
Procès des Béliers : réquisitoire
et première plaidoirie à Lausanne

Bien que rentres de Strasbourg
lundi soir dans le Jura, les accusés
du groupe Bélier n 'étaient toujours
pas présents à la reprise de leur pro-
cès, hier matin, au Tribunal fédéral
à Lausanne.

La Cour a entendu les trois der-
niers témoins. M. Ernest Steiner,
chauffeur du car qui conduisit les
Béliers à Berne le 11 novembre 1968,
a déclaré qu 'il savait qu'il allait à
Berne, mais sans connaître exacte-
ment le but de l'excursion. Il a con-
firmé que l'accusé Chenal fonction-
nait comme « chef de course ». Puis
M. M. Adank, journaliste à la Télévi-
sion alémanique, a dit que les Bé-
liers avaient fait irruption dans la
salle du Conseil national le 11 dé-
cembre parce qu'ils savaient que ce
jour-là la radio et la télévision se-
raient présentés. Il a souligné que les
Béliers n'avaient été ni violents, ni
agressifs. Enfin, M. Georges Perrin,
correspondant parlementaire à Ber-
ne, a estimé que l'irruption des Bé-
liers avait duré environ dix minutes,
et non quatre comme le laisse penser
le film à la TV tessinoise. Il a réaf-
firmé que les Béliers ne s'étaient li-
vrés à aucune voie de fait.

La matinée s'est terminée par l'au-
dition des témoins de moralité. Le
juge Boinay, de Porrentruy, a décla-
ré que les Béliers travaillaient à
l'indépendance du Jura, avec des
moyens d'action modérés. L'encadre-
ment du groupe est bien préférable
à l'isolement de quelques individus

La ferme des « vies », au-dessus de Develier, ou les accuses du Bélier,
absents à Lausanne, attendent que tombe le verdict de la Cour pénale
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qui pourraient se livrer a des excès.
Le professeur Erard, de Neuchâtel,
qui a eu Montavon pour étudiant, le

qualifie d'idéaliste, capable de traiter
le problème jurassien sans passion.

D'autres témoins de moralité ont
souligné le malaise qu'avait créé
dans le Jura la vente à la Confédéra-
tion, par l'Etat de Berne, d»s domai-
nes francs-montagnards alors desti-
nés à une place d'arme. La Cour a
encore entendu M. André Cattin, dé-
puté à Saignelégier, ainsi qu'un in-
dustriel et un agriculteur jurassiens.
En revanche, les neuf coaccusés du
groupe Bélier qui étaient cités en
qualité de témoins ne se sont pas
présenté?. :

SUITE EN PAGE 17
Un général sud-vietnamien tué
dans un accident d'hélicoptère

On a appris seulement hier que
l' aviation américaine a effectué sa-
medi et dimanche, deux raids de
grande envergure contre des bases
de missiles et des emplacements de
batteries de DCA en territoire nord-
vietnamien, à proximité de la fron-
tière laotienne. Cette intervention
des chasseurs-bombardiers US au
Nord-Vietnam — la plus puissante
depuis le 21 novembre dernier —
somble être en relation avec l'opéra-
tion sud-vietnamienne au Laos qui
s'est heurtée depuis cinq jours, à une
résistance accrue des forces commu-
nistes, les unités les plus avancées se
trouvant à 25 km. seulement à l'ouest
de la frontière, où des éléments de la
1ère division d'infanterie ont atteint
la ville de Muong Nong après avoir
détruit sept kilomètres d'oléoducs.

Un bataillon de rangers sud-viet-
namiens a subi de lourdes pertes au
cours de combats qui ont pris fin
dans la journée de lundi , le bilan an-
noncé dans un communiqué officiel
étant de 100 tués, 145 blessés et 78
disparus. Les Nord-Vietnamiens au-
raient, de leur côté perdu 639 hom-
mes.

A Vientiane, le ministère de la dé-
fense a annoncé, hier qu 'un bataillon
nord-vietnamien s'était emparé d'une
position gouvernementale à Houei

Le gênerai Do Cao-tri. C'était l'un
des plus célèbres off iciers supérieurs
de l' armée sud-vietnamienne. Il avait

42 ans. (bélino AP)

Mune, dans le sud du Laos. La garni-
son qui avait évacué la position n'a
pas subi de pertes. D'autre part , des
forces spéciales laotiennes ont infligé
un sévère échec à une unité nord-
vietnamienne à 15 km. au nord de
Long Cheng.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Un camionneur
l'échappe belle !

A Stennungssund (Suéde), pendant
deux heures, un camionneur est resté
en équilibre instable sur le parapet
d'un pont qu'il avait défoncé. Au-
dessous de lui s'étendait un bras de
mer qui sépare la' Norvège de la
Suède.

Finalement les sauveteurs ont
réussi à accrocher solidement l'ar-
rière du véhicule dont la chute dé-
finitive dans l'eau n 'était plus qu'u-
ne question de minutes. Le conduc-
teur a été tiré de sa position incon-
fortable avec un filin, (bélino AP)

L'affaire ïomasini est classée
A propos de 1 affaire Tomasim, le

bureau politique de l'UDR, réuni
lundi matin, a fait preuve « d'une
parfaite unité de sentiment et consi-
dère que l'incident est clos », a dé-
claré le porte-parole du parti de la
majorité , M. François Gerbaud à l'is-
sue de la réunion du bureau à laquel-
le assistait M. Jacques Chaban-Del-
mas. M. René Tomasini , secrétaire-
général de l'UDR , était présent à
cette discussion.

M. Gerbaud a ajouté : « Nous de-
vons au président de la République
une fidélité et un attachement tels
que lorsqu 'il a tranché nous n'avons
plus à discuter » . Au sujet de l'ORTF,
le porte-parole de l'UDR a déclaré :

« Comme beaucoup de citoyens, nous
avons des réserves ou des critiques à
faire sur le ton général de l'ORTF,
sur son pessimisme parfois outran-
cier. Cela dit , nous n 'entendons pas
remettre en cause la liberté de l'in-
formation en France, et tout naturel-
lement celle de l'ORTF... »

Le premier ministre, intervenant à
son tour a déclaré que le secrétaire
général de l'UDR s'était « suffisam-
ment rétracté » , pour qu 'il ne re-
vienne pas sur cette affaire. Le por-
te-parole a lancé en conclusion à
l'adresse de ceux qui « attendent que
la façade se lézarde » : « Le béton est
solide » .

(ap)

Explosion et incendie
à La Chaux-de-Fonds

Une explosion suivie d'un incendie
se sont produits hier matin dans une
fabrique de La Chaux-de-Fonds. Un
ouvrier a été légèrement blessé,

(photo Impar-Bernard)
LIRE EN PAGE 7.

/ P̂ASSANT
Bien entendu, il y aura augmentation

de? prix du mazout et de la benzine...
Ainsi en ont décidé les pays pro-

ducteurs de l'or noir , qui gagneront la
première année 4 milliards de plus, et
les Compagnies, qui n'y perdront rien,
puisqu'elles se récupéreront sur le
dos du client...

En fait ce dernier est le seul qui
paye et qui n'a été ni interrogé ni
consulté. A lui de trinquer, sans qu'on
lui ait demandé si cela lui convenait
ou s'il acceptait là hausse qui va suivre.

Bien sûr il devra la subir, comme
toutes les autres, ce qui contribuera à
renforcer l'inflation et à nourrir l'af-
freuse spirale. Après quoi tout le mon-
de sera Gros Jean comme devant.

A moins que...
Evidemment, c'est là une de ces idées

bizarres qui traversent parfois les cer-
veaux obtus, à moins que, dis-je, trou-
vant la « plaisanterie » saumâtre et le
renchérissement trop important, le con-
sommateur ne se rebiffe et préfère se
serrer la ceinture en même temps que
le goulot de son moteur. On a déjà vu
cela, en fonction d'autres articles, tout
aussi importants ou essentiels. Là où
des restrictions et économies d'essence
pourraient être réalisées, pourquoi ne
pas les faire ? Lorsque le plaisir et le
confort sont empoisonnés par la gêne,
pourquoi ne pas se restreindre, en at-
tendant mieux ? Et qui sait ? De nou-
velles sources de propulsion , de nou-
velles inventions, de nouveaux procédés
ne peuvent-ils surgir qui mettront à
quia les barons et les rois du pétrole ?

Devant une baisse importante et gé-
néralisée de la consommation les réels
profiteurs du jeu comprendraient alors
qu 'il ne faut rien exagérer et que cer-
tains « remèdes » sont parfois plus no-
cifs que le mal.

Sans utiliser pour cela le trépan des
grandes profondeurs j'ai l'idée qu 'il y
u là un petit problème à creuser. Et
j 'imagine bien qu 'un jour , même si
l'acheteur n'a pas été invité ou convo-
qué à Téhéran, U pourrait bien exer-
cer son influence sur place.

Le père Piquerez.

Nouvel aveu
au procès Manson

Leslie van Houten, la plus jeune
des accusées du procès Manson à
Los Angeles, a avoué lundi au pro-
cès qu'elle a participé au meurtre
ae Rosemary Labianca et qu'elle a
aidé Patricia Krenwinkle à « poi-
gnarder et à découper la dame ».

Comme les autres accusées, elle
n'a attribué aucun rôle à Charles
Manson dans les massacres qui ont
eu lieu dans les résidences de Sha-
ron Tate et des Labianca. Elle a dé-
claré que lorsqu'elle est entrée, en
compagnie de Miss Krenwinkle et
de Charles Watson , dans la villa des
Labianca, ceux-ci étaient déjà ligo-
tés sur un canapé.

« Patricia Krenwinkle, a-t-elle-dit,
est allée à la cuisine et est reve-
nue avec quelques ustensiles. Elle
ne cessait de dire : « j e  ne vais pas
appeler la police, et plus elle disait
cela, plus j'étais prise de panique.
J'ai pris l'un des couteaux et nous
avons commencé à poignarder et à
découper la dame. Je l'ai frappée,
je ne sais pas si c'était avant ou
après sa mort, mais je l'ai frappée ».

(ap)

La N5 reclassée
Une proposition à l'examen devant
le Conseil fédéral

Reclasser la Nationale 5, tel
est le projet soumis pour appro-
bation au Conseil fédéral par la
direction du Service fédéral des
routes et des digues, avec préa-
vis favorable après l'étude d'une
thèse plaidée à Berne par le pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâ-
telois et conseiller aux Etats, M.
Carlos Grosjean. .

Si le Conseil fédéral entérine
la proposition faite, la N 5 pas-
sera du rang de route nationale
de troisième classe à celui de
route nationale de seconde classe.
La décision est d'importance pour
le canton de Neuchâtel, car elle
implique un enjeu financier.

La subvention fédérale, pour
les routes de troisième classe est
de 68 °/o. Elle peut monter jus-
qu'à 84 °/o pour les routes de se-
conde et première classes.

La part fédérale, dans la cons-
truction de la N 5, pourrait donc
augmenter jusqu'à 15 %>, ce qui,
traduit en millions de francs, est
de nature à intéresser tous les
contribuables neuchâtelois.

Au terme des dispositions fé-
dérales en matière de routes na-
tionales, seuls les tronçons non
urbains pourront bénéficier de
l'augmentation de la subvention,
soit Areuse - Serrières et Saint-
Biaise - frontière bernoise.
Le problème du raccordement

de Neuchâtel-Ville à la N 5 reste
entier sous la forme de la fan-

tastique pétaudière que l'on sait.
La commission Hurlimann doit

déposer prochainement (en mars
probablement) son rapport sur le
financement des routes nationa-
les.

La part attribuée à la N 5 sur
territoire neuchâtelois a été cal-
culée sur la base du barème des
subventions pour routes nationa-
les de seconde classe. Si le Con-
seil fédéral souscrit aux proposi-
tions neuchâteloises (il serait pour
le moins étonnant qu'il ne le fît
pas, attendu que. le service fédé-
ra intéressé a formulé un préavis
favorable), rien ne sera changé
au rapport de la commission
Hurlimann, qui a prévu des coûts
maxima pour toutes les routes
nationales.

Le directeur du Service fédé-
ral des routes et digues, M. Ro-
bert Ruckli, a avisé par lettre,
il y a quelques jours, le chef
du Département des travaux pu-
blics neuchâtelois qu'il ne man-
quait plus que l'approbation du
Conseil fédéral pour que le projet
de reclassement devienne réalité.
On peut donc se risquer à pré-
juger que l'affaire est en bonne
voie d'aboutir.

Le reclassement de la N 5  sera
une illustration particulièrement
probante du rôle que peut jouer
à Berne un conseiller aux États
neuchâtelois.

G. Bd



Seawoir fout ne sachant rien
En marge d'une conférence au Club 44Ainsi que nous l'avons déjà briève-

ment annoncé, jeudi soir, dans le cadre
des conférences du Club 44, M. Claude
Grégory, directeur général de l'« Ency-
clopédie universalis », nous a entrete-
nus des problèmes de l'état du savoir
contemporain, de ses idéologies et de
ses mutations, et cela sous le titre
quelque peu ambigu de Qu'est-ce que
ia culture ? Nous nous proposons ici
de revenir sur les articulations de l'ex-
posé de M. Grégory.

Science et Idéologie
Le physicien est confronté à des faits

particuliers qu'il a à expliquer, on con-
naît alors le chemin qui conduit de
l'expérimentation à la formalisation et
à la mathématisation ; ce qu'il importe
de saisir ici c'est que chaque nouvelle
loi physique, en tant que fait , vient
grossir le discours scientifique à qui
les Grecs ont donné le branle. Nous
connaissons toujours mieux, avec de
plus en plus de finesse, la nature, nous
consignons ces résultats dans des « trai-
tés » qui ne sont rien d'autre que la
somme de notre savoir : la science.
Cette science est muette, c'est-à-dire
qu'elle ne renseigne pas sur sa nature,
son sens, ses emplois possibles... Il est
donc inévitable que, et cela a été le
cas tout au long de l'histoire, les hom-
mes en général et les scientifiques et
les philosophes en particulier « se fas-
sent des idées » sur ce qu'est le savoir,
sur ses espoirs (ou les désespoirs) qu'il
autorise. On voit bien qu'il s'agit ici
de valeurs et non de faits, que de
telles réflexions n'opèrent plus au ni-
veau de la science mais plutôt au ni-
veau des idées que l'on peut avoir à
son endroit, c'est l'idéologie. Prenons

par exemple le cas de Newton. On le
sait , Newton ne se faisait pas les mêmes
idées que nous sur la signification de
ia recherche scientifique, ce qui d'ail-
leurs n'infirme en rien la validité de
la gravitation universelle. L'idée de
Newton, sur les espoirs qu'ouvrait la
science, était qu'un beau jour le mys-
tère de la nature serait percé (mythe
du Grand Horloger de l'univers) et
donc que l'objet de la science était la
réalité ; aujourd'hui, la réalité inté-
resse peu ou même pas du tout les
scientifiques qui ne parlent plus qu'en
termes de structures du réel. Donc si
la science est, elle, du côté de ce qui
est à la fois universel et nécessaire,
les idéologies auxquelles elle donne lieu
sont, à leur tour du côté de l'histoire
et de ce fait mortelles.

Idéologiquement, ou, si l'on veut, au
niveau de l'interprétation, notre temps
tourne radicalement le dos à la der-
nière grande idéologie scientifique, le
positivisme d'Auguste Comte. Et il est
vrai que l'aspect matériel de notre sa-
voir est pour beaucoup dans cette mo-
dification. En quelque sorte, mais ce
terme est dangereux, on peut dire que
le savoir a éclaté ; en tout cas, les
limites, la cohésion, l'univocité de l'ob-
jet des différentes sciences, leurs es-
poirs ont éclaté. En d'autres mots, au-
jourd'hui, le savoir n'est plus, ainsi
que l'a cru tout le XIXe siècle, classi-
fiable. Auguste Comte recommandait
une classification des sciences positives
sur le modèle de ce qui avait été fait

par Linné à propos des êtres vivants,
ce qui s'est aujourd'hui avéré impossi-
ble.

Arlstote et les jeux
radiophoniques

On disait d'Aristote, et on l'a pré-
tendu longtemps, qu 'il était l'homme
qui pouvait tout expliquer. Aujourd'hui,
aucun savant, aucun homme cultivé,
aussi encyclopédique soit son savoir,
ne saurait honnêtement en dire autant
de lui-même. Voilà en quoi tient cet
éclatement du savoir , ce qui ne signifie
en aucun cas incohérence ou anarchie.
Au contraire. Savoir, toute une tradi-
tion nous y incline, c'est posséder, au
sens fort , des connaissances et, si pos-
sible, toutes les connaissances. C'est
engranger, accumuler. Ce serait , pour
employer une image, la transformation
de l'homme en une bibliothèque idéale
qui contiendrait tout ce qui a été écrit
par les hommes depuis l'aube de l'écri-
ture. On voit ainsi l'ontologie sous-ja-
cente d'une telle idéologie du savoir :
"avoir. Ce modèle idéologique qui, pour
être faux dans l'état actuel du savoir
contemporain, est cependant encore fort
répandu , c'est celui des jeux radiopho-
niques — que M. Grégory a qualifié de
calamité et d'escroquerie. Comment ce-
la se passe-t-il ? On pose une question
au concurrent, celui-ci cherche dans sa
bibliothèque intérieure la réponse cor-
respondante : si la correspondance est
ratifiée par le questionneur, cela si-
gnifie que le concurrent sait. Inutile
d'y insister, ce processus n'est rien
d'autre qu'une tautologie et n'a rien
à voir ni avec l'intelligence (ou peu) ni
avec le savoir. Et il repose tout entier
sur ce que Kant a appelé les jugements
analytiques, c'est-à-dire que la réponse
est à la question ce que la notion de
corps est à la notion de poids : la
même chose. La culture d'aujourd'hui
a encore à souffrir d'un tel modèle
cependant que rien n'est plus étranger
à la manière dont le savoir est envi-
sagé par ceux qui le font. Savoir, c'est
donc autre chose qu'accumuler. J'y re-
viendrai plus loin , en exposant une
prophétie merveilleuse de M. Grégory.

L'objet et le sujet-objet
On connaît la dernière grande venue

des sciences, on connaît aussi sa fortu-
ne (sa mode) et ses ambiguïtés, les
sciences humaines. En fait , l'exposé de
M. Grégory n'avait pas pour axe la
culture au sens général du terme mais
bien plutôt cette frange essentielle que
sont les connaissances ; c'est la raison
pour laquelle il préféra la notion de
savoir à celle, Cohfùsè, de culture.'

On doit en partie l'éclatement du sa-
v oir classique à 1 apparition cïes ' scien-
ces humaines qui se distinguent des
sciences dites de la nature, au sens
large, par le fait remarquable que leur
objet ne possède pas l'altérité absolue
de celui de ces dernières ; en effet, si
'.'homme est objet de la science, en
tant qu'il l'a fait , il en est aussi le
sujet : l'objet des sciences humaines
est donc un objet-sujet. Autant dire
que si les sciences «de la nature » ont
pour tâche l'élaboration d'un discours
(la science) sur des « choses », les scien-
ces humaines, elles, ont ceci de propre
qu 'elles sont un discours (la science) sur
et dans un discours (l'homme). C'est la
raison pour laquelle, a insisté M. Gré-
gory, que la linguistique s'est trouvée
être au centre de l'affaire — d'où aussi
ton impérialisme. La linguistique a en
effet la prétention et de fournir une
méthode et de se livrer à l'élucidation
des concepts des sciences humaines, ce
qui nous conduit à une nouvelle dé-
marquation relativement aux sciences
de la nature : l'absence d'une méthode
et le visage flou des concepts — même

si l'effort de mathématisation est ac-
cru.

Le problème demeure donc, au sein
du savoir contemporain, de trouver une
jonction à ses deux pans des sciences —
les mathématiques ne pouvant l'opérer
puisqu'elles ne sont qu 'un instrument.
J'en viens alors à la prophétie inté-
ressante de M. Grégory, prophétie qui
rejoint pleinement certains graffiti de
Mai 68 .• l'imagination. « La jonction
entre les sciences humaines et celles
de la nature aura peut-être lieu le
jour où on leur aura reconnu l'ima-
gination pour dénominateur commun »,
a déclaré le conférencier. C'est-à-dire
le jour où le savoir aura pour mé-
thode l'imagination, tournant ainsi ra-
dicalement le dos à l'accumulation et
à l'engrangemant (Note : il y aurait
peut-être une direction intéressante
dans ceci que l'idéologie scientifique
traditionnelle (accumulation) serait
alors liée à l'accumulation capitaliste,
tandis que la nouvelle idéologie (l'ima-
gination) serait greffée sur ce que Bell
a appelé la société « post-industrielle »).
Il semble donc que, selon Claude Gré-
gory, les mathématiques, contrairement
aux plus vifs espoirs, ne puissent pas
constituer LA méthode. Il incomberait
donc à la puissance de l'interrogation
sur le réel et sur l'humain, à la capa-
cité de projection du chercheur de dé-
finir une nouvelle méthode au sein de
cette quête du Graal. Idée séduisante
qui fait culminer au travers de l'exis-
tence humaine la « poièsis » et la « pra-
xis » et qui ouvrirait les catégories
closes de l'objet et du sujet comme
termes indéfectibles de l'activité de
la connaissance. Extrapolant l'idée de
M. Grégory, je dirais que l'imagination
comme tronc commun impliquerait le
démantèlement de ce que l'on appelle
les diverses disciplines de l'esprit et
qu'ainsi la poésie ne serait plus le
contraire de la physique mais que
celle-ci aurait celle-là pour « style de
connaissance ». En fait , c'est bien à
un tel décloisonnement que nous assis-
tons aujourd'hui. (Il y a peut-être aussi
là ce pouvoir de l'imagination que, gé-
nialement, Kant , il y a près de deux
siècles, evait déjà pressenti).

Politique et Informatique
Ce qui vient d'être indiqué ressortit

à des problèmes internes des sciences
et du savoir. Et il ne serait pas abusif
de dire que cette nouvelle manière
de présager le savoir à des racines
matérielles. J'ai mentionné Aristote
plus haut , il nous aidera à saisir le
chemin parcouru. Aristote savait tout
et aujourd'hui la situation est pour ain-
si dire renversée ; Laborit écrivait (Bio-
logie' et structure) que « quand on con-
sidère l'immensité de l'ignorance du
plus savant d'entre les hommes, il est
probable que la distance qui sépare la
somme de ses connaissances de celle
de l'analphabète est négligeable par
rapport à celle qui le sépare d'une
connaissance universelle. » Et il y a là

une question purement matérielle. Les
informations scientifiques prolifèrent à
une allure vertigineuse , tout est cadu-
que presque sur l'instant. On voit bien
que cette relation quantitative, qui
comprend centres de recherches, cher-
cheurs, informations... trouve une issue
qualitative : le savoir change de visage
ou plutôt savoir prend un autre sens.
Car, en effet , quel cerveau pourrait
engranger toutes ces informations ?
Sans compter que l'effort serait vain
puisque la science est en continuel
mouvement. "Une chose est sûr, donc :
.'homme ne sera plus la mémoire du
savoir et le savant ne sera plus celui
qui a accumulé le plus de connaissan-
ces, et cela 1. parce que c'est impossi-
ble, matériellement et 2. parce que cela
ne sert à rien. Qui alors sera cette mé-
moire que l'homme ne peut plus assu-
mer ? Les bibliothèques ? Non, bien
sûr , et pour diverses raisons matérielles,
telles que maniement, encombrement,
lenteur de la recherche, ...« Dans peu
de temps, les bibliothèques ne seront
plus que des musées » a dit M. Grégo-
ly Les moyens matériels , nous les
avons et l'informatique viendra cer-
tainement à bout des problèmes de
mémoires, de communications d'infor-
mations... Rien n'empêche d'imaginer
qu 'un jour , qui n'est pas loin, chaque
homme possède son centre d'informa-
tion (au lieu de la bibliothèque muni-
cipale) relié à un centre national , par
exemple, et que tous les centres na-
tionaux. . Autrement dit , face au pro-
blème de la croissance continue des
informations scientifiques, il n'y à abso-
lument pas lieu d'être pessimiste —
au contraire.

