fourneau qui lors de l'incendie n'avait pas été en action
depuis une dizaine de jours, mais qui avait provoqué un foyer dans
la grosse poutre sous-jacente.
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Théâtre abc : 20 h. 30, La femme et
l'amour.

Musée d'histoire naturelle : Concours
scolaire de l'année de la nature,
exposition des travaux, de 14 h. à
18 h., mardi et jeudi de 19 h. à
21 h., dimanche de 10 h. à 12 h.

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 à 18 h. 30, 20 h. 22 h.

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

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

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix 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 f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : 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. Nn 18.
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 19 FÉVRIER

Feuille d'Avis desMontagnes

Naissances
Perret-Gentil Pascal Jean-Louis, fils

de. Jean-Louis, horloger-outilleur, et de
Monique, née Berger. — Vassalli Kari-
ne Hélène, fille de Jean Pierre Maxime,
dessinateur, et de Marie Laure Cécile,
née Cotture. — Vazquez Catia , fille de
Castor, garçon de cuisine, et de Amparo
née Cortinas.

Etat civil
JEUDI 18 FEVRIER
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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

EMPLOYEE
DE

BUREAU
SERAIT ENGAGÉE

à TEMPS PARTIEL ou COMPLET
immédiatement ou pour date à
convenir dans bureau commercial
de la ville.
Faire offre sous chiffre DP 3353
au bureau de L'Impartial.

Ĥ I
HI PIERRE-A. NARDIN & CIE

(• ... j j 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.

| BUFFET DE LA GARE j
LA CHAUX-DE-FONDS

! demande

J SOMMELIERS j
'¦ ' ou

¦ SOMMELIÈRES J
! pour buffet 2e classe

j 'Se présenter ou téléphoner au (039) 23 12 21

' "
< ¦

.

Si vous aimez organiser votre travail
vous-même, au sein d'une petite équi-
pe jeune et dynamique,
si vous connaissez bien la ville et
que vous avez un permis de condui-
re A, vous êtes le

magasinier-
livreur

que nous cherchons pour date à
convenir.
Bonnes conditions sociales.
Travail propre et varié.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (039) 22 11 68 chez
PERROCO S. A.
La Chaux-de-Fonds, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville.

CHERCHE
pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE-CAISSIÈRE
VENDEUSE
au département fleurs
Formation par nos soins pour candidates nouvelles
dans ces branches.

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

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

I l  ; ' l '

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

•'
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

maître de la pratique dirigée

des ingénieurs techniciens
en microtechnique

Titre exigé : certificat de micromécanicien
ou de mécanicien faiseur d'étampes.

Exigences : expérience industrielle dans le secteur
de la micromécanique et connaissances au niveau
de la maîtrise fédérale de mécanicien de précision.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 19 avril 1971 ou date à convenir.
Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général, jusqu'au 24 février
1971. Informer le secrétariat du Département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel, de la postulation.

LA COMMISSION

greub+forney
CHAUFFAGE CENTRAUX

cherche

APPRENTI DESSINATEUR
Dénomination : dessinateur en chauffage

(apprentissage 4 ans).
Signes
particuliers : profession peu connue et très re-

cherchée, offrant de belles pers-
pectives d'avenir.

Genre
de travail : calculs techniques, plans de bâti-

ments et d'installations, contacts
avec les architectes et tous les
métiers du bâtiment.
Atmosphère de travail jeune et
agréable.
Semaine de 5 jours.

Qualifications : avoir suivi l'école secondaire est
souhaité.
intérêt pour lo calcul courant et
dessin géométrique.

Lieu de travail : Tuilerie 30, trolleybus No 1
Téléphone pour rendez-vous (039) 22 40 15.
Engagement : printemps 1971.

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir :

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or

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

— Bon salaire

— Caisse de retraite.

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

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir

JEUNES
OUVRIÈRES

à former sur travaux propres et fa-
ciles.

Se présenter au bureau :
Jardinière 117.

: B M ! " y' %%®ê >
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NOUS CHERCHONS

RETOUCHEUSE
S'adresser à :

MONTRES
ÉLÉGANCIA

Jardinière 125
Tél. (039) 22 23 51

ENTREPRISE DE BATIMENT
engagerait

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de comptabilité,
salaire, facturation et correspon-

> dance.
HORAIRE LIBRE.

S'adresser à :

AMEZ-DROZ & Cie
2525 Le Landeron
Tel (038) 51 18 22

BRACELETS CUIR
cherchent

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

Petit
immeuble

avec cour, compre-
nant

QUATRE
APPARTEMENTS

est à vendre à con-
ditions avantageu-
ses, quartier Est
de la ville.
Ecrire sous
chiffre AM 3134 ar
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE

PERSONNE
RETRAITÉE

pour quelques
heures par jour.

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

Bonne famille
paysanne, avec 4
enfants, CHERCHE
pour le printemps
1971

jeune fille
de 14 à 15 ans. Pos-
sibilité d'apprendre
l'allemand à l'école.

. Bons soins et vie
de famille assurés.
S'adresser à : Wal-
ter Feissli - Jakob,

Mauerstanden,
3232 INS

Tel (032) 83 15 50

A vendre appareil.'
de TÉLÉVISION
d'occasion, révisé!
à fond , avec garan-
tie, dès Fr. 380.-, ou
en location dès Fr
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrives
à Jean Charbon
assistant conseil de
Radio Steiner SA
Rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

A VENDRE

FORD
Cortina GT

Modèle 1966.
beige,

en bon état.

GARAGE
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

A vendre
AUSTIN

1300
Modèle 1971,

4800 Ion., verte,
intérieur simili,
état de neuf ,

\ avec garantie.
Reprise

éventuelle.
Agence Austin

Praz-Vully
Tél. (037)
71 29 79

MAISON D'ALIMENTATION
en gros cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
MAGASINIER

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

Faire offre à case postale, 4764,
La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
ner au (039) 22 23 03.

PERSONNEL
FÉMININ

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

Horaire à déterminer.

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

ON CHERCHE

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

UN MANŒUVRE
Bons salaires à personnes capables

Tél. (038) 42 10 26

ON SORTIRAIT A DOMICILE

remontages
de finissages
mécanismes de réveil

Tél. (039) 26 78 60

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

CHERCHE

pour tout de suite

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
Salaire élevé, bonne ambiance de
travail.

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

FEMME DE MENAGE
EST DEMANDÉE

deux demi-journées par semaine.
Quartier de l'Est. — S'adresser à Mme
BERNARD FER, Prairie 20, tél. (039)
22 18 08.

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SECURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de

gardiens de nuit professionnels
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

Téléphoner au No (038) 24 45 25 ou se
présenter à SECURITAS S. A., Ecluse 30
2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

V >
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PgH BnWI*IWffiWT_mĤ  Il WSÊm m9 i i i T  i__ 111 I L  1 1 1 1 1  B -EM L' BS ' ¦ u 11 M ¦ i IL-' **l DI i i 1 1  i 111  HL. ̂ j 11 i i i i ! l î \ wB ;- ''•̂ ^^^™^^̂ ^^:,:-:::>- ;- ;^i>=^MH
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La première
Chiysler européenne

Une voiture luxueuse dotée du confort
«à la Chrysler». Et qui reste cependant une
authentique européenne: carrosserie compacte ,
mais intérieur spacieux. La qualité faite voiture.
Partout dans son élément: sur autoroute comme
dans un col alpin. Propulsée par un véritable
moteur Chrysler: 1812 cm3,97CV/DIN, 170 km/h.

une voiture w?m Chrysler 189
qui fera de vous un 

Î HJ Fr.11990. -
pi lVMegie.  L.ar C est yjg^gQ Livrable aussi en. versions
une Chrysler à part fore«nS S5liï8!Br3ffi?-.1c 6S?Snel

J , r R.Mftiil_tK Chrysler 160 GT Fr. 11250.-entiere... sauf par ' ITHTI -,RJlIMill Financement par
SOO pi" IX. EMiffil Chrysler (Suisse) S.A.
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Examen approfondi et course d'essai chez:

Garage PERROT-DUVAL
Rue Fritz-Courvoisier 28

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2313 62/63/64

Garage ARMAND PRIVET
Verger 22

Le Locle - Tél. (039) 31 59 33

Nous engageons pour notre nouvelle usine des Epla-
tures :

un rectifîeur
pour travaux de rectification intérieure, extérieure,
plane et honage

un fraiseur
un tourneur
un mécanicien
pour travaux d'ajustage-montage de machines spé-
ciales en petites séries

un manœuvre
pour différents travaux d'atelie»- ..Permis' de con-
duire indispensable. /

— Places stables et bien rétribuées
pour candidats sérieux et capables

— Horaire à choix, normal ou anglais
— Réfectoire à disposition
— Transports organisés en direction du

Locle.

Faire offre ou se présenter à :
GRAVAGE S. A.
Fabrique de machines
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 95.

I EAB
(039) 4412 55

s'adresse aux électro-mécaniciens - électro-monteurs

VOUS ÊTES NOTRE FUTUR
COLLABORATEUR

comme

CHEF D'ATELIER
REHH-5 B- IKL gajMrf^
E________B__r .ViHV t

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
s

Un couple sans enfant
EST CHERCHÉ

pour assumer le service de

CONCIERGERIE
d'un petit immeuble locatif de

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

confort à disposition.

S'adresser à :

Gérance & Contentieux S. A.
Léopold-Robert 32

Tél. 22 11 14

NOUS CHERCHONS

LAPIDEURS
et

POLISSEURS
Salaires élevés

pour personnes qualifiées.

S'adresser à :
R. ROEMER & FILS

Parc 137, 3e étage
Tél. (039) 23 52 59 ou 26 86 52

POUR MONTREUX

entreprise d'électricité cherche

MONTEUR QUALIFIÉ
au courant des installations télé-
phoniques. Possibilité par la suite
de reprendre l'entreprise.

Faire offres sous chiffre J 44-14
Mx au Journal de Montreux.

ON CHERCHE

UN BISCUITIER
UN MANŒUVRE
Bons salaires à personnes capables

Tél. (038) 42 10 26

PARA - EAU
Verres de montres

ENGAGENT

POLISSEUSE
OUVRIERS
OUVRIÈRES

Téléphoner au (039) 22 35 34
ou se présenter : NORD 70 chez

PARATTE & ANTENEN

Importante entreprise des Branches annexes de
l'horlogerie-habillement

CHERCHE la collaboration
d'un

jeune homme
ou d'une

jeune fille
ayant du goût pour le dessin.

— Il s'agit d'un travail dirigé par
une personne hautement qualifiée
en la matière.

— Possibilité d'acquérir des connais-
sances dans l'habillement de la
montre et de s'affirmer par un
esprit créatif.

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez
s. v.pl. faire vos offres sous chiffre 11-950 020, à
PUBLICITAS - LA CHAUX-DE-FONDS.

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

cherche SOMMELIER
SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

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

A LOUER
pour le 1er mai 1971 ou date à convenir

pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT DE LA GARE
à COURTELARY (Jura bernois)

de bonne renommée, exploité depuis 97 ans par la
même famille. Affaire saine et rentable, très bien
située en bordure de la route cantonale.

Locaux en très bon état :

Café 40 places
Salle à manger 60 places
Jardin 30 places

Logement neuf de 5 pièces et un bureau, + salle de
bain et WC et 3 belles chambres et WC pour le per-
sonnel. — Chauffage général au mazout. Place de
parc. i

Pour tous renseignements, s'adresser à Paul Maurer,
restaurateur, 2608 Courtelary, tél. (039) 44 11 19.



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

En ce matin gris d'automne, quand je reçus
la lettre anonyme, je me demandais si j 'allais
la montrer à Annette ou ne rien dire. Cela
démontrait bien l'anomalie de nos relations.
Ma première impulsion aurait dû être de par-
tager cette lueur d'espoir avec la sœur de Lyle.
Au lieu de cela, j 'avais téléphoné à Keith Crâ-
ne, à son bureau, et je lui avais lu le message.
Celui-ci était d'une brièveté exaspérante.

« Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à
votre mari, venez au « Lopin Noir » mercredi
soir à neuf heures... et venez seule.

« Quelqu 'un qui vous veut du bien. »
C'était tout , mais cela suffit à me rendre

espoir.
Keith fit c^e son mieux pour me calmer. Il

me servit tous les arguments usuels concer-
nant le peu de cas qu'il faut faire dès lettres
anonymes. Quand il comprit enfin que rien

ne réussirait à me convaincre, il parut fran-
chement bouleversé.

— Mais il ne peut s'agir que d'une sale
blague. Et, de plus, cela peut être dangereux.
Vous allez peut-être au-devant d'embêtements
incroyables.

— De quel genre ?
— Ecoutez-moi, pour l'instant, nous avons

beaucoup à faire ici. Mais je passerai vous
voir ce soir et nous discuterons de cela en-
semble. Cela vous va ? Je n'ai jamais entendu
parler du « Lapin Noir >> , mais je vais me
renseigner discrètement.

— Entendu. Merci , Keith , répondis-je d'un
ton que je voulais enjoué. Venez directement
en sortant du bureau, le dîner sera prêt.

— Splendide ! Soignez-vous bien , dit-il avec
sérieux.

Au moment où je reposais l' appareil sur
son support, j 'entendis le déclic du sien. Je
réprimai un soupir. Il n'avait paru ni surpris,
ni enthousiasmé, ni encourageant. Au contrai-
re, même. Pourquoi ? Serais-je donc la seule
à m'inquiéter au sujet de Lyle ? Ridicule.
Serait-!! possible qu'autour de lui , parmi ses
intimes, on ait su quelque chose que j 'igno-
rais ? Pourquoi , même s'il ne s'agissait que
d'une supposition, ne pas m'en faire part ?

Etait-ce pour cela que Keith et Annette
avaient tenté avec persistance cle me dissua-
der de consulter la police ? S'ils agissaient par
esprit de gentillesse, quelle erreur, mon Dieu !

Ne comprenaient-ils donc pas que cette incer-
titude, cette attente me rendaient folle ? Je ne
pouvais continuer ainsi à me torturer en ima-
ginant le pire. Il me fallait trouver le moyen
de faire dire à Annette ce qu 'elle croyait qu'il
était advenu de son frère.

CHAPITRE III
Je faisais toujours partie de l'équipe de

« Prospect » mais, depuis mon mariage, j ' avais
fait une bonne partie de mon travail chez moi.
Lyle m'avait aidée à transformer la chambre
d'amis en laboratoire et chambre noire.

Je n'avais de rendez-vous que l'après-midi
au cours duquel je devais accompagner l'un de
nos journalistes, Jubby Pettbridge, pour in-
terviewer et photographier une nouvelle gloire
cle la chanson qui avait trouvé un nouveau truc
pour faire parler d'elle. La publicité désignait
ce phénomène sous le nom de « Collie Welsh
et ses girls ». Les « girls » étaient trois chiennes
de berger qui, paraît-il, chantaient avec lui.
« Prospect » tirait toujours parti de ce genre
d'histoire. Les chiennes avaient peur qu'on les
photographie, disait-on. Mes chefs, m'estimant
capable cle traiter de sujets délicats, m'avaient
déléguée.

Annette s'intéresserait peut-être à cela ?
Quant à moi , cela me dégoûtait. Si j' avais eu
pour habitude cle rompre des lances pour de
justes causes, je serais entrée en campagne
pour faire admettre qu'un chien a le droit
de mener la vie propre à son espèce et non

pas une pseudo-vie humaine.
Un chien de berger est fait pour garder les

moutons et non pas pour aider un petit jeune
homme ambitieux à devenir vedette.

Je glissai la lettre anonyme dans la poche
de mon pantalon de velours côtelé noir et je
descendis pour voir Annette.

Je sortis de la maison et, par l'allée dallée,
je gagnai la porte de derrière. C'était une
agréable bâtisse construite en 1930. L'apparte-
ment d'Annette se composait d'une cuisine,
d'une salle de bains, d'une chambre à coucher
et de deux salons. Le plus petit des salons
était toujours relativement en ordre. Annette
s'en servait pour recevoir les visiteurs et ache-
teurs éventuels. Il y avait profusion de pho-
tos d'expositions canines, de coupes et autres
trophées.

Les autres pièces étaient à la disposition
des chiens.

Il y avait presque toujours une chienne
et sa portée dans la chambre et dans la salle
de bains. Tous les chiens ne pouvant être mêlés,
pour des raisons variées, la cuisine et le se-
cond salon étaient divisés en petits parcs im-
provisés.

Traverser ces deux pièces sans renverser
une barrière tenait de la performance. Laisser
une porte ouverte était péché mortel. Annette
vivait dans la terreur de voir s'enfuir l'un de
ses chiens, ou d'un métissage désastreux.

(A suivre)

Notre entreprise de fabrication et de vente est de moyenne importance et
nous cherchons pour notre département commercial un employé de
formation technico-commerciale en qualité de

chef d'achats et de ventes
désirant prendre en charge ce département très intéressant après une
période de mise au courant.

Ce travail comporte les points suivants :
— les achats, permettant un contact permanent avec les fournisseurs
— calculation des offres
— étude des commandes et conseils à la clientèle.

En plus des connaissances ci-dessus, nous attendons du candidat un don
d'organisation, des qualités de chef et la parfaite connaissance des lan-
gues française et allemande.

•
Nous offrons un salaire en fonction des qualités et des responsabilités
et des avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous attendons votre offre détaillée ou votre appel téléphonique.

^^|\\ BEROCHE S. A. Usine 1

^ËP?5  ̂ Fabrique de décolletages

VÊkwiàsêÊ 2025 Cnez_le"Bart

(gil) Tél. (038) 55 16 76

Erlsmann-Sclilnz SA ETC. MBIK
H-mmctur» dl <_ll _osl_ l» nmortln eura d* ctioc», chilon s ccmblr.ii. nmitttorl* «1 foumOurM pour rfiortogorio ot l'op[W"ï;lio«. . . . . .

2520 lo Neuv_y.ll.

 ̂ '  ̂
cherche

\\_^m chef
<Xm T§ t de fabrication

Le titulaire aura la responsabilité quantitative et qualitative d'ateliers
procédant à la fabrication de fournitures d'horlogerie.

Il sera aidé dans sa tâche par un service de fabrication et de planning.

U conviendrait qu'il dispose d'une formation mécanique et qu'il s'inté-
resse aux moyens modernes de production.

Bien qu'intégré à l'équipe dirigeant l'entreprise, il devrait se révéler
capable de conduire d'une manière autonome un effectif d'environ 60 per-
sonnes. Il s'agit d'un poste permettant à un micro-mécanicien ayant déjà
occupé un poste à responsabilités d'obtenir une promotion intéressante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre soit : écrite, téléphonique ou se présenter.
Téléphone : (038) 51 37 37

¦ ^™———~^—r-mmf *™wttmmvvmivmitmmimmmmmwim Tnmm^TVttmsxi____ wxm_.
- t 

SCHLÉE & CO
cherche pour tout de suite ou date à convenir

graveur
sur acier

I
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.
La Chaux-de-Fonds

____b-l ÎEv^ïv

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier et à domi-
cile

. 
¦

PERSONNEL
féminin pour différents . travaux en i
atelier.

. . .

En plus des avantages sociaux d'une grande entrepri-
se, nous offrons la possibilité de choisir entre deux
horaires.

'.' ¦¦ i

f  ^\ Prière de prendre contact

 ̂
|w ^1 avec M. Lohner

V" [ N %J Tél. (039) Z SÏ.f tJ é  (interne 20)

/TTr,flBHlgfriThlH _̂_htffl.itPII ULIt>_ ,iF̂

HOPITAL DE DISTRICT, MOUTIER

cherche

COMPTABLE
Cet employé doit avoir une bonne formation et si
possible quelques années d'expérience.

Date d'entrée à convenir.

,«„ Salaire en rapport avec les responsabilités.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
écrites au Directeur administratif de l'Hôpital ou
prendre contact avec lui par téléphone (032) 93 31 31.

Grand Magasin

W J ĝfifwL^^ rft __¦

cherche
H pour son
¦ LABORATOIRE

DE PATISSERIE

j | |i D'OFFICE
I ____ Bonne place stable, avec tous
H I les avantages sociaux d'une

<È _H 9ranc'e entreprise.
^
^ f̂ Semaine de 5 jours par

n rotations.

m Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

**¦_*_' *mf ^_l__r *Ĵ  sL* *J  ̂ ¦4." ^k* *__
¦ 
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* . . 
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j£ HOTEL CLUB SOLARIUM ¦*

t t
A/ Vous ne devez pas vivre au-dessus de vos moyens "̂
., mais vous pouvez travailler au-dessus des autres. ^
v Cette aubaine est réservée à toute jeune et sou- £
* 

riante *

I serveuse I
* *"*" désireuse d'apprendre ou de parfaire ses connais- -)f
"& sances professionnelles. Ambiance gaie, cadre uni- -x-¦X" que, gain intéressant. -)f
¥r _£
•Jf Toute débutante trouverait de la classe dans une 

^¦X- bonne école. _%.
¦X- _ %.
y .  N'hésttez pas, présentez-vous ou téléphonez-nous im- 7Y
y .  médiÉffement (039) 23 53 00 c'est le numéro de la *
^. chance. 1?
•* *
kj> vL* vL>> -J»- vL* «X» v!' vL* vL* ¦>___-• \1* v!/ vl> «.L* *X> vL' ¦*_!-• vL* ¦>[.' «X» v!-- sL* •«__.- sL* vL> vl< - «.L- *L» vl.» «J>
^ ^ ^ ^ ^ ^-^ ;̂ ?S^;^ Jfx _ ¥ > ^ ^_ T *^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- T >  *r* "I* *T*

Samedi 20 février 1971 - Halle de St-Sulpice - Dès 20 h. 30 SUPERBES QUINES 8 i°"rs de vacances QUX î|es Baléares pour 2 personnes - 1 télévi-
seur - 1 frigo 205 litres - 1 pendule Neuchâteloise - 1 gril électri-

j j B 8 &  B B que ~ jambons - corbeilles garnies - lapins - lots de vin, etc.

S BJlfTirii ttlUrn ifTlffl ___________ <_EK BB -_¦ ____Bk *mm. n B ______ JSL mVm.  ̂̂  Abonnement Fr. 20.- pour 170 quines - Abonnements partiels -

WâilCl ItlâfCn BU mm Football-Club ""^"̂ 'T^'. m'̂  *̂™  ̂ "̂̂  ^" ^̂  ¦ "^» •¦»
•¦¦¦ 

_̂l__l»_i _W Se recommande : le F.-C. St-Sulpice



Dimanche 21 février ¦"' #% ¦% Mil ll\ 1 ni P g #lkV#% Maximum de marchandise
dès 16 heures FORlMlilADLs LO i O 

autorisée par le rè9|ement
au Cercle Catholique 5 cartons dont 3 pendules
Abonnements en vente organisé par Ceux de. La Tchaux, neuchâteloises, l'une de
à l'entrée 'es Costumes neuchâtelois et les Joueurs de boules marque «ZENITH»

^̂ ^ÎM_éBPW^_̂ SACTSMM_SII ' '̂ "'Wmm £v ï »̂wlra _̂ îilmiliii_^̂ î___p^^RJ é̂^-^̂ ^B*̂ 5  ̂̂ Slî ŷ ̂ "^Sfi^^  ̂rt
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¦ï AU PAVILLON DU CRÊT DU LOCLE K¦~ <SS55r ' ' !"~jë B

¦ ~ _̂d#/ NOTRE X^ f̂eO "B¦2 ^WYEXPOSITION \^^>/  ̂ %¦J "̂ y PERMANENTE \  ̂ "J
ï DE VOITURES D'OCCASION \
J" CHOIX VARIÉ... ...PRIX ÉTUDIÉS >

¦
¦ ¦

S Un aperçu de notre liste ¦¦
¦J FIAT Coupé 125 S 1970 25 000 km. C¦- MG1300 1969 30 000 km. ¦-'¦, KARMANN 1600 1966 31000 km. \
 ̂

AUSTIN 1000 1969 14 000 km. "a
C FORD 12 M 1967 blanche ¦_
\ LANCIA FULVIA Berline 1967 20 000 km. «̂¦
H CHEVROLET Malibu 1967 verte 4 portes "B¦
H SUNBEAM Chamois 1967 bleue C¦
H FIAT 125 S 1970 rouge . "H¦L BMW Coupé 2,6 Moteur neuf \
¦J NSU TT 1970 14 000 km. ¦£
¦
a FORD CORTINA GT 1969 29 000 km. «J¦
n FIAT Coupé 1967 Fr. 6 500.- "B¦
B ALFA ROMÉO Giulia 1966 ¦,
¦J FORD 17 M 1969 30 000 km. \
% TRIUMPH Spitfire rouge,décapotable "a¦
H FORD ZEPHYR S 1967 34 000 km. "a
\ VAUXHALL 2000 1970 20 000 km. »H¦
a FORD 20 M XL 1969 blanche ¦_

¦J RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS "J
ïj Reprise au plus haut prix du jour *j
!¦ CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS !¦

Ja Essais sans engagement v
l§ GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON S

i GARAGE DES TROIS ROIS \t <™E-F0NDS 

^¦J i LE LOCLE ¦

Ji J.-P. et M. NUSSBAUMER | NEUCHÂTEL JB

JB OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE J«

—— ——HP
machines à laver

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

LE DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie

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

' ¦¦ ' ¦ . [ ' " ™~y—¦¦̂ ~r~--~~r
^

~̂ ~~~'

osa _a__£Sïa®ssîaiSBS3S^̂ v . _ Il "¦ 
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¦HHaHHHaHH \j'::i J^rTyy

CHAMBRES À COUCHER
modernes, classiques ou de styles en noyer, en palis-
sandre, en acajou mat ou poli-brillant.
Fr. 1290.— 1480.— 1575.— 1780.— 1850.— 1980.—
2190.— 2385.— 3490.—.

LITERIE DE 1ère QUALITÉ
i

Schlaraffia - Somella - Embru

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
GRENIER 14

S) y. ÉBÉNISTERIE

B.'ll9l|!31$iY d/ikfl TAPISSERIEli™
X^^^' 

DECORATION

__̂ *-,
TAPrS - RIDEAUX Tél. 23 30 47

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

i PRÊTS 1
BL sans caution
A de Fr. 500.- à 10,000.—
^§3 * - Formalités simpli.
ft3M___ ¦ fir̂ .'T.'ti n ées - Rapidité ,
.'-
¦
?= ______S^̂ gK. Discrétion

.MM asasiffiag. abS0 iue.
iWmÊÊL ::, »' ¦ mmi\-m \

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

\ J |

W% Farbwerke Hoechst
Investment Aktien-
gesellschaft Zurich
Emprunt 63/4 % 1971-86
de Fr. 30000000
avec caution solidaire de

Farbwerke Hoechst A.G.
Francfort (Main)

i

But de l'emprunt Financement de projets d'investissement du groupe Hoechst hors de
la République fédérale d'Allemagne

Durée maximum 15 ans

Amortissements rachats annuels de Fr. 2 000 000 au maximum dès 1981

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100 %

Délai de
souscription du 19 au 25 février 1971, à midi

Libération au 10 mars 1971

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie Julius Bar & Cie
Rahn & Bodmer J. Vontobel & Cie

Des prospectus d'émission, ainsi que des bulletins de souscription, seront tenus à la dis-
position des personnes intéressées.



