
Détente dans les milieux estudiantins à Paris
après l'acquittement en appel d'un jeune lycéen

« Nous avons vaincu, nous vaincrons encore ».
C'est le cri de victoire, scandé par près de 10.000 poi-
trines, qui a retenti, hier soir, boulevard Saint-Michel à
Paris, à 200 mètres du Palais de justice, où la 10e Cham-
bre de la Cour d'appel venait de prononcer la relaxe
du jeune Gilles Guiot, ce lycéen condamné 10 jours plus
tôt à six mois de prison, dont trois avec sursis pour

violences à agent malgré ses dénégations répétées.
En fait, les lycéens, qui manifestaient depuis 11 heures
du matin dans la grande artère du Quartier latin, n'a-
vaient pas même attendu le verdict pour chanter leur
« succès ». II leur avait suffi de savoir que l'avocat
général, M. Callaud, avait suggéré la relaxe pure et
simple. Le yerdict paraissait alors acquis.

M. Callaud avait expliqué au tri- contradictoires : celui de l'agent qui
tunal, que lui-même était incapable accusait le lycéen, et celui du cama-
de choisir entre deux témoignages rade de classe de Guiot, qui avait été

témoin de l'interpellation. L'avocat ,
ayant estimé qu'aucun d'eux n'était
susceptible de mentir, fit valoir que
l'agent de police avait pu commettre
une erreur. Le tribunal le suivit dans
ses conclusions.

Guiot devait donc retrouver libre
sa famille après les formalités de la
levée d'écrou. Ce jeune homme sera
devenu, peut-être tout à fait involon-
tairement, le héros d'une jeunesse en
colère, tandis que la révision de son
procès en appel animera sans doute
beaucoup de commentaires dans les
milieux politiques, à la suite de la
fracassante intervention de M. To-
masini, secrétaire général de l'UDR,
qui avait parlé de lâcheté, à propos
de la magistrature.

La manifestation de lycéens, qui
a bloqué pendant sept heures tout le
Quartier Latin, a pris fin dans une
atmosphère de joyeuse kermesse.

Gilles Guiot interviewe a sa sortie de prison. Près de lui sa fiancée et ses
parents, (bélino AP)

Il faut souligner que pendant toute
la durée de cette manifestation il n'y
eut aucun incident. Le service d'or-
dre des lycéens maintint bien la dis-
cipline dans les troupes, tandis que
de l'autre côté les policiers n'ont pas
bougé pendant des heures alors qu'ils
étaient souvent insultés et enten-
daient sans cesse résonner à leurs
oreilles le solgan « flics, fascistes, as-
sassins ». (ap)

Le trafic aérien
français paralysé

Les compagnies d aviation Air
France, Air Inter et UTA ont décidé,
hier matin, de suspendre leurs vols
en raison de « la gravité exception-
nelle de la situation » résultant de
la grève déclenchée par leurs per-
sonnels navigant technique. Il s'agit,
ont expliqué les directeurs des trois
compagnies, d'une nécessité inéluc-
table d'ordre économique. Ils ont af-
firmé que le fait de donner satisfac-
tion aux revendications des navi-
gants techniques entraînerait une
augmentation pour 1971 d'environ
vingt pour cent des rémunérations de
ce personnel et qu 'une telle décision
conduirait les compagnies à la failli-
te.

Le conflit qui paralyse le transport
aérien français concerne les quelque
2400 commandants de bord , pilotes,
mécaniciens, navigateurs et radios
des trois compagnies d'Air France,
Air Inter et UTA.

La grève déclenchée par les pilo-
tes des trois compagnies hier a réduit
de plus des deux tiers les nombres de
leurs vols. En dehors des majorations
de leurs salaires, les pilotes récla-
ment 14 jours de loisirs par mois.

(ats , afp, reuter)

Première attaque nord-vietnamienne au Laos
contre les forces d'intervention de Saigon

Alors qu'ils ne s'étaient livrés jus-
qu 'à présent qu'à des combats d'ar-
rière-garde, les Nord-Vietnamiens
réagissent violemment depuis deux
jours contre les forces de Saigon qui
ont pénétré au Laos. Pour leur infli-
ger un revers exemplaire ils ont atta-
qué une base d'artillerie installée de-
puis peu le long de la piste Ho Chi-
minh. Les assiégés, qui subissent de-
puis jeudi le feu intense des commu-
nistes (roquettes, obus de mortier,
tirs d'armes légères) ont subi de
grosses pertes.

La pression communiste autour de
la base est si forte que les hélicoptè-
res américains d'évacuation sanitaire
n'ont pu s'y poser pour évacuer les
quelque 80 Sud-Vietnamiens blessés
jeudi. L'endroit est « trop chaud »
pour tenter quelque chose, a déclaré
à la base arrière de Khe Sanh un pi-
lote américain. Des hélicoptères ar-
més ont d'autre part tenté de débus-
quer les assaillants aux environs de
l.i base mais, de l'avis des pilotes, ils
sont si bien cachés que l'action aé-
rienne est pratiquement inefficace.
On suppose qu'un régiment commu-
niste assiège la base et qu'un autre,
que l'on croyait décimé par de précé-

dentes attaques aériennes, vient lui
prêter main-forte.

Le déroulement de l'invasion sud-
vietnamienne au Laos et la progres-
sion vers Tchépone sont jugés néan-
moins satisfaisants par le général
Hoang Xuan Lam, qui a sous ses or-
dres, une force de 16.000 hommes, et

par le général Creighton Abrams, le
commandant en chef américain au
Sud-Vietnam, (ap)
0 Les Etats-Unis ont accordé

40.000 dollars au Sud-Vietnam pour
lui permettre de remplacer les « ca-
ges à tigres » de l'île-prison de Con
Son.

Séisme en Hollande
Une courte mais forte secousse tel-

lurique, accompagnée de sourds gron-
dements, a jeté la pa'nique hier à
l'aube parmi la population de Roer-
mond, petite ville hollandaise située
à la frontière de l'Allemagne fédé-
rale. Les murs des maisons ont été
ébranlés et certaines fissures sont ap-
parues, mais on ne signale pas de
victimes, (ats, reuter)

La construction du super-CERN
commencera cet automne à Genève
Le Conseil du CERN a approuvé hier la construction du CERN-2 accéléra-
teur de 300 gev qui sera réalisé à proximité du CERN actuel situé à Meyrin
(GE), à cheval sur la frontière franco-genevoise. Ce projet était à l'étude
depuis huit ans et en décembre dernier encore, le Conseil du CERN n'était
pas parvenu à prendre une décision définitive par suite de réserves

formulées par la Grande-Bretagne.

La décision prise hier par le Con-
seil a été approuvée par 10 des 12
Etats membres du CERN, soit la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, l'Au-
triche, la Belgique, la France, l'Italie,
la Norvège, les Pays-Bas, le Royau-
me-Uni, la Suède et la Suisse. Pour
des raisons financières le Danemark
et la Grèce ont déclaré qu 'ils ne pou-
vaient pour l'heure participer à la
réalisation du 300 gev.

S'exprimant au nom de notre pays,
le conseiller national et conseiller
d'Etat genevois André Chavannes, a
confirmé la décision du gouverne-
ment suisse de participer à la cons-
truction et à l'exploitation du 300
gev « indispensable au progrès de
la physique des hautes énergies en

Europe » . M. André Chavannes, a re-
mis une lettre de M. Pierre Graber ,
chef du Département politique fédé-
ral , qui confirme l'intention de la
Suisse et déclare sa volonté de de-
mander l'approbation du Parlement
« dans les plus brefs délais ». M. An-
dré Chavannes a exprimé la recon-
naissance de la Suisse à tous ceux
qui, au CERN, ont œuvré sans relâ-
che pour surmonter les nombreuses
difficultés rencontrées jusqu'à l'ap-
probation définitive du projet du
300 gev. La contribution de la Suisse
représente 3,3 pour cent du budget
total actuel (1150 millions de francs)
du CERN-2.
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/ P̂ASSANT
De notre temps on réglemente tout.
Même la publicité.
Le fait est que cette dernière est

parfois si provocante et osée qu'on lui
impose certaines limites. De même dans
le domaine des formules et des prix.

Une loi qu'on saluera, en tout cas,
avec plaisir est celle qui va être votée
par l'Assemblée nationale française
touchant la discrimination de l'âge.

En effet , comme le souligne Paul
Parisot, que de fois ne voit-on pas
employer une formule devenue classi-
que :

« Société recherche représen-
tants 35 ans maximum. » « Homme
ou femme 18 à 30 ans pour manu-
tention... » « Recherche dactylo 20-
25 ans... » « Place stable. Age maxi.
35 ans. » « Collaborateur pour im-
portant poste technico-commercial,
moins de 35 ans ».

Quand il n'y a pas, pour corser la
chose, la mention aimable : «Plus âgé
s'abstenir.»

Ainsi, à partir de 40 ans un homme
nu une femme sont bons à jeter au
rebut. S'ils perdent leur place ils ne
peuvent plus en retrouver. Ils sont trop
vieux. Tant pis s'ils possèdent une ex-
périence professionnelle précieuse, s'ils
arrivent à la plénitude de leurs moyens.
Trop vieux ! A mettre au rancart... Ils
n'ont plus qu'à crever. Mais oui, c'est
comme ça. Les annonces ne disent pas
autre chose.

Ainsi la loi française va Interdire
cette forme, que j'ai toujours estimée
scandaleuse, de publicité. Toute discri-
mination d'âge publicitaire sera exclue
ou interdite.

Ce qui n'empêchera pas, évidem-
ment, les entreprises de maintenir la
discrimination de l'embauche. Dame !
Chacun a le droit d'engager qui lui
plaît ou qui il veut. Et l'état d'esprit
ne changera pas du j our au lendemain.

Mais je me demande pour quelle
raison, touchant les offres d'emploi, on
n'adopterait pas une loi semblable er.
Suisse.

La limite d'âge existe. Elle est da
f>5 ans.

Pourquoi en inventer d'autres qui
n'ont pour base qu'un égoïsme parfait ,
condamnant sans appel quantité de gens
qui ont le droit de vivre et sont ca-
pables de se réintégrer ?

Le père Piquerez

Un sous-marin
français frôle
la catastrophe

Le sous-marin français « Flore »
a échappé de justesse à un acci-
dent, hier matin, alors qu'il était
en plongée au large de Toulon. Le
submersible a pu refaire surface
en catastrophe. L'accident du
« Flore » n'a pas fait de victime.

Le sous-marin appartient à la
série « Daphné » qui a connu déjà
deux disparitions tragiques (« Mi-
nerve » le 27 janvier 1968, 52 dis-
parus, et « Eurydice » le 4 mars
1970, 57 disparus), et une collision
entre le « Galatée » et le « Maria
Van Riebeek » (20 août 1970, six
morts). Tous ces accidents ont eu
lieu au large de Toulon, (ats, afp)

D autres aveux
au procès Manson

Patricia Krenwinkel, 23 ans,
l'une des membres de la « famil-
le » de Charles Manson, a admis
sans émotion à la barre des té-
moins à Los Angeles qu 'elle avait
assassiné l'héritière Abigail Fol-
ger « l'une des cinq victimes de la
villa Polanski » et tué la nuit
suivante d'un coup de couteau
Mme Leno Labianca. Elle a dé-
claré que les autres assassins et
elle-même étaient complètement
drogué au LSD et qu'elle n'avait
rien ressenti.

Patricia Krenwinkel a égale-
ment admis avoir écrit au cou-
teau le mot « war » (guerre) sur
la poitrine de M. Leno Labianca.
En ce qui concerne le meurtre de
Mlle Folger, elle a déclaré calme-
ment : « J'avais un couteau à la
main. Elle est sortie en courant de
la villa par la porte de derrière...
je l'ai poursuivie sur la pelouse
et je l'ai poignardée à plusieurs
reprises. Il n'y avait plus que
l'obscurité autour de moi et rien
d'autre ».

Le témoignage de Patricia
Krenwinkel, comme celui de Su-
san Atkins, tend à attribuer les
tueries aux trois jeunes femmes et
à innocenter Charles Manson, con-
sidéré par le procureur comme le
cerveau de toute l'affaire. En ré-
ponse à une question du procu-
reur, l'accusé a en effet affirmé
qu'il n'était lié en aucune maniè-
re à ces assassinats. Après Patri-
cia , Leslie van Houten déposera
probablement dans le même sens.
Ils risquent tous la chambre à
gaz. (ats, afp, ap)

Le sénateur démocrate du Dokota
du Sud, M. George McGovern (no-
tre photo), a déclaré que «le prési-
dent Nixon , en ordonnant l'intensi-
fication des bombardements sur le
Cambodge et le Laos, risquait fort
d'amener la Chine à entrer dans le
conflit indochinois. Ces bombarde-
ments a ajouté M. McGovern, sont
l'acte le plus barbare que notre pays
ait jamais commis. L'administration
est en train de trahir la promesse
de se retirer du Vietnam qu 'elle a
faite , il y a deux ans, au peuple
américain ».

Commentant encore la politique
du président Nixon en Indochine, M.
McGovern , qui a annoncé son désir
d'être le candidat de son parti aux
élections présidentielles de 1972, a
ajouté : « C'est un non-sens de dé-
clarer que la présence de troupes
au Laos et au Cambodge doit nous
permettre de nous dégager au Sud-
Vietnam. Nous pouvons en sortir
n 'importe quand , si nous le dési-
rons ».

(ats. afp , bélino AP)

McGovern : nous
pouvons en sortir

Inauguration du
Centre professionnel

du Val-de-Travers
LIRE EN PAGE 7



Au programme des cine-clubs
Barnet et Dovjenko
Il y a une dizaine de jours , à l'aula
des Forges, la Guilde présentait deux
réalisations soviétiques : « Zvénigora »,
tourné en 1928 et «, La jeune fille au
carton à chapeau », tourné en 1927 par
par Barnet. Ce dernier cinéaste aux
qualités certaines fut de ceux qui fon-
dèrent le cinéma soviétique ; ses réa-
lisations étant malhereusement mé-
connues en Occident , il est malaisé de
se faire une idée sur l'ensemble de
son œuvre ; mais les quelques films
que l'on peut voir ne font que confir-
mer son talent. « La jeune fille au
carton à chapeau » permet de recon-

naître une grande habileté exprimée
avec retenue et finesse. La valeur de
cette comédie est due surtout à un
humour tendre, touchant , sans être
naïf , et mis en relief par la véracité
des personnages.
Tout autre est « Zvénigora », de Dov-
jenko ; celui-ci en a dit : « On m'ob-
jecte que quelques spectateurs pour-
raient ne pas , comprendre mon film.
Eh bien, je n'y puis lien... Si vous ne
comprenez pas, cherchez-en vous-mê-
mes la raison. Peut-être êtes-vous in-
capables de penser alors que j' ai l'in-
tention de faire appel à vos cerveaux
le temps que vous êtes ici ? Si votre
petite amie vous souffle que le film
l'ennuie , n'hésitez pas, emmenez-la
dans un autre cinéma , parce que mon
film est un film bolchevik ».
Imprégnée d'un lyrisme généreux,
« Zvénigora », véritable légende épi-
que, traverse tout un millénaire avec,
comme seule constante, un « grand-
père » qui incarne la continuité du
peuple ukrainien Le vieillard va à la
recherche d'un trésor dont le sol de
l'Ukraine garde le secret. Durant les
douze parties du film , qui représentent
des époques historiques, la recherche
devient plus difficile : dès 1914, inter-
viennent les luttes de classes, le ma-
chinisme ; le trésor est recherché
scientifiquement. Cette suite de faits
aboutit à la révolution , mais la re-
cherche du trésor peut se poursuivre,
car celui-ci n'est autre que l'être hu-
main.
« Zvénigora » n'est pas une restitution
du réel , un document du passé, mais
une suite d'épisodes reliés avec liberté
et poésie, dominés par la pensée de
l'auteur ; les dernières séquences ont
une véritable valeur de message. L'en-
semble, cependant , manque d'équili-
bre.

Dovjenko a enrichi de fantastique,
de vigueur, ce film qui se veut récit
et qui, de là, tire son originalité pre-
mière.

«Willie Boy»
d'Abraham Polanski
« Willie Boy » : une fuite, celle d'un
Indien pourchassé par un racisme la-
tent. Une lutte : celle d'un homme fier.
Un désespoir vrai qui s'achève en faux
duel. Et puis beaucoup plus que tout
cela. Abraham Polansky avec énormé-
ment de sensibilité essaie et parvient
très souvent à raconter l'histoire de
l'intégration des Indiens avec leurs
yeux, des yeux traqués, de bête bles-
sée.

Dans la fuite désespérée d'un hom-
me qui avant de devenir hors-la-loi a
tout essayé pour faire les choses comme
on doit les faire, à commencer par une
demande en mariage, c'est tout un
monde — le nôtre — qu'on retrouve,
avec ses tabous, ses interdits, ses non-
sens, ses espoirs déçus.

A la violence, Willie Boy répond par
la violence. On avait un peu oublié,
que les Indiens n'étaient .pas seulement
des hommes qui se réfugient dans la
boisson. Abraham Polansky nous le
rappelle. La « saoulographie » — c'est
faux , mais c'est utile.

Derrière un décor de western avec
shérif et adjoint , président (Tafft) et
médecin-femme, qui s'acharne à nier
une évidence — celle d'un monde
étranger, qu'elle n'a pas compris, qu'el-
le renie en l'ignorant, — c'est une
question sans solution que Polansky

pose : comment réaliser l'intégration ?
Supprimer la culture, les valeurs in-
diennes, faire des Indiens des petits
Blancs ou encore respecter les Indiens ?
Le respect : dans « Willie Boy », il
n 'existe pas, hormis celui que Willie
Boy porte aux siens. Chassé, traqué,
empêché de vivre autrement qu'en pa-
ria, Willie essaie quand même, et on
espère avec lui que la chasse à l'hom-
me cessera faute de combattants.

Au-delà de deux amours, deux mon-
des s'affrontent. Ni l'un ni l'autre ne
survivront au massacre. Pourtant, c'est
peut-être le prélude, du moins on le
voudrait, d'une plus grande compré-
hension. '

Après avoir tué Willie Boy — armé
d'un fusil sans munition — le shérif
ordonne qu'on l'enterre selon les rites
indiens. Là encore, Willie Boy n'a rien
à expliquer. Il est un homme mort. Il
sera tué.

Tentative d'une vie assumée, le poè-
me d'amour de Lola et de Willie Boy,
fuyant le monde indien, le monde des
petits blancs pour se retrouver dans
un désert, nature hostile est vain. Fui-
te sans retour possible. Tentative dé-
sespérée. Un échec aussi : les réserves
d'Indiens, ça existe...

CAD

«Cromweîl»
de Ken Hughes

Reconstitution habile d'une époque, le
film parvient avec succès à faire re-
vivre ce personnage étonnant qu 'était
Cromweîl , avec ses idées, ses tour-
ments, et ses croyances.
L'histoire se passe sous le règne de
Charles ler dans l'Angleterre du 17e
siècle. Un" conflit naît entre un roi
pro-catholique, poussé à l'absolutisme
par sa femme Henriette de France, et
un parlement puritain réclamant tou-
jours davantage de pouvoir. Le parle-
ment, par l'entremise de ses meneurs,
les chefs de partis, demande au roi qu'il
lui cède son pouvoir absolu , afin que
le peuple devienne souverain. Charles
1er, bien sûr , s'insurge. Il ordonne l'ar-
restation des chefs de uartis. dans la
salle du Parlement même. Quatre d'en-
tre eux s'enfuient à temps, un seul
reste. Il s'appelle Olivier Cromweîl.
Lorsque les gardes du roi veulent s'em-
parer de lui, il proclame tout haut son
inviolabilité à l'intérieur de la Cham-
bre, interpellant ses collègues pour ap-
probation. Il gagne, et sera désormais
l'homme fort de l'opposition.
Le Parlement lève une armée pour
forcer le roi à entendre ses vues. Mais
celle-ci, formée de gens du peuple
peu ou pas entraînés à l'art de la
guerre, se fait mettre en pièces. Crom-
weîl décide alors de lever sa propre
armée et de l'entraîner sévèrement du-
rant des mois. Le résultat ne se fait
pas attendre, il écrase l'armée royale
à Naseby, en 1645. Le roi est alors
entre les mains de ses adversaires.
Une cour d'accusation se forme, et le
roi doit y comparaître. Reconnu cou-
pable de haute trahison envers le bon

peuple d'Angleterre, on lui tranche la
tête. La monarchie morte, Cromweîl
alors décide de se retirer. Il reviendra
pourtant avec son armée cinq ans plus
tard , pour dissoudre le Parlement.
Cromweîl accuse alors les députés de
s'être moqués du peuple, et de vivre
dans la corruption. Il va désormais
assurer seul la destinée du peuple an-
glais pendant cinq ans. Il fera de l'An-
gleterre une grande puissance et de
son Parlement un premier instrument
de la démocratie.

En fait le film, plus qu'une simple
histoire , dépeint un destin exception-
nel. Animé d'une foi indestructible en
Dieu et dans le peuple anglais, Crom-
weîl fut guidé par un seul souci, donner
à ses frères humains les droits qui leur
revenaient, et la possibilité de les exer-
cer dans des conditions décentes. On
voit Cromweîl sous un jour quasi mys-
tique, animé par la seule volonté de
Dieu. Du moins Cromweîl en était-il
marqué. Mais au-delà de ses convic-
tions religieuses, au-delà du bien et
du mal, se campe Cromweîl, ce titan
à l'ascendant génial sur ses contem-
porains. Son intelligence supérieure et
sa force de caractère, tout entières
soumises à la cause révolutionnaire au-
raient passé complètement inaperçues,
si le film ne s'était fixé pour tâche de
faire dépendre l'histoire précisément du
génie de Cromweîl. Grande fresque
historique, « Cromweîl » est avant tout
l'action solitaire d'un personnage hors
série. Non pas tant par l'arrangement
chronologique des faits , mais par la
puissance de caractère d'un homme,
ligne conductrice de tout le film.

P. R.

La Chaux-de-Fonds:
l'amour illustré par l'Equipe de l'ABC
La troupe française du Théâtre ABC
présentait en reprise mercredi et ven-
dredi soir (dernier soir samedi) trois
pièces en un acte dont le thème com-
mun est l'amour — et ses impasses.
Toutes les mises en scène sont de
A. Gattoni, qui est d'ailleurs excellent
dans le rôle de Maurice (« Le plaisir de
rompre »). Quant aux pièces, il s'agit
de : L'amour de Perlimpin de Federico
Garcia Lorca, Le cheval arabe de Ju-
lien Luchaire (adaptation pour la scène
d'un conte de Boccace), enfin Le plaisir
de rompre de Jules Renard.
Perlimpin, la cinquantaine, épouse la
jeune et belle Bélise qui le trompe
magiquement (toute la pièce est là) la
nuit même de leurs noces et cela avec
tous les hommes des cinq continents.
L'intrigue est dans le nœud de l'obses-
sion de Perlimpin et non , comme on
l'a dit, dans la vie de Bélise. Pour
Perlimpin, celle-ci est un corps (c'est
l'âge !), c'est-à-dire un autre , c'est-à-
dire encore son propre dehors : tous les
hommes peuvent alors avoir accès à
ce corps et c'est la figure de l'Amant ,
donc de l'Autre, qui est crainte. Per-
limpin le comprend. Et voit sa seule
issue dans le cumul, aux yeux de sa
femme, du Mari et de l'Amant ; c'est
ce qu'il tentera. Mais, il en mourra , et
de ses propres mains, l'un tuant l'au-
tre. Le même et l'autre se joignant
dans ce corps inerte qu 'il est devenu
dans les bras de Bélise. La servante,
Marcolfa, dira à celle-ci : « Il est à
toi ».
Hermeline, l'héroïne du Cheval arabe,
fuira dans des amours coupables ce
que le mariage a fait d'elle : une mar-
chandise, son mari la « prêtant » pour
la durée d'un quart d'heure au pro-
priétaire d'un magnifique cheval arabe
qui pourrait dorer son prestige. Ici
aussi , c'est cet Autre dans lequel Her-
meline glisse peu à peu (le mariage
étant une entreprise) qu'elle refusera.
Blanche et Maurice, dans l'acte de

Jules Renard , sont deux amants que
les nécessités de la vie, comme on
dit , sépareront ; ils vont se marier cha-
cun de leur côté pour jouer le jeu
de l'altérité que la société exige — il
est vrai, avec des fortunes diverses.
I! y a seulement que les pièces ne
sont pas bonnes, même si celle de
Lorca est charmante, même si celle de
Renard est « sympathique » —• pour ne
rien dire de celle de Luchaire, in-
supportablement ennuyeuse par la
lourdeur de son allure démonstrative
et, surtout, par la platitude de son
argument. Qu'il s'agisse de la Florence
féodale (dans Le Cheval arabe) ou du
Second Empire (dans Le Plaisir de
rompre), l'amour dont on parle et dont
on rit (peu en fait), c'est toujours l'a-
mour bourgeois. On appelle ça « du
divertissement », et 'c'est vrai. La pièce
de Lorca aurait pu échapper à ce ca-
dre si elle avait été montée avec plus
de « poésie » et moins de réalisme, de
ce réalisme dont sont faites les « gran-
des histoires d'amour ». Pour ma part ,
je n'ai jamais réussi de me départir de
cette impression d'extrême décadence
qui ne devait pas être celle de ce per-
sonnage ordurier de Maurice, quand il
il lui arrivait d'aller au théâtre, vers
1880 : le théâtre tel qu'en lui-même
l'éternité ne le change pas. Heureuse-
ment que ni les femmes ni l'amour ne
sont comme ça !

BRG

© Un prix de l'Académie de Dijon.
L'Académie des Sciences, Arts et Bel-
les-Lettres de Dijon qui, en 1750, cou-
ronna le premier discours de Jean-Jac-
ques Rousseau, renouant avec cette tra-
dition , institue un prix destiné à ré-
compenser, selon les années, une œuvre
littéraire, ou scientifique, ou artisti-
que...

Pour 1971, les ouvrages présentés de-
vront traiter , en langue française, du
sujet suivant :

« Au cours de la présente décennie,
l'homme devra-t-il, voudra-t-il et pour-
ra-t-il contrôler son environnement ? »

Le prix comportera :
— la médaille d'or de l'Académie
— et une somme de 10.000 francs

(un million d'anciens francs).
Le dépôt des ouvrages ou des dacty-

logrammes devra être effectué en trois
exemplaires avant le ler octobre 1971.

La remise du prix aura lieu dans la
première semaine de janvier 1972 au
cours d'une séance solennelle de l'Aca-
démie.

Les demandes de renseignements
complémentaires, les déclarations de
candidature et les expéditions d'ouvra-
ges doivent être adressées exclusive-
ment à M. le Secrétaire général, Aca-
démie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres, Bibliothèque municipale, 5, rue
de l'Ecole-de-Droit , 21-Dijon. (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS

# Vertige pour un tueur. — Un tueur,
Marc, reçoit pour mission d'exécuter
un concurrent. Il vise mal pour l'é-
pargner (c'est un ami). Ce qui n'arran-
ge pas ses affaires. Il doit fuir , ren-
contre une femme qui se sert de lui
pour ses propres intérêts. Nouvelles
difficultés et bagarres avant quelque
fin héroïque. Un film de Jean-Pierre
Desagnat avec Marcel Bozzuffi , Sylvia
Koscina, Marc Cassot, Michel Constan-
tin, etc.

© Les brebis du révérend. — Les mé-
saventures d'un pasteur plus préoccu-
pé de son corps que de l'âme des au-
tres.
Un film de Torgny Wickman.
• Willie Boy de Abraham Polansky et
Cromweîl de Ken Hughes. — Voir cri-
tiques ci-contre.

LE LOCLE
• Une femme douce. — Un film de
Robert Bresson inspiré de la nouvelle
de Dostoïevsky. Avec Dominique Sanda ,
Guy Frangin, Jane Lobre, Dorothée
Blanck, Claude Ollier.
9 I 4 di Chicago. — Version italienne
d'un film américain avec Sammy Davis,
Frank Sinatra, Dean Martin.

COUVET
9 Le gendarme en balade. — Un film
comique de Jean Girault avec Louis de
Funès. Où l'on retrouve la bande de
copains-gendarmes qui met en émoi la
population dans une longue série de
gags...

SAINT-IMIER
• Le cœur aux lèvres. — Un film
italien de Tinto Brass avec J.-L. Trin-
tignant, Eva Aulin, etc.

MOUTIER
© L'Auvergnat et l'autobus. — Un
film comique avec Fernand Raynaud et
Jean Richard.

Dans les cinémas
de la région

50 ans, 25 de cinéma, le trentième
film (si l'on compte les parties de
films à sketches) : avec Bergman, par
les vertus de la diffusion en Suisse, on
se perd — les films arrivent presque
tous, avec du retard , en désordre. Alors
que l'œuvre forme un tout, chaque
film s'appuyant sur le précédent , sur
une séquence, une idée, un thème, l'un
approfondissant l'autre. Tout contribue
à donner cette impression d'unité, de
continuité. La présence des mêmes ac-
teurs, ici Liv Ullman et Max von
Sydow, le recours aux mêmes équipes
techniques, le cinéma tourné dans une
île, symbole physique, réaliste de l'iso-
lement volontaire.

Mieux vaut tenter de dégager ce
qu 'il y a de nouveau dans la conti-
nuité. On a souvent reproché à Berg-
man d'ignorer tout fait politique dans
ses films, de ne définir ses personnages
que les uns par rapport aux autres ou
s eux-mêmes, dans une réflexion phi-
losophique ou psychologique, jamais so-
ciale ou politique. Bergman le recon-
naît qui prétend n'avoir pas à expri-
mer dans ses œuvres ses propres idées
politiques. Mais déjà dans « Le silen-
ce » par exemple, il y avait l'arrière-
plan de la guerre — ou dans les
« Communiants » ce pécheur qui de-
venait fou de sa peur du péril jaune.
Mais c'était à peine un révélateur.
Cette fois, la guerre est envahissante,
par ses soldats, par son bruit. Mais pas
celle du film de guerre traditionnel,
avec sa démarche qui plonge l'homme
dans une fatalité tragique avant le
sursaut de la sagesse fondé sur l'hé-
roïsme pour sauver les valeurs humai-
nes. Ici, rien de cela : la guerre est un
fait économique et social dévastateur.
Elle exerce sur les êtres une pression.
Elle détruit un couple par exemple, à
l'apparente unité, la lâcheté de l'hom-
me devient évidente. La guerre broie
les apparences, les mensonges, fait sur-
gir la véi&té, violente, blessante, terri-
ble, laide à voir. Les êtres se détrui-
sent poussés par l'exacerbation de la
guerre. Vient alors la honte...

Bien sûr, il reste que le film est
d'abord et comme toujours un affron-
tement entre personnages, que ce com-
bat se serait déroulé aussi en d'autres
circonstances. Mais Bergman est en
train d'aller plus loin, dans sa quête de
la vérité des êtres... (La Chaux-de-
Fonds, samedi et dimanche 20 et 21
février.)

fy

«La honte» de Bergman

• La Chaux-de-Fonds, Ciné-club du
Gymnase, 25 février : « Le Départ » de
Jerzy Skolimovsky (Belgique).
• Le Noirmont, Ciné-club des Fran-
ches-Montagnes, 26 février : « Le Tes-
tament d'Orphée » de Jean Cocteau.
© Saint-lmier, Ciné-club, 23 février :
« L'Amour avec des si... » de Claude
Lelouch.
« L'Amour avec des si... » est le deuxiè-
me film de Lelouch, le premier étant
•< Une Fille et des fusils ». C'est « Un
Homme et une femme » qui assura la
célébrité de Claude Lelouch. « L'Amour
avec de_. si... » interprété par Guy Mai-
resse et Janine Magnan est l'histpji.e
d'un sadique qui s'enfuit de la prison
de la Santé. Il fuit vers la mer au
volant d'une voiture volée afin d'y re-
trouver son amie. Mais la police veille
et saura bien retrouver la trace du
fuyard. Mais le dénouement de l'his-
toire est inattendu. Ce film se dé-
loule dans un décor typiquement Le-
louch , DS roulant dans la nuit , lumières
des phares, brume, pluie, visages dé-
couverts au rythme lent de l'essuie-
glace. (mce)
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Dans notre ville aussi, on y danse... on y danse...
« Un deux, un deux trois quatre, un

deux trois quatre », etc. Combien de
Chaux-de-Fonniers ont-ils entendu le
professeur de danse Verdon guider
leurs premiers pas maladroits sur sa
piste de danse, au moyen de ces quel-
ques chiffres ? Un autre professeur,
M. Perregaux, a également conduit un
très grand nombre d'élève à l'aisance
et à la grâce, qui , au début de leur
cours, appréhendaient d'inviter une de-
moiselle à tournoyer quelques instants
de peur de lui marcher sur les pieds
ou de faire preuve d'une trop grande
maladresse. Pour certains habitants de
la ville, l'évocation de ces noms rappel-
le sans doute des souvenirs bien loin-
tains.

46 ANS DE DANSE
Un autre professeur de danse com-

mence sa 46e année d'enseignement
cette année : M. Willy Clerc, qui main-
tenant en compagnie de son fils Ro-
nald, apprend à de nombreux élèves
masculins et féminins les danses an-
ciennes et modernes, dans la petite
salle de l'Ancien Stand.

Durant sa longue carrière, M. Willy
Clerc a été sollicité pour faire partie
du jury à un congrès international de
danse à Paris. Il y a quelques années,
ce professeur fit également partie du
jury chargé d'attribuer les titres lors
d'une finale tle danse de jazz acroba-
tique à La Chaux-de-Fonds.

LE CLUB 108
Une autre école de danse existe en

ville, tenue par M. Roland et Mme
Josette Kernen, professeurs diplômés.
Tous deux ont été formés à l'école de
M. Perregaux dont ils ont repris le
studio en 1965, av. Léopold-Robert
108. Le local , situé en sous-sol, a été

Attenti fs, j eunes gens et jeunes f i l l es  écoutent les conseils de M.  Kernen, au
Club 108. (photos Impar-Bernard)

rénove en 1967. Une paroi sonore y a
été installée et de nombreux poufs ont
contribué à rendre agréables les lieux.
40 à 50 élèves suivirent les cours au
début de l'existence du Club 108. Ac-
tuellement, près de 150 jeunes suivent
les cours donnés plusieurs soirs par
semaine. D'autres leçons ont lieu d'au-
tres soirs, voire la journée avec Mme
Kernen, pour des adultes, seuls ou en
groupes, qui regrettent de ne pas savoir
danser. Dans cette catégorie d'élèves
on trouve parfois des personnalités qui ,
à la perspective d'ouvrir le bal d'une
cérémonie qu'ils présideront , s'em-
pressent d'assimiler les danses tradi-
tionnelles ou à la mode.

Devant l'accroissement du nombre de
leurs élèves, M. et Mme Kernen ont
agrandi leur studio, aménageant un
agréable bar sans alcool. L'inaugura-
tion de cette seconde partie du studio
a eu lieu en novembre 1970.

PEUR DE SE LANCER
Certains jeunes qui s'inscrivent à

un cours de danse redoutent à tel
point la première leçon qu 'ils avouent
par la suite être venus deux à trois
fois jusque derrière la porte du studio,
sans oser la franchir. Peur de ne pas
comprendre les explications, timidité ?
Un peu des deux sans doute. Mais
lorsqu'ils ont enfin osé franchir cette
porte, c'est avec un immense plaisir
qu'ils constatent qu'ils peuvent sur-
monter leur timidité beaucoup plus fa-
cilement qu'ils ne l'avaient imaginé.

Dans cet agréable club, des thés dan-
sants sont quelquefois organisés à l'in-
tention des anciens élèves, durant la
mauvaise saison. Quelques soirées cos-
tumées se déroulent également pour la
plus grande joie des anciens élèves
qui sont devenus amis, parfois même

se sont mariés après avoir fait connais-
sance au cours de danse.

Soucieux de proposer à leurs élèves
des activités originales, M. et Mme Ker-
nen font participer ceux qui le désirent
à la Fête de la montre, ou aux specta-
cles de variétés de Modhac. La TV
leur a d'ailleurs consacré quelques sé-
quences à cette dernière occasion. Plu-
sieurs sociétés locales ont également
eu le plaisir de voir évoluer un groupe
de M. Kernen durant la partie récréa-
tive de leur assemblée par exemple.

Les boissons bues au bar sont payées
un franc. Cet argent va grossir
un fonds destiné à la confection de cos-
tumes réalisés avec l'aide de l'Ecole
d'art . Les prestations des différents
groupes du Club 108 n'en sont que plus
agréables pour leurs spectateurs. Com-
me on le voit , l'apprentissage de la
danse peut également conduire les
élèves ailleurs que dans la lumière
tamisée des pistes de danse (bien que
cet aspect de la question soit des plus
agréables !)

M. Sch.

Quel ques élèves du cours donné par M.  Clerc, à l'Ancien Stand , ont bien voulu
s'élancer sur la piste, sous l'œil du photographe !

Vainqueurs des épreuves chronométriques
de PObservatoire de Neuchâtel:
les travailleurs de Girard- Perregaux

Girard-Perregaux vainqueurs solitaires des épreuves 1970 de contrôle chro-
nométrique de l'Observatoire .de Neuchâtel : le résultat a été annoncé hier,
au siège de la société, avec une fierté légitime sinon légèrement agacée.
II est en effet pour le moins dépitant de se sentir si seuls lorsque l'on est

parmi les meilleurs.

« Nous n'allons pas sur la Lime... ».
dira M. Jean-Claude Jaggi, administra-
teur de G.P., faisant une allusion à
peine voilée aux performances d'Ome-
ga, ancien cavalier de tête du Concours
chronométrique de l'Observatoire de
Neuchâtel, « et nous avons pris le ris-
que de concourir sur terre ».