Par contre, outre ce problème ma-
tériel , il y en a un autre qui lui est
d'une toute autre dimension. C'est un
problème de sens, ou de culture. L'or-
ganisation encore embryonnaire des
mass média peut déjà donner une idée
de ce que sera le savoir sous peu. Le
propre du modèle culturel classique
est d'être cohérent, ordonné, pyrami-
dal ^ systématique et de répondre à des
critères de types esthético-littéraires.
Rien de tel au niveau de cette nou-
velle culture en forme de mosaïques
(Abraham Moles), fragmentaire et in-
cohérente — et ici rendons hommage
au livre qui , par la démarche analy-
tique qu'impose sa lecture (et son écri-
ture) , n'a pas encore été remplacé.
D'autre part , la centralisation des sour-
ces d'informations, quelles qu'elles
soient d'ailleurs, favorise la monopo-
lisation de l'information , aussi les pro-
blèmes des groupes de pression qui
hantent les milieux de la télévision ou
autres demeure-t-il.
Cette face de la question est donc
de l'ordre de la politique cultu-
relle. Comment donc entrer dans le
savoir, qu 'en faire ? A quoi doit-il ser-
vir ? Au niveau du savoir actuel, et
vu les problèmes de tous ordres qu 'il
pose, il ne s'agit donc plus d'apprendre
des choses mais plutôt d'apprendre ,à .
apprendre — autre slogan de Mai 68.
Il y a peut-être là plus d'espoir qu'on
le croit mais on peut tout de même
déjà se demander ce que sera cet
homme de demain qui saura tout en
ne sachant rien.

BRG

Récital Gilbert Bécauû
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Gilbert Bécaud, ce Méditerranéen de
la chanson , sera demain soir jeudi au
théâtre de La Chaux-de-Fonds, l'hôte
d'un public enthousiaste. Peut-on rester
indifférent devant ce fougueux rimail-
leur qui naguère paraissait discuté mais
qui aujourd'hui a sa place au soleil
d'une Europe entière ? Rappelez-vous
1965 et son passage en URSS. Pas une
Nathalie ne resta insensible !
Il est même passé du côté des Amé-

riques où l'on est méfiant à l'égard du
Vieux-Monde. Rien n'y fit. Il triompha.
« Et maintenant que va-t-il faire (à
part la chanson) ? Ecrire la partition
de « Women », « musical » qui sera créé
à Broadway, et puis continuer à être
Bécaud , soit tous les rêves qui le han-
tent pour qu'on le « reconnaisse » et di-
re, redire « Marchands de ballons » ou
plus près « la fin d'un grand amour
c'est d'abord du silence »... (Imp.)

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMEROS
PRÉCÉDENTS

« Ah ! je me sens pardonnée ! »
dit Agathe. Pendant les deux se-
maines que dura le combat entre
la vie et la mort chez cette pau-
vre mère, elle eut pour Joseph
des regards, des mouvements
d'âme et des gestes où éclatait
tant d'amour qu'il semblait que,
dans chacune de ses effusions, il
y eut toute une vie... La mère
ne pensait plus qu 'à son fils ,
elle ne comptait pour rien et,
soutenue par son amour, elle ne
sentait plus ses souffrances.

Très malade, Agathe Brissau a réclamé son confesseur qui lui reproche son
indulgente tendresse pour son fils Philippe au détriment de Joseph. Lorsque
ce dernier rentra, elle prit sa main et s'accusa en pleurant.

Joseph fut sublime pour sa
mère il ne quitta pas la cham-
bre, il dorlotait Agathe dans son
cœur, il répondait à cette ten-
dresse par une tendresse égale.
Ce fut pour les amis de ce grand
peintre un de ces beaux specta-
cles qui ne s'oublient jamais.
Ces hommes furent pour Joseph
et pour sa mère ce qu'ils de-
vaient être : des anges qui pri -
aient, qui pleuraient en s'uni-
sant à lui par la pensée et par
l'action.

Joseph devina , par quelques re-
gards de sa mère, un désir en-
foui dans ce coeur, et dit un
jour à d'Arthez : « Elle a trop
aimé ce brigand de Philippe pour
ne pas vouloir le revoir avant
de mourir >- Il pria Bixiou qui
se trouvait lancé dans le monde
bohémien que fréquentait par-
fois Philippe , d'obtenir qu 'il jouât ,
par pitié , la comédie d'une ten-
dresse pour sa pauvre mère.

(Copyr by Cosmopress . Genève)

American Beauty: The Grateful Dead
Beauté américaine, effectivement ,
et sur tous les points, autant de
la pochette que du contenu — la
musique — ou encore de l'enregis-
trement, pratiquement parfait.
Ce disque (Warner Bros - WS -
1893) d'un des plus extraordinaires
groupes — The Grateful Dead , du
plus bouillonnant mouvement cul-
turel de nos jours — celui de la
côte ouest des Etats-Unis, des com-
munautés hippies , des grandes fa -
milles de musiciens de San Fran-
cisco et Los Angeles — est très
bien équilibré. Tous les morceaux,
dif férents les uns après les autres,
sans ressemblance entre eux, rap -
pellent quelque chose de déjà en-
tendu, mais pas assez pour faire
des identifications précises. En écou-
tant « American Beauty », on pense
peut-être aux « Byrds », à « Band »
et même aux « Beatles » dans le
magnifique « Truck-ïn W ¦L^' plus
particulièrement à « The Ballad of
John et Yoko ». Et pourtant, le tout,
nouveau et inimitable, produit une
grande impression de spontanéité
et de fraîcheur , même sans les fas-
cinantes improvisations qui surgis-
saient dans la période « psychede-
lic-rock », alors qu'aujourd'hui les
musiciens suivent au doigt et à
l'œil la partition — il le faut bien
pour parvenir à une telle unit é,
comme l'exige la « country-music ».

L'ÉVOLUTION DU GROUPE
« Grateful Dead » compte parmi les
meilleurs ensembles de la côte ouest,
par conséquent des Etats-Unis, avec

« Jef ferson Airplace », « Byrd »,
« Buf fa lo  Springfield » et d'autres.
Son talent , incontestable lui aussi,
permet des changements de style
sans que la qualité de la musique
s'en ressente, sans que baisse le ni-
veau d'un genre à l'autre et sans
perte de temps pour les transitions.
Prenons-en pour preuve le passage
qu'il vient d' effectuer du « psyche-
delic - rock » (abandonné pour les
disques, le dernier étant « Live-
Dead », mais pas en concert) à la
« country - music », qui commence
avec « Working'smen Dead » et con-
tinue avec cet « American Beau-
ty » .
« Dead », c'est tout d'abord Jerry
Garcia, le leader, guitariste prodi-
gieux et compositeur de la majori-
té des morceaux, puis Robert Hun-
ier, à qui le groupe doit le téxte
des chansons, donc d'être plus que
des 'très bons ' interprètes des au-
tres, et Lesh, le bassiste. Garcia et
Lesh chantent, et ils sont bien ac-
compagnés par les trois autres.
Mais ce retour aux sources de la
musique — emploi de guitares sè-
ches, de la mandoline, de l'harmo-
nica, etc. — ne signifie ni recul,
ni perte de modernisme, au con-
traire...

FAB
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Ecouté
Igor Strawinsky :
« L'Histoire du soldat »
Texte de C.-F. Ramuz.
Nicolas Chumachenco, violon, François
Simon, le Diable, François Berthet, le
Soldat , Gérard Carrât, le récitant.
Ensemble instrumental, direction Char-
les Dutoit.
ERATO : STU 70.620 stéréo.
Intérêt : l'œuvre.
Interprétation : tout à fait exception-
nelle.
Qualité sonore : de premier ordre.
Effet stéréo : excellent.
1917. C'est la guerre, les théâtres res-
tent clos, il faut réinventer un spec-
tacle pouvant vivre en dépit des res-
trictions du moment. Ainsi naquit l'i-
dée du théâtre ambulant . C'est à par-
tit d'anciennes légendes russes que Ra-
muz et Strawinsky écrivirent « L'His-
toire du Soldat ». Sous l'apparence
d'une sorte de travesti à la Faust, la
forme est tirée du déroulement tragi-
comique d'un conte où le diable subti-
lisait l'âme des soldats de Nicolas 1er,
substance idéale pour les projets esthé-
tiques de Strawinsky. Ramuz aussi fut
enthousiasmé par un tel canevas, il a
su, d'un concret très enraciné dans la
vie, tirer la moralité de l'histoire .
« On n'a pas le droit de tout avoir,
c'est défendu. »
Un lecteur, le Soldat et le Diable ; la
trame est simple : un soldat en congé
rentre chez lui. Sur sa route, le Diable
lui propose, en échange de son violon
(son âme) le livre de Sagesse (connais-
sance et richesse). Le soldat est sé-
duit. Suit une série de péripéties mou-
vementées, stylisées, où le Soldat s'a-
perçoit qu 'il est dupé. Il essaie de se
libérer mais repris par le Diable il est
emmené aux Enfers.
Ce nouvel enregistrement occupe d'em-
blée une éclatante première place, sur
le plan musical d'abord où le chef suis-
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se Charles Dutoit , pour sa première
gravure, donne à l'ensemble instru-
mental composé de musiciens de l'OSR
et de l'OCL, une impulsion littéra-
lement extraordinaire. Dutoit est un
« spécialiste » de Strawinsky, — M di-
rige plus de 40 partitions de ce com-
positeur — en ce sens qu'il recherche
toujours l'expression musicale au tra-
vers des complexités rythmiques d'é-
criture. Les timbres se détachent clairs,
précis, tout est fidèle à l'esprit de
l'œuvre.
Le violon de Nicolas Chumachenco, son
jeu tzigane, dépasse le rôle instrumen-
tal. Les acteurs dominent leur texte,
s'y intègrent pleinement, ce texte qu'il
serait vain de vouloir dissocier de sa
naïveté paysanne vaudoise. François
Simon campe un Diable obséquieux,
séducteur, François Berthet est un mal-
heureux, innocent soldat. Le rôle du
récitant est tenu par Gérard Carrât,
un conteur d'images plus qu'un narra-
teur.
L'enregistrement enfin, un modèle du
genre. Un décor sonore, discret , éton-
nant y est suggéré : on serait tenté de
ramasser les cartes tombant du jeu sur
la table ! Un disque dont on reparlera.

E. de C.



Trois millions et demi pour les transports d'eau, un demi-million
pour le futur Centre scolaire secondaire multilatéral Numa-Droz

Au Conseil général

Séance assez curieuse que celle d'hier soir, où le Conseil général, présidé
par M. André Perret, avait à décider de quelques crédits, l'un d'entre eux
introduisant un très vaste projet, le Centre scolaire Numa-Droz, dont le
coût total va chercher dans les 21 millions, si ce n'est plus (la construction
n'a-t-elle pas augmenté de quelque 30 pour cent en 2 ans ?), et constituera
le plus grand ensemble du genre à La Chaux-de-Fonds : Technicum, Petit
collège, Collège dit industriel, Collège ex-primaire, démoli puis reconstruit,
Centre sportif avec quatre (ou cinq) halles de gymnastique, bassin de nata-
tion, parc, etc. Les Ecoles secondaires l'exigent, ce centre, pour août 1972,
c'est-à-dire lorsque l'Ecole romande commencera son règne par l'ouverture
de l'année scolaire en automne, et non plus au printemps. Heureusement
que pour pallier le manque de locaux, le superbe Gymnase cantonal, ouvert
en avril prochain au Bois-Noir, recevra, durant cinq ans au maximum
d'ailleurs, 17 classes secondaires, selon un mode de location de commune
à Etat semblable à celui d'Etat à commune qui avait caractérisé le long
bail contracté par le Gymnase avec le Département de l'instruction publique

depuis qu'il avait été cantonalisé.

Curieux parce que l'on a vu discuter
des choses que l'on croyait acquises,
notamment le bassin de natation qui
à notre avis doit faire partie d'une cen-
trale scolaire aussi nombreuse, ou
l'agrandissement de la bibliothèque,
dont on croit que les salles de lectures
vont être moins fréquentées lorsque le
gymnase cantonal aura sa propre bi-
bliothèque, alors que précisément, jus-
qu 'ici, elles étaient beaucoup trop peti-
tes pour abriter un public nombreux en
dehors des élèves. Nous sommes bien
certains, quant à nous, que dès qu'elle
aura reçu ses aises, la bibliothèque,
que les gymnasiens continueront d'utili-
ser étant donné le nombre de livres
qui s'y trouvent, dont les élèves se-
condaires trouveront le chemin offrira
enfin aux adultes des possibilités de
lecture, de recherche et de travail.

Bref , on a rogné le crédit demandé
en supprimant celui consacré à l'amé-
nagement des sous-sols du Collège in-
dustriel pour la bibliothèque, ce qui a
paru une sorte de coupage de cheveux
en quatre, d'autant plus que c'est M.
Jean Steiger qui l'a proposé, lequel
n'a guère l'habitude de douter de la
nécessité de l'élargissement constant
des institutions culturelles. Il est vrai
qu 'une commission de onze membres a
été nommée et qu'elle devra se mettre
au travail tout de suite pour examiner
tout le complexe. Acceptons-en l'augu-
re. Quand on pense qu 'au Locle,.! un
projet de dix millions a passé comme
une lettre à la poste. k ; ...i.m asaona OSI

M. Raymond Jeanneret, soc, succède
à M. René Neuenschwander, soc, dé-
missionnaire. Le Conseil communal re-
tire la proposition d'achat de l'immeu-
ble Numa-Droz 36a qui appartient à
la Caisse de retraite du personnel com-
munal , pour de simples raisons de cour-
toisie, le comité de celle-ci n'ayant pas
encore eu l'occasion de se prononcer.

Un bref débat s'engage sur la créa-
tion de places de jeux et de sport de
part et d'autre de l'ancien établissement
des jeunes filles, dépendant désormais
du Home d'enfants de la Sombaille, et
abritant un nombre considérable d'ins-
titutions de jeunesse. 25.000 francs, ce-
la paraît un peu cher à certains, qui se
demandent pourquoi ce projet vient si
tard , s'étonnent des huit mille francs
de barrière à construire, etc. Finale-
ment, le crédit est voté à l'unanimité,
après que M. Huguenin, soc, eut appe-
lé à la vigilance concernant façades et
volets, qui vont tomber sur la tête des
pensionnaires, que MM. Ulrich, Berger,
Chollet, Rochat se furent prononcés,
puis Payot et Ramseyer pour le Conseil
communal.

HISTOIRES D'EAU
L'approvisionnement en eau potable

a toujours été le beau souci de La
Chaux-de-Fonds, avant et depuis l'heu-
reux jour de 1887 où on l'a amenée du
Val-de-Travers par un aqueduc de
quinze kilomètres et de cinq cents mè-
tres de dénivellation. Nous avons pu-
blié le dernier rapport du Conseil com-
munal et n'y reviendrons donc pas.
Mais l'on sait bien qu'on n'en a jamais
fini avec ce merveilleux et indispensa-
ble liquide, objet de tant de soins, et
que nous avons la chance de n'être pas

obligés de défendre contre la pollution
puisqu'il nous vient d'un sous-sol d'une
pureté d'archange. Comme on en con-
somme toujours plus, il faut retrouver
sans cesse, et par un miracle comme
il en survient parfois, notre ingénieur-
protéiforme, M. Eric Stucki, a réussi à
mettre la main sur une source jaillis-
sante, celle de la mine d'asphalte du
Val-de-Travers que nous devrions déjà
avoir , mais que quelques chicaneries
administratives n'éloignent de nous que
pour quelques semaines. Il nous en coû-
tera d'ailleurs dans les sept millions,
mais passons, pour ne pas troubler la
digestion de nos lecteurs ! Ici, ce sont
donc trois millions et demi qui sont de-
mandés, avec indexation au ler janvier
71 car ils seront exécutés au fur et à
mesure des possibilités, fouilles, ouver-
tures de rues, équipement de quartiers,
etc.

M. Kenaud Bien , rau., pose quelques
questions sur l'utilisation du Grand-
Pont en construction pour assurer cer-
tains travaux, M. Gilbert Rochat , soc,
se demande si c'est par raison d'âge que
les anciennes conduites que l'on doit
doubler présentent des risques, M.
Chollet, lib., estime que l'on manque
singulièrement de précisions pour jus-
tifier un si important crédit , alors que
quasiment tous les arbres de l'Auberge
de jeunesse sont portés en compte. M.
Jean-Claude Jaggi, ppn, émet quelques
considérations techniques puis.critique
l'indexation : , ' ' - .

—
^

Ne sertait-ce pas là _ un brépéd,ent
dangereux car pour dés travaux qui '
dureront dix ans ou plus, va-t-on pure-
ment et simplement accorder les sup-
pléments à l'avance ? Pourquoi le Con-
seil communal ne reviendrait-il pas
avec de nouvelles demandes de crédits ?

Il désire aussi savoir ce qu'est devenu

ce fameux crédit de cinq millions et
quart de 1964 pour la réfection de l'an-
cien aqueduc et que l'on a retrouvé
dans le budget de 70 sans explication.
Il suggère de placer au-dessus du lieu
choisi le réservoir des Endroits, le nord
de la ville étant déjà mal desservi à
certains moments par le réservoir de
Plaisance parce qu 'il est trop bas et
peut-être trop petit. Il s'agirait de cons-
tituer une plus forte réserve sur les
contreforts de Pouillerel. M. Francis
Kaufmann, lib., demande des préci-
sions sur le réservoir de Heimelig qui
alimentera en eau potable les environs
est de la ville, et dont il estime le coût
excessif.

M. Maurice Payot, directeur des Ser-
vices Industriels, répond à toutes les
questions. Précisément, on n'a pas vou-
lu faire rapport lors de la construction
du Grand-Pont, qui ne regardait en
rien la ville, mais qui est un bon exem-
ple des occasions à saisir : ici, l'on était
d'ailleurs absolument obligé de recons-
truire la conduite. Le coût du doublage
des conduites de 400 millimètres est
estimé, d'après les travaux très précis
des Services Industriels en ce domaine,
et il s'agit toujours de mètres courants.
Si on n'a pas multiplié les explications,
c'est parce qu'il s'agit là de travaux de
pure routine, même s'ils coûtent cher.
Il est nécessaire de prendre des précau-
tions car l'on sait les ennuis que cause
toute perturbation. En général, c'est à
la pelle mécanique que les fouilles se
font , et il est bon de pouvoir les déci-
der au moment où elles coûtent le
moins cher, même si l'on y va par pe-
tits tronçons. Les tracés eux-mêmes ne
sont pas définitifs ; ils seront non pas
improvisés, mais menés selon la nature
du terrain, des terrassements en cours,
etc. Il sera difficile d'entreprendre des
travaux très coûteux à Pouillerel sim-
plement pour éviter quelques risques
de panne momentanée : on procède là
par pompage de nuit , ce qui est écono-
mique.

Le réservoir Heimelig, la Ville le dé-
sire de 2000 m3 au lieu de 800 prévus
par la Confédération et le canton, mais
elle ne veut payer que le surplus de
maçonnerie, pas les vannes et autres
installations techniques qui sont ' les
mêmes dans un ' petit que dans un
grand réservoir. C'est une entente à
obtenir du Syndicat subventionné. Pour
nous, il s'agit de prévisions,.et de bon-'
nés ! Le crédit actuel contient le ' coût
de l'opération Grand-Pont, déjà payée.
En six mois, les prix sont passés de
2.930.000 francs à 3.516.000 francs : voi-
là pourquoi l'indexation est nécessaire.

Par 21 voix contre 6, la proposition
Jaggi est repoussée, l'ensemble du pro-
jet et l'arrêté sont votés à l'unanimité.

tant plus qu'après tout, elle existe ce-
jà là où elle est, a un nombre consi-
dérable d'installations qu 'on n'aura
pas à refaire, est très centrée, au mi-
lieu des écoles, etc. Il estime que l'on
peut parfaitement bien entreprendre
les travaux au sous-sol.

C'est aussi l'avis de notre ministre
des travaux publics, M. Etienne Broil-
let , qui aimerait bien les voir entamer
à cette période creuse de l'année. Lan-
cer un concours d'architecture ? C'est
revenir deux ans en arrière (et 30 °/o
d'augmentation de la construction,
comme dit ci-dessus). Impossible d'in-
viter la PA pour démolir, car il faut
avec elle prendre des délais énormes,
et elle n'interviendrait qu'au moment
où le collège devrait être en activité
depuis longtemps. Oui , le CROC (Cen-
tre de recherches pour constructions
scolaires) sera consulté, comme le de-
mande M Olympi, mais nous dispo-
sons d'un service des bâtiments par-
faitement au point et qui a déjà une
étude très poussée en train.

M. Pierre Steinmann, rad., propose
d'attendre que l'on connaisse bien le
degré d'utilisation du Pavillon des
sciences des Forges avant d'en cons-
truire un autre. M. Willy Kurz, soc,
insiste avec énergie sur l'urgence de
la cause : on né peut plus supporter
le moindre retard et, une fois termi-
né,- ce centre sera occupé jusqu 'à l'os.
La bibliothèque aussi a un besoin
pressant de locaux : sa clientèle chan-
gera quelque peu, certes, mais préci-
sément, elle pourra organiser une vé-
ritable politique de recherches, ce à
quoi elle ne saurait songer aujour-
d'hui.

Finalement, la proposition de M.
Jean Steiger de retirer la somme de
231.650 fr. pour l'aménagement des
sous-sols est acceptée par 22 voix
contre 5, et le crédit est ramené de
722.150 fr. à 490.500 fr.

Une commission de onze membres
est désignée par 17 voix contre 11 à
une de quinze, M. Steinmann ayant
justifié sa proposition en disant que
si la commission de circulation,' avec
ses 15 membres, avait rarement siégé
à plus de dix , celle de onze verra
peut-être sept, huit commissaires ré-
gulièrement réunis, et pas toujours les
mêmes : il tient le projet pour si im-
portant qu'il .voudrait , ...le., voir, étudié
p*ar toutes «les-fractions-politiques; *<t\
j MM. Willy Kurz, Raymond Hugue-

nin , Hans- Hirsch; JeaniMarïe teolfchatj^
soc, Pierre Steinmann et Renaud Bie-
ri, rad., Jean-Claude Jaggi et Alfred
Olympi, ppn, sont désignés, le pop dé-
cidant de sa délégation de trois d'ici
peu.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral, avec ses dix motions et inter-
pellations, aura lieu le mercredi 17
mars. Aucune intervention personnelle
n 'a en effet pu être traitée hier soir.

J.-M. .N.

Deux motions
En attendant la révision complète en

cours des règlements organiques du
Conseil communal , Conseil général ,
commissions, etc., M M .  Jean-Claude
Jaggi  et consorts (ppn et lib.) deman-
dent que l' exécutif veuille bien obser-
ver un délai de dix jours au minimum
pour envoyer aux membres du législa-
tif les textes et documents qui feront
l' objet de la séance suivante du Conseil
général , ceci précisément pour que
ceux-ci puissent se préparer, d' une
part , et pour organiser de bonnes rela-
tions entre les deux conseils.