Les spécialités |Sl8^̂ Hâ M*̂ y±§Ê&m' il̂ i_^Plï!
de la semaine de notre Wf&S  ̂ i|lP3f Î l̂ l

Petits pois fins Midi - Idéal pour Raviolis Midi - Un délicieux repas, Rosti Midi - II n'a jamais été si simple
chaque repas Les petits pois ! vite PréParé, pour toute la famille. de préparer un rosti! Mettre le rôsti
accompagnent aussi bien le rôti que Comme réserve, pour les invités Midi dans la poêle et rôtir jusqu'à ce

JO les escalopes et servent également de inattendus nous vous conseillons qu'il soit d'un beau doré croustillant.

1 H-Rf-fi 
garniture pourles bouchées à la reine. les raviolis Midi. Et c'est terminé!

b 

2 boîtes 1/1 *J^AU de 3 60 2 boîtes 1/1 JL*W\ê& desïo de 620g Âm\\%mW\k9 defeo

entre —?wp—: . ..à-, ' C_ *—

oCUIl ^m>m '̂ m0^̂  ̂ wSsÈ̂ ^ îHi
IMMR ff^MBffll _Etim t%. _nj*l Bfft j fj i  î ^ «fe__pl$L__r "\xv'!^
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IISoS1îlârll1@ - fc - - -— _#r « ^mÊi$0: . WÈèêLùJÊÊIÈ
. . , Café Coop Bonida ÎIIÉI F ïSF

ff  ̂
Fort et aromatique , tel est le Café -1,':' *̂̂ illi1SfflW ™rfflmriir

"H^feB^B^^ÛI 
Coop Bonida. Une torréfaction ARNÎ biscuits Vienne Concombres Midi - Ne doivent être

I lyP ĝ \ \f  minutieuse fait du café Coop Bonida Une délicieuse gaufrette viennoise absents d'aucun hors-d' œuvre :
le préféré pour le café au lait. Avec fabriquée à partir des meilleurs Concombres Midi,frais, croquants

__t_ garantie de fraîcheur. ingrédients et selon une recette et bien assaisonnés.

3. B— fg0rde 2,30 s sa » 2.60 ̂  1  ̂2.50 sa,
T~2S# TaBa^̂ Ê "'̂ "^

^ .JÊêÊ .̂ /  ̂̂ « ?̂  ̂\\^ l\  ̂ «%*-»**Samedi: g|j ^ 
,|| :%4^̂ '|

 ̂ &%*
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^  ̂
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au ' beurre III ttlSËi ISPIŜ
1 4 F f e  î fc. • » r̂ ^ Pommes frites Gold Star

fasSi HTM Huile d'arachide Coop Soigneusement préparées, coupées , pré-cuites
gmâk mmJm Idéale pour la salade et les fritures. et surgelées. Mettre les pommes frites Goid
w^̂  ^̂  Excellente pour la préparation des Star surgelées, directement de leur emballage

pommes frites. dans la friteuse.

Bouteille >C I» J au lieu M ^%ff ®
d'1 litre W lw de3.40 Paquet de 400g !»%#%# au lieu de1.90

^

^
/ JlflillL JlWh MB éSffî_____ Tous ces produits avec timbres Coop! \

 ̂_j5iL j p
H8___ Ji S© L'offre Coop actuelle

^̂ |̂ r 
xB̂ Br 

; | ̂ fe; w  ̂ I_^T «-___»_¦ Jip̂_ nrupfc jf,. gm^ P°ur tout ce clu' concerne votre ménage , Coop vous offre

O

! (t Sg^B J ŝll JS-f™ la meilleure qualité 
aux 

prix 
les 

plus 
avantageux.
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Entre autres, chez Coop, vous trouvez des produits Midi
M%^%a 

|H m#^%| MM* 
qui 

vous permettent de varier 
vos 

déjeuners, de bons cafés
Ol# fJB YWwd Bonida, de délicieuses gaufrettes ARNI ...et tout cela à

™ Wi~ des prix qui vous permettent de faire des économies !



Le coup d'envoi est donné
A quelques mois des élections fédérales

Les 30 et 31 octobre de cette an-
née, le corps électoral neuchâtelois
sera convoqué pour élire ses repré-
sentants aux Chambres. D'ores et
déjà, le coup d'envoi de la campa-
gne a été donné par le parti radical
qui vient de désigner ses candidats
ainsi que nous l'avons relaté hier.
Une femme, pour la première fois,
apparaît sur une liste que le parti
veut homogène Mlle Tilo Frey, pré-
sidente du Conseil général de Neu-
châtel et député au Grand Conseil.
A ses côtés, on trouvera MM. Yann
Richter, Maurice Favre, Claude Eme-
ry et Maurice Challandes. Donc pas
de paysan alors que la liste d'il y a
quatre ans en comprenait trois. Ce
n'est pourtant pas faute d'avoir cher-
ché un représentant du monde agri-

cole. Les radicaux, en effet , avaient
auparavant sollicité diverses person-
nes comme bien s'entend, dont M.
Fernand Marthaler, ingénieur à l'E-
cole d'agriculture qui n'a pu accep-
ter. A été contactée également Mme
Schaer-Robert, président du Tribu-
nal du Val-de-Ruz qui aurait ainsi
pu être la deuxième femme de l'é-
quipe radicale pour le.prochain scru-
tin. En définitive, les agriculteurs
n'auront donc pas de représentants.
Mais ils seront représentés ainsi qu'il
leur a été expliqué lors de la réu-
nion des déléguées aux Geneveys
sur Coffrane. S'il fallait mieux les
convaincre, M. Claude Emery l'a fait.
Le parti radical suivra le program-
me des radicaux suisses. Mais en ad-
ditif , il apporte une certaine poli-

tique régionale qui vise particulière-
ment à défendre les intérêts des ru-
raux. Le président de la commune de
Couvet s'est fait mercredi soir le
champion en présentant un exposé
des problèmes agricoles qui devait
s'achever sur le vote d'une résolu-
tion. Les radicaux vont maintenant
avoir à maintenir une campagne de
longue haleine. Ils ont opté pour
une stratégie à long terme basée
essentiellement sur la personnalité
des candidats et non sur la couleur
politique. Reste à savoir dans quel
ordre les autres partis vont suivre
selon les méthodes qu'ils auront
adoptées.

Chez les popistes, c'est encore ac-
tuellement l'inconnue. La question
est de savoir si le Dr. Jean-Pierre
Dubois (La Chaux-de-Fonds) se re-
présentera. Dans le cas contraire,
îes radicaux pourraient nourrir plus
d'espoirs encore de retrouver un deu-
xième siège au Conseil national,
c'est-à-dire d'atteindre l'objectif
qu'ils se sont fixé.

Chez les libéraux, on peut d'ores
ct déjà affirmer que M. Jean-Fran-
çois Aubert sera candidat.

Pour ce qui est des socialistes,
les choses sont encore assez floues,
tout au moins pour ce qui transpi-
re de leurs travaux d'approche. Deux
noms sont en balance, notamment
ceux de MM. André Sandoz et Re-
né Felber. Le premier renoncera
vraisemblablement à la candiature
ainsi qu'il nous l'a confirmé hier.
Ceci pour des raisons purement fa-
miliales. Avec lui disparaîtra ainsi
de la liste socialiste l'un des hommes
qui faisaient « le plein » des voix.
Certains ont pu penser que ce re-
trait n'était destiné qu'à lui donner
les mains libres pour se présenter
au Conseil des Etats. Ce ne sera donc
pas le cas. Quant à M. René Felber,
on reste dans l'expectative. Le pré-
sident de commune du Locle affir-
me rester sur le statu quo et atten-
dre les directives. Certaines rumeurs
laissaient à penser qu'il briguerait
d'autres responsabilités. Celles-ci sur
le plan cantonal et bien sur dans
une perspective très aléatoire, cel-
le où *uit:r iièste" au gàvivëi-riement
pourrait devenir vacant. Or, rensei-
gnements pris, il n'est pas question
d'une telle vacance actuellement.
Alors il faudra encore patienter pour
voir se décanter la situation.

J.-A. LOMBARD

NOMINATION
Dans sa séance du 16 février 1971, le

Conseil d'Etat a nommé Mlle Blanche
Nicoud , originaire ' de Corcelles, actuel-
lement commis, aux fonctions de secré-
taire-adjoint au Service cantonal des
automobiles.
25 ANS AU SERVICE DE L'ETAT

M. Willy Bianchi , greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel , a célébré le
25e anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de justice.

Les 25 ans du Chœur d'hommes
des Geneveys et Coffrane

Le Chœur d'hommes des Geneveys
et Coffrane fêtera aujourd'hui et de-
main son vingt-cinquième anniversai-
re. La société a vu le jour un après-
midi de foire, dans le village tout
proche de Coffrane, en 1945. Quatre
personnes devaient décider, une fois
encore, d'unir les deux localités voi-
sines en créant un Choeur d'hommes
commun. Ces quatre membres fonda-
teurs, MM. W. Hadorn , G. Immof, C.
Schenk et Paul Hostettler se chargè-
rent de convoquer les habitants des
Geneveys-sur-Coffrane et de Coffra-
ne susceptibles de s'intéresser à une
société de chant et le 13 décembre
1945, une première assemblée put être
convoquée au collège des Geneveys-
sur-Coffrane, qui devait donner nais-
sance au Choeur d'hommes, qui comp-
tait trente membres à son premier j our,
placés sous la présidence de M. Willy

Grandjean. La société , depuis ce j our,
a compté huit présidents et six direc-
teurs.

Pour fêter dignement son vingt-cin-
quième anniversaire, le Choeur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane s'est assuré la collaboration du
Choeur d'hommes de Fontaines, en re-
grettant que la société marraine du
jubilaire, le Choeur d'hommes de Bou-
devilliers, ne puisse participer aux fes-
tivités.

La soirée officielle se déroulera ce
soir au cercle démocratique des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Samedi soir, un
concert de gala aura lieu dans l'an-
nexe de l'Hôtel des communes, avec
la participation du Choeur d'hommes
de Fontaines, de la fanfare « l'Harmo-
nie municipale » des Geneveys et Cof-
frane et de « l'Espérance » des Gene-
veys et Coffrane également, (rv)

Le nouveau règlement de discipline
devra-t-il être refondu complètement ?

Le Conseil scolaire du Val-de-Ruz
a tenu séance le 16 février dernier, au
Collège de Cernier. Après les saluta-
tions d'usage, le président, M. Duvoi-
sin, donne la parole à M. Ruttimann
pour la lecture du verbal , qui est
adopté avec remerciements à son au-
teur.

M. Ruttimann donne ensuite lectu-
re d'une lettre de protestation éma-
nant de la société pédagogique neuchâ-
teloise disant entre autres choses
qu'aucun enseignant n'a été invité à
participer à l'élaboration du projet du
règlement de discipline pour l'examen
duquel le Conseil scolaire est réuni ce
soir-là. La S.P.N. réprouve et criti-
que certains chapitres et notamment le
sixième comme portant atteinte à l'au-
torité familiale : « Les membres de la
commission scolaire, le corps ensei-
gnants et les agents de police (sic) ont
le devoir de faire respecter les dispo-

sitions du présent règlement. Les con-
cierges ont le même devoir à l'intérieur
du périmètre scolaire », précise-t-il sous
le titre « devoirs des autorités ».

En résumé, la S.P.N. désavoue pu-
rement et simplement le projet en pré-
cisant qu'il devrait être élaboré par
une 'commission paritaire comprenant
des parents d'élèves et des membres
du corps enseignant.

M. Liniger, de Fontainemelon, infor-
me alors le Conseil de ce qui a été
fait dans une sous-commission nommée
par la Commission scolaire de Fon-
tainemelon, estimant le projet actuel
caduc. Une ménagère, un pasteur, un
instituteur et un père de famille ont
réexaminé le projet et posé par écrits
leurs réflexions à ce propos ainsi qu'un
embryon d'idées destinées à montrer
dans quel esprit on désirerait pouvoir
travailler.

Le but, s'il est possible, serait de

créer un règlement positif et non pas
l'ait d'interdictions perpétuelles : ce
genre d'outil est passé de mode, on a
évolué dans l'enseignement comme dans
tous les métiers. Après un large échan-
ge de vues, chacun se rallie à l'éla-
boration d'un nouveau projet plus sou-
riant et positif. Sera-ce une utopie ?
La suite nous le dira...

Le soin de la préparation sera laissé
à la sous-commission déjà constituée
à Fontainemelon, renforcée de quel-
ques membres du Conseil scolaire du
Val-de-Ruz qui se mettent spontané-
ment à disposition et éventuellement de
délégués de la S.P.N., à moins que M.
Sohn, intsituteur, faisant partie du
groupe de Fontainemelon, puisse être
considéré comme délégué de cette der-
nière. Un contact sera repris d'ici
quelques semaines par M. Liniger.

PARTICIPATION ?
L'idée émise de soumettre le pro-

jet à un groupe d'élèves de l'Ecole
secondaire et de le discuter avec eux
paraît plaisante et elle est acceptée
comme une collaboration pouvant être
positive, (yhf)
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Temp. Hauteur de la neige Etat Etat
° C Station Champ de la neige des pistes

Station cm. de ski du champ
cm. de ski

JURA
Chasserai , . — 2 60 60 fraîche bonne
Mont-Soleil — 1 30 30 fraîche bonne
Prés-d'Orvin — 1 40 60 fraîche bonne
Saint-Cergue + 2  20 70 fraîche bonne
Sainte-Croix-Les Passes — 3 20 40 fraîche bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel 0 50 50 fraîche bonne
Tramelan 0 10 30 fraîche bonne
Vallée de Joux + 1  30 60 fraîche bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx-Rougemont — 1 20 30 fraîche bonne
Les Diablerets 0 30 60 fraîche -bonne
Les Pleïades-Orgevaux — 2 20 35 fraîche praticable
Leysin-Col des Mosses pas'd'annonce
Rochers-de-Naye — 3 10 60 fraîche bonne
Villars 0 15 25 fraîche bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey — 2 25 45 poudreuse bonne
Lac Noir-La Berra 0 20 50 mouillée bonne
Les Paccots 0 35 60 poudreuse bonne
Moléson — 2 40 65 mouillée bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 0 20 60 fraîche bonne
Grindelwald — 1 10 30 fraîche bonne
Gstaad — 2 25 90 fraîche bonne
Kandersteg — 1 25 50 fraîche bonne
Lenk i. s. — 2 20 60 fraîche bonne
Miirren 0 40 60 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried 0 30 60 fraîche bonne
Wengen-Kl. Scheidegg 0 20 45 fraîche bonne

VALAIS
Bruson — 2 30 .80 poudreuse bonne
Champéry-Morgins — 4 10 110 fraîche bonne .
Champex pas d'annonce
Haute-Nendaz — 2 30 80 poudreuse bonne
Les Marécottes — 2 20 120 poudreuse bonne
Leukerbad — 3 40 .60 fraîche bonne
Montana-Crans-Anzère 0 30 100 fraîche bonne
Saas-Fée — 5 40 90 fraîche bonne
Super-Saint-Êernard — 7 30 100 poudreuse bonne
Verbier — 3 30 130 fraîche bonne
Zermatt — 4 30 80 fraîche bonne
Zinal-Val d'Anniviers pas d'annonce

LES GRISONS
Arosa — 6 85 100 poudreuse bonne
Davos — 9 60 160 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 12 90 160 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 2 60 110 poudreuse bonne
Engelberg — 1 ' 30 80 poudreuse bonne

Skiera bien, qui
skiera le dernier ce week-end
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Salle des conférences : 20 h. 30, Los
Jairas Dominguez.

Auditoire du laboratoire de recherches
horlogères : 20 h. 15, conférence
du professeur Alfred Bôgli .

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

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

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

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

balade.
Rex : 20 h. 30, Les merveilles de l'a-

mour.
Studio : 20 h. 30 , L'Inceste.

Neuchâtel
VENDREDI 19 FÉVRIER

'" Les écoliers à, ski
Hier, grande réjouissance pour les

écoliers skieurs de Chézard-Saint-Mar-
tin : à neuf heures, ils sont partis poul-
ies Bugnenets où1 les attendait une
excellente neige. La journée s'est dé-
roulée sans accrocs pour les sept grou-
pes d'élèves, entrecoupée par un pi-
que-nique au restaurant complété d'un
potage chaud et de thé. (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN :

PAYS NEUÏMTÉLOTS V Ï^S miX^HÂTËDOIS " »" PAYS NEUCHATELOIS ' |

Lors des bouclcments des comptes
de fin d'année, le comptable d'une
entreprise de construction de Neu-
châtel a constaté des irrégularités
dans les comptes. Le coupable a été
découvert en la personne d'un su-
balterne du chef de la comptabili-
té. En quelque trois ans, il a com-
mis des abus de confiance qui sont
estimés actuellement à quelque
75.00U francs. Cet employé, qui avait
quitté l'entreprise il y a une an-
née et demie, a été arrêté et a pas-
sé aux aveux. (Imp)

L'abus de conf iance
portait sur 75.000 f r s

__ .. - ... - ... J

FLEURIER

M. Michel Calame, agent d'assuran-
ces, qui avait été élu conseiller com-
munal il y a quelques mois en prenant
la charge du dicastère des Services in-
dustriels, a donné sa démission la se-
maine passée. Cette dernière a été sui-
vie de celle de M. Daniel Cornuz, chef
aux SI, lequel avait été nommé à ce
poste l'an passé par la commune fleu-
risanne. (rq)

Deux démissions
aux Services industriels

FLEURIER. — C'est à l'âge de 72 ans
que M. André Sauser est décédé des sui-
tes d'une longue maladie. Les derniers
devoirs lui seront rendus samedi par la
population d'un village qu'il a beau-
coup aimé. Nos condoléances, (rq)

Carnet de deuil

Mlle Tilo Frey.

M. Ma'urice Favre.

M. Yann Richter.

M. Claude Emery.

M. Maurice Challandes.

Les candidats
radicaux



___H SfiH l ' '"- " ' i? -
'¦'" ___¦ ___B mmW ^Mg ŷ
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1
'-^"™ '"̂ N̂̂

...HT (<_fl .B  ̂  ̂¦̂ À ^^WmmmW * "" _̂________________k% '' ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ _ . ^̂ B̂
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La Maxi vous est
favorable pour
9 raisons:

1 E  MAMSAM (A la fois break et limousine:
» U pignÇj choisissez!)

2
E «¦! 1 AMM AM (5* spéciale autoroule :

• V W 1IV_9-9WE9 c '̂ sommation réduite) -

3» Moteur OHCf L5 1# 75 ch# , -., - . . .^^1,...)
m* 145 kltt/hf D À 100 OH 17f3 S ^ é̂^mmls M )̂

S
'haal i.M MiMinl (Conduits sûrs

» I i Ç-ÇU-Qn OyOIU en élé comme en hiver)

6» Suspension Hydrolcslic (cmm^^M» .
7. Freins à disque assistés (s**^
Vt câIÔÇf©S"___ (Grand lit do 115x .95cm)

9* __?QLCI-M_&anCI-91tC3_wllit@_r (Espace peur les jambes: plus de 110cm;
co...ede300l:

BMicsï ÉMainiLiÉiMnMt en break, surface ulile de 180x150cm;joyjigençoiijwgnjwji ^̂ « ̂  
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La 10eraison*
!a rend plus
attirante encore.

"Le prix actuel de la Maxi se situe en dessous IBUITIBH I

de sa valeur réelle. Venez vous en convaincre //?^V HTTCVIM
auprès des agents Austin. \ _̂5  ̂ AwM_ l  ll«

LËYLAPJD

British Leyland Switzerland. Badenerstr. 600. 8048 Zurich.Tél. 051/54 5600
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Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales

infirmièrSS vous pouvez obtenir tous
renseignements auprès du

infirn_ièl"SS - Bureau d'informatfon pour
les professions paramédi-

assistantes cales,

laborantines CROIX - ROUGE SUISSE
. . . . 1er-Mars 2assistantes soc.ales 200Q Neuchâte|

éducatrices spécialisées, etc. Tél. 038-254210

(Professions ouvertes également aux jeu nes gens)

DÉMONSTRATIONS
aujourd'hui 19 et samedi 20 février 1971
des appareils électro-ménagers

SATRAP
Aspirateur Machine à repasser
Cireuse etc.
Four à raclette

PPPï Aux Mille et un Articles
¦fajj : Avenue Léopold-Robert 100
| La Chaux-de-Fonds
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MATERNITÉ DE L'HOPITAL POURTALÈS
NEUCHATEL — cherche"

infirmière HMP nurses
assistantes-infirmières

Salaire selon contrat neuchâtelois. - Semaine de cinq
jours. - Date d'entrée immédiate ou date à convenir.

CHERCHE une

sage-femme
pour remplacement de vacances.

En saison
chacun se régale avec des tripes
de qualité. A la mode neuchâte-
loise, en sauce tomate ou au vin
blanc, c'est un menu apprécié et
bon marché. V2 kg. Fr. 2.80.
N'oubliez pas, la boule de Bâle est de qualité, la pièce Fr. 1-

Jfe <Hrtl1 £& '

TERRAIN
À BÂTIR
Rive sud du lac

de Neuchâtel.
"Vue magnifique.

Prix modéré.
Tél. (037) 61 27 38

Lisez L'IMPARTIAL
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Accordages - Réparations
et expertises consciencieuses
par nos spécialistes qualifiés



Saint-Imier: décès de M. Jules Sandoz

Mercredi, aux premières heures de la
matinée, se répandait en ville la nou-
velle du décès de M. Jules Sandoz, pro-
fesseur retraité du Technicum cantonal
à Saint-Imier, personnalité bien con-
nue au-delà des limites de la cité et
jouissant de l'estime et du respect de la
population.

M. Jules Sandoz a été enlevé paisi-
blement à l'affection des siens dans sa
84e année.

Horloger de haute lignée, chez lequel
tout était ordre et netteté, pour lequel
la montre simple ou compliquée, les
pendules anciennes et délicates et sous
toutes leurs formes, n'avaient pas de
secret, M. Jules Sandoz enseigna de fa-
çon exemplaire pendant 39 années à
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique au
Technicum cantonal à Saint-Imier.

Des centaines d'élèves-apprentis ont
bénéficié de sa patience, de son savoir,
de son sens aigu du devoir, comme lui-
même a bénéficié de la confiance et de
la reconnaissance des autorités, de la
Commission de surveillance, des ap-
prentis, enfin, de l'amitié de ses collè-
gues.

M. Jules Sandoz a largement et géné-
reusement consacré ses loisirs à l'art
vocal. Il en fut l'un des plus fidèles et
méritant serviteur. Excellent chanteur,
consciencieux et méticuleux en tout,
précis, il s'était imposé dans les milieux
du chant et s'était vu décerner pour ses
mérites les plus hautes distinctions, soit
celles de président d'honneur de l'Union
des chanteurs jurassiens et de l'Union
chorale de Saint-Imier, qui perdent l'un
de leurs représentants les plus écoutés.
Le tir le passionnait aussi ; il s'est dis-
tingué à maintes reprises, ici encore,
obtenant des témoignages de gratitude
ainsi que l'attestent les diplômes et ré-
compenses auxquels il faut ajouter no-
tamment ceux des Sociétés des sous-
officiers et des anciens élèves du «Tec»,
auxquels il a rendu également de réels
services, ayant par ailleurs fonctionné
comme expert pu chef expert lors des
examens de fin d'apprentissage réser-
vés aux apprentis des Ecoles de mé-
tiers d'établissements de formation pro-
fessionnelle du Jura, apprentis d'entre-
prises industrielles aussi. Nos condo-
léances, (ni)

La fanfare des Pommerats organisera
les Journées musicales du Jura-Centre

La fanfare a tenu son assemblée générale à l'hôtel du Cheval Blanc, sous la
présidence de M. Jean Brossard, en présence de Mgr Faehndrich, curé, des
représentants de l'autorité communale, de M. Camille Voisard, parrain de
la bannière. Le président a félicité MM. Michel Chételat et Romain Voisard
qui ont obtenu le certificat fédéral B de moniteurs de solfège à Delémont.
Après l'adoption du procès-verbal, le caissier, M. André Boillat, a commenté
les comptes. Malgré des dépenses importantes, le résultat de l'exercice est
satisfaisant. La situation financière est saine, mais la société a de lourdes
charges en perspective. Ces comptes ont été approuvés avec remerciements.

La société organisera une course le
2] août, en commun avec les chan-
teurs. La fanfare participera également
aux fêtes religieuses et profanes, ainsi
Qu 'au Marché-Concours. Deux nou-
veaux membres ont été admis. Il s'agit
de MM. Joseph Monnat et Jean-Marie
Boillat.

M. Brossard a rappelé ensuite que
lors de l'assemblée de la Fédération
jurassienne de musique, la société s'é-
tait vu confier l'organisation des Jour-
nées musicales du Jura-Centre qui se
dérouleront les 16-17-18 juin 1972. Le
comité d'organisation a été constitué
comme suit : MM. Camille Voisard,
président ; Jean Brossard, vice-prési-
dent ; Laurent Frossard , secrétaire gé-
néral ; Fernand Aubry, caissier géné-
ral ; André Boillat , Fernand Brossard ,
William Christ, Maurice Voisard , Pier-
re Voisard, Michel Chételat, Camille
Barth , membres.

Le comité de la société a été élu
comme suit : MM. Jean Brossard, pré-
sident ; Fernand Brossard , vice-prési-
dent ; Michel Chételat, secrétaire ; An-
dré Boillat , caissier ; William Christ,

M. Al fred Boillat , garde-forestier , 55
ans de musique, doyen des musiciens

des Pommerats.

assesseur. Les vérificateurs des comp-
tes sont MM. Pierre Brossard et Geor-
ges Oberli. Sur proposition du comité
ct avec l'accord du directeur, rassem-
blée a décidé de créer une commission
musicale qui comprendra MM; Camille
Barth , directeur, président ; André
Boillat , André Monnat , Laurent Fros-
sard , Michel Chételat, Pierre Brossard.

Après avoir décidé l'achat de deux
basses, l'assemblée a nommé, par ac-
clamations, trois nouveaux membres
d'honneur, MM. Camille Voisard,
industriel, Les Pommerats ; Heinz Mat-
inées, commerçant, Bâle ; Charles Bilat ,
Saignelégier. M. Brossard a procédé
ensuite à la remise des insignes d'an-
cienneté à MM. Alfred Boillat, 55 ans
de sociétariat aux Pommerats, Martin
Boillat , 30 ans, Maurice Voisard et Ca-
mille Barth , 25 ans.