Les épreuves chronométriques, para-
vent discret derrière lequel agonise
probablement le Concours de l'Obser-
vatoire comprennent quatre catégories,
a-b-c et d, d'épreuves dynamiques. 1)

En catégorie a, déposent des fabri-
ques qui laissent à l'Observatoire le
soin de venir prélever des lots de seize
pièces dans leur production courante.
Cette catégorie est indiscutablement la
plus sévère. En b, se' mettent en lice
des fabriques qui présentent elles-mê-
mes des pièces commercialisables de
leur choix, qui peuvent donc être pré-
parées aux épreuves. En catégories c
et d, devraient s'affronter des pièces
sélectionnées ou prototypes. Personne,
semble-t-il, (les épreuves sont anony-
mes) n'a concouru dans ces deux der-
nières catégories.

G.P. a déposé huit lots de seize
pièces. En catégorie a, cinq de ces lots
ont obtenu les cinq premières places !

Le sixième rang est occupé par un
déposant de montres à résonateur
acoustique, en catégorie b.

Et l'on n'est pas peu fiers, chez
Girard-Perregaux, d'avoir battu ce ca-
libre à résonateur, avec des montres
mécaniques.

C'est sur un ton totalement dépas-
sionnalisé, mais ferme, que M. Jaggi
dénonça «la dérobade, le boycottage du
concours par des déposants tradition-
nels (...) qui n'ont pas voulu prendre
le risque de figurer ailleurs qu'en pre-
mière place au palmarès ».

Le trot étant pris, M. Jaggi poussa
un galop dans des plates-bandes diffi-
ciles à labourer... Et de rappeler une
arrivée en force des déposants japo-
nais au Concours de 1967 : Seiko y
remporta cinq premières places " avec
des chronomètres de poche, à quartz.

Réciëivê' des'Japonais t_n"1968 , ët'i,sus£
pension brutale du Concours le 26
avril « ... car des « places » étaient me-
nacées... ». Sans vouloir faire signe
avec une porte de grange, M. Jaggi
conclut que le hasard avait bien fait
les choses ! .

Cette année, Girard-Perregaux est
la seule maison au monde à pouvoir
se glorifier d'avoir remporté les pre-
mières places des épreuves chronomé-
triques de l'Observatoire de Neuchâtel,
label tant recherché lorsque ces épreu-
ves portaient le nom de concours.

De fait , le grand vainqueur des Con-
cours de l'Observatoire a toujours été
la corporation des régleurs. Le résultat
obtenu par G.P. . étend cette gloire à
l'ensemble du personnel de production
d'une entreprise. (Bd)

1) Voir l'Impartial du . 12 février.

Etat civil

Naissances
Geiser Karine, fille de André-Clau-

de, employé de bureau, et de Ray-
monde-Bernadette, née Châtelain. —
Rosselet François, fils de Lucien-Al-
bert, réparateur et accordeur de pia-
nos, et de Dominique née Thomi. —
Lattarini Tiziana, fille de Sergio, mé-
canicien, et de Franca-Camilla, née
Bofelli.

Promesses de mariage
Perrin Jean-Marc, étudiant en scien-

ces politiques, et Moulin Josiane-Mo-
nique. — Matthys Ernest-Arnold, in-
dustriel, et Rougemont May-Antoi-
nette.

Mariages
Jôrin Charles-Aimé, peintre en bâ-

timent, et Robert-Charrue Marie-Ma-
deleine. — Vigo José-Amador, méca-
nicien, et Romero, née Lorenzo Elida.
— Paratte Roland-Robert, héliogra-
veur, et De Landtsheer Dominique-
Aline-Virginie.

. Décès
Vuille, née Leuenberger Estelle-

Lina , ménagère, née le 29 avril 1885,
veuve de Vuille Auguste-Adolphe. —
Nicolet André-Marcel, ouvrier TP, né
le 23 octobre 1912, veuf de Cécile-
Marguerite, née Sautebin. Veuve Paul-
Maurice, fils d'Henri, hé le 16 juin
1891, veuf de Louisa, née Evard, dom.
Fontainemelon.

VENDREDI 19 FÉVRIER
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Match au loto.
Dimanche 21, dès 16 h., au Cercle

catholique, match au loto, organisé par
Ceux de La Tchaux, Les Costumes
neuchâtelois et les Joueurs de boule.

Match au loto.
Aujourd'hui dès 20 h. 15 à l'Ancien

Stand, loto organisé par l'Union cho-
rale.

Soins au foyer.
La Croix-Rouge suisse, section de

La Chaux-de-Fonds, organise un cours
de soins au foyer. Il sera donné par une
infirmière monitrice et aura lieu du
2 au 23 mars, de 20 à 22 heures. En
7 leçons il sera possible d'acquérir une
excellente formation : vous serez ainsi
aptes à soigner les vôtres à domicile
selon des principes rationnels et pra-
tiques. Pour renseignements et inscrip-
tion, voir l'annonce du 18 février.

Aujourd'hui à l'aula des Forges

Il est de tradition que chaque année
une ville de Suisse romande accueille
dans ses murs, pour une journée, les
cinéastes amateurs. Cette année c'est
La Chaux-de-Fonds qui est à l'hon-
neur car en e f f e t , aujourd'hui samedi,
20 février, le club des ciné-amateurs
de notre ville recevra, à l'aula du col-
lège des Forges, dès 9 h., des amateurs
de toute la Suisse romande. Chacun
viendra projeter son oeuvre person -
nelle qu'un jury délégué par l'organe
supérieur des ciné-amateurs de Suisse
(la FSCA) analysera en vue de permet-
tre aux meilleurs f i lms d'aller au con-
cours national. Ce dernier se tiendra à
Saint-Gall les 4 et 5 juin prochains. A
une époque où les moyens audio-visuels
atteignent une importance non soup-
çonnée il y a encore 3-4 ans, il nous
apparaît comme très intéressant de
connaître une partie non négligeable de
la production cinématographique suis-

se. Ces f ilms, quoique de.  format non
professionnel , permettent, à l'aide de
moyens techniques relativement mo-
destes, d'exprimer et de faire sentir
l'état d' esprit dans lequel l'auteur a
voulu apporter son message. Aucun des
f ilms qui seront présentés n'aura de
vocation commerciale, et pourtant il
s'y trouvera certainement des oeuvres
dignes d'intérêt.

Le public chaux-de-fonnier est con-
vié à assister à la projection de ces
courts métrages.

Films des cinéastes amateurs romands
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Le culte
au temple Farel

prévu à 9 h. 45, dimanche,
aura lieu

au temple Allemand
à 9 heures, pour cause de réparations

au temple Farel.

SAMEDI 20 FÉVRIER
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
Chai._t. -c_e-Fo.-ds, exposition ouver-
te jusqu 'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h. le mercredi, de 17 h. à 19 h.
les mardi, jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h. les samedi et di-
manche.

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

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

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

Collège de la Bonne-Fontaine : Viua-
ritim ouvert.

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, 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.
f e u  : Tél. No 18.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Galerie du Manoir : Exposition Jean-

Claude Etienne, peintre de La
Chaux-de-Fonds , exposition ouver-
te jusqu'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h., le mercredi , de 17 h. à 19 h.
les mardi, jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h., les samedi et di-
manche.

Galeri e ADC : Exposition de peintures
sur soie, Pham Thuc Chuong, de
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturell e : 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.

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

notii. e_ .es , exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Va.let-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d' aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Le juge d'instruction communique :
l'incendie qui s'est déclaré dans l'im-
meuble situé rue de l'Industrie 16, à
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1971,
est dû à une défectuosité dans l'ins-
tallation électrique du tube (Vergmann)
protégeant les fils, qui à la suite d'un
choc a été rendu défectueux.

Ce cas a été soumis à l'expert, M.
A. Voirol , du Service de la prévention
contre les incendies (SPI) qui s'est
rendu sur les lieux du sinistre, a ins-
truit les rapports . techniques qui:. ont
relevé ces constatations.

Cause d'un incendie

La Corbatière 50 fraîche
Tête-de-Ra n 30 fraîche
Les Bugnenets 80 fraîche
Buttes — Robella 40 fraîche
Sommartel 30 fraîche
Nods-Chasseral 60 poudreuse
Les Savagnières 80 fraîche
Tramelan 40 fraîche
Prés d'Orvin 60 fraîche
Mont-Soleil — T-
Grandval 70 fraîche

Skieurs, à vos lattes

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



^ _ Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 N Sabato 20 e domenica 21 febbraio
CINEMA MICHEL PICCOLI, JOANNA SHIMKUS, JACQUES PERRIN aile ore 17

dans un film de Vittorio DE SETA | MllfAI I H_T I Bl inr

pA o ï u n  L' INVIT é E S I DIAVOU DEL MARE
U A O I 11 GRAND PR,X DE L'OFFICE CATHOLIQUE INTERNATIONAL 1970 Un film di Paul WENDKOS

. V * * W ' B1 W La presse élogieuse vous le conseille : Si vous n'allez pas voir « L'INVITÉE », | j con JAMES FRANCISCUS
vous aurez raté l'un des MEILLEURS FILMS du moment ! |  Soggetto di S. S. SCHWEITZER

I ____, LOCLE Eastmancolor Admis dès 16 ans U Colore DE LUXE 16 anni

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 | j
__H_^H___________B_________n_H___________^^

_______________ ____________ Ce soir à 20 h. 30

UNE FEMME DOUCE
AU iLUDC (Admis dès 16 ans)

Sabato 20 e domenica 21 febbraio
LE LOCLE alle ore 17

I 4 Dl CHICAGO
. .  - (16 anni)

DÉCLARATIONS D'IMPÔT-LE LOCLE
1 Pour faciliter le remplissage des déclarations d'impôt,

le P. O. P. loclois organise une série de permanences : ;
Envers 7 :

samedi 20 et 27 février dès 8 h.
mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi i
26 dès 19 h.
mercredi 10 mars et jeudi 11 mars dès 19 h.

Restaurant de la Jaluse : mardi 2 mars dès 19 h.
(ler étage)

1 Restaurant des Chasseurs : mercredi 3 mars dès 19 h. j
(ler étage)
Restaurant Terminus : samedi 6 mars dès 10 h.
(ler étage)
Tertre 15 : lundi 8 mars dès 19 h.
Jambe-Ducommun 11 : mardi 9 mars dès 19 h.
Se munir des attestations de salaire, carnet d'épar-
gne et d'assurance maladie, etc.

TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

PISTES BONNES

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténographie et la
dactylographie, ayant de bonnes
notions d'anglais et d'allemand

CHERCHE EMPLOI
à temps partiel dans une entre-
prise du Locle. — Faire offre sous
chiffre DH 30310 au bureau de
L'Impartial.

cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

si possible avec expérience dans la
construction de petite mécanique ou
d'horlogerie.

Nous offrons travail intéressant et
varié dans le domaine des horloges
industrielles et interrupteurs horaires,
ainsi que salaire et avantages sociaux
correspondant aux exigences actuelles.

Les intéressés sont priés de se mettre
en relation avec notre chef du per-
sonnel, tél. interne 209.

ij *
; Importante entreprise de l'industrie horlogère

i! E N G A G E

mécaniciens
micromécaniciens

j habiles et entreprenants,

I pour son département de fabrication d'outillage

j et de construction de petites machines.

j Travail comportant peu de routine,

j ambiance agréable au sein d'une équipe
i I jeune et dynamique.

| | -si: :

j [I "y ; t ''% * _ • 
¦ «¦'• 0

MAI'.FIII'll'III .P.fl. 1'1191" ai '""" .ni._3.i-. iiii.iiindessinatrice
technique

| capable de seconder efficacement
notre chef dessinateur constructeur.

î Faire offres sous chiffre FD 30 163, au bureau de L'Impartial.

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier variés.

ENTRÉE IMMÉDIATE

LA FABRIQUE B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

_ .... .. . .__ ....... .) . -j. ; . ... .. ¦ < .... ._*

offre des emplois intéressants et
..- ; .  . .variés. : à .'.:¦_ ¦•__ ¦__ i. ..n:; i. aiïoùasè'i 891

MICROMÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
afin d'assurer son programme per-
manent de développement.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE, j
tél. (039) 3120 71.

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

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

4000«-
prêt comptent0

| Nora: ,. Je m'intéresse à un prêt 4 1
comptant^ et désire j

I Adresse: recevoir la documen-
j • tation par retour du courrier.

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 envoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

En vacances,
lisez l'Impartial A VENDRE

une balance
de précision
Tél. (039) 31 18 85

Pavag-Sac à ordure*
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 NEBIKON
V__B___l____l____lll__________H_ll_lM________¦

A louer toute de
suite ou selon con-
vention au Locle:
2 appartements sans confort de
3 chambres Fr. 150.— par mois ;
1 appartement sans confort de
2 chambres Fr. 112.— par mois ; ;
1 atelier ou magasin ca. 30 m2 et
remise ca. 25 m2 Fr. 160.— par j
mois.

Ecrire sous chiffre CFA 4099 Zm*Orell Fùssli-Annoncen AG, Post-
fach, 8022 Zurich. - - ¦ >¦ ' -

ON CHERCHE

peintre en carrosserie
ainsi qu'un

manœuvre en carrosserie
S'adresser : Garage et Carrosserie
G. BRANCUCCI - MALLERAY

Tél. (032) 92 17 61

i On cherche pour le printemps ;

APPRENTIE
COIFFEUSE

! ' . HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

Girardet 68 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 55

FIESCH VALAIS
A vendre studio moderne (cuisine, bains).
Prix intéressant.

Tél. (051) 26 24 20.

*m—pw Département
IM] des Finances

Il f MISE
^_W AU CONCOURS

Un poste d' ;

INSPECTEUR-ADJOINT
A L'ADMINISTRATION CANTONALE

DES CONTRIBUTIONS
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation. Domicile exigé : La Chaux-
de-Fonds.

Traitement : légal (classes 6 ou 5).
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 2 mars
1971,

Particulier cherche à acquérir
au VAL-DE-RUZ ,

une parcelle de terrain '

de 30000 m2 environ
b „'_. o

afin d'y construire un dépôt et
prévoir par la suite des agrandis-
sements.' Accès facile avec pas-

I sage en bordure de route.

Faire offre sous chiffre P. 17 - j i
j 500 100 F., à Publicitas SA, 1701 

^ j
Fribourg. i

r_^«—nX»>»—w Eglise Evangélique Libre

I i__|—-~—  ̂
Daniel-JeanRichard 33

^ ^S ^""n 2 réunions missionnaires :

Dimanche 21 février, à 20 h. :
LA HAUTE VOLTA

par Mlle Eva Jacot
de la Croisade Mondiale d'Evangélisation

Jeudi 25 février, à 20 h. :
LE CAMBODGE

par M. Funé, de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire
Bienvenue à chacun ! 

I LOCAL I
i

j SPACIEUX EST DEMANDE
à louer comme entrepôt.

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

BERGEON & Cie
t LE LOCLE

Tél. 31 48 32

—ŒESSM Feuille dAvis des Montaqnes wmmmmmmm



Mlle Alice Savoie a fêté son 90e anniversaire
Locloise à part entière et institu-

trice par vocation , Mlle Alice Savoie
fêtait hier son 90e anniversaire.
r. C'est affreux, dira-t-elle, d'arriver
à 90 ans », mais elle accompagne cet-
te déclaration d'un sourire si serein
et elle égrène ensuite ses souvenirs
avec le plaisir de ceux qui ont rem-
pli leur vie telle qu'il la souhaitait ,
que l'on pense que ce bel âge devient
un privilège. Elle n'exprime qu'un
seul regret , celui de voir les rangs
s'éclaircir autour d'elle.

Locloise de naissance, elle passa
toute sa vie à la rue des Envers,
d'abord au no 22 , puis, âgée de sept
mois, entra dans la maison de ses
grands-parents Ginel, maison qu'elle
n 'a jamais quittée. On y pratique
la fidélité, dans cette vénérable mai-
son puisqu'une de ses locataires y
demeure depuis 78 ans.

Mlle Savoie fit ses classes au Locle,
y acquit son diplôme d'institutrice
en 1899. Elle avait choisi cette pro-
fession par vocation, vocation qui ne
se démentit jamais et malgré les avis
qui lui affirmaient alors que l'ensei-
gnement était également un engage-
ment au célibat. « Les institutrices ne
savent rien faire » disait-on alors.
Après avoir fait quelques remplace-
ments, elle obtint la première place
lors du second concours qu'elle pas-
sa, car alors pour postuler une place,
il fallait passer un examen en don-
nant une leçon. La première avait
la possibilité de choisir la classe dont
elle voulait devenir titulaire. On lui
offrit deux classes aux Calame et
une aux Keplattes. Elle choisit la clas-
se inférieure des Calame à la stupé-
faction de la Commission scolaire
car toujours là préférence allait aux
classes moyennes et supérieures.

DEUX ANNEES BÉNIES
Les deux années qu'elle passa au

collège des Calame, où elle se rendait
à pied en été et en train en hiver
restent le plus lumineux souvenir de
sa carrière et elle en parle avec
émotion. Avec ses collègues, M. Ar-
mand Toffel et Mlle Toffel, ils for-
mèrent un trio bien uni. Et les sou-
venirs qu 'elle en garde et qu'elle
veut bien évoquer sont pleins de sa-
veur. La classe des petits se trouvait
dans un pignon et il avait fallu enle-
ver les portes des alcôves pour y
loger les 44 élèves des deux ordres.
Parmi les locataires, se trouvaient
une famille de souris qui venaient
grignoter les miettes que ces demoi-
selles leur offraient pendant les ré-
créations et qui se sauvaient au coup
de cloche de la rentrée. En 1903,
les marais du Col furent tellement
inondés que les trois instituteurs ar-
rivant du train ne purent gagner
l'école et ce furent des élèves bien
bottés qui vinrent avec un char les
faire traverser les terres inondées.
Elle eut même la visite d'un cam-
brioleur qui ne trouvant rien à em-
porter se vengea en « détricotant »
les ouvrages des fillettes et avec le
fil entoura toutes les tables.

Et les examens ! Une fois, un exa-
minateur, agriculteur des environs,
ne voulut pas changer les questions
d'arithmétique qui faisaient appel
au 8 du livret alors que le 6 seule-
ment était étudié. Il fallut l'inter-
vention d'un autre représentant des
autorités scolaires pour faire changer
la question. L'expert obstiné se retira
alors et Mlle Savoie continua seule
l'examen « très loyalement ».

Puis elle vint en ville, d'abord en
classe enfantine et ensuite au degré
moyen mais à son désir, elle n'en-
seigna que dans des classes de fillet-
tes. Et cela jusqu 'en 1936, année où
elle prit sa retraite pour soigner sa
mère âgée de 80 ans.

Institutrice appréciée, elle a gardé
de nombreux contacts avec ses col-

lègues et surtout avec ses anciennes
élèves. Mais avec son besoin de don-
ner , elle remplit encore ses loisirs
par d'autres activités : participation
à la Croix-Rouge, au Secours aux
enfants, aux Colonies de vacances,
aux samaritains. De plus elle tient
encore le catalogue des élèves de
de l'église, avec le plaisir évident
d'être encore utile.

Hier après-midi, ses parents et
amis se retrouvaient autour de la
sereine nonagénaire au Cercle Répu-
blicain pour une agape. M. René
Felber, président de la ville vint ap-
porter à Mlle Savoie les félicitations
ot les voeux des autorités et des Lo-
clois, voeux et félicitations auxquels
le journal joint les siens. A gauche, Mlle Savoie et M. Felber. (photo Impar-Bern ard)

La jeunesse est le résultat de
l'action de la société sur elle

M. Jean Kellerhals, sociologue de
Genève et professeur aux Universités
de Genève et Fribourg, était l'invité,
hier soir, de l'Ecole des parents, du
Groupe des mères et du Foyer des jeu-
nes. Il traita d'un sujet , « Jeunesse et
société », qui pose à tous de nombreux
problèmes. Et si le savant exposé n'ap-
poi'ta pas de solution comme l'auraient
souhaité quelques auditeurs, il eut l'im-
mense mérite de poser plus clairement
le problème, par une étude fouillée du
comportement de la jeunesse, et de pré-
senter d'autres matières à réflexion. La
jeunesse présente un visage nouveau
et les nouvelles formes de son compor-
tement ont suscité de nombreuses théo-
ries. Mais il convient d'abord d'étudier
les transformations qui se sont produi-
tes dans la société et qui ont modifié
le comportement des jeunes. Cette
transformation de la société est issue
du changement du processus de sociali-
sation, de l'action qui s'exerce sur les
jeunes pour les intégrer. Autrefois, cet-
te socialisation s'exerçait dans un con-
texte de tradition , où trois agents, la
famille, l'école et la paroisse, se trou-
vaient réunis dans une action conver-
gente qui visait à fonder l'homme tout
entier.

Dans le contexte actuel, contexte de
modernité, la paroisse s a disparu, les
nouveaux acteurs de la socialisation
étant Tés mass-meffia , la famille et
l'école, qui agissent d'une manière di-
vergente, la famille se bornant à là
formation éthique, tandis que l'école se
consacre à la formation technique et
les mass-media visant l'homme sensa-
tion , l'homme de l'avoir opposé à l'hom-
me de l'être. Or, la synthèse qui exis-
tait dans le premier contexte n'est pas
faite entre ces trois intentions diver-
gentes ; elle doit être faite par les jeu -
nes, qui ne possèdent pas les armes
suffisantes pour l'opérer, d'où leur ap-
pel au groupe. Pour cet appel intervient
ce que le conférencier nomma le ras-
semblement spatial temporel, caracté-
risé par le fait que les jeunes vont oc-
cuper des terrains plus restreints dans
l'espace. Dans des espaces jeunes, qui
deviendront de ce fait de plus en plus
marginaux. Or, comme parallèlement,
l'allongement du processus de forma-
tion prolonge le temps de la jeunesse,
fixé autrefois de sept à quinze ans,
maintenant s'étendant jusqu 'à trente
ans, les jeunes restent isolés plus long-
temps. Et plus la marginalité est accen-
tuée moins forte est la communication.
L'actuelle société en mutation constan-
te rend difficile la transmission de va-
leurs qui deviennent rapidement cadu-
ques. De ce fait, l'action sociale de-
vient plus floue, tandis que s'accentue
la formation technique, d'où un hiatus,
une impression de vide des jeunes face
à la technique, qui rend difficile la re-
cherche d'identités. Un groupe se for-
me dans le but de construire cette iden-
tité autour de trois valeurs : la valeur
de signification , celle de participation
et de communication et la recherche de
créativité. Trois valeurs qui s'opposent

radicalement aux structures essentielles
de notre société. Et ces valeurs que les
jeunes cherchent à construire ont cons-
titué des morales de groupes, qui peu-
vent éclater en morales politiques. Au
sein des groupes également, on trouve
cette opposition entre la puissance
qu 'ils représentent et leur faiblesse, ré-
sultant du manque d'accès aux diffé-
rents pouvoirs. Le conférencier étudia
aussi la permanence des groupes, qui
s'opposent au fait qu'il faut s'intégrer
finalement dans des systèmes produc-
tifs, intégration qui devient de plus
en plus difficile, le prolongement de
cette jeunesse qui crée l'angoisse et
l'utopie et les actions par lesquelles ces
groupes tentent de s'affirmer.

Tentant en conclusion de définir ce

qu'est la jeunesse et constatant l'arbi-
traire de ces définitions, le conféren-
cier préparait ainsi l'ouverture aux
nombreuses questions que posèrent les
auditeurs, sur les problèmes de la pos-
sibilité du dialogue, des efforts de ré-
forme, du fait que ce n'est pas l'autorité
qui est contestée, mais la forme d'auto-
rité. L'orateur constata qu'il ' n'y a pas
encore une politique de la jeunesse, qui
ferait changer la position de marginali-
té dans laquelle se trouvent les jeunes.

Ce fut Mme Arber, présidente du
Groupe des mères, qui présenta le con-
férencier et ordonna les débats, tandis
qu'il incombait à M. Haussener, du
Foyer des jeunes, de clore la séance
en remerciant le conférencier.

M. C.

Avantages fiscaux pour les frontaliers
Aménagements fiscaux et avantages

sociaux sont les deux grands problè-
mes des frontaliers. Groupés au sein
de l'Amicale des frontaliers, ils se sont
efforcés jusqu 'à présent d'obtenir une
amélioration de leur condition et le
développement des garanties auxquel-
les ils pouvaient légitimement aspirer.
Leurs efforts constants ont porté leurs
fruits. Et récemment encore ils ont
réussi à obtenir un statut qui , prati-
quement, les assimile aux contribua-
bles travaillant en France.

C'est ce que devait évoquer notam-
ment hier soir M. Roger Tochot , prési-
dent de l'Amicale, lors d'une réunion
qui s'est déroulée à la salle des fêtes
de Villérs-le-Lac. Retenons-en surtout
que dans le domaine fiscal , les fronta-
liers pourront déduire l'assurance ma-
ladie jusqu'à concurrence de 6,5 pour
cent, des indemnités de repas, des frais
de transport et professionnels entre
autres choses.

Cote social, l'assurance maladie don-
ne d'autant plus satisfaction qu'elle
comprend une rente invalidité et un
capital décès. Ceci pour une prime
parfaitement raisonnable.

Une grande partie des objectifs ont
donc été atteints. L'Amicale voit du
même coup ses effectifs se gonfler très
sensiblement. Ils ont augmenté de 1200
membres l'an dernier en tenant compte
des départs. Rien que durant la semaine
de Noël, 113 inscriptions ont été enre-
gistrées, soit plus que le total de toute
l' année précédente. Financièrement,
l'Amicale des frontaliers a fait quel-
ques investissements pour se doter de
nouveaux locaux-permanences. Enfin ,
le président Tochot devait rappeler que
l'Amicale doit conserver un aspect ri-
goureusement apolitique. C'est dans cet
esprit que ses membres devraient ap-
puyer des listes sans étiquette de parti
lors des élections municipales. (L.)

DISPARITION «u ÉVOLUTION?
La vérité sur Meubles Perrenoud S.A.

Rumeurs
Parlons net : ces derniers temps,
maintes rumeurs, plutôt tendan-
cieuses, ont circulé en Suisse ro-
mande et* plus particulièrement
dans le canton de Neuchâtel sur
le compte des meubles Perrenoud
SA. Une entreprise bien de chez
nous allait-elle disparaître ? Ma
foi , on le chuchotait un peu par-
tout. Une enquête approfondie
nous a révélé la vérité ; une vé-
rité évidemment toute différente.
La voici : créée en 1870, l'entre-
prise Meubles Perrenoud SA s'est
acquis une solide réputation. Sa
gamme de beaux meubles sort
vraiment de l'ordinaire, ceci spé-
cialement grâce au fait qu'elle
« colle » parfaitement aux goûts
romands. Néanmoins , dans les af-
faires qui n'avance vite et bien ,
recule. En conséquence, depuis
quelques années, l'entreprise Meu-
bles Perrenoud SA suivait de près
la tendance aux concentrations qui
souffle dans tous les secteurs éco-
nomiques de tous les pays d'Eu-
rope, y compris en Suisse. En
effet , la nouvelle Europe écono-
mique en formation oblige à des
réformes, jusque dans notre pays,
et demande des entreprises à la
mesure de ses nouvelles possibili-
tés.
Réalité
Les Meubles Perrenoud SA ont
fort bien compris cet impératif.
C'est pourquoi, après un temps de
réflexion sur les meilleurs moyens
de faire face à la situation nou-
velle de l'économie helvétique en
gépéral et romande en particulier ,
l'entreprise Meubles Perrenoud SA
s'est décidée pour la fusion avec
un groupe de sociétés ci-Pns un
secteur d'activités similaires au

sien. Elle a opté pour l'évolution
dans la continuité.
Evolution

Perrenoud SA, en tant que nou-
veau membre de la plus grande
chaîne romande de l'ameublement
(Segalo + Rolens), voit ainsi ses
possibilités économiques multi-
pliées, son potentiel d'achat amé-
lioré, son image de marque gran-
die. Ses nouvelles options cons-
tituent un renouveau total : nou-
velles idées, nouvelles infrastruc-
tures, travail plus rationnel et
beaucoup plus efficace, au béné-
fice d'un choix de meubles de
qualité amélioré et à des prix
plus intéressants pour la clien-
tèle.
Continuité
En même, temps, cette expansion
réjouissante va permettre à l'en-
treprise' Perrenoud SA de ren-
forcer sa longue tradition de qua-
lité et la position de prestige
qu'elle s'était acquise. Dans le ca-
dre de la mise en commun de
services dispendieux (achats, ven-
tes, entrepôts, publicité, livraisons,
service après-vente) Meubles Per-
renoud SA dont le prestige moral
et financier sort renforcé de cette
excellente opération , conservera
intacte sa personnalité propre et
se consacrera sans crainte de l'a-
venir à l'amélioration des presta-
tions auxquelles elle avait habi-
tué sa nombreuse et fidèle clien-
tèle : style, choix, exclusivité, ser-
vices.

Voilà toute l'affaire. On peut la
résumer par cette conclusion : la
plus grande chaîne romande de
magasins de meubles est née —
l'une des plus anciennes maisons
neuchâteloises s'est refait une jeu -
nesse ! Pub. 3717

LES CAUSES
DE L'INCENDIE
SONT CONNUES

Le juge d'instruction commu-
nique que les causes de l'incendie
qui a ravagé l'immeuble Grande-
Rue 38 au Locle, le 10 février
1971, sont maintenant connues. Il
s'agit de la combustion lente d'une
grosse poutre se situant sous un
fourneau ancien, dont le cendrier
n'était qu'à quelques centimètres
de la tôle de protection du plan-
cher. Ce cas a été soumis à l'ex-
pert, M. A. Voirol, du Service de
la prévention contre les incendies
(SPI), qui s'est rendu sur les lieux
du sinistre, a instruit les rapports
techniques et a finalement abouti
à ces constatations.

Match au loto.
Au Col-des-Roches, à l'Hôtel Fédéral,

aujourd'hui dès 20 h. 30, match au
loto de la Société de cavalerie.

Bal.
Au Café de la Place, aujourd'hui dès

20 h. 30, bal avec le dynamique or-
chestre « Le trio Rodgyers ».

Eglise évangélique libre. XJiil j i
Haute-Volta, Cambodge... deux pays

bien différents mais ayant chacun leurs
particularités. On parle peu du pre-
mier et beaucoup du second à cause
de la guerre. Pourtant, ne faut-il pas
se réjouir de ce que dans l'un et dans
l'autre les portes soient ouvertes à la
prédication de l'Evangile ? Dimanche
21 à 20 h., Mlle Eva Jacot de Neuchâ-
tel parlera de la Haute-Volta et jeudi
25 à 20 h., M. Funé — un Français
de retour de l'Extrême-Orient où il a

passé de nombreuses années — nous
entretiendra du Cambodge tel qu'il sa
présente aujourd'hui.
Au cinéma Casino : « L'Invitée. »

Ce film en couleurs réalisé par Vitto-
rio de Seta a obtenu le Grand Prix de
l'Office catholique international du ci-
néma pour l'année 1970. Il s'agit d'une
petite histoire toute simple, humaipe
et d'une grande sensibilité. Ce sont
les réactions d'une jeun,e femme 'trom-
pée par l'homme qu'elle aime et le
désespoir qui la conduit à un autra
que l'auteur a voulu montrer dans
cette simple histoire d'amour manqué.
Film charmant remarquablement joué
dans des décors et des paysages mer-
veilleux. Ne manquez pas de voir
« L'Invitée », l'un des meilleurs films
du moment, interprété par Michel Pic-
coli, Joanna Shimkus, Jacques Perrin.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 15. Admis dès 16 ans.

COMMUNI Q UES
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SAMEDI 20 FÉVRIER
Cinéma - Lux : 20 h. 30., Une femme

douce. 17 h., I 4 di Chicago.
Cinéma - Casino : 20 h. 30., L'Invitée.

17 h., Diavoli del Mare.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu'à 21 heures,

Breguet, ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Cinéma - Lux : 14 h., 20 h. 30., Une

fem me douce. 17 h., I 4 di Chicago.
Cinéma - Casino : 14 h. 30, 20 h. 15.,

L'Invitée. 17 h. Diavoli del Mare.
Temple Français : 17 h., Didon et Enée ,

de Purcell , Messe à 5 voix de
Colonna, par les chorales mixtes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds
et l'O.S.R., direction R. Faller.

Halle de gymnastique des Jeannerets :
10 h., match de volleyball , Le Lo-
cle — EOS Lausanne (ligue natio-
nale B).

Pharmacie d' o f f i ce  : de 10 h., à 12 h.,
et de 18 h., à 19 h., Breguet , en-
suite 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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Le Locle j

Un jeune homme de seize ans, qui
skiait à la Combe-Jeanneret, s'est cassé
une jambe lors d'une chute.

Jambe cassée

Le Tribunal de police a condamné :
— J.-C. A. à cinq jours d'empri-

sonnement, avec sursis pendant deux
ans, à 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais, pour vol, tentative de vol, ivres-
se au volant, infraction à la LCR.

— E. S. à 80 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

— D. B. à 20 jours d'emprisonne-
ment moins un jour de détention pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans,
et 40 fr . de frais, pour outrage public
à la pudeur.

— A. W. à dix jours d'emprison-
nement et 50 fr. de frais, par défaut,
pour abus de confiance.

D'autre part, le tribunal a rendu son
jugement dans deux affaires qu'il avait
examinées lors d'une précédente au-
dience. Ainsi , il a condamné :

— H. S. à vingt jour d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
600 fr . d'amende et 1150 fr. de frais,
pour falsification de marchandise, mi-
se en circulation de marchandise fal-
sifiée, infraction à la loi régissant le
commerce des denrées alimentaires et
de divers objets et infraction à l'arti-
cle 41 de la loi fédérale du 8 décem-
bre 1905.

— L. W. à 120 fr. d'amende, 45 fr.
de frais, peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'un an, pour
voie de faits, dommages à la proprié-
té, batterie, scandale et infraction à
la loi sur les établissements publics
et A. R, à 120 fr. d'amende et 45 fr.
de frais, pour batterie, scandale, ivres-
se publique et infraction à la loi sur
les établissements publics.

Au Tribunal de police

Hier après-midi, six tentatives et
cambriolages d'appartements ont eu lieu
au centre de la ville de La Chaux-de-
Fonds, principalement chez des Italiens.
La police a ouvert une enquête.

Cambriolages en série

IM51EB3— Feuille dAvis desMontaanes—**fam>—i



\ I YT3148

votre
capital-sécurité

Une voiture qui ne tient pas à jeter de la
poudre aux yeux. Dans laquelle qualité, race
et confort ne sont pas voyants - mais vont de
soi. Une voiture spacieuse et sûre, dans
laquelle toute une famille - et ses nombreux
bagages - se sent W>fW Simca .301 Spécial
à l'aise et en se- rx l̂ I* 9*00.-
rnritp ____/ N_H Livrable aussi en versions

' " _.' , __________Hl Simca 1301 Break et
Elle tient ICHRYSIERI Simqa 1501 GL

Vraiment Ce qu'elle L -,„, Financement par
promet! _K.li._ H_B Chrysler(Suisse) S A-

\SUHBOM\

Examen approfondi et course d'essai chez:

LA CHAUX-DE-FONDS : Perrot-Duval & Cie S. A., (039) 23 13 62

BIENNE : V. Meyer, (032) 214 21.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est 31, (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean (039) 23 63 33 - Péry-ReucheneHe :
R. Constantin, (032) 961551.

Nous nous occupons uniquement de la construction d'outillages pour la boîte de
montre. A cet effet , nous implantons à La Chaux-de-Fonds, un atelier parfaitement
équipé.

Nous cherchons ':

mécaniciens faiseurs d'étampes
désirant mettre leurs connaissances en pratique et collaborer de façon intense à la
mise au point de nouvelles techniques.

Nous offrons : le salaire mensualisé, indexé selon le coût de la vie et le niveau
de qualification.

Nous garantissons : la stabilité de l'emploi,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous proposons : un horaire de travail individuel et variable dans une ambiance
. jeune et dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres sous chiffre P 11-130 183, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S_A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER

appartement
de 3 chambres.
Extérieur de la

ville. - Libre dès
le 30 avril 1971.
Fr. 90.— par mois.

Gérences
& Contentieux SA
Av. L..-Robert 32

Tél. 22 11 14

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

_9Mb T?«  ̂jw-w Caisses enregistreuses
_-_----i_---_- _¦_ T .B V-UjB Machines comptables
^¦f "̂» ̂ ^^^  ̂Hfc______ l Machines électroniques

Technicien
de secteur

Pour notre organisation service entretien en perma-
i nente extension, nous cherchons un jeune homme
; ayant terminé son apprentisage de mécanicien, d'élec-

tro-mécanicien ou d'électricien, qui serait disposé à
partir à l'étranger pour une formation professionnel-
le de quelques mois.

Connaissance de l'allemand est requise.

Secteur de travail : Jura (voiture fournie par nous).

Salaire et possibilités de gain supplémentaires, avan-
tages sociaux extralégaux d'une entreprise moderne.

Veuillez nous appeler au No (051) 23 86 00 pour con-
venir un rendez-vous avec la direction.

ADS - ANKER DATA SYSTEM - SA
Militârstrasse 106, 8021 Zurich

Môchten sie Deutsch lemen in Deutschland ?

IWC UHREN GMBH A FRANCFORT cherche

jeune horloger-rhabilleur qualifié

| pour son département de service rions évidemment d'accord d'ac-
de la marque International cepter des candidats sachant
Watch Co., Schaffhouse. l'allemand mais désirant se per-
L'atelier est situé au centre de fectionner dans leur profession),
la ville de Francfort. Vous tra- Pour des renseignements complé-
vaillerez de façon indépendante mentaires veuillez appeler
dans un team de 3 horlogers Monsieur Heller ou Monsieur
et à des conditions très actuelles. Fischer qui vous donneront vo-
Des notions d'allemand vous fa- lontiers toutes les informations
aliteraient au début. (Nous se- désirées.

m
Internationa! Watch Co
Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, 053/411 21

JBJIB COMMUNE DE DOMBRESSON

Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la titulaire,
la commune de Dombresson met au concours un
poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée en fonction : début avril 1971 ou date à con-
venir.

Traitement : selon l'échelle des traitements de l'Etat.

Tous les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur communal.

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae '
au Conseil communal , jusqu'au 28 février 1971.

Dombresson, le 18 février 1971.