M.  Raymond Huguenin et cinq cosi-
gnataires socialistes, considérant que
les forêts  sont un des éléments les plus
précieux de l' environnement des villes
en général et de La Chaux-de-Fonds
en particulier , demandent au Conseil
communal de remettre en valeur le
Bois du Couvent , son accès, son usage ,
aménagement des places de j eux , etc.
Ce ne serait pas d i f f i c i l e  et avantage-
rait en outre le Camping, qui aurait
bien besoin d'être entouré de moyens
d' exercices.

Interpellation
A la suite de l'aménagement de nou-

velles routes, de quartiers, etc., et vu le
danger qu'encourent les piétons, sur-
tout les enfants , M. Renaud Bléri (rad.)
et quatre cosignataires , suggèrent
l'érection de chicanes à l'intersection
des passages publics et routes, là où
il n'y a pas de trottoir.

Des écoles, encore des écoles, toujours des écoles
Le projet du Centre scolaire multi-

latéral Numa-Droz ne fait pas l'ombre
d'un doute, d'autant plus qu'on en parle
depuis cinq ans, et que l'on n'attend
plus que le moment de démolir le col-
lège Primaire, qui a cent-dix ans, dont
cent au cours desquels il a semé la
crainte parmi les autorités scolaires.
Mais les 722.150 francs de crédits lais-
sent songeurs les conseillers, qui disent
tous leur accord avec la transformation
du Petit Collège en salle de travaux
manuels, la démolition de la vieille hal-
le de gymnastique et du collège Primai-
re, et l'étude de quatre halles avec
bassin de natation. En revanche, ils
désirent attendre pour l'équipement du
sous-sol du gymnase actuel à destina-
tion de magasins dont la Bibliothèque
a grand besoin. M. Steinmann (rad.),
n 'est pas très sûr qu'un '¦conservatoire
d' espéranto soit nécessaire, ou une dis-
cothèque (on lui réplique immédiate-
ment qu 'il s'agit d'y serrer les archives
sonores de la ville et des documents).
Il propose la constitution d'une com-
mission de quinze membres, tout en
votant l'arrêté, laquelle commission au-
ra pour tâche de participer à l'élabora-
tion du projet définitif , au lieu d'atten-
dre que celui-ci soit fait. M. A. Olympi

(ppn), se félicite que notre ville dispose
d'un si beau chésal au coeur de la cité,
regretterait que la Halle B disparaisse,
propose de confier la démolition à la
PA, mais surtout se demandé si l'on
ne pourrait pas resserrer les bâtiments,
en supprimer et réaliser ainsi des éco-
nomies. M. Edgar Tripet (soc), s'atten-
dait à recevoir un rapport complet sur
un sujet depuis si longtemps soumis
aux cogitations des techniciens. Il ne
faut pas tarder à l'exécuter, c'est pour-
quoi il propose aussi une commission,
mais de onze membres : il trouve le
crédit d'étude pour les halles excessif.
— On travaille mieux à onze qu'à 15 !
dit-il.

— Pas s'il y a une cafétéria ! rétorque
M. M. Favre, faisant allusion à celle
que l'on projette (à juste titre !) à la
bibliothèque, et qu'on regrette de ne
pas avoir dans nos musées.

M. Jean Steiger, pop., se demande
quelle sera la fréquentation de la bi-
bliothèque une fois le Gymnase émigré
au Bois-Noir. Il estime qu 'il s'agit ,de
prévoir juste et bien. Aussi veut-il re-
tirer cet objet et voter les autres,
avec pour la commission la charge d'al-
ler vite en besogne. Il s'agit aussi de
savoir combien de temps les 17 clas-
ses secondaires pourront se tenir au
nouveau Gymnase :

— Cinq ans, repond M. J. M. Boi-
chat , soc, qui ajoute que l'on avait cal-
culé l'occupation du bâtiment en ta-
blant sur une durée des études gymna-
siales de quatre ans, et non de trois,
comme vient de le décider l'Ecole ro-
mande. .

M. J.-L. Bellenot , soc, préférerait
que l'on laisse le Collège industriel tel
qu 'il est et que l'on construise une bi-
bliothèque.

M. Robert Moser, directeur de l'Ins-
truction publique, va répondre très
rapidement aux interpellateurs. Il es-
time que 150.000 fr. pour l'étude de
ce vaste centre sportif Numa-Droz,
qui sera mis à la disposition du Tech-
nicum et des sociétés de la ville, ce
n'est pas trop, d'autant plus qu 'ils
viendront en déduction du devis total
si le projet est exécuté. Un bassin de
natation n'est pas une piscine cou-
verte, mais un instrument scolaire. La
solution envisagée pour la bibliothè-
que, qui est sans doute la Xème mise
sur le papier, est indiscutablement la
moins onéreuse actuellement i d'au-

Une région à la mesure de l'homme
Une brochure du S.I.J.N.

« Une région à la mesure de l'hom-
me » : tel est le titre de l'ouvrage que
vient d'éditer le Service d'information
du Jura neuchâtelois. Un ouvrage qui
lui , se trouve être à la mesure de la
région. Cette fort élégante brochure
contient en effet quantité d'informa-
tions qui encadrent des textes de
Jean-Marie Nussbaum où l'anecdote
historique fréquente les réalités d'au-
jourd'hui. Sur le ton de la conver-
sation , l'auteur nous emmène pour un
long périple à travers le Jura neuchâ-
telois, évoquant les grands moments
du passé, les perspectives d'avenir, les
beautés de toujours. Il brosse le ta-
bleau de ces cités hautement indus-
trielles, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, qui « ont choisi de vivre à la

campagne », et qui sont le berceau de
l'horlogerie industrielle. Leur site pri-
vilégié au sein d'un parc naturel de
300 km2 que l'on peut parcourir à
pied , à cheval , ou à ski, la ' multitude
d'installations sportives, la vie cultu-
relle intense s'équilibrent si bien que
le pays comme la demeure ont pu ,
bien heureusement, rester profondé-
ment humains. L'interlocuteur de Jean-
Marie Nussbaum, c'est un peu le visi-
teur de tous les jours. Celui qui s'é-
merveille inévitablement de cette ré-
gion où travail et loisirs sont si bien
dosés. Et de la qualité de l'accueil qui
fait cette séduction de l'habitant. Un
ouvrage convaincant et richement il-
lustré qui invite à la découverte. (L.)

Match de promotion en 1ère ligue :
Guin - Saint-Imier 1-4 (0-2, 1-1, 0-1).
Saint-Imier est promu en 1ère ligue.
Nos félicitations à l'équipe dirigée
avec compétence par Orville Martini

Le HC St-Imier promu
en première ligue

Le Théâtre en Suisse alémanique.
La presse romande a beaucoup de

peine à nous informer de la vie théâ-
trale en Suisse allemande. Pourtant ,
elle est foisonnante, variée, multiple.
U y a des crises au Schauspielhaus de
Zurich, au Théâtre de Bienne-Soleure.
Les directeurs se font mettre à la
porte par des commissions municipales,
financiers modernes en lieu et place
des mécènes du passé. Durrenmatt se
brouille à Bâle, Claus Bremer accuse
son directeur à Zurich. Et pourtant , les
théâtres de Zurich et de Bâle jouissent
de la plus haute considération en Alle-
magne fédérale. Pourquoi ces conflits ,
ces succès ? Une occasion unique vous
est offerte d'en savoir plus, et par
la voie directe, en venant ce soir à la
petite salle du TPR.

73e Foire internationale de l'agricul-
ture à Vérone du 14 au 21 mars.
La 73e Foire internationale de l'a-

griculture et de la zootechnie, englo-
bant le 24e Salon de la machine agri-
cole et le 3e Salon des techniques nou-
velles, se tiendra à Vérone du 14 au
21 mars 1971. Pour juger de l'importan-
ce de cette foire il est juste de men-
tionner les résultats de son édition pré-
cédente (la 72e) qui avait offert un
tableau réellement étendu et intéres-
sant sur la situation technico-commer-
ciale de ce vaste secteur. Productions,
progrès et opinions de l'agriculture
mondiale y ont trouvé le lieu idéal
pour être présentés.

Musique roumaine folklorique.
Le théâtre abc présente durant le

week-end du ler Mars le célèbre en-
semble folklorique roumain Frunza
Verde, direction Constantin Pavelescu.
Le programme présenté par l'ensemble
Frunza Verde découvre la richesse et la
variété de la plus vivante et, par con-
séquent, la plus émouvante création ar-
tistique du peuple roumain. Représen-
tation le dimanche 28 février à 15 h.
30 et 20 h. 30 et lundi -1er Mars à
15 h. 30.

Société de Musique.
A la Salle de musique, aujourd'hui

à 20 h. 15, dixième concert de l'abonne-
ment : Arturo Benedetti Michelangel i ,
pianiste. Oeuvres de Beethoven et De-
bussy.

Match au loto.
Ce soir, 20 h., au Cercle catholique,

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

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

Musée d'histoire naturelle : Concours
scolaire de l'année de lu 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,
20 h. à 22 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
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.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igur e en
page 20.

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 f à m M e ) .'

Police secours : Tél. No 17.
Feu~: Tél. No'fS. '—*T' - .,..r- »i „,-,„„..
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 24 FÉVRIER

Un accident de travail s'est produit
sur le chantier de l'usine à gaz rue du
Collège 31 à La Chaux-de-Fonds. Un
ouvrier est tombé d'un échafaudage
d'une hauteur de 1 m. 85. La victime,
M. Grimaz Lautos Georges, a été trans-
portée à l'hôpital par les soins de l'am-
bulance de la police. Elle souffre d'une
commotion.

Accident de travail

Une collision entre deux voitures
s'est produite hier, à 18 h. 10, à l'inter-
section de la rue de la Fusion et de
l'avenue Léopold-Robert. Les deux vé-
hicules, conduits par MM. B. M., de la
ville, et D. W., de La Sagne, ont été
endommagés. Il n 'y a pas eu de bles-
sé.
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MISE À BAN
j La Commune du Locle met à ban le chantier de
; construction du Collège secondaire, sur la Place du

Technicum, chantier ouvert sur l'article cadastral
! No 5506. '

En conséquence, défense formelle et juridique est
; faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur

ce chantier. Les parents sont responsables de leurs
! enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Les contre- j
!' venants seront punis conformément à la loi.

LE LOCLE, le 26 novembre 1970.

Le Conseil communal

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 30 novembre 1970
Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel !

n n
faa LONGINES engage pour son département K5H
JE! NICKELAGE 751

Rj DÉCORATEUR R I  36 10 ra

H 
ADOUCISSEUR Réf. »m Ha

qualifié et expérimenté B B̂

f ; !  j pour son département LABORATOIRE 7 . ' -

gSg PERSONNEL FÉMININ ESg

m 

Réf. 37 112 . y_ '

appelé à effectuer travaux simples dans le | - '; f î r-
laboratoire de chimie. ëHS31

H 

Les offres ou demandes de renseignements sont I P*3§
à adresser, en mentionnant le No de réf., à : • '"

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES [77777:;:
Francillon S. A. 11111Service du personnel >¦'¦> . ?<;v -¦¦]
2610 Saint-Imier . ci.1 !

WÇgM Tél. (039) 41 24 22 BSPU

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO.- mprêt comptant
I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 J

comptant 12 et désire JAdresse: recevoir la documen- s
j talion par retour du courrier. ]

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A LOUER
AU LOCLE
quartier Est,

STUDIOS
MEUBLÉS

disponibles au
ler mai 1971.

Etude
Pierre FAESSLER

notaire,
Grand-Rue 16,

Tél. (039) 31 43 10

FABRIQUE DE PENDULETTES
ROULET S. A. - LE LOCLE
cherche

OUVRIERS
pour formation sur travaux variés,
de fabrication et terminaison.

JEUNES GENS
LIBÉRÉS DES ÉCOLES

trouveraient situations d'avenir va-
lables, dans un métier intéressant.

Se présenter : Beau-Site 17, Le Locle, ou téléphoner
au (039) 31 20 43.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engage pour son
département créations et fabrication de boîtes

un tourneur qualifié
sur boîtes métal-acier, intéressé à la boîte argent, apte
à travail indépendant sur prototypes et petites séries.

Ce poste exige esprit d'initiative, enthousiasme et
sera confié à personne dotée d'un caractère agréable
et stable. Toutes offres seront traitées avec la dis-
crétion de rigueur.

; Offres sous chiffres M 20610, à Publicitas SA, rue
Neuve, 2500 Bienne.

Je cherche pour le printemps place de

CHAUFFEUR
POIDS-LOURD
Tél. (039) 31 69 01 LE LOCLE

ON CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures) ,

Brasserie de la Place - M. Vocat
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 69

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

AU TIGRE ROYAL, fourrures
Hôpital 6 - Neuchâtel

CHERCHE

MÉCANICIENNE
sur fourrure

(débutante acceptée)

Se présenter ou tél. au (038) 25 18 50.Appartement
de 3 */» à 4 pièces,
avec ou sans con-
fort,

EST CHERCHÉ
AU LOCLE,

pour le début de
mai 1971.

Ecrire sous chiffre
PR 4119 au bureau
de L'Impartial.
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20 ans - au service de notre clientèle - 20 ans
Un cadeau à chaque client
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Modifications de structures à la Militaire
M. Maire sera secondé par deux vice-présidents

La Miliquette , lors du jubilé Huguenin Frères.

Jeudi 18 février avait lieu l'assem-
blée générale de la Militaire, assem-
blée de grande importance puisque le
président en charge, M. Roland Mai-
re annonçait sa démission, les char-
ges qui lui incombaient étant trop
nombreuses. La discussion et l'étude
de la situation eut une heureuse so-
lution puisque M. Maire accepta de
continuer son activité, secondé dans
sa tâche par deux vice-présidents,
cela à l'image de la structure de la
Musique militaire de Neuchâtel.

M. Maire est président général et
gardé sous son autorité tous les grou-
pes qui forment l'ensemble de la Mi-
litaire, soit la fanfare, la Miliquette,
l'Amicale, le groupe des majorettes
et les membres passifs. Il est chargé
plus particulièrement des relations
extérieures tandis que les deux vice-
présidents se partagent des tâches
bien précises ; M. Marcel Calame
étant chargé de la partie adminis-
trative et M. Charles-André Cosan-
déy de la marche de la fanfare,,

>A la suite de cette assfflfefcMé-Mquï
prit d'importantes décisions destinées
à restructurer l'ensemble afin de
partir sur des bases nouvelles le co-
mité est formé ainsi : président M.
Roland Maire, ler vice-président : M.
Marcel Calame, 2e vice-président :
M. Chs-André Cosandey, caissier : M.
Philippe Peter, vice-caissier : M. A.
Perret , secrétaire : M. Gilbert Magne-
nat, vice-secrétaire, M. Jean Voirol.

La direction est toujours confiée
à M. Roger Perret et le poste de sous-
directeur, toujours encore en sus-
pens, comprendra en plus de l'aide
apportée à M. Perret , la tâche de for-
mer des cours pour élèves. Cette dé-
cision a été prise d'entente avec le
président de la Commission musicale
M. Claude Doerflinger.

Le poste de président de l'Amicale
de la militaire était vacant depuis le
décès de Me Edmond Zeltner. Me
Elio Peruccio a accepté cette prési-
dence à la satisfaction de chacun.

A cette lignée impressionnante de
responsables des destinées de la Mili-
taire on doit ajouter le président
d'honneur, M. Pierre Brunner, au-
quel tous ceux qui s'intéressent à la
Militaire souhaitent un prompt ré-

tablissement à la suite d'un séjour à
l'hôpital.

LE PROBLÈME DE TOUTE
SOCIÉTÉ : RECRUTER

DE JEUNES ÉLÉMENTS
La Militaire n'échappe pas à cette

difficile tâche, c'est pour cela qu 'en
assemblée tous les membres ont jugé
nécessaire d'intensifier les possibili-
tés offertes aux jeunes de suivre des
cours qui feront d'eux de bons musi-
ciens, avec le plaisir qui en découle.

Le groupe des tambours pour sa
part marche bien, avec un effectif
cie 8 participants auquel s'ajoutent
4 élèves. Ils travaillent sous la direc-
tion de M. Willy Verdon, et la super-
vision est l'apanage de M. Jacques
Hurtlin, tambour-major.

Les majorettes, au nombre de 17
et conduites par Evelyne Steiner for-
ment une cohorte sans problème
pour l'instant.

UN GRAND PROGRAMME
D'ACTIVITÉS POUR 197Ï'

* L'année à à peiné crlmmencé^ue
déjà la Militaire a été sollicitée pour
une manifestation de grande enver-
gure, les j ournées locloises de la se-
maine de saut dont la finale se dé-
roulait au Locle.

Cette semaine encore, la Militaire
sera la musique de la manifestation
au Cercle de l'Union républicaine et
en l'honneur des deux conseillers
d'Etat présents les musiciens seront
en grande tenue.

Le mois de mai sera riche de ma-
nifestations puisque le samedi le au-
ra lieu le concert au Casino, concert
gratuit comme l'an passé. Le 8 mai
la Militaire participe comme farifare
officielle à la cérémonie de l'inaugu-
ration des uniformes de la fanfare de
La Chaux-du-Milieu.

En mai encore aura lieu à la salle
Dixi le 50e anniversaire du Cercle
de l'Union et la Militaire y est d'ores
et déjà conviée.

Les 4 et 5 juin une fête valaisanne
aura lieu au Locle par la réception
par la Militaire de la fanfare Marce-
line de Grône en Valais et le 6 juin,
les musiciens de la Militaire partici-
peront à la Fête du Giron des musi-
ques du district du Locle et cela pour
la première fois.

Le 3 juillet , comme de coutume la
Militaire participera au cortège des
Promotions et ensuite, avec quelques
courses en perspective un concert
d'automne est déjà fixé au 6 novem-
bre.

Voilà un programme d'activités
qui demande une sérieuse prépara-
tion , et les nouvelles structures déci-
dées en assemblée générale doivent
contribuer à la faciliter.

M. C.

On en parle
. au Locle 

En décembre dernier, le 9 exac-
tement, nous étions près de deux
cents à rendre nos affaires militai-
res, à ouïr les remerciements du
chef d'arrondissement et des repré-
sentants des autorités civiles et à
recevoir un diplôme d'honneur en
souvenir. Sous-officiers , appointés,
soldats ou complémentaires, tous
étaient contents d'en avoir fini avec
le gris-vert et les ordres de marche.
Il y a un âge pour tout que diable .'

Deux mois et huit jours plus tard,
le 17 février exactement, un certain
nombre d' entre eux ont reçu un avis
officiel d'incorporation dans la Pro-
tection civile. Un avis of f ic ie l  signé
pour les Loclois par leur maire et
leur chancelier. Car de 50 à 60 ans,
le citoyen suisse peut encore servir
à quelque chose. Il n'est pas tout
a fait  inutile. Alors, en vertu des
ordonnances et règlements adéquats,
on le licencie d'un service pour l'in-
corporer dans un autre. Cette fois
pourtant, lui dit-on, il ne s'agit plus
de l'armée. Il s'agit d'un service
civil, au service des civils. Cepen-
dant, dès le premier contact offi-
ciel, on l'avertit : il y aura des or-
dres de marche, des obligations, des
cours d'instruction, etc.. Et bien en-
tendu, si nécessaire, des arrêts et des
amendes. Ainsi, quand c'est fini , ça
recommence ! Jusques à quand ? Zut
alors !

Ah ! Cambronne ! Vous qui saviez
si bien dire les choses quand il
fallait les dire. Quel dommage que
vous ne soyez pas des nôtres. Vous
auriez certainement le courage que
nous n'avons pas. Et comme il pa-
raît timide notre « zut » à côté du

Les deux troupes de Comœdia glanent des succès
La renommée est la récompense

bien méritée des deux troupes de
Comoedia qui ont toutes deux joué
à deux reprises au Locle , et qui sont
sollicitées de plus en plus de parti-
ciper à des manifestations et concerts
annuels de sociétés dans tout le can-
ton, voire même dans le Jura ber-
nois.

Et comme le contrat que Comoedia
établit au début de la saison, au mo-
ment de choisir la pièce à mettre à
l'étude , les oblige à donner chacune
neuf représentations de la pièce, les
appels venus de l' extérieur sont les
bienvenus et mieux encore, après le
succès que les comédiens loclois rem-
portent partout , la perspective , plus
même la certitude d' engagement pour
la prochaine année est un fameux en-
couragement. C' est ainsi que « Biai-
se », que l' on entendit au Locle aux
soirées de la Chorale du Verger et
de l'Union instrumentale a égale-
ment été joué aux Ponts-de-Martel ,
à Couvet, qu'il se jouera pour le Club
des loisirs loclois pour celui de La

Chaux-de-Fonds également, et que
l' on pourra l' entendre à Nods.

L'autre pièce, « La perruche et le
poulet », vient de se tailler un f a -
meux succès à Gorgier après avoir
été jouée en avant-première pour
l'Amicale de la 11-225 , et à 2 repri-
ses pour les samaritains. Au program-
me des prochaines semaines, les en-
gagements les verront à Dombresson ,
Tramelan et Boudevilliers. Il reste
encore deux engagements en sus-
pens.

Saison bien remplie pour tous les
comédiens, et avant qu'elle se ter-
mine, on parle déjà de la prochaine !

M.  C.

« Temps de chien ». Les virus pullu-
lent par millions car les gens enrhu-
més ne se comptent plus. Toux, rhume,
mal de gorge et température peuvent
en résulter. Vous pouvez l'éviter grâce
à VICKS VapoRub. Dès les signes
avant-coureurs d'un refroidissement ,
frictionnez-vous la poitrine et le dos
avec VICKS VapoRub. Le lendemain
matin, vous vous sentirez déjà beau-
coup mieux.
VICKS VapoRub combat les refroi-
dissements de deux façons. En respi-
rant les huiles éthérées qui s'évapo-

rent sur votre peau, votre nez se dé-
gage rapidement. Vous respirez à nou-
veau librement. VICKS VapoRub don-
ne sur le thorax une impression de
chaleur. Le catarrhe cesse, la toux et
son irritation disparaissent. En inha-
lation aussi, VICKS VapoRub procure
un soulagement rapide. Le VICKS
VapoRub convient particulièrement
bien aux enfants de tout âge, car il
est strictement d'usage externe. En
vente dans les pharmacies et les dro-
gueries. 29244

Toux, rhume, enrouement
guettent à nouveau leurs proies

Bâle

360 exposants
à la Foire suisse
de l'horlogerie

La plus importante manifestation
mondiale de l'horlogerie et de ses
branches annexes, la Foire suisse de
l'horlogerie, ouvrira ses portes le
17 avril dans le cadre de la Foire
suisse d'échantillons de Bâle. Elle
groupera 360 exposants répartis sur
une surface de 17.000 mètres carrés.

97 maisons seront représentées, en
outre , au centre commercial. Celui-
ci, qui a été inauguré en 1969 , consti-
tue la partie de la foire exclusive-
ment réservée aux professionnels de
la branche. Le public n 'y est pas ad-
mis, de sorte que les transactions
commerciales peuvent se dérouler
dans une atmosphère de complète
tranquillité, (ats)

I Feuille d'Avis desMontaqnes

DANS LES PRÉS DE LA JALUSE

Organisation : Ski-Club, Le Locle - Patronage
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Grâce à des dirigeants dévoués à la cause des jeunes et malgré les
conditions atmosphériques, la commission technique de l'Organisation jeu -
nesse mettra, pour la quatrième fois sur pied, le concours scolaire, placé
sous le patronage du j ournal « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ».

Concours de jeunesse

Jeunes gens, j eunes filles, n'oubliez pas d'indiquer la discipline ou les
disciplines auxquelles vous désirez participer : FOND - SAUT - SLALOM.

Ce concours est ouvert aux enfants : filles et garçons nés en 1960 -
1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955.