Le président a remercié chaque mu-
sicien de son dévouement et de son
assiduité et plus particulièrement le
directeur, M. Camille Barth. Enfin , Mgr
Faehndrich, curé, et M. Alphonse Gête,
maire, ont félicité les musiciens pour
leur activité et les succès remportés
en 1970 et les ont encouragés à per-
sévérer. La soirée s'est terminée par
le verre de l'amitié et la traditionnelle
collation, (y) ,

Plus d'installations militaires
dans les Franches-Montagnes

« Il a fallu renoncer à la création
d'une station d'acclimatation des re-
montes sur les terrains que la Con-
fédération possède dans les Franches-
Montagnes, pour les mêmes raisons
que celles qui avaient déjà motivé
l'abandon du projet initial d'un cen-
tre du cheval », indique le rapport du

Conseil fédéral sur la situation et la
planification concernant les places d'ar-
me, d'exercice et de tir, publié hier.

Les domaines de la Confédération,
ajoute le rapport, servent aujourd'hui
exclusivement à l'exploitation agrico-
le. Le Département militaire fédéral a
offert aux communes de Montfaucon,
Les Genevez et Lajoux, la possibilité
d'acquérir, dans un délai de trois ans,
les biens-fonds qui sont situés sur leurs
territoires respectifs. Ce délai échoit
en 1972.

Les deux fermes Sous-la-Côte et Les
Joux-Derrières ont été détruites par
un incendie criminel en 1963. Actuel-
lement, la reconstruction de la ferme
Sous-la-Côte est en cours. La famille
du fermier a déjà été en mesure "d'oc-
cuper une partie des bâtiments. La re-
construction de la ferme des Joux-
Derrières a été ajournée, jusqu'au mo-
ment où = la: ':: co_____t__re'^concernée se
sera prononcée sur son acquisition
éventuelle, (ats) 

ft

Condamnations au Tribunal du district de Bienne
Hier, le Tribunal de district de Bien-

ne a reconnu M. W., 26 ans, coupable
d'abus de confiance, de vols simples et
qualifiés et d'avoir circuler à vélomo-
teur sans plaque d'assurance. C'est sous
l'effet de l'alcool que ce récidiviste s'est
emparé, en particulier, de. boissons, d'un
magnétophone et d'outils. Le tribunal
lui a infligé deux ans de réclusion, 'Sous
déduction de la préventive subie, le
paiement d'une amende de 20 francs et

les frais de la cause ascendant à Plus
de 1500 francs.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
E. K., 22 ans, marié, pour attentat à la
pudeur avec violence, à dix mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, au paiement de 600 francs de fifeis
et au- versement de 300 francs à titre de

- réparation de tort moral à sa victime,
une jeune sommelière de sa connais-
sance, (ac)

Plus de 12 millions pour un collecteur
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

de ville a approuvé un projet de cons-
truction du collecteur principal de la
ville, station de pompage du Champ-
du-Moulin incluse, et accordé le crédit
extraordinaire de 12,7 millions requis
pour son exécution.

Pour favoriser la construction. — Le
Conseil de ville a accepté le projet
de cession en droit de superficie par la
commune d'une parcelle de terrain à
bâtir à une coopérative de construc-
tion, pour l'érection d'un bloc d'habita-
tion de dix-huit appartements, ainsi
que d'un garage souterrain de quinze
places. Le prix du terrain productif
d'intérêts est provisoirement fixé à
100 francs le mètre carré et le taux de
l'intérêt sera de un quart pour cent
inférieur au taux de la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne sur les hypo-
thèques de premier rang. La commune
garantit en outre à la coopérative de
construction l'octroi de la deuxième
hypothèque, soit 678.000 francs, néces-
saire au financement de son projet.
11 s'agira d'appartements de 3 pièces
et demie et 4 pièces et demie, dont les
loyers mensuels seront de 413 à 521
francs, plus 50 francs par place de parc
dans le garage souterrain.

Pour la protection civile. — Le Conseil
de ville a accepté également un postu-
lat de M. W. Moeri (soc), demandant
l'agrandissement du terrain d'exercice
de la protection civile à Orpond.

Interventions. — Dans une motion,
M. E. Kindler (parti national romand),
attira l'attention des autorités munici-
pales sur les insuffisances qui rendent

l' exploitation du Palais des congrès
trop onéreuse. Il leur demanda d'exa-
miner les moyens qui permettraient
d'y porter remède, comme aussi d'évi-
ter à l'avenir le gaspillage qui s'est
produit lors de la construction de cet
édifice. M. F. Blatter (soc), développa
une motion proposant la suppression
des primes de mérite et de fidélité
pour les remplacer par un treizième
mois de salaire.

M. R. Munger (soc) demanda, par
une interpellation, l'institution d'une
semaine de sports pour tous les éco-
liers.

M. L. Carrel (rad.), développa une
interpellation pour demander qu'une
délégation du Conseil municipal s'en-
tretienne avec le Conseil d'Etat, en vue
de modifier la répartition des frais
dé l'Hôpital de district entre le canton
et la commune.

M. R. Moser (bourgeois), dans une
motion , intervint en faveur d'une meil-
leur canalisation au sud de Madretsch.

(ac)

MONTFAUCON

L'assemblée générale de la section de
Montfaucon des samaritains s'est dé-
roulée aux Enfers, sous la présidence
dévouée de Mme Violette Froidevaux-
Borne. Dix-neuf membres, sur vingt
que compte la section, étaient présents.

La présidente salua d'une façon toute
particulière la présence de Mlle Bluette
Augsburger, monitrice. L'assemblée ap-
prouva les procès-verbaux, rédigés par
Mme Denise Jeangros-Frésard, puis les
comptes, présentés par Mme Rose Che-
villât-Maître.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Froidevaux retraça l'activité déployée
au cours de l'année écoulée ; elle rap-
pela le succès de l'action « Don de
sang », la participation de la section à
la Journée jurassienne, à Sonceboz, la
journée franco-suisse du 7 mai, à Mont-
faucon , la soirée amicale des Breuleux ,
puis l'intéressante visite, a Berne, du
Centre de transfusion de la Croix-Rou-
ge suisse.

L'assemblée procéda à la réélection
des membres du comité, lequel est ainsi
constitué : présidente : Mme Violette
Froidevaux - Borne ; vice-présidente :
Mme Rose Farine - Marchand'; secré-
taire : Mme Denise Jeangros - Frésard ;
caissière : Mme Rose Chevillât - Maî-
tre ; membres assesseurs : Mlle Suzan-
ne Péquignot et MM. Roger Baruselli
et Jos. Erard.

C'est par applaudissements que tous
ces membres du comité furent réélus.

Mlle Elisabeth Farine fut en outre
nommée vérificatrice des comptes, en
remplacement de Mlle Marie Marer ,
non rééligible.

Douze membres reçurent la tradition-
nelle récompense (une cuillère en ar-
gent) pour leur assiduité aux réunions.

(by)

Assemblée des samaritains

MALLERAY-BEVILARD
Résultat sportif

Emile Zurcher, membre du ski-club
local, participant aux championnats
suisses juniors, s'est classé lie au sla-
lom spécial, malgré un dossard très
défavorable, (cg)

La section « Prévôtoise » du CAS a
prévu 49 courses de difficultés diverses
et rencontres sous forme de course-sur-
prise, kermesse, pique-nique, à son
programme 1971. Parallèlement , l'OJ,
réservé aux jeunes de 15 à 22 ans, pré-
voit 15 courses, (cg)

CAS : une activité débordante

SOUBEY

Le Grand Conseil vient d'accorder
à la commune une subvention de
377.735 francs pour la construction d'un
nouveau bâtiment scolaire. Cette parti-
cipation de l'Etat représente le 45 pour
cent de la dépense totale envisagée.

Les autorités tenaient a être assurées
de cette subvention pour soumettre fi-
nalement le projet au corps électoral.

(by)

Une bonne nouvelle

La nuit passée, entre minuit et deux
heures, tous les numéros de téléphone
commençant par le chiffre 4 ont été
changés. Ils ont passé de cinq à six
chiffres. Ces modifications touchent les
appareils reliés au central de la Gurze-
len , soit ceux des habitants de Mâche
et de Boujean. Les nouveaux numéros
figurent dans l'annuaire qui vient d'être
distribué. Les six chiffres pourront être
appliqués par la suite à toute la ville,
grâce à la construction d'un nouveau
central au Champ-du-Moulin, à Ma-
dretsch. Mais ce n'est qu 'en 1974 que
cette adaptation sera terminée sur le
réseau biennois, qui groupe quelque
28.000 abonnés, (ac)

Des nouveaux numéros
de téléphone à 6 chiffres

À
Monsieur et Madame

MARCEL JACOT
et Carine

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

OLIVIA - MADELEINE
17 février 1971

Clinique des Tilleuls
2500 Bienne

Schiirlistrasse 365
2563 Ipsach

MONTREUX I
SAMEDI 20 FÉVRIER g

14 h. 30 - 20 h. 30 j
John MAYALL

(remplace Eric Surdon i

\\ Concert du soir : complet JJM
Wgv Pas de concert dimanche JJM

HILTERFINGEN - HOTEL MARBACH
Ouverture 20 mars 1971

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

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

M. André Bandelier, chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel, un ancien
Prévôtois qui s'est spécialisé en histoi-
re, a fait paraître une étude sur Théo-
phile-Rémy Frêne. On trouvera dans
cette étude une multitude d'anecdotes
sur l'histoire de la vallée et des extraits
du journal du pasteur. Cette étude est
un « Extrait des actes de la Société
jurassienne d'émulation, année 1970 ».

(CE))

Une étude
sur le pasteur Frêne

RECONVILIER
Un public fidèle

Le public fidèle que les Jeunesses
musicales de l'Orval ont su s'acquérir
a assisté au concert donné à l'aula de
l'Ecole secondaire de Reconvilier. Au
programme : Beethoven , Debussy et
Brahms interprétés par le trio formé
de Robert Kemblinsky, Annie Laffra
el Michel Perret, (cg)

TRAMELAN

Depuis hier, M. Willy Jeanneret, mai- •
re, est dans la capitale française en
voyage d'étude pour une semaine. Le
maire fait partie d'une mission de cinq
personnalités jurassiennes, dirigées par
le conseiller d'Etat Simon Kohler , qui
a pour but la visite de centres culturels
et de perfectionnement de la région pa-
risienne. La mission prendra aussi con-
tact avec les organes directeurs de
l'Unesco. (hi)

Le maire en voyage à Paris

MOUTIER

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer, pour une nou-
velle période quadriennale allant jus-
qu'au 1er janvier 1971, M. Aimé Gobât ,
secrétaire communal à Crémines com-
me estimateur officiel des immeubles
pour le district de Moutier. Son sup-
pléant , également réélu, est M. Roland
Heimann, architecte à Bévilard. (by)

Nominations

TRAMELAN. — Mercredi soir est dé-
cédé subitement à l'Hôpital de Saint-
Imier , où il avait été transporté en fin
d'après-midi , M. Serge Boillat. Le dé-
funt était à la tête d'un atelier prospère
de gravagë de lettres pour mouvements
d'horlogerie. M. Serge Boillat , qui s'en
est allé à l'âge de 49 ans, laisse le sou-
venir d'un homme aimable et d'un
grand travailleur. Il avait présidé le
comité de la Société coopérative de con-
sommation et fait partie du Conseil de
la paroisse réformée, (hi)

Carnet de deuil

TAVANNES

Le 16 février, il y avait exactement
25 ans que M. Ernest Ross, facteur,
était entré au service des PTT. Tou-
jours souriant, très serviable, M. Ross
est très apprécié de ses « clients ».
Nos meilleurs vœux... et en avant vers
les « quarante ans ». (ad)

25 ans de fidèles services
ALLE

La jeune Patricia Theurillat, âgée de
14 ans, s'est vu attribuer la médaille
de sauvetage de la Fondation Carnegie,
de Berne. Le 23 juin dernier , cette fil-
lette avait retiré de l'Allaine une de
ses jeunes camarades, qui était tombée
dans la rivière alors que celle-ci était
fortement grossie par une trombe d'eau
qui s'était abattue sur la Baroche. (dj)

Courage récompensé

DELEMONT

Delémont vivra, du 21 au 23 f é -
vrier, à l'heure du Carnaval. Depuis
plusieurs mois, en e f f e t , un comité
placé sous la présidence de Mine R.
Cattin oeuvre fébrilement af in  de re-
donner à ces fes t iv i tés  l'importance
et l'éclat des illustres carnavals delé-
montains. Comme à l' accoutumée, le
charivari dit dimanche matin ouvrira
les f e u x , et l' après-midi, dès 14 h. 30,
un cortège humoristique composé de
plus de quinze groupements et chars,
sillonnera les rues de la cité. De plus ,
les promoteurs du Carnaval delé-
montain renoueront cette année avec
une ancienne tradition, en mettant à
nouveau sur pied le dimanche soir
un dé f i l é  aux flambeaux. La Société
de carnaval organisera -encore un
concours de masques à la halle de
gymnastique, lors du bal du lundi
soir, (rs)

Un Carnaval digne
cle ses « ancêtres »

«"ViETtmssffi^

VILLERET

La commune, comme on sait, est de-
puis plusieurs années astreinte à orga-
niser sa protection civile. Les organes
communaux n'avaient toutefois pas fait ,
jusqu 'à l'automne dernier, de bien
grands efforts dans ce domaine. Pour-
tant , on ne saurait indéfiniment remet-
tre au lendemain et depuis quelques
mois, cet organisme prend forme. Un
office communal a été créé et a reçu
une titulaire en la personne de Mme
Baumgartner. Le Conseil communal lui
a attribué une pièce dans l'immeuble
de la poste.

Un chef local a été nommé, c'est M.
S. Lehmann qui a suivi tous les cours
requis pour occuper ce poste.

Des démarches ont été faites et se-
ront poursuivies en vue de trouver des
hommes capables et d'accord d'assumer
des responsabilités et des charges, (pb)

Protection civile



Une .elle classe ef / ï\ce prix dérisoire/̂ gJL)̂
JÊ-. ^̂ ^S^ «»m _̂S________9^^ y^

MBÈ M agencée. Lits* avec entourage et tables de chevet;

1 HR' P* 
aJ°ute à l'ensemble une note très personnelle.
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^̂  rf î̂ \| » 
^̂ ^̂ ._________W_\W\W *  ̂S! V *~ " '' t -.

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

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

400©»~
prêt comptant11

| Nom: j . Je m'intéresse à un prêt 4 |
comptants" et désire |

I Adresse: recevoir la documen-
• talion par retour du courrier. j
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100 _
succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

Pendant la
grandie quinzaine
du rasoir
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Vous trouverez chez nous le rasoir électrique
Sunbeam XSM 1000, un nouveau modèle grand
luxe avec la célèbre tète à double grille et tondeuse
incorporée. Venez vite l'essayer! Vous verrez que
c'est vraiment un rasoir exceptionnel.
Prix discount 147.- mm mm
autres modèles Sunbeam 7T
depuis m mfm

k Nous offrons avec chaque à
^rasoir Sunbeam un flacon jfl
ardu merveilleux after shave m
f Sunbeam valeur Fr. 7.50 \

Propre atelier de réparation
L.-Robert 23 tél. 231212 :

Travaillez sans
peine en utilisant

une machine
à calculer

à main ou électri-
que, que vous
louez à la journée ,
à la semaine
ou au mois.

chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

A vendre
MERCEDES

BENZ 190
modèle 1963,

6 places, grise,
intérieur drap.
58.000 km., ga-
rantie parfait

état général,
expertisée.

Agence Austin
Praz-Vully
Tél. (037)
71 29 79

A LOUER

tout de suite

appartement
meublé

ou non meublée.

Café des Amis
ler-Mars 9

Tél. (039) 23 49 20

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni.
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

A VENDRE

VW 1500 L
Modèle 70, 15.000 km.

Tél. (039) 26 70 61
de 12 h. 15 à 13 h. 15.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort

EST CHERCHÉ
pour début avril 1971, pour un de
nos employés.

Faire offre à : M. Dubois S. A.,
Rue de la Montagne 42 , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 36 42.

A VENDRE

MORRIS
MINI 1000

année 1969,
38.000 km.

Tél. (039) 26 91 26
dès 19 heures.

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.



Pologne - Suisse : entente cordiale
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le vice-ministre des Affaires étrangères de Pologne, M. Adam Willmann,
séjournait en Suisse cette semaine. Il a rencontré le chef du Département
politique, M. Pierre Graber, et plusieurs hauts fonctionnaires. Les entretiens
ont essentiellement porté sur l'ouverture de négociations entre la Suisse et
la Pologne en vue de conclure un nouveau traité économique, sur la situation

politique en Europe et la conférence de sécurité.

« La situation en Europe s'est pro-
fondément modifiée depuis deux
ans » , a déclaré notamment M. Will-
mann à la presse qu'il recevait hier
soir , à l'issue de sa visite officielle.
<>. Il faut y voir les conséquences bé-
néfiques de la signature des traités
Bonn - Moscou et Bonn - Varsovie » .

Dès que l'accord polono - allemand
aura été ratifié par le Bundestag (et
cela ne fait aucun doute pour M.
Willmann qui a confiance dans la
majorité parlementaire de MM.
Brandt et Scheel), Varsovie et Bonn
pourront nouer des relations diplo-
matiques normales et échanger des
ambassadeurs. Depuis quelque temps,
les pays européens discutent entre
eux, de quelque bord qu 'ils soient.
Leurs positions respectives sont ainsi
connues de leurs partenaires comme
de leurs anciens adversaires. Ensuite,
il paraît évident que toutes les par-
ties concernées cherchent une sorte
de « dénominateur commun » sur la
coopération et la sécurité européen-
ne. La signature des deux accords
polono - allemand et russo - allemand
constitue un élément de détente qui
dépasse largement les deux pays in-
téressés. Ils ont créé un climat de
détente qui favorise les efforts de
normalisation des rapports entre l'Est
et l'Ouest européens. M. Willmann
tient, par exemple, pour certaine la
normalisation progressive des rela-
tions entre Bonn d'une part , Pankow,
Prague, Budapest et Bucarest.

« Cela prendra certainement enco-
re des mois sinon des années. Mais
la volonté d'aboutir à ce résultat
existe. En particulier, elle existe au
sein du peuple et du gouvernement
polonais en ce qui concerne l'échan-
ge d'ambassadeurs avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne » , devait
déclarer M. Willmann.

Bien sûr, i\ subsiste le problème
de Berlin : « Je .suis animé d'un-opti.

misme réaliste, à cet égard », a affir-
mé le ministre polonais. « Une solu-
tion acceptable par tous les pays in-
téressés n 'est pas introuvable ». Sur
le principe de la conférence euro-
péenne de sécurité et sur la partici-
pation des Etats-Unis et du Canada ,
Berne et Varsovie sont d'accord. « La
Pologne ne pose aucun préalable. On
en est arrivé maintenant au point où
on peut commencer la préparation
pratique de la rencontre » . A cet
effet , M. Willmann n'a pas caché
qu 'il verrait d'un très bon oeil la
Suisse et les autres pays neutres ou
non engagés prendre des initiatives.

Les événements
de Pologne vus

par M. Willmann
« Ils nous ont fourni l'occasion de

corriger des erreurs. C'est ainsi
qu'on va revoir la proportion de
création des biens d'investissement
et de consommation. On construira
davantage de logements pour les
jeunes. On améliorera le style de
travail des organes directeurs du
parti et de l'Etat. On cherchera à
instaurer un réel dialogue sur la
planification entre responsables et
salariés et sur' l'amélioration du ni-
veau de vie des travailleurs.

En revanche, ces événements
n'auront aucune influence sur la
politique extérieure de la Pologne ».

• (mm)

La conférence devrait servir de
base à une coopération européenne
générale sur les plans économique
(relations entre le COMECON et la
CEE), scientifique, culturel, voire de
l'environnement. « Il faut d'ores et
déjà se demander si l'on ne devrait
pas prévoir plusieurs conférences
successives et instituer un organe
permanent chargé de coordonner les
-efforts et de préparer les dossiers.
Car le but lointain de la.concertation,
c'est la réduction des effectifs armés
étrangers stationnés dans des pays
européens. » .

Au chapitre des relations bilatéra-
les polono - suisses, MM. Willmann et
Graber sont convaincus de l'intérêt
commun qu 'il y aurait à intensifier
les échanges non seulement commer-
ciaux, mais aussi culturels, indus-
triels, de presse, bref dans tous les
domaines possibles. Bientôt vont
commencer des pourparlers destinés
à préparer la refonte totale du traité
commercial polono - suisse. On envi-
sage notamment la suppression du
clearing. Pour concrétiser les bonnes
dispositions polonaises, le secrétaire
général du DMF, M. Thalmann, a été
invité à se rendre à Varsovie. Nul
doute qu 'il n 'y aille.

M. M.

¦ 

Voir autres infrrmations
suisses en page 31

Horlogerie: un colosse aux pieds d'argile
La réaction du colosse était en

quelque sorte inévitable parce que
logique puisque l'essor des fabriques
d'ébauches, des parties réglantes et
des pierres est entièrement dépen-
dant des canaux de distribution des
établisseurs. Si ces canaux se bou-
chent, le colosse s'asphyxie. Alors il
frappe un grand coup et tout permet
de penser que ce n'est pas le dernier.
Ii prend le contrôle de ses poumons.

Sous le règne doré du Statut hor-
loger (dont a largement profité
1 ASUAG) et en l'absence de toute
concurrence étrangère, les établis-
seurs ont renforcé la Fédération hor-
logère pour préserver leurs intérêts
immédiats, au lieu de se regrouper.
Temps que l'ASUAG sut mettre à
profit pour se muscler.

Le* statut se révèle avoir été un
cteignoir puissant ayant faussé les
îègles du jeu de la libre concurrence.

A la fin des années cinquante, les
premiers craquements se sont fait
entendre sur la banquise qui avait
gelé l'expansion à long terme de l'in-
dustrie horlogère. On les entendait
bien, mais les secrétaires en place
avaient un intérêt tout particulier
à ne pas les prendre au tragique et
a maintenir aussi longtemps que pos-
sible des structures nuisibles.

Bref , durant le statut, l'ASUAG a
bénéficié, comme ses clients, de con-
ditions exceptionnelles. A-t-elle fait
un meilleur usage de son argent que
les autres ? On ne sait, toujours est-il
qu'aujourd'hui elle en a suffisamment
pour parler haut et se permettre de
taper sur la table face à ses partenai-
res « tièdes ». Pour garantir son ave-
nir elle fera ce qu 'elle reproche im-
plicitement à ses partenaires com-
merciaux de n'avoir pas fait : à sa
satisfaction elle va structurer et con-
solider des canaux de distribution de
la base au sommet. Ni plus, ni moins.

L'heure n'est plus aux florilèges. Il
y a une vingtaine d'années, la Suisse
produisait le 80 pour cent des mon-
tres mises en vente sur le marché
mondial. Sa fabrication a considéra-
blement augmenté depuis, mais sa
part s'est réduite à moins de 50 pour
cent de la production mondiale. Les
Américains, les Japonais, les Soviéti-
ques, les Français, les Allemands, ont
profité de l'euphorie gui nous aveii-
glait lorsque tout ce qui brillait était
or dans l'horlogerie.

Ils ont créé de toutes pièces une
industrie de la montre sans être em-
barrassés d'une réglementation aussi
compliquée qu'un mouvement ancre
de grand luxe.

Aujourd'hui encore, nous subissons
les séquelles d'un statut horloger qui
aurait dû disparaître à la fin de la
seconde guerre mondiale, et qui lui
survécut plus de vingt ans !

Un exemple ? Un vide existe entre
les mouvements Roskopf et les mou-
vements ancre. Le contrôle technique
des montres, voué au culte désuet du
« Swiss made », interdit de les com-
bler. Qu'importe, les Japonais s'en
occupent- Seiko lance un calibre Ros-
kopf équipé d'un échappement ancre,
produit que les Suisses sont capables
de réaliser depuis longtemps, ce
qu 'ils auraient fait s'ils n'étaient ren-
dus manchots par leurs règlements.

L'ASUAG a gagné beaucoup d'ar-
gent, certes, grâce aux établisseurs
qui ont vendu beaucoup de montres
en créant de coûteux canaux de dis-
tribution sur tous les continents,
charge que n'avait pas l'ASUAG.

Aujourd'hui, l'ASUAG les court-
circuite et se met à produire et ven-
dre directement. Le coup est dur. Il

est naturel qu 'il déplaise et nom-
breux sont ceux qui ne l'avaient pas
mérité, principalement les jeunes hé-
ritiers d'une situation de fait !

En durcissant ses pieds d'argile, le
colosse devra veiller à n'écraser per-
sonne ct rien ne prouve que telle
n 'est pas son intention. L'ASUAG est
devenue le plus important groupe
industriel de l'horlogerie suisse.

Mais aujourd'hui il faut être le
plus important au monde. La recette
miracle existe, mais en Suisse, peu
d'esprits sont assez mûrs pour la di-
gérer ; elle est très simple : ASUAG
plus SSIH plus Garde-Temps, les
trois noyaux de notre horlogerie. Ce
sera , pardon , ce serait un regroupe-
ment puissant capable de faire front
au reste de l'horlogerie mondiale.

Ce rassemblement explosif n'est
probablement pas pour demain et s'il
se faisait, il resterait à trouver un
détonateur, un homme capable de di-
riger le tout, comme Hattori qui rè-
gne sur Seiko, comme un certain
armateur norvégien qui tient la bar-
re de Timex (USA), premier produc-
teur mondial de montres.

Gil BAILLOD.

General Watch Holding Co. Ltd
Sous l'aile de l'ASUAG

La G.W.H. communique :

Le 18 février 1971 a été créée à
Bienne, sous la raison sociale Ge-
neral Watch Holding Co. Ltd., une
nouvelle société holding. Elle a pour
but une rationalisation étendue dans
la recherche, de même que dans tous
les domaines techniques et commer-
ciaux. Dans une première phase, sept
des plus importantes entreprises de
l'industrie du produit terminé hor-
loger suisse se sont groupées, à sa-
voir : Certina, Kurth Frères S.A.
(Granges) ; Edox, Era Watch Co. Ltd.
(Bienne) ; Eterna S.A. (Granges) ; Mi-
do, G. Schaeren & Cie S.A. (Bienne) ;
Oris S.A. (Hoelstein) ; Rado , Schlup
et Cie S.A. (Longeau) ; Technos,
Gunzinger Frères S. A. (Rosières).

; Les maisons individuelles conservent
leur entité juridique et économique. '
Le nouveau groupe attache une im-

portance toute particulière à la sé-
curité des places de travail et des
institutions sociales, tout en prenant
en considération les conditions ré-
gionales.

Le capital-actions de General
Watch Holding Co. Ltd. est de 35
millions de francs, réparti en 70.000
actions nominatives d'une valeur no-
minale de 500 francs chacune. Les
actionnaires précédents des entrepri-
ses intégrées y participent pour 40
pour cent environ, alors que la So-
ciété générale de l'Horlogerie suisse
S.A..(ASUAG) détient le 6,0 pour cent
restant. Cette dernière est le groupe
industriel le plus important de l'hor-
logerie suisse et s'occupe principa-
lement de la . fabrication d'ébauches,
de parties réglantes et de pierres.