CONSEIL COMMUNAL
i

i

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

aide-mécanicien
Ayant quelques connaissances de
mécanique.

Prière d'adresser offre ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 heures
et 17 h. 30.

Pour un de nos départements techniques tra-
vaillant principalement avec l'étranger,

NOUS CHERCHONS une

secrétaire
chargée de la correspondance fran-

! çaise. Sur demande, possibilité d'amé- [
liorer les connaissances des langues
allemande et anglaise.

M. Schoch, tél. (052) 81 11 22, interne 3618, se tient
i à disposition pour tous renseignements.

ENTREPRISE HORLOGÈRE DE LA VALLÉE DE JOUX
occupant plus de 500 personnes
cherche : \

secrétaire de direction
Il s'agit d'un poste important offrant un travail varié
et intéressant.

qualités requises :
bonne formation de sténodactylographie
connaissance de l'allemand et de l'anglais

w/A.__y/_ ////n_»_ y. /,.• sens de l'organisation
esprit dynamique et d'initiative

activités proposées :
correspondance et traduction
classement, niveau direction
études et synthèses de rapports. ,

; Veuillez adresser vos offres sous chiffre PB 900 599, à Publicitas SA,
1002 Lausanne.
Garantie d'une discrétion absolue.

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

CHEF DU BUREAU
COMMERCIAL

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

Connaissance des principes comptables.

Bon organisateur, sachant également comment sur-
veiller rationnellement l'avancement d'une fabrica-
tion.
Situation d'avenir pour candidat compétant et éner-
gique.

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

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.

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.

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RL 3807, au bureau
de L'Impartial.



A Fleuries1, brillante inauguration du
Centre professionnel du Val-de-Travers
Hier après-midi, plus de 100 invites se sont retrouves a I Hôtel du Commerce,
à Fleurier, pour assister à l'inauguration du Centre professionnel du Val-de-
Travers. Dès 14 heures, les invités ont été reçus par le conseiller communal
Emile Wenger, qui souhaita la bienvenue à chacun et en particulier au con-
sul d'Italie, M. Manfredo Incisa di Camerana et M. René Meylan, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'industrie. Après cette première partie de
la manifestation, quatre groupes se sont formés pour aller visiter quatre
usines de la place ainsi que le Centre professionnel où M. Robert Jequier a
orienté les visiteurs sur les travaux de cette réalisation, qui fait honneur

au Vallon.

(photos Schelling)

BELLE RÉALISATION
AU PROFIT DES APPRENTIS

Les locaux suivants se trouvent dans
ce bâtiment, dont M. Pierre Gertsch
était l'architecte et MM. Hirsch et Hess
les ingénieurs : un sous-sol dans les
parties centrale et ouest, dans lequel
sont placés la chaufferie et divers lo-
caux , où se trouvent divers équipe-
ments hydrauliques, électriques et de
compression. Un rez-de-chaussée com-
prenant deux grandes classes, avec cha-
cune un vestiaire incorporé, un bureau
pour les professeurs et un bloc sani-
taire réservé aux garçons. Le premier
étage, divisé en un bureau de direction ,
un bureau de réception et trois classes.
Le deuxième étage, composé de deux
ateliers d'horlogerie, d'un bureau poul-
ies professeurs, de deux vestiaires et de
deux blocs sanitaires pour les maîtres
et les élèves. Les combles, divisés en
divers locaux, la partie centrale du bâ-
timent, qui comprend les escaliers de

communication, les entrées, les halls et
les vestiaires du premier étage.

EFFECTIF RÉJOUISSANT
Tout au long de la visite des diffé-

rentes salles, il était possible de se ren-
dre compte de la nécessité pour les
élèves de pouvoir travailler avec du
matériel moderne, dans des salles spa-
cieuses et fort bien agencées. Les ap-
prentis - horlogers (apprentissage de
trois ans) et les régleuses (apprentissa-
ge d'une année et demie) , font au com-
plet leur apprentissage au Centre de
Fleurier , qui possède sa propre Ecole
d'horlogerie. Pour ce printemps, neuf
horlogers se sont inscrits pour com-
mencer l'apprentissage, ce qui réjouit
les responsables. Les cours pour méca-
niciens sont de deux demi-jours par
semaine. Le chef du centre espère pro-
chainement obtenir une troisième de-
mi-iournée de cours. Les 83 apprentis
de commerce, sous la direction de M.
Francis Maire, travaillent à Fleurier au
Centre professionnel. Précisons encore
que les apprentis horlogers et régleurs
peuvent disposer d'un matériel d'ensei-
gnement important grâce au dynamis-
me du Groupement des entreprises
horlogères du Val-de-Travers, que pré-
side M. François Sandoz. N'oublions pas
que la vie professionnelle de demain
appartient à l'homme d'action. Elle est
formée et actionnée par ceux qui sont
dynamiques et énergiques, d'esprit
éveillé, actifs et travailleurs et qui , de
plus, ont la faculté de réfléchir de fa-
çon indépendante.

Avec ses professeurs, le Centre pro-
fessionnel de Fleurier est une nouvelle
issue pour les jeunes du Vallon qui
veulent se spécialiser dans un corps de
métier.

Le Centre professionnel de Fleurier
va devoir insensiblement pouvoir rem-
plir une notivelle mission, celle de per-
fectionner, voire de reconvertir les
adultes. Chacun est persuadé que ce
Centre professionnel du Val-de-Tra-
vers saura jouer le rôle qu'on attend
de lui. Les autorités ont su prendre
leurs responsabilités en vue d'intensi-
fier la formation professionnelle dans
le district.

Coffrane: le sport à l'école
Encadrés par leurs instituteurs et

institutrices, ainsi que par un membre
de la Commission scolaire, les élèves
de Coffrane ont eu leurs journées de
sport cette semaine. Transportés par
quelques automobilistes bienveillants
à La Vue-des-Alpes, ils ont eu l'occa-
sion d'apprendre ou d'améliorer leur
technique du ski et de profiter des di-
verses installations de remontée méca-
ni ques selon leurs aptitudes. A midi ,
l'Hôtel de la Balance tout proche les
accueillait pour le pique-nique préparé
par l'instituteur, pique-nique enrichi

d'une bonne soupe et de thé servi à dis-
crétion. Si tout s'est très bien passé
lundi et mercredi , le temps était maus-
sade jeudi et en fin d'après-midi, le
jeune Pascal Schmied s'est cassé une
jambe. Transporté en ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux, il ne souffre
heureusement que d'une fracture sim-
ple, si bien qu'il pourra rentrer sans
trop tarder chez ses parents. Fait na-
vrant, le même garçon avait déjà eu la
même jambe fracturée il y a deux ans
alors qu 'il était en vacances dans
l'Oberland. (pi)

COMMUNI QUÉS
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Match au loto à Fontainemelon.
A la Halle de gymnastique, auj our-

d'hui à 20 h. 30, grand match au loto
organisé par la Société de musique
« L'Ouvrière ».

Match au loto.
A Saint-Sulpice, à la Halle de gym-

nastique, aujourd'hui dès 20 h. 30,
match au loto du Football-Club.

Où irons-nous dimanche ?
Pas d'hésitation pour demain diman-

che — à condition , bien entendu, que
le temps tienne les promesses des der-
niers jours de la semaine ! Nous irons
respirer un magistral bol d'air frais en
partant à ski sur les plus hautes crêtes
jurassiennes !

L'une des plus belles randonnées que
l'on puisse conseiller, dans cette ré-
gion, est celle qui condui t de Tête-de-
Ran au Mont-Racine. D'un bout à l'au-
tre la piste suit le haut des crêtes,
avec des dénivellations jamais impor-
tantes mais qui assurent un imprévu
agréable à ce terrain formé en mon-
tagnes-russes.

La première partie du trajet nous
fait  traverser des sous-bois feutrés de
silence, entrecoupés de clairières bor-
dées de sapins. Puis, après une grim-
pée un peu plus importante, on entre-
prend une longue descente en pente

douce, nous faisant franchir de vastes
pâturages. Quelques nouvelles montées
et descentes nous font aboutir au chalet
du Club alpin de La Chaux-de-Fonds
où l'on est toujours accueilli avec une
cordialité franche et gaie. De là, on
suit un vaste plateau avant d'entre-
prendre la dernière montée qui nous
permettra d'atteindre le sommet du
Mont-Racine.

Tout au long du parcours, varié et
peu fatiguant , on domine magnifique-
ment la vallée et le village de La
Sagne au nord , ainsi que des crêtes
jurassiennes à l'infini ; alors qu 'au sud
S'étalent le lac et le Plateau bordé
des Préalpes et des Alpes. A l'est : le
Val-de-Ruz et Chasserai ; à l'ouest l'in-
fini d'un horizon impressionnant : le
couchant.

Jean VANIER

r DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ,
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Une centaine d'invites se sont re-
trouvés vendredi soir au cercle démo-
cratique des Geneveys-sur-Coffrane
pour commémorer le vingt-cinquième
anniversaire du Chœur d'hommes des
Geneveys et Coffrane, en présence de
représentants des autorités locales et
de très nombreuses sociétés sœurs et
amies du Val-de-Ruz.

Après un concert-apéritif donné par
les jubilaires, un repas permit à cha-
cun de fraterniser dans la bonne hu-
meur, le président du comité d'organi-
sation, M. Philippe Schaer, ayant sou-
haité à chacun la bienvenue tout en
narrant l'histoire de l'art choral de ses
origines à nos jours. A l'issue du repas,
tous les chanteurs présents — invités
compris — chantèrent deux classiques,
« Amis venez » et « Souliko », avant que
M. M. Borra , président en charge de la
société, retrace de manière savoureuse
les vingt-cinq ans d'activité. L'assis-

tance eut aussi l'occasion d'entendre le
Chœur d'hommes des Geneveys et
Coffrane à ses débuts, grâce à deux dis-
ques enregistrés en 1947 par M. C. San-
doz, qui ont permis de faire des compa-
raisons tout à l'avantage des choristes
d'aujourd'hui.

La partie proprement oratoire de la
soirée fut largement mise à contribu-
tion par chacun : MM. A. Bourquin, au
nom des autorités des Geneveys-sur-
Coffrane, J. Gretillat, au nom de celles
de Coffrane, Diacon (comité central),
Voisin (UDSL), ainsi que les représen-
tants de nombres de sociétés invitées
prirent la parole pour féliciter les jubi-
laires.

M. Diacon , enfin, devait encore re-
mettre à cinq membres fondateurs de la
société, toujours en activité, des diplô-
mes les récompensant de vingt-cinq
ans d'assiduité, (rv)

Les vingt-cinq ans du Chœur d'hommes
% des Geneveys et de Coffrahe

NEUCHÂTEL

Au volant de sa voiture, Mme S. cir-
culait hier matin à Neuchâtel sur la .
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord. Alors qu'elle arrivait à la hau-
teur de la signalisation lumineuse pla-
cée au sud du carrefour, elle a franchi
celui-ci alors qu'elle passait à l'orange.
Avec l'avant de sa voiture, elle a heur-
té un piéton, M. Rizza^to, qui s'enga-
geait au même moment sur le passage
à piétons. Légèrement blessé, M. Riz-
zatto a été conduit à l'Hôpital de La
Providence.

Voiture contre candélabre
Hier à Neuchâtel, en début d'après-

midi, M. Buonocore circulait au volant
de sa voiture sur le quai Champ-Bou-
gin, en direction du centre de la ville.
Arrivé près de la maison du Service
des eaux, il monta sur le muret sépa-
rant la chaussée des rails du tramway.
Il roula une quarantaine de mètres à
l'intérieur dudit muret, avant de re-
venir sur la chaussée pour terminer sa
course contre un candélabre, situé au
milieu de la chaussée. Les cinq occu-
pants de la voiture, légèrement blessés,
ont été conduits à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Un piéton renversé
j*««s_«x>_s-«s_a_cecv__<_«jc-*_s-s__^^
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SAMEDI 20 FÉVRIER
Théâtre : 20 h. 30., <. L'Avare » de

Molière.
Galerie des Amis des arts : exposition

de peinture de Janebé.
TPN : Centre de culture, exposition

Batiks de Jean Latour.
Marin : Galerie du Cafignon , exposi-

tion Jean Moreau, peinture.
Buttes : TBRC, installations fonction-

nent de Buttes à la Robella.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à '23 h. phar-

macie Cart, rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Cité de la

violence. 17 h. 30. Sur les traces
de Himboldt en Amérique du Sud.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le reptile.
17 h. 30, Histoire d'un meurtre.

Bio : 14 h., Le cirque. 16 h., 18 h., La
¦morte non conta i dollari. 20 h. 30.,
Un soir... un matin.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.,
Le gendarme en balade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30., Les
« merveilles » de l'amour.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'inceste.
17 h. 30, O tutto o niente.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Lyceum-club : 17 h., concert par René

Scheidegger et Monique Rosset.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 h., phar-

macie Cart, rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30., Cité de la

violence. 17 h. 30, Sur les traces
de Himboldt en Amérique du Sud.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le reptile.
17 h. 30, Histoire d'un meurtre.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Le cirque, 16 h.,
18 h., Niente rosse per OSS 117.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le gendarme en balade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
« merveilles » de l'amour.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, L'inceste.
17 h. 30, O tutto o niente.

Neuchâtel

M. René Meylan, conseiller d'Etat , lors de la visite.

Après les visites d'usines et du Cen-
tre professionnel, chaque participant
s'est rendu à l'Hôtel du Commerce, où
une collation substantielle fut offerte.
Au cours du goûter, présidé par M.
Emile Wenger, conseiller communal, di-
verses personnalités prirent la parole.
Le notaire André Sutter, président de
la commission du Centre professionnel ,
lit un historique de l'Ecole d'horlogerie
de Fleurier, qui fut créée en 1874 puis
fermée en 1936, ensuite de la crise éco-
nomique, et réouverte en 1953. En au-
tomne 1969, les autorités communales
se sont préoccupées de l'état vétusté
des locaux d'enseignement mis à dispo-
sition et ont accordé les crédits néces-
saires aux transformations. Le prési-
dent du Centre a terminé son allocu-
tion en adressant des remerciements à
toutes les personnes qui ont contribué
à cette belle réalisation. Puis M. André
Junod , président du Conseil communal
de Fleurier, exprima sa reconnaissance
aux industriels du Vallon , ingénieurs,
architectes, notaires et autorités, pour
leur précieuse collaboration. Le pouvoir
législatif a voulu contribuer, dans tou-
te la mesure de ses possibilités, en ac-

cordant les crédits nécessaires. Mainte-
nant , le Centre est ouvert à tous ceux
qui veulent apprendre ou se perfec-
tionner. En conclusion, il exprima sa
reconnaissance et sa gratitude.

M. René Meylan, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'industrie, ex-
prima sa joie de représenter pour la
première fois le Conseil d'Etat au Val-
de-Travers. Il a rendu hommage aux
habitants du Vallon , qui doivent avoir
confiance en l'avenir. Si des problèmes
sont difficiles à résoudre, il en existe
partout. Ceux du Val-de-Travers ne
sont pas plus importants qu'ailleurs. La
canton de Neuchâtel fait face à ses
problèmes et il les résout avec rapidité.
Il faut surtout éviter les querelles et
être optimiste en l'avenir du canton.
S'agissant de l'enseignement profes-
sionnel, il fut le parent pauvre et les
autorités, conscientes de ce phénomène,
veulent rattraper le retard dans ce do-
maine. Les affaires doivent être traitées
les unes après les autres et sans préci-
pitation. Avoir la possibilité de faire
des études, qu'elles soient manuelles ou
intellectuelles, c'est la plus belle chose
qui puisse arriver. Les autorités ont
besoin d'être soutenues par les indus-
triels afin que le canton de Neuchâtel
retrouve sa place parmi les premiers.

C'est à 18 h. 20 que le président
déclara la manifestation close, (sh)

La partie officielle

[ PANS M DISTRICT PU YAI^PE-TRAVERS jDISTRICT PU VAL-PE^TRAVERS J

1 M E M E N T O 1 
fî I

Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr. Blagov
Fleurier tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier. tél. (038) 61 18 31.

SAMEDI 20 FÉVRIER
Môtiers : B u f f e t  de la gare, 20 h., loto

du parti socialiste.
Fleurier : Salle Fleurisia 20 h., soirée

de paroisse, bal.
Couvet : salle de spectacles , 20 h. 15

Opérette en 3 actes, « Passionné-
ment », société d'Emulation.

Les Verrières : 20 h., soirée du chœur
mixte, bal.

Saint-Sulpice : halle de gymnastique,
loto du football-club , 20 h. 30.

Buttes : TBRC, les .installations fonc-
tionnent Buttes-La Robella.

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Fleurier : journée d'Eglise, assemblée à

20 h.,
Couvet : Grand e salle du vieux-collège,

Forum à 20 h., journée d'Eglise.
Noiraigue : journée d'Eglise.
TBRC : pistes bonnes, installations

fonctionnent.

CINÉMAS
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30.,

dimanche 14 h. 30., 20 h. 30., lundi
et mardi 20 h. 30., le gendarme en
balade.

Val-de-Travers

COUVET

La Compagnie Denyse Orval , de Ge-
nève , sera aujourd'hui l'hôte de la So-
ciété d'émulation de Couvet. Dans le
cadre de son programme musical , cette
société présentera une opérette : « Pas-
sionnément ». Ces trois actes de Mauri-
ce Hennequin et Albert Willemetz pour
le livret, et d'André Messager pour la
musique, obtiendront certainement un
beau succès. Il  y a for t  longtemps
qu'une opérette n'a plus été montrée
au Vallon. La dernière en date , tout le
monde s'en souvient, .avait attiré les
foules  sous la cantine de Fleurier. Il
s'agissait des « Mousquetaires au Cou-
vent », montée sous la direction de G.-
H. Pantïllon, en 1966.

« Passionnément » est l' avant-derniè-
re opérette de Messager puisqu'elle a
été composée en 1926 , la même année
que l' entrée du compositeur à l'Institut.
Messager , possédant une ligne mélodi-
que charmante et distinguée , a lutté
pour redonner rang dans la musique à
l' opérette.

G. Jn

Au programme, une opérette

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique
CE SOIR à 20 h. 30

grand match au loto
Société de musique « L'Ouvrière »

3519



Porté disparu
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Je ne sonnai pas, car ma belle-sœur n'ai-
mait pas voir ses chiens s'énerver pour rien.
J'ouvris la porte de la cuisine, accueillie par
un chœur d'aboiements. Je me glissai à l'inté-
rieur prestement et refermai la porte avant
qu'un audacieux ait pris la fuite. Des dizaines
de petites pattes me grattèrent les chevilles
que reniflèrent des truffes humides. Le ton
des aboiements avait changé, se faisait cordial.
Pour moi , ces chiens s'ennuyaient et se réjouis-
saient de la présence d'une personne autre
qu 'Annette.

Elle était assise à côté de l'évier, l'un de
ses plus grands pensionnaires sur les genoux.
Elle semblait occupée à lui enduire les pattes
de devant de pommade.

Elle leva sa tête auburn, me dédia un sourire
préoccupé.

— Oh, Cilla ! Je viens d'enlever une épine
de la patte de Cassy. Je me demande com-
ment il a pu marcher sur des ronces.

J'en avais une petite idée, mais je me gar-
dai de la lui soumettre. J'avais surveillé ses
pensionnaires le samedi précédent et Cassy
avait gambadé parmi les rosiers.

— Pas de chance, dis-je, sans plus.
— Cela devait lui faire mal. Je m'étonnais

de son agitation et j' ai remarqué qu 'il boitait.
Il s'est montré agressif avec les petits de Va-
lentina, bien qu'il s'agisse de ses propres en-
fants. ,

Elle revissa le bouchon de son tube de
pommade et berça le chien. Mais il se tortil-
la , impatienté. J'aurais pu jurer qu 'il m'avait
lancé un regard malicieux complice. Elle le
posa par terre et il se précipita vers moi, se
dressant sur ses pattes de derrière pour essayer
de me lécher les mains.

— Asseyez-vous. Voulez-vous du café ? J'en
ai du tout frais.

Annette se leva pour se laver les mains et
sortit deux tasses.

— J'ai pensé à une chose.
— Oui ? fis-je, pleine d' espoir.
Je m'étais assise sur une chaise sur laquelle

des générations de chiens s'étaient fait les
dents. Cassy me sauta sur les genoux.

Annette repoussa une épaisse mèche de che-
veux auburn qui lui pendait sur le front et
prit la cafetières. Elle faisait une énorme con-

sommation de café. Elle avait dû être une
jolie fille , autrefois. Elle était encore belle,
mais elle n'attachait aucune importance à sa
toilette , à moins de devoir assister à une expo-
sition , auquel cas elle s'habillait comme pour
un mariage, ou pour un banquet.

Quand on la voyait chez elle, elle donnait
l'impression d'avoir mis le premier vêtement
qui lui soit tombé sous la main.

Ce matin-là, elle portait un pantalon de
toile décoloré, constellé de taches, qui avait
visiblement beaucoup rétréci au cours d'un
lavage. Il était trop court et la boudinait
terriblement. Sa blouse avait été de soie rose
par-dessus laquelle elle avait enfilé une veste
de tricot informe.

Elle était de teint pâle, sans aucun maquil-
lage. Elle paraissait épuisée. Ses yeux bleu-
gris rappelaient un peu ceux de Lyle ; pour
le reste, de traits épais et solidement bâtie,
elle ne lui ressemblait en rien.

Je lui offris une cigarette et comme elle
se penchait pour que je l'allume, je constatai,
avec un certain dégoût, qu 'elle n'avait même
pas pris la peine de se laver ni de se peigner.
Pour la première fois, je remarquai de gros
fils gris dans ses cheveux auburn.

Elle se laissa tomber sur une autre chaise
endommagée par les chiens et tira goulûment
sur sa cigarette.

— Je suis à moitié morte. J'ai été debout
presque toute la nuit, m'expliqua-t-elle d'un

ton neutre. Valentina a commencé de mettre
bas à minuit et cela ne s'est pas passé sans
mal.

— Oh ! fis-je avec toute la sympathie dont
je me sentais capable. Va-t-elle bien , mainte-
nant ?

— Oui. Mais je ne suis pas satisfaite du
plus petit des chiots. C'est une chienne. Mais
elle ne veut pas téter. Il faut que je la nour-
risse. Trois chiens et une seule chienne ! C'est
enrageant.

Je hochai la tête. Les chiennes à pedigree
trouvaient facilement preneur, je le savais,
mais l'on vendait beaucoup plus difficilement
les mâles. Annette avait déjà cinq petits chiens
à offrir ; à présent , elle en aurait huit.

— A quoi avez-vous pensé V lui demandai-
je avant qu 'elle ait eu le temps de se laisser
absorber à nouveau par le problème soulevé
par sa dernière portée de chiots.

— Quoi ? Ah oui. C'est au sujet de Cassy,
dit-elle en lançant un regard de mère au chien,
sur mes genoux. Il est adorable, mais je ne
peux pas l'exposer. Il n'a pas le caractère qu'il
faut. Et puis, il est un peu trop grand. Il a
tendance à procréer des chiots trop gros et
l'on en demande des minuscules.

— Oui , je le sais, dis-je en cherchant à
cacher ma déception et mon impatience.

J'avais cru naïvement que, pour une fois,
elle avait pensé à son frère et non pas à ses
chiens. (A suivre)

PH POLICE CANTONALE
UP DES ÉTRANGERS

Avis important à toutes les personnes qui ont à leur
service ou qui logent des ressortissants étrangers
Selon arrêté du Conseil fédéral du 20 janvier 1971,
les employeurs et les logeurs qui occupent ou héber-
gent des ressortissants étrangers ont l'obligation d'an-
noncer tous les départs à la police des habitants de
la commune dans les huit j ours.
Tous renseignements, ainsi que les formules obliga-

; toires d'annonce de départ sont à disposition des
employeurs et des logeurs au bureau de la police des

' habitants communale.
Police cantonale des étrangers :

H. KNUS.

lisez L'IMPARTIAL

MISE EN SOUMISSION
Le Comité du Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs de La
Chaux-de-Fonds, met en soumission les travaux des étapes 3, 6 et 7
du projet général.
Ces travaux consistent en la construction d'un réservoir de 2000 m3 et
d'une station transformatrice et de pompage, ainsi que tous les travaux 1
de serrurerie, peinture et carrelage afférents à ces .ouvrages.
2) La fourniture et la pose de 10.600 m. de conduites d'eau et canalisa-

tions ainsi que les fouilles nécessaires à ces travaux.
Les cahiers de soumission seront séparés en 6 parties.

1. Terrassements (40ÛO m3 environ)
2. Béton armé et maçonnerie du réservoir et de la station de

pompage.
3. Fouilles et fournitures des tubes pour la construction d'un ré-

seau d'eau d'une longueur de 10.600 m.
4. Peinture
5. Carrelage
6. Serrurerie

Le prix de vente de ces documents est fixé , pour le dossier complet à
Fr. 170.—. Si une entreprise ne s'intéresse qu'à une partie des travaux,
seule la soumission correspondante lui sera remise. La valeur au détail
des soumissions est la suivante :
Terrassements Fr. 10.— Peinture Fr. 10.—
Béton armé et Carrelage Fr. 10.—
maçonnerie Fr. 100.— Serrurerie Fr. 10.—
Fouilles et fourniture
des tubes Fr. 75.—
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu 'au 3 mars 1971
auprès du Sscrétariat d'adduction d'eau , case postale, La Chaux-de-
Fonds ou tél. (039) 21 1105, interne 32. Le montant du cahier est à
verser au CCP 23 - 1358.
Les dates de visite des lieux et de la l'entrée des soumissions seront com-
muniqués lors de l'envoi des cahiers qui interviendra dans le courant du
mois de mars 1971.CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Une petite
française
a grand
rendement

PEUGEOTISOÏÏMIF
LA PETITE GRAIN-DE

Dès Fr. 8050.-
Livraison rapide

garage et carrosserie
DES ENTILLES S.A.

Av. Léopold-Robert 146
Tél. (039) 22 18 57
La Chaux-de-Fonds

et
Girardet 33 Tél. (039) 31 37 37

Le Locle

r ^

Location TV couleur

Fr 99.-
par mois

m̂miii\amwmi,i !k MmAkmMiWBB ,̂

i_ •_

i mediator
MD 66 K 151 SECAM-PAL Téléviseur
couleur, modèle de table, réception de
tous les programmes coleur et noir/blanc,

I tube image de 66 cm, sélecteur VHF/ UHF

i P^S^s chonipio  ̂de
P°Urr h0CV6Ye en ^monde o .¦ ^qu e en

levjses,̂ - 
8 JOURS D'ESSAI
A NOS FRAIS
SANS ENGAGEMENT
PROFITEZ !

Déduction des versements en cas
d'achat mais pas d'obligation d'achat
- reprise de votre ancien poste TV

MBB5MI
Av. Léopold-Robert 23-25

Tél. (039) 23 1212

A vendre au choix

CANTINES
éléments démontables largeur 6 m.,
longueur selon demande.
J'offre JOLIS ÉLÉMENTS avec
portes pour la construction de
chambres.

4 LAVES-MAINS
longueur 3 m., acier inox.

Tout ce matériel en parfait état.
Tél. (066) 2 36 41

Lundi 22 février
nos magasins seront

fermés
toute la journée pour cause d'inventaire

annuel.
SALON DES ARTS MÉNAGERS

FERS - QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

SUTER
Comptabilité

Comptabilité simple et claire,
spéciale pour le commerce et
l'artisanat. Différentes méthodes
s'adaptant à chaque branche. Très
facile à comprendre, feuilles de
bilan déjà imprimées. Valables
dans les questions d'impôts.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter -
Verlag, 8700 Kussnacht 27 (ZH).
Tél. (051) 90 13 44.

t. ii-i.-i_w i.i_ iM _____________w___-_______3i_________ _Bc______w-__a_n

Prêts 1
express 1
de Fr.SOO.-àFdOCOO.-

• Pas de caution:
Votre signature suffît I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

["NOUVEAU Service express [ |
I 11
1 Non» il

i SB» '¦
' Endroit ' H
i il ;

A vendre, à quelques minutes de
Neuchâtel, situation tranquille et
ensoleillée, avec vue largement
dégagée,

un appartement
confortable de 3 chambres , cui-
sine, salle de bain, 2 balcons, ca-
ve, garage, dans un immeuble
moderne.
Prix de vente : Fr. 78 000.—.
Fonds propres : env. Fr. 20 000.—.
Renseignements et détails sous
chiffre 55080, aux Annonces Suis-
ses SA, 2501 Bienne.

JE CHERCHE

JEUNE
FILLE

désirant apprendre
l'allemand, pour ai-
der à l'entretien
d'un ménage mo-
derne et garder
une fillette de 2Vs
ans. S'adresser à :
Mme Jules Flucki-
ger, Bijouterie, Am
Bahnhof , 3930 Viè-
ge, tél. (028) 6 38 680

L'annonce
reflet vivant
du marché

. „ . ,
¦ •

. - ,  ..

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.
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.

A LOUER chambre
à 2 lits à Messieurs
près place du Mar-
ché. Tél. 23 15 94.

A VENDRE
Teckel, à poils

durs, mâle, 6 mois.
Tél. (039) 41 37 25

A VENDRE cham-
bre à coucher Ls
XV avec literie,
état de neuf , salle
à manger sculptée,
meuble combiné, 6
chaises rembour-
rées, cuisinière à
gaz, en bon état.
Tél. (039) . 22 50 57

EMPLOI est cher-
ché par Monsieur,
bonne présentation ,
élocution facile,
possédant voiture,
comme représen-
tant (pas de porte
à porte) , chauffeur,
travaux de bureaux
(dactylographie),
gestion de stocks.
Eventuellement
chef magasinier.
Deux langues. Ré-
férences. Case 187,
2000 Neuchâtel 2
Gare ou tél. (038)
33 35 68. Urgent.

A VENDRE pour cause de reprise

1 CHAPELLE
DE DÉCAPAGE

neuve, cédée à moitié prix.
S'adresser à la Maison Schaub &
Muhlemann, installations sanitai- :
res, Progrès 84-88, La Chaux-de- '
Fonds, tél. (039) 22 28 72.

A VENDRE

magnifiques parcelles
. <- J.. -_- . . , ,._ - ... . .- _ _ . , ,a construire pour chalets, maisons de week-end ou

,- ..,. villas, près .. d'Enges,. .Situatiqn ensoleillée, vue ma.*.
gnifique sur la chaîne des Alpes et les trois lacs.

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



Obésité et potages à basses calories
Dans le passé, une personne qui avait

— ce qu 'on appelle familièrement —
une « brioche » la portait sans honte ,
presque aussi fièrement qu'une déco-
ration. Il n'en va plus du tout ainsi
daris notre société de consommation, où
les gens n'ont plus de « ventre » ou font
du moins tout ce qui est en leur pou-
voir pour le faire disparaître.

Les nombreuses publications consa-
crées aux régimes diététiques, les étu-
des approfondies menées sur le plan
de la nutrition et l'augmentation de
la consommation de produits amaigris-
sants prouvent bien que les personnes
sont toujours plus nombreuses à vou-
loir maintenir leur poids dans certaines
normes, à moins que cela soit devenu
parfois une nécessité.

Ces préoccupations apparaissent en-
core plus clairement dans les nombreu-
ses lettres que Migros reçoit de ses
clients, lettres dans lesquelles ils ex-
priment le vœu que le nombre de ca-
lories figure dorénavant sur les em-
ballages, afin de pouvoir mieux con-
trôler leur poids.

Migros depuis longtemps étudie le
problème et elle vient de lancer une
nouveauté à ce propos qui sera sans
doute saluée par de nombreuses per-
sonnes .: il s'agit de potages à basses
calories.

Le problème de la soupe fut tou-
jours un sujet fort controversé. Elle
fait grossir disent les uns, elle ne con-
tient que peu de calories répondent au
contraire les fabricants. A quel saint
peuvent donc se vouer ceux qui aiment
vraiment la soupe, mais qui doivent
cependant suivre un régime pauvre en
calories ?

Une chose est certaine, il existe
vraiment maintenant des potages pau-
vres en calories. Le nombre exact de
celles-ci figure obligatoirement sur les
sachets. Migros a une fois de plus
augmenté ses prestations en ajoutant

à son assortiment normal de soupes
les potages « Minical » avec, à choix,
« potage printanier », « crème de bo-
lets » et « crème d'asperges ».

Une assiette de ces potages au goût
apprécié de tous depuis longtemps déj à
contient, dans sa qualité spéciale « Mi-
nical »,
Potage printanier : 25 calories
sachets = 4 assiettes 99 calories
Crème de bolets : 23,5 calories
sachet = 4 assiettes 94 calories
Crème d'asperge : 26,5 calories
sachet = 4 assiettes 106 calories
Comparaison : Une tranche de pain mi-
blanc (fine : 25 g.) contient au moins
60 calories.

Les potages sont si pauvres en calo-
ries parce qu'ils contiennent moins de
farine, de fécule et de matières grasses,
qui sont compensées par des doses plus
hautes de légumes et de substances
aromatiques.

Il ne faudrait surtout pas en con-
clure que le goût de ces potages est
inférieur à celui des soupes ordinaires,
bien au contraire. Ces potages Minical
(crème d'asperges, crème de bolets, et
potage printanier) ont passé avec succès
les tests de dégustation.

Si vous tenez à vous nourrir selon
un pourcentage déterminé de calories,
sans pour autant renoncer à ces pota-
ges que vous aimez tant, ayez donc re-
cours aux .soupes « Minical ».

Migros est la seule à vendre ces po-
tages Minical que vous trouverez dans
ses marchés et principaux libre-ser-
vices. Un sachet à Fr. 0.70 vous don-
ne 4 assiettes.

Vous reconnaîtrez facilement ces pro-
duits à basses calories à ce signe spé-
cial :

0 minical

"Portions" pour personnes
seules ou petits ménages
La famille moyenne dans nos pays

industrialisés devient de plus en plus
petite. D'après les statistiques, elle ne
comprendra bientôt plus, dans quel-
ques années, que 2,5 personnes. Ce
« rétrécissement » des familles se fait
déjà ressentir surtout dans les villes.
De nos jours, les jeunes sont indépen-
dants beaucoup plus rapidement qu'au-
trefois. Ils préfèrent aussi vivre seuls.
Et lorsqu'ils se marient, la femme con-
tinue souvent à exercer une activité
professionnelle du moins encore pen-
dant quelque temps.

Migros a tenu compte de cette évo-
lution en ajoutant à son assortiment
plusieurs plats prêts à servir et vite
préparés, à des prix très avantageux.
On trouve de plus en plus dans nos
magasins de nombreux emballages-
portions.

Ainsi, parmi les plats surgelés : le
« Filet Gourmet » ( à la provençale, à
la tomate et aux amandes) dans des
plats d'alu, ainsi que des bâtonnets de
poisson panés, des pizzas ou des ra-
mequins au fromage.

En boîtes, vous avez la goulasch avec
des pommes de terre, du ragoût de
porc garni de légumes, du pot-au-feu,
des canelloni, des ravioli et des rôsti.

Migros offre maintenant des emballa-
ges-portions qui sont tout spécialement
appréciés des personnes vivant seules
ou des familles peu nombreuses. Par
exemple de la crème pour café (petit

berlingot de 15 g.) ; du fromage fondu
à tartiner (Appenzeller, à la crème et
à la ciboulette, chaque sorte de fro-
mage est vendu sous la forme d'une
portion de 40 g.), du beurre de table
que l'on trouve, lui , en portion de
20 g. (parfois uniquement en emballage
de 6 portions) ; du beurre aux herbes
« Waldhus » (portion de 20 g.) ; des
petits suisses frais (trois portions em-
ballées séparément dans des petits go-
dets) ; enfin le fromage tartare aux
herbes (6 portions de 16 g.)

Certaines personnes apprécient tout
particulièrement les petits godets de
confiture , dont la gamme est si éten-
due, ainsi que le véritable miel d'Amé-
rique centrale, qui permettent de varier
agréablement les petits déjeuners ou
les cafés complets dans les petits mé-
nages.

A côté de ces emballages-portions,
Migros offre encore toute une série
de produits qui, même si ils pèsent

Epinards surgelés
Tout préparés , hachés et légère-
ment épicés.
Un avant-goût du printemps dans
votre cuisine.
Offre Migros

Le paquet 500 g maintenant .-90
seulement (au lieu de 1.10)

un peu plus, peuvent encore entrer
dans la catégorie des « portions » . Nous
pensons en particulier aux boîtes de
fromage comprenant 6 ou 12 portions
ou aux «Six de Savoie», les fromages
fondus au jamb on ou au salami, à la
purée de tomate, ou à la sauce « Café
de Paris ».

La vente en emballage pour une
seule personne ou en portion est une
prestation que Migros offre volontiers
à ses clients, mais qui ' ne va pas for-
cément de soi, si l'on pense à la devise
en vigueur aux débuts de Migros :
« Des unités de vente plus grandes à
des prix ronds, nets et avantageux. »
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La recette de la semaine

Les nouveaux Filets Gourmet à la
provençale sont déj à accompagnés
d'une délicieuse garniture comprenant
du beurre, de la panure, du vin blanc,
du jus de citron et des meilleures épi-
ées provençales.

Pour raffiner encore ce mets exquis :
avant de mettre les Filets Gourmet au
four, posez dessus une banane coupée
en quatre. Ou essayez avec des ce-
rises ; ou encore avec des rondelles
d'ananas. Vos convives seront enthou-
siasmés.

3674

Filets Gourmet raffinés

Séré SpÇI
à la crème 0313
Il est partout à sa place :' pour les
entrées, les salades , les desserts , les
sauces, etc.

Un des fromages à tartiner les plus
appréciés - un raffinement pour de
nombreux gâteaux fourrés.

Offre spéciale :

L'emballage 160 g maintenant .-©5
seulement (au lieu de -.75)

Chaussettes
pour messieurs
Orlson/Helanca, unies , avec pointes
et talons renforcés. Grandeurs I et II

i ¦__ _ -_ _ n 1  ̂ paires 4.80 seulement
L i .vwmm'.M 'au '' eu c'e '̂^
ĴÊBÊmUr  ̂ paires 7.20 (au lieu de

Bas pour enfants
Helanca, « Genre crochet-look ».
Grandeurs 3-12 2-, 3.-.

f \. Economisez T.- en ache-
( MIGROS j  tant 2 paires (au choix)
JUJoBL^B3 Economisez 1.50 en

5̂J^̂  achetant 3 paires, etc.