Les disciplines prévues

Cette manifestation aura lieu le DIMANCHE 14 MARS 1971. Les ins-
criptions seront reçues UNIQUEMENT sur carte postale, à l'adresse de
M. Damien KNEUSS, Marais 12, 2400 Le Locle. Chaque participant doit
indiquer son nom, prénom, adresse exacte, sans oublier l'année de nais-
sance, très important.

Où s'inscrire ?

Entendons-nous. Aurlez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu'il en pense. En plus de
leur effet Indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

15037

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

SEMAINF^DU 24UFÉVRIER '
AU 3 MARS

Amicale des sourds. — Jeudi 25 février ,
à 20 h., causerie avec clichés.

Amis de la Nature : Lundi, visite à
l'ORIPH, Pomy.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

CAS section Sommartel : Course dans
les Grisons dite du ler mars. Se ren-
seigner auprès de C. Zeiss, tél. No
31 45 21, ou chez J. Baechtold, tél. No
(038) 41 38 86. Mardi 2 mars, halle de
Beau-Site, 18 h. 30, gymnastique. A
20 h., ski à La Jaluse.

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

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

Contemporaines 1902. — Mercredi 3
mars, 19 h. 30, loto au Cercle de
l'Union Républicaine.

Contemporaines 1907. — Lundi, 20 h.
15, assemblée au local.

Echo de l'Union. — Mercredi 24, répéti-
tion supplémentaire, 20 h., Maison de
Paroisse. Lundi ler mars, répétition
maintenue, 20 h. précises à la Mai-
son de Paroisse. Tous présents.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Mardi, repé-
tition partielle.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

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

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche , 9 h., à

1~lâ Halle 'des Jeanneret : lundi, 18 h., '
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

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

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis, gymnastique à la Halle des
Jeanneret, à 20 h.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

\ 't
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JU- - --¦<Hr~-l >-«àjË>- ... :¦¦¦'

¦' M . . iii ,1 M H il r 1 t. i l g

M E M E N T O
î iX̂XVVVVV\VOXVXVXXX\X\V *XXX\\.VVSXVAXVX*VXV\XXX\XO

Pharmacie d'of f ice  : Breguet , jusqu 'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MERCREDI 24 FÉVRIER

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44



Cette semaine: Jiï\

LE VERRE SOUFFLÉ DE MURANO Y %
A l'entrée du magasin, un artiste verrier, de la Province de Murano, f j f  È{souffle et façonne le verre sous vos yeux, M «l
créant toutes sortes de bibelots et objets décoratifs à des prix Ml Wm\.
remarquablement avantageux. j Ej i|\
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Gérance d'immeubles cherche pour le printemps
1971

APPRENTI (E)
DE BUREAU
Ambiance de travail agréable, travail varié et inté-
ressant.

Pour tout renseignement, s'adresser à GERANCIA SA
téléphone (039) 23.54.34.

* ¦ -. i
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VOTRE AVENIR
Nous sommes la première maison d'éditions d'Eu-
rope et nous cherchons : j

DIX JEUNES GENS
DIX JEUNES FILLES
ayant le goût de l'indépendance

Nous offrons : Fixe proportionnel à vos capa-
cités.
Frais, commissions et avantages
sociaux :
Promotion rapide.
Exploitation des réseaux suivants : i
Suisse
France
Belgique
Canada français

Nous exigeons : Bonne culture générale
Volonté
Ambition et optimisme
Prêt à séjourner à l'étranger.

Quelque soit votre formation actuelle, prenez rendez-
vous pour une séance d'information avec Monsieur
G. Guilloud, directeur, en téléphonant au (022) 26 25 80

s

MIGROS 
cherche

i

*
pour sa succursale de St-Imier

magasinier
jeune homme
(aide-magasinien
formation par nos soins pour candidats nou-
veaux dans ces branches.

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

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

lJ5£L, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

': > ;

COLLÈGE MUSICAL
Mise au concours , pour fin avril 1971

PROFESSEUR DE PIANO DIPLÔMÉ
; Faire offres jusqu'au 15 mars 1971, à la

Direction du Collège musical, 29, rue Numa - Droz.

I

' MIKRON HAESLER
ÉLECTRICIENS

Pour câblage et entretien de machines.
Service interne et externe.

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

.Nos .machines-transferts répondent aux exi—
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerle, etc.).

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE
cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

i' ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler de manière indépendante.
Situation stable comportant des res-
ponsabilités.

Faire offres sous chiffre PM 3868
au bureau de L'Impartial.

Commerce de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 opératrice sur machine IBM
et

1 employée de bureau
Places stables, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre
BS 4017 au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 22 10 46. I

engage

EMPLOYÉ MANUTENTIONNAIRE
pour son département expéditions.
Cette personne devrait prendre en charge différents
contrôles et formalités inhérents à cet emploi.
Cette fonction ne requiert aucune connaissance
spéciale, sinon une excellente conscience profes-
sionnelle,

EMPLOYÉE
pour son département vente,
réception produits terminés et divers travaux.
Connaissances de la langue anglaise désirées.
Se présenter avenue Léopold-Robert 109, en pre-
nant rendez-vous par téléphone au (039) 23 1176,
interne 20.

Constructeur
en mécanique fine

électro-technicien
(INGÉNIEURS ETS) !

possédant quelques années d'expérience, trouveraient place intéressante
dans team d'étude d'appareils cinématographiques.

Climat de travail agréable et dynamique. Horaire flexible.

Adressez offres à notre service du personnel ou téléphonez au (024)
2 23 39. !

I N T E R N A T I O N A L  S. A.
Département des Etudes
Appareils cinématographiques 8 et 16 mm.
Avenue des Sports
1400 YVERDON



Un blessé léger, un atelier détruit par le feu
Explosion dans une fabrique de cadrans

Vers 7 h. 20, une épaisse fumée s échappe de l atelier en flamme.

Une explosion a soufflé les vitres de
l'atelier de presse et de décolletage,
au rez-de-chaussée de l'aile nord-est
de la fabrique de cadrans Alduc, hier
matin peu après la reprise du travail,
à 7 h. 05. Le feu a complètement dé-
truit cet atelier et a gagné un bureau
du ler étage. Mais grâce à une prompte
intervention de quelque 25 hommes des
premiers secours et des pompiers, le
sinistre était maîtrisé vers 7 h. 45

Vers 7 h. 45, une carcasse métallique tordue par l' explosion a été sortie du local

déjà, bien que de petits foyers restaient
à éteindre. D'énormes dégâts ont été
causés par la fumée. Le dommage su-
bit s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs. Un aide-mécanicien,
M Gino Buoso, a été brûlé aux mains
et légèrement blessé aux jambes. Après
avoir reçu des soins à l'hôpital, il a
pu revenir sur les lieux du sinistre
pour se rendre compte des dégâts. Une
quinzaine d'ouvriers (sur 145 personnes
employées par la fabrique de cadrans),
devront attendre quelques jour s avant

Ce qui reste de l'atelier sinistre. A cote, l'atelier de mécanique a subi d'impor-
tants dégâts de fumée , de même que les locaux des étages supérieurs, dont le
dernier avait été construit il y a environ un an et demi, (photos Impar-Bernard)

de pouvoir reprendre le travail dans
des locaux loués, sur d'autres machi-
nes. Mais dès 8 h. 45, tous les autres
ateliers de l'usine pouvaient à nouveau
être mis en activité.

Dans le local de presse et de dé-
colletage, deux machines ont fonctionné
toute la nuit précédente. Près d'elles,
deux récipients contenant chacun en-
viron un litre et demi de benzine des-

tinée au nettoyage de ces machines.
Au moment de la remise en marche
de ces dernières, c'est sans doute une
étincelle qui a produit l'explosion qui
est à la base de l'incendie. Très vite
le local s'est embrasé. C'est grâce à
la présence d'esprit des ouvriers de ce
secteur que le feu a pu être maintenu
dans un seul atelier. Remarquant que
les extincteurs de l'usine étaient im-
puissants contre le brasier, les ouvriers
fermèrent la porte coupe-feu de l'ate-
lier. Les flammes et une épaisse fumée

sortaient alors par les fenêtres du lo-
cal , pour passer dans un bureau du
ler étage dont les vitres avaient éclaté
sous l'effet de la chaleur. Les premiers
secours et une quinzaine de pompiers
attaquèrent le foyer principal au moyen
de mousse légère, puis de mousse lour-
de et de poudre.

Une lance à eau a été placée en
protection au premier étage de cette
aile du bâtiment. Des meubles et des
parties de machines calcinés commen-
çaient alors à être évacués du local
en feu.

Une fois de plus , l'intervention a été
dirigée avec efficacité par le major
Grisel. Les conseillers communaux
Broillet et Robert sont venus assister
aux opérations.

' M. Sch.

Le téléski du Chapeau Râblé

Le téléski du Chapeau Rable a une
particularité intéressante. C'est la seule
installation de ce genre qui en Suisse,
est aussi proche d'une ville de l'impor-
tance de La Chaux-de-Fonds. Et toutes
les dispositions ont été prises par ses
constructeurs pour que le développe-
ment de la cité ne uienne pas empi éter
ses 2,3 km. de pistes , dont .1,5 km. sont
éclairés.

Le système à arbalètes d'une lon-
gueur de 510 mètres, remonte 1000
personnes à l'heure. Lorsque les condi -
tions d' enneigement sont bonnes, envi-
ron 12.000 montées sont enregistrées
par week-end.

. Le téléski fonctionne depuis la saison
1968-69. Trois pistes (bleue , 700 m. ;
verte, 800 m. et rouge, 800 m.) permet-
tent de regagner plus ou moins
rapidement le départ du téléski
(140 mètres de dénivellation). Le
téléski fonctionne tous les jours de
14 à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Sur
la piste rouge, à droite du téléski, l'é-
clairage vient d'être renforcé. Les
¦week-ends , l'installation fonctionne de
9 h. à 17 h. (dimanche soir relâche).

Il est curieux de noter que souvent,
lorsque la neige qui tombe en ville
est mouillée, elle est poudreuse à la
hauteur du téléski.

M.  Sch.

Visite de journalistes parlementaires au CTIVI
Invitée par la Chambre suisse de l'horlogerie, la presse parlementaire
s'est rendue hier matin à Neuchâtel, pour visiter les installations du Con-
trôle technique des montres suisses (CTM), alors que le Conseil des Etats
s'apprête à consacrer un débat, lors de la session de printemps des Cham-
bres fédérales, au nouveau statut horloger, déjà approuvé par le Conseil

national en décembre dernier.

La visite proprement dite des instal-
lations, M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, a souhaité la bienvenue
aux participants, qui ont entendu d'au-
tre part des exposés explicatifs de MM
Roger Payot, directeur du CTM et
Claude ^.ttingerj iiiijé siidei^t i de la sous-
commission technique de la Commis-
sion de surveillance du contrôle.

Les opérations du CTM portent sur
l'ensemble de la production du produit
terminé, en subdivisant cette produc-
tion en quatre catégories : montres an-
cre, montres électriques, montres genre
Roskopf et montres Roskopf simples.
Les exigences varient d'une catégorie
à l'autre. .. '

PRINCIPES
Le principe fondamental du contrôle

consiste à estimer le niveau qualitatif
minimum exigé (6 pour cent, c'est-à-di-
re qu'il ne doit pas y avoir plus de six
pièces insuffisantes sur cent), en effec-
tuant des sondages statistiques dans les
entreprises et en douane. Par l'inter-
médiaire de ses agents, le CTM prélè-
ve des échantillons qui sont acheminés
dans l'un des douze centres de contrôle
répartis dans le pays. Là, les montres
subissent des épreuves permettant de

déterminer le défaut d'isochronisme (la
différence entre la marche, quand le
ressort est complètement remonté, et
celle après 24 heures de fonctionne-
ment), l'erreur de position (les va-
riation de marche, suivant la posi-; tion de la montre), et le coefficient

i thermique, . (l'effet des variations, ̂ d,?,
température sur la marche de la mon-
tre). Les résultats enregistrés ne doi-
vent pas dépasser certaines limites
préalablement définies, et qui ont été
resserrées en 1964 et 1966 pour les
montres ancre, alors qu'elles n'ont ja-
mais été modifiées pour les montres
Roskopf. Chaque trois mois (régime
normal) ou -6 mois (régime relâche) le
CTM adresse une notification de ré-
sultats aux entreprises et une nouvelle
période de contrôle, par échantillonna-
ges toujours, recommence. Lorsque le ni-
.veau qualitatif est insuffisant, et cela
trois fois de suite, , 1e fabricant est clas-
sé en contrôle « renforcé » où toute la
production, sans exception, est soumise
au contrôle de façon systématique,

. avant de pouvoir être vendue.

A L'ÉTRANGER
La situation dans les principaux pays

producteurs de montres, en matière de

contrôle technique, est la suivante : en
France, une norme (norme du Cetehor)
existe depuis 1945, et a servi de modèle
à la norme suisse, qui est cependant
plus sévère, en moyenne. En Allema-
gne, le contrôle est facultatif , et la nor-
me calquée sur celle de notre pays. Au
Japon, une norme, fixée avant celle
de la Suisse, a été rapidement adaptée
à celle-ci, tout en étant cependant plus
sévère pour le coefficient technique. En
URSS, même norme qu'en Suisse, et
efforts en vue de lui donner un carac-
tère international. Une suppression du
contrôle j ia la: qualité en Suisse serait
evidemmeht'profitable à la concurrence

E étrangérët*1****'J ' '- > ' '' * '> *» -— > ** »

Au cours de ses neuf années d'expé-
rience, le CTM a constaté une amélio-
ration sensible et régulière de la pro-
duction ancre, alors que la production
Roskopf subit chaque année des fluc-
tuations positives ou négatives, avec
toutefois une faible tendance à l'amé-
lioration. L'expérience a montré aussi
que les résultats diffèrent sensiblement
suivant que les pièces sont prélevées,
en douane ou dans l'entreprise. Ainsi,
dans la production ancre 50 pour cent
des fabricants ont , pour 1969, un indice
de qualité meilleur de 5 points en pré-
levant dans l'entreprise, mais la moitié
seulement d'entre eux atteignent cette
qualité si les contrôles s'exécutent en
douane. C'est la raison pour laquelle le
nouveau statut horloger prévoit de
remplacer, autant que possible, le pré-
lèvement actuel en usine par le prélè-
vement à la frontière, sans augmenter
pour autant les exigences.

Dix jours d emprisonnement
à un conducteur impulsif

Tribunal de police

L'accident est banal en soi. La route
est étroite entre Lignières et Prêles.
Deux voitures arrivant en sens inverse
se heurtent dans la nuit. Dès* cet ins-
tant , le conducteur de la voiture mon-
tante, F. J. — qui était renvoyé, hier ,
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel , présidé par M. Alain Bauer —
perd son sang-froid et poursuit sa rou-
te dans la nuit. Une des roues de son
véhicule a souffert du choc. F. J. im-
mobilise sa voiture dans un petit che-
min forestier et change de roue.

La police a entre-temps été avisée et
retrouve le véhicule du fautif. Le re-
présentant de l'ordre s'approche de
F. J. et dirige sa lampe de poche allu-
mée dans les yeux de celui-ci : « Qu'est-
ce que vous faites là ? »

— Vous voyez bien , on change de
roue , répond avec agacement l'automo-
biliste. Un court dialogue s'ensuit au
cours duquel la tension monte. Au com-
ble de l'énervement, l'automobiliste sai-
sit le cric qu'il utilisait, se lève et se
lance à la poursuite du gendarme qui
s'enfuit en criant. « C'est seulement à
ce moment que j'ai vu que c'était un
gendarme », dira le conducteur , « je
n 'étais plus ébloui et j'ai remarqué la
casquette blanche qu 'il portait.

Une tierce personne intervient alors
et arrache le cric, des mains du conduc-
teur. Le représentant de l'ordre revenu
sur ses pas' dégaine son pistolet et con-
seille à F. J. de rester calme.

Dès l'instant où il a remarqué qu'il
avait affaire à la police, F, J. devient

coopératif . Il se laisse conduire de bon-
ne grâce à Bienne où il est soumis à une
prise de sang qui révélera un taux
d'alcoolémie de 1,1 pour mille.

Dans son jugement, le président du
tribunal considère le concours des in-
fractions — infractions à la loi sur la
circulation routière, ivresse au volant,
violences et menaces contre autorité et
admet que le prévenu ne peut pas être
mis au bénéfice du sursis. U condamne
alors F. J. à dix jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement des
frais de la cause arrêtés à 480 francs.

(Imp)

L'employé de consulat
manque de délicatesse

Appelons-le Zorba, car sa « carrière
est en jeu » : il est marié, mais se
rend de Genève à Neuchâtel avec une
amie, et pour que l'escapade soit plus
discrète, il emprunte au consulat un
passeport périmé qui permet de dissi-
muler, sur la fiche d'hôtel, la vérita-
ble identité de sa compagne.

Par là, il s'est rendu coupable de
faux dans les certificats et d'infrac-
tion à la loi cantonale sur les établis-
sements publics, bien que la défense
ait tenté de faire admettre que ces
délits n 'étaient matériellement pas réa-
lisés.

Pour ces motifs donc, Zorba écope
d'une amende de 200 fr., qui sera ra-
diée du casier judici aire après un an,
et de 30 fr. de frais, (bgg)

0.6 POUR MILLE
Quant à son organisation, le CTM dé-

pend d'une commission de surveillance
nommée par le Département fédéral de
l'économie publique, après consultation
des organisations horlogères. Dirigée
par un président neutre, M. Wettstein,
directeur des entreprises électriques
argoviennes, cette commission com-
prend" 18 membres, choisis dans les mi-
lieux de la science et de la technique,
de formation horlogère ou non. Elle
surveille l'activité technique de la di-
rection du CTM qui , du point de vue
administratif , dépend de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Le CTM occupe,
dans l'ensemble du pays, quelque 70
personnes, dont certaines à temps par-
tiel, soit l'équivalent de 50 personnes à
temps complet. Les fabricants paient
les frais découlant de l'activité du con-
trôle par vin émolument sur chaque
pièce vendue, qui représente à peine
0.6 pour mille de la valeur des expor-
tations horlogères. (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchêteloises en page 11

SEMAINE EUROPEENNE DU CŒUR
Campagne Suisse 1971
cep. 30- 837 BERNE

Pour beaucoup d'êtres atteints de
maladies cardio-vasculaires, l'espoir de
pouvoir revivre dans un bon état de
santé serait une perspective extraor-
dinairement réjouissante.
Participez à cet espoir en versant votre
don. 3923

|j | LTTA* L*LS.!: jj Les comprimés Togal sont d'un prompt Ji
aaSggBC^BJEBS'̂  soulagement en cas da li&A

W Rhumatisme-Goutte - Sciatique J£
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m |
|» Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous £&

sa convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25 jw
E* Comme friction, prenez le Uniment Togal très M\ î
Hf efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries^̂ |

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ;

Dans le cadre de la Semaine eu-
ropéenne du coeur, une voiture com-
merciale munie de haut-parleur a
parcouru hier matin les rues de la
ville pour le compte de la Chaîne
du bonheur. Elle a également tra-
versé diverses localités du canton
et du Jura. La somme d'argent re-
cueillie par ce moyen est minime
(moins de 2000 fr.), selon une in-
formation donnée en début d'après-
midi par la radio.

La Chaîne du bonheur
était dans la ville
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Cartes Fr. 8.- et Fr. 4.-, la troisième gratuite à 20 h précises

NOUVEAU: Le Ford Transit Pick-up,
construit pour augmenter votre rendement.
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Le niveau bas du plateau facilite le char- Faut-il q u' un transporteur qui travaille dur ""% Utilitaire « Cent pourcent », le nouveau

geirient et le déchargement. Comme soit , de surcroît , assis à la dure ? Ce n'est * Ford Transit vous offre davantage pour
tous les autres modèles de la gamme, y 0^ ^Ê  Pas l'avis de Ford qui a installé dans tous les votre argent: un équivalent d'égale valeur,
ce nouveau Transit concré- ..j JW . M  nouveaux Transit des sièges d'un confort une contrepartie >^^^^^^^^^^-1̂ ^_..
tise la longue expérience "~" * encore inconnu dans les utilitaires. à « Cent iT^^^T^P ^TJ

tout acier à hayon arrière rabattable. mie . sa robustesse, l'importance du choix ^*****""«sylMl
Nouveau aussi: le Transit à plate-forme - qu'il offre à l'acheteur quant aux carrosseries, &** ¦¦ ¦¦ mm V̂ krmm WÊÊÊ ¦¦

avec charge utile jusqu'à 1800 kg - et dont aux moteurs et aux charges utiles, sans ¦ YSS ĴÎÎ ^̂ ^J U^MLA,, ™,„„.,„T,,,nc;t ¦, ., ,, ° , * , ,, . . ,,. .. - , . ... _ catalogue détaille et illustre du nouveau Transit. _
les ridelles sont rabattables sur les trois oublier ses garanties de sécurité. ¦ gj
côtés. >. B Nomj , ¦

A l'image-des autres modèles, le Transit 1 Maison : ¦
pïck-up et le Transit à plate-forme sont Adresse:
équipés de puissants moteurs V4 placés à FORD RESTE LE PIONNIER M M
l'avant (le 1,5 1, le 1,7 1 ou le nouveau 2 fL-, J fl,,,,  ,,. , ,gg mf f̂ sWtt U ^ 

•- 7, ; 7 m
litres) de freins assistés à double circuit et ffU® 1130811 ^̂  ̂ I ̂ TMoToTom^Tswî erland) S.A. 

" ' 'd une boite a 4 vitesses entièrement «,-«- «AlTUf VWPn LCase P°stale> 8021 Zurich I •synchronisées. L6 XtN 1 rUUKLLN 1 In BH Ha ni H a n B H r a HB Hl
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevar d des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 /
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

A LOUER pour le 30 avril 1971,

pignon de 2 chambres
cuisine, WC intérieurs, sans confort,
prix modéré. — Ecrire sous chiffre LM
3996 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
à 7 km. de Payerne et Estavayer-
le-Lac, 20 km. de Morat , 1,5 km.
du lac de Neuchâtel, accès facile,
tout sur place,

beau terrain plat
et arborisé
de 9000 m2

Prix avantageux :
Fr. 6.- le m2

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Institut d'esthétique ĝ̂

Mme A. MILLET Q
diplômée, f x

30 ans d'expérience S 
^
N

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

9e étage (lift) // WTél. (039) 22 6610 IJl \

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement
Beauté, tous les soins du visage,

rajeunissement, régénération,
réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits
du Dr BABOR

Pendant la
grande quinzaine
du rasoir

Vous trouverez chez nous le rasoir électrique '
Sunbeam XSM 1000, un nouveau modèle grand |
luxe avec la célèbre tête à double grille et tondeuse
incorporée. Venez vite l'essayer! Vous verrez que
c'est vraiment un rasoir exceptionnel.
Prix discount 147.- —
autres modèles Sunbeam 7 V
depuis * *»•

k Nous offrons avec chaque i
wi rasoir Sunbeam un flacon^
Pdu merveilleux after shave ĵ
F Sunbeam valeur Fr. 7.50 ^

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

AMITIÉ
Dame, milieu trentaine, grande, désire
rencontrer Monsieur âge en rapport ,
aimant les enfants, pour sorties (ma-
riage éventuel). Joindre photo si pos-
sible. Ecrire sous chiffre RA 4032 au
bureau de L'Impartial..

A vendre à personnes solvables, pour l'automne 1971,
au Jura,

HÔTEL GARNI
bien situé, comprenant : restaurant, 20 chambres et
un salon de coiffure.