Le- chiffré d'affaires consolidé de
General Watch Holding Co. Ltd. pour
1971 est estïrnç' à quelque -.300 mil-
lions de franc.-.. Le nouveau holding
se fonde sur un important potentiel
d'expériences de « -{management » que
lui apportent les entreprises in-
tégrées. Son assortiment de vente
offre un éventail de montres de mar-
ques de toutes les catégories de prix,
de la pièce joaillerie à la montre
populaire économique. Dans la col-
lection du groupe sont également re-
présentées toutes les générations de
garde-temps électroniques qui se fa-
briquent aujourd'hui. Dans le sec-
teur des montres automatiques, Ge-
neral Watch Holding Co. Ltd., pos-
sède une part du marché largement
supérieure à la moyenne. Le nou-
veau groupe occupe en Suisse et à
l'étranger 3550 collaborateurs. Sa
part au chiffre d'affaires total en
montres suisses est de l'ordre de
10 pour cent et il dispose sur le
marché mondial de nombreuses po-
sitions de force.

La formation professionnelle
dans la branche des assurances

La compagnie d'assurances Winter-
thour avait convié la presse, hier
matin à Lausanne, à une séance d'in-
formation au sujet de la formation
professionnelle dans la branche. M.
Daniel-H. Emery, directeur de la
Winterthour-accidents à Lausanne,
présidait. Il salua la présence, entre
autres, de MM. Guy Bédat , chef de
la section de la formation profes-
sionnelle à l'Office cantonal du tra-
vail à Neuchâtel, Richard Meuli et
Gustave Misteli , respectivement di-
recteurs de l'Ecole supérieure de
commerce et de l'Ecole profession-

nelle commerciale, à Neuchâtel et
Florian Reist, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de La
Chaux-de-Fonds, parmi de nombreu-
ses autres personnalités de l'ensei-
gnement commercial, de divers ser-
vices cantonaux de la formation pro-
fessionnelle, etc.

M. Emery évoqua les problèmes
relatifs à la vente des assurances
et il souligna que c'est le plus diffici-
le des services à la clientèle. On en-
tendit encore deux orateurs qui par-
lèrent principalement de la forma-
tion d'agent d'assurance, (jd)
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La Suisse ne peut pas encore
compter sur une conception stratégi-
que qui lui est propre, l'armée doit
être réduite et la formation straté-
gique améliorée à tous les niveaux, a
déclaré mercredi le commandant de
corps Gygli, lors d'une conférence à
la Société zurichoise d'économie pu-
blique. C'est devant une salle comble
que le chef de l'état-major général
de l'armée suisse, qui a donné sa dé-
mission pour la fin de l'année 1971,
a pris la parole pour expliquer les
nombreux et complexes problèmes
de la stratégie en Suisse, (ats)

Le commandant
de corps Gygli :

l'armée doit
être réduite
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L'enseignement professionnel
au niveau de l'apprentissage

— par M. Robert JEQUIER,
chef du Centre professionnel du

Val-de-Travers . —r

Quand on considère la formation
professionnelle, il ne faut pas perdre
de vue le tryptique constitué par les
autorités, l'industrie et le commerce,
l'école.

Il y a lieu ensuite de définir les
objectifs à partir de l'examen des
faits et de conduire l'action avec
lucidité et enthousiasme.

Les tâches confiées à l'école, dans
les sociétés évoluées, sont de plus en
plus grandes. Cependant , lorsqu'il

localités, mais sous l'égide d'une seu-
le institution « l'école complémentai-
re professionnelle du Val-de-Tra-
vers ». Cependant, dès janvier 1967,
des démarches étaient faites auprès
du chef du Département de l'indus-
trie afin que cette école soit canto-
nalisée. A peu près à la même épo-
que l'école complémentaire commer-
ciale intervenait, pour elle, dans le
même sens. Ces requêtes furent en-
tendues et, le 15 novembre 1968, le
Conseil d'Etat instituait le Centre
professionnel du Val-de-Travers
qu'il plaçait sous sa haute surveil-
lance.

avons acquis, en 1970, plusieurs ap-
pareils importants :
1 Didacton
1 table de démonstration d'appareils

pneumatiques
1 grand microscope d'atelier Hauser

type P 322
1 projecteur de profils Hauser type

215
1 four avec appareil de réglage et

contrôle de la température
1 chariot d'alimentation électrique.

A tout cela s'ajoute l'illustration
qui peut être donnée par l'image.
Nous possédons un rétroprojecteur,
un projecteur pour films 16 mm., un

s'agit de former des ouvriers quali-
fiés, les responsabilités dont l'indus-
trie doit se charger nous paraissent
très importantes. Les hommes que
nous instruisons devront trouver des
emplois qu'elle seule peut procurer.

C'est dire que l'articulation entre
l'école et les entreprises doit être
souple, mais ferme, dans une com-
plémentarité de partenaires égaux,
mais solidaires, ayant chacun des
responsabilités bien définies et les
droits correspondants. Les autorités
politiques créent les structures dans
lesquelles s'insère notre action,
qu 'elles contrôlent. Elles ont aussi
pour mission de nous donner les
moyens d'être efficaces afin que nos
élèves bénéficient des efforts ainsi
conjugués et soient aptes à assumer
les responsabilités qui leur seront
confiées dans l'industrie et dans le
commerce.

Aujourd'hui, de nouvelles études
sont en cours. Elles ont pour objet
de réunir, dans un même ensemble,
l'école technique de Couvet et notre
Centre. L'enseignement continuera à
ètre^donné à Fleurier et à Couvet.

LA COLLABORATION ÏNDUS-
TRIE-ÉCOLE est devenue de plus en
plus étroite. Dès 1969, avec l'accord
de l'Ofiamt, nous avons établi des
cours de technologie en usine qui
sont donnés dans le centre d'appren-
tissage Tornos. Ainsi, nous disposons
d'un magnifique parc de machines,
ce qui permet, entre autres :
— la présentation de l'outillage.
— des applications de tournage co-

nique.
— le calcul des temps d'usinage

(tournage, fraisage, rabotage, rec-
tifiage).

— l'application en usine de fraisage
de longs pas et de cames à partir
des calculs faits en classe.

projecteur pour diapositives, un pro-
jecteurs pour films en cassettes.

Tous ces appareils ont pu être ac-
quis grâce à la compréhension de
l'Ofiamt et- du Département de l'in-
dustrie qui nous a accordé, les sub-
ventions légaïësV ècâce aussi à une
participation financière très impor-
tante d'industries et de la société
des Fabricants d'horlogerie. Aucune
des acquisitions susmentionnées n'eût
été possible sans l'appui de ces en-
treprises.

Nos RELATIONS AVEC LES AU-
TORITÉS, notamment avec le Dé-
partement de l'industrie, dont nous
relevons, avec l'Ofiamt et avec la
commission du Centre, sont excel-
lentes. Par surcroît, nous avons eu
la chance de trouver à Fleurier, au
Conseil communal et au Conseil gé-
néral des hommes et des femmes
lucides, engagés, responsables, qui
ont su prendre à bras-le-corps les
problèmes qu'il fallait résoudre.
Nous les remercions vivement de
mettre aujourd'hui, à notre disposi-
tion, un collège attrayant et fonc-
tionnel qui répond parfaitement à
nos besoins.

— des démonstrations sur divers di-
viseurs.

¦— des filetages de vis à filets mul-
tiples.

Nous savons bien que les leçons
sont particulièrement efficaces lors-
qu'on peut illustrer et contrôler l'en-
seignement théorique par des dé-
monstrations. C'est pourquoi nous

LES STRUCTURES
ÉVOLUENT RAPIDEMENT

Jusqu'en 1956, l'enseignement
complémentaire professionnel était
dispensé dans trois écoles commu-
nales, celles de Travers, de Couvet
et de Fleurier. Dès 1957, les cours
continuèrent à être donnés dans ces

PROCHAINS OBJECTIFS
Nous aurons maintenant :

— à mettre en place, dans le sec-
teur commercial, les structures
qui permettront, dès 1972, d'in-
troduire les nouveaux types d'ap-
prentissages instaurés par le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique.

— à organiser des cours de perfec-
tionnement destinés aux adultes.

— à passer, dès que possible, à trois
demi-jours de cours par semaine.

— à appliquer les nouveaux pro-
grammes fédéraux.

— à participer à l'effort de com-
préhension et de collaboration
qui devra animer chacun dans le
cadre du futur Centre cle forma-
tion professionnelle du Val-de-
Travers.

Nos élèves sont extrêmement sym-
pathiques. Nous devons les aider à
construire leur avenir. Ils consti-
tuent une jeunesse saine, équilibrée
en laquelle nous avons confiance.
Nous sommes heureux que ces jeu-
nes gens et ces jeunes filles puissent
maintenant trouver, ici, des salles
et des installations qui répondent
aux exigences de notre temps.

Quand aux maîtres, ils sont com-
pétents et foncièrement dévoués.

Nous pouvons donc être optimis-
tes.

Mais nous savons aussi que nous
devons rester vigilants avec tous
ceux qui s'efforcent de conserver et,
si possible, de développer ce qui est
nécessaire à l'épanouissement du
Val-de-Travers. R. J.La clarté facilite le travail

Un dernier pas
reste à franchir

Flonflons et plantes vertes, discours officiels, invités, blanc
cassis et petits-fours, rien ne doit manquer à une inauguration
si elle se veut marquante.

Celle qui voit aujourd'hui cent dix-sept invités se rassem-
bler à Fleurier respectera la pompe traditionnelle mais au-delà
de son faste villageois elle marque une étape importante pour le
Val-de-Travers : l'ouverture d'un Centre de formation profession-
nelle, étape décisive du groupement, sous une même autorité, des
moyens de formation professionnelle du Vallon.

Jusqu'à ce jour, les efforts de
formation des apprentis étaient
dispersés. Des petits ateliers et
des grandes usines formaient
leurs apprentis mécaniciens et
électriciens, l'école de commerce
dispensait sou- .enseignement à
û'auttes et T Association des fa-
bricants d'horlogerie du Val-de-
Travers contrôlait la classe d'hor-
logerie de Fleurier.

Il aura fallu six ans de réu-
nions, de discussions voire de pa-
labres et la patiente persévé-
rance de la Commune de Fleu-
rier qui a pris, dès le début , le
projet très au sérieux avec plu-
sieurs usines, pour mettre sous
toit le Centre d'aujourd'hui tei-

assurera sa part de financement
par le canal des Départements
de l'industrie et de l'instruction
publique, financement rendu pos-
sible par là récente loi du 8 fé-
vrier sur la cantonalisation de

. ,1'Enseignement technique supé-
rieuh; *

";__i_î,
L'Ecole de Couvet forme une

mine.
Un défaut de la loi neuchâte-

loise sur les écoles de métiers,
qui ne sont pas cantonalisées,
n 'a pas permis de résoudre tota-
lement le problème qui se pose
au Vallon.

En effet , l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet reste
une institution communale et le
Centre de formation des usines
Dubied , une organisation pri-
vée.

Englober ces deux centres in-
dépendants dans une entité de
formation professionnelle, tel est
le projet qui doit former un tout
avec le Centre du Val-de-Travers.

Le principe de regrouper la
formation professionnelle du Val-
lon sous la houlette du Conseil
d'Etat a été admis au mois de
décembre dernier par les intéres-
sés.

Seule une question financière
reste a résoudre, qui permettra
à l'école de Couvet de s'intégrer.
Avant, un autre problème doit
être liquidé.

Les Usines Dubied ont décidé
de confier la formation complé-
mentaire de leurs apprentis à
l'école de Couvet ce qui pose à
cette dernière des problèmes ma-
tériels (locaux), intellectuels (maî-
tres d'apprentissage) et financiers,
évidemment.

En décembre dernier, Couvet
a formulé un oui de principe
quant à la réorganisation de son
école.

Les dernières hésitations se-
ront levées dans quelques se-
maines par le fait d'une entente
intercommunale où Fleurier a
joué très « fair-play » et parce
que Dubied a décidé de faire l'ef-
fort financier qui facilitera le
regroupement régional projeté.

Devant tant de bonnes volon-
tés, l'Etat ne sera pas en reste et

entité avec ses trois types d'en-
seignement :

— formation complémentaire
des apprentis Dubied
fédéral de capacité

'— préparation au certificat
— deux années de préparation

à l'ETS
elle constitue une division d'ap-
port à l'ETS.

En prenant ' de l'importance,
l'institution change de. nom et de-
viendra l'Ecole technique de Cou-
vet et se trouvera alors sous la
même base que les autres écoles
du canton du genre.

Après 4 années d'étude les élè-
ves de Couvet obtiennent leur
certificat fédéral de capacité. Ils
poursuivaient souvent leurs étu-
des à Bienne ou dans d'autres
écoles techniques supérieures où
ils devaient sacrifier encore plus
de trois années.

Aujourd'hui, après deux ans
d'études, les élèves de Couvet
continueront leur formation au
Locle durant trois années et de-
mie, soit 5 ans et demi au total
contre 7 ans et demi auparavant.

Le gain de temps est apprécia-
ble pour le jeune homme et les
parents ne se plaindront pas des
économies qu'ils réaliseront puis-
que l'élève pourra rester dans son
foyer, le transport au Locle étant
financé par l'Etat.

Assurés d'obtenir une forma-
tion professionnelle complète chez
eux, les jeunes diplômés auront
peut-être à cœur d'entreprendre
dans leur canton une activité pro-
fessionnelle plutôt que de sous-
crire aux offres qu'on leur fai-
sait sur le seuil de l'Ecole bien-
noise !

Dans une prochaine séance, le
Conseil communal de Couvet de-
vra examiner des propositions
concrètes de l'Etat, chiffres à l'ap-
pui d'un plan financier qui faci-
litera grandement la décision
d'adhérer au Centre de formation
professionnelle du Val-de-Tra-
vers.

Ces propositions lèveront , c'est
à souhaiter, les dernières réticen-
ces, d'ordre financier, qui pour-
raient encore subsister.

Gil BAILLOD

Programme
Aujourd'hui Fleurier est en fête

pour inaugurer le centre profes-
sionnel du Val-de-Travers. Les
invités seront reçus à 14 h. à
l'Hôtel du Commerce. De 14 h. 30
à 16 h. les invités pourront après
la visite du cen<.re, se rendre dans
l'une des quatre entreprises sui-
vantes : Fabrique d'Ebauches de

Fleurier SA, Fleurier Watch Co.,
Métalex SA et Tornos SA.

Dès 16 h. 15, les groupes se
retrouveront à l'Hôtel du Com-
merce et entendront : Me André
Sutter, président de la Commis-
sion du centre, M. André Junod,
président du Conseil communal
de Fleurier, -M. René Meylan,
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'industrie, (sh)

Vue générale du nouveau bâtiment du Centre professionn el. (photos J. Le Brun)

Inauguration du
Centre professionnel
du Val-de-Travers



Premier concours des écoles professionnelles de couture

Les classes de mode suisses se « mesurent »
Heureuse initiative que celle qui réunissait mercredi 10 février, dans la très

élégante salle de concert du Kursaal à Berne, les Ecoles professionnelles suisses
pour un premier concours de mode qui avait pour but principal de stimuler l'es-
prit créateur des concurrentes et de les confronter avec d'autres élèves de même
formation et de même niveau.

Neuf écoles professionnelles sur les onze pressenties avaient répondu à l'invi-
tation, soit Bâle, Berne, Coire, Genève, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Winterthour
et Zurich. Les écoles de Lausanne et de La Chaux-de-Fonds n'ayant pu participer
pour des questions de délais.

Cette sympathique manifestation organisée par l'Industrie suisse du coton et
de la broderie qui avait mis gracieusement les tissus à disposition des élèves, se
déroula devant un public nombreux et choisi puisqu'on pouvait reconnaître aux
tables d'honneur, entre autres personnalités, les épouses de nos conseillers fédé-
raux, Mmes Brugger, Celio, Schaffner, ainsi que Mme Parkendorf , épouse de
l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Mme Shelby Cullom Davis, épouse de l'am-
bassadeur des Etats-Unis et Mme C. A. Masanés, épouse de l'ambassadeur de
l'Uruguay.

Le règlement du concours mis sur pied en collaboration avec le groupe d'études

professionnelles et ménager, laissait aux élevés toute liberté quant à l'interpréta-
tion des sujets qui étaient imposés, de même que les tissus.

Se basant sur les critères suivants : impression d'ensemble — goût — coupe
et façon, réalisation comparée au thème donné, le jury n'eut pas la tâche facile,
car la lutte fut très serrée entre les concurrentes qui firent preuve d'un bel esprit
d'imagination.

Chaque école avait à présenter quatre créations dont les sujets étaient : mo-
dèles de plage, de loisirs, modèles de jour et de soirée.

S'il est vrai que le jugement ne fut pas aisé, je dois à la vérité de dire que les
spectateurs ne furent pas toujours de l'avis des membres du Jury.

L'Ecole professionnelle de Berne remporta le premier prix avec trois modèles
primés ; les écoles de Neuchâtel, Lugano. Genève et Saint-Gall un second prix ex-
aequo avec deux modèles primés et Zurich un troisième prix avec un modèle
primé alors que les écoles de Coire, Bâle et Winterthour bien qu'ayant fait preuve
de qualités n'obtinrent aucune qualification.

L'école gagnante, soit Berne, sera invitée à représenter la Suisse au concours
de la onzième Rencontre de la jeune mode à Saint-Gall qui aura lieu en février
1972. (B.B.)

Qui, pourquoi, comment
Chaque année, désormais tous les

deux ans, notre industrie textile suisse
d'exportation organise une « Rencontre
de la Jeune Mode », à Saint-Gall, et
reçoit des écoles de mode de tous pays
européens . qui viennent présenter les
modèles créés à partir des tissus reçus
de Suisse. Or, il ressort des dix rencon-
tres qui se sont déroulées à ce jour —
la dernière en février 70 coïncidait

avec le 4e Congrès de l'Association
internationale de la presse féminine,
on s'en souvient — que la Suisse et la
France également, n'avaient guère de
chances, face à la formation complète
des écoles anglaises, hollandaises, alle-
mandes, etc.

D'autre part , l'école et par consé-
quent les écoles professionnelles bou-

gent, l'on va de réforme en réforme, la
couture est mise à l'index : « utile, pas
utile » ? Le recrutement d'élèves en gé-
rerai et qualifiés en particulier est de
plus en plus difficile : c'est bien connu ,
la jeunesse boude les métiers manuels.

Ce rendez-vous de la mode qui se
répétera on l'espère, offre non seule-
ment aux élèves de confronter et de
prouver l'étendue de leurs connaissan-
ces dans le secteur de la couture mo-
derne, mais encore crée un climat d'é-
mulation , de participation qui plaît aux
jeunes et éveille leur intérêt. De plus,
la formation de couturière pour dames
acquise de manière approfondie dans
les écoles professionnelles n 'est pas une
fin en soi. Elle pourra servir de trem-
plin pour les professions actuelles de
styliste, modéliste, technicienne de la
coupe par exemple. Complément de
formation qu 'acquièrent souvent les
écoles étrangères dans leur temps d'é-
tude. Que les écoles helvétiques peu-
vent désormais acquérir à Wattwill
comme nous venons de l'apprendre au
cours de l'exposé de M. Meuwly, colla-
borateur de l'Union suisse de l'Indus-
trie de l'habillement, avec tous les
détails sur lesquels nous aurons cer-
tainement l'occasion de revenir.

Voici le plan de distribution des mo-
dèles, dont vous n'aurez aucune peine
à traduire les différents thèmes :
« Bahamas », Neuchâtel, Winterthour,

Coire.

« Beach-Party », Berne, Zurich, Saint-
Gall.

« Ralley », Genève, Bâle, Lugano.
« Folklore », Coire, Genève, Bâle.
« Mie-Mac », Lugano, Berne, Zurich.
« Bd St-Michel », Saint-Gall, Neuchâtel,

Winterthour.
« Rendez-vous », Bâle, Lugano, Berne.
« Intercontinental », Zurich, Saint-Gall,

Neuchâtel .
« Taverna », Winterthour, Coire, Ge-

nève.
« Swinging », Neuchâtel, Genève, Zu-

rich.
« Jugendparty », Coire,' Lugano, Saint-

Gall.
« Bistrot », Winterthour, Bâle, Berne.

Et des tissus : tous en coton , mais
aux textures différentes : éponge, j er-
sey, piqué, satin, voile, imprimés et
unis, etc.

Enfin , un véritable match où chaque
arrivée de mannequin déclenche une
tempête d'appréciations diverses, où
chaque modèle est plus percutant, ris-
que ou touche... où le cœur des équipes
bat , jubile ou est déçu, où le jury
comme un arbitre se fait huer ou
applaudir, où l'on parie tour à tour en
son for intérieur sur le charmant man-
nequin de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles de Neuchâtel, le nouveau
bijou-boucle de nez qui fait fureur à
Paris, celui de l'Ecole de Genève ou
de Saint-Gall.

S. V.

La beauté naturelle des
cheveux gris ou blancs

PUBLICITÉ

J'ai rencontré deux types de fem-
mes : celles qui disent avoir les che-
veux blancs et d'autres qui estiment
les avoir gris. La différence, en fait, ne
dépend que du nombre de cheveux
blancs présents.

Quoi qu 'il en soit, les femmes à che-
veux gris ou blancs les souhaitent gé-
néralement bien soignés et sans trace
de jaunissement.

Il n'est cependant pas possible de
posséder de beaux cheveux gris ou
blancs sans avoir recours aux services
du coiffeur. Ce dernier dispose de pro-
duits destinés à mettre en valeur les
cheveux argentés et, jusqu 'à mainte-
nant , la mode était de leur donner de
légers reflets bleutés ou mauves.

Toutefois, nombre de femmes aban-
donnent 'ce type de coloration, ou ne
l'ont jamais adopté, leur préférence
allant vers un gris naturel.

Une grande maison de produits ca-
pillaires (L'OREAL), consciente de cette
évolution, vient de créer une nouvelle
gamme de colorants gris naturels, ab-
solument inoffensifs pour les cheveux
et la peau, les GRIS CHINCHILLA.

Cette nouveauté présente le grand
avantage de mettre en valeur votre
coiffure, blanche ou grise, en lui don-
nant une brillance, une présentation
soignée et surtout en lui conservant
cet aspect naturel auquel vous tenez.

Les GRIS CHINCHILLA respectent
ainsi votre personnalité et confèrent
une grande douceur au visage.

Par ailleurs, j'ai obtenu des rensei-
gnements précieux auprès de Made-
moiselle Marianne, la spécialiste en ce
domaine.

Tout d'abord , il importe de savoir
que les GRIS CHINCHILLA existent
en trois tonalités naturelles : foncé ,
moyen ou clair selon vos préférences.

En outre, vous pourrez choisir entre
3 durées de tenue de la nuance : la
formule « 1 semaine », la formule « 3
semaines » et la formule « 6 semaines ».
Ainsi, il vous sera loisible d'adapter
la durée de tenue de votre gris na-
turel à votre rythme de fréquentation
du salon de coiffure.

Enfin , si vous désirez en savoir da-
vantage et connaître d'une façon plus
détaillée le GRIS CHINCHILLA na-
turel s'adaptant le mieux à votre per-
sonnalité, je vous suggère de vous met-
tre directement en rapport avec la
spécialiste, Mademoiselle Marianne, en
téléphonant au numéro (051) 23 1180.
Elle vous donnera , en français, tous les
renseignements désirés concernant ce
nouveau produit , pour cheveux gris ou
blancs, en application exclusive chez
votre coiffeur.

Ce dernier saura également vous con-
seiller judicieusement dans le choix
d'un GRIS CHINCHILLA naturel , car
il connaît déjà vos cheveux et vos
goûts. ANNE
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BIJOU POUR LA NARINE ET L'OREILLE
Linda Thorson porte des mini-boucles Guislain Santeuil ; elle a ete coiffée par

Dorca. (Photo Marc Cinello.)

Cette année, les instituts de beauté
sortent pour les collections de prin-
temps des tons acides. L'accent n'est
plus comme l'hiver dernier sur l'œil
seul. Ce printemps, les femmes pour-
ront avoir l'œil acidulé, mais aussi les
lèvres et les joues...

Quant à la coiffure, les premières
tendances qui se dégagent sont à la
ligne « ébouriffante », c'est-à-dire qu'il
y aura des bouclettes folles volant au-
tour du visage, à moins qu'elles ne
soient réunies en un chignon « chou-
croute ».

Enfin, comme Linda Thorson - al.
Tara Ring, la vedette de « Chapeau
melon et bottes de cuir » que nous
avons rencontrée lors de sa tournée
romande — à l'occasion d'une quin-
zaine anglaise lancée par une chaîne
de grands magasins — vêtue d'un short
descendant jusqu'aux genoux et de bot-
tes noires comme il se doit, peut-être
sacrifierez-vous à la mode nouvelle non
seulement en matière d'habillement :

En effet , la voilà, surprise chez son
coiffeur parisien Dorca, avec le même
bijou pour la narine et l'oreille : un
petit clip fleuri de fines perles. C'est

une idée de Ghislain Santeuil que nous
avons retenue pour illustrer la 51e Se-
maine internationale du bijou qui vient
de fermer ses portes à la Porte de
Versailles à Paris. Deux tendances se
partageaient cette exposition : le bijou
moderne en argent ou en métal doré
— celui que l'on garde — et le bijou
pop, pendantif à paysages colorés, lè-
vres, pommes, étoiles, etc., de la fan-
taisie pour une mode changeante.

Les fabricants ont déjà oublié le
collier de chien pour revaloriser le
pendentif , en général assorti aux bou-
cles d'oreilles et à la bague. Le perpex
fait des bagues transparentes et très
grosses et le cannage se retrouve main-
tenant autour de la taille, en ceinture ;
mais aussi autour de la poitrine en
soutien-gorge... autour du mollet en
bracelet de jambes, et à la narine
pour mettre en valeur un petit bout
de nez. Françoise Hardy, Ludmilla
Tscherina, Michèle Morgan, Dany, en-
tre autres portent ce bijou inédit que
se disputent déjà les Parisiennes, qui
ne tardera pas à passer la frontière,
gageons-le, engouement d'une saison.

S. V.

INTERVIEW-MINUTE de
Mlle Raymonde Schweizer
Nous avons rencontre Mlle Ray-

monde Schweizer, directrice de
l'Ecole professionnelle des Jeunes
filles à La Chaux-de-Fonds, lors de
l'entracte du premier rendez-vous
de la mode entre écoles profession-
nelles suisses qui eut lieu à Berne
le 10 février.

— Mlle Schweizer, expliquez-nous
pourquoi l'école de La Chaux-de-
Fonds ne participait pas à ce con-
cours ?

— Pour une première raison qui

Mlle Raymonde Schweizer
(photos Impar-Bernard)

Classe de couture du Centre professionnel de l'Abeille
à La Chaux-de-Fonds.

est une question de délai : nous
avons été averties en novembre seu-
lement — ce qui est extrêmement
tard pour présenter des créations
en février. D'autre part, nos élèves
devaient participer à un camp de
ski à l'époque de ce rendez-vous de
la mode : ce dont nous ne pouvions
les priver, vous en conviendrez.

— Quel est le niveau des élèves
participant à ce concours ?

— Ces jeunes filles font un ap-
prentissage de couturière en école.
A leur sortie, elles obtiendront le
certificat de capacité suisse de cou-
turière. Les élèves participant à ce

' concours sont en général, à part cer-
tains talents très précoces, des élè-
ves du dernier degré.