Au Noirmont : * PJ^So^^^A1̂ -30
Mardi 23 février, a 14 h. 30

U ^AV'l'ûfflâ fiil I _3^Ï9.AI#_3_I m #  Grand bal à la Salle de Spectacles
%VI (ÇUV UU %sdï lËOIWCil I # # I les samedi et mard i soir

m. SUS JMZKIWmmmmW \W Wk. » («HfflBîSSPWS*̂  ̂ | j . 'j  _f V ¦ # fi _¦_____¦ _________? M , _ ¦

»S^ ¦% ' IlflllB ^«̂  la Perle du Japon

Connaissez-vous
une autre berline Deluie $34 CV,
qui coûte moins de 10000 francs ?

Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe Economique et sûre grâce aux qualités pro- Avantageuse et pourtant avec un confort
moyenne et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la total: Sièges-couchettes, appuie-tête réglables,
note sportive: dynamique industrie automobile japonaise: double système de chauffage et de ventilation,

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48 000 km. Fr. 8995.- avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h même carrosserie ! 

_ ___ ___^_^_Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr.8995 - fpai mm m -j n m
Reprises exceptionnelles, bien plus silen- avec disques à l'avant,glace arrière chauffante, Deluxe Fr.9990- gyMIn JBJL ES/Bcieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne. Coupé Fr. 11450.- ^̂

MAZDA 1600 dès Fr. 8995.-
Mazda à partir de Fr. 6995.»

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990.-, to
Coupé Fr. 8750.-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, Estate Fr. 12600.-; 2

R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300.-. Coupé SDX Fr.14900.- 
^

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Cornol Hêche 066 72636 Courtételle
Membrez 066 219 63 Delémont J Meyer 066 3 7217 Porrentruy Hentzi 066 615 77 FF* Fribourg Sauteur 037 24 67 68 Bulle Santini 029 2 60 00 Charm ey Garage de Charmey 029 3 25 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 33 11 05 St. Silvester Zosso 037 3816 88 GE Genéi. e Autobritt SA 4. r. de l'Ancien-
Port 022 320010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 42 41 63 llalauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 ta Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
Couturier SA 02722077 Glis Garage Olympia 028 3 4221 Martigny CouturierSA 02622333 Montana-Village Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Bichoz 025 74160 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 276262 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 21776 Baulmes Duperrex 024 341 65
Bolflens Desplands 024 72326 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 623446 Concise Klaui 024 4 5388 Corcelles Fazan 037 61 4477 Nyon Fleury 02261 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 teinter 024 2 2128

Pour vous aider à choisir dans
notre grand assortiment de

MONTURES MODERNES

spécialiste
en optique oculaire

met ses connaissances techniques
et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse :
15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le VENDREDI 26
FÉVRIER 1971, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Fonds, les biens ci-
après désignés :
1 tourne-disques pour établissement

public (Juke-box) ;
3 casiers avec rayonnage métal ;
5 tables métal ;
2 machines à mai'quer le linge ;
1 tracteur Massey Fergusson, type 135 ;
et ceux dépendant de la masse en faillite
Beyeler Bernard , à La Chaux-de-Fonds,
1 voiture Opel Record , année 1962 ;
ceux de la succession répudiée et in-
solvable de Geiser Isaac à La Chaux-
dc-Fond,
1 voiture Taunnus 12 M, année 1964-65 ;
1 buffet de service, 1 table, 6 chaises ;
1 piano Rordorf ,
et divers objets dont le détail est sup-
primé.

à 16 heures devant le garage de la
Charrière l a , à La Chaux-de-Fonds,
1 voiture Glas 1300 GT, appartenant à
un tiers.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

Office des Poursuites ct Faillites
de La Chaux-de-Fonds

Institut pédagogique
¦----¦-¦̂ ^-l .jardinières d'enfants
I institutrices privées
II HS Contact journalier

avec les enfants.
lynjn Placement assuré
j kUlw ^es élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
IlTlHI C .laman 10IUIII ld Tél. (031) 23 87 05

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable |

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz
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^HH Wr . Achat - échange de foutes « Landrover ».

(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fulirer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 217 60 - 2 31 31.



Rencontre des commandants des sapeurs-pompiers du
district de Courtelary: rétrospective et programme 1971

La localité de Corgémont avait été
choisie cette année comme lieu d'as-
semblée pour la rencontre des com-
mandants des corps de sapeurs-pom-
piers du district de Courtelary. Les
participants étaient réunis à l'Hôtel de
l'Etoile, sous la présidence du préfet
Willy Sunier, et en présence de l'ins-
pecteur M. W. Geiser, de La Perrière,
de M. Monnat, ancien titulaire de cette
fonction, de l'inspecteur des moto-pom-
pes, M. Chodat, et de M. Bilat, inspec-
teur des appareils à circuit fermé.
M. Adrien Oppliger, de Sonceboz, re-
présentait le comité cantonal. M. Henri
Wenger, conseiller municipal, accompa-
gné du maire, M. Arthur Renfer, ap-
porta le salut des autorités municipales
de Corgémont.

Toutes les communes, sauf une,
étaient représentées à cette assemblée
qui comptait plus de cinquante parti-
cipants. Le procès-verbal, présenté par
le capitaine Meyrat, de Tramelan, fut
accepte et ne donna lieu a aucun com-
mentaire.

L'inspecteur, M. W. Geiser, informa
l'assemblée que six commandants ont
quitté le service en 1970. Il s'agit des
capitaines Grosjean , Krebs, Gfeller,
Jeandrevin, Huguelet, et du lieutenant
Bessire. Il leur adressa des remercie-
ments pour l'excellent travail qu'ils ont
accompli. Il présenta également leurs
successeurs qui sont respectivement
pour La Heutte le capitaine Jean Tho-
met, Orvin le capitaine Domon, Plagne
le capitaine Raymond Gsell, Renan le
capitaine Francis Hofer, Vauffelin le
capitaine Walter Rickli, et Ciments Vi-
gier le lieutenant Bernard Sartori.
M. Sunier se plut à féliciter ces nou-
veaux commandants.

Dans son rapport , l'inspecteur men-
tionna en particulier que lors des ins-
pections effectuées au cours de 1970, il
avait eu la satisfaction de trouver en
général un matériel en ordre, propre
et bien entretenu.

PROGRAMME 1971
Le programme d'inspections pour

1971 prévoit notamment un recyclage
de tous les cadres et spécialistes.

Pour les commandants, l'instruction
comprendra un cours tactique et admi-
nistratif , alors que les officiers et chefs
d'engins auront l'occasion de parfaire
leurs connaissances des règlements, de
passer à un travail pratique ainsi qu'à
la lecture de suppositions. Les porte-
lances procéderont à des exercices pra-
tiques et à des reconnaissances de bâ-
timents. Les électriciens suivront un
cours donné par les organes de La Gou-
le, à Saint-lmier. Quant au service de
la garde, les commandants et leurs sup-

pléants se retrouveront le samedi 24
avril à Saint-lmier pour un cours sur
la circulation, placé sous la direction
du sergent Simon, de Moutier.

LES COURS
Cours de porte-lances à Villeret , les

28 et 29 mai ; cours pour chefs d'engins
officiers à Tramelan, du 11 au 14 août ;
cours de machinistes de moto-pompes,
du 10 au 15 mai, à Bienne ; cours de
gaz, les 6, 7, 8 et 9 juillet, à Bienne.

PRESCRIPTIONS
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Les nouvelles prescriptions de la cir-
culation routière pour les véhicules du
service du feu donnèrent lieu à de lar-
ges commentaires, au cours desquels
plusieurs participants s'exprimèrent
quant à la classification, l'immatricula-
tion des véhicules, l'équipement exigé
pour les transports de personnes sur
camions et remorques, ainsi que l'uti-
lisation de tracteurs agricoles.

Les prescriptions concernant la lutte
contre les hydrocarbures furent égale-
ment l'objet de nombreux commentai-
res.

Dans son rapport, l'inspecteur des
gaz, M. Bilat, fit ressortir que tous les
appareils destinés à la lutte contre les
gaz qu 'il a eu l'occasion de vérifier
étaient en ordre.

Les cours d'instruction gaz de cette
année auront lieu à Péry le 5 mai, à
Tramelan le 6 mai, et à Saint-lmier le
13 mai.

Enfin , il est prévu un cours fédéral
de six jours pour mécaniciens du servi-
ce du gaz.

Les inspections de détail effectuées!
par l'inspecteur des moto-pompes, M.
Chodat , démontrèrent une fois de plus
que l'ordre et la propreté sont les qua-
lités majeures des machinistes, aux-
quels il adresse des remerciements.

En 1971, les inspections auront lieu
sous forme d'instruction, le samedi
après-midi.

LES INCENDIES
DANS LE DISTRICT

A la suite notamment du tragique
incendie d'un dancing en France, au
cours duquel de nombreuses victimes
ont été à déplorer, une enquête a eu
lieu. Tous les établissements publics du
district ont été recensés, et il s'avère
que certaines mesures s'imposent. Il y
a encore beaucoup à faire afin d'em-
pêcher des catastrophes lors de sinis-
tres.

Les frais pour incendies dans le dis-
trict s'élèvent à 117.000 francsjj L'Eta-
blissement d'assurance immobilière à'
versé 77.000 francs à titre d'indemni-
tés pour des dégâts dus aux éléments.
41 petits sinistres ont occasionné des
dépenses pour 10.000 francs. Le Fonds
de réserve s'élève à 1.176.000 francs, ce
qui représente une diminution de
150.000 francs par rapport à 1969.

La nouvelle loi sur l'assurance immo-
bilière a été acceptée par le Grand
Conseil ; elle fera l'objet de votations
dans le courant de l'année.

D'intéressantes photos diapositives
prises par la police locale de La Chaux-

gnements sur .équipement des engms
et le transport de personnes.

En clôturant l'assemblée, le préfet,
M. Willy Sunier, releva la valeur des
questions posées au cours des débats,
et forma le voeu que les corps soient
le moins possible appelés à intervenir
pour des sinistres, et remercia les dif-
férents rapporteurs pour la présenta-
tion de leurs exposés.

Une collation offerte par la munici-
palité et une compagnie de moyens
d'extinction a été offerte aux membres
de l'assemblée, (gl)

Les retraits de permis de conduire en 1970
Dans un communiqué, la police can-

tonale bernoise annonce qu'un grand
nombre de mesures ont été prises pour
assurer la sécurité du trafic sur les
routes du canton en 1970.

151 (139 en 1969) permis provisoires
ont été refusés pour des raisons d'inap-
titude caractérielle, psychique ou phy-
sique. 2251 (2423) permis de conduire
ou d'élèves conducteurs ont été retirés
à des personnes qui représentaient un
danger pour la circulation ou qui n 'a-
vaient pas les qualités nécessaires pour
conduire un véhicule. La durée du re-
trait a été la suivante : jusqu 'à trois
mois dans 1365 (1503) cas : 3 à 6 mois

dans 244 (248) cas : 6 à 12 mois dans
96 (107) cas : 1 à 5 ans dans 10 (7) cas
et pour une durée indéterminée dans
536 (558) cas. .

165 (145) retraits de permis concer-
nent des élèves conducteurs qui ont
enfreint les prescriptions en négligeant
de se faire accompagner.

Par ailleurs, 3377 (2808) conducteurs
ont reçu un avertissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes, 550 (585) ont reçu une interdiction
de circuler, 479 (435) un avertissement.
Un examen de conduite a été ordonné
dans 100 (83) cas. Pour les conducteurs
de véhicules agricoles et de machines

on enregistre 11 (9) interdictions de
circuler et 47 (3) avertissements.

De plus, 1090 (962) conducteurs ont
subi un examen médical et psychologi-
que. Un examen psychotechnique a été
prescrit dans 100 (111) cas, tandis qu'un
nouvel examen de conduite a été re-
quis dans 129 (106) cas.

Enfin, dans 222 (269) cas, le permis
de conduire ou d'élèves conducteurs n 'a
été accordé que sous réserve de bonne
conduite, (ats)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Mercredi , on ap-

prenait le décès de Mme Berthe Erard-
Bilat , survenu dans sa 75e année.

Personne modeste et paisible, Mme
Erard était native du village où elle
passa Joute sa vie en élevant deux en-
fants. L'ête "dernier, elle subit une gra-
ve opération dont elle ne devait pas se
remettre. M. et Mme Erard devait fê-
ter leurs noces d'or en mai prochain ;
malheureusement, le destin ne l'a pas
permis. Nos condoléances, (pf)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Société suisse pour l'industrie
horlogère ( S S I H )  avec ses marques
Oméga, Tissot, Lanco, Aetos, Agon
et Buler, a créé une nouvelle f i l ia le
de vente au Canada sous le nom de
Prowatch Ltd., le ler févr ier  dernier.

La nouvelle société a acheté les
principaux act i fs  de la Société Hatch
et Company Limited et reprend ainsi
la fonction d 'importateur exclusif des
marques Oméga et Tissot au Canada.

(ats)

SSIH: création
d'une nouvelle
filiale de vente

au Canada

Admissions à l'Ecole normale de Delémont
Le concours d admission à 1 Ecole

normale s'est déroulé pour toutes les
sections les ler et 2 février derniers.
Les résultats des candidates institutri-
ces seront connus ultérieurement. Nous
communiquons ci-dessous les résultats
des candidates maîtresses enfantines et
maîtresses d'ouvrages.

Le cours 1971 - 1973 de maîtresses
enfantines est le dernier de deux ans.
Le prochain cours durera en effet trois
ans et commencera en automne de cette
année déjà. Le cours 1971 - 1972 de
maîtresses d'ouvrages est en revanche
le premier à durer deux ans. Les élèves
admises suivront en effet un nouveau
plan d'études.

Voici les noms des candidates admi-
ses :

Candidates maîtresses enfantines
m (Sectiôa»©)/

Mlles Dominique BétrixS" (Bienne),
Christine Choulat (Delémont), Josiane
Erard (Glovelier), Janine Froidevaux
(Delémont), Monique ¦ Gobât (Bellelay),
Anne-Lise Jolidon (Saignelégier), Ma-
risa Junod (Bienne), Yvette Junod (Evi-
lard), Anne-Marie Kummer (Saint-
Aubin), Claire-Lyse Luthy (Tavannes),
Véronique Membrez (Delémont), Ro-
sanna Merazzi (Bienne) , Christine
Meyer (Courtételle), Régina Steck (La
Neuveville), Josette Winterhalder
(Bienne) .

Candidates maîtresses d'ouvrages
(Section C)

Mlles Jeanne Borer (Undervelier),
Francine Calame (Saint-lmier), Thérèse
Gyger (Souboz), Nelly Hennet (Delé-
mont), Florence Hertig (Sonvilier), Mi-
chelle Houlmann (Tavannes), Ghislaine
Jacot (Bienne) , Mme Anne-Marie Kolb
(Delémont), Mlles Rose-Marie Krebser
(Saint - Imier), Yolande Oberholzer
(Moutier) , Thérèse Schindler (Basse-
court).

Une candidate, malade, se présente-
ra ultérieurement.

«Suspense» jusqu'à lundi
Procès des Béliers

« Le Groupe Bélier considère que
le tribunal qui va juger ses dirigeants
est illégitime, et l'attitude des accusés
sera celle qui s'impose en pareille
circonstance. Ceux-ci ne feront rien
pour adoucir le verdict , ni pour se sous-
traire à leurs responsabilités. Les accu-
sés ont refusé d'entrer en contact avec
des avocats d'office qu 'ils ne reconnais-
sent pas pour leurs mandataires. Ce
procès n'aurait jamais dû avoir lieu ».

Tel est l'essentiel d'une déclaration
faite vendredi à Lausanne, lors d'une
conférence de presse, par les porte-
parole du groupe de jeunes séparatistes

jurassiens « Bélier ». Pour le reste, ils
ont refusé de dévoiler leurs batteries
quant à l'attitude qu'adopteront dès
lundi devant le Tribunal fédéral leurs
onze membres prévenus dans les affai-
res de l'occupation de la préfecture de
Delémont et de la manifestation dans
la salle du Conseil national.

Us se sont bornés à dire qu'ils consi-
déraient ce procès comme un nouveau
moyen d'action pour leur mouvement
et qu'ils répondraient par le « mépris ».
Us ont fait l'historique de leur travail,
dont les mobiles sont purement politi-
ques, (ats)

La section de Saint-lmier de l'Union
féminine Coop a tenu son assemblée
générale annuelle, sous la présidence
de Mme Lucienne Tschumi, dans une
ambiance de cordiale confiance.

Le procès-verbal, rédigé par Mme
Marguerite Waelchli, secrétaire, les
comptes bien tenus par Mme Jacqueline
Storni ont été approuvés, avec remer-
ciements.

Les sociétaires ont écouté avec at-
tention l'intéressant rapport présiden-
tiel et on refait avec Mme Tschumi le
chemin parcouru tout au long de l'an-
née 1970, année qui a procuré bien des
satisfactions aux membres, reconnais-
santes à leur présidente et à ses collè-
gues du comité pour le travail utile
fait en cours d'année.

De son côté Mme Suzanne Vuillaume
a entretenu l'assemblée du résultat
encourageant de l'action en faveur du
tiers monde, l'un des volets de l'activité
de la section.

Membre du comité depuis bien des
années, Mme Bluette Fugi a demandé
à être remplacée, après y avoir fait
preuve de beaucoup de dévouement.
L'assemblée s'inclinant devant les mo-
tifs invoqués a désigné Mme Christiane
Châtelain pour lui succéder.

de-Fonds, apportèrent d'utiles rensei

Mme Lucienne Tschumi et ses autres
collègues du comité continueront à con-
duire à bon port la barque de la sec-
tion, (ni)

Les membres de la section de Saint-lmier
de l'UFC se sont réunis en assemblée générale

ALLE

Reunie sous la présidence de M.
François Caillet, l'assemblée de paroisse
a accepté le budget 1971, qui se pré-
sente de façon équilibrée avec un total
de recettes de 100.000 francs. Sur pro-
position d'un groupe de paroissiens, la
quotité d'impôt a été ramenée de 15 à
12 pour cent, de l'impôt d'Etat, à la suite
d'un vote partagé : 39 voix contre 34.
Le nouveau curé de la paroisse, l'abbé
Justin Rossé, fut élu au Conseil de pa-
roisse, en remplacement de son prédé-
cesseur, alors que M. Raymond Meyer
était nommé receveur à la suite de la
démission du titulaire, M. Edmond
Stouder. (dj)

Assemblée de paroisse
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Saint-lmier : 20 h. 30., Ballet national
du Sénégal, salle de spectacles.

Saint-lmier : 20 h. 15., bal du carna-
val à Mont-Soleil.

La Perrière : Hôtel du Cheval Blanc,
concert et théâtre à 20 h. 30.

Le Noirmont : samedi soir, bal du car-
naval , dimanche à 14 h. 30., cor-
tège.

Jura

****• mmmmm^mmmmm*m*mmmmm*m*mmmmm*mmmn

Carnaval au Noirmont.
Dimanche 21 et mardi 23 février, à

14 h. 30, cortège du carnaval 1971.
Grand bal à la salle de spectacles le
samedi et mardi soir.

j COMMUNIQ UÉS j
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die se débarrasser «les
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SAIGNELÉGIER

Treize ayants droit ont participé à
l' assemblée de l'arrondissement de sé-
pulture de Saignelégier - Le Bémont -
Muriaux. Ces assises annuelles ont été
présidées par M. Gérard Queloz, indus-
triel. Le secrétaire-caissier, M. Marcel
Borne, a commenté le budget 1970.
Celui-ci prévoit 15.150 francs de re-
cettes contre 21.395 francs de dépenses,
soit un excédent de dépenses de 6245
francs.

Le président de l'arrondissement ac-
ceptant un nouveau mandat , M. Queloz
a été confirmé dans ses fonctions pour
une nouvelle période de quatre ans. U
en a été de même pour le secrétaire-
caissier, M. Marcel Borne, et pour les
autres membres du conseil , MM. Mau-
rice Péquignot, Willy Bandi, Joseph
Cattin, Les Cerlatez, pour Saignelégier ;
André Froidevaux, La Bosse, Raymond
Frésard, Les Rouges-Terres, pour Le
Bémont ; Eugène Paratte, Les Ecarres ;
Jean-Louis Bilat , Muriaux, pour Mu-
riaux. Ce dernier remplace M. Georges
Aubry, démissionnaire en raison de son
départ de la localité. Les vérificateurs
des comptes, MM. René Jaquet et Louis
Vonlanthen, ont également été réélus.
Nos félicitations, (y)

Réélection du Conseil
de l'arrondissement

de sépulture

GOUMOIS

A l'instar de la plupart des localités
du Haut-Plateau franc-montagnard, les
agriculteurs de Goumois envisagent
l'élaboration d'un remaniement parcel-
laire.

Avant d'entreprendre les études pré-
liminaires, les intéressés désirent con-
naître la participation financière éven-
tuelle que la commune accorderait , au
cas où ce projet serait mis à exécution.
C'est lors d'une assemblée communale,
fixée au 26 février prochain, que le
corps électoral sera notamment appelé
à se prononcer à ce sujet, (by)

Vers un remaniement
des terres ?

DELÉMONT

Une centaine de chantres d'église du
Jura ont participé, au Centre Saint-
François, à un cours organisé par la
Fédération des Céciliennes du Jura,
que préside le curé Nussbaumer.

Les participants représentaient tren-
te-quatre sociétés.

Le directeur du cours était le cha-
noine Pasquier. Ce dernier insista en
particulier sur la valeur de la prépara-
tion vocale, (by)

Un cours destiné
aux chantres dyêglisé ^

[BIENNE • BIENNEj

Le Dr Hans Meuly, médecin-dentiste,
vient de s'éteindre dans sa 75e année,
pprès une pénible maladie. Spécialiste
des prothèses, il était très connu dans
le Seeland et le Jura.

D'origine grisonne, le Dr Meuly fré-
quenta les écoles de Langenthal puis
le gymnase de Bienne, où il obtint sa
maturité en 1915. U poursuivit ses
études aux Universités de Lausanne,
Genève et Zurich,. Après avoir prati-
qué l'art dentaire à Granges et à
Aarberg, il s'établit à Bienne, il y a
plus de 40 ans. (ac)

Décès d'un médecin-dentiste

Mme Fanny Chochard-Eichenhofer
fêtera demain son 101e anniversaire.
Elle est née à Berne le 21 février 1870.
A l'âge de dix ans, elle est venue habi-
ter Bienne avec ses parents et sept
frères et soeurs. Elle fréquenta l'école
allemande, puis travailla dans une fa-
brique de cadrans. Elle se maria en
1889, mais dix-huit mois plus tard ,
elle eut le chagrin de perdre son mari.
Elle se remaria. En 1932, Mme Cho-
thard était à nouveau veuve. En 1949,
son unique fille mourut également.

Malgré les épreuves, la vénérable
aïeule a conservé un bon moral. Elle a
vécu de longues années seule dans son
appartement. Cependant, sa santé l'o-
bligea il y a un peu plus d'une année
à se retirer au home du Pasquart, où
M. Marcel Hirschi, préfet et M. Fritz
Staehli, maire, sont déjà allés la fleurir
et lui présenter leurs félicitations et
leurs voeux, (ac)

Un piéton renversé
par une auto

Hier après-midi, rue du Canal, un
piéton , M. Roger Gauchat , domicilié
à Lignières, fut renversé par une auto-
mobile et dut être transporté à l'hôpi-
tal de district, (ac)

101* ANNIVERSAIRE

PORRENTRUY

Barbouillages à Porrentruy à la veil-
le du procès des Béliers, qui s'ouvre
lundi à Lausanne. En lettres bleues, les
mots « Jura libre » ont été peints du-
rant la nuit de jeudi sur les bâtiments
des Forces motrices bernoises, de l'Eco-
le normale ménagère, et de la police
cantonale de l'ancienne cité épiscopale.

(ats)

Inscriptions sur les murs

RÉVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dîspoa
B faut que le foie verse diaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
"Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45»
Les Petites p 1 DTEDÇ Pour

Pilules ItAll I EUd le Foi*

VILLERET

Vingt échantillons de lait ont été pré-
levés dans les boilles des 12 agricul-
teurs qui livrent leur lait à la fromage-
rie. Le chimiste cantonal qui les a ana-
lysés les a tous trouvés en ordre, tant
pour leur qualité que pour leur propre-
té, (pb)

Le lait qu'on boit
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom

Rue

NP Domicile T/ 383

PÊCHEURS
vous trouverez au J

MAGASIN H. CHOPARD
Rue Neuve 8 - Place du Marché

(grand parc pour voitures)

UN DES PLUS GRANDS CHOIX D'ARTICLES DE PÊCHE

CANNES EN FIBRE DE VERRE CREUX
pour le lancer, pour la mouche, pour la pêche au coup

CANNES A MOUCHES Milwards, Pezon, Michel, Abu, Hardy

Toutes les marques de MOULINETS Mitchell depuis Fr. 25-
MOULINETS LANCER depuis Fr. 8.50

NYLONS Platil, Sportex, Croïc, américain, etc.

CUISSARDES Le Chameau, Pirelli - VÊTEMENTS imperméables

? 40 ans d'expérience M
' Amorces vivantes - TEIGNES

S J

C TT3150

La première
Chrysler 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 ^̂ Q Chrysler 180
qui fera de vous un. KTr jB Et» fi QGft .. . . . . .  ,-._ _  'r»_ .f BûL/ \yâB ¦•• m M -__ • w w»
privilégie. Uar C est jj lpjj l Livrable aussi en versions
une Chrysler à part fï î̂d Chryaier iso Fr. losgo.—et

... ' , v K.HK.M__,N Chrysler 160 GT Fr.11250.-entiere... sauf par '-___-_—J
_ . „ „  „,-;.. EUXTuîS Financement par
500 prix. KMM- Chrysler (Suisse) S.A.
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\ Examen approfondi et course d'essai chez: .

Garage PERR0T-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

À VENDRE
à YVERDON, entre la route cantonale et la voie
CFF, à la sortie côté Neuchâtel, un splendide

TERRAIN
i de 10 441 m2, en bloc ou par parcelles à déterminer

au gré des acquéreurs. Possibilités de constructions
industrielles ou locatives.

ETUDE DU NOTAIRE SERVIEN, YVERDON

HHHI MURS"
\Wv\N_2yyZ/// vous trouverez tout

¦ 
^S$~$ _̂ï^<// ce l11'̂  vous faut à

| ^v^-__j __- /̂ 
la pratique de vo-

| I 1 tre sport.

Guidonneurs, noircisseurs, protecteurs d'ouïe, cou-
vre-hausse, correcteurs.

La seule armurerie du canton.
A. ERBA-ARMESCO NEUCHATEL

| Seyon 18 Tél. (038) 24 52 02
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CONNAISSEZ-VOUS L'UN DES INVESTISSE- m
MENTS QUI OFFRENT LE PLUS DE SÉCURITÉ E

B A L'HEURE ACTUELLE ? .

i LE SCOTCH WHISKY i
i iCOUT : DÈS Fr. 13 000.—.

j TERME : 4 ANS. • :]
RENTABILITÉ : 12 A 15 %> PAR AN. ¦

i S'ADRESSER A : M
BRIGADOON SCOTCH DISTRIBUTORS LTD "

H 
9, RUE ÉTIENNE-DUMONT, GENÈVE Fj
TÉL. (022) 25 67 60 B

; i  OU ENVOYER LE COUPON CI-DESSOUS AVEC J.¦ MENTION DE VOTRE TÉLÉPHONE. ¦

1 NOM : 1
i j  ADRESSE : ¦

,-a TÉLÉPHONE : _
I I
¦ J. J. 18/2 _ _ _ _ _ H

Actuellement venti
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

MARIAGE
Veuf , rencontrerait jeune fille 25-35 ans,
aimant les enfants, sincère et affectueu-
se, pour amitié et sorties (voiture) . Ma-

• riage désiré. Discrétion assurée. Ecrire
2 avec photo sous chiffre Z 320 439, à

Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

STUDIO
A VENDRE

au bord du lac
de Neuchâtel.

I Case 195,
Payerne.

GARAGE
JE CHERCHE

à proximité du
Stade, garage pour
le matin, du lundi
au samedi 7 h. à
12 h. 30, serait dis-
posé à partager les
frais

Tél. (039) 23 77 05

A LOUER
à La

Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT
2 Vs pièces tout

confort pour le ler
mai 1971.

Tél. (039) 26 09 4.
dès 19 heures.

A louer ou à vendre à Bienne, dans immeuble com-
mercial neuf , au centre de la ville et des affaires, lo-
caux pour

magasins et bureaux
i! de conception moderne et rationnelle. Places de parc

et entrepôts dans l'immeuble. Grandes surfaces dis-
ponibles, à répartir au gré des preneurs.
Pour tous renseignements, adressez-vous à

B̂ÉL BfH SfSwBl ŝ

Zermatt
A louer apparte-
ment, 4 pièces, tout
confort : TV, lift.

Libre du 1. 3. au
27. 3. 71. Tél. au
(051) 26 24 20.

Particulier vend, dans village viticole du
canton, une

VILLA MODERNE
avec 750 m2 de terrain. Situation enso-
leillée à proximité du centre du village.
Offres sous chiffre AS 64 095 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neu-
châtel.

Cherchez-vous un
GAIN

ACCESSOIRE
un travail facile à
temps partiel ou à
plein temps ? Alors
vite... une carte à
M. Dominique Ayer

Grand-Rue 18
2400 Le Locle



A la suite de I approbation par les autorités compétentes
la construction du CERN-2 débutera cet automne encore

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sur le plan technique, le nouvel
accélérateur de 300 gev aura un dia-
mètre de 2,2 km., et sera installé
dans un tunnel de 4 mètres de dia-
mètre , à cheval sur la frontière fran-
co-suisse, creusé à une trentaine de
mètres sous le sol. Les travaux doi-
vent durer 8 ans.

Au cours du débat devant le Con-
seil, les Pays-Bas et la Suède ont
souligné la nécessité d'une collabo-
ration à l'échelle planétaire, notam-
ment avec les Etats-Unis et l'Union
soviétique, le jour où le CERN-2 dé-
cidera de passer à des énergies su-
périeures à 300 gev.

Pour leur part, la Norvège et la
Suède ont demandé que le montant
des contributions pour le CERN-2,
calculé sur la base d'une participa-
tion de tous les Etats membres, ne
soit pas modifié au cas où certains
Etats ne participeraient pas à la réa-
lisation du 300 gev. Après que le
Danemark et la Grèce eurent annon-
cé qu 'ils ne participeraient pas pour
le moment au 300 gev, le Conseil a
..ccepté à l'unanimité de maintenir
les montants des contributions à leurs
niveaux actuels, ce qui donne ainsi
un total de 1124 millions de francs
(prix de 1970) réparti sur les huit
années prévues pour la réalisation
complète du 300 gev.

LE CAS DU DANEMARK
ET DE LA GRÈCE

Le Danemark et la Grèce ont re-
connu l'importance fondamentale du
futur super-accélérateur tout en ex-
primant leur regret de ne pouvoir
participer à sa construction pour
des raisons économiques et financiè-
res. Les deux pays ont toutefois clai-
rement indiqué qu 'ils entendaient
participer au CERN-2 dès que les
circonstances le leur permettraient.

Après que le Conseil eut accepte
le projet du 300 gev, son président,
ie professeur Amaldi, a déclaré sous
les applaudissements de l'assemblée,
que cette heure marquait un moment
important pour l'organisation et pour
la collaboration scientifique en Eu-
rope. Le délégué de la France devait
ensuite annoncer formellement que
son gouvernement mettait à disposi-
tion « pour un loyer symbolique » le
terrain requis pour le CERN-2 soit
412 hectares.

M. André Chavannes a également
communiqué officiellement au Con-
seil que le gouvernement suisse met-
tait gratuitement à disposition les
68 hectares demandés sur son terri-
toire pour le même projet. Ces deux
déclarations ont été saluées par les
applaudissements du Conseil. Le
Conseil a nommé à l'unanimité di-
recteur-général du CERN-2 le pro-
fesseur John B. Adams (Grande-Bre-
tagne) qui a déjà dirigé l'élaboration
du projet du 300 gev.

DÉBUT DES TRAVAUX :
CET AUTOMNE

Au cours d'une conférence donnée
à la fin du Conseil du CERN, le pro-
fesseur John B. Adams a précisé que
les travaux de construction du
CERN-2 débuteraient cet automne
encore. Un groupe central de labora-
toires et des halles d'assemblages se-
ront tout d'abord construits. Puis, ce
sera le forage du tunnel, où se trou-
vera l'accélérateur. En surface, on
édifiera 6 petits édifices, situés au-
dessus du tunnel.

Si la construction se déroule com-
me prévu, les premiers travaux de
recherches pourront débuter vers
1976. Us ne seront pas dans leur na-
ture fondamentalement différents de
ceux effectués aujourd'hui au CERN.
Mais, les chercheurs pourront alors

disposer d'un accélérateur de 200
gev, contre 25 gev actuellement.

L'effectif du personnel du CERN,
qui est aujourd'hui de 3200 person-
nes, passera 4000 lorsque le CERN-2
sera réalisé. Les autorités « cernoi-
ses » sont décidées à maintenir l'ef-
fectif à ce niveau , a déclaré le pro-
fesseur Adams.

L'eau nécessaire aux opérations de
refroidissement de l'accélérateur se-
ra pompée dans le lac de Genève,
puis rejetée dans le Rhône. Le léger
réchauffement de cette eau , après
scn passage au CERN-2, sera dans
les limites prévues par la loi suisse.
Quant à l'électricité, elle sera proba-
blement amenée par la voie la plus
directe du barrage de Génissiat, en
France.

Le professeur Adams a, par ail-
leurs, souligné que le CERN n'était
pas un centre d'application , mais de
recherches pures. Le but de ces re-
cherches est l'avancement de nos
connaissances dans des domaines au-
jourd'hui complètement inconnus et
qui peuvent se révéler d'une impor-
tance vitale pour l'étude de la matiè-
îe et donc de la nature, (ats)

Travailleurs étrangers :
qualité plutôt que quantité

La Suisse recrute principalement
ses travailleurs étrangers en Italie
et en Espagne. C'est pourquoi ces
deux pays ont sollicité la réunion de
la Commission mixte prévue par les
conventions d'émigration conclues
avec eux, et formulé des revendica-
tions que notre pays ne pourrait ac-
corder que dans une mesure très li-
mitée, annonce un communiqué de
l'Union centrale des Associations pa-
tronales suisses.

Jusqu 'ici les autorités fédérales se
sont montrées très réticentes en ce
qui concerne le recrutement de tra-
vailleurs provenant de pays dit «éloi-
gnés ». Il en résulte une concentra-
tion d'engagements de travailleurs
étrangers moins qualifiés du sud de
l'Italie et de l'Espagne, ainsi qu'une
dépendance accrue à l'égard de ces
Etats. Dès lors, il paraît judicieux
que nos autorités autorisent plus li-
béralement, dans le cadre des contin-
gents fixés par l'arrêté du Conseil
fédéral en vigueur, l'arrivée de tra-
vailleurs provenant d'autres pays
européens. Puisque le nombre des

étrangers doit rester limite, notre
pays a intérêt à laisser entrer des
travailleurs qualifiés et à favoriser
une sélection, (ats)

¦ GENÈVE. — Une flèche en tita-
nium de 28 mètres de hauteur, of-
ferte par le gouvernement soviéti-
que, va rendre homma'ge à Genève
à la conquête de l'Espace ; le monu-
ment est actuellement en construc-
tion sur une pelouse du Palais des
Nations , et il sera terminé à la fin
du mois d' avril, (ats)

B ZURICH. — Quatre dessins va-
lant environ 60.000 francs ont été
dérobés au Kunsthaus de Zurich.

(ats)
B BERNE. — Le Conseil fédéral a

refusé d'accorder au personnel de
l'administration fédérale un nouvel
ajustement de l'indemnité pour ser-
vice de nuit. C'est la première fois
depuis bien des années, qu 'une en-
tente avec l'Union fédérative échoue.

(ats)

Aide financière au développement
La Commission du Conseil national dit oui

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot - ,,.tait-us. f- iVou-n. . i -uidA-v  i; • -.. _ _fU)iACCll_U

C'est a l'unanimité, avec une abs-
tention , que la Commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet gouvernemental d'ouverture
d'un crédit-cadre de 400 millions
pour l'aide financière au dévelop-
pement a approuvé l'établissement
de ce nouvel instrument de lutte con-
tre la misère et le sous-développe-
ment.

Tout l'après-midi de jeudi , les
commissaires ont eu l'occasion d'en-
tendre plusieurs spécialistes interna-
tionaux des questions de développe-
ment, comme le président du comité
d'aide au développement de l'OCDE,
M. E. Martin et le directeur du siège
européen de la Banque mondiale,
M. Karasz , ainsi que des porte-parole
de diverses tendances helvétiques qui
se sont manifestés dernièrement,
comme M. Philippe de Week, au nom
des banques et R. Strahm, un étu-
diant bernois, au nom de la fraction
des jeunes de la récente conférence
interconfessionnelle sur le tiers mon-
de.

Personne n a combattu le principe
même de cette forme d'aide ni le
crédit proposé par le Conseil fédéral.

En revanche, lors de la 2e séance
qu 'elle a tenue hier matin, la com-
mission a procédé à un examen ap-
profondi de la constitutionnalité du
projet. La solution juridique propo-
sée peut en effet paraître compli-
quée, du fait qu'elle implique le re-
cours à deux arrêtés fédéraux.

Le premier arrêté, de portée finan-
cière, non soumis au référendum fa-
cultatif , fixe le montant du crédit de
programme ouvert, soit 400 millions
qui seront inscrits au budget. Le se-
cond arrêté délègue une compétence
au Conseil fédéral pour conclure des
accords de durée supérieure à 15 ans,
compétence qui normalement appar-
tient aux Chambres et qui porte la
clause du référendum facultatif. Cet-
te! solution est-elle constitutionnelle ?
Sauvegarde-t-elle par ailleurs les
droits du peuple ?