Ecrire sous chiffre FR 4045, au bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE pour cause de départ

Alfa Roméo 1600 GTV
Tél. (039) 23 86 64, heures de bureau,
ou (039) 22 67 48 heures des repas.

f77-'7s' i|ffipH^̂ T ^̂ 7̂  ^ flH ¦ . -

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦_ documentation >
¦ Nom I
¦ Rue I

- Localité lmP- ..'

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE

AUDI
60 L

2 portes,
modèle 1969,

38.000 km.

Tél. (039) 23 11 63

Actuellement vente
de

machines
à calculer
d'occasion
à partir de 180 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

POMMES
Cageot de Carton de
25 kg net 15 kg net

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

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



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— S'il avait vécu, il m'aurait quittée pour
une autre femme. Cela aurait été bien pire,
répliqua-t-elle avec calme Cette humiliation...
C'est pourquoi, à votre place, mon petit, je
ne courrais pas après Lyle. Si vous ne vous
mêlez de rien, il vous reviendra. Si vous ten-
tez le sort, qui sait ce qu 'il décidera ? On ne
peut jamais prévoir les réactions d'un homme.

— Evidemment, cela s'applique à Lyle, re-
connusse avec amertume.

Elle écrasa ce qui restait de sa cigarette
dans sa tasse vide et se leva, pesamment.

— Il faut que j ' aille donner son biberon au
chiot. Valentina est nerveuse. Je ne peux pas
vous montrer ses petits, dit-elle, comme si elle
me privait, malgré elle, d'une grande faveur.
Emportez Cassy. Les chiens sont de merveil-
leux compagnons.

J'hésitais. Je n'avais jamais eu de chien et je
n'avais aucune envie de m'encombrer de l'un

d'eux pour le moment. D'autre part , c'eût été
faire injure à Annette que de refuser. Elle
portait à ses chiens un amour maternel et elle
entretenait des rapports presque hostiles avec
notre plus proche voisine, une femme à l'as-
pect et à la voix acidulés, que les aboiements
dérangeaient.

Cassy s'était pelotonné sur mes genoux, sa
tête soyeuse sur mon bras. C'était l'une des
plus charmantes bêtes du troupeau, affectueuse
et aventureuse. Sa taille n'interdisait pas
qu 'on le porte, mais ce n'était en rien un
chien de manchon. Il serait très malheureux
si Annette l'enfermait tout seul.

Ne sachant quelle décision prendre, je tem-
porisai.

— Merci, Annette. Je le garde jusqu'au re-
tour de Lyle. Ensuite, nous verrons ce qu'il
en pense.

CHAPITRE IV
Seigneur ! N'y a-t-il pas suffisamment de

chiens en bas sans en apporter un ici ! s'écria
Keith quand il put se faire entendre.

Cassy, vociférant, m'avait reproché avec vé-
hémence de laisser entrer dans l'appartement
un homme qu 'il ne connaissait pas. Il s'était
jeté sur le bas du pantalon de Keith, détermi-
né, semblait-il, à chasser l'intrus. J'avais été
obligée de l'empoigner et de l'emporter, secoué
de rage, dans le salon.

— Du calme ! ordonnai-je d'un ton ferme.
(Il obéit et j 'offris des excuses à Keith). Na-

vrée, Keith. Vous êtes un étranger pour lui
et il s'imagine qu 'il me garde.

— Un nabot comme lui ? Et que fait-il ici,
d'ailleurs ?

— Je le garde, à la place d'Annette. Mais
c'est une charmante petite bête. Vous n'aimez
donc pas les chiens ?

— Pas ceux de cette espèce. Ils glapissent
trop, répliqua Keith en lissant ostensiblement
son pantalon. Ne laissez donc pas Annette vous
exploiter.

— Elle pense que Cassy me tiendra compa-
gnie.

— Elle est bien bonne. Et qu 'avez-vous l'in-
tention d'en faire quand vous irez travailler ?

— Je l'ai emporté cet après-midi. Il a été
d'une sagesse exemplaire. Xérès, Keith, ou
Scotch ?

— Du Scotch, s'il vous plaît.
Je lui préparai son whisky et me versai un

peu de Xérès, le chien sous mon bras.
— A votre santé ! (Keith leva son verre.) Où

avez-vous été cet après-midi ? Photographier
une corbeille de mariage ?

— Non. Un chanteur à la mode et ses chiens.
Trois chiennes de berger, très exactement. Cas-
sy les a beaucoup intriguées.

Keith grimaça un sourire.
— C'est aussi bien ainsi. Vos photographies

de collections sont une tentation pour les vo-
leurs.

— Oh ! ne dites pas de bêtises !

— Je ne dis pas de bêtises. Vous avez fait
un magnifique reportage en couleurs des ca-
deaux de mariage de Lady Letitia... et tous
ces merveilleux bijoux ont disparu pendant sa
lune de miel. Il s'était' passé exactement la
même chose, l'année dernière, pour les noces
d'argent des Solenstein... Vous êtes une mena-
ce pour les compagnies d'assurances, ma chère.

— C'est une simple coïncidence. Si je n'avais
pas pris ces photos, quelqu'un d'autre l'au-
rait fait et tous les journaux ont parlé des
bijoux.

— Cela ne vous paraît pas étrange comme
coïncidence ?

— Bien sûr que non ! Pourquoi cela ? Les
gens riches qui possèdent des joyaux se les
font voler de temps en temps. Qu'est-ce que
j 'ai à voir là-dedans ?

— C'est ce que je me demandais, répondit-
il lentement. Il y a un lien quelque part. Le
mois dernier, vous avez interviewé Maïda Hal-
bere et vous avez photographié sa collection de
tabatières dans son appartement de grand luxe.

— Oui, et puis après ? J'ai pris des photos,
mais c'est Boyd Lethbridge qui l'a interviewée.

— Avez-vous lu les journaux du soir ? Quel-
qu 'un a pénétré par effraction chez elle pen-
dant qu'elle répétait pour une émission télé-
visée cet après-midi. On lui a volé les plus
beaux modèles de sa collection. Deux jour-
naux annonçaient la nouvelle ce soir.

(A suivre)

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
'2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place très intéressante à

un jeune employé
de commerce
actif et consciencieux, apte à prendre des responsabilités dans le domai-
ne fabrication-planning.

Les candidats voudront bien faire leur offre au chef du personnel.
Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

tMS—n Département
H de justice

MISE
Xjr AU CONCOURS

Un poste de

geôlier-adjoint
aux prisons de là Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la

législation,
permis de conduire pour
automobiles,
connaissance de la lan-
gue allemande,
connaissance d'un métier

Traitement : classes 10 ou 9 (logement
en plus).

Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale, Château de Neuchâtel, jusqu'au
5 mars 1971.

Femme de ménage
EST DEMANDÉE pour ménage soigné
pendant quelques heures par semaine.
Prière de téléphoner au (039) 22 48 68.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Famille de La Chaux-de-Fonds en-
gage pour tout de suite ou date à
convenir :

GOUVERNANTE
pour un monsieur de 86 ans, en
bonne santé et habitant dans un
immeuble résidentiel.

i Nous demandons personne de tou-
te confiance, calme, discrète, sa-
chant tenir un ménage pour une
personne (pas de gros travaux).
Age 35 à 55 ans. Nous offrons bon
salaire, conditions de vie agréables.
Nombreuses heures de loisirs dans
la journée, avec congés de semai-
nes et de week-ends définis.

; Faire offres sous chiffre P 11-
130 248, à Publicitas S. A., 2300 La

! Chaux-de-Fonds.

I 

MIKRON HAESLER

MONTEU RS

>

Montage, réglage, essais de machines-transferts
et de prototypes. Possibilités de voyager à
l'étranger.

¦

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

Nos machines-transferts répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerie, etc.). "'

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

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines-transferts
73, rue du Collège, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

BUFFET DE LA GARE CFF
LA CHAUX-DE-FONDS
demande tout de suite ou date à
convenir :

2 dames de buffet
l S'adresser à la Direction, tél. (039)

23 12 21.

Courtepointière
à domicile EST CHERCHÉE par déco-
rateur, pour confection de rideaux soi-
gnés. — Ecrire sous chiffre DF 4024
au bureau de L'Impartial.

<Vnô) Société d'Apprêtage
\H/ d'Or S. A.
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UN (e) EMPLOYÉ (e)
de bureau

pour son service commercial.

Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Avancement rapide pour personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Jartes de visite - Beau choix - Imprimerie C

A VENDRE

VW
1500
modèle 1969,

22.000 km.
pour cause non

emploi.
Tél. (039) 41 46 53

Voir
Comparer
Adopter
Lancia Fulvia GTE

69
Opel 1900 S 69
Peugeot 404 65
BMW 2002 68
BMW 2002 70
Simca 1300 64

Garage-Carrosserie
de La Charrière

Charrière 24
Tél. (039) 23 10 44

Concessionnaire
BMW

ourvoisier S.A.

T V^rv Une véritable foire des salons y j :̂  ̂ ^̂  
" ?