— Les élèves ont-elles réellement
créé les modèles présentés ?

— Je pense que les maîtresses
de couture ont également mis beau-
coup du leur dans la création de
certains modèles !

— Quel est le niveau des écoles
professionnelles ?

— A La Chaux-de-Fonds par
exemple, elles sont intégrées au pro-
gramme du technicum !

— Que pensez-vous du concours
lui-même ?

— C'est la première fols que cette
organisation prévoit une compétition
entre écoles de même niveau. Ce
dont nous sommes d'ailleurs très
satisfaites ! Autrefois, il s'agissait
de se confronter avec des écoles de
mode de perfectionnement. Or nos
élèves ne sont pas capables de riva-
liser avec ce degré-là.

— Peut-on parler de jeune mode
suisse ?

— Non ! Pas encore, pour la bon-
ne raison qu'il s'agit uniquement
d'un concours entre élèves des éco-
les professionnelles de couture. La
mode, elle, est d'un niveau au-des-
sus. Certaines de nos élèves douées
suivront des cours de perfection-
nement et des cours de modélistes
qui les mettront au niveau de la
jeune mode étrangère. Dès lors, on
pourra les confronter avec les écoles
étrangères ct parler de jeune mode
suisse !

Propos recueillis par Mad. B.-B.

Question actuelle que celle-là
puisque nous savons que lors des
douze mois écoulés, la vie a aug-
menté de 5,4 pour cent.

En effet, la hausse des prix est
entrée dans nos mœurs. Si son cons-
tat est aisé, ses causes en sont plus
obscures. Chaque partenaire de l'ac-
tivité économique rejette sur les au-
tres la responsabilité de l'inflation.

La montée des prix apparaît en
fait comme la rançon de la crois-
sance de nos sociétés modernes où
l'équilibre économique est des plus
délicats à réaliser.

Face à cette situation inéluctable,
le consommateur, principal victime,
doit-il se résigner ?

Dans son ouvrage, Bernard Ber-
nier essaye de répondre à ces diffé-
rentes questions.

Bernard Bemier : « Pourquoi les
prix montent-ils ? », 140 p., éd. Du-
nod Actualité, Paris.

Pourquoi les prix montent-ils?

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

De plus en plus, les gens se re-
fusent à subir et veulent participer
au monde qui les entoure, aux
grands problèmes qui conditionnent
leur vie de tous les jours. Mais,
pour prendre cette attitude il est
nécessaire d'être informé.

C'est le rôle que joue la collec-
tion Dunod Actualité en traitant
trois fois par mois, dans un lan-
gage acceuible à tous, un grand
sujet économique, politique ou hu-
main.

Dans cette collection nous avons
lu:

LU
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De/espace
Avoir de/ espace,
c'est pouvoir s'installer.

S'installer pour être libre dans
ses mouvements. Car la liberté
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1600 cm3: '""' ' 1400 cm3: Véhicule
Moteur 4 cylindres. Cylindrée Données différentielles: Cylindrée conforme aux
1608 cm3. Puissance 110 CV DIN. 1438 cm3. Puissance 90 CV DIN. nouvelles prescrip-
2 arbres à cames en tête, boite de Boite à 4 vitesses. Sur demande, tions suisses,
vitesses à 5 rapports. Suspension boite à 5 vitesses. Vitesse 170 km/h.
a vant à roues indépendantes. Fr. 13 700.-. Forfait
Suspension arrière à essieu rigide et ffmWlkfWmflWiS'iW pour transP°n et
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freinage à double circuit ^̂ KWËttS*3IKÊim
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Le développement de notre entreprise appelle la création d'un nouveau
poste de

secrétaire général
d'entreprise
Ce poste à responsabilités conviendrait à un homme possédant une for-

j mation commerciale et qui manifesterait de l'initiative, de l'aisance dans
les contacts et une rapide compréhension des problèmes.

Le futur titulaire serait appelé à travailler en étroite collaboration avec .
la Direction et pourrait prétendre à des possibilités d'avancement.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation usuelle, à :

il Àw ^ . "Çjt__ g  ̂, ,̂- L̂.........««^/wfP8 g x NY
t-_-__________ -_-_____ -_B------__-_-_§__ -_--^'

2725 LE NOIRMONT Tél. (039) 53 13 61 (interne 29)

Le Locle, tél. 3123 42 - à proximité de la gare

Pour compléter notre service d'exportation, nous
désirons engager :

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
sachant dactylographier, ayant des
connaissances d'anglais et d'allemand
et éventuellement au courant des '
travaux d'exportation.

Des détails plus complets vous seront
donnés lors d'une entrevue.

Il s'agit d'un travail varié et d'une
place stable offrant tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

I Prière de présenter vos offres manuscrites ou de vous
présenter sur rendez-vous (tél. (039) 31 23 42) à la
Direction de la Fabrique Zodiac, Bellevue 25, Le
Locle.

FABRIQUE
EBEL
PAIX 113
cherche

REMONTEUR
COMPLET

pour automatiques, calendriers et
finissages.
Travail en fabrique.

HORAIRE LIBRE
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 48 91. : l

—¦¦¦¦¦¦¦¦¦

_jEL MARC FAVRE
B SSSJ f M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
m̂mmJf ~wL—J B I E N N E  TEL. 032/22832

H 9 Cherchez-vous une autre voie ?

• 

Souhaitez-vous une bonne et rapide
formation horlogère ?

• 

Etes-vous prête à être intégrée dans
une équipe dynamique ?

Alors venez nous voir et nous vous ENGAGERONS
comme

OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

— REMONTAGE

— VISITAGE

— FOURNITURES

— MACHINES DE RÉGLAGE

— ÉBAUCHE

S'adresser au Service du personnel , 23, rue de l'Allée
2500 BIENNE.

Nous cherchons pour Delémont

serviceman
au bénéfice d'un permis de conduire voitures et à
même de s'occuper

— de notre station service

— de la préparation des voitures destinées à la
vente

— du transport de nos clients

— du lavage et graissage des voitures

Les personnes intéressées par ce travail varié et
bien rémunéré peuvent téléphoner ou se présenter
à

M. Michel WITTWER
Directeur
Garages Réunis SA
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 2 49 31

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

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

MÉCANICIEN
DE
PRÉCISION
capable de travailler de manière indépendante, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S. A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 01 44

MANUFACTURE DE MONTRES «NATIONAL »

RÏÏBIii 
 ̂
BSHI cherche pour son département

l&ty K̂fl électro-mécanique

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

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

Paul STEINER
, . CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Grandes-Crosettes 2 a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche :

serruriers
en bâtiments qualifiés

j et des

apprentis
serrurier en bâtiments

Téléphoner ou se présenter :
Grandes-Crosettes 2 a - (039) 22 30 08

______¦___-_-------------------------- _--_---_--------------------- ___________________________________ ----_--__-¦

Entreprise du secteur galvanique, en plein déve-
loppement, région de Bienne cherche pour son ad- j

; ministration un

CHEF DU BUREAU
COMMERCIAL

Français et allemand. Très bonne connaissance de
l'administration des salaires et de la facturation.

Connaissance des principes comptables.

Bon organisateur, sachant également comment sur-
veiller rationnellement l'avancement d'une fabrica-
tion.

Situation d'avenir pour candidat compétent et éner-
gique.

Veuillez faire offre sous chiffre V 920 111, Publici-
tas SA, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

NOUS CHERCHONS

«a i\ Sm im Uni ipyp
En I flnû® a? il EÈiWEl m

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

Pour tous renseignements com-
plémentaires téléphoner ou se
présenter chez

CLAUDE MARCHAND S. A.
Rue du Progrès 81

Tél. 23 11 29

PETITE INDUSTRIE de la place offre

TRAVAIL INDÉPENDANT
À MI-TEMPS

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

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

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

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

AEG
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

021-3270 32

A VENDRE A CERNIER

MAISON
D'HABITATION

(ancienne cure),
construction solide,

avec terrain attenant,
ainsi qu'un

IMMEUBLE
(ancienne chapelle)

avec terrain.
Les deux immeubles sont bien
situés.

Faire offres à la paroisse réformée
CERNIER.

Pour visiter s'adresser à M.
ANDRÉ SOGEL.

H Coupon-documentation _ 3. H
¦ Je m'intéresse à: D Une location à partir de 25.- par mois &|
¦ D Un leasing à partir de 19.- par mois D Une location de TV fS¦ en couleur à partir de 105.- par mois D Un poste de TV |î
B noir et blanc D Un poste de TV en couleur El
|w D Une installation stéréo el

W§ Nom : Hi

f» Prénom : B

H Adresse: M

B NPA/lieu : H
|fl Envoyer à : Steiner SA Berne, Winterholzstr. 55, 3018 Berne, M
B Téléphone 031 55 45 81.Magasins et centrales de service H;

HB dans toute la Suisse. JR
B̂ L JHj'
fn M___-_____m_____i _____________________ -îp v

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 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5'/..% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 93/4% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

N — M i l -  mmim m , ,  .i... ... i 
i

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

Nom

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383

' ' • "<

Tout pouvoir-tout avoir.

Toyota Corona 1500
Une voiture très étudiée. Spacieuse à bord, instruments circulaires et noyés en

l'intérieur, compacte à l'extérieur. Avec la profondeur, anti-éblouissants, comprenant:
griffe Toyota typique: souci du détail et . compteur journalier , avertisseur optique,
robustesse légendaire. Pour maxi-exigences témoin lumineux pour frein à main, feux
sur le plan de la sécurité et du confort des clignotants de panne, essuie-glace à 2 vi-
passagers ; pour un mini-prix de Fr. 9650.-! tesses, lave-glace électrique, montre.

Corona 1500 Sedan Sièges-couchette individuels, aéra-
Berline 5 places, 4 portes, coffre spacieux, tion/chauffage avec ventilateur à 3 vitesses ,
Carrosserie tout acier. radio avec antenne semi-automatique , ac-
4 cylindres. 82 CV, consommation moyenne coudoirs à l'ayant et à l'arrière , moquette
9 1/100 km, vitesse de pointe 145 km/h. moelleuse , vitres teintées. Serrures de sécu-

Boîte à 4 vitesses synchronisées , rite inédites, blocage de la direction à l'arrêt,
levier au plancher; freins assistés à disque vide-poches verouillable avec éclairage in-
à l'avant à tambour à l'arrière, avec régula- teneur, etc.
teur de freinage; installation électrique12 V, é /̂Ê Ê** ,£m\alternateur 480 W; phares jumelés , 2 phares ¦¦ ^¦¦%i%l ¦ _«
de recul. Epais capitonnage du tableau de J

1
 ̂VV ww B

I Îï /̂X  ̂ _̂x la robustesse faite voiture (§3nÙ

TOYOTA !



I^^ ĴEW P̂RIX JEUNÈl

! '  B fÊ' 1 ¦'- - ¦ ¦
- - ¦ ' - ¦' ¦' <f ¦ 'yy ^yyyy 'yy -y. y,y. ', . y v]  : | ¦ ' .: . ;  '¦ ¦ ; ' . : ' . ¦;. ' . . " i:" ¦ ¦' : &'.&.'' :V-' -i . ,>. K,,**]! ! ' . :. I ¦ ,f ' . . ¦'¦. ¦- . :.:¦. ¦ ¦  ¦ . - .:' ; ' \  . - ¦•} ¦.. - - . .---- - - .¦- _-
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engagent des

SECRÉTAIRES
pour les services suivants :

quality control secrétariat général electronic data processing 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'aI-
— aimant le team-work — travail indépendant ble de l'allemand lemand

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

— possibilité de développement person- — âge : 20-25 ans — esprit d'initiative — travaux très variés
nel _ élargissement possible des tâches ~ â9e : environ 25 ans — âge : 18-25 ans

— prestations d'une grande entreprise rémunération selon les exigences du — prestations sociales de premier ordre — place stable
poste — bonne rémunération

AMBIANCE DE TRAVAIL JEUNE ET DYNAMIQUE
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Cette manifestation est organisée par le groupe sportif ASSO

1E WEEK -END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF
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Dimanche, journée de fond ouverte à tous, à la Sombaille

Un spectacle à ne pas manquer, le départ en ligne !

Les actifs dirigeants du groupe sportif de l'ASSO, MM. P.-A. Christen,
pésident ; P. Grandjean, secrétaire et responsable des transmissions, et
A. Magnin, a qui l'on doit les magnifiques parcours retenus, ont à nou-
veau inscrit leur populaire épreuve de fond au calendrier. Une épreuve
qui est ouverte à tous, licenciés ou non, mais aussi à tous les fervents de

ce sport sans aucune restriction d'âge.

De père en f ils  !
Le parcours choisi à l'intention

des « familles » ou touristes a une
longueur de 13 km. Le but de cette
épreuve est de contribuer à mieux
faire connaître une discipline en
plein essor. Le tracé ne comporte pas
de grandes d i f f i cu l tés  et les specta-
teurs auront la possibilité de suivre
les efforts des participants dans la
région du chalet Aster. Af in  de per-
raettre à tous de participer à cette
course, les dé parts seront donnés dès
13 heures et ceci jusqu 'à 15 heures.
Une véritable « sortie de famille »
où les f i l s  tenteront de se montrer
digne de leur père. Le départ sera
donné à proximité de La Sombaille
(Home d' enfants). Inscriptions encore
acceptées sur place , au Home d' en-
fants .

Cinq catégories
en compétition

Pour les autres catégories, OJ (jus-
qu'à 16 ans), juniors (16 à 20 ans),
seniors I (21 à 32 ans), vétérans (dès
33 ans) et dames (âge libre), un par-
cours plus sélectif a été retenu. Les
départs seront donnés en ligne (un
spectacle à ne pas manquer) sur le
¦même emplacement que la catégorie
touriste près de La Sombaille. Le
parcours est le même que l'année
dernière et il sera e f fec tué  dans les
50 minutes par les futurs vainqueurs.
Un tracé qui a été • reconnu de très
bonne qualité et qui serait digne
d'un championnat suisse: A l'inten-
tion des spectateurs, les coureurs
passeront deux fois  au sommet du
Chapeau Râblé ainsi que sur le lieu
de l'arrivée où l' on donnera égale-
ment les temps intermédiaires.

Les distances
à parcourir

Sur le tracé initial (seniors), les
OJ ef fectueront  un parcours réduit ,
une seule boucle de 4,5 km. ; les
j uniors et dames seront aux prises
sur 7,5 km., soit une boucle com-
plète et enf in  les seniors, élites et
vétérans effectueront deux boucles
de 7,5 km. chacune. La dénivellation
est de 236 mètres alors que le par-
cours touriste ne comporte que 137
mètres de d i f férence  de niveau. La
direction générale du tracé : Pouïlle-

Photo Schneider)

Voici l'heure des d i f f é ren t s  départs.
(500 mètres, au nord du Home de
La Sombaille) :

OJ 13 h., départ en ligne ; Ju-
niors et dames 13 h. 25 départ en
ligne ; Seniors 13 h. 30 départ en
ligne ; Vétérans ' 13 h. 45 départ en
ligne ; Tourisme dès 13 h. 15 jusqu 'à
15 h. Aucun renvoi, la course aura
lieu par n'importe quel temps.

Que reste-t-ïl à dire si ce n'est
que l'on souhaite plein succès aux
organisateurs de ces épreuves et un
temps clément aux coureurs et au
public que l' on attend nombreux.
Tous les participants recevront un
prix, ceci grâce à la générosité des
commerçants et industriels des Mon-
tagnes neuchâteloises.

A. W.

rel, La Ferme Modèle , retour par
La Grébille, puis La Sombaille.

Les détenteurs
des challenges

Depuis l' année dernière, les d i f f é -
rents trophées sont détenus par
François Blondeau (La Brévine) se-
niors ; Alphonse Baume (La Brévi-
ne) vétérans ; Jean-Denis Schmid
(La Brévine) juniors ; Christian Fuh-
rimann (Le Noirmont) OJ et Cosette
Québatte (Les Cernets-Verrières).

Entre le titre national et le succès international
LE POINT DE VUE DE SQUIBBSOn permettra à un fervent du hockey

sur glace qui a pratiqué ce sport du-
rant plus de 10 ans — il est vrai qu 'il
y a plus de 40 ans de cela ! — mais
qui l'a ensuite lancé en Suisse, grâce
_ la radio, de présenter ses félicita-
tions au HC La Chaux-de-Fonds. Il
est très facile à ceux qui n'ont jamais
tenu une crosse en mains et qui n'ont
jamais lancé un puck dans une cage
aussi petite et aussi bien gardée, de
dire qu'il ne pouvait pas en être au-
trement ! Un titre national , surtout
lorsqu 'on en est détenteur , il faut en-
core le reconquérir. Ce n'est pas aussi
facile que le profane l'imagine. L'ex-
ploit de votre équipe locale me comble
d'aise parce qu'il faut remonter très
haut dans la liste des champions suisses
de Série A pour trouver le nom d'un
club romand. Le prédécesseur du HC
La Chaux-de-Fonds, fut , en 1963 et
1964 , le HC Villars. Mais avant lui ,
c'est en 1921, 24 et 25 que le HC
Rosey (fourmilière d'étudiants étran-
gers) s'assura le trophée. Tout cela
appartient au passé. Depuis 8 ans, le
hockey helvétique, relancé par la mul-
tiplication des patinoires artificielles
converties et le mécénat d'une admi-

rable Française, qui y laissa la plus
grande partie de sa fortune , a pris une
nouvelle figure. Il cherche a regagner
le terrain perdu , à reprendre la place
glorieuse qu 'il occupa naguère en Eu-
rope et dans le monde.

« TROP FORT » ?
Avouerai-je franchement mon éton-

nement quand j' ai lu dans certaine
presse alémanique que le HC La
Chaux-de-Fonds était trop for t  et qu 'il
devait partager ses vedettes avec d'au-
tres clubs ? Quand le HC Davos fut
7 fois, puis 11 fois de suite, champion
suisse ; quand le HC Arosa le fut à
son tour 7 lois consécutives, a-t-on vu
une seule plume autorisée demander
que les fameux joueurs soient répartis
dans les clubs de la plaine ?

Certes les revenus commerciaux ne
tenaient pas à l'époque le rôle consi-
dérable — mais non prépondérant —
qu'on leur connaît aujourd'hui. Tant,

que l'idéal sportif primera sur toute
autre considération , on ne me fera
jamais admettre que le manque à ga-
gner enregistré par le caissier lors de
certains matchs justifie un « partage
des forces ». Il est vrai que la grosse
masse des spectateurs préfère un mau-
vais combat à une éblouissante dé-
monstration unilatérale. Mais ce n 'est
pas une raison pour — comme dirait
l'autre —¦ abandonner ses perles aux
pourceaux !

D'ailleurs qui empêche les clubs ri-
veaux à tendre vers l'hégémonie chaux-
de-fonnière ? Gouverner c'est prévoir ;
vaincre, l'est également. Quand le HC
Villars, à la suite cle circonstances sur
lesquelles nous ne reviendrons pas, est
entré en décomposition , tout le monde
pouvait , d'une part , convaincre, d'au-
tre . part s'assurer, le concours, et de
Rigolet et de Pelletier ! C'était une
question de persuasion, d'argent et...
de confiance. La Chaux-de-Fonds l'a

emporte grâce a un président intelli-
gent et courageux. Tant mieux 1 C'est
d'ailleurs à lui que certains en veulent
le plus.

CONTINUEZ !
Pourquoi je ne nomme que le gar-

dien et l'entraîneur ? Parce que tous
ceux qui savent réellement ce qu 'est
le hockey sur glace , savent aussi que
ce sont les deux postes-clefs. Une équi-
pe ne joue avec sécurité que si elle
est certaine que sa cage est impéné-
trable. J'ai connu Buby Bell , puis Hugo
Muller , à Davos ; Baenniger puis
Hirtz , à Zurich ; Kunzler et Ayer. Le
keeper ? c'est le 60 pour cent du team.
L'acquisition était non seulement indis-
pensable mais aussi excellente. Avec
autant de savoir-faire et de convic-
tion , un autre club aurait pu s'attacher
l'homme en disponibilité.

Même travail d'appréciation et de
psychologie en ce qui concerne l'en-

traîneur. La fidélité de Pete Besson
aux Young Sprinters de Neuchâtel au-
rait pu être celle de Gaston Pelletier...
ailleurs ! L'immense mérite de M.
Frutschi est de l'avoir décidé de mon-
ter à La Chaux-de-Fonds, d'y avoir
réuni une équipe, de l'avoir aguerri e
sans cesse judicieusement renforcée et
de l'avoir rendue imbattable. Va-t-on
le lui reprocher ? J'ai toujours pensé
qu 'une équipe-fanion vaut ce que vaut
le président du club. L'inoubliable
Loulou Schwarz, avec le football , l'a
bien prouvé. Un autre Chaux-de-Fon-
nier le prouve à son tour. Non seu-
lement c'est magnifique et digne de
tous les compliments, mais encore
cela est conforme à l'éthique du sport
et à sa gloire.

Alors comme le nègre de naguère,
je dis aux hockeyeurs chaux-de-fon-
niers Continuez ! Vous ferez plaisir à
tous les sportifs romands — et suisses !
— impartiaux.

SQUIBBS

P. S. J'ajouterai que je ne connais
pas personnellement M. Frutschi et que
je m'en sens d'autant plus libre.

EN VUE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

CONCOURS TIERCÉ HOCKEY
Lecteurs, à vous de jouer
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Une semaine de vacances
aux Baléarestout compris...

...et deux prix de consolation
Vous avez lu (et vous lirez dans «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»
les pronostics des joueurs de l'équipe nationale suisse de hockey. A votre
intention nous organisons un grand concours doté de magnifiques prix.

Conditions :
DÉSIGNER LES TROIS PREMIÈRES ÉQUIPES DU GROUPE A ET DU
GROUPE B, DANS L'ORDRE DU CLASSEMENT FINAL OFFICIEL.

Questions subsidiaires :
En cas d'égalité, deux questions subsidiaires sont prévues .
1. Combien de buts aura marqué l'équipe suisse au cours de ces champion-

nats.
2. S'il y a encore égalité, combien de buts auront « encaissés » nos représen-

tants !
3. Si après ces deux questions il y a encore des cx-aequo, le tirage au sort

désignera les gagnants.

Multipliez vos chances:
Afin d'augmenter vos chances, achetez' quelques numéros supplémentaires
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ». Pas de restriction en ce
qui concerne la participation. Seules les réponses sur le bulletin de partici-
pation COLLÉ SUR CARTE POSTALE ENVOYÉE JUSQU'AU SAMEDI
6 MARS A 24 H. SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION.

— — — — — COUPON DE PARTICIPATION — — — — —

GROUPE A :
1. 

2. 

^ 
GROUPE B :
L ; 
2

 ̂
3. 

QUESTIONS SUBSIDIAIRES :
1. La Suisse a marqué buts.
2. La Suisse a encaissé buts.

Le vainqueur de ce concours bénéficiera d'un bon de vacances d'une semaine
aux Iles Baléares , en avril (tout compris avec argent de poche). Deux prix
de consolation seront donnés à l'intention des participants ayant échoué de
peu (question subsidiaire ou tirage au sort). Soit deux bons pour un vol
aérien
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organisé par le Ski-Glub La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de «L'Impartial - FAM»

Dans la région de Cappel (chalet du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds)
tous les fervents du ski nordique auront l'occasion de suivre les efforts
des espoirs jurassiens. En effet, grâce au dévouement des dirigeants du
Ski-Club, deux courses se dérouleront durant le week-end, dès 14 heures,
le fond (samedi) et la finale du saut (deux manches le dimanche). Tous les
jeunes jusqu'à l'âge limite (20 ans pour le saut et 18 ans pour le fond)
seront présents, c'est dire si la lutte pour les premières places sera acharnée.
La proclamation des résultats se fera aux abords du Chalet de chez
« Cappel », dès 16 heures.

Cet emplacement devrait être durant ce week-end le rendez-vous de
tous ceux qui s'intéressent à la relève chez les skieurs nordiques.

La finale du concours de saut (la p remière manche s est disputée la semaine der-
nière) aura vour « théâtre » le magnifique tremplin de Cappel (route de Pouillerel)

Concours de jeunesse fond et saut
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Une meilleure situation ? H
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le |

collaborateur externe I
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation
— une moralité irréprochable
— de l'ambition et de l'enthousiasme.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur , en plus d'une J
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages [' j
substantiels : ; i

— un gain fixe au-dessus de la moyenne
—• des frais de représentation
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domiciliés dans le canton et
intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-
nous sous chiffre P 20 372 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous !
prendrons tout de suite contact avec vous.

r

Importante entreprise du pied du Jura cherche

CHEF
du terminage-boîtes
pour date à convenir.

Nous exigeons :
— Bon caractère
— Bon formateur
— 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.

Prêt comptant®
* 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 r
•fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _-___ 
•_r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danniio QAhnoi>iPia Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nOnnen -Uie.O.H.
¦*¦ 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

NOUS ENGAGEONS :

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

Nous OFFRONS :
Salaire intéressant — prestations sociales — plan de
vacances.

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

I

PRIX DINGUES Ml
Tapis bouclés 190/290 cm. JT/J' IMI '¦

Prix dingue FR. 55.- l [Ï B| j j
Tours de lits 3 pièces ^»Va_V

Prix dingue FR. 75.- '̂ ^shti
Tapis moquette 190/290 cm. 9 Iflj lï

Prix dingue FR. 150.- iiv'xdlf
Tapis laine 200/290 cm. jj /̂ N̂ J

Prix dingue FR. 250.- | {{fj|f]|
Tapis 100̂ 0 pure laine vierge Rl^̂ Csqualité lourde ^&N Ĵ̂ J

Prix dingue FR. 350.- 'jfcv^JKi

FOIRE AUX TAPIS |p|l

|f €*f fJfK9R9SS9 KMi
¦ËHHH.I 5r*«w
AU BÛCHERON ffe^58, avenue Léopold-Robert S»MpJ (fl

_9feE_____=^2_fc5z^
\ n —i

a$L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
z& jZ  Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Bienne-Bôzingen, Blnnlngen, Birsfelden, Blschofszell , Brigue, Bu dis SG,

Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chône, Chlasao, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietlkon , Dubendorf,
Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzllngen,
Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny,
Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Renens, Riehen,
Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Slssach, Steln AG, Vevey, Villars-
sur-Ollon, Viège, Wettingen, Wetzikon, Wil SG, winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

99e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi 10 mars 1971, à 14 h. 30,
dans le bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowen» ,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptas de l'exercice 1970.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du dividende et la date de

son paiement.
4° Augmentation du capital social de 406 millions à 446,6 millions de francs par

l'émission de 81 200 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr.1000.—, avec droit au dividende dès le 18r janvier 1971.

j 5° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes.

6° Augmentation du capital social de 446,6 millions à 450 millions de francs par
l'émission de 6 800 nouvelles actions au porteur d'un nominal de fr. 500, les an-
ciens actionnaires renonçant à leurs droits de souscription, avec droit au divi-
dende dès le 1er janvier 1971.

7° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, selon
point 6, avec obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou-
velles aux actionnaires de la Société Suisse d'Electricité et de Traction dans la
proportion de 1 action nouvelle de la Société de Banque Suisse contre 9 actions
de la Société Suisse d'Electricité et de Traction, les actionnaires de la Société
Suisse d'Electricité et de Traction recevant en supplément un versement en
espèces de fr. 13.50 pour 9 actions offertes à l'échange.c

8° Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être
consulté auprès du siège et des succursales.)

9° Election de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire
représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement , leurs actions (ou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au

; jeudi 4 mars 1971. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

| Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1970 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du
25 février 1971.

Bâle, le 12 février 1971
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer



Les épreuves de ski internationales de Sugar Loaf

Le Suisse Bernhard Russi, champion du monde de la spécialité l'an dernier
à Val Gardena, est décidément en grande forme. Déjà vainqueur de la se-
conde descente de Megève, gagnant la semaine dernière du slalom géant
de Mont Sainte-Anne, le dessinateur technique d'Andermatt a de nouveau
triomphé dans sa spécialité, lors de la première descente masculine de
Sugar Loaf. Russi, qui est né le 20 août 1948, continue ainsi brillamment la
série de succès des skieurs helvétiques, encore invaincus cette année en

descentes comptant pour la Coupe du monde.

Succès suisse possible
en Coupe du monde

Un instant immobilisé en janvier en
raison d'ennuis rénaux, qui l'avaient
obligé à déclarer forfait à Kitzbuhl,
B. Russi a administré de la plus écla-
tante manière la preuve de sa supério-
rité actuelle dans une discipline qui
lui a valu les honneurs suprêmes. Et
grâce à cette victoire, il prend égale-
ment place parmi les favoris au succès
final en Coupe du inonde. Il a en effet
ajouté quatorze points à son total, ef-

façant ainsi une place de quatrième, le
portant à 92 points. S'il parvient à se
classer ces prochains jours en slalom
spécial , l'Uranais peut légitimement es-
pérer bouleverser tous les pronostics.

Le Suisse Russi au cours de cette
descente., (bélino. AP)

Autres places d'honneur
Outre la victoire de Russi, l'équipe

des descendeurs helvétiques a de nou-
veau enregistré un éclatant succès à
Sugar Loaf. Jean-Daniel Daetwyler, le
premier vainqueur de Megève, s'est en
effet adjugé la cinquième place, trois
centièmes de seconde devant le premier
autrichien, Karl Cordin. Avec Walter
Tresch, gagnant à Saint-Moritz, et An
dreas Sprecher, les Suisses placent en-
core deux autres concurrents parmi les
dix premiers.

Classement
1. BERNARD RUSSI (SUISSE) l'31"

41. 2. Henri Duvillard (Fr) l'31"95.
3. Stefano Anzi (It) l'31"98. 4. Michèle
Stefani (It) l'32"09. 5. JEAN-DANIEL
DAETWYLER (SUISSE) l'32"13. 6. K.
Cordin (Aut) l'32"16. 7. Bernard Orcel
(Fr) l'32"23. 8. WALTER TRESCH
(SUISSE) l'32"24. 9. ANDREAS SPRE-
CHER (SUISSE) l'32"29. 10. Reinhard
Tritscher (Aut) 1*32"35. 11. K. Schranz
(Aut) l'32"44. 12. Gustavo Thoeni (It)
l'32"45. 13. Mike Lafferty (EU) l'32"72.
14. Jean-Luc Pinel (Fr) l'32"80. 15. F.
Vogler (Ail. O.) l'32"84. Puis les Suis-
ses : 16. Michel Daetwyler l'33"06. 18.
Hans Zingre l'33"15. 21. Manfred Ja-
kober l'33"45 ; Edy Bruggmann l'35"12;
Adolf Roesti l'35"59 ; Peter Frei 1*36"
22.

Triomphe en descente pour B. Russi

Hongrie bat Suisse 5-2

Un voyage lourdement ressenti
par les joueurs helvétiques ?

Heureuse confirmation, celle du gardien Jaggi
Patinoire du Nepstadion, 3000 spectateurs. - ARBITRES : Bastuga - Vidlak
(Tch). - SUISSE : Jaggi ; Henzen, Huguenin ; Fuhrer, Sgualdo ; Reinhard,
Turler, Pousaz ; Neininger, Probst, R. Berra ; N. Mathieu, Wittwer, Keller. -
HONGRIE : Vedres (Kovacs dès la 56e minute) ; Gogolak, Enyedi ; Palotas,
Szeles ; Balint, Bankuti, Zsitva ; Horvath, Meszoely, Menyhart ; Pot, Ugrai,
Havran, Pall. - MARQUEURS : T Zsitva 1-0, 23' Menyhart 2-0, 30' Menyhart

3-0, 32' Szeles 4-0 ; 33' Turler 4-1, 44' Zsitva 5-1, 50' N. Mathieu 5-2
La Suisse a perdu le second match de

sa tournée dans les pays de l'Est. Sur
la patinoire du Nepstadion de Buda-
pest , où elle s'était imposée la veille
par 7-4, la sélection helvétique a dû
cette fo is  s'incliner devant la Hongrie ,
par 5-2 (1-0 , 3-1, 1-1). Les joueurs suis-
ses, qui ont paru « dépaysés » (nourri-
ture, etc.), ne sont pas parvenus à con-
tenir la furia des attaquants hongrois.
Si le remplacement de Rigolet par Jag-
gi n'a rien changé , par contre, l'absence
d'Aeschlimann en défense s 'est faite
sentir. Le Sierrois Charly Henzen com-
mit d'ailleurs d' entrée en matière une
erreur lourde de conséquence puis-
qu'elle permit aux Hongrois d' ouvrir
la marque.

Le gardien Jaggi, un solide appétit,
mais aussi une grande classe.

(Photo Schneider)

Jaggi, l'égal de Rigolet
Le compartiment d éfensif  helvétique

n'est toutefois pas le seul à avoir man-
qué de vivacité. L'attaque suisse f u t
également assez modeste. La ligne Nei-
ninger - Probst - René Berra, qui s'était
mise en évidence la veille, n'a pas con-
nu la même réussite. Un point positif
que l' entraîneur Jones a pu tirer de
cette seconde rencontre contre un ad-
versaire qui évolue dans, le groupe C

des championnats du monde, c'est la
très bonne partie fournie par le gar-
dien tessinois Jaggi. En cas d'incident ,
le remplacement de Rigolet ne devrait
donc poser aucun problème.

Les Hongrois ont fai t  preuve d'une
condition physique irréprochable. I n f é -
rieurs sur le plan technique, ils ont par
contre dominé les Suisses par leur rapi-
dité et leur engagement. Sur une glace
mieux préparée que la veille, ils ont
obtenu finalement une victoire méritée,
même s'ils ont bénéficié à plusieurs re-
prises des services de « Dame Chance » .

Le f i lm de la partie
Dès le début de la rencontre, les Hon-

grois se ruent à l'attaque du but défen-
du par Jagg i, qui résiste bien. Bénéfi-
ciant de nombreuses occasions de mar-
quer, les hockeyeurs de Budapest man-
quent de précision dans leurs tirs. Il
faudra finalement une erreur de Hen-
zen pour leur permettre d'ouvrir la
marque, à la 7e minute. Dès lors, le
jeu se stabilise quelque peu. Mais une
nouvelle faute d'un défenseur helvéti-
que, Furrer en l'occurence, permet aux
Magyars d'augmenter la marque.

Les Suisses connaissent alors un sé-
rieux passage à vide et à la mi-match,
ils sont menés par 4-0. A la 33e minute,
Turler parvient enfin à réduire la mar-
que. Le Chaux-de-Fonnier gâche en-
suite presque coup sur coup deux ex-
cellentes occasions : bien lancé en pro -
fondeur par Pousaz, Turler (manque
de réussite hier soir), se présente seul
devant le gardien hongrois et échoue.
Quelques secondes plus tard, ce même
Turler manque une passe à Pousaz,
complètement démarqué et en excel-
lente position pour marquer.

Le dernier tiers-temps n est plus
qu'une formalité pour les Hongrois, qui
augmentent encore la marque avant de
devoir subir un ultime but, signé Nan-
do Mathieu. Dès lors, le match est joué ,
et les Magyars en profitent pour es-
sayer leur troisième gardien, alors qu'il
ne reste plus que quatre minutes à
jouer. Jacques SERGE

| Marcel Sgualdo §
= Electronicien de profession, j'ai =
= fait mes débuts dans mon club ac- =
E= tuel, le HC La Chaux-de-Fonds, en =
= qualité d'arrière. Agé de 26 ans, §£
=3 j'occupe le poste d'ailier gauche — S
= dans la formation de l'équipe na- =
= tionale. Mes débuts remontent à =
S l'âge de 14 ans, poids 85 kg. pour =
=; 185 cm., célibataire. En dehors du =
= hockey, j'aime particulièrement le =
= yachting, ma distraction favorite. =

= Mes favoris, groupe A : 1. =
 ̂

URSS ; 
2. Suède ; 

3. 
Finlande. =

S Groupe B : 1. Allemagne de S
SE l'Est ; 2. Suisse ; 3. Pologne. =
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1 Qua êtes-vous ?j

HOCKEY: tous les classements de la saison des séries inférieures
Le championnat est terminé dans les

groupes jurassiens et neuchâtelois.
Pour les champions, les finales de
promotion battent actuellement leur
plein.

Deuxième ligue
GROUPE 9

Sonceboz, champion, Crémines
relégué

Derniers résultats : Crémines - Son-
ceboz 4-7 ; Saignelégier - Moutier 12-0 ;
Le Fuet-Bellelay - Vendlincourt 2-7 ;
Crémines - Moutier II 4-1 ; Le Fuet-
Bellelay - Sonceboz 1-3 ; Moutier II -
Vendlincourt 3-7 ; Saignelégier - Le
Fuet-Bellelay 9-2 ; Sonceboz - Moutier
6-2 ; Crémines - Vendlincourt 3-10.

Le championnat s'est terminé sans
surprise avec la victoire de Sonceboz
qui affrontera Thunerstern et Schwar-
zenbourg dans les finales de promo-
tion. Bonne chance aux hockeyeurs du

C. P. Sonceboz ! Une fois de plus, Sai-
gnelégier doit se contenter du deuxiè-
me rang, alors que Crémines redescend
en 3e ligue. Classement final :
1. Sonceboz 12 9 0 3 18
2. Saignelégier 12 8 1 3 17
3. Court 12 7 2 3 16
4. Vendlincourt 12 5 2 5 12
5. Le Fuet 12 4 2 6 10
6. Moutier II 12 2 5 5 9
7. Crémines 12 1 0 11 2

GROUPE 10
Relégation de Sonvilier

Saint-Imier - Sonvilier 14-0 ; Serriè-
res - Saint-Imier 3-4 ; Savagnier -
Saint-Imiër 1-9 ; Savagnier - Corcelles-
Montmollin 4-5 ; Université Neuchâtel -
Sonvilier 9-3. Saint-Imier a terminé
son pensum sans avoir, perdu le moin-
dre point. Les finales ont bien débuté
pour les hockeyeurs de l'Erguel qui
ont déjà battu Guin. Sonvilier n'a fina-
lement pas pu échapper à la reléga-
tion. Après avoir occupé la dernière
place durant tout le championnat, Uni
Neuchâtel s'est tiré d'affaire au der-
nier moment, en remportant la ren-
contre décisive l'opposant à Sonvilier
Classement :
1. Saint-Imier 10 10 0 0 20
2. Serrières 10 6 1 3 13
3. Corcelles 10 5 1 4 11
4. Savagnier 10 3 2 5 8
5. Uni Neuchâtel 10 2 1 7 5
6. Sonvilier 10 1 1 8 3

Troisième ligue
GROUPE 9a

Corgémont invaincu
Tramelan II - Cortébert 4-7 ; Cor-

gémont - Saint-Imier II 5-0 (forfait).
Classement final :
1. Corgémont 6 6 0 0 12
2. Cortébert 6 4 0 2 8
3. Saint-Imier II 6 2 0 4 4
4. Tramelan II 6 0 0 6 0

GROUPE 9 b
Trois équipes à égalité

Courtételle - Rosières 8-5. A la suite
de la défaite de Rosières, les trois
équipes se sont retrouvées à égalité
de points. Les Soleurois ont été sacrés
champions de groupe, mais des matchs
de barrage étaient nécessaires pour dé-
signer le finaliste. Rosières s'est fina-
lement désisté et une rencontre de bar-
rage a opposé Courtételle et Court II.
Les Vadais se sont imposés par 7 à 6
après prolongations. Classement final :
1. Rosières 6 4 0 2 8
2. Court II 6 4 0 2 8

3. Courtételle 6 4 0 2 8
4. Courrendlin II 6 0 0 6 C

GROUPE 9 c
Succès de Courrendlin

Saignelégier II - Glovelier 4-6. Clas-
sement final :
1. Courrendlin 6 6 0 0 12
2. Glovelier 6 3 1 2  7
3. Delémont 6 1 2  3 4
4. Saignelégier II 6 0 1 5  1

GROUPE 10 a
Classement final

1. Couvet 6 5 0 1 10
2. Travers 5 3 0 2 6
3. Corcelles II 6 2 0 4 4
4. Police Ne 5 1 0  4 2

Reste à jouer : Travers - Police Neu-
châtel.

GROUPE 10 b
1. Ponts-de-Martel 6 6 0 0 12
2. Savagnier II 6 3 1 2  7
3. Serrières II 6 1 2  3 4
4. Geneveys-s.-Cof. 6 0 1 5  1

Les Geneveys-sur-Coffrane - Sava-
gnier II 2-3 ; Savagnier II - Serrières
II 2-2.

GROUPE 10 c
Classement final

Tavannes - Sonceboz II 14-1 ; Son-
ceboz II - Reuchenette 11-1.
1. Reconvilier 6 6 0 0 12
2. Tavannes 6 4 0 2 8
3. Reuchenette 6 1 0  5 2
4. Sonceboz II 6 1 0  5 2

Promotion en deuxième ligue
POULE 9

La poule 9 réunit Corgémont, Cour-
tételle et Courrendlin. Corgémont qui
a battu Courtételle par 14-2 a pris une
sérieuse option sur la promotion. La
rencontre Courrendlin-Corgémont sera
déterminante.

LES PONTS-DE-MARTEL
VAINQUEURS DE LA, POULE 10

Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, les hockeyeurs des Ponts-de-
Martel ont enfin pu fêter leur promo-
tion en 2e ligue. Bravo ! Us ont battu
Couvet par 4 à 3 et Reconvilier par
le score sans appel de 8 à 2.

PROMOTION EN 2e LIGUE
Courtételle - Courrendlin 1-3. L'équi-

pe promue sera connue jeudi soir, à
l'issue de la rencontre Courrendlin -
Corgémont.

Football

Mexique - URSS 0-0
Les sélections nationales du Mexi-

que et d'URSS ont fait match nul, à
Guadalajara , 0-0 au terme d'un match
médiocre Ce fut toutefois du côté so-
viétique que l'on se créa le plus d'oc-
casions de buts.

Coupe des villes de f oire
Pour les quarts de finale de la Cou-

pe des villes de Foire les dates sui-
vantes ont été fixées : Liverpool-
Bayern Munich match aller le 10 mars-
match retour le 23 mars, Arsenal-FC
Cologne 10 mars-24 mars, Leeds Uni-
ted-Vitoria Setubal 10 mars-24 mars.

Haute-Nendaz - St-Imier 0-13
Pour la promotion en première ligue

C'est une victoire relativement facile
que Saint-Imier a remportée mercredi
soir à la patinoire de Sion, pour son
deuxième match de promotion. Facile,
mais qui coûte plutôt cher. En effet , les
Valaisans se sont un peu énervés après
avoir encaissé trois buts dans les cinq
premières minutes, et ont alors prati-
qué un jeu assez dur. Résultat : P.-A.
Perret , cheville contusionnée ; n'a
pas pu jouer le dernier tiers-temps. R.
Perret, tibia fissuré ; saison terminée.
O. Martini , menton ouvert par un coup

de crosse ; points de suture à l'hôpital.
— Arbitrage moyen. — 150 spectateurs.
— MARQUEURS : Martini (3), Wittmer
(3), Jeanrenaud (3), P.-A. Perret (2),
Chiquet , Vuilleumier.

On peut s'étonner que pour une pou-
le finale de deuxième ligue, on oblige
une équipe à faire 410 kilomètres en
car un mercredi (retour à Saint-Imier
à 3 h. 30). Même si les dates des finales
sont fixées en été, lors de l'impression
de l'annuaire de la Ligue, on aurait pu
faire commencer la poule finale plus
tôt que le 14 février, surtout que Guin
et Haute-Nendaz avaient fini leur
championnat le 31 janvier déjà. Com-
prenne qui pourra !

Il nous reste à souhaiter bonne chan-
ce aux hockeyeurs de l'Erguel pour
leur prochain match , mardi 23 février,
à 20 h. 30 à Fribourg, contre Guin.

R. F.

Autre résultat
Championnat du groupe 3 : Rot Blau

Berne - Moutier 4-4.

j Automobilisme

Un mois avant la clôture des ins-
criptions pour L'East African safari,
le record précédent établi en 1962 avec
104 partants, est d'ores et déjà bat-
tu. On compte en effet 110 engage-
ments à l'heure actuelle. L'East Afri-
can safari se déroulera du 8 au 12
avril prochain , à travers le Kenya,
l'Ouganda et la Tanzanie.

Record d'inscriptions
pour l'East African Safari

en f inale romande
Dimanche, la Commission des ju-

niors de la LSHG organise, à Yver-
don. les finales romandes. En caté-
gorie juniors les équipes du HC
Tramelan , du CP Yverdon et du
HC Sierre se disputeront le titre.
Dans la catégorie novices, ce sont
les formations de Viège, de Sion,
de Forward Morges, de La Chaux-
de-Fonds, d'Yverdon ou de Fri-
bourg qui seront aux prises.

Les HC Tramelan et
La Chaux-de-Fonds

Csca Moscou , tenant du titre, a rem-
porté le match aller des demi-finales
de la Coupe d'Europe des champions,
a Gaevle, en battant Brynaes Gaevle
par 6-2 (3-0, 2-1, 1-1).

Coupe des champions

/̂iwmism i
Ĵ8ffiy Stade de la Maladière I

^Ê/ Vendredi 19 février 1
V 19 HEURES

MATCH INTERNATIONAL

MUNICH 1860
NEUCHATEL-XAMAX

3649 |

^̂ m̂f m k ^m mm ¦mW^̂mm.

M Êkd (m-mmm  ̂ 1̂  ̂^

IkJV1 îSJSr

Deuxième à Bardonecchia, quatrième
à Montafon, à nouveau seconde à Saint-
Gervais, l'Autrichienne Anne-Marie
Proell a endin signé son premier succès
de la saison en descente, à Sugar Loaf.
La jeune secrétaire de Wagrain, 18 ans,
a en' effet remporté la première descen-
te féminine disputée dans la petite sta-
tion américaine du Maine. Grâce à cette
victoire, elle consolide en effet sa place
de leader au classement de la Coupe
du monde, où elle précède maintenant
la Française Michèle Jacot de 23 points.
Classement :

1. Anne-Marie Proell (Aut) l'20"27.
2. Jacqueline Rouvier (Fr) l'20"49. 3.
Isabelle Mir (Fr) l'20"67. 4. Wiltrud
Drexel (Aut) l'21"82. 5. Annie Famose
(Fr) l'21"92. 6. Susan Corrock (EU) 1'
22"08. 7. Michèle Jacot (Fr) l'22"19. 8.
Margret Hafen (Ail) l'22"35. 9. Marylin
Cochran (EU) l'22"35. 10. Judy Craw-
ford (Can) l'22"69.

Succès autrichien
chez les dames
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autfparehpOccasions
PROFITEZ
de nos

OCCASIONS
TOUTES MARQUES

GARANTIES
3 mois ou 5000 km.

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

I Prêts 11 express 1
! de Fr.500.-àFr.10000.-

# Pas de caution :
Votre signature suffit | j

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

! banque pour i
\ prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

m av. L-Robert 88, tél. 039/231612 i
fe_. AM ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
¦ML ______ F {ermé le samedi

ŜjmÊF Nous vous recevons
Bf discrètement en local |JE |_k privé

! 
^̂ r A \
IJJP |̂b | NOUVEAU Service express , ï |

il
i Nom iB
I Rus il

' ___i___iî I

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée '

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Déménageuse
se rendant à vide

à Paris (mars)
au Tessin (juin)

chargerait mobilier

Renseignements : CHARLES MAURON, Serre 38
Tél. (039) 221717 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

J'achète I
mes meubles I

DE STYLE — RUSTIQUES — MODERNES
chez les Spécialistes du HAUT-DOUBS

MORTEAU : AMEUBLEMENT HATOT PIERRE !
1, rue René Payot T. 29

MAICHE : MAISON BRAILLARD T. 05
« AUX BONS MEUBLES » — 4 et 6 rue Montalembert

LIVRAISON et INSTALLATION FRANCO DOMICILE
(Prix français douane comprise)

— Fabrication garantie —

I PIANOS |
avant une hausse
prévisible, faites
l'acquisition de

! votre piano.
| Escompte au
i comptant.

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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE CADRANS

cherche

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier,

même à la demi-journée accepté.
Date d'entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR

Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 66 - 67

ON CHERCHE

garçon
ou

fille de cuisine
3on salaire, congés réguliers. S'adres-
;er : RESTAURANT ELITE, Serre 45,
ùa Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 98

PORCS
A VENDRE

BEAUX PORCS
de 8 semaines.

E. Tschappât
Les Convers s

Tél. (039) 63 11 08 1

! ON CHERCHE

jeunes
représentants
débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons: fixe,
frais de voyage et

I forte commissoin.
Tél. (037) 31 16 23

dès 19 heures.

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

A louer ou à vendre au centre d'une
importante localité du Jura (14 km. de
Bienne), un

LOCAL
pour magasin avec entrepôt et caves.
APPARTEMENT de 4 pièces mis à dis-
position. Loyers modérés. -
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 55079 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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ACCOMPAGNÉ PAR GILBERT SIGRIST ET SON ENSEMBLE PROGRAMME NOUVEAU AVEC M. POINTU

... oui chaque année,

CHERS AMIS CONTEMPORAINS
vous vous posez la même question :

où passer quelques jours ensemble?

vous aidera à faire votre choix parmi des centaines de
PROPOSITIONS ALLÉCHANTES.

Quelques exemples de NOS DESTINATIONS WEEK-END PAR
AVION (vols spéciaux ou réguliers) :

LONDRES 4/5 Jours dès Fr. 198 —
BUDAPEST 3/4 jours dès Fr. 355.—
PRAGUE 4 jours dès Fr. 315.—
PARIS—— - — 3 jours dès Fr. 185.—
AMSTERDAM 4/5 jours dès Fr. 295.—
ATHÈNES 8 jours dès Fr. 398 —
ISTANBUL 4/5 jours dès Fr. 395.—
LISBONNE 4/5 jours dès Fr. 398 —
MADRID 4/5 jours dès Fr. 398.—
VIENNE 3/4 jours dès Fr. 440.—
RHÉNANIE/HOLLANDE 3/4 jours dès Fr. 420 —
(train/bateau/avion)
DEMANDEZ sans engagement NOTRE BROCHURE DE PROPOSI-
TIONS DE VOYAGES POUR SOCIÉTÉS.
Nom :
Prénom :
Adresse :

VOYAGES KUONI SA
BIENNE Dufour 17/Collège tél. (032) 299 22
LAUSANNE Grand-Pont 2 tél. (021) 221122

Innovation tél. (021) 22 3415
GENÈVE Rue de Berne 9 tél. (022) 31 01 00

Rue du Rhône 116 tél. (022) 35 86 05

AUJOURD'HUI à 20 h. précises GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

EXTRAORDINAIRE MATCH AU LOTO
à l'occasion du CINQUANTENAIRE de la société de gymnastique SATUS

_r r

avec le concours des membres de la PERSEVERANTE
7 cartons extraordinaires : L'abonnement des 20 premiers tours Fr. 8.—

1 caméra 1 service à fondue
i i_. j,. „•_ - k«.._*.._s_««««»_. Le second abonnement Fr. 4.—l lot ae vins bourguignonne
1 mixer 1 gril Koenig
1 enregistreur 1 caméra 2 cartes , la troisième gratuite

ACHETEZ VOS ABONNEMENTS ET VENEZ TÔT

'M&êÊF Vacattceà/7I>^\- m OtaUe

ILE DIS» / Napoli
Demandez notre revue des hôtels, pensions
et appartements de vacances 1971.

40 hôtels et pensions à choix

100 appartements de vacances tout confort

Saison balnéaire: mi-avril - fin octobre.

La maison spécialisée pour l'île d'Ischia
ISCHIA TOURS, 1820, MONTREUX, (021)
62 03 40.

Nous louons à -~f
CERVIA (Adriatique) ^Tti
MAISONS ET APPARTEMENTS ' >
DE VACANCES
à des prix modérés

J. P. Trûmpler, Eschenweg 10
6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244

\ m

|MK̂  ̂ \ mmmw f™__J» ) "ZÉSSSSSL

Pâques et printemps j

; 9-11 avril, 20-22 mai, 29-31 mai : ; i

| GRISONS - TESSIN . .. 180.—

9-12 avril : 4 jours de
| SKI AU SUPER-SAINT-BERNARD . 175.—

9-12 avril :
RIVIERA ITALIENNE

Laigueglia - Alassio 198.—

r j 17-ai jui.net>:'' La Grèce
avec croisière en bateau . . . . .  1320 

! SÉJOURS BALNÉAIRES

Départs chaque vendredi soir du 18 juin au : i
1-7 septembre ;

j  SARDAIGNE - ALGHERO . . dès 570.— !
LAIGUEGLIA . . . .  . . . dès 395.—

\ DIANO MARINA . . . . . .  dès 375.— j
; j MENTON . . . . . . . . . dès 440.— ! j

1 D'autres voyages de 3, 4 et 5 jours sont orga- l ' .'j
j nisés durant la période des vacances.

I I Demandez le programme détaillé de nos voya- i

; : Le programme général 1971 sera mis à dispo- i j
; sition dès la mi-février.