La commission est parvenue à la
conclusion que, si cette formule n'est
peut-être pas très élégante, elle est
en revanche parfaitement constitu-
tionnelle. Et qu 'elle sauvegarde les
prérogatives populaires.

En effet , si d aventure, le second
î<rrêté devait ne pas être adopté par
le Parlement , cela signifierait sim-
plement que les 400 millions ne pour-
î aient pas être utilisés sans que le
Conseil fédéral demande, à chaque
fois et pour chaque tranche de crédit
souhaitée, l'approbation du Parle-
ment, dont la décision serait — elle-
même — soumise au référendum fa-
cultatif. Bref , la solution préconisée
par le Conseil fédéral vise une réel-
le simplification de la procédure : il
serait dès lors faux de prétendre (et
les commissaires s'en sont bien gar-
dés) qu 'elle modifie les rapports en-
tre le Conseil fédéral , le Parlement
et le peuple souverain.

M. M.

360 exposants à la 41e Foire suisse de l 'horlogerie
La plus importante manifestation

mondiale de l'horlogerie et de ses bran-
ches apparentées, la Foire suisse de
l'horlogerie ouvrira ses portes le 17
avril 1971, dans le cadre de la Foire
de Bâle.

Si en 1969 et 1970, des agrandisse-
ments successifs ont porté sa surface
totale à près de 17.000 mètres carrés,
1971 ne verra pas de changements nota-
bles dans les structures. Ce sera plutôt
une année de stabilisation, permettant
de faire le point en vue d'éventuels
développements futurs.

Il est donc d'ores et déjà certain que
les 360 exposants (produit terminé : 230,
branches apparentées : 130) donneront
une importance accrue à la présentation
de leurs nouveautés et à la décoration
de leurs vitrines. Ce sont d'ailleurs ces
deux aspects de la Foire suisse de
l'horlogerie qui intéresseront le plus le
million de visiteurs attendus.

COLLABORATION
ENTRE LONGINES ET ORDIAM
Longines et Ordiam , deux des noms

les plus connus sur le marché allemand
des montres, ont conclu un accord
selon lequel Longines confère à la
chaîne de distribution Ordiam le droit
de représentation et de vente de ses
produits. De son côté, Ordiam s'engage
à offrir uniquement les produits de
Longines dans la gamme de prix et de
qualité propres à cette maison.

La chaîne Ordiam , qui compte 45
magasins d'horlogerie et de bijouterie
dans 37 villes d'Allemagne, et qui fut
la plus importante chaîne commerciale
dans cette branche en 1970, annonce un
chiffre d'affaires de 31 millions de DM.
Le ler octobre 1970, cette chaîne a été
reprise par M. Erich Bucherer qui est
l'un des meilleurs spécialistes dans le
domaine de la vente de détail de mon-
tres en Suisse. Les objectifs du nouveau
responsable comprenaient une politi-
que échelonnée des prix de l'élévation
du standing de la chaîne commerciale
pour ce qui touche au choix des mar-
chandises et à la présentation des ma-
gasins de détail. Telles sont les bases
de la collaboration avec Longines.

Longines, fabrique suisse de montres

de Saint-lmier et de Genève bien
connue, est représentée .pratiquement
dans le monde entier et joue un rôle de
pointe, particulièrement dans les do-
maines des montres électroniques et du
chronométrage. Longines sera présent,
en 1972 à Munich , en qualité de chrono-
métreur officiel des Jeux olympiques.
Grâce à la collaboration avec Ordiam,
une extension sensible du marché alle-

mand sera réalisée, ce dont bénéficie-
ront les 400 détaillants Longines déjà
existants, grâce à une propagande
poussée de la marque.

Par cet accord qui a été signé le
31 décembre 1970 et qui entrera en
vigueur le ler mars 1971, la position de
la montre de qualité sur le marché
allemand sera tout à la fois renforcée et
développée. (<; Suisse Horlogère »)

Genève

M. Gagnebin, chef de section à la
sûreté de Genève, a déclaré jeudi
soir qu'un physicien soviétique em-
ployé au CERN (Centre européen de
recherches nucléaires) avait disparu
de son appartement de Genève, et
que des recherches étaient entrepri-
ses dans tout le pays.

On ne possède aucun indice sur
les motifs qui ont pu pousser le sa-
vant à quitter son domicile, au début
de la semaine, sans laisser de messa-
ge. M. Gagnebin a précisé que les
autorités fédérales n'avaient reçu
jusqu 'ici aucune demande d'asile po-
litique.

Un physicien
soviétique
du CERN
a disparu

LAURENS lance la mode
25 en Suisse

Aujourd hui, la maison Ed. Laurens SA à Genève, a pris une nouvelle
initiative, en lançant sur le marché suisse deux marques de cigarettes
en paquets de 25 pièces.
Deux catégories de fumeurs sont les premiers à bénéficier de cette
formule nouvelle ... et pratique : ceux qui préfèrent le goût Maryland
choisiront Frégate, les amateurs d'American Blend à haute filtration
opteront pour Carlton International.
Ce lancement fait suite aux importants succès rencontrés ces dernières
années par les cigarettes en emballage de 25, tant en Europe qu 'en
Amérique du Nord.
Sur notre photo, MM. Zurn , administrateur-délégué et Taramarcaz ,
Directeur commercial , félicitant les chefs de produits responsables de
cet important lancement, MM. E. Loehlé et E. Sauser. 3576

La dépense supplémentaire de la Suisse serait de
950 millions de francs pour les cinq prochaines années

Après l'accord sur le pétrole de Téhéran

Si les redevances accrues, telles
qu 'elles ont été fixées par les ac-
cords signés dimanche dernier à
Téhéran par les Etats membres
de l'OPEC (Organisation des pays
exportateurs de pétrole) et les
sociétés pétrolières, devaient être
reportées intégralement sur le
consommateur (à l'exclusion de
tous les autres coûts), la Suisse
devrait faire face à une dépense
supplémentaire d'environ 950 mil-
lions de fr. au cours des cinq pro-
chaines années. En l'occurrence,
notre balance des paiements en
serait affectée nqur .autant, décla-
re « ;Pé.trole-ij_ fof_nations », l'or- ,
gane de l'Urïioh pétrolière, de Zu-
rich.

Il est probable que les sociétés
productrices ne pourront absorber

elles-mêmes la charge fiscale sup-
plémentaire, telle qu'elle résulte
de l'accord. Pourtant on ne peut
encore répondre à la question de
savoir si c'est le consommateur
qui devra payer en définitive le
renchérissement global du pétrole
brut. En effet , le marché de pé-
trole brut est, comme le marché
des produits raffinés en Suisse,
un marché libre sur lequel l'offre
et la demande déterminent le
prix. Mais il y a d'autres éléments
essentiels qui influencent le prix
des produits raffinés, tels que les
prix du transport-' maritime, qui
vu la pénurie, de -pétroliers, sont
actuellement très élevés. Toute-
fois, compte tenu des tankers
géants qui continuent à entrer
en service, on peut s'attendre à

un affaiblissement des taux de
fret. Le raffinage, ainsi que la dis-
tribution et les taxes dans les
pays consommateurs occasionnent
d'autres coûts. En Suisse la con-
currence était très vive entre les
sociétés qui , à Téhéran seulement
s'étaient associées. Le Libre jeu de
la concurrence continuera à déter-
miner l'évolution des prix. Une
nouvelle formule régissant les
prix affichés dans la Méditerra-
née n'a pas encore pu être trou-
vée.

Pour toutes ces raisons, les ef- ,
fets de l'augmentation des rede- i *
vances aux pays exportateurs de j >
pétrole sur le prix de l'essence
en Suisse ne peuvent être prévus
pour le moment.

(ats)
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M. Jean-Marc von der Weid , le
double national suisse et brésilien qui
a été libéré récemment, est arrivé en
Suisse hier après-midi par avion. Ve-
nant du Chili, il a fai t  escale à Franc-
for t , puis a débarqué à Zurich-Klo-
ten, d' où il s'est rendu à Genève en
train, (ats)

Arrivée de
J.-M. von der Weid
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Super, cette supercoccinelle!
La supercoccinelle VW 1302 s'est imposée. performances. La VW 1302 S recèle même Essayez ' cette supercoccinelle - la cocci-
Aisément. Car elle est réellement super - un moteur 1600 de 60 puissants ch SAE! nelle la plus sensationnelle qui soit! Car
à bon nombre d'égards: Le nouvel avant massif offre une vaste jamais encore une coccinelle n'a été aussi

Son châssis est l' un des plus modernes du place pour les bagages encombrants. La radicalement modifiée,
monde. C'est le même! que celui de la nouvelle construction axiale a permis d'ac-
Porsche 911 : avec suspension indépendante croître de 85% le volume utile. Avec 400 agences VW sont à votre disposition
des roues, axe avant à jambes de poussée l'espace disponible à l'arrière, tout se range dans toute la Suisse, Elles sont toutes
et axe arrière à double articulation. Ce qui désormais sans problème. équipées du service tech- / étfFf^̂
assure une tenue de route parfaite, la Un excellent système d'aération assure nique systémat ique le plus iK «J/ )\\
sécurité dans les virages et un confort de une circulation d'air frais constante, même moderne: 

W™AW )))
suspension élevé. toutes vitres fermées. Elles ne s'embuent le diagnostic VW. f̂e|/^fj_y

A châssis sportif, moteur sportif: 52chSAE plus - conducteur et passagers sont toujours ;— mé * I
confèrent à la supercoccinelle des super- dispos. 11110 SeCUr iie ¦

VILLE DE vlJiJv! NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
En vue de compléter l'effectif de notre personnel,
nous cherchons à engager :

a) à l'Administration générale
un laveur-graisseur pour notre garage, titulai-

re du permis de conduire
A.

b) au Service des eaux et du gaz
des appareilleurs pour le service à la clien-

tèle
des appareilleurs pour la pose de conduites

et l'entretien des réseaux
des soudeurs pour la pose de conduites

en acier
des manoeuvres qui seront formés en qua-

lité d'aides-appareilleurs

c) au Service de l'électricité
des monteurs-électriciens pour le service d'installa-

tions intérieures
un serrurier appelé à travailler en ate-

lier
des aides-monteurs pour renforcer les équipes

de câbles, lignes, stations
de transformation et pose
de compteurs.

Entrée en service immédiate ou à convenir.
Places stables. Semaine de cinq jours.
Pour la rétribution, adaptée aux exigences actuelles,
il sera tenu compte de la formation professionnelle et
des activités antérieures.. Avantages sociaux d'une
administration moderne.
Les étrangers « libérés » au sens des dispositions sur
l'engagement de la main-d'oeuvre peuvent également
faire acte de candidature.
Prière d'adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, 2001 Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone, No (038) 21 11 11.

interne 518 pour tous les postes figurant sous A
interne 530 pour tous les postes figurant sous B
interne 507 pour tous les postes figurant sous C

La direction des Services Industriels

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
spécialisée depuis plus de 30 ans

dans la production de rectifieuses intérieures

CHERCHE
pour son usine de Là Chaux-de-Fonds !

• aléseurs
• tourneurs
• rectifie»
• contrôleur

pour contrôle des pièces en cours de fabrica-
tion.

• mécaniciens-monteurs
pour son département prémontage

• électriciens-câbleurs
en machines-outils ;

• ouvrier d'atelier
Travail intéressant et varié . Situation d'avenir pour

> candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le
matin à :

VOUMARD MACHINES Co S. A.
Rue Jardinière 158 — 2300 La Chaux-de-Fonds
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^B mr cherche pour une fabrique d'horlogerie rattachée
^W| Spr à une importante société holding (région lausan-

•̂oatg ] iH m^^  noise) un collaborateur commercial expérimenté,
désireux et capable d'accéder à une fonction de

chef de marché
Ce poste conviendrait à un hommme énergique,
ambitieux, ne craignant ni les responsabilités, ni
le fait d'avoir à prendre des initiatives.

L'essentiel de son activité s'exercera en voyages
(6 à 8 mois par an) et consistera à assurer la vente
d'importantes quantités de montres.

Il conviendrait qu 'il puisse s'intégrer à une entre-
prise jeune, commercialement agressive et ambi-
tieuse, et qu'il accepte d'être jugé plus sur les ré-
sultats effectifs de son travail que sur sa confor-
mité aux habitudes et aux règles de l'entreprise.

Les avantages offerts sont proportionnels aux exi-
gences sévères sus-mentionnées, ce collaborateur
étant directement intéressé aux résultats de son
effort.

Il est nécessaire qu'il maîtrise les langues françai-
se, allemande et anglaise.

¦ ' Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leur dossier (copies de certificats, curriculum
vitae détaillé, photographie), à M. Jeannet , psy-
chosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/
NE.

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
^~ ~~\m. mettrons les dossiers à l'entreprise qu'avec l'assen-



Une grande dame du Jazz: Nina Simone
On peut la voir aussi bien dans les grandes salles de concert que dans les

« caves » dè Jazz. Partout elle remporte un vif succès. A chaque gala Nina Simone
s'impose comme une chanteuse populaire et une excellente pianiste. Nina Simone
est souvent controversée par les « puristes » du Jazz mais l'on se presse à cha-
cune de ses apparitions en public. Pour comprendre cette attirance pour cette
chanteuse noire, il suffit d'écouter à nouveau son premier enregistrement :
« I love you Porgy » (1959).

Elle a du talent, du caractère, une voix merveilleuse, une puissance musica-
le et surtout le sens inné du blues et du Jazz. Nina Simone réunit deux quali-
tés essentielles -; elle est à la fois une grande chanteuse et une musicienne
remarquable. Sa technique-au piano la sert à merveille pour mettre en valeur
la discipline rigoureuse que possèdent les pianistes de concert et lui permet de
donner libre cours à son imagination d'interprète de Jazz. Sa voix est harmo-
nieuse jusque dans les morceaux les plus difficiles. Son chant, très expressif ,
rappelle dans certains accents, celui d'Abbey Lincoln et se rapproche souvent
des formes vocales africaines.

Eunice Waymon (dite Nina Simone)
est née le 21 février 1935 à Tryon , une
petite ville de la Caroline du Nord aux
Etats-Unis. Elle était le sixième en-
fant d'une famille de huit. Son père
était homme à tout faire, tandis que
sa mère, femme de ménage dans la

accepte, se jette à l'eau et chante à
Vimproviste une série de chansons.
C'est le succès.

Encouragée par cet accueil enthou-
siaste du public, elle prend la décision
de mettre en valeur cette deuxième
facette de son talent. Imprégnée d'ori-

journee, veillait tard dans la nuit pour
entretenir les robes ecclésiastiques. En-
fance peu facile, la lutte fut dure pour
la petite Nina qui voulait à tout prix
faire des études musicales. Mais son
tempérament volontaire allait détruire
un à un les obstacles. Le courage pour
Nina devait être, plus fort que le cloi-
sonnement social.

Nina Simone commença très jeune
à apprendre le piano : vers l'âge de 4
ans. Plus tard , après de sérieuses étu-
des musicales, elle se fit inscrire à la
« Julliard School of Music » de New-
York. Elle décroche ensuite un con-
trat comme pianiste dans un night
club d'Atlantic City (New-Jersey) pen-
dant l'été 1954. A la dernière minute,
à la suite d'une erreur, on lui fait sa-
voir qu'elle doit chanter également.
Anxieuse à l'idée de perdre un moyen
de gagner convenablement sa vie, elle

ginalite et de fraîcheur, elle sait faire
varier à l'infini ses interprétations. La
critique se passionne alors pour sa par-
faite maîtrise et son jeu de scène. Ex-
perts et grand public sont unanimes
pour acclamer son talent.

Une chanteuse heureuse
Son premier disque, « I love you

Porgy », lui vaut immédiatement un
succès sensationnel. C'est à partir de
ce moment là qu'elle commence à écri-
re sa musique. Lors de ce premier en-
registrement, on lui demande de sup-
primer deux chansons inscrites sur son
programme et de les remplacer par
deux autres. Elle est ainsi obligée de
les composer elle-même !

Andy Strôud est un ' sergent détec-
tive de valeur (20 fois décoré en 15
ans de service dans le corps policier
de New York). Il se marie, après des

fiançailles éclairs, avec Nina Simone
en 1962. Peu de temps après, malgré
qu 'il allait accéder au grade de lieu-
tenant, il devient l'imprésario de sa
femme.

Nina Simone habite avec son mari
et sa petite fille Céleste dans un im-
mense appartement de New York. Nina
a une passion pour la décoration de
son appartement. Elle consacre ses loi-
sirs à la natation, la bicyclette, la lec-
ture et la danse. Comblée, par son rô-
le de mère elle n'en oublie pas moins
ses devoirs de chanteuse. Surtout que
Lisa Céleste frappait déjà à l'âge de
8 mois sur les touches du piano et
qu 'aujourd'hui , elle montre un sens
étonnant pour l'harmonie et le rythme.
Le résultat de cette vie heureuse se
trouve peut-être concrétisée par un
disque de Nina Simone : « Nuff Said »
(RCA 740 554). Il faut reconnaître qu 'il
est d'une très grande valeur. La pre-
mière face étant légèrement supérieu-
re à la seconde. Les blues sont remar-
quables et des titres viennent tout
de suite en tête comme « In the mor-
ning » ; « Sunday in Savannah » ; « Gun
house blues » et « Do what you gotta
do ». Il faut également noter la pré-
sence du thème qui valut à Nina Si-
mone son premier grand succès : « I
love you Porgy », tiré de l'« opéra » de
Gershwin : Porgy and Bess. Cette œu-
vre s'adapte admirablement à la voix
puissante et chaude de Nina Simone.
Nina Simone est une des grandes da-
mes du Jazz, (sp)

— Le type qui vous a vendu ce com-
plet j 'aimerais l'avoir ici dans la
boîte à la place de vous !

Puzzle-lmpar, qui suis-je ?

Bien sûr, c'était Rika Zaraï. Nombre
d'entre vous, ont reconstitué son por-
trait qui , par ailleurs, devait ressem-
bler fort à celui de Mireille Matthieu,
puisque beaucoup ont cru, à tort, que
c'était elle.

Sur le nombre de commentaires re-
çus, nous en avons retenus trois ] le»

plus évocateurs. Celui de Anne-Marie
Calame de La Chaux-de-Fonds, le plus
amusant : « Ni le service militaire, ni
un terrible accident ne lui ont enlevé
sa grâce et son sourire » recevra un
disque.

Les deux autres distinguent Rika Za-
raï par : « son expression toujours jeu-
ne, dans le vent ! » pour M. Roland
Guenin de Tramelan ; « son courage,
son dynamisme, sa simplicité » pour
Mme Michelle Schmid, de La Chaux-
de-Fonds.

Cette semaine encore, nous vous pro-
posons un portrait surprise et atten-
dons vos réponses.

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expliquez en quatre lignes
ce qui distingue d'après vous notre
nouvel inconnu. La réponse que vous
enverrez à « L'Impartial » (rubrique qui
suis-je ?) 2301 La Chaux-de-Fonds sera
classée. Les trois premières seront pu-
bliées dans le numéro de samedi pro-
chain. La meilleure recevra un dis-
que, (imp)

Deux jeunes employées britanniques
qui portaient des mini-shorts ont eu
maille à partir avec la direction qui les
a accusées de ralentir la production.
Susan Best, 16 ans, a été mise à la
porte pour « tenue indécente », dans
une biscuiterie du sud de Londres.
Kim Moon, 21 ans, a échappé de jus-
tesse au même sort aux usines d'auto-
mobiles Leyland , de Birmingham, grâ-
ce à l'appui de son syndicat.

Les deux martyrs du mini-short ont
confi é leurs impressions à la presse :
« Tout le monde aimait les mini-shorts
sauf le patron », a déclaré Susan. « Il
m'a donné une heure pour cacher

mes jambes. Naturellement j  ai refusé
et il m'a mise à la porte. »

Kim, en plus de son mini-short, por-
tait un corsage transparent qui exer-
çait une attraction indiscutable sur le
personnel masculin des usines Leyland.

Le directeur de l'usine lui demanda
de rentrer chez elle et de prendre des
vêtements attirant moins les regard s
masculins... mais il f it  marche arrière
lorsque les délégués syndicalistes pri -
rent fa i t  et cause pour la jeune f i l l e,
estimant qu'elle avait le droit de suivre
la dernière mode.

« A mon point de vue, dit-elle, c'est
à la direction de mettre un frein à la
curiosité du personnel. » (ap)

20. Vous allez accroître votre standing et fortifier votre position. La chance
vous sourit dans divers domaines.

21. Succès dans une démarche qui vous tient à cœur et dont le dénouement
sera favorable à la personne que vous aimez.

22. Vous bénéficierez de certaines facilités qui hâteront la réalisation de'
vos projets.

23. Vos relations bénéficieront de circonstances pleinement favorables, no-
tamment s'il s'agit de voyages.

24. Vous aurez l'occasion de faire la connaissance de personnes très inté-
ressantes qui auront une influence certaine sur votre avenir. J

25. Dans le domaine sentimental tout ira. pour le mieux et l'harmonie pla-
nera sur votre foyer. Par contre, quelques petits soucis d'ordre financier
vous préoccuperont.

26. Votre situation évolue de façon satisfaisante et des succès inattendus e^_-̂  r
réconfortants sont proches. .L^ ;  ̂ j 

,/ .

r̂o»  ̂ 21 janvier - 19 février
fflpSSâA Sur le plan affectif
^SjjSsSÎ' vous éprouverez une

grande joie venant
d'une personne que vous aimez par-
ticulièrement. Un petit voyage à
deux n'est pas exclu et un grand
rapprochement s'en suivra. Succès
également dans le domaine finan-
cier.

^ms?̂^ 
20 février - 20 mars

Ù̂f *_j% Des changements vont
v^ŒS^V se produire dans vos

activités profession-
nelles. Les choses prendront une al-
lure plus stable et en rapport avec

¦ vos possibilités. Eliminez de votre
conduite tout ce qui peut donner
lieu à des interprétations malveil-
lantes et nuire à votre réputation.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

ghSjç  ̂ C'est clans le domaine
f̂ r ĴaJP sentimental que les

plus belles surprises
sont possibles. Vous passerez des
moments fort agréables avec une
personne qui surgira de votre passé.
Evitez cependant d'éveiller la ja-
lousie.

21 avril - 21 mai

.' _;i®t. " L'incompréhension
V. W -  ̂

sentimentale risque
de vous affecter et il

est préférable de vous expliquer di-
rectement que de charger une per-
sonne d'intervenir en votre faveur.
Mettez les choses au point. Si vous
tenez à stabiliser votre situation fi-
nancière, vous aurez à prendre une
initiative assez hardie. Ne laissez
pas passer vos chances.

p̂ama^. 22 mai - 21 juin

É§RfP*| L'idéal que vous nour-
^§p"_^U ' rissez ne peut se réa-

liser actuellement.
Des changements surviendront et

il se peut aussi que vous modifiez
vos conceptions. Ne vous engagez
pas à la légère et gardez-vous sur-
tout de vous lier avec des per-
sonnes tyranniques ou mesquines.

22 juin - 23 Juillet

JtiÇÇn Ne sacrifiez pas des
^^_î_-^y amitiés de vieille date
^mmm̂  à des relations récen-

tes. Un service sollicité vous mon-
trera où sont vos véritables amis.
Profitez de vos jours de congés pour
mettre votre correspondance à jour ,
car vous recevrez encore des lettres
auxquelles vous devrez répondre.

^gj»  ̂ 24 juillet - 23 août

% _u3CY \ Vous aurez l'occasion
*iÉ||P??§P  ̂ de faire la connais-

sance d'une personne
séduisante, mais pas très sérieuse.
Ne vous laissez pas entraîner dans
une situation fausse dont vous au-
riez le plus grand mal à vous sor-
tir. Rentrée d'argent inattendue,
profitez-en pour embellir votre in-
térieur.

®

24 août - 23 septemb.
Vous recevrez des in-
vitations, vous sorti-
rez beaucoup et vous

serez dans l'embarras du choix.
Vous avez besoin de vous isoler
pour prendre en toute connaissance
de cause une décision qui . engage
votre avenir. Etudiez les conseils
qui vous seront donnés par vos pro-
ches parents.

_^_^^ 24 septemb. - 23 oct. \
H_35jP__n Chassez les idées
T*f £jf j i ïJ Ë F  fixes, les obsessions

" qui ne tarderaient pas :
à gâcher votre bonheur. Rivalité
possible dont vous sortirez vain-
queur. Ne dévoilez pas vos projets
à des tierces personnes vous le re-
gretterez assez vite.

-Hxxte^ 24 octobre - 22 nov.

ï *•»>*' 3 Le retour d'une per-
•>-*"
¦ 

Sft vx sonne chère, éloignée
depuis longtemps vous

mettra dans la joie. Petite con- i;
trariété avec un ami de longue date.
Embarras financier dû à votre im-
prévoyance. Avec un peu d'énergie
et de bonne volonté vous rétablirez
la situation assez rapidement. s

,— 23 novembre - 22 déc.

W^ 'â-»*» Vous avez tendance à
m̂ijf éfmW laisser de côté les tra-

vaux qui vous en-
nuient ou qui sont peu intéressants
et votre retard commence à être
considérable. Ne vous lancez pas
dans une aventure sentimentale qui
ne peut vous apporter les satisfac-
tions que vous attendez. Tenez vos
distances vis-à-vis des inconnus. ï

^mmmm,^ 23 déoemb. - 20 Janv.

tjBjL S Votre trop grande in-
'%£~V0'' dépendance vous fait

bien souvent oublier
vos obligations familiales. Il serait
souhaitable que vous fassiez quel-
ques concessions indispensables pour
maintenir un climat d'entente. Lé- (
gère crise de foie due à un excès
de table.

Copyright by Cosmopress.

Horoscope - Impar : du 20 au 26 février ;
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î fa *-* si1 iT* i¦j ini ij —JTiJll

Selon un technicien britannique M.
Karry Eastwood, directeur des labora-
toires d'informatique de - Université
Leeds, les ordinateurs sont très sensi-
bles à l'électricité statique qui s'accu-
mule dans les vêtements en nylon, au
point que certaines firmes demandent
à leurs employées de porter des des-
sous en bon vieux coton. « Les ordi-
nateurs les plus-récents et les plus dé-
licats sont les plus sensibles », a-t-il
déclaré. « Les dessous, les pulls et les
vêtements de travail en nylon peuvent
libérer suffisamment d'électricité sta-
tique pour affoller un ordinateur.»

(ap)

Ordinateurs affolés

• Bonne af f a ire
Le jeune Dupont est allr aux Etats-

Unis pour y poursuivre ses études.
Et un jour, papa Dupont reçoit à
Paris, le télégramme suivant :

— Prière donner accord télégraphi-
que mariage — stop — dot cinq cent
mille.

Papa répond par câble :
— Francs ou dollars ?
Dupont f i l s  :
— Dollars.
Dupont père :
— Entièrement d'accord — stop —meilleurs vœux.



M. Hubert Gunzinger, de Courrendlin
supervisera l'organisation technique

Répétition générale le 25 février, à La Chaux-de-Fonds

préparée avec s© en par le comité di organisation
C est un Jurassien, M. Hubert Gunzinger, 41 ans, de Courrendlin, qui a été
désigné par le comité technique suisse de l'organisation des championnats
du monde de hockey sur glace comme homme de liaison entre le comité
technique local de La Chaux-de-Fonds et le comité central. Sa désignation
à ce poste de confiance lui a été value par ses qualités reconnues d'organi-
sateur. Ancien arbitre, il a rempli vingt saisons de championnat, dont huit

en ligue nationale ; il a « lâché » le hockey dernièrement, à fin 1970.

Une équipe bien rodée
Sa tâche, dans les prochains cham-

p ionnats du monde, sera d'organiser
et de superviser l'équipe technique,
et d'assurer le bon déroulement du
jeu. Pour ce faire , il disposera d'une
équipe chaux-de-fonnière qui se
compose d'un marqueur officiel , d'un
chronométreur de l'horloge automa-
tique, de deux chronométreurs ma-
nuels (horloge de table), de deux con-
trôleurs des pénalités, d'un speaker
(s 'exprimant en français et en an-
glais), de deux juges de buts (qui
seront Jurassiens sauf quand notre
pays jouera), et d'un homme de liai-
son qui prendra place entre les bancs
des deux équipes. Toute cette équipe ,
par une collaboration précise, contri-
buera notamment à établir le rapport
du match. Grâce au concours d'un

ordinateur, un compte rendu of f ic ie l
pourra être remis à la presse à la f in
de chaque tiers-temps. Pendant que
la rencontre se déroulera, les événe-
ments qui surviendront sur les autres
patinoires seront immédiatement si-
gnalés et communiqués au public
chaux-de-fonnier, et inversement. Il
faut  donc que l'é quipe technique soit
bien rodée et que les tâches de cha-
cun de ses membres soient bien pré-
cisées.

Essais le 25 février
Cette équipe sera d'ailleurs la mê-

me que lors du championnat suisse.
Tous ceux qui la composent s,e con-
naissent et ils ont la particularité
d'être tous Romands. Les juges de
buts sont par exemple Grossenbacher
(Corg émont), Fatton (Fenin), Feller
(Le Locle), Haellen (La Neuveville).

M.  Gunzinger a exigé quatre séances
de commission pour établir le cahier
des charges de chaque poste ; il n'a
rien laissé au hasard. Néanmoins,
pour que tout fonctionne à la per-
fection , un match simulé avec ordi-

M. Hubert Gunzinger

nateur aura lieu le 25 février .  On
peut faire  confiance à M. Gunzinger
pour que tout marche impeccable-
ment : ce n'est pas au président du
comité de jeu de l'Association canto-
nale bernoise de football , lui qui
dresse le calendrier de 170 équipes
des juniors C évoluant en deuxième
ligue depuis neuf ans déjà , et qui a
été arbitre dans « Jeux sans frontiè-
res » qti e l' on apprendra ce qu'est
une organisation parfaite ,  (f x )

Troisième titre pour Josef Zehnder
Les championnats suisses de saut à Saint-Moritz

Deux Neuchâtelois et un Biennois parmi les dix premiers du classement
Pour la première fois après 1968 et 1970, Josef Zehnder:(27 ans), a enlevé,
à Saint-Moritz, le titre de champion suisse de saut. Son style est principale-
ment à l'origine de ce nouveau succès. Ses sauts de 58 et 58 m. 50 lui ont
permis de devancer Hans Schmid, qui a réussi deux bonds plus longs, de

deux dixièmes et Walter Steiner de plus de 10 points.

Consolation pour Schmid
Hans Schmid, qui avait réussi 62 mè-

tres à son saut d'essai, est parvenu à
battre officiellement le record du trem-
plin au cours de la deuxième manche :
avec 61 mètres, il a amélioré de 1 m. 50
le record que l'Autrichien Hans Mil-
lonig avait établi l'an dernier. Son style
ne fut cependant pas à la mesure de la
longueur de ses sauts, et il a dû se
contenter de la deuxième place.

L'entraîneur national Ewald Roscher
et le chef du ski de la Fédération suis-
se, M. Germano Cassis, étaient tous
deux particulièrement satisfaits du
comportement de leurs poulains, et no-
tamment de Ernst von Grunigen, qu 'ils
espèrent pouvoir emmener aux épreu-
ves de Holmenkollen et de Lathi. Ils
ont également particulièrement appré-
cié le comportement de trois espoirs
Romands , Eric Aubert (Le Locle) , Fre-
dy Guignard (Le Brassus), et Michel
Robert (La Chaux-de-Fonds), qui fu-
rent parmi les meilleurs des viennent-
ensuite.

Classement
1. Josef Zehnder (Einsiedeln) 233,5

points (58 et 58,5 m.). 2. Hans Schmid

(Mumliswil) 233,3 points (59 et 61 m.).
3. Walter Steiner (Wildhaus), 222 ,9 pts
(58 et 56,5 m.). 4. Ernst von Grunigen

(Gstaad) 217 ,5 points (57 et 54,5 m.).
5. Eric .Aubert (Le Locîe) 397,9 points
(52 et 55 m.). 6. Richard Pfiffner (Mum-
liswil) 196,9 points (53 et 54 m.). 7. Urs
Schoeni (Bienne) 196 ,1 points (54 et 52
m.). 8. Fredy Guignard (Le Brassus)
195,0 points (53 et 53,5 m.). 9. Michel
Robert (La Chaux-de-Fonds) 190 ,8 pts
(52 et 53 m.). 10. Hans Stoll (Ruschegg)
188,7 points (51 et 52 m.).

Après les récents championnats
neuchâtelois de tennis de table

Les champions cantonaux : A genoux, de gauche à droite : Jean-Pierre Pahud
(juniors) ; Jean-Michel Brandt (cadet). Debout : Maurice Brandt (double-mes-
sieurs), Georges Rappo (non-classé) et Jean Preschli (série C), tous membres du

CTT Le Locle.
Les résultats obtenus par les pongis-

tes loclois lors de ces championnats
prouvent que le tennis de table est sur
la bonne voie au Locle. De très belles
performances ont été réussies cette sai-
son et les jeunes démontrent admira-
blement que le travail fourni depuis
plusieurs mois, par les entraîneurs , por-
te déjà ses fruits. La plupart des jeunes
éléments suivent les entraînements
avec enthousiasme et leurs efforts ne
tardent pas à être récompensés. Il est à
relever qu 'à la suite de l'initiative des
dirigeants loclois d'organiser des tour-
nois scolaires dont deux éditions ont
déjà été disputées avec succès, certains
clubs attentifs de l'Association neuchâ-

teloise et jurassienne ont été con-
traints de mettre également sur pied
des manifestations pour les écoliers,
pour ne pas accumuler un retard irré-
parable.

Réjouissant essor
Il est réjouissant de constater égale-

ment que la popularité du tennis de
table est croissante. En effet , dans le
cadre de Jeunesse et Sport , 30 apprentis
de commerce et de l'artisanat loclois
se sont inscrits pour suivre un cours qui
leur sera donné par les moniteurs du
club. Un cours analogue aura lieu à La
Chaux-de-Fonds où une soixantaine
de jeunes gens se sont inscrits.

Olympisme

Les médailles olympiques qui seront
remises aux lauréats des jeux d'été de
1972, à Munich et à Kiel , présenteront
une innovation. Pour la première fois
dans l'histoire des jeux, elles seront
« personnalisées ». Le nom du titulaire,
quel que soit le métal — or, argent ou
bronze — sera en e f f e t  gravé sur la
tranche. L'opération pourra être réali-
sée en quelques secondes grâce à une
machine spéciale gracieusement mise à
la. disposition du comité d' organisation
par une maison spécialisée.

Des médailles olympiques
« per sonnalisées »

Skî en vedette
Concours fond et saut jeunesse, dans la
région de Cappel. Organisation Ski-Club,
patronage «L'Impartial-FAM»

La piste d'élan , du tremplin de Cappel.

Dans la région de Cappel (chalet du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds)
les fervents du ski nordique auront l'occasion de suivre les efforts des
espoirs jurassiens. 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 proclama-
tion des résultats se fera aux abords du Chalet de chez « Cappel »,
dès 16 heures.

Le tour final du championnat suisse
de promotion réunira ce week-end à
Lyss les équipes réserves de La Chaux-
de-Fonds, Sierre, Kloten et Langnau.
Voici les classements finals de la phase
éliminatoire de ce championnat (dix
tours) :

GROUPE 1 : 1. Kloten 20 points ; 2.
Davos 16 points ; 3. CP Zurich 10 pts ;
4. Coire 8 points ; 5. Kusnacht 6 points ;
7. Grasshoppers 0 point.

GROUPE 2 : 1 .  Langnau 15 points ;
2. Berne 12 points. 3. Ambri-Piotta 10
points ; 4. Olten 10 points ; 5. Lugano
7 points ; 6. Lucerne 6 points.

GROUPE 3 : 1. La Chaux-de-Fonds
15 points ; 2. Fribourg 14 points ; 3.

Bienne 10 points ; 4. Neuchâtel 10 pts ;
5. Genève - Servette 9 points. 6. Thou-
ne 0 point.

GROUPE 4 : 1. Sierre 18 points ; 2.
Viège 16 points ; 3. Villars - Champéry
10 points. 4. Forward Morges 8 points ;
5. Lausanne 4 points ; 6. Sion 4 points.

Les «réservistes »
chaux-de-fonniers
en finale suisse

| Charles Henzen i
= Célibataire et mécanicien auto- EE
EE mobile de profession, je suis âgé EE
EE de 26 ans (75 kg. pour 170 cm.), =
= fidèle au HC Sierre où j 'ai débu- =
= té en 1958, j'y occupe actuelle- EE
EE ment le poste d'arrière droit. Je EE
Ë= pratique également le football et =E
= le ski, ma distraction favorite étant _=
= les modèles réduits (Aviation). =
= Mes favoris pour les prochains =
= championnats du monde, groupe 5
EE A : 1. Russie ; 2. Suède ; 3. Tché- =
= coslovaquie. =
= Groupe B : 1. Norvège ; 2. Aile- =
ÊË magne de l'Est ; 3. Suisse. =
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¦Qui êtes-vous ?1

Les fondeurs jurassiens se retrouveront dimanche, dans la région de
La Sombaille. C'est en effet le lieu de départ retenu par les actifs dirigeants
du Groupe sportif des sous-officiers, section de La Chaux-de-Fonds, pour
leur traditionnelle épreuve de fond. Cette compétition est ouverte à TOUS.
Inscriptions possibles avant le départ au Home d'enfants ; OJ 13 h., départ
en ligne ; Juniors et dames 13 h. 15, 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.

Journée du fond dimanche
à La Sombaille (organisation ASS0)

Cet après-midi, à 16 heures, Olympic-Basket sera opposé, en match-de
championnat , à Cossonay. Espérons que les Olympiens qui viennent de
signer un beau succès, retrouve à cette occasion leurs fidèles supporters.