Y AMEUBLEMENTS - TAPIS - RIDEAUX Marché 2 Tél. (039) 22 37 77 X. 
~~~~~~— 2 f̂yQ
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Profitez de notre « téléphone-service»
ainsi que de nos livraisons à domicile.

Nouveau No de téléphone 23 25 01 Nouveau No de téléphone 31 66 55

A VENDRE

FIAT
124
Modèle 1967,

blanche,
en très bon état.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

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

I

ggzzzazzzBJgzzzznzzjE
GARAG E DES TROIS ROIS S
Bd des Eplatures 8 - La Chaux-de-Fonds J>

Pour compléter nos différents services, nous engageons tout de ~^,suite ou pour date à convenir : j^

2 MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES î
QUALIFIÉS J

1 JEUNE ÉLECTRICIEN SUR E
AUTOMOBILES J

\ I Ul it 11 connaissant bien le métier C

L, IVlf l i lL  L J V B I L Ù  pour notrc station service a„

— Bons salaires ~m
— Semaine de 5 jours ^C
— Locaux modernes et spacieux BT
— Avantages sociaux d'une grande entreprise. ^

~m Se présenter au Chef du Personnel sur rendez-vous, tél. (039) «
M" 26 81 81. H

Awmwwmwwml'

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place à une

employée de bureau
Q U A L I F I É E

Le poste à repourvoir, dans le service facturation-calcul des prix con-
vient à une personne aimant les chiffres et sachant prendre des respon-
sabilités.
Nous assurons une formation complète.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de service au départe-
ment du personnel ou se présenter.
Renseignements au (039) 41 31 61 - interne 17.

Nous engageons :

ON ELECTRICIEN < y

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). j

^_______-

¦ i  .
Maison spécialisée en agencements de magasins, restaurants, entrepôts
— disposant de systèmes brevetés — cherche pour entrée à convenir

conseiller-vendeur
i dynamique, sérieux, capable.

Forte personnalité venant d'une autre branche et sachant vendre serait
mise au courant.

Ce poste intéressant, dont l'activité s'étend aux cantons de Neuchâtel et
Fribourg ainsi qu'au Jura bernois, où nous disposons de nombreuses
références de premier ordre, offre de belles possibilités bien rétribuées.

SI cette situation exceptionnelle vous intéresse, nous vous prions de
nous écrire brièvement sous chiffre GM 3957, au bureau de L'Impartial. | jI

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort,
est cherché par ins-
tituteur, pour le ler
juillet ou date à
convenir. - Ecrire
sous chiffre ID 4047
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
de 3 chambres est
à louer. Tél. (039)
23 79 02.

PIANO
A vendre, cas ur-
gent, beau piano
brun, de style,
Fr. 350.—. De toute
confiance ayant été
vérifié. Tél. (039)
23 86 32.

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 LOUER très bel-
le chambre, meu-
blée, tout confort,
centre ville. Tél.
(039) 22 58 25.

A LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur. Tél. (039)
23 29 78.

A VENDRE cham-
bre à coucher an-
cienne, sculptée à
la main, pièce uni-
que. Tél. (039)
23 88 10, heures des
repas.

A LOUER rez-de-
chaussée, 3 pièces,
WC intérieurs,
chauffage central
au mazout, jardin ,
loyer Fr. 135.—.
Libre le ler mai
1971. Tél. (039)
23 30 93.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffée, avec
douche. Tél. (039)
23 51 79.

A LOUER quartier
Collège industriel,
chambre indépen-
dante, meublée et
chauffée, avec eau
courante, réduit et
WC. Libre dès le
ler mars. Tél. 039
22 15 80. 
A LOUER a mon-
sieur, chambre in-
dépendante, meu-
blée, chauffée, avec
douche, centre vil-
le, libre dès le ler
mars. Tél. (039)
22 24 23. 

A LOUKK pour ie
1er mars, cham-
bre meublée, indé-
pendante, tout con-
fort. Quartier Pla-
ce du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.



Trois ans de réclusion pour une avorteuse
Cour d'assises du canton de Neuchâtel

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel a jugé hier une affaire impor-
tante à plus d'un titre : par le nombre exceptionnel d'infractions qui lui
fut soumis d'abord, puisque la prévenue n'a pas commis moins d'une
centaine d'avortements dans une période qui a duré de 1957 à 1969, et
parce que ce procès est une manière de préface de celui qui s'instruit

actuellement contre trois médecins de La Chaux-de-Fonds.

LES FAITS
L'arrêt de renvoi ne comprend pas

moins de onze pages, où sont énumé-
rés les hauts faits de Y. W. On y ap-
prend que l'accusée a pratiqué par-
fois gratuitement et parfois à titre
onéreux , se contentant aussi bien de
cinq kilos de sucre que des 400 francs
qu'on lui offrait selon les cas, mais
on peut estimer qu'une intervention
lui rapportait 160 francs en moyenne.

COMPOSITION DE LA COUR
Président : « Bertrand Houriet.

Juges : MM. P.-A. Rognon et Jac-
ques Ruedin. Jurés : Mmes M. Mar-
tenet, R.-M. Ruttimann et H. Reist,
MM. M. Kernen, C. Persoz et V.
Boillod.

Le ministère public était repré-
senté par le procureur général M.
Henri Schupbach et le greffier était
M. Charles Lambert.

Comme les faits et leur qualification
juridique sont admis, la Cour n'y re-
vient pas et aucun témoin ne viendra
déposer. On se souvient que cette pro-
cédure simplifiée avait notamment été
suivie lors du procès Kehouadji.

L'INTERROGATOIRE
Comme rien n'est contesté, l'inter-

rogatoire de la prévenue ne se prolon-
gera pas non plus. Peut-être le va-
lait-il mieux pour elle, parce qu'elle
parle beaucoup et pas souvent à son
avantage : elle a tendance à se met-
tre dans le pétrin et à ne pas favori-
ser la tâche de son défenseur.

Pourtant , elle sait motiver ses actes :
« Chaque fois qu 'on venait me trouver,
c'était un drame nouveau et j' avais pi-
tié de la mère », répond-elle au prési-
dent qui l'interroge d'abord sur ses
mobiles et qui passe ensuite à sa for-
mation : « Je suis née à Neuchâtel et
j'y ai fait mes classes. A dix-sept ans,
je suis allée à Paris et à La Source
pour y apprendre infirmière. » Elle y
a obtenu un certificat de fin d'études
mais une maladie ne lui a pas permis
d'obtenir son diplôme d'infirmière.
Pourtant , elle a pratiqué cette profes-
sion aux Cadolles, à l'hôpital Nestlé,
à Leysin et à Moudon. Elle a aussi
travaillé pour la Croix-Rouge et pour

plusieurs médecins de La Chaux-de-
Fonds.

Puis, elle a dû renoncer à cette pro-
fession, parce qu'on lui en avait re-
fusé l'exercice et parce qu'elle vou-
lait s'occuper de sa « petite fille ». Elle
est alors devenue représentante.

UNE RÉCIDIVISTE
Mais Y. W. n'est pas " délinquan-

te primaire. En 1950, elle fut déjà con-
damnée par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel pour avortement, mais
alors le métier n'avait pas été retenu et
elle s'en était tirée avec treize mois
de réclusion. Depuis lors, elle a subi
quelques condamnations sans impor-
tance pour la cause qui nous occupe
aujourd'hi.

Bien peignée et dans sa robe rouge,
elle n'a pas l'air dangereuse ; elle ré-
pond généreusement à toutes les ques-
tions qui lui sont posées et, soutenue

par les gendarmes, elle ferait plutôt
pitié. Elle s'exprime franchement sur
ce qu'elle n'a pas l'air de considérer
comme des délits : elle voulait rendre
service, elle l'a fait , c'est tout.

LE RÉQUISITOIRE
Le procureur général fut très bref

dans ses réquisitions. Il s'est borné
à constater que les infractions étaient
réalisées et reconnues et que la loi
restreignait en la matière le pouvoir
d' appréciation du juge qui, dès que les
conditions du métier sont réalisées,
(et elles le sont en espèce), est tenu
d'infliger une peine minimum de trois
ans de réclusion.

Ainsi, tenant compte de l'avortement
par métier, du concours d'infractions
au Code pénal suisse et à la loi can-
tonale sur l'exercice des professions
médicales, il requiert contre Y. W. :
¦ cinq ans de réclusion sans s'oppo-

ser à la déduction de la préventive su-
bie,
¦ cinq ans de privation des droits

civiques,
¦ la confiscation et la destruction du

matériel ayant servi à la commission
des infractions,

B aux frais de la cause.

ET LE GÉNIE CIVIL

Après d'autres cantons romands
et d'autres corps de métiers de la
construction, la section neuchâte-
loise de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) et la Fédération suis-
se des ouvriers sur bois et du bâti-
ment (FOBB) ont convenu, lors de
pourparlers portant sur les condi-
tions de travail, de faire bénéficier
les apprentis d'une 4e semaine de
vacances et d'une sensible amélio-
ration des salaires recommandés
pour ces derniers, par la convention
collective de travail.

Ces décisions marquent l'intérêt
que portent les associations profes-
sionnelles à la relève, à la formation
et au perfectionnement profession-
nels, qui seront fortement aidés par
l'ouverture du Centre professionnel
neuchâtelois pour les métiers du bâ-
timent, à Colombier, (comm.)

Quatre semaines
de vacances

pour les apprentis

I PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS 
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• PAYS NEUCHÂTELOIS '
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Un trop grand amour pour le ski
Le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à L'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

* * *
F. P., domicilié à Dombresson, s'est

rendu dans la forêt du Sapet , au nord
du village, où, au moyen d'une scie et
d'un sécateur, il a procédé au défriche-
ment d'un coin de noisetiers et de jeu-
nes hêtres pour aménager une piste de
ski. Le prévenu a reconnu les faits et
dédommagé la commune de Dombres-
son. F. P., qui a avisé le tribunal qu 'il
ne se présenterait pas et se soumettait
au jugement, est condamné par défaut
à 50 fr. d'amende et 10 fr. de frais....

Le 9 janvier, Mlle V. M., domiciliée
à La Neuveville, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Au sommet du col, elle
dépassa une voiture arrêtée devant le
passage de sécurité pour laisser' tra-
verser des piétons déjà engagés. De
plus, en effectuant sa manoeuvre, elle
empiéta sur la chaussée à gauche de
la ligne de sécurité. A l'audience, la
prévenue conteste toute faute malgré
la présence dés deux agents qui con-
firment leur rapport. Constatant que
les infractions sont ' bien réalisées, le
tribunal condamne Mlle V. M. à 50 fr .

d'amende et au paiement de 35 fr. de
frais.

* * * 
¦ '

Le 9 septembre vers 20 h. 00, la po-
lice était avisée qu'un automobiliste
circulait sur la route de Coffrane au
volant d'une jeep accouplée d'une re-
morque d'une façon suspecte. Au car-
refour de Boudevilliers, la police inter-
ceptait ce conducteur, A. B., domici-
lié à Dombresson. Suspect d'ivresse,
celui-ci fut soumis aux examens d'u-
sage. Le breathalyzer donna un résul-
tat de 1,1, gr . pour mille. Les analyses
révélèrent une alcoolémie située entre
j ,29 gr. et 1,39 gr. pour mille. En con-
trôlant le véhicule, la police constata
que le frein à pied de la jeep ne fonc-
tionnait pas et que la remorque n'a-
vait ni éclairage, ni frein. Le préve-
nu admet les infractions qui lui sont
reprochées sauf l'ivresse au volant. Il
explique que c'est parce que son frein
avait lâché qu'il circulait prudemment
au bord de la chaussé à 10 km. heure
environ. Concernant l'ivresse, il fait
valoir que si le résultat du breathalyzer
était de 1,1 gr. pour mille une heure
après qu'il ait été .arrêté, le taux de-
vait être voisin de 0,8 gr. pour mille
au moment où les agents l'ont inter-
cepté. Le prévenu demande au juge
d'ordonner une expertise pour déter-
miner quel était le taux au moment
où il conduisait encore, (mo)

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ;

Après avoir posé toutes les canalisa-
tions concernant l'épuration des eaux
dans la cité fleurisanne, une entreprise
spécialisée du canton a repris récem-
ment les travaux au quartier des Petits
Clos où elle est occupée à la pose des
tuyaux en ciment dans l'ancien et le
nouveau lit de l'Areuse. Le niveau de

l'eau étant très bas en ce moment
dans cette rivière, une pelle mécanique
a creusé une tranchée de deux mètres
de largeur et 1 m. 50 de profond , afi n
de procéder au raccordement des cana-
lisations des Petits Clos à la conduite
principale qui longe le bord nord du
nouveau lit de l'Areuse. (photo rq)

Fleurier: les travaux ont repris

Les protestants verrisans ont tenu
leur assemblée annuelle dimanche soir.
Sous la présidence du pasteur Monin
après la lecture biblique faite par M.
Jean Scheidegger, vice-président du
Collège des Anciens, on entendit M.
Jean-Louis Leuba, trésorier, présenter
les comptes de l'année 1970 qui ont
bouclé par un excédent de recettes.

Il appartint à M. Jean-François Jos-
sy, caissier du fonds des nouvelles or-
gues, de donner un aperçu de la situa-
tion de ce fonds qui s'est augmenté de
7715 fr 22 pendant l'année écoulée. On
a pu payer, lors de la commande des
nouvelles orgues, en septembre dernier,
le premier tiers de la facture, soit
27.000 francs et l'on est assuré de pou-
voir, ce printemps, payer le deuxième,
lors de la mise en chantier des travaux ,
mais il reste à trouver près de 14.000 fr.
si l'on veut pouvoir payer le solde de la
facture lors de l'inauguration de l'ins-
trument, en juin prochain. Chacun ce-
pendant se réjouit de l'événement, et
il semble bien que la paroisse tout en-
tière soit disposée à faire encore l'ef- •
fort qui s'impose. Le pasteur de la pa-
roisse donna connaissance de son rap-
port qui fut accepté, comme ceux des
caissiers, à l'unanimité, et duquel il
ressort principalement que le grand
mal dont souffrent actuellement nos
paroisses réside surtout dans le fait que
le christianisme de la majorité n'a
plus rien de commun avec celui de la
poignée de fidèles engagés réellement
dans l'Eglise au service de Jésus-Christ.

Quelques paroissiennes et paroissiens
sont encore intervenus, souhaitant no-
tamment que, puisque les autorités
communales s'occupent actuellement,
7ans après la restauration du temple,
de revoir la question de l'acoustique dé-
fectueuse en replaçant un abat-voix et
en surélevant la chaire, elles se préoc-
cupent également, ce qui est demandé
depuis longtemps, de la question de
l'éclairage intérieur du temple qui est
nettement insuffisant. Après que les
caissiers, l'organiste et son remplaçant ,
le marguillier eurent été chaleureuse-
ment remerciés de leur dévouement ,
l'assemblée se termina autour d'une
tasse de thé, tandis que le pasteur
présentait par quelques clichés les no-
tes et croquis d'A. Bachelin de 1871.

(mn)

L'assemblée annuelle de paroisse des Verrières

150e anniversaire
de la Caisse militaire

du Val-de-Travers
Le 6 mars prochain, la Caisse mili-

taire du Val-de-Travers fêtera son 150e
anniversaire. Elle fut en effet créée en
1821 par des officiers de la région qui,
se rendant compte de la grande misère
des militaires, constituèrent un capital
destiné à leur venir en aide.

De telles œuvres existèrent dans tous
les districts neuchâtelois et dans nom-
bre d'autres cantons. Partout elles dis-
parurent sauf au Val-de-Travers où les
fondés de pouvoirs se sont attachés à
maintenir vivace une tradition d'en-
traide.

La manifestation du 6 mars réunira
à Travers le conseiller d'Etat, chef du
Département militaire, plusieurs offi-
ciers généraux, les représentants des
communes de Travers et Fleurier, ainsi
que les fondés de pouvoirs anciens et
actuels. La manifestation sera précédée
de l'assemblée générale annuelle et sui-
vie d'un repas agrémenté de diverses
productions, (jlb)

LES BAYARDS. — Une ancienne
bayardine, Mme Elise Spicher, née Fat-
ton, est décédée samedi, âgée de 81 ans,
à l'hôpital de Fleurier, après une longue
maladie supportée vaillamment. Jusqu 'à
la mort de son mari , il y a quelques an-
nées, Mme Spicher avait vécu aux
Bayards, au Quartier-du-Vent, où elle
fut longtemps membre active de la
Croix-Bleue, (mn)

Carnet de deuil
ATTENTION !

Le nouveau numéro de téléphone de
la rédaction de Neuchâtel, Mlle Mi-
chèle Studer, est le

(038) 24 57 74
de la rédaction de Valangin, M. An-
toine Berthoud,

(038) 36 14 92

| M E M E N T O  I
I __J

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.

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

violence.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le reptile.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Le cirque. 18 h. 40,

Porcherie.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

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

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

Neuchâtel
MERCREDI 24 FÉVRIER

NEUCHÂTEL

L'ANED (Association neuchâteloise
des étudiants en droit) avait organisé,
hier soir , un forum sur l'objection de
conscience, à l'aula de l'Université de
Neuchâtel. Le manque de place nous
contraint à renvoyer le compte rendu
de cette manifestation à une date ulté-
rieure, (bgg)

Forum sur l'objection
de conscience

PESEUX

Le jeune Juan Pascal, domicilié à
Peseux , s'est cassé une jambe alors qu'il
skiait à La Vue-des-Alpes. Il a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès.

Jambe cassée

Chaque année, à cette époque, l'Hôpi-
tal Pourtalès de Neuchâtel vend aux
enchères les vins qu'il récolte sur le
domaine viticole qui lui a été légué à
Cressier et qui sont réputés. Cette an-
née, la mise aux enchères s'est dérou-
lée lundi : 71.500 litres de vin blanc ont
été vendus au prix moyen de 3 fr. 47 le
litre et 5300 litres de vin rouge l'ont
été au prix moyen de 6 fr. 38 lé litre.
Ces prix sont inférieurs à ceux qui
avaient été pratiqués l'an dernier où
la récolte était quantitativement bien
moins importante, (ats)

L'Hôpital Pourtalès
a vendu son vin

La défense n'était facilitée ni par les
nombreuses infractions commises par la
prévenue ni par sa loquacité excessive,
ni par le minimum de trois ans de ré-
clusion qu'impose la loi au juge en ma-
tière d'avortement par métier. L'avocat
de la défense, Me Jean-Pierre Kureth,
de Neuchâtel , n 'eut donc pas la partie
facile et c'est au sérieux de son travail
qu 'il doit le jugement prononcé par les
Assises.

Les faits étaient admis de même que
leur qualification juridique. Le métier,
qui justifie le minimum légal de trois
ans de réclusion, n'était pas contesta-
ble et il ne fut pas contesté. De plus, le
concours d'infractions imposait une ag-
gravation de ce minimum. Il s'agissait
dès lors de lutter contre les réquisitions
du procureur général, en sachant qu 'on
ne pourrait obtenir moins de trois ans...

LES MOYENS
La défense constata d'abord que

l'avortement figure parmi les dix cri-
mes les plus sévèrement réprimés par
notre législation, comme l'assassinat, le
brigandage,' l'enlèvement -d'un».femfant
pour abuser de lui, la traite des fem-
mes, etc. Et cela paraît actuellement in-
juste.

Les conditions d'hygiène dans les-
quelles Y. W. opérait furent ensuite
rappelées et il faut bien reconnaître
qu'aucun accident n'est à déplorer. De
plus, elle n'a pas agi par esprit de lucre,
pratiquant tantôt gratuitement et tantôt
à des prix qui sont loin de ceux deman-
dés par « les médecins de La Chaux-
de-Fonds ».

En outre, les mobiles d'Y. W. sont
honorables : émue dès son jeune âge
par des grossesses indésirées et boule-
versée par la détresse de toutes celles
qui venaient la trouver, elle a voulu
rendre service.

D'autre part, la peine prévue par le
code est d'une sévérité excessive ; le
gouvernement, le Grand Conseil et le
peuple neuchâtelois le reconnaissent et
le déplorent même officiellement.

Enfin, Y. W. a passé à des aveux
complets, spontanément, alors que rien
ne l'y obligeait. C'est pourquoi le dé-
fenseur demande que la Cour se con-
tente des dix-huit mois que la prévenue
n passés en préventive, en atténuant la
peine pour mobiles honorables, prévus
à l'article 64 du Code pénal suisse.

Le jugement
Après plus d'une heure de délibéra-

tions, la Cour rend le jugement sui-
vant : tous les crimes reprochés à Y. W.
sont réalisés et ils sont admis. II s'agit
parfois d'avortement par métier et par-
fois de délit manqué ou impossible d'a-
vortement par métier, et dans tous les
cas d'exercices illégaux de la médecine.

Les motifs honorables prévus par
l'article 64 du Code pénal suisse ne
peuvent pas être retenus, car l'accusée
n'a pas toujours agi gratuitement.

De plus, les infractions à la loi sur
''exercice des professions médicales im-
posent une aggravation de la peine mi-
nimale fixée à trois ans de réclusion.

C'est pourquoi la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel condamne Y. W. à :

9 Trois ans de réclusion dont à dé-
duire 541 jours de préventive ;

0 100 francs d'amende pour infrac-

tions à la loi cantonale sur l'exercice
des professions médicales ;

9 Deux ans de privation des droits
civiques ;
• 7500 francs de frais.
Enfin, la confiscation et la destruc-

tion des objets qui ont permis les in-
fractions est prononcée.

De l'eau et du savon
La méthode employée par dame Y.

W. n'a pas été abordée par le tribu-
nal, puisque les fai ts  étaient admis.
Nous avons cependant appris que Y.
W. pratiquait par injections intra-uté-
rines d'eau et de savon. Elle injectait
aussi, par voie sous-cutanée, des pro-
duits comme le cynergon ou l'ovocy-
cline, à ses patientes. ¦

Cependant, tous ces produits n'ont
pas d' e f f e t  abortif et cela explique
certains délits impossibles.

Bernard G.-Gentïl

Une excellente défense

Par suite de la nomination au Con-
seil communal de Thielle-Wavre de
M. Georges Schumacher, M. Jean-
Paul Droz, candidat de l'Entente com-
munale, a été élu au Conseil général.

THIELLE - WAVRE
Nouveau conseiller général

CRESSIER

M. Erwin Cominelli, 3e suppléant de
la liste socialiste, a été proclamé con-
seiller général de Cressier, par suite
de la démission du titulaire, M. G.
Simonet.

Proclamation
au Conseil général

CORMONDRÈCHE

Le jeune Thierry Leuba circulait sur
un emplacement privé près de son do-
micile, à Cormondrèche. Soudain, il dé-
boucha inopinément sur la rue des Prê-
les et fut renversé par une voiture con-
duite par M. D.-R. N., domicilié rue de
la Dîme, à Neuchâtel. Transporté à
l'hôpital, l'enfant souffre d'une fracture
à la jambe et d'une commotion.

Une voiture renverse
un enfant à bicyclette
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AINSI QUE SES FIDÈLES EMPLOYÉS



Dialogue étudiants et apprentis
Il se produit des remous sporadiques chez les étudiants, des malaises

vagues qui s'expriment avec difficulté ; de temps en temps une prise de
conscience tapageuse suscite un certain intérêt, mais le découragement appa-
raît bien vite ; par manque de coordination, de persévérance et peut-être de
conviction, les individus promoteurs de mouvements se tranquillisent. On
finit par les considérer comme des hurluberlus, ceux qui par leur spontanéité,
ont provoqué une gabegie, drôle pour les uns, ennuyeuse pour les autres. Il
faut toutefois leur reconnaître le mérite d'avoir secoué (brièvement il est
vrai, mais c'est toujours ça de gagné) l'apathie ambiante. Ces secousses irré-
gulières permettent de constater que tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Du côté des apprentis, le silence n'est brisé que pour
lancer quelques invectives aux « intellectuels ». Malgré une hibernation appa-

rente, eux aussi émettent des réserves, mais jusqu'à présent d'une façon enco-
re plus désordonnée que les étudiants.

Pour cerner les problèmes des apprentis, on ne peut éviter de se pencher
sur l'école prëprofessionnelle. Une bonne partie des élèves qui en sortent ne
suivront plus de cours, s'ils en fréquentent dans le cadre de leur apprentissa-
ge, il convient d'examiner leur qualité. Avant de livrer des adolescents à
eux-mêmes, il faut leur fournir une instruction de base solide sur laquelle
ils pourront compter. Est-elle donnée par les ACOO et les soirées théâtrales ?
Ces activités ne développent qu'une partie de la personnalité ; les autres as-
pects sont-ils pris en charge par la grammaire allemande, les brochures OSL,
et les livres d'instruction civique traditionnellement dépassés ?

M.

La conception actuelle de
l'apprentissage est-elle dépassée?

Très vite, le jeune apprend la dure
loi de la routine et du « cours, ton pa-
tron t'attend ». Il est rare que l'ap-
prenti se sente soutenu par le patron
et quand ce dernier fait son apparition ,
c'est en général pendant la période
des examens. En effet , il serait très
vexant qu 'un apprenti de la maison
Untel essuie un échec car la renom-
mée de celle-ci est en jeu. Plus encore,
tous les apprentis précédents ont tou-
jours réussi très brillamment et il ne
comprendrait pas pourquoi il n'en se-
rait pas de même cette fois-ci.

Dans le contrat d'apprentissage, il est
stipulé que l'employeur doit avoir une
attitude paternelle vis-à-vis de son ap-
prenti. De ce fait, il se devrait d'in-

Alors pourquoi ne pas ouvrir des
écoles professionnelles avec possibilité
de suivre des stages dans différentes
entreprises afin de concilier théorie et
pratique ? D'autre part, la durée de
l'apprentissage pourrait être considéra-
blement écourtée. On consacrerait peut-
être davantage de temps à la culture
générale. L'apprenti acquerrait une vue
plus large des possibilités qu'offre son
métier. Evidemment, cette solution est
utopique et pas très avantageuse pour
les patrons, puisque la source de
« main-d'œuvre à bon marché » se ta-
rirait.

Pourtant dans l'immédiat, il faudrait
songer à ce que la théorie et la pra-
tique soient complémentaires et non
pas contradictoires. Mais on parle, on
parle, et nous les jeunes que faisons-
nous ? Nous subissons.

M. L. G. Les accessoires qui justifient la fonction... (photos Impar-Bernard)

former ce dernier sur toutes ses acti-
vités, de suivre son évolution , etc. Mais
il est bien clair qu'il n'en a jamais le
temps. Les affaires !...

Alors, pourquoi engager un apprenti ?
Pour arroser les plantes, prendre la
poussière et remplir les saturateurs ?

S'il veut apprendre quelque chose,
l'apprenti doit le faire par . lui-même.
Mais il est assez rare qu'à 16 ans on
ait soudain l'envie d'en savoir davan-
tage, surtout si l'on sait que ce n'est
pas à l'école qu'on nous donne l'envie
de prendre des initiatives.

Le patron de son côté est ennuyé
et n'a pas la conscience très tranquille.
Il a pris des engagements qu'il ne
tient pas toujours. C'est pour cette
raison qu'il serait intéressant de sa-
voir quel intérêt a le patron d'engager
des apprentis. Peut-être pour avoir un
peu moins de frais généraux ?

Bien sûr, il existe dans de très gran-
des entreprises des centres d'appren-
tissage où des spécialistes sont ejjggj?
gés pour s'occuper spécialement de ja
formation des apprentis. Mais quel
pourcentage d'apprentis cela touche-t-
il?

Contraste? ou même inquiétude?
1. Comment imaginez-vous votre vie

a) au Gymnase ? b) dans le cadre de
votre apprentissage ?

SIMON : Je vais continuer la section