\ Renseignements et inscriptions : \

fsoiréc deiiliasu
I Nous vous invitons cordialement 1 Entrée librel

II isSr . ' *¦ *fa*ÊÈ0 l'Ancien . ' I

I La Tunisie , film, La Yougoslavie
I L'Afrique Orientale, La Corse, Rhodes, Cap Nord 1 i
I Croisières, Club Escolette

1 1 En fin de soirée, tirage au sort de
I 4 bons de fr. 25.- chacun.
I Demandez l'envoi de notre catalogue de vacances! I

1 VOYAGES ESCO 1
I BÂLE-BERNE-BIENNE-ZURICH-LAUSANNE j j
| Lausanne, GaleriesSt-Francois B,tél. 021.2210 85 §

i Bienne, 8, rue du Collège, tél.032.34835
¦ Genève, 11, Rue du Mont-Blanc, tél. 022.3113 00 J9
«L Fribourg, 18, Rue St-Pierre, tél. 037.23 37 78 M

On cherche pour tout de suite ou pour date à con-
venir, un

radio-électricien
EXPÉRIMENTÉ

ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances en TV et radio.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
940 012-34, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

RESTAURANT de L'AÉROGARE
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI SOIR ET SAMEDI

TRIPES NEUCHÂTELOISE
Prière de réserver votre table : tél. (039) 26 82 66

MllBmil_IIIIBIII__|i-_--___lllllll____IIW_illl___WIIWWIIIIIlMI lill'lll lllllll, _¦. Ml ¦Hl'lllli lllllll i III

ĵjjjj j  ̂
HÔTEL BELLEVUE - ONNENS

J§fl^̂ ^|l| i|||| i Nouveau, dans un cadre
.KSWPCIIU 'H! 0E=ÏÎS_i$w rustique et sympathique

«Sr «LA BROCHE»
^^ïj^ ĵ^^g^^ au feu de souches de vignes.

Famille R. Flûck Toujours ses 4 menus traditionnels et ses

Tél. (024) 3 13 26 spécialités diverses

Grande place de parc Au café : service sur assiette

BUFFET DE LA GARE, MONT-SOLEIL
Samedi 20 février, dès 20 h. 15

BAL DU CARNAVAL
avec l'orchestre Les Jâmes-Loys

Se recommande : Famille S. Hanni

Tél. (039) 41 23 77

Apprenez mainte-
nant à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 25.— par mois ,

chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

"il£_*'*_____ci__*-_î. *** \^

VW 1600 L 70
VW 1600 L 68

VW 1600 VARIANT 67
VW 1600 VARIANT 66

VW 1500 S 65
VW 1500 VARIANT 63

ÉCHANGE-CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23
La CHAUX-DE-FONDS
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I L E  
GRAND BALLET NATIONAL

DU SÉNÉGAL
40 artistes, danseurs, danseuses, chanteurs et musiciens

UN INOUBLIABLE SPECTACLE DANS LA PLUS PURE
TRADITION AFRICAINE

Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 12.—
Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de
coopérateur, d'étudiant et d'apprenti, dans les Magasins Migros
de St-Imier et à l'Ecole-Club Migros de Neuchâtel. !
Théâtre de Neuchâtel, mercredi 17 février 1971, à 20 h. 30
Location : Agence Strubin (librairie Reymond)
St-Imier, en collaboration avec le Centre de culture et de loisirs
Grande Salle des Spectacles, samedi 20 février 1971, à 20 h. 30
Location : Papeterie C. Corbat, Dr-Schwab 8, Saint-Imier.
La prise de photographies et l'enregistrement sont formellement
interdits pendant le spectacle.

CROISSANT GRATUIT
offert à chaque client

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

f ' 
HOTEL DU CHEVAL BLANC —LA FERRIÈRE

Samstag den 20. und 27. Februar, um 20.30 Uhr
Sonntag den 28. Februar, um 14.30 Uhr

KONZERT UND MATER
Gegeben vom Mânnerchor und Landfrauenverein

Vorhar u Narchhar
Am : 20. Februar : Kapelle Enzian Berlicourb

27. Februar : Kapelle Fliick Crémines

Es laden ein : die Vereine und der Wirt

DISQUES
POUR LES BUDGETS
LIMITÉS DE FÉVRIER

PLUS DE
90 TITRES
folklore
variétés
jazz _ >
classique
disques
d'enfants
UN SEUL PRIX

8.50
ie 30 cm.
stéréo
demandez
le catalogue

L. Robert 23
tél. 231212

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

• C I N É M A S  •
-M*. «M»_Bf1 M rïïWM 16 ans 20 h. 30
Robert REDFORD, Katharine ROSS, Robert BLAKE¦ 

WILLIE BOY
¦ Les plus célèbres réalisateurs et la critique
n vous recommandent ce film.

B l^'-WBBB f .Fy>-BtTyl 18 ans 20 h. 30
™ La « bombe » du cinéma suédois... Quel éclat de rire !
¦ LES BREBIS DU RÉVÉREND
n Eastmancolor - parlé français avec : Magali Noël

8 semaines de triomphe à Lausanne et Genève.

¦ B__ W__y 4imm f . W*v\ W'X m 16 ans 20 h. 30

H RICHARD HARRIS — ALEC GUINNESS
¦ CROMWELL
¦ Une production absolument fantastique. i

1 ff'"T_T^&_____ .5'"ï'̂ T _̂i Ce soir à 20 h' 30
¦ H_________________ i__i i r«rr tl En grande première suisse
_ Marcel BOZZUFFI — Sylva KOSCINA dans

VERTIGE POUR UN TUEUR
¦ Couleur — grand écran — parlé français
g Un suspense d'une rare intensité 18 ans

RESTAURANT
DES C0MBEÏTES

au fy abettxé
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 2216 32 ParC OUVeft pOUT 3UtOS

FERMÉ LE LUNDI

MUSÉE D'HISTOIRE présente ses docu-
ET MÉDAILLER ments du mois

L'ENTRÉE DES BOURBAKI
EN 1871

CARTE D'ÉTAT MAJOR INDIQUANT
LE CHEMINEMENT DES COLONNES

ET DIFFÉRENTES IMAGES.

Heures d'ouverture : Samedi 14 h. à 17 h.
Dimanche 10 h. à 12 h. et 14 h.

' . à 17 h..'V f • ¦• ' !' . î - '. I- . , , • , • M. •' Il . • - '

3813» ^^^^^^^^^^^^ ^ éSpR
§SS MERCREDI 17, VENDREDI 19 f 'iHy .
Trlïj SAMEDI 20 FÉVRIER, à 20 h. 30 A Uj i
SflSK WfQ th||j| Trois supplémentaires : rakrc

||La femme et l'amour^
$|g9| L'EQUIPE joue LORCA , LUCHAIRE, jk5£
llll 

JULES RENARD. ftKjj r

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI, La Chaux-de-Fonds

Conférence publique en italien sur

LE TITIEN
(avec projections)

par M. le professeur Camilio SEMENZATO
de l'Université de Padoue

MERCREDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Sociétaires et étudiants, entrée gratuite
Public : Fr. 1.50

La piste nordique de tourisme
I Franches-Montagnes

1 La Ferrière - Les Breuleux - Les Reussïlles
EST OUVERTE

Le nouveau dépliant illustré peut être obtenu
| dans toutes les gares.

CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES
; Tél. (032) 91 27 45

attention !
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand

' jeudi 25 février 1971
>r 7 ¦-¦ ao "¦

dès 20 h. précises

Actuellement vente
de \
machines
à calculer
d'occasion
à partir de 180 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds
_JII_UIII_l«J_J.JtLMWT___W

ENTREPRISE DE LA VILLE
cherche

chauffeurs
de taxi

Etrangers acceptés.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

TAXIS JURASSIENS
Hôtel-de-Ville 17

Tél. (039) 23 76 76

ATELIER
POLISSAGE

CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE
Bracelets acier - laiton

Ecrire sous chiffre LB 3777 au bureau
de L'Impartial.

____—______________H___K_H__H____________ .

VOYAGES de PÂQUES |
en CAR MARTI si confortable
Dates J. Prix .
4. 4. 9 Ile d'Ischia 545.-
5. 4. 8 La Sardaigne 635.-
7. 4. 6 Munich - Vienne - !

Tyrol 430.- ]
8. 4. 5 Toscane - Ile

d'Elbe 365.- j
8. 4. 5 Marseille -

Camargue 365.-
8. 4. 41/- Pâques à Rome 385.- j
8. 4. 4V2 Méditerranée -

Barcelone 335.- i
9. 4. 8 La Corse 795.- !
9. 4. 4 Lac de Garde -

Yougoslavie -
Venise 275.-

9. 4. 4 Riviera 280.-
9. 4. 4 Châteaux de la

Loire-Tourraine 295.-
9. 4. 4 Paris-Versailles 275.-
9. 4. 4 Amsterdam -

Bruxelles 325.-
9. 4. 4 Route romantique 315.-

10. 4. 3 Lac de Garde -
Val di Sole 195.-

10. 4. 3 Engadine - Lac
de Côme-Tessin 185.-

10. 4. 3 Rudesheim -
Rheingau 215.- j

11. 4. 2 Amden - Vaduz -
Ct d'Appenzcll 95.-

11. 4. 2 Iles Borromées 125.- j
Renseignements - Programmes i

Inscriptions chez :

gm-HEIHBMH.HM--_HHE-BgSâ
I Passez vos belles vacances blan-
I ches à l'Auberge-Restaurant

1 Au Vieux Valais
à OVRONNAZ VS

Prix CHOC !
I Pour une semaine tout compris
i avec remontées mécaniques pour
I le prix de seulement

Fr.270.-
y Hôtel rénové, confort , cuisine re-
I nommée, salles pour banquets et
I sociétés.
i Faites vos réservations dès au-
1 j ourd'hui :
S H. HOSTETTLER-LAMBIEL
I Tél. (027) 8 7144 et 8 74 70

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
Tous les vendredis soir et samedis

DANSE
avec orchestre.

Pour
bien

manger
chez

%• Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Restaurant Sous-Moron
Souboz — Tél. (032) 91 91 06

QUINZAINE DE
LA RACLETTE

du 1er au 28 février,
tous les vendredis et samedis

Ouvert jusqu'à 3 heures.
DANSE avec stéréo

Prière de réserver vos tables.
Se recommande le chef de cuisine:

H.-R. Luder-Mérillat

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »
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Points de vues

Nous connaissons relativement
bien les mouvements pour la libé-
ration de la Palestine, les guérille-
ros brésiliens, les Tupamaros, le
FLQ, les séparatistes basques,
mais connaissons-nous les Béliers?

Il est tout de même révélateur
de constater qu 'il aura fallu atten-
dre plus de six ans, non pas pour
que la Télévision romande parle
d'eux, non, cela elle l'a fait à
maintes reprises et après chaque
action d'éclat du mouvement, mais
pour qu 'elle leur accorde un re-
portage entier, qu'elle présente le
groupe dans son ensemble, qu'elle
le situe dans l'éventail politique
jurassien, pour qu'elle nous mon-
tre tous ces jeunes qui ont décidé
de passer à l'action directe pour
libérer leur région.

Il est toujours plus facile de
parler de ceux qui sont éloignés,
ne serait-ce qu 'en raison des réac-
tions qu 'un tel reportage va im-
manquablement soulever dans
l'a'utre camp. A la télévision, on
a trop voulu croire que le jeu dé-
mocratique ou l'impartialité con-
sistaient à toujours contre-balan-
cer une opinion, surtout lorsqu'el-
le n'était pas celle de l'idéologie
dominante de chez nous, par une
opinion contraire. On reconnaît
maintenant ce que cette méthode
a de stérilisant.

Pourquoi parler du passé, puis-
que hier enfin « Temps présent »
a diffusé le résultat de son enquê-
te sur les Béliers ? En ce faisant,
l'émission ouvre avec quatre jours
d'avance leur procès. On sait que
dès lundi, onze d'entre eux seront
jugés devant le Tribunal fédéral.
Depuis hier soir, depuis que le vi-
sage de certains d'entre eux est
connu, depuis que l'opinion pu-
blique a entendu leurs voix, leurs
revendications, leurs espoirs, leurs
convictions, elle est préparée à les
juger, à les condamner ou à les
absoudre. Il aurait été grave
qu'un procès de cette importance
se déroule dans l'indifférence gé-
nérale. Grâce à cette enquête réa-
lisée avec beaucoup d'honnêteté,
les consciences seront réveillées.

Le groupe Bélier n'apparaîtra
plus comme un mouvement ano-
nyme d'exaltés, de gauchiste ou
de fantaisistes. Il était temps de
les prendre au sérieux, de voir
derrière ces barbouilleurs bénévo-
les de peinture, derrière ces plan-
teurs de drapeaux , derrière ces
trouble-fêtes, autre chose, des jeu-
nes qui ressentent très profondé-
ment l'injustice de leur situation ,
des jeunes conscients de leurs res-
ponsabilités et de leur force réelle.

Marguerite DESFAYES.

Les Béliers
ces inconnus

Le concert du vendredi
C'est Peter Perret qui conduira l'Or-

chestre de chambre de Lausanne à l'oc-
casion de ce concert hebdomadaire.

Le troisième Concert en sextuor pour
cordes de Jean-Philippe Rameau ouvri-
ra le programme. Oeuvre en trois par-
ties dont les mouvements sont : « La
Popelinière — La Timide — et, pour
clore, Tambourin.

Nous aurons ensuite le plaisir de
faire connaissance avec le prestigieux
pianiste américain , d'origine ukrainien-
ne, Roman Rudnytsky. Si la Radio
suisse romande possède déjà quelques
enregistrements de cet artiste, ce con-
cert sera pour lui une première prise
de contact avec le public lausannois.
Né en 1942 à New York , Roman Rud-
nytsky est issu d'une famille de musi-
ciens : son père était pianiste composi-
teur et sa mère (Maria Sokil) chauteuse
d'opéra. Elève d'Egon Pétri, de la
« Juillard School » , et de Wilhelm
Kempff , il est titulaire d'un nombre
impressionnant de prix récoltés dans
les concours (Genève, Salzbourg, Bol-
zano, etc.). (sp)
Sottens, premier programme, 20 h. 30.

INFORMATIONS RADIO

VENDREDI

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 commu-
ne. 14.00 Informations. 14.05 Chroni-
que boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. Enfants du monde. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
lions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Les Deux Orphelines
(7). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
j eunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
jo urnal du soir. Informations. 18.05
L'actualité universitaire. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.59 Bulletin météo-
rologique pour le week-end. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Charades. 20.30 Le concert du
vendredi. Orchestre de Chambre dé
Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 De vive voix. 22.00 Jazz à la
papa. 22.30 Techniques et recherches.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Les jeunes chantent et jouent. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 Le déclin
des régions montagnardes. 21.00 Carna-
val — sans Bâle. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit, : Divertissement
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 B. Cambell.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Mélo-
dies d'I. Berlin. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre
Melachrino . 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 La RSI
à l'Olympia de Paris. 22.05 Ronde des
livres. 22.35 Eve, opérette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25 Nocturne mu-
sical. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

SAMEDI

SOTTENS
8.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
?t revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
she. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Infor-
mations. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London. 8.15 La revue
des livres. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes... 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Du bruit au son. L'homme
et son enfance. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie ? 9.00 Vacan-
tes pour les enfants inadaptés. 9.05 Ma-
gazine des familles. 11.05 Homme et
travail. 11.15 Extraits d'opéras. 12.00
Ensemble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 Livres pour toi

Lire, grandir, découvrir. Choix de lectures pour la j eunesse.
18.20 Avant-nremière sportive

Football : problèmes d'arbitrage des ligues inférieures.
18.40 (c) L'actualité au féminin

Emission réalisée avec la collaboration de la Fédération romande
des consommatrices.

19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Foncouverte

22e épisode.
- 19.40 Téléjournal

20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Visage 1971 du ski nordique suisse. Une émission de Boris
Acquadro.

20.45 La Fille aux Yeux d'Or
Film interprété par Marie Laforêt, Paul Guers, Françoise Pré-
vost, François Dorléac et Jacques Verlier. Adaptation et dialo-
gues de Pierre Pelegri et Philippe Dumarcay, d'après l'œuvre

j d'Honoré de Balzac.
22.20 La voix au chapitre
22.50 L'actualité artistique
22.55 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Chambre 13
20.00 Téléjournal
20.20 Le Soupirant
21.40 Télédébat

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Télé journal
16.05 (c) Pâng !
16.30 (c) Swing in
16.55 (c) Jeunesse '71
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Mayence chante et rit
23.15 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
16.30 Vive la Vie !
16.55 (c) TJn Bateau venant de

Troie

17.30 (c) Informations. Météo.
Sports

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 TJn film de Laurel et Hardy
19.10 (c) La Justice royale de

Bavière
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Henrich contre Henrich
21.50 (c) Show Rolf Harris
22.40 (c) Le monde chrétien
22.55 (c) Informations. Météo
23.15 Les Innocents

SUISSE ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Le Fugitif
21.30 Portraits
22.30 (c) Carnaval à Rio
23.15 Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.40 Tennis

Tournois internationaux de France à Lyon.
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Coq est souffrant.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu de Pierre Bellemare.
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie

Scénario : Louis Grospierre, Alain Quercy et Jacques Rémy.
Avec : Corinne Marchand, Gérard Carrât, Anne Deleuze.

20.30 Les Saintes Chéries
de Nicole de Buron. Adaptation et dialogues : Nicole de Buron
et Pierre Sisser : L'Avancement.

21.00 Le club de la presse - s
Emission de Jacques Sallebert et Igor Barrère.

22.00 Nuits «Blanche»
Emission de Maritie et Gilbert Carpentier. Avec : Francis
Blanche, Annabel, Les Frères Ennemis, Harold, Daniel Gélin.

22.50 Hockey sur glace
France-Pologne.

23.25 Télénuit
. . . .  , .

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Féminin Singulier

1. Mademoiselle d'Eau. Chorégraphie : Barbara Pearce. Avec :
Eliane d'Almeida, Zizi Rascos, Lawrence Merritt.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Oasis

Film d'Yves Allégret tiré du roman de Joseph Kessel. Musique :
Paul Misraki. Avec : Michèle Morgan, Pierre Brasseur, Cornell
Borgers.

22.05 Louis Lumière autour de 1900
Film de Marc Allégret. Musique : Henri Sauguet.

23.05 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.25 (c) 24 heures dernière

VENDREDI

Marie Laforêt dans «La f i l le  aux
yeux d' or » d i f fusé  à 20 h. 45 sur la

TVR (photo TV suisse)
TVR
20.45 - 22.20 La Fille aux Yeux

d'Or (1961). Film de Jean
Gabriel Albicocco avec
Marie Laforêt.

Ce film est le premier de son
auteur. Depuis, Jean Gabriel Albi-
cocco s'est fait remarquer avec son
adaptation du « Grand Maulnes »,
d'Alain Fournier. « La Fille aux
Yeux d'Or » , c'est l'épouse du ci-
néaste, Marie Laforêt. Une Marie
Laforêt merveilleusement belle, au
jeu sensible, passionné, mystérieux,
poignant. Dans le rôle de l'inconnue
aux yeux d'or , cette actrice a donné
sa meilleure interprétation.

Tout est mis en jeu, dans ce
film adapté d'une nouvelle d'Honoré
de Balzac, pour envoûter le télé-
spectateui : la musique (de Narciso
Yepes) , l'image (de Quito Albicocco ,
l'un des meilleurs chefs opérateurs
français) et les décors, d'un roman-
tisme précieux qui peut déplaire,
mais ne manquera pas d'étonner.
22.20 - 22.50 La voix au chapitre.

Le hasard et la nécessité
de Jacques Monod.

Il y a trois ans, J#cques Monod
prononçait au Collège de France
une leçon inaugurale qui fit grand

bruit. Reprenant les thèmes de cette
leçon fameuse, précisant et dévelop-
pant très largement les idées provo-
cantes qu'elle formulait de façon
condensée, Jacques Monod donne,
dans « Le Hasard et la Nécessité » ,
le point de vue d'un biologiste de
réputation mondiale sur des problè-
mes dont les philosophes se sont
longtemps réservé l'exclusivité et
qui concernent tout homme d'au-
jourd'hui.
TVF I
21.00 - 22.00 Le Club de la presse.
40 - 16.30 Tennis. Tournois inter-

nationaux de France à
Lyon.

22.00 - 22.50 Nuit «blanche» avec
Francis Blanche, Annabel,
Daniel Gélin.

TVF II
15.10 - 18.00 Féminin singulier.

Ce soir, « Mademoiselle
d'eau ». Film de Francis
Bouchet.

Elle porte un nom plein de no-
blesse : elle est à l'image de son
nom. Elle représente pour nous la

Méditerranée. C'est une bonne dan-
seuse et une bonne comédienne. Elle
est secrète. Elle ne pense pas que
l'étalage d'une vie tumultueuse puis-
se remplacer le talent. Nous pen-
sons comme elle. Le thème est celui
de l'eau. Il s'agit en fait de vivre
auprès d'Eliane, qui est ballerine,
une journée presque comme les au-
tres. Et de son réveil jusqu 'à la nuit,
à chacun de ses gestes, l'eau sera
présente, amicale et proche, fraîche
et malicieuse. Eliane est si natu-
rellement heureuse de ces jeux avec
l'eau, il y a tant de complicité entre
elles que l'on pense à Ondine.

20.30 - 22.05 Oasis. (1955) Film
d'Yves Allégret tiré d'un
roman de Joseph Kessel.

Antoine Vallin , ancien pilote de-
venu propriétaire d'une oasis, fait
de la contrebande d'or avec le Ma-
roc espagnol voisin.

Un syndicat financier qui s'estime
lésé par cette contrebande fait sur-
veiller Vallin par deux aventuriè-
res, Karine et Françoise. Par jalou-
sie, parce que c'est Françoise qu'An-
toine aime, Karine révèle au syn-
dicat le trajet de la caravane...
22.05 - 23.05 Louis Lumière au-

tour de 1900. Film de
Marc Allégret.

Sélection du jour

Réalisatrice à la télévision , Krassi-
mira Rad a achevé le portrait de l'écri-
vain suisse-allemand vivant à Genève,
Ludwig HohI.

Interviewé par Michel Boujut, cet
écrivain — malheureusement trop peu
connu pour des questions de langue (il
n'écrit qu'en allemand) — expliquera
au téléspectateur quelques aspects de
son œuvre.

A l'heure où Walter Wcideli travaille
à la traduction des œuvres de Ludwig
HohI , l'émission « Personnalités » per-
mettra au public de se faire une
première idée de cet auteur — déj à
très célèbre en Allemagne — et que
la Suisse romande aura le bonheur de
découvrir prochainement.

ECHOS TV
Ludwig HohI



Automobilistes
attention!
LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES
sont entrées en vigueur le 1er JANVIER 1971

Réglage des monoxydes de carbone pour diminuer la
pollution des gaz d'échappement de votre voiture
(tolérance max. 4,5%)

Wm Le Garage GUTTMANN S.A.
IRH^JH distributeur officiel de General Motors
SSSSs 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

dispose d'un appareil homologué par l'Office fédéral et
se tient à votre disposition pour effectuer les réglages

S et ceci pour le prix de Fr. 30.—

N'hésitez pas à nous
téléphoner au (039) 234681
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J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies et circu-
laires à la minute
sous mes yeux, ;

S un prix avantageux

chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

I C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

'' spécialiste de la télévision couleur

<¦ vous offre
ce magnifique appareil

de TV COULEUR PAL-SECAM
à l'occasion des championnats de hockey
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EN LOCATION
pour moins de Fr. 100.— par mois

minimum 1 an

VENTE - ÉCHANGE '

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
(pas de banque)

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CHAMBRE est de-
mandée par dame.

, pour le 1er mars,
\ avec eau courante

ou grande cuisine,
avec possibilité de
cuire. Ecrire sous
chiffre AC 3571 au
bureau de L'Im-
partial.

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.

; Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER dans
maison d'ordre, 2
chambres indépen-
dantes meublées.
Chauffage général,
cabinet de toilette
séparé, avec eau
chaude. Les 2 cham-
bres peuvent être
éventuellement
transformées en un
seul studio. La pré-
férence sera don-
née à dame ou de-
moiselle. Faire of-
fres détaillées sous
chiffre RE 3716, au
bureau de L'Impar-
tial. 

Nour cherchons

AIDE -
MAGASINIER
pour divers travaux
manuels dans nos
entrepôts.
Salaire et entrée à
convenir.
Prière de s'adresser
à :

Grenier 5 - 7
Tél. (039 22 45 31

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

A VENDRE I*

ŒUVRE
complet de
COLETTE,

ainsi que des points
MONDO.

S'adresser à :
Willy-Auguste
Von KAENEL,

c/o Otto Geiser,
agriculteur, 2311
La Chaux-d'Abel

A VENDRE salon
avec 3 fauteuils,
divan-couche, sal-
le à manger, 6 chai-
ses, table à rallon-
ges, buffet de ser-
vice. Le tout en
très bon état, pour
Fr. 500.—. Tél. 039
26 80 68, heures des
repas. 
A VENDRE chien
Berger-Allemand,
croisé, 15 mois, af-
fectueux. Tél. (032)
97 54 13. 
A VENDRE pous-
sette moderne, en
parfait état.
Tél. (039) 23 41 59.

Chambre
indépendante,

meublée, chauffée,
est à louer tout de
suite à proximité
de la place de

l'Hôtel-de-Ville.
Prix modéré.

S'adresser à :
Gérance

R. BOLLIGER
Grenier 27

JE CHERCHE

collaboratrice
pour produits ^°

beauté.

I Tel (038) 42 14 66

A vendre
MINI 1000

CLUBMANN
modèle 71,

bronze Yellow.,
démonstration,
peu de km., ex-
pertisée, repri-
se éventuelle.
Agence Austin

Praz-Vully
Tél. (037)
71 29 79

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LB
SKI DE FOND Ol
DE PROMENADE

¦ ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons

i Fr. 139.-
chez

. Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

A. STERCHI
Laiterie Kernen
Laiterie Agricole
Laiterie Passage du Centre

a stocké, a soigné,
a salé, avec tous les
soins qu'ils méritent

Gruyère
Jura

Emmenthal
Vacherin

Fontal

I

Tilsif crème
Tilsit

Appenzel
des fromages de lre qualité,
qui vous donneront une excel-
lente fondue ou une raclette
bien crémeuse.
Beurre et crème de notre fabri-
cation.
Yogourts de marque et de qua-
lité

Profitez
il y a encore des

Têtes de moine
du Fuet, à point et des

Mont-cTOr
de la vallée extras

Confiture Roco
avec 20 % de réduction

prix discount

I 

Pâtes aux œufs
extra fines, à l'achat de 2 pa-
quets, vous recevrez gratuite-
ment

125 gr. de BEURRE de cuisine

BELLE
OCCASION

SALLE A MANGER de style mo-
derne en ronce de noyer, intérieur
en érable, grand buffet, table à
3 rallonges, crédence dessus mar-
bre, installation pour argenterie,
6 chaises et 2 fauteuils, ayant
coûté Fr. 6800.— est

A VENDRE POUR Fr. 1800.—
Pour tous renseignements télépho-
ner après 19 heures au 22 13 82 ou
écrire sous chiffre LP 3712 au
bureau de L'Impartial.

HUG & Co. - Neuchâte
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMMEL
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEF

Suisse, quarantaine, de formation
commerciale supérieure, réviseur
et analyste qualifié, possédant une
importante expérience, cherche

| mandats
d'assistance
technique
dans les domaines comptable,
bancaire, administratif , de l'orga-
nisation et de l'informatique.
Références à disposition.

! Discrétion absolue assurée.
Ecrire sous chiffre L. 306381-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

I SECRÉTAIRE
expérimentée, sténodactylo, fran-
çais-anglais, ayant l'habitude de
rédiger seule dans les deux lan-
gues, quelques années de pratique, :
au courant de divers travaux de
bureau, CHERCHE SITUATION
intéressante avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre CB 3730 au
bureau de L'Impartial. j

Jeune fille allemande

17 ans, aimerait travailler pendant ses
vacances (fin juillet - fin août 1971)
dans famille, home d'enfants ou maison
de rétablissement. — Faire offres sous
chiffre JM 3729 au bureau de L'Impar-
tial.