Basketball au Pavillon des Sports

Pistes excellentes à la Robella!
1 télésiège - 4 téléskis - 20 km. de pistes balisées - Station de départ : Buttes

 ̂
3940
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DIXI S.A./USINE4
MEMBRE DU GROUPE DIXI

C H E R C H E :

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE VENTE-INTERNE

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

' souhaitées.

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

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

DIXI S. A., Service du personnel
42, av. du Technicum
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 45 23
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AUDI 100: la formule-succès Confort : sièges individuels avant i ^^Î SPI^^^̂ Ï| ""
1971! Des matériaux de haute qualité à carcasse métallique rembourrée, I m m ¦¦ -*. . • ¦ < -  

^et un fini minutieux donnent à chaque banquette arrière 142 cm, confort B ¦1̂ W#^|tfl
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technique avancée, des performarî - ', . ! modèles AUDI-100 suivants •:"¦
ces nettement supérieures et un : Le n0UVeau Pro9ramme sulsse
i r f t  | I ' NOUVEAU: AUDI lOO.Avec son moteur racé " CAUDI IOO

J. ;, . . , . de 90 CV/SAE-maintenant équipée, sans supplé- I GAUDI 100 LS^araCTeriSTiaueS techniques: ment, de servo-freins, sièges-couchettes et I C AUDI 100 LS «AUTOMATIC»
sécurité et tenue de route -traction 

^̂ uv^AUDnoo LS. Avec son fou- ï 
D AUDI ,100 COUPÉ-S . .

' avant. Bras de Suspension triangules gueux moteur de 123 CV/SAE. Maintenant équi- J ! Veuillezmarquer d'une croix la documentation
SUT les roues avant, btabllisateur pee, sans supplément, d une vitre arrière 'i désirée
transversal. Essieu arrière autostabili- chauff
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Travaillez sans
peine en utilisan

; 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

Nouveau:
< Le prêt comptant
à 200 francs» «ssr

La Banque Rohner vous donne la charger votre budget vous pouvez déjà Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce avec des remboursements mensuels avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Financez de Fr.200.- disposer des montants rament.
plus facilement l'aménagement de suivants: C'est pourquoi: ,
votre appartement, l'achat de votre — Paiement comptant au lieu de

, voiture, bateau, caravane, la réalisation Fr- 4000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
d'une piscine, l'acquisition d'objets Fr. 5 000.— en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
d'art au moyen de notre crédit. Sans Fr. 6 000.- en 37 mensualités 

Fr. 8000.— en 50 mensualités CoUDOt.
Fr. 10000.- en 66 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50-francs»
? prêt comptant «100.- francs»

__ __ _ ? prêt comptant «150-francs»
Rl^nrill  ̂nAtHinOI" Q P̂ t comptant«200.-francs»
-L-PCllllfU  ̂lm\_Vllll^l (veuillez indiquer au moyen d'une

croix le prêt désiré)
M9H 9001 St-Gall , Neugasse 26 3021 Zurich, Strehlgasse 33
i']; It'jj i Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez n'envoyer sans engagement
ESam 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
|B|IMBBBBI1H|BWBBB^̂  Nom: 
j .  ' [ \ > ¦ '•;.:". ; i Prénom: 
i . .¦ ¦¦;¦''' .¦;'_!"^

- .' "j Rue: 
ï-Jj M: '., - î " ' >' Domicile: K/383

A vendre

points SILVA
Mondo -Avant!

i Prix avanta-
geux. - LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon

A vendre MIEL
des Franches-

Montagnes
contrôlé,

à fr. 10.- le kg.
rabais par
quantité.

A la même
adresse, à louer

MAISON
DE VACANCES

meublée.
S'adresser à :
Joseph Rollat

Montfavergier,
2874 St-Brais,

tél. 066/3 45 71

Institution Suisse renommée, engagerait pour la dif-
fusion d'articles pratiques de besoin courant, tra-
vaux des malades et handicapés

2 représentants (es)
dynamiques, de nationalité suisse.
Existence durable, bien rémunérée avec avantages
sociaux.
Introduction à fond auprès de la clientèle (aussi
pour débutants).
Laissez-vous orienter en nous adressant le talon ci-
après.
COOPERATIVE BAND, case postale, 3027 BERNE

Nom et prénom : 

Age : Tél. : 

Adresse : Profession : 

Lieu : 

ni? 
Nous engageons : '

MÉCANICIEN
pour entretien, réparation de presses
et machines diverses.

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

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

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 — Téléphone (039) 31 57 55



J\& VENDEUSE EN CONFECTION FÉMININE... ĵ
$r UNE PROFESSION INDÉPENDANTE,

ATTRAYANTE et bien RÉMUNÉRÉE

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir :

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Nous offrons les avantages suivants :

% Ambiance de travail agréable .

© Rabais d'achats appréciables

£ Pour les auxiliaires faculté de choisir
son horaire en fonction de sa vie privée

Les candidates intéressées sont priées de faire
leurs offres ou se présenter entre 10 et 12 h. Ê?$& Q
ou 14 et 16 h. à notre magasin, Av. Léopold- s mïMK7/V"Robert 75 ou téléphoner (039) 22 54 96 / wCr

^̂  
ou (22 46 42 après les heures de travail ) /  § -̂4$^

!'"̂ H_W 23°° La Chaux-de-Fonds ' ljL*0̂

met ou concours 2 possibilités de
PROMOTION

AGENT DE MÉTHODES 1
AGENT DE PLANNING 1
Nous retiendrons les offres de MêCA- !
NICIENS qui ont de la pratique et de ;1
l'initiative. (H

Si vous êtes décidé et que vous recher- j
chez une entreprise forte, qui construit
son avenir, téléphonez-nous sans enga- \
gement. • î

Ed. DUBIED & Cie S. A. 2074 Marin v i y \
J.-L. YENNY, Chef du personnel | j
Tél. (038) 3312 21 |' ' |

Tél. dès 18 h. (038) 33 4417 ;

BUREAUX DE MARIN

\ ««Sf iSSSŜ  0U > conve^ \

j \ 2525 ^E ^ 
--trèe im^

661 
\

! l en***̂  -^C \

ouvW!!!s

\W - 
Avantages Rll ag «\~ _ /un**** * personne \

\ ^ Bon sal^6 gets \

! \ Le* rffpeuvt !T»* \

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

cherchent

une (un)
sténodactylographe

pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français
désirées. Capable de rédiger d'une
façon indépendante en langue alle-
mande.

Bon salaire, avantages sociaux, se- \
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. Horaire partiel accepté.

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

SlIlljJiMifflilIL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche

MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière, LA
CHAUX-DE-FONDS.

^^^^_a_M_^^^^^^^^^^^^BHa^
HH^^^^^^^w^__________________ a__________________________ ----p|

Fabrique d'horlogerie cherche

comptable
' ,_ >aiO .. ¦¦¦: :¦•!.._ ---_ ' ,;¦. ."si : riA .fi ' > ' .- - • ' -

, - "'- '- très qualifié, "désireux de collaborer
activement avec la Direction gêné- j
raie et intéressé aux problèmes de
gestion.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RA 3803, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous sommes une entreprise internationale de renommée mondiale.
Notre constante expansion nous permet d'offrir un poste à une personne
dynamique.

Pour le développement de nouveaux concepts dans diverses branches
économiques, nous cherchons un

COLLABORATEUR
AMBITIEUX
possédant :

— une formation commerciale complète, si possible maturité
— la faculté de traiter à un niveau élevé
— un esprit communicatif et ouvert aux nouvelles idées
— le sens de l'organisation

Si vous aimez le contact personnel, une activité indépendante au sein
d'une équipe jeune, et si vous êtes de nationalité suisse, âgé d'environ
25 à 32 ans, demandez-nous un entretien.

Nous vous offrons :

— formation hautement qualifiée (partiellement à l'étranger)
— possibilités de développement rapide sur les plans profes-

sionnel et financier en rapport avec les exigences élevées
— nombreux avantages sociaux

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents usuels sous
chiffre 44-45 338 D, Publicitas SA, Neuchâtel.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confiden-
tielle et recevra réponse dans les 10 jours.

Mi t# ! \ BANQUE POPULAIRE SUISSE
_B_____-___-_-___---l Lci Cliciux-de-Fonds
engage

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

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

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

. IL
plâtrerle ' '—r ,_J __

peinture | ch. perret |

te dia_*de-foridi m I ait.» 80

cherche

PEINTRES
QUALIFIÉS

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 41 92

SCHLÉE & C0 i
cherche pour tout de suite ou date à convenir ! |

graveur S
sur acier I
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à ! . j
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, ! ' |
2300 La Chaux-de-Fonds. ! j

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

DEMOISELLE
DE

RÉCEPTION
Débutante serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre AP 3557 au

! bureau de L'Impartial.

Personne propre et travailleuse
serait engagée comme

AIDE
pour le département TRAITEUR
de notre succursale av. Léopold-
Robert 56 a.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

S'adresser : BELL SA, Charrière
80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La bonne tenue de Wall

Street à la fin de la semaine dernière
et la fermeté des bourses européennes
n'a exercé aucune influence sur le com-
portement des vedettes locales. L'ou-
verture hebdomadaire s'est effectuée
avec une tendance irrégulière et un
volume d'affaires très calme. Par la
suite, les hausses et les baisses de
cours se sont plus ou moins équili-
brées, les fluctuations de prix s'étant
compensées d'une réunion à l'autre,
c'est toujours l'attentisme qui prédo-
mine.

La forte progression du bénéfice et
des affaires de la Société de Banque
Suisse (voir ci-contre), l'annonce d'une
augmentation de capital à des condi-
tions favorables et l'offre d'échange
adressée aux actionnaires de Suiselec-
tra n'ont eu aucune influence sur le
comportement de l'action. Une telle
réaction est traditionnelle et on ne
pourra juger que ces prochains temps
l'effet réel de ces nouvelles. Il est
vrai qu'une évolution favorable des ré-
sultats du secteur bancaire avait été
largement escomptée ces dernières se-
maines et il est normal qu'une légère
consolidation intervienne au niveau ac-
tuel.

LANDIS & GYR est restée inchan-
gée à 1760 francs, son cours le plus
élevé depuis 1966. Ce bon comporte-
ment est en rapport avec l'améliora-
tion de la rentabilité du groupe, (le
bénéfice par action de la série B a aug-
menté l'année dernière de 140 à 167
francs) et la forte progression des af-
faires, le montant total des factures
ayant progressé de 16,2 pour cent pour
atteindre 514,2 millions de francs. L'en-
trée des commandes a augmenté de
18 pour cent en 1970 et le carnet de
commandes s'est gonflé de 210 à 280
millions de francs. Dans tous les do-
maines, les résultats de l'exercice dé-
passent les prévisions formulées il y
a un an.

Pour l'exercice en cours, la direction
du groupe s'attend à un ralentissement
de l'entrée des commandes et à une
forte augmentation du chiffre d'affai-
res facturé par suite d'une diminution
des stocks. Le bénéfice n'augmentera
pas dans la même proportion que le
chiffre d'affaires, mais on peut néan-
moins s'attendre à un bon résultat
pour 1971.

Bon nombre d'excellents résultats
proviendront encore, mais malgré la
bonne tenue du marché, il ne faut pas
oublier que l'inquiétude au sujet de
l'inflation croissante, la compression
des marges de bénéfice dans plusieurs
secteurs de l'industrie, ainsi que les
possibilités limitées d'expansion sur le
marché intérieur sont autant de fac-
teurs qui s'opposent à une continuité
de la hausse.

Malgré cela bien des valeurs suisses
de premier ordre paraissent sous-éva-

luées, tant par leur valeur intrinsèque
que par la comparaison du niveau
qu'elles ont atteint précédemment, et
peuvent donc être recommandées pour
un investissement à long terme.

Nous pensons notamment aux valeurs
suivantes : Ciba-Geigy, Hoffmann - La
Roche, Sandoz, UBS, SBS et Crédit
Suisse, Winterthour et Réassurance.

FRANCFORT : En début de semaine,
les valeurs allemandes se sont à nou-
veau distinguées par de fortes plus-va-
lues. L'attente de mesures visant à re-
lancer l'économie a joué un rôle dé-
terminant sur le compartiment des ve-
dettes d'Outre-Rhin. A ce sujet , rele-
vons que la publication du rapport
mensuel de la Bundesbank a provoqué
quelques déceptions et désillusions
puisque, de l'avis des autorités moné-
taires, révolution conjoncturelle ne
saurait amener l'institut d'émission à
modifier pour l'instant sa politique du
crédit. Au dire de son président, la
Bundesbank entend poursuivre ferme-
ment sa politique -d'argent cher et
rare.

A la suite de cette nouvelle, les
valeurs allemandes ont fait l'objet de
réalisations et ont légèrement reculé.
Cette évolution laisse prévoir une phase
de consolidation pour ces prochains
mois. L'opérateur à court terme procé-
dera à des prises de bénéfice lors des
hausses occasionnelles, tandis que l'in-
vestisseur à long terme pourra profiter
de baisses passagères pour augmenter
ses positions.

Pour des engagements à long terme,
nous recommandons : Deutsche Bank,
Dresdner Bank, Siemens et Hoechst.

NEW YORK : Les marchés améri-
cains ont chômé lundi, jour anniver-
saire de la naissance de Washington,

la ' semaine boursière a donc débuté
mardi. Continuant sur sa lancée le
marché s'est encore inscrit en hausse,
encouragé par la nouvelle détente in-
tervenue sur le loyer de l'argent. Le
règlement du conflit pétrolier, qui est
intervenu sur des bases modérées, a
également constitué un élément de dé-
tente.

Le prime rate a donc été abaissé une
nouvelle fois de 74 pour cent par les
banques américaines, précédé à la fin
de la semaine dernière par une réduc-
tion du taux d'escompte des banques de
la Réserve fédérale, ce nouvel abaisse-
ment a renforcé la tendance haussière
sans toutefois donner au marché une
nouvelle ¦ impulsion. ' Ces mesures
avaient déjà été antieipées et le déclin
du loyer de l'argent et l'amélioration
des perspectives conjoncturelles cons-
tituent l'élément moteur de la bourse
depuis plusieurs semaines.

Dès mercredi , le marché a été con-
traint de battre en retraite à la suite
d'une forte vague de prises de béné-
fices. Les analystes n'ont pas été sur-
pris outre-mesure par ce revirement
de tendance. Le comportement du mar-
ché dormait de plus en plus l'impres-
sion d'un excès de la demande diffici-
lement assimilable à la longue.

Une plus grande sélection nous sem-
ble indiquée lors de nouveaux enga-
gements. Le problème des liquidités
semble avoir été résolu par les entre-
prises en raison de la détente sur le
marché des capitaux ; nous attachons
cependant beaucoup d'importance à l'é-
tude de la structure financière d'une
entreprise lors d'un achat d'actions.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

HORIZONTALEMENT : 1. Sous-pré-
fecture française. Le 5e. Sont souvent
saugrenues chez le pochard. La clé des
chants. 2. Donnait les couleurs de l'arc-
en-ciel. Il ne peut pas montrer patte
blanche. D'un auxiliaire. 3. Prononcer.
Article. Des jeux de dames. 4. Les
deux cinquièmes d'une année. Pronom.
Se rende. Adjectif qui n'a pas de mas-
culin. 5. Elle a toujours le dessous.
Manière affectée. Conjonction. 6. Ré-
duit la valeur. Article. C'est, la plu-
part du temps, un malheureux hu-
main qui, partout ici-bas, se plaint de
son destin. 7. Nous l'avons en double
exemplaire. Fabrication du sel. Obtint.
8. Grand pays. Département français.
Il entre dans la composition de l'air.
Se met sur le dos quand il est grand.

VERTICALEMENT. — 1. Donna un
c___ lÈ_ii.de_.̂ nain. Vigoureux. 2. Somp-
tueux.. Jtrj l faut souvent le corriger
polir '*_[>?ïî^oit juste. Ils sont souvent '
ensemble. 4. Pronom. Auprès des étran-
gers, quand ils viennent de France, on
les verra toujours avoir la préférence.
5. Possessif. Monnaie étrangère. 6. Prê-
te son concours. Grand pays riche. 7.
Avant la bénédiction. Maigre butin pour
un chasseur. 8. Singe. Article. 9. Pré-

fixe. Ville d'Espagne. 10. Perdis tes
forces. 11. Pareille en quantité. Dans
une locution signifiant : tout de suite.
12. Fleuve d'Irlande. Déesse de la my-
thologie Scandinave. 13. Curieuse fa-
çon de boire. Négation étrangère. 14.
Gouffres très profonds. 15. Qui a per-
du sa fraîcheur. Changea. 16. Facile.
Et les autres.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecot ;
égale ; séton. 2. Lana ; miter ; enrue.
3 Un; naufrage; fait. 4. Dot ; hèle; trac.
5 Atre ; Essus; or; la. 6. Maintes; vic-
times. 7. Egates ; bêta ; nage. 8. Se ;
art ; user ; êtes.

VERTICALEMENT. — 1. Eludâmes.
2. Canotage. 3. On ; tria. 4. Tan ; enta.
5. Ah ; ter. 6. Emue ; est. 7. Giflas.

< ( 8. At^es;, J3u. .9,. . Léa; uves. 10. Erg;
'site.' 11. Et; ' car." 12. Se; rôt. 13. Enfa-
riné. 14. Trac; mât. 15. Oui; lège. 16.
Net ; Ases.
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REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE :

Dans sa séance du 12 février, le Conseil
d'administration a approuvé le compte
de profits et pertes et le bilan au 31
décembre 1970, il proposera à l'assem-
blée générale des actionnaires du 10
mars 1971, la répartition suivante du
solde actif du compte de profits et
pertes, qui s'élève à 136 ,035 millions de
francs, contre 121,472 millions pour
l'exercice précédent : paiement d'un di-
vidende brut de 80 francs par action
(comme l'année dernière), allocation
aux institutions de prévoyance en fa-
veur du personnel 2,5 millions (sans
changement), allocation à la réserve
spéciale 55 millions de francs (contre

50) et report à nouveau de 12,585 mil-
lions contre 9,982.

Le total du bilan s'est accru de 6
milliards de francs en 1970 (5,2 en
1969). Le capital social sera donc aug-
menté par l'émission de 81,200 actions
nouvelles de 406 à 446,6 millions de
francs dans les proportions suivantes :
uij e action nouvelle 'R6UJ_ . 10 anciennes
au prix de 1000 fréTèa.. net par1 action.

Après cette première augmentation
de capital, le capital social sera élevé
à 450 millions de francs au maximum
ensuite de l'offre d'échange de neuf
actions Société suisse d'électricité et de
Traction contre une action SBS.

le planning financier à long terme
Conférence au CEEC

Directeur financier de la Société des
Gardes-Temps SA, à Neuchâtel, M.
Jean-Robert Bugnion est Dr es sciences
économiques de l'Université de Genè-
ve. Il était donc bien placé pour par-
ler en spécialiste du « plannin g finan-
cier à long terme », dernièrement, au
Centre d'études économiques et comp-
tables (CEEC) de La Chaux-de-Fonds.
Gouverner c'est prévoir. La prévision
est donc la qualité essentielle d' un
chef d' entreprise. La planification du
développement de l' entreprise passe par
deux stades essentiels : prévoir l'ave-
nir et prendre les décisions en consé-
quences. La planification a eu ses
champions. Ainsi Henri Ford , qui alors
que les voitures étaient construites une
à une, avait prévu que vingt ans plus
tard chacun de ses ouvriers posséderait
sa propre voiture.

Le planning financier, qui a été conçu
et mis au point en fonction de grandes

entreprises dès le stade industriel, doit
tenir compte notamment des contrain-
tes du marché et technologiques. L'ex-
périence l'a prouv é, une bonne entre-
prise possède toujours un planning bien
établi. Sans entrer dans le détail, on
peut relever que toute planification
doit tenir compte d'une marge de ma-
nœuvre en raison des erreurs possi-
bles. Elle est faite généralement sur
une période de trois à cinq ans et
contrôlée épisodiquement. Le « j eu  » qui
pourrait s'apparenter au fameux
« Kriegspiel » en vigueur dans les
états-majors d'armées, consiste, en par-
tant d'une hypothèse et en procédant
par tâtonnements., à arriver à une con-
clusion. Cette conclusion est alors con-
frontée avec l'hypothèse de départ et
vérif iée. Ce jeu de longue haleine,
s'il est bien mené, en vaut la chan-
delle.

(Imp.)

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'a cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
Pub. 15036

Estomac sensible

i87_t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 18 février  ( lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o ^-?-s; .
Cortaillod 4900 d 5000 Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B.P.S.

Bally
Electrovvatt

LAUSANNE Holderbk port.
-, _ - , , --, r ,n- noc Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 985 985 Interfood <<A _
Cdit Fonc. Vd. 890 d 89 Interfood <(B „
Cossonay 2350 d 2350 d Juvena hold
Chaux & Cim. 565 560 d Motof Colomb
Innovation 260 255 Itai0.Suisse
La Suisse 2750 d 2/50 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 360 360 fj ^J^'Naville 845 845 Aar- I essin
Physique port. 590 d 600 |™£

Bov- <<A >
Fin. Parisbas 197 192 »™»
Montedison 5.50 5.45 à,£°P* port.
Olivetti priv. 18.70 18.40 F«cher nom.
Zyma 3800 3800 j^J™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ggj* j|°£
Swissair port. 685 689 Alusuisse port.
Swissair nom. 602 600 Alusuisse nom.

Cours du 19 février  (2e colonne)

ZURICH

4160 4140 Sulzer nom. 3400 3425
3210 3205 Sulzer b. part. 385 d 392
2160 2165 Oursina port. 1360 1345
1250 1230 Oursina nom. 1350 1350
2330 2360
412 408
350 d 355 ZURICH

1050 d 1075 d
5625 5700 (Actions étrangères)
1890 1880
1480 1480 Anglo-Amer. 35 35
248 247 Machines Bull 67'/_ 66'/_

2120 2120 Cia Argent. El. 31V. 30 7s
1315 1300 De Beers 3l7_ 31
1000 999 Imp. Chemical 24V« 253/i
4600 4575 Ofsit • 69 68 d

835 d 835 Pechiney 1437s 1437s
1550 1540 Philips 58 563Ai
1700 1700 Royal Dutch 175 175
1395 1390 Akzo 107 1077s
255 255 d Unilever 112 112
855 845 West. Rand 79 79

4500 4475 A.E.G. 234 234
1760 1760 Bad. Anilin 190 I89 lh
2270 2260 Farb. Bayer 181 182V2
3400 3350 d Farb. Hoechst 2337s 235
3205 3205 Mannesmann 20072 203
2245 2245 Siemens 2677s 272
2980 2940 Thyssen-Hutte 11272 1131/2
1340 1340 V.W. 230 230

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 178000 177500
Roche 1/10 17775 17725
S.B.S. 3210 3200
Ciba-Geigy p. 2455 2430
Ciba-Geigy n. 1685 1675
Ciba-Geigy b. p. 2235 2200
Girard-Perreg. 920 d 900 d
Portland 3150 d 3150 d
Sandoz 4200 4175
Von Roll 1230 1230

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 99»/.' 997s
A.T.T. 216 d 216
Burroughs 524 494
Canad. Pac. 304 300
Chrysler 117V» 11978
Contr. Data 260 25S *h
Dow Chemical 352 352
Du Pont 594 d 587ex
Eastman Kodak 329'/2 325
Ford 250 24872
Gen. Electric 444 4457s
Gen. Motors 350 3467s
Goodyear 138 13672
I.B.M. 1438 1418
Intern. Nickel 190 187
Intern. Paper 154 d 154
Int. Tel. & Tel. 243 24272
Kennecott 1™ 17772
Litton 1237* 116
Marcor 155V2 151
Mobil Oil 234 2357s
Nat. Cash Reg. 173 1717s
Nat. Distillers 80 793Ai
Penn Central 29V. 287s
Stand. Oil N.J. 319 320
UnHon Carbide 190 190
U.S. Steel L4l7sdl397sd

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.5C
Marks allem. 116.75 119.7E
Francs français 76.50 79.5C
Francs belges 8.40 8.8C
Lires italiennes —.66 —,7C
Florins holland. 118.25 121.2E
Schillings autr. 16.50 16.8C
Pesetas 6.— 6.3C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885.06 878.6£
Transports 194.80 193.6Î
Services publics 125.09 124.2C-
Vol. (milliers) 16.660 17.16C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5330.- 5410.-
Vreneli 45. 49. 
Napoléon 43.75 47 25
Souverain 44.25 47.75
Double Eagle 242.50 262.50

/^Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VGy1 \_____î^ Cours hors bourse
' Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.

! AMCA 71.— 72.—
' BOND-INV. 104.50 105.75

CANAC 154.— 156 —
DENAC 89.— 90 —
ESPAC 207.— 209.—
EURIT 159.— 161 —
FONSA 105.— 106.50
FRANCIT 103.— 105 —
GERMAC 126.50 128.50

1 GLOBINVEST 93.50 94.50
1 ITAC 227.— 229.—
• PACIFIC-INV. 91.50 92.50
1 SAFIT , 223.— 225.—

SIMA 147.— 149 —

V_7T
"~ Dem. Offre

W SrTTcT IFCA 1060.- 1080.-
\/ VALCA 93.50 96.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— — SWISSVALOR 224.50 227.50
CANASEC 846.— 856.— UNIV. BOND SEL. 107.— 108 50
ENERGIE VALOR 114.50 U6i50 USSEC 1060.— 1085 —
SWISSIMM. 1961 940.— 955 _ INTERVALOR 96.50 97 50

19 févr. 18 févr.

INDICE Industrie 375,2 376 ,9
?AI IDOIIT D Finance et assurances 247,7 248,4
BUUKblhK INDICE GÉNÉRAL 327,7 329,0

BULLETIN DE BOURSE
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^^^___^  ̂mm ___n__^w>_t ____^ v_k _____ .^^____1!"1____F" cherche dans le cadre de son expansion pour ses départements :TISSOT
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE réf. 701 COMMERCIAL réf. 801 EXPÉDITION réf. 802

une une un (e)

secrétaire
srd?A=».u«p?r«rr assisto i6 secrétaire employé (e) de bureau

adjointe administrative# , pour s'occuper de façon indépendante de son
capable de rédiger et de traiter de façon" auto- service de préparation de l'expédition. Le tra-

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

Le Service du Personnel de la Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A. - LE LOCLE, se tient à disposition des personnes intéressées. Il va de soi que la
discrétion est garantie. Tél. (039) 31 36 34.

il ¦¦'!

1 Fondation 991
i d'Ebauches S.Â. ESI

2000 NEUCHÂTEL — Case postale 1157

| Tél. (038) 25 7401

p -j Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
f| aimant les chiffres, pour son service de comptabilité.

j? ! Entrée immédiate ou à convenir
V&À ' *

: | Faire offres en joignant copies de certificats, curriculum vitae
\. Jj et photographie.

ARCHITECTE ETS |
expérimenté

DESSINATEUR-ARCHITECTE |
plusieurs années
de pratique

Tél. (038) 25 94 36 à 13 h. 30
Alfred HABEGGER, arch. SIA

dipl. EPF
Escalier du Château 4
2000 Neuchâtel

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

.̂.... ¦........ ¦¦¦«-¦̂ ^H-__ n____MMMHi---«

d'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE D'ËBAUCHES
DE CADRANS

cherche

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier,

même à la demi-journée accepté.
Date d'entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR

Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 66 - 67

I BA T
cherche pour mai 1971

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la facturation, correspon-
dance française, les divers tra-
vaux de bureau et aider à la
comptabilité. Langue maternelle
française, possibilité d'apprendre
la langue allemande.
Nous offrons place stable, bonne
rémunération, semaine de 5 jours.

Atelier des Aveugles
R. THEILER

4460 Gelterkinden
Tél. (061) 86 11 35

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
en plein développement

cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

REVISEUR
si possible" titulaire de l'examen

préliminaire

COMPTABLE
QUALIFIÉ

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

"̂ fcj -̂T LE POSTE DE

DIRECTEUR de la Foire
Suisse d'Echantillons de Bâle

est mis au concours.

Les candidats doivent, entre autres, remplir ; i
les conditions suivantes : posséder une con- j
naissance approfondie de l'économie suisse i
et des relations économiques internationales ; !
être doués pour l'organisation et la propa-
gande ; avoir acquis une expérience pratique j
dans la direction des affaires ; être aptes à
mener des négociations avec les autorités, les
entreprises et les associations professionnel-
les ; écrire et parler avec facilité l'allemand,
le français et l'anglais ; connaissances en
italien désirées.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de service doivent être adressées
jusqu'au 20 mars 1971 à M. Edmund Wyss,
conseiller d'Etat, président de la Foire Suisse
d'Echantillons, 4000 Bâle, Hôtel de Ville.

! ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE_>

de moyenne importance
entreprend encore

des travaux de
transformations
ou constructions

de villas
et maisons
familiales

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

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE
Aimeriez-vous gagner régulièrement et
largement votre argent de poche ?
Vous le pouvez aisément en prenant la
représentation d'un secteur.

Téléphonez simplement à notre chef
représentant, M. ROBERT SCHENK,
tél. (038) 41 26 05.

I PEINTRES SUR
CARROSSERIE

Capables de travailler seuls.
Bon salaire.

CARROSSERIE DE BOUDRY/NE
Tél. (038) 24 03 72

l̂ JlklI ENTS
vous qui avez une jeune fille qui termine sa
scolarité au printemps, n'hésitez pas à nous '
contacter. Nous nous occuperons de sa for-
mation sur une partie très intéressante. Prenez
rendez-vous et venez avec votre fille. Nous
nous ferons un plaisir de vous faire visiter
nos ateliers modernes et de répondre à
toutes vos questions. Nous attendons volon-
tiers votre appel.

MONTRES TERIAM S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 5155
Interne 32

L

Fabrique de pièces détachées d'horlogerie, Jura Nord , en plein déve- :
loppement, recherche pour compléter son équipe de responsables : !

TECHNICIEN D'ORDONNANCEMENT
ET DE LANCEMENT
Ce responsable sera chargé de la mise en fabrication des séries et du
suivi des commandes. Il travaillera en collaboration avec le bureau
d'étude, le service de contrôle, les responsables de la fabrication et les
services commerciaux.

NOUS DEMANDONS :
— homme de 25 à 30 ans
— connaissances de la mécanique et du dessin
— bonne culture générale
— langue française (connaissance de l'allemand appréciée,

mais pas indispensable)
— le sens des relations humaines ainsi qu'un caractère solide

et stable ;
— le désir de se faire une situation avec la volonté de tout

mettre en œuvre pour y accéder

NOUS OFFRONS :
— un emploi stable au sein d'une entreprise dynamique
— une excellente ambiance de travail dans une usine moderne
— un salaire mensuel en rapport avec la responsabilité assumée

1 — les avantages sociaux d'une grande entreprise
— la possibilité d'améliorer vos connaissances techniques
— la possibilité de vous loger

Ecrire sous chiffre 900 035, à Publicitas, Delémont.
Nous garantissons une discrétion totale.



APPRENTISSAGES
RETRIBUES MENSUELLEMENT

Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre met
au concours 10 postes d'apprentis ou apprenties pour
les professions :

HORLOGER COMPLET EHS
HORLOGER-RHABILLEUR EHS

Cet apprentissage, rétribué mensuellement, de quatre
ans, se fera à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. ;

Début de l'apprentissage : avril 1971.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du S PPM,
av. Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 65.
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Nous cherchons

secrétaire
expérimentée

ayant une parfaite connaissance de la langue fran-
çaise et de la langue allemande et éventuellement
d'autres langues.

Nous demandons de la bonne volonté pour collabo-
;, rer dans un petit groupe dynamique.

Nous offrons un travail varié avec beaucoup de
responsabilités.

Horaire selon convenance.

Veuillez faire offre à notre service du personnel.
Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

r'" s HB-_BH 9 HD__9 Hfe ' wl ______ __B !i_r J ¦__ .......k H HL BS

Nous engageons :

UN ÉLECTRICIEN
UN DESSINATEUR
UN AIDE-DESSINATEUR
DES OPÉRATEURS SUR MACHINES-OUTILS

Caisse de retraite - Caisse de maladie.

Faire offre ou se présenter au service du personnel
de la Fabrique de machines Jos. PETERMANN S. A.,
2740 Moutier (tél. (032) 93 27 33).

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

engage

régleurs
^o ______ §_1i18!_^

^_lnl!_i'!__ffi_ É_!H|Ra fl ânka fiâ R_ «i .?___%I%_P H m ces&M xa m 1 a ___. M %&4_P

manuelles ct automatiques

s'adaptant rapidement et
ayant le sens des responsabilités.

faiseurs d etampes *'
précis et consciencieux.

Faire offres sous chiffre HE 30164, au bureau de L'Impartial.
I .

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

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

\_y SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses >
différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

éîampeurs or-acier
Places stables et bien rémunérées.

Date d'entrée à convenir.

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

FABRIQUE DE CADRANS

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

JEUNES
OUVRIÈRES

à former sur travaux propres et fa-
ciles.

Se présenter au bureau :
Jardinière 117.

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 I

M. Michel WITTWER
Directeur
Garages Réunis SA
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 2 49 31
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offre, pour le Bureau technique à la Direction des
Recherches, une place d'

APPRENTI
DESSINATEUR en MACHINES

j Durée d'apprentissage : 4 ans.
! Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum ',
| vitae sont à adresser à PORTESCAP, Service du i
; Personnel, Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE- ': '
i FONDS.

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, t

RETRAITÉ
ou personne disposant de quelques heures par jour ,
trouverait emploi comme

commissionnaire
Eventuellement voiture à disposition.

Prière de se présenter à la fabrique de cadrans
ANDRÉ VOGT, Schild & Grimm suce, Jacob-
Brandt 63. ' •



A VENDRE j . -j
rue du

Temple-
Allemand

91 - 93 - 95,

3
immeubles
ANCIENS

comprenant au
total 12 loge-
ments, 1 atelier ,

2 dépôts.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-
DE-FONDS

S cb

LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: samedi 20 à 19 h.,

souper de paroisse à la Cure. Dimanche
21, cultes missionnaires ; 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse, pasteur
Subiia ; 9 h. 45, culte, pasteur Bill ;
Sainte-Cène. Ecole du dimanche à 9 h.
45 à la cure, Mlle Campiche ; à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL : au Temple allemand, à 9 h.,
culte, M. Frey, avec Mmes H. Hun-
ziker et R. Ramseyer et M. H. Guy ;
9 h., garderie d'enfants au Presbytère ;
9 h. 45, école du dimanche au Presby-
tère et à Charrière 19 ; 11 h., culte de
jeunesse au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte : « Le chrétien dans la
société de consommation», Sainte-Cène;
11 h., école du dimanche à Paix 124 ;
20 h., culte du soir, M. Guy Subiia,
missionnaire, avec une équipe de jeu-
nes.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'en-
fants à 9 h. 45 ; 11 h., école du di-
manche. Mardi de 13 h. 45 à 16 h. 30,
garderie d'enfants au Centre parois-
sial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
pas de culte à 8 h. 30 ; 9 h. 45, culte
des familles préparé par une équipe
de jeunes sur le thème : « Foi chré-
tienne et consommation. »

LA CROIX-BLEUE : samedi 20, à
20 h. dans la petite salle, réunion pré-
sidée par le pasteur Louis Secretan.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenloch'er ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Sonnntagsschule im Pfarrhaus. Mitt-
woch 24. Feb., Bibelarbeit im Pfarr-
haus, 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 45, messe ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe chantée ; 11 h.
15, messe ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;

18 h. 30, messe dominicale. Dimanche 8
h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe chan-
tée ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe en italien ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., culte et réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 19 h. 45, étude
biblique jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 19
h. 45, Club des Jeunes. Dimanche, 9
h 45, culte ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.
Mardi , 19 h. 30, réunion de prières.
Jeudi, 20 h. 15, rénétition de fanfare.

LE LOCLE
Journée d'Eglise

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ; 9 h. 45,

culte, M. J.-L. L'Eplattenier ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (Maison de Pa-

roisse) ; 9 h. 45, école du dimanche (pe-
tits) (Cure).

VERGER: 8 h. .3?,' école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte avec

Sainte-Cène. Services de l'enfance à
11 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., service de l'enfance.

Culte au Cerneux-Péquignot à 14 h.
30, au collège.

Culte au Cachot à 20 h. 15, à la
Feur de Lys.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte des laïcs. Participation des jeu-
nes à la liturgie. Offrande au profit
des Eglises suisses à l'étranger et des
écoles protestantes du canton de Fri-
bourg. 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la salle
de paroisse. Les petits à la Cure du
centre.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdients.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de j eunesse, Jeanne-
ret 12. Participation de la missionnaire
Jacot. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte ; école du dimanche ; 20 h.,
réunion missionnaire sur la Haute-Vol-
ta, Mlle Jacot, missionnaire. Jeudi,
20 h., réunion missionnaire sur le Cam-
bodge, M. Funé, missionnaire.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelabend ; 19.40 Uhr, Ge-
betskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Lundi, 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

PROPOS DU SAMEDI

Nos grands-parents, qui ne
voyageaient guère, suivaient avec
passion les voyages rocamboles-
ques du docteur Livingstone, de
Colliard et de tant d'autres mis-
sionnaires, qui, tout en décou-
vrant l'Afrique, risquaient à tout
moment de terminer leur course
empalés sur un feu, mordus par
un poison ou minés par les fiè-
vres. C'était le suspense de grand-
papa ! Et l'on donnait volontiers
ses sous pour ces aventures exci-
tantes qui aboutissaient finale-
ment à annoncer l'évangile du
Christ aux « sauvages » !

Nos parents, eux, voyageaient
davantage. Ils commençaient à
ricaner du « petit nègre » de l'é-
cole du dimanche, qui savait
dire merci chaque fois que l'on
déposait une piécette dans la tire-
lire. Ils se méfiaient déjà que le
Christ ne soit devenu qu'un pré-
texte commercial. Ce n'était pas
la faute des missionnaires, qui
apportaient candidement, avec
l'évangile, le confort européen et
la culture occidentale. Derrière
eux marchaient les marchands,
qui de tous temps se sont enten-
dus à exploiter la candeur. Bref ,
nos parents, il faut le dire, parce
qu'ils étaient intelligents, se sont
lassés de toutes ces « petites his-
toires » de missionnaires.

ponsabilité de l'aide au tiers mon-
de.