scientifique, il n'y aura donc aucun
changement au point de vue scolaire.
Je suppose que les rapports inter-clas-
ses et professeurs-élèves vont s'amélio-
rer. Passer au Gymnase est un but,
le bac vient après...

CLAUDINE : Pour ma part j'entre
en pédagogique. Il y aura un grand
changement, un brassage d'élèves, un
nouveau départ. La sélection sera tou-
jours plu£ sévère, les meilleurs ga-
gneront. Je vais continuer à mûrir
dans la direction que j'ai choisie.

JEAN-DENIS : Je termine ma der- .
nièrë^ànnée d'école, j e né' sais pas '
encQJj è»' ce que je vais faire. -Peut-*,,.
être galvanoplaste... De toute façon
quoique je choisisse ce sera très dif-
férent de/ce que je fais actuellement.

2. Que pensez-vous que vous appor-
tera votre nouvelle condition ?

SIMON : J'espère que le Gymnase
me rendra sensible aux problèmes de
la vie ; les apprentis semblent plus
axés sur leur travail et le matérialis-
me. L'école nous enseigne à rivaliser
avec le copain pour les résultats d'a-
bord, puis ça se retrouve dans le sport
et ailleurs. Je n'aime pas la compéti-
tion qui finit par créer un climat d'hy-
pocrisie. Je pense qu'au Gymnase ce
côté s'atténuera. J'espère aussi appren-
dre à raisonner logiquement.

3. Pourquoi avoir choisi cette direc-
tion ?

SIMON : Continuer ses études donne
plus de chances de réussite. Mon but
est d'être heureux, pas de gagner "de

7 -UàrgenL-..GriE;peut., être heureux en vi-
vant en famille, dans un cercle fermé
ou en étant conscient des événements,
en s'intéressant à de nombreux pro-

blèmes. Pour moi la famille n'est pas
une réponse à tout...

DOMINIQUE : Je me destine à la
profession de cuisinier, ça a toujours
été mon hobby.

4. Quelle a été l'influence dans votre
choix a) de l'orientation professionnel-
le ? b) de vos parents ?

SIMON : L'orientateur s'est borné à
me confirmer ce que je savais déjà,
mais elle a influencé mes parents, ils
croient au progrès...

CLAUDINE : Pour l'orientation elle
s'est contentée d'une confirmation...

JEAN-DENIS : A l'orientation pro-
fessionnelle, il me semble qu'on nous
dit n'importe quoi pour se débarrasser
de nous ; on nous fait miroiter le $f>té
matérie'.. De plus j'ai l'impression qu'on
essaie de «caser » les gens là où per-
sonne ne veut aller. Quant à mes
parents ils sont très influencés par
l'orientateur, le terme de « psycholo-
gue » les impressionne...

5. Vous sentez-vous bien préparé
pour affronter ce changement ?

JEAN-DENIS : On pourrait étudier
plus consciencieusement, plus logique-
ment. On fait trop de bourrage de
crâne, à la géographie par exemple.
L'enseignement des langues reste beau-
coup trop théorique, à l'heure de l'au-
dio-visuel.
. SIMON : Il m'arrive d'avoir l'impres-

sion de perdre mon temps. Quelle est
l'utilité d'apprendre des listes par
coeur ?...

En entrant au Gymnase, on s'attend
à un changement ; on pense que de-
vant nous va s'ouvrir un monde de
réflexion et d'humanisme qui nous en-
traînerait à une compréhension plus
rapide, à une participation plus active.
Désillusion : l'intelligensia gymnasiale
se contente de résoudre des équations
et de commenter abondamment les pro-
blèmes de nos ancêtres. L'actualité res-
te un sujet tabou ! Quelquefois une
leçon de français ou d'histoire permet
une réflexion qui a bien de la peine
à se former. La plupart du temps, nous
exerçons une gymnastique cérébrale,
humainement, et partant, socialement
stérile. Nous apprenons au lieu de com-
prendre ; le résumé remplace l'analyse.
Ce procédé nous permet d'étaler notre
« culture » pour parader dans les sa-
lons. Avec ça, certains ont la fâcheuse
tendance de se prendre pour une élite.
Elite pour qui ?

F. M.

De l'excellence du judo
Tribune libre

Nous avons reçu da Judo-club de
La Chaux-de-Fonds une lettre en rap-
port avec notre dernière page consa-
crée au sport. Nous en donnons ici
des passages :

« (...) Comme vous le dites, en aucun
cas le judo ne saurait être considéré
en soi comme une thérapeutique. Mais
par contre, c'est un sport qui est venu
en aide à bien des personnes com-
plexées. Sans être un sport « miracle »,
il a toutefois le pouvoir d'être un ex-
cellent niveleur, en ce sens qu'il sti-
mule le faible ou le timide, et qu'il
modère le violent. (...) Cette « voie de
ia souplesse » (physique et d'esprit) per-
met à quiconque de se dépenser sans
risques et de la manière qu 'il choisit,
car ce sport d'équilibre (tant physique
que mental) peut être pratiqué par
des êtres des deux sexes, dès l'âge de
6 ans jusqu'à 60 ans (ou même davan-
tage), d'une façon purement technique,

sans dureté, ou de façon plus virile
pour aller jusqu'à la compétition.

« De tout ceci il ressort que je ne
crois pas que la pratique du judo
puisse accentuer les problèmes de cer-
taines personnes, comme vous semblez
l'affirmer ; mais par contre, lorsque
vous dites que l'on n'accède pas à de
hautes valeurs spirituelles en deux
temps trois mouvements, vous avez par-
faitement raison. Ce n'est pas si simple
même en pratiquant le judo. » (P. S.)

Nous sommes donc à peu près d'ac-
cord. Mon intention n'était pas de dé-
crier votre discipline, mais de mettre
en valeur les difficultés d'une Voie
Royale. Je pense qu'effectivement le
judo peut être bénéfique à certains,
mais combien sont-ils ceux qui ont
la patience des années et qui parvien-
nent aux vraies valeurs spirituelles de
ce sport ? (P. R.)

Un bureau qui est là pour placer les
jeunes, qui est là pour voir si ceux-ci
suivent leurs engagements. Et que
fait-il encore ? Ah oui, il écrit aux
parents que leur enfant ne fait pas de
bons résultats et qu'il serait préférable
de le surveiller de plus près.

Et puis, il oublie de venir se rendre
compte sur place du genre de travail
que l'apprenti doit faire.

Il oublie aussi de contrôler les quali-
tés pédagogiques de tel professeur. L'a-
t-on déjà vu assister à un cours ? Y
a-t-il des réunions entre patrons et
professeurs pour une information plus
large du développement de tel ou tel
secteur ? L 'Off ice  des apprentissages ne
devrait-il pas être le lien entre l'ap-
prenti , les cours qu'il suit et son pa-
tron ?

MG

Et l'Office
des apprentissages ?...

L'ouvrag ;e est là, mais la formation ?

des cours de couture et d'école ménagè-
re alors que les garçons suivent des
cours de travaux manuels.

Il est bien clair que nous ne cher-
chons pas à faire des filles de bonnes
petites ménagères. Mais là, une fois
encore, si les parents faisaient leur de-
voir d'éducateurs, l'école n'aurait plus
le souci d'instruire les filles dans ce

domaine. Or certains parents n 'ont pas
le temps car ils sont pris dans un
rythme de vie sans cesse plus grand.
Alors doit-on accuser l'école ?

Propos recueillis par M. L. G.
M Kempf et M. Darbre ont bien

voulu répondre à nos questions et nous
les en remercions. Leurs réponses n'en-
gagent que leur propre responsabilité.

1. — L'école préprofessionnelle don-
ne-t-elle à l'élève l'envie de prendre
des initiatives ? Et par quels moyens
aide-t-elle l'élève à former sa réflexion
et son sens critique ?

— Prendre des initiatives n'est pas
uniquement une question scolaire. L'é-
ducation reçue des parents, le ca-
ractère de l'individu jouent un rôle
primordial. L'école préprofessionnelle
peut aider l'adolescent à prendre des
initiatives et à développer son sens cri-
tique. En effet , chaque vendredi l'élève
suit les ACOO (Activités complémen-
taires obligatoires à option), où il a
la possibilité de choisir entre 50 diffé-
rents ateliers, (EX. céramique, photos,
chant, cinéma, etc.) Des groupes sont
donc formés par affinités. L'élève choi-
sit un secteur qu'il s'engage à tenir et
là , il peut donner libre cours à son
imagination, selon sa personnalité.

2. — Le travail exercé durant les
deux dernières années, correspond-t-il
aux besoins d'un adolescent qui va
débuter en apprentissage ?

— Un adolescent a-t-il fini d'évo-
luer ? Nous pensons qu'il faut tout de
même tenir compte du milieu familial.
Celui-ci fait-il un effort suffisant pour
aider l'adolescent ?

L'école préprofessionnelle, elle en
fait un. Les contacts entre élèves et
professeurs permettent un dialogue
vrai. Nous remarquons que l'élève est
angoissé par la perspective de l'ave-
nir.

Pourtant l'école préprofessionnelle
soumet et discute les différents métiers
et débouchés existants. Si l'élève est
incertain , il pourra suivre un stage
d'une semaine dans une usine ou un
atelier et ainsi avoir une expérience
concrète du métier qu'il a ou va choi-
sir.

L'élève de l'école préprofessionnelle
a un avantage : celui de suivre pres-
que tous les cours de branches géné-
rales avec le même professeur. De ce
fait , un climat de confiance s'établira
plus facilement, ce qui n'est pas tou-
jours le cas des élèves en section clas-
sique ou scientifique.

Il est très facile d'attaquer l'école,
de dire qu'elle ne développe pas la
personnalité de chacun. Mais il fau-
drait aussi porter la réflexion sur la
démission que certains parents ont vis-
à-vis de leurs enfants.

3. — Y-a-t-il pour les filles des dif-
férences au point de vue enseignement.
Ne cherche-t-on pas à en faire de bon-
nes petites ménagères ?

— U n'y a aucune discrimination en-
tre filles et garçons. Les filles suivent

Des enseignants prennent la parole

Peut-on qualifier d'enseignement les
cours que les apprentis suivent dans
les écoles commerciales de leur ville ?
Deux demi-journées ne suffisent pas
pour acquérir la matière exigée aux
examens. L'apprenti après ses 8 à 9
h. de travail , dans un bureau ou dans
une usine, doit se plonger dans les
études et, s'il n'y avait pas de diplôme
à la fin, nombre d'entre nous quitte-
raient les bancs parce que le désin-
térêt de certains professeurs envers les
élèves est total. Nous pouvons non
seulement nous plaindre du mauvais
contact élèves-professeurs, mais égale-
ment du fait que les notes des travaux
écrits enregistrées au cours de l'année
ne comptent absolument pas pour la
promotion , qui se base seulement sur
des examens semestriels — et ceci
uniquement pour les apprentissages de
commerce, de vendeurs, d'aides en
pharmacie. Les mécaniciens et les élec-
triciens font un apprentissage de 4
ans sans jamais faire de contrôle pour
tester leurs connaissances, donc si la
chance ne leur sourit pas le jour des
examens finals... Ne serait-il pas plus
just e de faire une moyenne entre les
notes obtenues pendant l'année et celles
des examens ? Nous ne pouvons pas
baser notre avenir sur les résultats
d'un seul jour. R.

CE QUE JE PENSE
DES COURS POUR

APPRENTIS

Sainte culture, mais quelle nudité !

Après mes 9 années obligatoires, dont
4 à l'école secondaire, section scienti-
fique, j'apparais 15 j ours au gymnase,
puis, sur un coup de tête, je m'inscris
comme élève régulier à l'école techni-
que supérieure.

Trois ans plus tard , en toute liberté
de conscience j e concrétise mon sen-
timent de m'être trompé de voie, en
arrêtant l'ETS, décision capitale si l'on
pense aux conséquences qu'elle peut
entraîner plus tard. Pour des raisons
familiales, je continue en section dessi-
nateur pour décrocher un papier !

Suis-je un instable, un insatisfait,
un original ? Je vais donc me faire
« juge ».

J'accuse le système actuel d'orienta-
tion professionnelle, système proposant,
fine imposition , un métier pour toute
une vie (rares sont les cas divergents)
à des adolescents de 15-16 ans, Insta-
bles sans maturité et démunis de toutes
responsabilités publiques.

J'accuse le système de ne tenir comp-
te que du hit-parade actuel, que de
la demande momentanée faite par l'in-
dustrie. Je fais évidemment abstrac-
tion du cas de l'étudiant qui en toute
connaissance de cause peut s'orienter
vers tel ou tel secteur.

Pour pallier cette réalité quotidien-
ne qu'est l'erreur d'orientation, je pro-
pose... la création d'une institution éta-
tisée d'orientation à long terme par
exemple 4 ans, avec en plus des cours
de culture générale, des stages de trois
mois dans le commerce, l'industrie, l'ar-
tisanat, l'agriculture.

Ensuite j e m'accuse de croire à un
système d'éducation différent de celui
en place, système idéal , qui aboutirait
parallèlement à d'autres changements,
à un monde heureux et sage.

J'accuse le système de notes établi ,
système de faibles, qui incite l'élève
à travailler par compétition vis-à-vis
de ses camarades de classe. Satisfac-
tion orgueilleuse, alors qu'une satis-
faction de s'être personnellement enri-
chi est mille fois préférable.

Je formule ces accusations pour deux
raisons ¦ premièrement pour exprimer
mon désaccord avec la société, qui veut
que le travail soit mis tout en haut
de l'échelle de notre vie, deuxièmement
pour que toute personne lisant cette
page, réfléchisse, une seconde, deux,
9Ùr le sens de leur travail et de leur
vie folle. B.

UN CAS...

mmmmM H



L'origine des ruines du château
d'Erguel demeure incertaine

A la recherche du passe jurassien

Entre Saint-Imier et Sonvilier, visibles de ces deux localités, se dressent
les vestiges du donjon du château d'Erguel qui a donné son nom à tout
le pays de la Suze. Ils émergent timidement d'une vaste forêt de feuillus et
de sapins, propriété de la bourgeoisie de Sonvilier. Le château d'Erguel
fut très certainement une noble demeure, mais aujourd'hui, il n'en reste
que bien peu de chose : un grand cylindre tronqué, tout éventré au sud,
percé d'une porte qui ne conduit plus à rien, des fondements, quelques
pans de murs, une plate-forme rocheuse devant avoir servi d'assise ; et

c'est tout !

UNE SEULE DATE PRÉCISE
D'après les historiens, il existe bien

peu de documents permettant de préci-
ser quelque peu les origines des pre-
miers propriétaires de ce château. La
famille d'Arguel, dont le nom dériva
et devint d'Erguel , devait venir de
Franche - Comté. Au Xle siècle, en ef-
fet , une famille de ce nom vivait dans
un château-fort proche de Besançon.
A l'ignorance de l'origine réelle des
Arguel s'ajoute la méconnaissance des
raisons de . leur déplacement dans le
Jura-Sud. Il semble vraisemblable tou-
tefois que c'est un prince-évêque de
Bâle, désireux d'avoir un avoué sur ses
terres de la Suze, qui fit appel au sire
d'Arguel.

La construction du château demeure
également un événement très flou.
D'aucuns ont estimé que ses fondations
devaient remonter à l'époque romaine,
mais jamais une trouvaille n'est venue
corroborer cette thèse toute gratuite.

Une porte qui ne conduit plus â rien.

Néanmoins, par comparaison avec d'au-
tres» châteaux de même construction,
quant à l'emploi, la nature et la dispo-
sition des matériaux, on a pu détermi-
ner que le donjon est fort ancien, da-
tant vraisemblablement d'une époque
variant entre le IXe et le Xle siècle.
Une seule date est certaine, celle de
1264. Un document précise en effet que
les chevaliers d'Arguel exerçaient l'a-
vouerie dans la vallée de la Suze. Tou-
tefois, peu après cette date, le nom
même d'Arguel disparaît du pays,
Othon ayant échangé ses terres au pro-
fit de jouissances attachées à des do-
maines alsaciens.

UN VESTIGE A SAUVEGARDER
Tout laisse supposer que le château,

flanqué du seul donjon encore debout,
était formé d'un rez-de-chaussée sur-
monté de deux étages. En 1284, le prin-
ce-évêque de Bâle , Henry d'Isny, le fit
réparer et peut-être agrandir. C'était
alors un bastion qui, avec les autres
manoirs de Roche d'Or, des Sommêtres,
— appelé alors Spiegelberg — de Fran-
quemont et du Schlossberg, à La Neu-
veville, appartenait à un système de
défense de l'ouest de la principauté.

La guerre de Trente Ans, qui mit fort
à mal l'évêché de Bâle, n'épargna pas
le vallon de Saint-Imier ; l'on y pilla
et incendia. Le château fut déserté puis,
avec ses terres, loué. Abandonné par le
prince-évêque, il fut accordé à la com-

mune de La Fernere qui porte encore
aujourd'hui une tour de donjon dans
ses armoiries. A la fin du XVIIIe siècle,
le château délaissé fut en partie dé-
moli.

C'est en 1884 qu 'à l'occasion de fouil-
les furent mis à jour les fondements
de l'édifice. Grâce à une correspon-
dance échangée au 17e siècle entre le
châtelain d'Erguel , habitant alors Cour-
telary, et le bailli de Zwingen, on put
se représenter la disposition du châ-
teau , des plans de restauration ayant
été établis par un maçon de Laufon.

Il y a quarante ans, vers 1930, un co-
mité a oeuvré sous l'égide de la Société
jurassienne d'émulation, pour conser-
ver les ruines d'Erguel ; il fut notam-
ment entrepris des travaux d'entretien
et de consolidation. Les pierres furent
cimentées afin qu'elles ne se descellent
pas , et la végétation toujours envahis-
sante avait été détruite. Mais, dès lors,
ces ruines sont demeurées en leur état ,
cachant mal ce qui a pu être certaine-

Un grand cylindre éventré...

ment l'une des constructions fortes
d'une époque lointaine. Pour les gens
du vallon de Saint-Imier, elles revêtent
pourtant une valeur non négligeable ,
car elles appartiennent à l'un des prin-
cipaux monuments de leur passé.

A. F.

Oecuménisme à Delémont
Durant cette fin de semaine, une

soixantaine de catholiques et de pro-
testants de Delémont, Moutier et Mont-
béliard assistaient à une recollection au
Centre Saint-François, à Delémont. Le
pasteur W. A. Visser't Hooft, président
d'honneur et ancien secrétaire général
du Conseil oecuménique des Eglises
(COE), de Genève, traita le problème
des rapports entre le COE et l'Eglise
catholique-romaine ; le RP R. Beaupè-
re, directeur du Centre Saint-Irénée, de

Lyon, montra comment il était possible
d'être « un signe d'unité ».

Les deux orateurs prêchèrent diman-
che dans les églises réformée et catho-
lique de Delémont.

Samedi soir déjà, 200 personnes du
Jura assistaient à Delémont à une con-
férence donnée par le RP Beaupère et
le pasteur Visser't' Hooft, sur le « Rôle
des Eglises pour l'homme d'aujour-
d'hui ». La conférence a porté essen-
tiellement sur le mouvement qui tra-
verse et transforme les Eglises chré-
tiennes du monde entier (COE et Eglise
catholique - romaine) à l'heure actuelle,
sur sa nature et ses effets. En traitant
ensemble ce sujet , les deux orateurs
n'ont pas tenu des rôles antagonistes,
mais ont donné des informations et des
appréciations complémentaires, (ats)

EPAUVILLERS. — Hier après-midi
ont eu lieu les obsèques de M. René Ku-
bler, décédé à l'âge de 66 ans, après
avoir supporté, avec courage, une lon-
gue et pénible maladie.

Le défunt, célibataire, travailla sa vie
durant comme bûcheron communal, mé-
tier dont il connaissait tous les secrets.
Il pratiquait aussi, avec passion , la pê-
che et la chasse.

Durant la dernière mobilisation , René
Kubler était incorporé à la cp fr 1-221,
où il s'était créé un large cercle d'a-
mis. Partout , chacun appréciait son in-
tégrité, sa pondération , sa bonté, son
entregent. Avec lui disparaît une figu-
re caractéristique du Clos-du-Doubs,
dont on gardera un ineffaçable souve-
nir. Nos condoléances, (by)

TAVANNES. — Samedi , on a appris
avec tristesse, le décès de M. Jean Gros-
senbacher, 79 ans, ancien concierge de
la Nouvelle Fabrique. Le défunt avait
pris sa retraite il y a une dizaine d'an-
nées. D'un naturel jovial et d'un com-
merce agréable, il avait de nombreux
amis.

C'est dans sa 75e année que Mlle
Corine Sautebin est décédée dimanche,
après une courte maladie. Elle avait
cessé toute activité depuis plusieurs
années , après avoir été une fidèle em-
ployée de la Tavannes Watch Co.

Aux familles en deuil , nos condo-
léances, (ad)

Carnet de deuil

Assemblée générale
de la Société de tir de Renan

La Société de tir a tenu son assem-
blée générale annuelle, présidée par' M.
Eric Oppliger, président.

Le procès-verbal de l'assemblée du
13. 2. 1970 a été lu et accepté. Dans son
rapport présidentiel, M. Oppliger relève
les excellents résultats du Tir fédéral
en campagne. Les séances d'entraîne-
ment furent bien suivies. On a renoncé
à l'ordinaire tir de clôture, le stand
étant en réparation. Ces réparations
sont actuellement près d'être terminées
et coûteront sensiblement moins cher
que prévu. La soirée de Saint-Sylvestre
"fût' ûh 'grand succès, et permettra, à la
société' de renflouer sa caisse. Le pré-
sident remercia chacun pour tout le
travail fourni.

La situation de la caisse est satisfai-
sante, ainsi que cela ressort du rapport
du caissier.

Le comité enregistre la démission de
son président et du chef-cibarre. Après

une très courte discussion , le nouveau
comité est élu et se compose ainsi:

Président , M. Roger Steiner ; vice-
président , M. Jean Theurillat ; secrétai-
re, M. Roger Beroud ; caissier, M. Mar-
cel Duding ; moniteur, M. Robert Sau-
taux ; chef-cibarre, M. Jean-Pierre
Roth ; membres : MM. Eric Oppliger,
Jacques Hennin, César Guélat. Les vé-
rificateurs de comptes seront : MM.
Claude Chopard , Michel Sautaux et
Max Berger, suppléant.

Pour 1971, la société prévoit de parti-
ciper aux tirs en campagne, tir de Reu-
chenette, Tir cantonal vaudois. Lfe" tir
de clôture sera remis sur pied. Au
stand, les portes seront changées. Un
challenge sera mis en jeu dans la socié-
té. Le moniteur, M. R. Sautaux, est fé-
licité pour ses 18 ans de dévouement,
et reçoit la médaille « Zèle et persévé-
rance ». (ba)

Toujours le problème du recrutement
A l'Association aide familiale des Franches-Montagnes

Une quarantaine de délégués de l'As-
sociation aide familiale des Franches-
Montagnes et environs, se sont réunis
vendredi soir en assemblée générale, à
l'Hôtel de la Gare, au Noirmont.

M. Marcel Chapatte, président, a sa-
lué tout particulièrement le doyen
Theurillat , des Bois, et le curé Simonin,
du Noirmont , et les a remerciés de
marquer par leur présence l'intérêt
qu'ils portent à la cause de l'aide
familiale.

Le procès-verbal, rédigé par M. Hen-
ri Queloz, secrétaire, n'a donné lieu à
aucune observation. Le budget 1971, qui
prévoit un total des recettes de 35.285
francs et qui est judicieusement équi-
libré, a été accepté tacitement. M. Al-
phonse Froidevaux, caissier, a ensuite
donné lecture des comptes 1970, qui
ont été acceptés également sans aucune
discussion.

M. Chapatte a souligné que le grou-
pement des AF des Franches-Monta-
gnes et environs s'est agrandi en 1970
de deux nouveaux services : ceux de
La joux et de Montfavergier. Ceci étend
encore le secteur de travail , mais grâce
à la voiture mise à la disposition des
aides, il est facile d'atteindre les fermes
lès plus isolées.

' En 1970, 94 familles ont été dépan-
nées. Il est difficile de procéder à des
comparaisons, car si certaines années,
le groupement des Franches-Montagnes
a pu obtenir les services de trois ou
même quatre aides familiales, ce ne fut
pas le cas en 1970. Trois aides durant
3 mois et demi, et deux aides seulement
le reste de l'année, ont assuré le dépan-
nage des familles. Malheureusement,
trop peu de jeunes filles se destinent à
la profession d'aide familiale et la re-
lève est difficile. Néanmoins, il est ré-
jouissant d'apprendre que trois jeunes

Franc-Montagnardes suivent actuelle-
ment les cours de l'Ecole d'aide fami-
liale à Fribourg. Il s'agit de Mlle Bra-
hier, de Lajoux, de Mlle Frésard, du
Chaumont, et de Mlle Jeanbourquin,
des Bois.

Au cours de l'année, l'association a
travaillé maintes fois en collaboration
avec Pro Juventute, et le président a
iemercié le secrétaire, M. Petignat , des
Cerlatez, qui signale des familles dans
la gêne, surtout lorsque la santé de la
mère demande un repos prolongé.

M. Chapatte a ensuite félicité et re-
mercié les deux aides familiales pré-
sentes, Mlle Aeby et Mlle Farine, pour
le grand travail accompli au cours de
l'année. Il a remercié également les
responsables de chaque service, qui ne
ménagent ni leur temps ni leurs peines.
Enfin , le président a exprimé sa grati-
tude aux délégués des communes et des
paroisses, pour le soutien matériel que
celles-ci apportent.

De nouveaux statuts ayant été éta-
blis, l'assemblée en a pris connaissance
et les a acceptés.

A la suite de démissions, Madame
M.-Th. Taillardi , des Pommerats, et
Mme'"' Madereîttè- Beufet; des Rougés-
tWexteSj responsable. duSseïwièe du '¦< Bé-
mont, ont été reçues par acclamations,
au sein du bureau. Il est constitué
comme suit : M. Marcel Chapatte, pré-
sident ; M. Raymond Noirjean, vice-
président ; Mme Marcel Chapatte, res-
ponsable principale ; M. Alphonse Froi-
devaux, caissier ; Mme Paulette Filip-
pini, secrétaire ; Mme Taillard et Mme
Beuret, membres assesseurs.

L'assemblée s'est terminée par les
paroles encourageantes du doyen Theu-
rillat , qui se réjouit de l'essor pris par
l' association, (pf)

Saignelégier: un <baitchai> digne de la tradition i

La vieille coutume franc-montagnarde a été respectée et dans la nuit de
Mardi-Gras , la population a été réveillée par le traditionnel « baitchai ».
Une cinquantaine de « musiciens » portant chemises blanches ont parcouru
les rues du village armés des instruments les p lus hétéroclites et frappant

un rythme immuable, transmis de g énération en génération, (photo y)

PPWf^Hf SiropdesVosges i
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GOUMOIS

Comme la plupart des localités
franc-montagnardes, le petit village ri-
verain de Goumois et son hameau de
Vautenaivre, se dépeuplent à un ry-
thme inquiétant. En effet , la commune
compte actuellement, d'après le récent
recensement de la population , 115 ha-
bitants, contre 170 en 1960, d'où une
diminution de 55 personnes, en dix ans.

.Et dire qu'en 1870, Goumois comptait
243 âmes ! (by)

D'un siècle à l'autre

TAVANNES

Alors qu 'il passait son après-midi de
congé à skier, le jeune Marcel Greder,
15 ans, s'est brisé une jambe. Il a été
conduit à l'hôpital.

Le même jour , le jeune Giger, 13 ans,
qui descendait du quartier des Casquet-
tes à vélo, a fait une chute violente.
Blessé au visage et fortement commo-
tionné, il a été conduit par l'ambulan-
ce à Moutier. (ad)

Mauvaises chutes

Le Musée jurassien de Delémont
vient de prêter au Musée des arts et
métiers de Bâle une collection de catel-
les exécutées à Courrendlin en 1852 par
deux artistes de cette localité, le potier
Stussy et le peintre Schaffauer. Ces ca-
telles présentent un intérêt particulier
par la valeur de leur exécution.

Dès la réouverture du Musée juras-
sien au public, en mai prochain , cette
acquisition exposée actuellement à Bâle
le sera à.Delémont , de façon réduite, la
place faisant malheureusement défaut
pour en exposer l'ensemble, (by)

. Au Musée jurassien

[.LÀ" VIE . JURASSIENNE •'' ." LA VÏE ~ JURASSffiNNE~Z» LÀ Vffi^JURASSIËNNE]

CORGÉMONT

Le sympathique monteur de place,
M. Werner Schaer, de Corgémont,
compte 40 années de service aux Forces
motrices bernoises.

C'est en effet le 3 mars 1931 qu 'il
commença son travail dans cette im-