TRAVAIL
À DOMICILE
Dame habile et consciencieuse cherche
MISE D'ÉQUILIBRE ou PITONNAGES
Apprendrait éventuellement autres par-
ties. — Travail régulier assuré.

Tél. (039) 26 77 12

CHEF GALVANOPLASTE
diplômé

connaissances approfondies du cadran
et de la boîte, nombreuses nouveautés,
métallisation des matières plastiques,
cherche changement de situation.
Offres sous chiffre RF 3715, au bureau
de L'Impartial.employée

de bureau
qualifiée

CHERCHE
travail de bureau à domicile, en-
viron 3 à 4 heures par jour.
Ecrire sous chiffre AV 2922 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE TECHNICIEN
CHERCHE PLACE

dans l'organisation ou la construction.

Faire offres sous chiffre LG 3720 au
bureau de L'Impartial.

_-__--"î ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____----_-----_ -̂___------------------------------ ______------_-________________

Nouveauté ! Nouveauté !
ROBE crimplène Jacquard, marine et
blanche, très joli modèle, jupe évasée

tailles 40 à 46 Fr. 39.—

KUuL pratique en Dicel, sans manche

tailles 40 à 48 Fr. 14.80

HB1 I A LA MERCERIE, Léopold-Robert 41
QÏ2JI®J La Chaux-de-FondsPEUH
Bàlll ALAMERCERIE,Temple 11, Le Locle



230 millions de francs pour des ouvrages
militaires, des places d'armes et de tir

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le lendemain du jour où le Conseil
fédéral a publié son programme d'ar-
mements 1971 avec des crédits de
l'ordre de 650 millions de francs, il
demande aux Chambres fédérales de
nouveaux crédits de 230 ,4 millions
de francs pour construire des ouvra-
ges militaires, rénover des places
d'armes, créer des places de tir. L'ac-
quisition de matériel de guerre mo-
derne va de pair avec la modernisa-
tion des installations et des bâti-
ments qui doivent les abriter, et des
besoins accrus en terrains pour l'ins-
truction et l'entraînement de cette
armée modernisée exigent une adap-
tation constante. Dans un rapport
complémentaire, le Conseil fédéral
renseigne l'assemblée fédérale sur la
situation et le planning en matière
de places d'armes, d'exercice et de

tir. Il apporte la preuve de l'évolu-
tion de plus en plus rapide et des
besoins nouveaux nés de la transfor-
mation non moins rapide de l'armée
tout entière.

CRÉDITS DÉBLOQUÉS
Pour lutter contre la surchauffe,

la procédure de blocage des crédits
est prévue : il appartiendra au Con-
seil fédéral — et notamment au dé-
légué pour les questions conjonctu-
relles et au Parlement des finances et
douanes — de décider de leur libéra-
tion au fur et à mesure de l'évolution
des conditions économiques. Aucun
projet ne touchant une région à très
haute conjoncture et que de nom-
breux travaux doivent être effectués
en zone alpine ou marginale, les
décisions à prendre ne poseront pas

de problèmes insolubles, dès que les
travaux auront pu être adjugés et
qu 'on aura trouvé des entreprises
d'une capacité suffisante. Par ail-
leurs, les proj ets initiaux ont été ra-
menés de 285 à 230 millions, grâce
à des réductions de 55 millions de
francs.

LE PLANNING
EST INDISPENSABLE

Dans un rapport à part, le Conseil
fédéral rend compte de la situation et
de la planification en matière de
places d'armes, d'exercice et de tri,
en faisant suite au rapport présenté
en 1966 à l'Assemblée fédérale. De-
puis cinq ans, la situation a évolué et
cle nouveaux besoins se sont imposés.
Le rapport donne des indications sur
la construction de places d'armes fé-
dérales de blindés à Bure en Ajoie et
du génie, à Bremgarten, toutes deux
en service, et celles de Wangen sur
l'Aar (protection aérienne), d'Isone
(grenadiers de Drognens - FR (cyclis-
tes et troupes motorisées) de Lyss
(mécaniciens d'appareils) qui sont
toutes en construction.

Parmi les nombreuses places d'ar-
mes en transformation, le rapport si-
gnale entre autres la construction
d'une aile nouvelle aux casernes de
Colombier, qui est en préparation et
pour laquelle le Conseil fédéral de-
mandera prochainement le crédit né-
cessaire aux Chambres.

UN CENTRE POUR
LA FORMATION DES OFFICIERS

Les cours d'instruction des offi-
ciers (écoles centrales, écoles tech-
niques, cours tactiques, cours d'état-
major général) sont aujourd'hui dé-
centralisés. En les organisant au mê-
me endroit , on éviterait bien des
complications. L'application de mé-
thodes modernes d'enseignement en
serait surtout facilitée. La création
d'un centre de formation pour les of-
ficiers est par conséquent à l'étude.
Ce centre, qui pourrait loger quelque
300 participants et instructeurs, se-
rait équipé d'installations modernes
d'enseignement et d'un poste de com-
mandement. »««.«¦

Le rapport ne se prononce pas sur
remplacement de ce futur centre.

H. F.

Terrible collision sur l'autoroute
Genève-Lausanne: quatre morts

Une effroyable collision s'est pro-
duite hier, vers 14 h. 30, sur la
chaussée Lac de l'autoroute Genève-
Lausanne, entre les jonctions de Cha-
vannes-de-Bogis et de Nyon, peu
avant l'entrée de cette ville.

n'a pas fait de blessé. Le chauffeur
du camion bâlois est indemne. Les
corps des quatre victimes ont été
transportés à la morgue de Nyon. (jd)

Un automobiliste bâlois, M. Peter
Andréa, domicilié à Arlesheim, âgé
de 27 ans, roulant à très vive allure
sur la chaussée détrempée, a fait une
violente embardée. Le conducteur et
su passagère furent éjectés et pro-
jetés par-dessus le parapet du pont
du Bois-Rond. La passagère, Mlle
Monique Brélaz, 17 ans, demeurant
à Genève, a été tuée sur le coup.
Quant au conducteur, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Nyon. Sa vie ne
paraît pas en danger.

Sitôt après cet accident, un camion
bâlois qui suivait s'arrêta brutale-
ment, à cheval sur l'accotement, et
fut embouti par l'arrière par une
voiture française, occupée par trois
personnes, deux hommes et une fem-
me. Tous trois ont été tués sur le
coup. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, ils n'avaient pas encore été
identifiés. Une cinquantaine de mè-
tres plus en arrière, le conducteur
d'une voiture genevoise freina à la
vue des véhicules immobilisés et fut
alors tamponné par une autre voitu-
re française. Cette dernière collision
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CRESSIER Ne crains point, car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom, tu es à i
moi.

Esaïe 43 : 1.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Monsieur Emile Luthi , à Cressier ;
Monsieur et Madame Eric Luthi-Beaumann et leurs enfants Claude et

Nicole, à Renan ;
Monsieur et Madame François Richard-Luthi et leurs enfants Gérald et

Sandrine, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de ].

Madame

ELiriiie E-nU i n i
née Esther Muller

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73e année, après
une longue maladie.

2088 CRESSIER, le 18 février 1971.
(Home St-Joseph).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 20 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hospice de

Cressier (cep. 20-2000).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦--¦¦.-------- ¦-Mjlllll^̂
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; LE LOCLE

| LA FAMILLE DE MADAME JULIETTE BLATTER-ROBERT

î profondément touchée par toutes les marques d'affection et de sym-
I pathie qui ont été témoignées à leur chère disparue durant sa longue

maladie et à elle-même lors de son décès, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée.
Un merci spécial aux docteurs de l'hôpital et aux infi rmières qui lui
ont prodigué leurs bons soins et leur affection.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

; précieux réconfort.
H LE LOCLE, le 18 février 1971.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de
MADAME GEORGES PÊTERMANN-SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi cle
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

IN MEMORIAM

Madame Edith Schneiter
1970 - 19 février - 1971

Voilà une année que tu nous
a quittés mais nos cœurs meur-
tris sont continuellement près
de toi là-haut où tu nous at-
tends.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Au revoir chérie.

| FONTAINEMELON Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car il recevra
la couronne de vie que le Seigneur

| promet à ceux qu'il aime.
I Jacques 1 : 12.

Madame Vve Jeanne Veuve, à Fontainemelon et ses enfants :
i Monsieur et Madame Daniel Veuve et famille, à Genève ;
i Monsieur et Madame Pierre Veuve et famille, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Armand Teuscher-Veuve et leur fils, à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Charles Nater et famille, à Marin ;
i Monsieur et Madame Claude Nater et famille, à St-Imier ;

\ i Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Guyot ;
Madame Vve Louise Noth-Nater. à Marin,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

I Maurice VEUVE
: \ survenu le 18 février 1971, dans sa 80e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, samedi 20 février.
Culte au temple, à 10 heures.

\ Domicile mortuaire :
I Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
¦

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables
messages de sympathie à l'occasion de la disparition et du décès de
MADEMOISELLE MARYLISE EBERHARDT
notre chère et regrettée maman et fille.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs , nous ont été
un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie , nous exprimons à tous
ceux qui nous ont entourés , notre reconnaissance et nos très sincères
remerciements.
MONSIEUR ET MADAME WILLY IIUMBERT ET FAMILLE,

ET LE PETIT CHRISTOPHE.
LE LOCLE, février 1971.

___________________________«-----_____-_____________
I CLAUDE CALAME j
I Pompes funèbres J_E LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I
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LES PONTS-DE-MARTEL !

La famille de
MONSIEUR PHILIPPE NICOLET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les H
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance ct ses sincères remer- ;
ciements. | i
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été un : '
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 1971.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Monsieur ct Madame Marcel Vuille-Zâhner, 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.



Les effectifs sud-vietnamiens au Laos insuffisants
pour neutraliser complètement la piste Ho Chi-minh

Alors que des unités sud-vietnamiennes se trouve-
raient à quelques kilomètres de la frontière nord-viet-
namienne, les convois « communistes » continuent à
descendre vers le sud, par lu piste Ho chi-minh.

« Nous détectons le trafic, mais ne pouvons pas
l'arrêter », a déclaré, hier matin, un pilote d'hélicoptère
rentrant d'une mission au Bas-Laos, où deux nouveaux
hélicoptères américains de combat Cobra avaient été
abattus dans la matinée. Il apparaît ainsi que les quel-

que 10.000 soldats saigonnais engagés au Sud-Laos
sont nettement insuffisants pour neutraliser complète-
ment la piste Ho Chi-minh à la hauteur de la N 9, et
pour détruire les bases et les caches nord-vietnamiennes
dans le secteur de Tchepone. Un porte-parole sud-viet-
namien a confirmé que tout trafic routier est interrompu
entre Khe Sanh et les postes sud-vietnamiens établis au
Laos. Cette situation pourrait devenir critique si le
mauvais temps continuait à régner dans la région du
17e parallèle et du Bas-Laos.

Un porte-parole militaire améri-
cain a annoncé hier à Saigon que le
nombre des « sorties » quotidiennes
des hélicoptères américains est passé
de 1100 mercredi à cent jeudi. Jus-
ciu 'à présent , et malgré le mauvais
temps, la moyenne quotidienne des
<; sorties » était cle huit à neuf cents ,
a précisé le porte-parole.

Les pertes
Les pertes américaines ont plus

que doublé au cours de la semaine
passée. Selon le commandement
américain, 57 soldats ont été tués
et 217 blessés. Toutefois, officielle-
ment six soldats américains seule-
ment ont été tués au Laos, en héli-
coptère, alors que les autres ont été

atteints, a « l'arrière » dans la pro-
vince de Quang Tri.

Au Laos et au Cambodge les per-
tes sud-vietnamiennes sont plus éle-
vées : 478 morts et 1159 blessés, se-
lon le commandement. Quant aux
pertes du FNL et des Nord-Vietna-
miens, elles sont estimées, pour la
semaine passée, à 1908 tués.

Plusieurs unités sud-vietnamien-
nes participant à l'offensive « Lam
Son 719 » au Sud-Laos, pourraient

Un convoi surpris sur la piste Ho Chi-minh est bombardé par l'aviation
américaine, (bélino AP)

se trouver a quelques kilomètres de
la frontière nord-vietnamienne, a-t-
on appris hier de source militaire
américaine, à Quang Tri. L'impor-
tance de ces troupes n'a pas été pré-
cisée, mais il apparaît qu'elles se
trouvent , si leur présence est con-
firmée, bien plus au nord que le gros
des forces opérant le long de la rou-
te nationale neuf.

A la Conférence de Paris
La présence d'une importante con-

centration de troupes « alliées » à
proximité du 17e parallèle, les mou-
vements de troupes sud-vietnamien-
nes « vers » la frontière nord-viet-
namienne, la menace de la reprise
des bombardements américains sur
le Nord-Vietnam, ont amené le délé-
gué nord-vietnamien à la Confé-
rence de Paris, M. Xuan Thuy, a. ac-
cuser hier au cours de la 103e séance,
les Etats-Unis de préparer une atta-
que terrestre contre le Nord-Viet-
nam. M. Xuan Thuy a, en outre, esti-
mé que ces préparatifs, et les paroles
du président Nixon, « constituent
tout naturellement une menace pour
la République populaire de Chine et
pour plusieurs autres pays » .

Pour sa part , le délégué américain,
M. David Bruce, a affirm é « qu'au-
cune force de combat terrestre, ni
aucun conseiller américain n'a péné-
tré , ni ne pénétrera au Laos pendant
l'opération » en cours, (ats, afp)

M Un officier sorti de West Point ,
!e lieutenant Louis Font , a accusé le
général Jonathan Seaman, comman-
dant la 1ère armée, et son adjoint le
général Samuel Koster, d'être res-
ponsables de crimes de guerre au
Vietnam.

HORIZON BOUCHÉ
EN INDOCHINE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le président Nixon a parlé mer-
credi de l'Indochine et ce qu'il en
a dit ne permet pas d'entrevoir une
fin prochaine des combats. L'opéra-
tion au Laos est maintenant présen-
tée non plus seulement comme un
moyen de couper les communistes
du Sud de ceux du Nord ou une fa-
çon de ne pas mettre en péril le pro-
gramme de vietnamisation mais
comme une occasion de hâter ce
désengagement. Le chef de la Mai-
son-Blanche a ainsi indiqué que le
retrait des GI's serait accéléré en
cas de succès de l'opération laotien-
ne. Comme celle-ci ne saurait durer
au-delà du mois de mai en raison de
la saison des pluies et que, de toute
façon , une nouvelle « tranche » de
retraits est prévue à cette date, l'in-
tervention sud-vietnamienne ne
manquera pas d'être présentée com-
me un succès. M. Nixon l'a du reste
déj à donné à penser.

Les faits ne semblent pas hélas
confirmer cet optimisme : les pertes
en hommes et en matériel (notam-
ment des hélicoptères ou des avions
américains) sont sans commune me-
sure avec les gains enregistrés. Cer-
tes, les forces de Saigon ont coupé
trois tronçons de la fameuse piste
Ho Chi-minh mais peut-on parler
de destruction de la voie de ravitail-
lement ? Les effectifs engagés au
Laos sont bien trop maigres pour
démanteler ce réseau de pistes.

La découverte de matériel ou de
caches ? Insignifiante jusqu'à pré-
sent ; quand aux pertes « ennemies »
on sait les réserves que suscitent
ces bilans.

Au Cambodge la situation n'est
pas meilleure. Les 23.000 soldats
sud-vietnamiens appuyés par l'avia-
tion américaine et guerroyant aux
côtés d'une armée de quelque 200
mille hommes n'ont toujours pas ra-
mené le calme dans le pays.

Au Vietnam du Sud enfin les
combats ne cessent pas : on en parle
moins, simplement par le fait que le
champ de bataille s'est élargi.

Le président Nixon n'a pas caché
que les Nord-Vietnamiens feraient
bien de ne pas franchir la zone dé-
militarisée : un avertissement net
a été lancé à Hanoi dans cette pers-
pective. Reste la partie politique : le
président américain estime que Was-
hington ne fera plus la moindre
concession à Paris et que c'est à
l'autre « partie » de jouer mainte-
nant.

On le voit : les positions se durcis-
sent. Il y a sans doute beaucoup de
raisons à cela. Nixon ne veut pas, à
son tour, porter la « responsabilité »
d'une défaite en Indochine. Et la
politique de la carotte et du bâton
peut encore durer jusqu'aux pro-
chaines élections de 1972.

J.-L. BERNIER

Les viticulteurs mécontents descendent
dans la rue dans le Sud-Ouest français_

La population de Béziers la « capi-
tale du vin » (83.000 habitants envi-
ron) a pratiquement doublé hier
après-midi lors de la manifestation
organisée par le comité régional d'ac-
tion viticole du Languedoc-Roussil-
lon et à laquelle ont participé plus de
80-000 vignerons de tous les départe-
ments du Midi viticole. Outre de
nombreux élus locaux, les manifes-

tants étaient appuyés par des repré-
sentants du « CID - UNATI » ayant
à leur tête M. Gérard Nicoud. C'était
la seconde fois en moins de deux se-
maines que les viticulteurs de la ré-
gion descendaient dans la rue pour
exprimer leur profond mécontente-
ment.

Selon le même processus, quelques
manifestants, ont barré les voies fer-
rées à la sortie de Béziers, stoppant
la marche des trains. Ils se sont en
outre attaqués aux boîtes de signali-
sation , dont certaines ont été détrui-
tes ce qui a retardé la marche des
convois contraints de circuler à vue.
Quelques lignes téléphoniques ont
été également arrachées.

Pour éviter de graves accidents,
les forces de l'ordre avaient quadrillé
la ville. Des incidents ont éclaté sur
la voie ferrée Béziers-Narbonne où
une partie des 2000 adhérents du
CID auraient été vus alors qu'ils ve-
naient de déboulonner les rails. Jus-
qu 'à 21 heures, moment où le calme
semblait être revenu à Béziers quel-
ques échauffourées se sont produites
dans divers points de la ville. Les
CRS, sur lesquels étaient lancés des
pierres et cocktails Molotov , ont dis-
persé les manifestants par le jet de
grenades lacrymogènes.

Dans le même temps, plusieurs
centaines de viticulteurs de la région
de Tarascon ont coupé la voie ferrée
Lyon - Marseille entre Graveson et
Rognones. Le « Mistral » engagé à ce
moment-là sur la voie dont les rails
avaient été déboulonnés et où le
feu avait été mis à un wagon de mar-
chandises, a dû regagner Tarascon et
prendre un itinéraire de déviation.

(ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
D'autres manifestants, plusieurs

milliers, répondant au mot d'ordre
de l'Union nationale des étudiants
de France (UNEF) s'étaient groupés
place de la Bastille, dans l'intention
de se rendre en cortège à la place de
la République, puis à la Bourse du
travail. Toutes les issues de la place
ayant été bloquées par la police, les
étudiants et les lycéens ont dû se
disperser par petits groupes. Un mil-
lier d'entre eux environ devaient en-
suite se regrouper place de la Répu-
blique. Daïis la soirée on ne signalait
qu 'une « mini-barricade ». La police
a immédiatement chargé et les a
pourchassés. Il y a eu quelques jets
de pierres, mais apparemment pas de
blessés.

Magistrats et
étudiants en colère

Les négociations sur Berlin
condamnées à l'immobilisme
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Sur la plupart des thèmes qu'il ex-
pose, les positions sont tellement dif-
férentes, entre l'Est et l'Ouest, qu 'el-
les ne peuvent pas être rapprochées
aisément. Et cela aussi longtemps
que les Russes ne manifestent pas la
volonté politique d'œuvrer à ce rap-
prochement. On serait donc fort sur-
pris que M. Abrassimov ne s'emploie
pas, au cours des semaines à venir,
à refuser point par point les proposi-
tions alliées. Si bien que si progrès
il y a eu hier , il ne serait que de
pure procédure et n 'engage à rien.

A la vérité, il semble bien que les
Soviétiques ne veulent absolument
pas presser le mouvement. D'une
part , ils n'ont jamais caché qu'ils
avaient le temps et assurément beau-
coup plus que M. Brandt dont le suc-
cès de sa politique d'ouverture à
l'Est dépend d'un règlement sur Ber-
lin sans lequel il ne pourra pas in-
troduire la procédure de ratification
du traité germano-russe devant le
Bundestag. D'autre part , ils sont pré-
sentement fort divisés sur le cours à
imprimer à leur politique envers la
République fédérale. Sans la proxi-
mité du congrès du PC à fin mars,
ces divisions n'apparaîtraient proba-
blement pas aussi nettement. Elles
reflètent une fois encore l'existence,
au sein de la direction soviétique, au
Kremlin comme dans le parti , de
deux courants dont l'un était jus-
qu 'ici soucieux de mener à bien
l'orientation consacrée par le Traité

cle Moscou et dont 1 autre aimerait
précisément l'arrêter pendant qu'il
est encore temps. On ignore naturel-
lement quelle tendance s'imposera.
I! faudra attendre pour y voir clair
à cet égard au moins jusqu'au lende-
main dudit congrès. C'est bien pour-
quoi , s'agissant de Berlin , les Sovié-
tiques traînent les pieds sans pour
autant rompre le dialogue.

Enfin il est encore une autre rai-
son qui ne peut que les inciter à
un regain de prudence et donc d'im-
mobilisme, à savoir les événements
de Pologne, ceux de décembre certes
mais surtout ceux de week-end der-
nier à Lodz. D'une manière générale,
on admet que la Pologne n'est pas à
la veille de prendre la voie du fa-
meux « printemps de Prague ». Mais
M. Gierek et ses amis sont-ils vrai-
ment solidement en place et à même
de contrôler l'évolution de la situa-
tion ? Personne ici ne se hasarde à
formuler des pronostics autres
qu 'évasifs. Or on sait que si les Rus-
ses tiennent habituellement plusieurs
fers au chaud , ils ne mènent pas tout
de front. On a tout lieu de croire
Qu 'ils observent avec beaucoup d'at-
tention la tournure de ces événe-
ments et qu'ils veillent à en prévenir
la répétition. De crainte notamment
qu 'ils puissent faire tache d'huile
ou sans aller si loin semer un peu le
trouble parmi les autres puissances
du Pacte de Varsovie.

Eric KISTLER

Deux Américains suivent
une cure de DDT

Deux Américains, M. Robert Loibl
et sa femme, prennent quotidienne-
ment des comprimés de DDT afin de
prouver à l'opinion que l'insecticide
n'est pas nuisible à l'homme.

M. Loibl , 60 ans, directeur d'une
société de lutte contre les insectes, a
déclaré que sa femme et lui avaient
commencé à prendre ces comprimés,
dosés à 10 milligrammes, mercredi.
Cette dose, selon loi , est 300 fois plus
forte que celle que l'homme de la rue
absorbe quotidiennement dans sa
nourriture.

M. et Mme Loibl poursuivront leur
« traitement » pour une période de
un à trois mois, selon le temps néces-
saire pour convaincre l'opinion que
le produit « ne doit pas être inter-
dit » .

Les autorités fédérales et celles de
l'Etat de Californie ont ordonné une
interdiction progressive du DDT,
dans l'agriculture et l'utilisation do-
mestique, en raison de son accumula-
tion dans les cellules de l'organisme.

(ap)

Des colonnes motorisées de la police
démolissent les barricades à Reggio

Des bulldozers de la police , escor-
tés de voitures blindées, ont démoli
hier les barricades dans le quartier
ds Santa' Caterina, à Reggio de Cala-
bre, en insurrection depuis plusieurs
mois contre le gouvernement à la
suite de la désignation de Catanza-
ro comme chef-lieu de province.

Tandis que quelque 3000 policiers
achevaient le démantèlement des bar-
ricades, des coups de feu sont partis
d'un groupe de manifestants. Per-
sonne n'a' été touché. Les manifes-
tants ont été dispersés au moyen de
grenades lacrymogènes.

Les forces doivent s'attaquer aux
barricades de l'autre quartier « re-
belle » de Reggio, Sbarre, aujour-
d'hui.

Le calme paraissait régner dans le
reste de la ville. Beaucoup de maga-
sins, qui étaient fermés au début de
la semaine, avaient rouvert. Mais les
autobus ne circulaient touj ours pa's.

Dans le quartier de Sbarre, quelque
300 jeunes gens, armés de pierres
et de cocktails Molotov, ont de nou-
veau attaqué un immeuble servant
de cantonnements à 200 policiers. Ils
ont été dispersés par des grenades
lacrymogènes, (ap)
¦ Une bombe a explosé dans la

nuit de mercredi à jeudi contre le
portail d'une imprimerie de Cisinello
Balsamo, dans les faubourgs de Mi-
lan. Cet établissement est actuelle-
ment inactif du fait de la grève des
typographes travaillant dans ce sec-
teur.
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Aujourd'hui

Temps partiellement ensoleillé ;
quelques chutes de neige en mon-
tagne.

Prévisions météorologiques

Rawalpindi. — Neuf hommes réu-
nis par des liens de parenté ont été
pendus à l'aube, hier, un an exac-
tement après leurs crimes : le mas-
sacre d'une famille de neuf person-
nes. Les neuf prisonniers, parmi les-
quels il y avait six frères, ont pris
des bains chauds et ont dit leurs
prières avant d'être conduits à la
potence. Ils ont été pendus trois par
trois.

Londres. — Le général Harry
Tuzo , ancien chef d'état-major des
forces britanniques en Allemagne, a
été nommé commandant des forces
britanniques en Irlande du Nord , en
remplacement du général Erskine
Crum, qui a eu une crise cardiaque,
mardi.

Prague. —• Vladimir Skutina , per-
sonnalité bien connue de la Télé-
vision tchécoslovaque pendant les
années 60, a été condamné hier à
deux ans de prison pour « agitation
et diffamation à l'égard de la Tché-
coslovaquie, de ses dirigeants et de
l'Union soviétique ».

Tokyo. — Le premier procès in-
tenté au Japon aux fabricants de
médicaments contenant de la thali-
domide s'est ouvert hier, à Tokyo ;
24 familles d'enfants victimes d'in-
firmités et de malformations phy-
siologiques dues à l'absorption de
thalidomide par leur mère, deman-
dent réparation.

Bangkok. — Cinq adolescents ont
enlevé, mardi, un octogénaire mil-
lionnaire, à 130 km. environ au
nord de Bangkok, et réclamé une
rançon d'un montant de plus de
27.500 francs.

Rio de Janeiro. — Le cardinal
Don Jaime de Barros Camara, ar-
chevêque de Rio de Janeiro, est dé-
cédé jeudi à Aparecida (Etat de Sao
Paulo), à l'âge de 76 ans. Le prélat
aurait succombé à une crise car-
diaque.

Modene. — Lamborghini et Fiat
ont signé, hier matin , l'acte par le-
quel la société de Turin (Fiat) achè-
te à la maison Lamborghini les ter-
rains et les bâtiments industriels de
la fabrique de tracteurs de Cento
de Ferrara.
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