On pourrait se demander si
cette solidarité doit toujours être
à sens unique. Le Suisse n'a-t-il
rien à recevoir de l'Africain ? Ils
ricanaient, ces gens de chez nous,
quand un missionnaire avait osé
comparer les réactions des pay7
sans du Gabon avec celles- des
Sagnards, et prétendre qu'il y
avait beaucoup de points com-
muns. C'est que nous avons un
tel sentiment de supériorité, que
nous acceptons difficilement que
des Africains aient quelque chose
à nous apprendre. Il faut vrai-
ment que nous manquions de per-
sonnel pour accepter que des
étrangers participent à notre
essor.

Qu'on nous permette de faire
une suggestion. Il nous semble

Aujourd'hui, la mission, ce ne
sont plus les « petites histoires » ,
c'est l'apprentissage de la solida-
rité. Il s'agit de permettre aux
chrétiens des pays pauvres de
rester chrétiens dans un monde
hostile et dur. Ressentie depuis
longtemps par les Eglises en Eu-
rope, cette solidarité commence
à pénétrer le monde politique. On
se rend compte que, pour la paix
du monde, il est nécessaire et
urgent d'aider le tiers monde. De
plus en plus, les pouvoirs civils
appuient les efforts des chrétiens,
parce que ces efforts désintéres-
sés permettent à des régions dé-
favorisées cie vivre. Les pouvoirs
publics se rendent compte aussi
que les chrétiens ne peuvent plus,
aujourd'hui, porter seuls la res-

que le moment serait venu de
tisser des liens précis et person-
nels de région à région. Il fau-
drait une sorte de jumelage, qui
deviendrait peu à peu une amitié.
Car le tiers monde, c'est vaste.
On ne peut pas s'intéresser à la
fois à la famine en Inde, au dé-
veloppement économique du Con-
go et aux écoles d'agriculture de
Sumatra. Il faudrait qu 'une com-
munauté régionale — les commu-
nes, les paroisses, les partis po-
litiques, et tous les mouvements
qui entendent manifester leur so-
lidarité — s'entendent pour choi-
sir une région déterminée du
tiers monde. Le tiers monde au-
rait alors un visage ! La solidarité
ne serait plus une théorie, elle
déboucherait sur une amitié.

Imaginez que tous les milieux
d'une même région se mettent
ensemble, et de façon désintéres-
sée, à travailler pour une région
du tiers monde, et l'amitié qui
résulterait d'un tel coude à coude.

On nous souffle que c'est une
utopie, que nous sommes con-
damnés à marcher en ordre dis-
persé et à avoir des partenaires
anonymes... J'ai du mal à le
constater.

L. C.

L'apprentissage de la solidarité

rapide — discret — avantageux
ïjâ <Ma_ro recavoir, «MM •ngnaamont, votra"_ docuiiciitetlou ¦
¦ Nom ¦

¦ Rue |
- Localité ____£_.¦

Fabrique d'Horlogerie de moyenne importance en-
gage :

HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES
OUVRIÈRES
connaissant le travail sur spiraux

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en atelier.

Faire offres sous chiffres 940.014, à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

• C I N É M A S  •
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Samedi 
et d imanche¦ ____5_____ 1__________ I_________________ I 15 h. et 20 h. 30

g Robert REDFORD, Katharine ROSS, Robert BLAKE
WILLIE BOY

Les plus célèbres réalisateurs et la critique
¦ vous recommandent ce film.
¦ ¦ în_^TH_FfflRTnSS li! ans Samedi et dimanche
_ ______________________ U________ I__E_____ X4 h. 45 20 h. 30

La « bombe » du cinéma suédois... Quel éclat de rire !
¦ LES BREBIS DU RÉVÉREND
¦ Eastmancolor - parlé français avec : Magali Noël
_ 8 semaines de triomphe â Lausanne et Genève.

B |_J PTJWHIERRI Samedi , 15 h. et 20 h. 30 + di-
___________________________________ -__-_-! dimanche, 15 h., admis dès

B 12 ans / dimanche soir, 16 ans
_ RICHARD HARRIS — ALEC GUINNESS

CROMWELL
Une production absolument fantastique.

i ÎB K̂-B-flBclinffB Sam., di m. 15 h. et 20 h. 30
p ĵH^^^^EJ^JjJ^J g.. grancje 

première 
suisse

m Marcel BOZZUFFI — Sylvia KOSCINA dans
VERTIGE POUR UN TUEUR

m Couleur — grand écran — parlé français
¦ Un suspense d'une rare intensité 18 ans
¦ R|"TZ Sam., dim. 17 h. 30 v. o. s. t.
_ La Guilde du film présente :

Le film d'Ingmar Bergman
¦ « SKAMMEN » (LA HONTE)
H avlc Max von Sydow - Liv Ullmann

Une oeuvre tragique, désespérée, suffocante

A VENDRE

FIAT 850
coupé

Modèle 1969,
23.000 km., à l'état

de neuf.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

autnmarchpUccasions
PROFITEZ
de nos

OCCASIONS
TOUTES MARQUES

GARANTIES
3 mois ou 5000 km.

GARAGE PERR0T-DUVAL
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039). 231362/63

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

attention !
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
jeudi 25 février 1971
dès 20 h. précises

___F1______B _¦______._ — r—-_.WB

Lundi 22 fév. Dép. 8 h. Fr. 16.—

LAUSANNE
FOIRE INTERNATIONALE

DES MACHINES AGRICOLES

Inscriptions et renseignements :

Autocars Giger
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

JE CHERCHE
1 POUSSETTE

POUR JUMEAUX

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

DOUM lnnnt-« -

V bon 19 route

Von GUNTEN
Av. Léon.-Robert 23

ACHÈTE

chemin
de fer

écartement 0 ou 1
Tél. (031) 82 62 04

J'achète

TIMBRES POSTE

Récents ou anciens
Suisses de préfé-
rence. Tél. (038)
31 60 28 dès 19 h.

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.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies et circu-
laires à la minute,
sous mes yeux, à
un prix avantageux

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

A VENDRE
SPIROMATIC

18.000 et 21.600
oscillations.

vibrograf
YS 390

appareils aux
repaires

CIANA.
Tél. (039) 31 34 27

SÉCHOIRS
EN GRANGE

ET SOUFFLERIES

Vente - Echange
Crédit - Occasions

Max SAHLI
rue d'Orbe 6
1400 Yverdon

Tél. (024) 2 28 64

spécialisé
dans le Radial.

DAME
aimant les fleurs

EST DEMANDÉE
2 à 3 jours par
semaine.

Offres à Mme P.
Guenin-Humbert,

fleuriste, Avenue
Léopold-Robert 12
Tél. (039) 22 io 60



L _ • IMPA R -TV • IMPA R - RADIO • . j
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Musique sans frontières.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.00 Informations. 16.30 L'Heure
musicale. Les Solistes de Berne.
18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Le Pavillon des Cancé-
reux. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Fête... comme chez vous. 21.20 Le
Cours de Langue anglaise, pièce d'Her-
mann Moers. 21.55 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45
Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes.
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00
Correo espanol. 19.30 Système pop.
liO.OO Informations. Cette semaine en
pays jurassien. 20.14 On cause, on cau-
se. 20.15 Horizons jeunesse. 21.20 Sport ,
musique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-

vitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Musique chorale. 15.30 Mu-
sique populaire des Grisons. 16.05 Pop-
Boutique. 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.0(1 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Schbner wohnen ,
pièce. 21.00 Piano. 21.15 Tiré du réper-
toire de l'Orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.40 « Opus 6 ». 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Spéciali-
tés et raretés musicales. 23.30-1.00
Musique de danse.

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

Revue de presse. 13.05 Retour au rock
and roll. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radïo-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare hawaïenne. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire sur l'île d'Elbe.
20.40 Carrousel musical. 21.00 Repor-
tage sportif. 22.05 Tour du monde en
chansons. 22.35 Civica in casa. 22.45
Musique de danse. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne musical.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

TVR
19.00 - 19.25 Affaires publiques.

Accidents cardiaques à
l'armée. Exige-t-on trop
des soldats ?

Périodiquement l'opinion publique
s'émeut à l'annonce du décès d'un
militaire survenu pendant un cours
de répétition. Quelles sont les cau-
ses de semblables accidents où l'in-
farctus joue un grand rôle ? Sont-
ils nombreux ? La situation est-elle
inquiétante comparée notamment à
celle du monde civil ?

C'est à ces questions qu 'entend
répondre cette émission avec la col-
laboration du professeur Jean-Louis
Rivier, spécialiste cardio-vasculaire
et de M. J.-C. Gilliéron, professeur
à l'école fédérale de sport de Maco-
lin.
21.20 - 22.05 Un nom... des chan-

sons... Michel Delpech.
22.35 - 23.50 Pâques fleuries.

Film hongrois réalisé en 1969 par
Imre Gybngyôssy à l'occasion de la
commémoration du cinquantenaire
de la révolution hongroise de 1919.
Au centre de l'action se trouve un
jeune prêtre qui aspire à instaurer
sur terre le règne d'un monde sans
violence. Son frère aîné, un institu-
teur, est communiste et a pris la tê-
te de la lutte de classe de son villa-
ge. Au moment des combats révo-

Michel Delpech à la TV romande.

lutionnaires, les destins des deux sera écrasée ; l'un et l'autre luttaient
frères se croisent, mais reprendront pour une même mort , en martyrs,
la même voie quand la révolution « Pâques fleuries » s'inscrit dans la

ligne tracée par Miklos Jancso, mais
s'en écarte quant à son ton : le film
de Gyôngyôssy est tout imprégné
de sensibilité et de nuances. Ce film
en version originale sous-titrée en
français est présenté pour la pre-
mière fois sur les écrans suisses.
TVF I
20.45 - 22.45 Le Misanthrope de

Molière.

TVF II
20.30 - 21.30 Les rendez-vous'de

l'aventure. Le miracle de
l'eau et Les hommes de
la baleine.

Le « Miracle de l'eau », film que
Guy Dhuit a tourné en Afrique, est
aussi un miracle de patience et de
beauté. Tandis que zèbres et gnous
se désaltèrent au point d'eau , la ca-
méra indiscrète a saisi un maxi-
mum d'images de la vie des oiseaux
aquatiques : ibis sacrés en pluma-
ge nuptial , cigarettes, ibis tantales,
spatules... Etaient également au ren-
dez-vous les pélicans et les flamants
du lac Nakuru, qui , dit-on , sont au
nombre d'un million. En 2e partie,
de Mario Ruspoli « Les baleiniers
des Açores». Les vigies ayant signa-
lé la présence d'un grand nombre
de cachalots, les pêcheurs s'embar-
quent sur les baleiniers et gagnent
rapidement le large...

Sélection du jour
Les hasards
de la culture

Vulgarisation ou émission de
chapelle ? La question se pose
chaque fois que la télévision
cherche à aborder le domaine lit-
téraire ou artistique. A chaque
fois, la télévision se trouve pla-
cée devant un choix , qui est pres-
que un choix politique.

Vulgariser, essayer de tou-
cher le plus grand nombre, tout
en risquant, peut-être, de défor-
mer la pensée ou le message de
l'auteur, ou apporter aux privi-
légiés de la culture, par une
émission spécialisée, un surplus
d'informations, ou une satisfac-
tion intellectuelle qu'ils auraient
la possibilité de trouver ailleurs ?

Pierre Gisling, avec « Les por-
tes de l'atelier » , a choisi indis-
cutablement la voie de la vulga-
risation. Il y a aussi chez lui,
semble-t-il, une sorte de volonté,
peut-être inavouée, d'être le
Guillemin de la peinture. Un tex-
te bien rodé, des phrases cour-
tes, des mots qui sortent , une
certaine façon de rythmer les
phrases, de lire sans notes, ou
alors de tirer des bouts de papier
lorsqu 'il s'agit de citations. Une
façon surtout de s'arrêter plutôt
à ' l'homme, on serait tenté de
dire parfois l'anecdotique, plutôt
qu'à l'œuvre. L'homme devant
expliquer l'œuvre.

Il peut y ajouter une petite
mise en scène très couleur locale:
un perroquet et un singe, par
exemple, lorsqu 'il s'agit de par-
ler de Gauguin, comme mardi. Ces
animaux n'ont pas grand chose
à voir avec l'art , mais ne sont-ils
pas là pour la bonne cause ? Ame-
ner le gra'nd public à l'art ?

En regardant hier soir« La voix
au chapitre » , je me suis demandé
dans quelle catégorie —• émission
de grand public, chronique litté-
raire à usage d'un petit nombre
— la placer. A première vue, une
revue de livres policiers devrait
intéresser le plus grand nombre.
Oui, mais Christian Defaye a cru
bon de truffer son commentaire
de jeux de mots, de références,
qui le rendaient parfaitement in-
digeste et incompréhensible. Le li-
vre de Jacques Monod « Le hasard
et la nécessité » est l'œuvre d'un
spécialiste, mais à la portée d'un
large public. C'est tout de même
un best-seller. Or, la présentation
qu'en a fa'ite Bernard Mach était
à la fois trop ' floue et trop ésoté-
rique. Il aurait fallu à la fois plus
de rigueur dans la présentation
et plus de simplicité dans l'expli-
cation.

| Marguerite DESFAYES

Points de vues

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Lo VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I  A L

ECHOS RADIO

Le Grand Prix de l'information de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française a été dé-
cerné jeudi 18 février.

Dans la catégorie actualité, destinée
à récompenser d'un prix de 5000 francs
la meilleure « couverture » radiophoni-
que d'un événement d'actualité, le jury
léuni à Lausanne a distingué : « Libé-
ration de James Cross » par André
Hurtibisc , Claude Sauvé et Gerald La-
chance, présenté par Radio-Canada.

Dans la catégorie document d'infor-
mation , les jurys français, canadien,
belge et suisse, réunis par un multiplex
diffusé en direct sur les antennes, ont
attribué le prix, également de 5000
francs, à : « Voyage en noir et blanc »,
réalisé par Michel Bory et présenté
par la Radio suisse romande, (sp)

Les grands prix .
de l'information

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.05. Une Femme à aimer

1er épisode. Scénario : Gerald Lucas. Adaptation et dialogues de
Maurice Fabre, Didier Goulard et Robert Guez.

15.55 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
Fanfare tchèque Amati.

16.20 Bilder auf deutsch
Reprise.

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 (c) Samedi-jeunesse
Atomes et galaxies. Histoire de l'aviation.

18.00 Téléjournal
18.05 Sélection »
18.30 (c) Sur demande

Emission du Service des actualités.
19.00 Affaires publiques
19.25 Deux minutes- -,___. ...,_ , ., _* „»,.*._-, .-,,.-- -., „,*_ <
19.40 Téléjournal ~
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Un jeu de Jacques Antoine.
20.30 (c) Cirque Jean Richard
21.20 Un nom... des chansons... Michel Delpech
22.05 Simple Police

de Samuel Chevallier. Ce soir : Pertes et Profits.
22.25 Télé journal - Artistes de la semaine
22.35 Pâques fleuries

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.30 (c) Les mathématiques
modernes

15.00 Télévision éducative
16.15 Coq d'Or
16.45 TV-junior
17.30 Attaque de la Diligence
18.00 (c) Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Palette satirique
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) « Grùezi mitenand »
21.55 Téléjournal
22.05 Escrocs parmi les Escrocs
22.50 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Le cinq à six des jeunes
15.45 Encyclopédie TV
17.15 Les films de Chariot
17.45 Rintintin
18.10 L'école des autres

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) La Candidature

mystérieuse
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.05 Don Camillo Monseigneur
23.00 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 Concours international

des jeunes chercheurs
15.30 (c) Au « Blauen Bock »
16.45 (c) Le refuge
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) « Groschenspiel »
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Ganovenehre
23.40 (c) Téléjournal

FRANCE I

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Sport
16.00 Samedi pour vous
17.35 Le petit conservatoire de la chanson

Emission de Mireille.
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin.
18.55 Âglaé et Sidonie

La Demande en Mariage.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon variétés

Emission d'André Laborie et Max Leclerc. Avec Lucien Attard.
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie

Scénario : Louis Grospierre, Alain Quercy et Jacques Rémy.
Avec : Corinne Marchand, Danièle Brochet.

20.30 Bilan de l'appel
en faveur de la Fondation de la recherche médicale française.

20.45 Le Misanthrope
22.45 Télénuit
23.00 Samedi soit-

Tableau d'honneur de l'actualité de la semaine.

FRANCE II
11.00 Télévision scolaire
15.40 (c) Aujourd'hui, Madame

Emission d'Armand Jammot.
16.45 (c) Provinces
17.15 (c) Télébridge
17.35 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
18.20 (c) Pop 2
18.45 (c) Le temps du sport
JL9.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorïx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les rendezrvous de l'aventure
21.30 (c) Département «S»

7. Quatre Hommes déguisés.
22.20 (c) Mid mad mod

Productrice déléguée : Daisy de Galard. Spécial collection de la
mode printemps chez les couturiers.

22.50 (c) Pourquoi ?
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
12.45 (c) programmes de la

semaine
13.15 Hockey sur glace
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Guide de l'automobiliste
16.00 (c) Patinage de vitesse

17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (e) Miroir du pays
17.45 (c) Une aventure de Tarzan
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations
20.15 (c) La Locomotive
21.50 Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 Thérèse Raquin

SAMEDI



Radio
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SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.45 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.00 Informations.
14.05 Votre dimanche. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 16.00, 17.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.10 La foi et la vie. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.15 La Gaieté lyrique : Rose
de Noël. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.35 Poésie uni-
verselle. 23.05 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Les Deux Orphe-
lines. 15.00 Joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.30 Les beaux
enregistrements. 17.20 Musique en zig-
zag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
1 orgue. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'Opéra. Don Pasquale, de Gaetano
Donizetti . 21.00 Les grands instants de
la musique. 21.30 L'œuvre ouverte...
son avenir... Le Centre de recherches
sonores de la Radio suisse romande.
2,2.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que légère. 7.55 Message dominical.
3.00 Musique de chambre. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique romaine. 10.20 Orchestre
de Paris. 11.25 Le poète Hans Morgen-
thaler. 12.00 Partita de Bach. 12.40
Sports. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Musique champêtre et
jodels. 14.40 Le National Band of New
Zealand. 15.00 Anecdotes du Pays de
Sargans. 15.30 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.25 Concert du dimanche. 20.30
L'aide aux régions montagnardes. 21.30
Musicorama. 22.20 A propos. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve. |

V~ - '~ Aijo^.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier. Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Concert champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède. 10.30 Musique sans fron-
tières. 11.30 Orchestres récréatifs. 11.45
Méditation catholique. 12.00 La Bible
en musique. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.05 Chansons. 13.10 Minestrone
à la tessinoise. 14.05 Ensembles mo-
dernes. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Petite his-
toire de la Rome antique. 15.45 Suite
espagnole, Albeniz. 16.15 Voices of East
Harlem et Sylvie Vartan. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Pomeridiana. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Mandoline. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.10 Le Frère, pièce, C.-M. Pensa.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne musi-
cal. 24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35. 7.25, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gluck. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 10.45
Oeuvres de Gluck. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6 50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Modes , coutumes et mau-
vaises habitudes. 10.05 Marches mili-
taires autrichiennes, hongroises et rus-
ses. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Marches
militaires françaises et anglaises. 11.05
Carrousel. 12.00 Claude Bolling et
l'Ensemble Pepe Léon.

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
variée. 8.45 Concerto de Strawinsky.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

14.10 - 14.25 Carrefour interna-
tional. L'Algérie huit ans
après...

Répondant à une invitation du
Ministère des Affaires étrangères
de l'Algérie, la Télévision romande
a délégué, dans ce pays l'an passé,
une équipe composée de Jacques-
André Widmer, journaliste, Michel
Châtelet, cameraman et Beat Luthi,
preneur de son. Il s'agissait d'effec-
tuer non pas une enquête politique
sur l'Algérie mais bien de mieux
faire connaître ce pays qui obtint
son indépendance il y a huit ans
seulement.
14.25 - 15.50 Circonstances atté-

nuantes (1939). Film de
Jean Boyer avec Michel
Simon et Arletty.

Il y a trois semaines, on appre-
nait la mort, à l'âge de 68 ans, du
compositeur Georges van Parys.

Auteur de la musique de plus de
200 films, Georges van Parys a si-
gné l'accompagnement de grands
succès du Septième Art, tels « Le
Silence est d'or », « Belles de nuit »
ou « Les grandes Manœuvres ». Ou-
tre une foule de chansons, il com-
posa aussi la musique de pièces de
théâtre.

Georges van Parys est l'auteur,
avec le cinéaste Jean Boyer, de
« Circonstances atténuantes », un ai-
mable vaudeville très proche de la
comédie musicale, et dans la lignée
de ce que l'on a appelé le « réalisme
poétique ».

A la rencontre des hommes bleus : Les Touareg. Ce soir à 16 h. 40 à la
TV romande.

16.40 - 17.50 Tous les pays du
monde : aujourd'hui : les
Touaregs.

Pour les Touaregs, le temps n'exis-
te pas. La vie cesse au crépuscule,
quand la nuit tombe d'un ciel trop
lourd d'étoiles. A l'aurore reprend
la longue errance des Touaregs, la

marche éternelle des caravannes, la
majestueuse course des chameaux.

Pour les seigneurs bleus du Tassi-
li, tout se passe hors du temps,
dans un rythme monotone qui n'est
secoué que par les fêtes tradition-
nelles, le mariage, le marché à Fort-

Polignac, principal point de rallie-
ment des nomades, ou la « chouffa-
ne », la fête du chameau qui a
peut-être lieu tous les dix ans, mais
on ne saurait le dire, puisqu'on ce
pays de sable et de soleil on n'ef-
feuille pas le calendrier.
TVF I
20.40 - 22.40 Week-end à Zuydco-

te. Film d'Henri Verneuil.
D'après le roman de Ro-
bert Merle.

Juin 1940 à 15 km. de Dunker-
que. Sur une étroite bande de plage
sillonnée par l'artillerie allemande,
soldats français et anglais sont pris
au piège. Durant un samedi et un
dimanche nous suivrons quelques
soldats dont Maillât , le plus actif
de tous, qui veut tenter de s'em-
barquer avec les troupes anglaises.
En route, il rencontre deux jeunes
filles, Jeanne et Antoinette. Séquen-
ce de guerre, d'embarquement, de
mitraillage de la plage, attaques aé-
riennes, bombardements contribuent
à faire du film une fresque gigan-
tesque évoquant les jours sombres
de juin 40.
22.40 - 23.30 Un certain regard

« Bertrand Russel » ou
« Pour le tombeau d'un
étrange bonhomme »..

Il y a un an,- le 2 février 1970,
mourait Bertrand Russel. Le Ser-
vice de la recherche de l'ORTF a
tenu à commémorer cet anniver-
saire. Le point de départ de cette
présentation de la vie et de l'œuvre
de Bertrand Russell est un docu-
ment : un entretien entre le philo-
sophe et les journalistes.

Sélection du joui

SUISSE ROMANDE

11.30 Table ouverte
Harmonisation directe des concurrences fiscales entre les can-
tons romands.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Rendez-vous «'

Emission de Pierre Lang destinée à faire mieux connaître les
curiosités du monde animal. Aujourd'hui : Les phoques.

13.40 A vos lettres
¦' ¦¦¦:•:• '¦:¦ -. • Jeu animé par Georges Hardy»-.. . . . . . '• :.
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Carrefour international
14.25 Circonstances atténuantes
15.50 (c) Carnaval

En direct de Bellinzone.
16.40 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : A la rencontre des hommes bleus : Les Touaregs.
17.50 Sport-première
18.00 Télé journal
18.05 (c) Chansons à aimer

Emission de Charlotte Ruphi. Aujourd'hui : Valérie Lagrange.
18.30 Frère Tuck

Film de la série « Robin des Bois ».
19.00 Dialogue-critique de nos émissions religieuses
19.20 Horizons
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (c) La lutte de l'homme pour sa survie

7. La naissance de la science et la découverte du Nouveau-
Monde. Ecrit et réalisé par Roberto Rossellini.

21.15 La Dynastie des Forsyte
23e épisode : Grève générale.

22.05 (c) Arnaud Desjardins
7. L'ordre et la justice.

22.20 Télé j ournal - (c) Artistes de la semaine
22.25 Méditation

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative
12.0G Informations
12.05 Panorama
12.35 Un'ora per voi
13.45 Agriculture moderne
14.15 Jeux équestres
14.45 (c) Carnaval au Tessin
15.35 (c) Une plaie de l'époque

des pharaons
16.15 Donald Duck
16.40 Le comique Karl Valentin
17.00 (c) Ethel et Albert
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Les Hommes préfèrent

les Blondes
21.45 Trio Mendelssohn
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 (c) Carnaval
17.20 Dessins animés
17.30 (c) Les Soviétiques
17.55 Téléjournal
18.00 (c) Laramie
18.50 Résultats sportifs

19.00 Festival d'orgue de
Magadino

19.20 (c) Un monde disparaît
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Département « S »
21.25 (c) Les Mers polaires
22.15 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Bill Bo et ses Copains
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Notre Amie Violetta
15.15 (c) Le Ranch « L »
16.00 Le « Michael-C. Lemos »
16.45 (c) Au Secours !

Au Secours !
Les Globolinks

18.00 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Spark au Nouveau-

Groenland
22.10 (c) Sapporo - Une année

avant les Jeux olympiques
d'hiver

22.45 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois

Emission présentée par Michel Dhrey.
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux

Reliques et représentation du Christ dans l'art arménien.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

» Roméo et Juliette, de Franco Zefirelli - Drôle de Drame, de
Marcel Carné - La Bohémienne, avec Laurel et Hardy.

12.25 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha '

Scénario : R.-M. Arlaud, H. de Giorgis et Thor Rainer. Dialo-
gues : Jean Pelleautier : 11. L'Attaque.

13.45 Face au public
Producteur délégué : Jacques Locquin.

14.45 Télédimanche
Emission présentée par Denise Fabre et Carlo Nell, animée par
Alain Barrière, avec Rika Zaraï et The Ekseption.

17.30 Les Pirates du Rail
Film de Christian-Jaque. Avec : Eric von Stroheim.

18.55 Dessins animés
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre.
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Week-end à Zuydcoote

Film d'Henri Verneuil d'après le roman de Robert Merle (Prix
Concourt). Avec : Jean-Paul Belmondo, Georges Géret.

22.40 Un certain regard
« Bertrand Russel » ou « Pour le tombeau d'un étrange bonhom-
me ». Avec des extraits du film : - Interview with Bertrand
Russel ».

23.30 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

14.30 (c) Le Shérif aux Mains rouges
Film de Joseph Newmann. D'après une histoire de Daniel B.
Ullman.

15.50 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : César. Reportage sur les manifestations d'un
nouveau groupe d'artistes « Le Nouveau Réalisme », avec Arman,
Tinguely, Martial Raysse, Niki de Saint-Phalle.

17.50 (c) Concert
par l'Orchestre national , avec Tarda et Eric Heidsieck.

18.20 Tennis
Tournois internationaux de France à Lyon.

19.00 (c) Mon Fils
Film de François Martin. Aujourd'hui : 4. La Filière.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations
21.30 (c) Dim dam dom
22.30 (c) Harmoniques

Elégie africaine.
23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programme de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Paque tournante
13.30 (c) Les Cadets de la Forêt
13.55 (c) Les Sosies
14.25 (c) Carnaval des enfants

à Mayence
15.10 Cabaret

15.30 (c) Manèges et forains
de notre temps

16.00 (c) Patinage de vitesse
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Jonas
19.00 (c) Télésports
19.45 (c) Informations. Météo
19.55 (c) Perspectives de Bonn
20.15 (c) Carnaval à Cologne
21.45 Café-concert
22.45 (c) Informations. Météo
15.25 (c) Informations. Météo

DIMANCHE
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Voyages de Pâques
Les fleurs s'éveillent, les arbres !
bourgeonnent, les hommes sont
gais et les villes renaissent.
Organisation impeccable, hôtels
bien choisis, guides qualifiés.

En train et en bateau dés Fr.
Levanto-Cinque Terre 195 -
Cavi-Porto, ino 210.- !
Alassio-Nice 250.-
Venise-Ile de pêcheurs 250 -
Follonica-Ile d'Elbe 260.-
Toscane-Sienne ou Rome 265.- j :
Sardaigne en bateau 320.- j i
Yougoslavie/Ile de Rab 240.-
Croisière Dubrovnik 357.-
Marseille-Camargue 313.- i
Provence-Côte d'Azur 313.-
Paris-Versailles 240.- I
Hambourg-visite du port 320.- !
Hollande en bateau 298.- i
En avion
Rome 495.- Londres 395.-
Vienne395-Copenhague 440.-
Berlin 390.- Budapest 405.- j

Programme de Pâques auprès de

§, Il popularis tours
P | 2000 Neuchâtel jj' j
fe?J | 4, rue de la Treille îj | : i

Nouveau à Neuchâtel:
Voyages Popularis!

AppeB des pays I
lointains dès 1
3£7cts lekm 1

Les jets-vacances superrapides d'airtour suisse j ; l
vous emmènent pour seulement 7,7 centimes le km î | j
vers les lointains rivages du soleil. ï j
Le prix au km inclut encore les repas à bord, le -1 ! j
transfert et le logement à votre lieu de séjour, le
service d'hôtesse, etc.
Service et qualité à bas prix: [ , . j
la devise d'airtour suisse et de Popularis. [ |jj
vol et hôtel 8 jours 15 jours ! y

dès Fr. dès Fr. ! g
Iles Canaries 495.- 560.- j
Ibiza 361.- 468.- | !
Majorque 295.- 377.- ïM
Costa del Sol 365.- 433.- 'j
Portugal du Sud 698.- 799.- jj !
Tunisie 478.- 617.- _ ;-j
Circuit des oasis — 1060.- :

Malte 843.- 1155.- jj|g
Yougoslavie du Sud 340.- 390.- !
Grèce 495.- 600.-
Turquie 532.- 658.- jôj
Mer Noire 534.- 651.- -
Vacances Club 420.- 566.- '_

popularis tours
4, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 02 02

Bifff Envoyez-moi votre brochure airtour suisse [- sM
H I Nom/Prénom |

«¦V  ̂
NP 

Domicile #/___¦

- Nouveau à Neuchâtel:
n Voyages Popularis!

A LOUER à

Saint-Aygulf
Côte d'Azur

VILLA
avec confort pour
avril, mai et octo-
bre, fr. 10.— par
jour et par peron-
ne + charges, 6
lits, chauffage à
mazout, calme, jar-
din. Tél. (038)
25 13 32, le soir.

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

Lisez L'IMPARTIAL

Nous cherchons

maison de
vacances

avec confort , pour
environ 2 à 3 se-
maines (juin ou
juillet). Famille
avec 2 enfants
(âge 3 et 4 ans).
Prière de faire of-
fres à P. Vogel, Al-
te Landstr. 154,
8700 Kusnacht ZH
Tél. (051) 90 70 89

L'hôtel le plus beau 1ÊÊÈÊ '' _K ___S$rot___<$_ I /de la Riviera adri- jERj pBx SM Îfa_V_j"> ___fi^L

au bord de la mer, «fc-"j''Y'.' ^^sX_> .-_. ;?zf à?---T t
magnifique situation. Chambres avec bain , WC, balcon,
tél. Salle de séjour. American bar. Ascenseur. Véranda. Sola-

' rium. Jardin. Parc à autos. Cuisine internationale avec menu
à la carte. Du ler au 15 mai : rabais sur les prix de la
carte.

j 15 jours au prix spécial de

i Athènes, Rhodes, Crète, Santorin, j j
| Corinthe. 1 semaine de vacances I j

balnéaires sur l'île de Rhodes. Dé- \\
I parts réguliers de Suisse du 8 mai M

) ! Demandez nos prospectus: Il
«Voyages accompagnés 1971 » \

? Votre bureau de voyages K-LIONI
a BIENNE Dufour 17/Coliège Tél. 032/2 99 22 Wly^X

.¦Sfejg»

^Soirée. île 4mm
;l Nous vous invitons cordialementl Entrée librel

¦ Mafer <$w&Bœ 21ÏÏT
j I La Tunisie, film, La Yougoslavie
I L'Afrique Orientale, La Corse, Rhodes, Cap Nord

; I Croisières, Club Escolette

I I En fin de soirée, tirage au sort de
f I 4 bons de fr. 25.- chacun.
ï I Demandez l'envoi de notre catalogue de vacances!

S VOYAGES ESCO
[ ; BÂLE-BERNE-BIENNE-ZURICH-LAUSANNE
Ll Lausanne, Galeries St-Francois B,tél. 021.2210 85 H j
i : Bienne, 8, rue du Collège, tél.032.34835 '
m Genève, 11, Rue du Mont-Blanc, tél.022.3113 00 H
». Fribourg, 18, Rue St-Pierre, tél. 037.23 37 78 JB

Notre travail est de vous offrir des vacances agréables, un
très bon service, une organisation et une excellente cuisine !
L'HOTEL RENO, à LIDO DI SA VIO (CP. 11 Milano Maritti-
ma) Adria-Italie, est une construction moderne, directement

: au bord de la mer, tout confort. Toutes les chambres avec
douche, WC, balcon avec vue sur la mer, téléphone. Menu à
la carte. Place de parc couverte. Mai: L 2500, juin et sept.

I 2800, juillet 3800, août 4000 (t. comp.) Offre spéciale: pendant
¦ le mois de mai nos hôtes pourront profiter de la plage gra-
¦ tuitement. Direction : GIUNCHI.

RENDEZ-VOUS à

VERONE
du 14 au 21 MAR S 1971

73e Foire internationale de l'agriculture
et de la zootechnie

24e Salon de la machine agricole i

3e Salon des techniques nouvelles
Pour informations : E. A. FIERE DI VERONA —
Casella Postale 525 — 1-37 100 VERONA (Italie)

WWÊY~S~- MfJ5T/3L NEUCHATEL l
! | DE SPLÈNDÏDES VOYAGES EN CAR

I VACANCES DE PÂQUES
i j Du 8 au 12 avril — 4 Vs jours

PARIS ; spécial Pâques Fr. 310.-
DU 9 au 12 avril — 4 jours

FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 290.-
VENISE - VERONE Fr. 285.-
MARSEILLE - CAMARGUE Fr. 275.-
RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 270.- [

Du 11 au 12 avril — 2 jours _

STRESA ¦ ÎLES B0RR0MÉES Fr. 135.- |
Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A., [
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds ; !
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, i
et votre agence de voyages habituelle. f;

1 i

J.

^ 
Una Merveille de la nature I

p 5 millions)
\ d'Amandiers)
à en fleurs!
sous le ciel éternellement bleu de

JORQUE
vols spéciaux par avion Jet

14 mars - 21 mars
21 mars - 28 mars ;

| 28 mars - 4 avril

J1 semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
B de pension complète
1 UNIVERSAL AIR TOURS BALE I
S Steinenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221544 I

M^ÊÊ VACANCES
4\>3r EN ITALIE
^_H^__s
ITALIE : Atlantic Hôlel, Misano Mare (Adria.)
Construction 1969, près mer, chambres, dou-
che privée, WC, tél., balcon, vue mer, as-
censeur , grande salle séjour , jardin, parc au-
tos, traitement de fam. Mai Fr. 17.-, juin 19.-,
haute saison 23.- jusqu 'à 29.- du 24/8 et sept.

' 19.- t. compris. Propr. et gér. : Fam. Casadei.

i PRÊTS >
§& sans caution
;B de Fr. 500.— à  10,000.—
yBra m m Formalités sTmpll-
-"
''¦* ____!________l mP^JmmmmmlÊÉ&iA '̂ ̂  G S • R ̂  P i tli t G .

.' '.*h ¦. ^^ĝ BSSB, Discrétioa i-
^̂^ ŜMS^m absolue.

El SîâfcHIEriM

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 février 1971, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire
Conférence publique et gratuite

agrémentée de diapositives
en couleur

PORTO
M IN HO
DOURO

par M. Florian REIST
directeur de la Société suisse
des employés de commerce

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'UNION

Le Boéchet
Dimanche 21 février, dès 15 h.

GRAND BAL
DU CARNAVAL

Orchestre JEAN FONTAINE
(3 musiciens)

Rappel

Calendrier Noël 1970
INSTITUTION DE LAVIGNY
Vos dons au CCP 10-25973
Merci. 1171 Lavigny

II y a des
vacances
dans l'air

l Athènes dès 495.- |
| Rhodes dès 587.- j
; Sicile dès 740.-

Maroc dès 645.- î
et de nombreuses autres des-
tinations.

Demandez la nouvelle brochure
: de vacances airtour suisse au-

près de votre agence de voya- i
ges airtour.

¦——s —̂n
La Chaux-de-Fonds : ACS - \
Voyages SA, (039) 22 69 61 ; i
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu-
rai SA, 23 45 33 ; Touring-Club ,|
Suisse, 231122 ; Voyages & j
Transports 23 27 03. — Neuohâ- j
tel : Popularis Tours (038) j
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook i
(038) 24 41 51.

IWMHM._MMMMMMiM M^

f^ÊÊÊÊfk

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



Grand Magasin 
^̂ ^

H|j I cherche
'* '*

¦ _ •' } pour son rayon de '.'

WË vendeuse-
Wm, conseillère
-s* ;' .vJ I pour une grande marque de
B I B produits de beauté. h

H 
¦ H Situation intéressante, avec m

¦p V Hfc participation au chiffre N
m ,' .H d'affaires.

~̂ mTÊi Semaine de 5 jours par
wf rotations.

m Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)

i

.„„„. Portescap
Reno S.A.

sièga La Gfcaux-de-Fonds * Suisse

occupe 1300 personnes

réalise un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre
de 70 millions

politique diversification et haute technologie

développe 4 divisions de produits diffusés mondia-
lement :
1. Composants pour l'horlogerie : pare-

chocs incabloc, chatons combinés, raquet-
teries.
2. Appareils et machines : équipements pour
l'industrie et le commerce horloger, machi-
nes pour l'automatisation.
3. Horlogerie i porte-échappement, moteurs
pas-à-pas. I

4. Micromoteurs : micromoteurs à courant
continu.

Le développement et la dimension actuelle
de l'entreprise incitent le groupe à adopter !

! une nouvelle stucture par produits. Cette
restructuration exige la définition de nou- i
velles fonctions, pourvues en priorité par
promotions internes.

La direction commerciale du groupe, cher-
che, pour la division « Appareils et machi-
nes », un

product manager
poste destiné à un ingénieur EPF, diplômé en

électronique, âgé de 30 à 35 ans, ayant si
possible exercé une activité commerciale.

réponse à tout candidat désirant connaître l'entre-
prise et le cahier de fonction, par l'envoi
d'un dossier complet pour autant qu'il
adresse ses offres avec curriculum vitae, ]
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire. \

adresse Portescap, chef du personnel,
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 211141.

dossier traité avec la plus stricte discrétion.

— La Chaux-de-Fonds troisième ville de Suisse romande, offre les
avantages d'une grande ville sans en avoir
les inconvénients. Equipements de premier
plan dans les domaines sociaux, culturels,
scolaires, hospitaliers.
Une ville active, mais en même temps calme,
avec d'immenses possibilités de plein air.

0
——¦— . I ¦¦¦! I I ¦ II II llli n----- -i——. — . ¦,¦_¦¦ u. « ¦¦¦¦._¦¦¦¦__ ¦-_.___—_—
¦M«M______HM*-_IME_______nMI_Hi_______l____HM_____H.^

) Appartements de 2, 3 et 4 pièces avec confort moderne, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à Coffrane et à Peseux, seraient loués à :

mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvriers spécialisés
ou

manœuvres à former
disposés à travailler dans notre entreprise. Service de transport assuré
par minibus.

Nous offrons un travail de bureau à mécanicien désireux de quitter l'éta-
bli.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable à :
ESCO S.A., Fabrique de machines, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 12 12.

Mécanicien
pourrait trouver situation intéres-
sante comme contrôleur de fabri-
cation, planning, etc.
ÉVENTUELLEMENT
APPARTEMENT A DISPOSITION

Faire offres sous chiffre AM 3843
au bureau de L'Impartial.

PERSONNEL
FÉMININ

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

Horaire à déterminer.
Se présenter à VYDIAX S. A.,

Rue Jacob-Brandt 61

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous engageons pour notre nouvelle usine des Epla-
tures :

un rectifieur
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'atelier et livraisons. Permis
de conduire 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.

1 Fabrique de machines
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 95.

LE CENTRE PSYCHO SOCIAL NEUCHATELOIS
CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

cherche pour son département plasti-
que

micro-mécanicien
; connaissant injection du plastique. ;

! Place d'avenir avec la possibilité de
prendre la direction du département.

Ecrire sous chiffre RF 3846, au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNES
FILLES

• '¦ ¦ ¦ '. r. • ;
¦ ' 

.

' .-V .. . . . d • ;
._ sortant de l'école au printemps se-

ki raient engagées comme ouvrières sur
travaux faciles, contrôle statistique,
etc.

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

- , ;

i Par suite de la promotion du titulaire actue à une
fonction supérieure, la Commission de surveillance de
la Fondation François-Louis Borel met au concours
le poste de

SOUS-DIRECTEUR
du Centre pédagogique

de Dombresson

; Exigences : Brevet d'enseignement ou diplôme d'é-
ducateur spécialisé.

: Ce poste implique le goût de la formation permanen-
? te, une grande polyvalence, un sens aigu des respon-

sabilités et des aptitudes pour le travail en équipe.

s Entrée en
fonction : à convenir.

? Traitement : selon conditions légales en fonction de
la formation, de l'âge et de l'expé-
rience acquise.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès de la direction du Cen- I
tre pédagogique à Dombresson. (Tél. (038) 53 35 53).

t Les postulations manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae avec photographie, copies de certificats
et références, doivent être adressées jusqu'au 5 mars
1971 au président de la Commission de surveillance,

; M. Rémy Schlappy, conseiller d'Etat, chef des dépar-
tements des Finances et des Cultes," Neuchâtel.

HOPITAL DE DISTRICT, MOUTIER
l cherche

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

Date d'entrée à convenir. j

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.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche : • i

; pour son département or ¦

un tourneur
capable de prendre des responsabilités, éventuelle-

I

ment la place de CHEF.

Faire offres sous chiffre P 11-950 019, à Publi- |/j
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. ; j



Les clubs de Langenthal et Fleurier
champions de hockey en première ligue
Groupe 3: Moutier premier... romand

Rot Blau - Moutier 4-4 ; Langen-
thal - Wiki 3-1 ; Moutier - Steffis-
bourg 6-2 ; Rot Blau - Signau 9-0.
Langenthal remporte . brillamment le
titre avec une avance confortable sur
Rot Blau et Wiki. Bravo à l'entraî-
neur Diethelm et à ses joueurs. Le
problème de la relégation est réglé
depuis longtemps, Grindelwald ayant
déclaré forfait au début de la saison.
Cette situation est ' particulièrement
heureuse pour Signau qui termine la
compétition sans avoir empoché le
moindre point , mais en ayant encaissé
134 buts contre 7 marqués seulement !
Comme nous le prévoyions, Moutier
qui vient de récolter trois points,
terminera en tête du trio romand, ceci
d'autant plus que les prévôtois termi-
nent leur championnat à Signau. Pour
leur dernier match, Le Locle se dé-
place à Steffisbourg, alors que Trame-
lan attend le champion. Classement :

J G N P Pts
1. Langenthal 15 13 1 1 27
2. Rot Blau 16 10 2 4 22
3. Wiki 15 10 1 4 21
4 Steffisbourg 15 9 0 6 18
5. Berthoud 15 7 1 7 15
6. Moutier 15 6 1 8 13
7. Le Locle 15 4 3 8 11
8. Tramelan 15 4 1 10 9
9. Signau 15 0 0 15 0

GROUPE 4
Maigre espoir pour Noiraigue

Vallée de Joux - Fleurier 1-8 ; Yver-
don - Martigny 5-7 ; Fleurier - Saas-
Grund 10-0 ; Château-d'Oex - Charrat
10-6 ; Zermatt - Noiraigue 1-5 ; Mon-
tana-Crans - Noiraigue 5-3. Comme
çons par les choses agréables en co
plimentant comme il se doit le Cl
des patineurs de Fleurier, ses dii
géants, l'entraîneur Leuenberger et ses

L'équip e de Fleurier, championne du groupe 4. Debout, de gauche à droite :
Leuenberger (entraîneur), Staudenmann, Fornoni , Michaud , Stettler, Bieri, Hu-
guenin, Reymond , G. Weissbrodt (capitaine). Au premier rang, de gauche à droite:
Gagnebin, Jacot, Juvet , Stalder, Emery, Kohler, Frossard. (photo Schelling).

joueurs, pour ce magnifique succès, un
instant mis en doute par les Valaisans
de Martigny. Tous nos vœux accom-
pagnent les Fleurisans dans les fina-
les qui les opposeront à Langenthal.

Noiraigue a agréablement surpris en
battant Zermatt samedi soir. Malheu-
reusement, les Neuchâtelois n'ont pas
pu récidiver le lendemain à Montana.
Les deux points obtenus à Zermatt
leur ont permis de rejoindre Charrat.
Malheureusement, Noiraigue a terminé
son championnat, alors que Charrat
doit encore jouer dimanche à Montana
¦-¦récisément. Un point suffit à Charrat
f- ur se tirer d'affaire et renvoyer ainsi¦ .iraigue en 2e ligue. En cas de dé-
• ite des Valaisans, un match de barra-
f.e serait nécessaire pour désigner le
relégué. Classement :

J G N P Pt.
1. Fleurier 18 17 0 1 34
2. Martigny 17 15 1 1 31
3. Yverdon 17 12 1 4 25
4. Vallée de Joux 17 9 1 7 19
5. Saas-Grund 17 5 3 9 13
6. Montana 17 4 4 9 12
7. Zermatt 17 5 1 11 11
8. Château-d'Oex 17 5 1 11 11
9. Charrat 17 4 0 13 8

10. Noiraigue 18 3 2 13 8

FC Drania - La Chaux-de-Fonds 3-2
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Zurcher, Thomann, Richard, Mérillat ;
Voisard, Brassard, Chiandussi ; Jeandupeux, Hasanàgic, Risi. - A la 55e
minute, Milutinovic entrait à la place de Richard et à la 69e minute, Renevey
remplaçait Risi. - BUTS : 24' Drama ; 48' Hasanàgic ; 50' Drama ; 69' Risi ;

80' Drama. - 4000 spectateurs.

Pour son deuxième match en Macé-
doine, le FC La Chaux-de-Fonds jouait
contre l'équipe de Drama, ville de 40.000
habitants. Après un début heurté, le
gardien local devait être évacué à la
suite d'un choc avec Hasanàgic. Contre
le cours du jeu Drama prit le large par
deux fois. A chaque coup, les Monta-
gnards refirent le terrain perdu. Il était
difficile d'évoluer pour les Neuchâte-
lois qui souffrent du mauvais état du
terrain. En effet , il n'y a pas de pelouse
en Grèce, on doit jouer sur une terre
battue. Cela devient un obstacle péni-
ble contre lequel l'on ne peut s'organi-
ser. Inutile de penser aux réactions du
club local qui lui, est à l'aise. Celui-ci
au bénéfice même des largesses de l'ar-
bitre, abusa de coups défendus. Finale-
ment, à la 80e minute, ce chevalier du
sifflet par trop favorable aux Grecs,

accordait un coup franc en deux temps
dans le carré des « 16 ». Drama, dans
l'énervement général, en profita pour
marquer son troisième but et du même
coup d'enlever une victoire discutable.

Bon départ de la coupe jurassienne de... football
Les hivers se suivent mais ne se

ressemblent pas pour le plus grand
plaisir des footballeurs qui ont déjà
pu reprendre l'entraînement en par-
ticipant à la nouvelle édition de la
Coupe jurassienne. Fait exceptionnel
pour la saison tous les matchs ins-
crits au programme des deux premiers
tours ont pu se disputer. Cette compé-
tition réunit les équipes de 2e, 3e et
4e ligues.

GROUPE 1
Aile - Les Genevez 2-2 ; Devel ier -

Corgémont 2-2 ; Corgémont - Aile 3-5 ;
Develier - Les Genevez 2-3. Classe-
ment : 1. Aile et Les Genevez, 2 m. -
3 pts ; 3. Develier et Corgémont 2 m. -
1 pt.

GROUPE 2
Boncourt - Bure II a 6-0 ; Courroux -

Les Breuleux 3-2 ; Courroux - Bon-
court 3-1 ; Bure II a - Les Breuleux
0-3 (forfait). Classement : 1. Courroux
2 m. - 4 pts ; 2. Boncourt et Les Breu-
leux, 2 m. - 2 pts ; 4. Bure II a, 2 m. -
O pt.

GROUPE 3
Delémont III a - Coeuve 2-1 ; Cour-

tedoux - Bévilard 5-1 ; Coeuve-Cour-
tedoux 1-2 ; Delémont III a - Bévilard
0-1. Classement : 1. Courtedoux 2 m. -
4 pts ; 2. Delémont III a et Bévilard
2 «m. - ;_, pts .;, . 4. ..Coeuve,, 2 ., m. r ,:0 .pt.

GROUPE 4
Glovelier - Court 4-1 ; Courfaivre -

Saignelégier 7-1 ; Glovelier - Saigne-
légier 9-1 ; Courfaivre - Court 0-7.
Classement : 1. Glovelier 2 m. - 4 pts ;
2. Court et Courfaivre 2 m. - 2 pts ;
4. Saignelégier 2 m. - 0 pt.

GROUPE 5
Bassecourt r Corban 5-1 ; Bonfol b -

Glovelier II 0-4 ; Corban - Bonfol b
5-1. Classement : 1. Glovelier II et
Bassecourt 1 m. - 2 pts ; 3. Corban 2 m.-
2 pts ; 4. Bonfol b 2 m. - 0 pt.

GROUPE 6
Vicques - Movelier 2-2 ; Corban II -

Olympia 1-1 ; Vicques - Olympia 3-2 ;
Movelier - Corban II 7-1. Classement :
1. Movelier et Vicques 2 m. - 3 pts ;
3. Olympia Tavannes et Corban II
2 m. - 1 pt.

GROUPE 7 .
Delémont II - Sonceboz 3-0 (for-

fait) ; Saint-Ursanne - Reconvilier II
3-5 ; Delémont II - Reconvilier II 3-2 ;
Saint-Ursanne - Sonceboz 3-7. Classe-
ment : 1. Delémont II 2 m. - 4 pts ; 2.
Reconvilier II et Sonceboz 2 m. - 2 pts ;
4. Saint-Ursanne 2 m. - 0 pt.

GROUPE 8
Courtételle - Courtelary 2-4 ; Bure

II b - Moutier II 1-4 ; Courtételle -
Bure II b 11-1 ; Courtelary - Moutier
II 0-1. Classement: 1. Moutier II 2 m. -
4 pts ; 2. Courtételle et Courtelary 2 m.-
2 pts ; 4. Bure II b 2 m. - 0 pt.

GROUPE 9
Soyhières - Reconvilier 0-4 ; Bure -

Chevenez II 2-0 ; Soyhières - Bure
1-7 ; Chevenez II - Reconvilier 2-6.
Classement : 1. Bure 2 m. - 4 pts ; 2.
Reconvilier 2 m. - 4 pts ; 3. Chevenez
II et Soyhières 2 m. - 0 pt.

GROUPE 10
Chevenez - Bourrignon 2-0 ; Merve-

lier - Bonfol a 3-0 ; Bonfol a - Che-
venez 2-2 ; Mervelier - Bourrignon 11-
3. Classement : 1. Mervelier 2 m. - 4
pts ; 2. Chevenez 2 m. - 3 pts ; 3. Bon-
fol 2 m. - 1 pt ; 4. Bourrignon 2 m. -
O pt.

GROUPE 11
Courrendlin - USI Moutier 2-1 ;

Fontenais - Movelier II 13-1 ; USI
Moutier - Fontenais 1-7 ; Courrendlin-
Movelier II 2-1. Classement : 1. Fon-
tenais et Courrendlin 2 m. - 4 pts ; 3.
USI Moutier et Movelier II 2 m. - 0 pt.

GROUPE 12
Courtemaîche - Lajoux 3-2 ; Lugnez-

Delémont III b 4-1 ; Lugnez - Lajoux
1-2 ; Courtemaîche - Delémont III b
4-0. Classement : 1. Courtemaîche 2 m.-
4 pts ; 2. Lugnez et Lajoux 2 m. - 2
pts ; 4. Delémont III b 2 m. - 0 pt.

GROUPE 13
Cornol - Grandfontaine 1-2 ; Ta-

vannes - Rebeuvelier 5-2 ; Cornol -
Tavannes 2-4 ; Grandfontaine - Rebeu-
velier 4-2. Classement : 1. Tavannes et
Grandfontaine 2 m. - 4 pts ; 3. Cornol
et Rebeuvelier 2 m. - 0 pt.

\M m

Le Ski-Club du Noirmont organise
samedi sa traditionnelle course de fond.
Si les conditions d'enneigement le per-
mettent, elle se déroulera sur le par-
cours habituel, avec départ près du
stand. En cas de manque de neige,
l'épreuve sera disputée sur les hau-
teurs du Peu-Péquignot. Premiers dé-
parts à 13 h. 30.

Samedi, course de f ond
du Noirmont

Deux Italiens et un Autrichien
devant les Suisses, lors de la seconde descente

Les épreuves internationales de ski de Sugar Loaf

Invaincu depuis le début de l'année (exception faite pour la Semaine préo-
lympique de Sapporo), les descendeurs suisses ont dû s'incliner pour la
première fois à Sugar Loaf, où le jeune Italien Stefano Anzi a déjoué tous
les pronostics en devançant l'Autrichien Karl Cordin et, autre surprise, son

compatriote Gustavo Thoeni.

AVEC LES SUISSES
Meilleur des Suisses, Jean-Daniel

Daetwyler a pris la quatrième place,
è 35 centièmes du vainqueur, devant
Bernhard Russi , le vainqueur de la
veille, que cette contre-performance
(c'est son moins bon résultat de la sai-
son en descente) n 'a pas empêché de
remporter le classement particulier de
cette discipline en Coupe du monde.

Cette victoire de Stefano Anzi , qui
est né le 21 mai 1949 à Bormio, con-
firme les progrès réalisés en descente
par les Italiens sous la direction de
l'ancien champion olympique Jean
Vuarnet. Classement :

1. Stefano Anzi (It) l'32"05. 2. Karl
Cordin (Aut) l'32"09. 3. Gustavo Thoeni
(It) l'32"13. 4. Jean-Daniel Daetwyler
(S) l'32"40. 5. Bernhard Russi (S) I'32"
63. 6. Henri Duvillard (Fr) l'32"92. 7.
Michèle Stefani (It) l'33"08. 8. Michel
Daetwyler (S) l'33"20. 9. Franz Voegler
(Ail) l'33"28. 10. Karl Schranz (Aut)
l'33"31.

COUPE DU MONDE , messieurs : 1.
Gustavo Thoeni (It) 130 points. 2. Pa-
trick Russel (Fr) 125 points. 3. Henri
Duvillard (Fr) 121 points. Puis, 5. Bern-

hard Russi (S) 95 points. 6. Edmund
Bruggmann (S)
RUSSI, MEILLEUR DESCENDEUR

MONDIAL
Classement final de la descente (sept

épreuves) : 1. Bernhard Russi (Suisse)
70 points. 2. Bernard Orcel (Fr) 60 pts.
3. Karl Cordin (Aut) 56 points.
Conf irmation chez les dames

La jeune Anne-Marie Proell (18 ans),
continue de mettre un peu de baume
sur les plaies des skieurs autrichiens.
Elle qui , depuis le début de la saison,
n 'avait pu récolter que des places
d'honneur en descente, a remporté sa
deuxième victoire consécutive à Sugar
Loaf. Dans la deuxième épreuve de
descente courue dans la petite station
du Maine (et la dernière comptant pour
la Coupe du monde), Anne-Marie Proell
a devancé de 20 centièmes la Française
Jacqueline Rouvier qui , comme la veil-
le, a dû se contenter de la deuxième
place. Classement :

1. Anne-Marie Proell (Aut) l'23"04.
2. Jacqueline Rouvier (Fr) l'23"24. 3.
Annie Famose (Fr) l'23"44. 4. Isabelle
Mir (Fr) l'23"73. 5. Françoise Macchi

(Fr) l'24"22. 6. Karen Budge (EU) l'24"
29. 7. Michèle Jacot (Fr) l'24"56. 8. Ma-
rilyn Cochran (EU) l'24"61. 9. Margret
Hafen (Ail) l'24"76. 10. Susan Corrock
(EU) l'25"08.

COUPE DU MONDE, dames : 1. An-
ne-Marie Proell (Aut) 161 points. 2. Mi-
chèle Jacot (Fr) 133 points. 3. Isabelle
Mir (Fr> 110 points.

Classement final de la descente (six
épreuves) : 1. Anne-Marie Proell (Aut)
70 points. 2. Wiltrud Drexel (Aut) 60
points. 3. Françoise Macchi (Fr) 56 pts.
Puis, 17. Vreni Inaebnit (Suisse) 3 pts.
Il y a 18 skieuses classées.

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.

Jacques 1 : 12.

Madame Vve Jeanne Veuve, à Fontainemelon et ses enfants :
Monsieur et Madame Daniel Veuve et famille, à Genève ;
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 ;
Monsieur et Madame Claude Nater et famille, à St-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Guyot ;
Madame Vve Louise Noth-Nater, à Marin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

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.

j  Domicile mortuaire :
j Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
; Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

LYSS

Madame Elisabeth Zurbuchen a le grand chagrin d'annoncer le décès
de son époux

9

Monsieur

Fritz ZURBUCHEN
survenu dans sa 66e année, après une longue maladie.

3200 LYSS, le 19 février 1971.
Chemin Beunden 26.

L'incinération a eu lieu.

Le culte, à l'église protestante de Lyss aura lieu le mardi 23 février ,
à 13 h. 30.

Au lieu de fleurs , prière de penser à la « Haus und Krankenpi'lege-
verein Lyss », cep. 84-1297.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue pensionné

Monsieur

Ernest HOFMANN
L'incinération a lieu aujour-

d'hui , samedi , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard , à Neu-
châteL Le .comité.

En match amical joué à Neuchâ-
tel, devant 1100 spectateurs, Neu-
châtel-Xamax et Munich-1860 ont
fait match nul 2-2 (mi-temps 0-0).
— Buts de Brunnenmeier (60e) et
Manzoni (89e) pour Xamax, et de
Rebele (73e et 84e) pour Munich-
1860.

Munich en échec
à Neuchâtel, 2-2

A Berne, devant 1500 spectateurs, le
poids welter genevois Walter Blaser, a
remporté la 14e victoire de sa carrière
professionnelle (en 15 combats). Il a
battu l'Italien Luigi Piras par abandon
à la septième reprise d'un combat pré-
vu en dix. A cette occasion, Blaser a
confirmé qu'il était actuellement dans
une forme exceptionnelle.

Boxe : nouvelle victoire
du Genevois Blaser

I 
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Les rencontres de la poule 3 pour la
promotion en première ligue ont débu-
té. Les résultats suivants ont été enre-
gistrés : à Lyss, Schwarzenburg a été
battu par Thunerstern (2-1) ; à Mou-
tier, Schwarzenburg a dominé Sonce-
boz, s'imposant par 6-3. Les Jurassiens
auront ce soir l'occasion de se racheter.
En effet, les hockeyeurs du Vallon se
déplacent à Kandersteg pour y affron-
ter Thunerstern. Er; cas de victoire,
Sonceboz conserverait toutes ses chan-
ces pour la suite de la compétition.
Tous les sportifs jurassiens leur sou-
haitent ce succès.

PROMOTION EN 1ère LIGUE
Sonceboz joue ce soir à Kandersteg

A Moutier, devant 300 spectateurs,
Courrendlin a battu Corgémont par
4-3 (2-0, 2-2, 0-1). Les joueurs du Val-
lon ont présenté un jeu de meilleure
qualité, mais finalement le métier des
vieux routiniers de Courrendlin a pré-
valu. Ainsi, après une saison seulement
en troisième ligue, Courrendlin a repris
sa place en division supérieure.

COURRENDLIN RETROUVE
SA PLACE EN 2e LIGUE



L'Egypte serait disposée à signer un traité
de paix si Israël se retire de tout le Sinaï

On a appris à Jérusalem de sources
dignes de foi proches du gouverne-
ment que l'Egypte a fait savoir qu 'el-
le était disposée à signer un traité
de paix avec Israël si les Israéliens
se retirent de tout le Sinaï. Cette
attitude est manifestée dans la ré-
pense du Caire aux propositions fai-
tes au début du mois par l'ambassa-
deur Jarring. Elle a fait l'objet d'un
débat jeudi lors du Conseil des mi-
nistres à Jérusalem mais, selon ces
sources, le gouvernement israélien
n'est pas disposé à un retrait total du
Sinaï et insiste pour qu'il y ait des

négociations directes avec l'Egypte
pour tenter de régler le conflit du
Proche-Orient.

La réponse égyptienne envisage
également la possibilité, selon ces
sources, d'une libre navigation dans
le canal de Suez pour les bateaux is-
raéliens si la paix est signée. Récem-
ment le président El Sadate a décla-
ré qu 'il rouvrirait le canal si les trou-
pes israéliennes se retirent de la rive
orientale qu'elles occupent depuis
1967. Les Egyptiens seraient dispo-
sés à garantir la liberté de navigation
aux Israéliens dans le détroit de Ti-
îan et à permettre le stationnement
de « casques bleus » à Charm-El-
Cheikh , place forte dominant le dé-
troit , comme garantie de son engage-
ment.

Ce fut le retrait des « casques
b.eus » et l'annonce d'un blocus par
Nasser qui déclenchèrent la guerre
des Six jours.

De son côté, M. Galili , ministre
israélien de l'information et proche
collaborateur de Mme Golda Meir ,
a invité hier l'Egypte à faire la preu-
ve de sa sincérité en négociant direc-
tement avec Israël. « Pourquoi
l'Egypte refuserait-elle encore des
conversations directes si elle est vrai-
ment prête pour la paix? », a-t-il de-
mandé. Le ministre a considéré com-
me « un élément positif » la dernière
proposition égyptienne mais il a mis
en garde de ne pas se laisser « pren-
dre par les mots » . « Nous devons
examiner les intentions derrière la
manœuvre ». (ap)

# Le maréchal Tito , en voyage
officiel en Egypte, a reçu . un impor-
tant message de M. Brejnev, secrè-
te ire général du parti communiste
soviétique, concernant le Proche-
Orient , a rapporté hier la presse cai-

Les manifestants gardent le contrôle
d'un quartier de Reggîo de Calabre

Des jeunes regardent brûler une barricade à Reggio. (bélino AP)

Les forces de police ont repris le
contrôle du quartier de Santa Cateri-
na à Reggio, où elles ont fini d'abat-
tre les barricades hier après-midi.
Toutefois, elles ont décidé de laisser
provisoirement aux manifestants le
contrôle du quartier ouvrier du
Sbarre, cerné de barricades renfor-
cées édifiées à l'entrée des ponts et

qui permettent l'accès du quartier.
Les blindés qui, jeudi , se sont li-

vrés à une brève démonstration de
force , sont restés hier à une vingtaine
de kilomètres de la ville. On ne s'at-
tend pas que leur intervention soit à
nouveau sollicitée, à moins que de
graves émeutes ne reprennent.

La police estime que la révolte
s'essoufle actuellement, et on fait
remarquer qu 'à l'intérieur du quar-
tier Sbarre, les familles commencent
à manquer d'argent de de nourriture.
Toutefois, le chef de la police a tenu
ses hommes à l'écart, certains des
émeutiers étant munis d'armes à feu ,
dont ils ont déjà fait usage, mardi
notamment.

Dans le reste de Reggio où règne
un calme relatif la vie reprend son
cours normal. Les magasins, les bu-
reaux et les banques sont ouverts,
ct les services publics sont assurés,

(ats, reuter, ap)

Contrôle de police dans les 280
crèches et orphelinats de Rome

Quelque 1500 carabiniers, muni de
mandats de perquisition , ont effectué
hier des descentes dans 280 crèches
et orphelinats romains.

A la demande d'un magistrat , saisi
d'une plainte de parents et d'Asso-
ciations nationales, les policiers ont
procédé à des contrôles sur le traite-
ment des enfants, les conditions
d'hygiène et d'alimentation.

Il s'agissait d'une suite à l'affaire
de la crèche privée qui a été ferrnée
il y a quelques jours, après qu 'on eut
découvert qu 'un bébé portait 33 tra-
ces de morsure sur le corps. La justi-
ce est également saisie de la mort de
deux bébés, dans des crèches, au
cours des derniers mois. Des opéra-
tions semblables de contrôle seraient
envisagées ou en cours dans 700 au-
tres institutions, à travers toute l'Ita-
lie.

Par ailleurs, les médecins, dont la
grève devait prendre fin aujourd'hui ,
ont fait savoir qu'ils poursuivraient
leur mouvement jusqu 'à ce qu 'ils
tuent obtenu gain de cause, (ap)

# Les usines Fiat à Turin ont
réembauché hier 40.000 ouvriers qui
avaient été mis à pied pour trois
jours, au début de la semaine, à la
suite d'une grève chez des sous-trai-
tants fabriquant des pièces de plasti-
que.

Rhodésie. Selon M. Smith, des né-
gociations secrètes se poursuivent
entre la Rhodésie et la Grande-Bre-
tagne.

Pays-Bas. — Un énorme incendie
a ravagé hier une manufacture de
cigares d'Eindhoven et 40 millions de
cigares sont partis en fumée.

C'est imminent
Relations Vienne-Pékin

L'Autriche établira prochainement
des relations diplomatiques avec la
Chine populaire. La Commission de
politique étrangère du Parlement a
en effet approuvé hier à l'unanimité
un rapport en ce sens présenté par
M. Rudolf Kirchschlaeger, ministre
des. Affaires étrangères, (ats, afp)

JVLTomasf ni revient sur sa déclaration
La magistrature française avait été <souffletée»

Les magistrats ont rendu public
hier à Paris le texte de la lettre qu'ils
ont adressée au président de la Ré-
publique, pour protester une nouvel-
le fois à propos de l'affaire Tomasini.
La lettre est signée du premier pré-
sident de la Cour de cassation, du
procureur général, et elle déclare
notamment : « La magistrature vient
d'être souffletée. Elle est évidem-
ment empêchée de se défendre judi-
ciairement, comme pourrait le faire
tout autre corps. Elle ne veut pas re-
courir, pour manifester son indigna-

tion, à une interruption des travaux
judiciaires qui ne nuirait qu'aux jus-
ticiables. Nous avons été sensibles
à l'hommage que le garde des sceaux,
le Conseil des ministres et vous-mê-
me avez rendu à notre indépendance
ct à notre impartialité. Mais c'est de
lâcheté qu'il s'agit, et cet hommage
n'efface pas l'affront que nous avons
douloureusement ressenti ».

M. Tomasini, secrétaire général de
l'UDR (gaulliste) a, de son côté fait
parvenir hier à M. Pompidou, la let-
tre suivante :

« Monsieur le président,
Le communiqué publié à l'issue du

bureau exécutif du 17 février m'avait
paru suffisamment explicite pour
que lès magistrats acceptent de con-
sidérer que certains mots avaient dé-
passé ma pensée et qu'une exploita-
tion tendancieuse en avait été faite.
Conscient de ne pas avoir été enten-
du, je tiens à vous dire que je regret-

te d'avoir prononcé le mot « lâcheté »
ct je vous prie de bien vouloir consi-
dérer que je le retire ». (ap, afp)

Washington. — Trois voitures di-
plomatiques soviétiques ont été l'ob-
jet d'attentats hier dans le Maryland ,
e* le département d'Etat a présenté
ses excuses à l'ambassade de l'URSS.

Johannesburg. — En vertu de la
loi contre le terrorisme, une vingtai-
ne de personnes, dont plusieurs per-
sonnalités de couleur (avocats, ensei-
gnants et hommes d'affaires) ont été
arrêtés par la sûreté sud-africaine.

! bref - En bref - En bref - En bref - En

Houston. — Les astronautes She-
pard et Mitchell , qui sont toujours
en quarantaine, ont montré à des sa-
vants enthousiastes le plus gros
échantillon lunaire ramené à ce jour
de l'astre, une roche de la taille d'une
boule de bowling. Mitchell a estimé
que la roche pèse de sept à neuf
kg. Elle est presque ronde et à 23
centimètres de diamètre.

France. — Une grande croix de
Lorraine dominera le village de Co-
lombey-les-Deux-Eglises. Elle sera
érigée non loin de « La Boisserie »,
la propriété où a vécu le général
de Gaulle.

Suède. — Le gouvernement sué-
dois a ordonné hier à 30.500 fonc-
tionnaires de l'Etat , dont 25.000 en-
seignants, de rester chez eux, pri-
vant ainsi de classes plus d'un demi-
million d'écoliers et étudiants. Le

lock-out a été décidé en raison des
revendications de salaires jugées
trop élevées des employés de la
fonction publique.

Conférence juive :
Moscou proteste

auprès de Bruxelles
Le gouvernement soviétique a of-

ficiellement protesté hier auprès de
la Belgique contre la réunion à Bru-
xelles de la conférence internationale
des communautés juives qui doit
s'ouvrir le 23 février.

Selon l'agence Tass, la protestation
déclare qu '« il est surprenant qu 'en
dépit de la démarche déjà effectuée
par l'ambassadeur soviétique à Bru-
xelles, les autorités belges ne pren-
nent aucune mesure pour empêcher
un acte ouvertement antisoviétique ».

La presse soviétique a entamé une
vigoureuse campagne contre la réu-
nion du Congrès juif mondial , qui est
allée crescendo au cours de ces der-
niers jours . Cette opposition est d'au-
tant plus vive que le congrès doit
examiner des juifs soviétiques qui
souhaitent émigrer en Israël, (ap)

Priorité à une conférence européenne sur la sécurité
Les Sept du Pacte de Varsovie se séparent à Bucarest

« Les ministres des Affaires étran-
gères des sept pays du Pacte de Var-
sovie expriment une fois de plus leur
ferme résolution de contribuer de
façon aussi urgente que possible au
parachèvement des activités prépa-
ratoires en vue de la convocation de
la conférence sur la sécurité euro-
péenne » , a déclaré le communiqué
final publié à Bucarest à l'issue de
la réunion des ministres des Affaires
étrangères des sept pays du Pacte de
Varsovie qui s'est tenue les 18 et
19 février à Bucarest.

Après avoir « enregistré avec sa-
tisfaction certains progrès dans la
voie de la détente sur le continent
européen », et « s'être réjouis de l'ap-
pui toujours plus large que recueille
de la part des peuples d'Europe la
proposition concernant la conféren-
ce » les ministres ont souligné qu'il
est « possible et nécessaire que les
problèmes concrets posés par l'orga-
nisation accélérée de la conférence
soient abordés dans les conditions ac-
tuelles dans un esprit pratique et
constructif ».

Aux yeux des ministres, les con-
tacts bilatéraux permettent mainte-
nant la « préparation de la confé-
rence sur des bases multilatérales i
la tâche consiste à ne pas retarder
le passage à cette phase nouvelle » .

Le communiqué stigmatise l'atti-
tude des « milieux qui ne sont pas
intéressés à l'approfondissement de
la détente en Europe » et qui formu-
lent des « conditions préalables pour
la convocation de la conférence » ou
qui « rattachent la convocation de la
conférence à d'autres problèmes ».

Le déplacement des diplomates soviétiques
en poste à Pékin demeure toujours interdit

Le ministère des Affaires étrangè-
res de Chine populaire a refusé, com-
me ces dernières années, de permet-
tre aux diplomates soviétiques en
poste à Pékin d'aller fleurir , le jour
de l'armée et de la flotte d'URSS, les
tombes des soldats soviétiques tom-
bés en Mandchourie pour la libéra-
tion de la Chine, a annoncé, hier ma-
tin, l'agence Tass dans une dépêche
datée de Pékin.

L'agence soviétique qui intitule sa
dépêche : « Acte regrettable » pré-
cise que les diplomates soviétiques
avaient demandé à se rendre dans
* les villes de Wuhan, Kharbine,
Chen Nag, Port Arthur et Dalni où
reposent des soldats soviétiques tom-
bés dans la lutte contre l'impérialis-
me et la réaction , pour la libération
de la Chine, (ats , afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La tempête qu'avait déclenché le
secrétaire général du parti gaulliste,
d'une part , en s'attaquant à la ma-
gistrature et aux informations télé-
visées ; la condamnation , d'autre
part, i d'un jeune lycéen dont la cul-
pabilité était très discutée et discu-
table avaient , dans le milieu de la
semaine, fait craindre à un mois des
élections municipales un climat
d'agitation et de mécontentement
qui aurait pu se ressentir sur les
consultations. Le parti majoritaire a
offert l'image d'une formation divi-
sée, ce qui n'a pu que faire le j eu
de l'opposition quoiqu'on imagine
mal que M. Tomasini ait prononcé
les propos visant la magistrature
et l'ORTF dans un simple mouve-
ment d'humeur : le secrétaire géné-
ral de l'TJDR a bien dû se faire le
porte-parole d'un certain méconten-
tement.

Cela dit , l'acquittement du jeune
lycéen mérite qu'on s'y arrête. Dans
quelle mesure en effet les magistrats
n'ont pas réagi par réaction aux dé-
clarations de M. Tomasini ? La con-
damnation de l'étudiant avait , com-
me en 1968, réuni non seulement
les « engagés » mais l'ensemble des
étudiants et à côté d'eux leurs pro-
fesseurs. La grève s'étendait dans
la plupart des établissements de
Paris et les mouvements de protes-
tation gagnaient la province. Bref
le « cas Guiot » risquait bien de met-
tre le feu aux poudres. D'où l'at-
tente du j ugement en appel.

L'acquittement du lycéen , le fait
que M. Tomasini ait retiré le mot
« lâcheté » de sa fameuse déclara-
tion à l'endroit de la magistrature,
dans un message envoyé au chef de
l'Etat (le secrétaire général de l'UDR
avait déjà fait amende honorable en
publiant une mise au point), sont
deux éléments de nature à apporter
l'apaisement en France, mais on
peut craindre que l'orage ne soit
pas complètement passé.

Le premier ministre, en effet, a
été également l'obj et d'attaques per-
sonnelles de la part de M. Tomasini ,
à propos des informations télévisées.
Les mises au point n'ont pas satis-
fait d'un autre côté les j ournalistes
qui attendent de leurs supérieurs
que « l'affront » soit réparé. Bref , il
y a fort à parier que l'affaire aura
des suites, à l'UDR notamment où ,
décidément, les crises se succèdent
depuis l'arrivée au pouvoir de
M. Pompidou.

.T.-L. BF.RNIER.

APAISEMENT
EN FRANCE

Cordée Desmaison:
l'inquiétude grandit
L'inquiétude grandit dans les mi-

lieux alpins italiens et français au
sujet de Desmaison et de son compa-
gnon de cordée avec qui tout contact
a été définitivement perdu depuis
trois jours. Il n'y a plus de communi-
cations radio et plus de possibilités
de survoler le massif puisque la tem-
pête sévit toujours.

Mme Desmaison, entourée de nom-
breux journalistes, attend dans un
petit hôtel de Courmayeur. « Il n'ont
plus de vivres, dit-elle, et s'ils n'ont
pas pu progresser depuis que le mau-
vais temps s'est installé, ils sont sû-
rement à bout de force. S'ils s'endor-
ment, c'est fini ». (ap)
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Aujourd'hui

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux, temporairement couvert.
Des précipitations éparses se produi-
ront. La limite des chutes de neige
située d'a'bord vers 500 mètres, s'é-
lèvera demain entre 800 et 1000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.75.

Prévisions météorologiques