portante entreprise de production et de
distribution d'énergie, au Bureau d'ex-
ploitation de Porrentruy. Six ans plus
tard , M. Werner Schaer était nommé
monteur - installateur. Lors du conflit
mondial, en 1939, le sdt tg Schaer fut
appelé, comme ses camarades, à effec-
tuer de longues périodes de service mi-
litaire dans la Cp Tg 4, cantonnée à
l'époque dans les environs de Bâle.

En 1942, en vertu d'une licence de
guerre, il était appelé à la surveillance
de l'Usine électrique de Bellefontaine,
sur le Doubs, ce qui équivalait à une
mission civile et militaire, les usines
électriques étant considérées comme
des ouvrages stratégiques. Vers la fin
de la guerre, en 1944, il obtenait une
mutation qui le rattachait désormais au
Bureau d'exploitation de Bienne des
FMB.

Pendant quatre années, M. W. Schaer
eut ainsi l'occasion de parfaire ses con-
naissances professionnelles, ce qui lui
permit , en 1948, d'être promu monteur
première classe.

Dès lors, le chemin lui était ouvert
pour accéder au poste de monteur de
place, but qu'il s'était fixé au départ.
Parmi plusieurs postes disponibles à
l'époque, il opta pour celui de Corgé-
mont , poste nouvellement créé en rai-
son du développement réjouissant de
cette localité et du Bas-Vallon en géné-
ral , dans le domaine des installations
électriques. Il en devint le titulaire
avec un rayon d'activité s'étendant aux
localités de Corgémont, La Heutte,
Reuchenette - Péry, jusqu 'à Rondchâtel.

Félicitations à M. Werner Schaer. (el)

Quarante années au service
des FMB

VILLERET

Dans une de ses dernières séances,
le Conseil communal a procédé à la
nomination de di f férents  responsables
de l'organisme de protection civile. Ce
sont :

M. J. Gorgé , qui sera à la fois comp-
table et remplaçant du chef local ;

M. Fr. Schindler, qui sera responsa-
ble de l'organisme de protection d'é-
tablissement (OPE) pour la manufac-
ture Rayville. Son suppléant sera M.
R. Châtelain ;

M. F. L'Eplattenier s 'occupera des
gardes d'immeubles (Gl), tandis que M.
J. Kaltenrieder sera le responsable de
l'alarme et des transmissions (Al. trm) ;

M. H. Fankhauser dirigera les sa-
peurs-pompiers de guerre (SPG) et M.
P. Christe les pionniers (PI) ;

Mmes Lehmann et Bourquin-Maire
s'occuperont , l'une des services sani-
taires (San) et l'autre de l'aide aux
sans-abri. (ASA) ;

M M .  Dubois et Chs Berger seront
les préposés au service du matériel.

Les incorporations dans les d i f f é -
rents services commenceront inces-
samment, (pb)

La protection civile
prend forme

Hier matin , vers 11 heures , deux au-
tomobiles conduites par des dames, re-
montaient le Vallon en direction de St-
Imier , l'une derrière l'autre. Sur la
place, au centre du village, la seconde
voulut dépasser la première au moment
où celle-ci tournait à gauche. Le choc
fut inévitable. Fort heureusement , il
n'y a que pour quelques centaines de
francs de dégâts matériels, (pb)

Deux voitures s'accrochent

E

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Layette — Confection pour filles et garçonnets
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L'annuaire télé phonique profes- Consultez simplement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume Bf - Grâce à l'annuaire téléphonique
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magasins , artisans , médecins , etc. sont à votre portée!
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Travaillez sans
peine en utilisanl

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

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5'/4% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

Crédit Renœ
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom 

Rue i
NP Domicile V 383

[cb j
\ A VENDRE

i DOMAINE
¦ CHATJFFATJD 1
ï sur Le Locle |
m 17 hectares en I
B nature de prés, m
1 1 pâturages |;;-|
U et bois. j ,
j ] Ferme avec i j
i logement de ! :
f j vacances. f ; 'j

S'adresser à \ "i
CHARLES j. |
BERSET j/ l
Gérant j j

d'immeubles > i
Jardinière 87 j

Tél. 039/23 78 33 i
LA CHAUX- I j
DE-FONDS |

DIPLÔME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

AUX ÉTRANGERS
Cette année, les examens auront lieu aux dates suivantes :

les épreuves écrites : mercredi 5 mai 1971 ;

les épreuves orales : dès mercredi 2 juin 1971. (Le nombre des candidats déterminera
la durée des examens).

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé après le délai d'ins-
cription.

Demander les renseignements et adresser les inscriptions avant
le 31 mars 1971 au département de l'instruction publique et des j
cultes du canton de Vaud, secrétariat des cours et examens, rue
Marterey 56, 1005 Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme, prière de joindre 50 et. en !
timbres-poste.
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i un radio-électricien I
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BB BBaa aaaa BB¦¦ Bon salaire. Semaine de 5 jours. g ::
BB " -
BB BB
BB BB
7;'j Faire offre à l'adresse ci-dessous ou à M. Sa
â; J.-M. Chapatte, tél. (032) 97 20 33. |S
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SS W W Corgémont Tél. 032 9715 97 33
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Saignelégier Tél. 039 

51 14 67 |*
Ba I ' —— " ' ¦aa BB

Il Employées de bureau ':

HHI Nous avons du travail tem- l-_ '-i.
j .».y poraire «sur mesure» à vous |7.7j
|V ĵ proposer. Où ? quand ? et I ;
pij pour combien de temps ? A f .-' j
b' j  vous d'en décider. Bons sa- jv j
i 'ïn laires, avantages sociaux. I ¦ j
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ON DEMANDE

acheveur
avec mise en marche,

pour petites pièces soignées.
Tél. (039) 23 86 64

ENTREPRISE DE LA VILLE
cherche

chauffeurs
de taxi

Etrangers acceptés.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

TAXIS JURASSIENS
Hôtel-de-Ville 17

Tél. (039) 23 76 76

cherche

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

Pour de plus amples renseignements les intéressées
sont priées de s'adresser au service du personnel de
la Fabrique La Centrale SA, route de Boujean 31,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71. !
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|| Il en est pour les crédits I
Il comme au yass.Oîî aurait tout I
Il 1 intérêt à choisir le bon partenaire. I
B 5 || Il y a trop en jeu pour demander un crédit sans se |f
S S S préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables B
S S • 'S pourraient en résulter. g
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ne nous cmpcche pas de vous en donner une : 
l'Union de Banques g g

m m, ^ir  ̂ B Suisses, notre maison mère. S ».
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 ffÇ
et dans toutes les villes importantes
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— Oui pourquoi ne seriez-vous pas, vous jeune homme ou vous jeune fille,. .̂ É̂BBSBBW "̂S - ~WS 'HT
l'un ou l'une de» nos futurs (es) 1ers (res) vendeurs (euses), voire gérant (e) de / $r i  §|& il m&.

ide faire un apprentissage de vendeur (euse) dans une entreprise dynamique \rf ^BËL'lar \ • 'et dans une ambiance de travail agréable JÉI» m? • fil . v !
une formation professionnelle de base en magasin (dans nos différents rayons) â|| j» I
complétée par des cours internes de perfectionnement ^ f̂i % i
la possibilité, une fois l'apprentissage accompli, de parfaire vos connaissances
par des cours et des stages dans les divers secteurs de nos différents magasins, 
pour occuper ensuite des postes de responsable

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

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

— Vous aurez 3 semaines de vacances et de plus, nous vous offrons la possi- Prénom ; 
bilité de suivre gratuitement un cours de préparation à l'examen final, pendant ^ ^lequel une journée est consacrée à la visite d'entreprises de production. '¦ ; 

„. , . . . .. .  i r- i ,¦ Localité :
— Chacun de nos apprentis mentants reçoit, a la fin de son apprentissage, un 
carnet d'épargne avec en dépôt, une prime pouvant s'élever jusqu 'à 500 francs. No tél. :

— Vous trouverez, dans nos magasins, une petite brochure qui vous donnera Signature :
! de plus amples renseignements sur le métier de vendeur (euse) de la branche

alimentaire et sur notre entreprise à envoyer à t

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

COMMERCE DE VINS
; DE LA PLACE

CHERCHE !

| pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un aide-
livreur

Place stable, travail varié,
caisse de retraite. !

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre

I BZ 3958 au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (039) 22 10 46.

EMPLOYEE
DE

BUREAU
SERAIT ENGAGÉE

à TEMPS PARTIEL ou COMPLET
immédiatement ou pour date à
convenir dans bureau commercial
de la ville.

! Faire offre sous chiffre DP 3353
'; au bureau de L'Impartial.

Fourchette à gauche, jR̂ ^PkiV l̂iL1
^couteau à droite, M^W: m̂ Âmassiette au centre , B.i-tOKSB. ||«toflpj

m^M/Sn/ÊèÊk ME I i
rvAAIf \^mM,m
...la bonne bière ^^^WL^œî ĵ

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

»f IvÊÈÊ&ÈË K.J-*? r"jf * - * * I Peut_être avez-vous une légère défi-
reÉ e&Sm iZ%. - , r ill ' 1 cience de l'ouie, sans être dur d'oreille.
f *  JL «fC"^ £?»!*, - agi,1 "-. hni i. rJ R E X  TON vous propose un appareil
l' ' f  r* g |P!M| i HF** E, " ~àU| « tout dans l'oreille », la i

\ '' f &^JÈÊ '' &ÉI 9 1 Sans aucun engagement de votre part,
!|i ' - * ' ' - j mmr j Ë l!*A&7 9jm± ¦!¦ I venez l'essayer à notre prochaine con-

I • - 3j 7,„ ' & : ;05g |§ '¦illFjq ! sultation où nous pourrons déterminer
K y  g f '- Vl4."'' .'r HgfcJ le degré de votre surdité.

¦¦k' -- ¦  ~*-"~ .̂JfflU CONSULTATION GRATUITE

nffVTVITI \ Jeudi 25 février 1971
^JnVmJLiLf WI ¦ 1 T î de 14 à i8 h-
SERVICE ACOUSTIQUE S.A. ' i1AKIVlMV#lt VaUYt .  j
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léop.-Roborl 13 bis - Tél. (039) 221716
LAUSANNE ; ¦- ¦ ¦ - ¦¦ - ¦ ¦ . 7 ¦ .
Fournisseur conventionnel de 

,
="" L rnertnj ïi ib »wrf«'i» ««ffitr oiiJ '.affB << ' h

l'Assurance Invalidité No™' Tél.

RA|| Veuillez me faire par- Adresse. imp

SSK. lin venir vos prospectus.



Procès des Béliers : réquisitoire
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'après-midi, M. Willy Heim, re-
présentant permanent du procureur
de la Confédération pour la Suisse
romande, devait prononcer son ré-
quisitoire contre les neuf accusés. Il
a demandé contre :

— Jean-Claude Montavon, trois
mois de prison et 1000 fr. d'amende,
avec délai d'épreuve et de radiation
de trois ans,

— Bernard Varrin, trois mois de
prison et 1000 fr. d'amende, avec
délai d'épreuve et de radiation de
trois ans,

— Pierre Grimm, un mois de pri-
son ferme et 1000 fr. d'amende,

— Antoine Hulmann, dix jours de
prison ferme,

— Gabriel Roy, vingt jours de pri-
son et 300 francs d'amende, avec
délai d'épreuve et de radiation de
deux ans,

— Germain Chenal, vingt jours de
prison et 300 fr. d'amende, avec dé-
lai d'épreuve et de radiation de deux
ans,

— Jean-Pierre Beuret, dix jours
de prison et 200 fr. d'amende, avec
délai d'épreuve et de radiation de
deux ans,

— Charles Ackermann, 500 fr.
d'amende avec délai d'épreuve et
de radiation de deux ans,

— Jean-Marc Bilat, 300 fr. d'a-
mende, avec délai d'épreuve et de
radiation de deux ans.

Pas d'atteinte à l'ordre
constitutionnel

M. Heim a fondé son réquisitoire
sur le droit strict. Il a repris tous les

faits, pour montrer que tant dans
l'intrusion au Conseil national que
dans l'occupation de la préfecture
de Delémont, les Béliers s'étaient
rendus coupables de violation de do-
micile, ainsi que d'oppostidn aux
actes de l'autorité dans le premier
cas et d'émeute dans le second. Il
a précisé à ce propos que l'émeute,
selon notre code pénal, pouvait avoir
trait à des dommages à la proprié-
té, même minimes. En revanche, le
procureur a abandonné l'accusation
d'atteinte à l'ordre constitutionnel.
Il n'a pas retenu non plus le délit
de groupement illicite, bien qu'ayant
affirmé que « si l'on s'en tient aux
déclarations de ses membres, le grou-
pe Bélier peut être un très efficace
instrument de subversion ».

M. Heim a dit que les Béliers n'au-
raient pas hésité, dans certains cas,
a recourir à la résistance donc à la
violence. Cependant, il a mis à leur
actif un noble idéal et leur désinté-
ressement. « En dépit de leurs défis
répétés, de leur impertinence et de
leurs moyens saugrenus à Strasbourg
a ajouté M. Heim, les accusés valent
mieux que leurs méchants propos ».
Et il a demandé à la Cour d'avoir
à leur égard « la condescendance de
l'adulte pour les démangeaisons de
l'âge ingrat ».

Assez sévère par certains de ses
termes, le réquisitoire l'est beaucoup
moins dans les réquisitions, puisque
le procureur n'a demandé des pei-
nes de prison ferme que pour deux
accusés (qui ont déjà comparu de-
vant la justice militaire) et qu'il a
admis le sursis pour les sept autres.

Première plaidoirie
En fin d'après-midi, le tribunal fé-

déral a entendu la première plaidoi-

rie. Celle de Me André Baumgartner,
bâtonnier des avocats vaudois, qui
défend deux des principaux accusés,
Grimm et Varrin (qui l'ont récusé).

Me Baumgartner s'est appliqué à
réduire les faits à leurs juste pro-
portions. Les Béliers n'étaient pas
armés et ils n'ont pas eu recours à
la violence. Le défenseur estime, à
la lumière du . droit , qu'il n'y a pas
eu violation de domicile, ni à Berne
ni à Delémont. Et y aurait-il eu vio-
lation de domicile que les plaintes
n 'ont pas été déposées par les per-
sonnes habilitées à le faire. De mê-
me, il nie le chef d'accusation d'é-
meute s Delémont , où il n 'y eut que
des chants et des slogans.

Suite et fin des plaidoiries au-
jourd'hi , le jugement devant inter-
venir vraisemblablement demain.

(ats)

Les victimes étaient des malfaiteurs
recherchés par la police française

Après un accident sur l'autoroute Genève-Lausanne

Les trois Français tués dans un
accident de la route, dans la nuit
du 17 au 18 février, sur l'auto-
route Genève-Lausanne, étaient des
malfaiteurs en fuite.

Hugues Tardy, 28 ans, et Jean-
Pierre Ciluffo, 30 ans, appartenaient
à une bande de maquilleurs de voi-
tures et ils fuyaient la France à
bord d'une voiture volée, en com-
pagnie d'une jeune femme, Orsa
Calvo, 30 ans.

La police française avait en effe t
démantelé la bande à laquelle ils
appartenaient et qui, en l'espace de
deux ans, avait maquillé 120 voi-
tures volées, principalement des vé-
hicules de marques allemandes et

françaises. Le chef de la bande,
Jean Prestigiacomo, est toujours en
fuite, (ats, afp)

Fixer à nouveau la compétence des organes
de l'entreprise en fonction de révolution

Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux , qui a siégé
hier à Berne sous la présidence de
M. H. Fischer, a d'abord évoqué la
mémoire des victimes des catastro-
phes ferroviaires de Feldmeilen (sur
la ligne CFF de Zurich à Rappers-
wil) et d'Aitrang (sur la ligne du
chemin de fer fédéral allemand de
Munich à Lindau, où circulait une
rame automotrice des CFF), en ex-
primant sa vive sympathie aux pa-
rents des défunts et aux blessés. Puis
il a été renseigné sur les résultats des
enquêtes concernant les causes des
deux accidents et sur les dispositions
à envisager pour qu 'ils ne se répètent
pas. L'incendie qui a ravagé la gare
de Lucerne et les mesures destinées
à remédier aux conséquences de ce
sinistre ont aussi fait l'objet d'une
communication et le Conseil a pris
acte du fait que M. Desponds, direc-
teur général , occupé, à la tête du Dé-

partement commercial et du conten-
tieux, le poste devenu vacant au dé-
part de M. Favre, directeur général.

Un projet de révision partielle vi-
sant d'une part le règlement qui dé-
termine les attributions de la direc-
tion générale, des directions d'arron-
dissements et de leurs divisions, d'au-
tre part le règlement du Conseil
d'administration a été accepté, tout
comme une proposition qui sera
adressée au Département fédéral des
transports et communications et de
• 'énergie pour que le règlement
d'exécution de la loi sur les Chemins
de fer fédéraux soit modifié. En con-
séquence il s'agit pour l'essentiel de
fixer à nouveau la compétence des
organes de l'entreprise en fonction de
l'évolution qui s'est produite depuis
l' entrée en vigueur de ces règle-
ments.

Les délibérations ont porté ensuite
sûr les résultats d'exploitation et

l'effectif du personnel des derniers
mois ainsi que sur des questions de
rétribution et d'indemnités. Le Con-
seil a pris connaissance, en l'ap-
prouvant , du rapport sur la gestion
de l'entreprise pendant le 4e trimes-
tre de 1970.

Le Conseil s'est occupé de l'amélio-
ration de la ligne du pied du Jura.
Etant donné qu'entre Bienne et Dau-
cher la double voie est en service de-
puis un certain temps et que les au-
tres aménagements seront bientôt
achevés, il a approuvé le projet et la
crédit pour la pose de la seconde voie
sur le tronçon Daucher - Douarme -
Gléresse, qui est le dernier où elle
manque encore dans le secteur. Une
nouvelle gare sera édifiée à Douanne,
48 passages à niveau seront rempla-
cés par 18 passages inférieurs et un
chemin sera créé le long du rivage.
La dépense totale atteindra 31 mil-
lions de francs, (ats)

Financier vaudois
arrêté pour

abus de confiance

Canton de Genève

La police genevoise a appréhendé
hier un financier d'origine genevoise,
mais propriétaire d'un château au
pied du Jura vaudois, Lucien S., âgé_
de 51 ans. Inculpé d'abus de confian-
ce il a été incarcéré. Ce financier
avait reçu une somme de 20.000 dol-
lars de la part d'un étranger demeu-
rant à Paris, argent destiné à faire
frapper des pièces d'or, d'argent et
de bronze devant commémorer, en
1966, le couronnement du roi du
Burundi. Mais ce roi ayant . été ren-
versé, la commande devint sans objet
et le bailleur de fonds réclama ses
20.000 dollars. S. ne put les lui ren-
dre et affirme qu'il s'agit d'un prêt
personnel, ce qui <&t formellement
contesté par le plaignant.

De plus Lucien S., aurait promis de
libérer le capital de 50.000 francs
de la société que voulaient former
les deux fameux anciens policiers ge-
nevois L. et W. dont on a tant parlé.
II versa une somme de 10.000 francs
au compte de Pierre L. mais le capi-
tal n'ayant pas été libéré, il récupé-
ra cet argent, (mg)

Un inconnu a tiré des coups de
feu et mortellement blessé, hier
vers 15 heures, le gérant de la Cais-
se d'épargne argovienne de Frick.
Hier soir, les autorités compétentes
étaient encore occupées à éclaircir
certains détails. Le malfaiteur s'est
enfui, sans rien emporter, dans une
voiture rouge, (ats)

Gérant d'une caisse
tué lors d'un hold-up

L'empereur du Japon et son épouse
entreprendront le 27 septembre un
voyage qui les conduira dans sept
pays européens. Ainsi que le confir-
mait lundi le Département politique
fédéral, l'empereur Hirohito et son
épouse séjourneront également en
Suisse, à titre privé. C'est la premiè-
re fois depuis environ 2000 ans
qu'un empereur nippon quitte son
pays, (ats)

L'empereur du Japon
en Suisse

cet automne

«s?-» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 22 février (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800
La Neuchâtel. 1525 1600 o u-B-s-
Cortaillod 4900 d 5000 Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T, r. x *., aa*. aa^ Holderbk nom.
^

u
f
e Cant. Vd. 985 985 Interfood

Cdit Fonc Vd °95 °MU T » c J n

Cossonay 2350 d 2300 Interfood «B.
„" ' Juvena hold.Chaux & Qm. 570 570
Innovation 255 d 255 ., , „ .
La Suisse 2800 2750 d "al° buissea ouioac Reassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 355 355 ^"ch accid.
Naville 850 850 d Aar-Tessin
Physique port. 590 590 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 195 196 °?u

^
er ,

Montedison 5.50 5.70 £«cher port.
Olivetti priv. 18.70 18.70 Fischer nom.
Zyma 3850 3700 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,.„,. . . Nestlé port.(Actions suisses) ,. ...' Nestlé nom.
Swissair port. gg 5 ggg Alusuisse port.
Swissair nom. 599 j  593 Alusuisse nom.

Cours du 23 février (2e colonne)

ZURICH

4020 3965 Sulzer nom. 3400 d 3400
3195 3170 Sulzer b. part. 390 d 392
2190 2160 Oursina port. 1330 1305
1230 1210 Oursina nom. 1310 1305
2375 2370
402 398
345 d 383 zuRtCH

1075 d 1075 d
5700 5630 (Actions étrangères)
1850 - 1850
1480 1480 Anglo-Am<;r. 341/, 35

247 244 Machines Bull 66'Ai 66
2110 2100 Cia Argent. El. 29V2 297:
1300 1260 De Beers 391/2 30
970 970 Imp. Chemical 26 25>/s

4560 4575 Ofsit 69 70
835 d 835 d Pechiney 142 140i/,

1510 1490 Philips 56 551/,
1690 1690 Royal Dutch 1731/0 171
1380 1385 Akzo 105 1061/,
255 252 Unilever 107i/2 106
840 845 West. Rand 78 d 79

4490 4425 A.E.G. 233 233
1750 1750 Bad. Anilin 190i/ 2 190
2250 2250 Farb. Bayer 134 182
3375 d 3375 d Farb. Hoechst 237 236
3190 3150 Mannesmann 205 205
2225 2200 Siemens 275 270
2875 2870 Thyssen-Hùtte ni n4
1320 1310 V.W. 232 229

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 175500 173750
Roche 1/10 17575 17400
S.B.S. 3195 3190
Ciba-Geigy p. 2380 2420
Ciba-Geigy n. 1655 1660
Ciba-Geigy b. p.2180 2185
Girard-Perreg. 900 d 900 d
Portland 3150 d 3100
Sandoz 4145 4140
Von Roll 1210 d 1210
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 987* 97
A T T  213V» e 209V:
Burroughs 483 480 d
Canad. Pac. 300'/ 2 297Vî
Chrysler H4V» H3Vs
Contr. Data 252 250
Dow Chemical 350 348
Du Pont 588 590 d
Eastman Kodak 319 318
Ford 2457= 243
Gen. Electric 442V» 440
Gen. Motors 347V» 342'A
Goodyear 134 127
I.B.M. 1414 1415
Intern. Nickel 185V» 184'/:
Intern. Paper 153 153
Int. Tel. & Tel. 238 232
Kennecott 161 160'/s
Litton 10972 114
Marcor 149V. 147VSK3
Mobil Oil 23572 234 d
Nat. Cash Reg. 168 168'/:
Nat. Distillers 77 d 77
Penn Central 27V» 271/.:
Stand. Oil N.J. 318 316V:
Uriion Carbide 188 187
U.S. Steel 137 d 135 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 868.97 870.00
Transports 192.24 193.75
Services publics 122.76 122.05
Vol. (milliers) 15.850 15.070

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5325.- 5405.-
Vreneli 46. 49 —
Napoléon 43,59 47 _
Souverain 44.50 48. 
Double Eagle 240.— 260 —

/ <$3\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy ¦ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 104.50 105.50
CANAC 153.50 155.—
DENAC 88.50 89.50
ESPAC 206.— 208 —
EURIT 158.— 160 —
FONSA 103.— 105.—
FRANCIT 102.50 104.50
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 91.50 92.50
ITAC 227.— 229.—
PACIFIC-INV. 92.50 94 —
SAFIT 223.— 225.—
SIMA 147.— 149.—

VTV-' Dem. Offre
\# \I Communiqué _ _ .
V"/ P" "» BCN IFCA 1060— 1080--
\/ VALCA 92.50 95.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— —.— SWISSVALOR 223.— 227 —
CANASEC 847.— 857.— UNIV. BOND SEL. 107.25 108.75
ENERGIE VALOR 113.75 115.75 USSEC 1047 — 1070.—
SWISSIMM. 1961 949 _ 955._ INTERVALOR 96— 97 —

23 févr. 22 févr.
INDICE Industrie 309,7 371,7
nni lDcirn Finance et assurances 244,4 245 ,9 '
BOURSILR INDICE GÉNÉRAL 323,0 324,8

BULLETIN DE BOURSE

Commerce extérieur de la Suisse

L'expansion du commerce exté-
rieur de la Suisse s'est poursuivie en
janvier 1971, mais l'évolution est as-
sez différente de ce qu 'elle fut ces
derniers mois. Par rapport à la pério-
de correspondante de 1970, il est
surprenant de noter que les entrées
n'ont augmenté que de 4,9 pour cent.
C'est l'avance mensuelle la moins
forte que l'on ait observé depuis fé-
vrier 1969. Le développement des
sorties se fixe à 10,7 pour cent , com-
me pour l'ensemble de l'année der-
nière, contre 14,4 °/o en janvier 1970.

Les importations ont atteint 2089,8
millions de francs, ce qui représen-
te une hausse de 97 ,4 millions com-
parativement à janvier 1970. Dans
la même période, les exportations se
sont accrues de 159,6 millions de
francs pour se fixer à 1651,1 millions.
A la suite de cette évolution, le défi-
cit de la balance commerciale des-
cend de 62,2 millions par rapport au
mois correspondant de l'an passé,
pour se fixer à 438,7 millions de
francs, (ats)

Les exportations ont plus évolué
que les importations en janvier

Lucerne

Un voleur a été surpris alors qu'il
était en train de dérober des fusils
et des grenades et des poignards à
l'ancien arsenal de Lucerne. Selon
un communiqué de la police canto-
nale lucernoise publié hier, l'em-
ployé de l'arsenal avait constaté à
plusieurs reprises déjà que diverses
armes avaient disparu. La surveil-
lance de la police a abouti à l'ar-
restation du coupable, (ats)

Un voleur surpris
dans un arsenal

La cérémonie religieuse à la mé-
moire du colonel commandant de
corps Adolf Hanslin aura lieu ven-
dredi à 10 heures au Frauenmuns-
1er de Zurich, et non aujourd'hui
comme annoncé par erreur. L'inhu-
mation, avec les honneurs militaires,
aura lieu le même jour à 15 heures
au cimetière de Kilchberg. (ats)

Les obsèques
du colonel
A. Hanslin



blS 
m i u \  ® 9 Vente des abonnements à Fr. 10.- à l'entrée

t© UmniSDOrtS 4 cartons
*w r̂ ¦HBHHH^|#^ri *&*& Pendant toute la durée du match,

CE SOIR pour 2 abonnements 3e carte gratuitewc ocun 1er tour gratuit
Le match débute à 20 h. précises Cercle Catholique
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â ŝ ' y^A< * ^BSVJE K̂ K mmmSmm JEE! *̂̂ *7 t^_ ttV" iMttC t̂jiS^L I

PRENDRE CONTACT
AVEC NOUS EST AISÉ,

FAITES-LE
T** DÈS AUJOURD'HUI < *"

Nos différents départements de production offrent en permanence
; des possibilités intéressantes d'emploi et de développement profes-

sionnel et personnel.

Notre service du personnel se tient à votre disposition pour vous
donner des renseignements à ce sujet.

• Bfly. U \ SœKé3JĴ MLUMK0MHàWM'HWR' IB • HH • /

Département | HYPROMAT

Vu le développement de notre département d'appa-
t

reils de lavage-autos, nous cherchons : '

soudeurs
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
':BlUIll<t?Ulr9 (internes ou externes)

Nous offrons :
— bons salaires |
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres :
PAQUETTE & Cie
Bôle-Colombier Tél. (038) 41 22 51

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

t LA DIRECTION DES
SERVICES INDUSTRIELS

cherche pour compléter l'effectif de son personnel : I

Service de l'électricité :
MANOEUVRES : pour les réseaux extérieurs
MONTEURS DE LIGNES AÉRIENNES
SERRURIERS : pour le montage de stations trans-

; formatrices
MONTEURS-ÉLECTRICIENS : .
APPRENTIS MONTEURS ÉLECTRICIENS :

Durée 4 ans
Service du gaz :
INSTALLATEURS SANITAIRES : pour service ex-

térieur
APPRENTIS INSTALLATEURS SANITAIRES :

Durée 3 ans
Administration générale :
1 APPRENTI DE COMMENCE : durée 3 ans
Avantages sociaux ;
Entrée selon entente

' Les offres manuscrites devront être adressées à la¦ Direction des Services Industriels, rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne- |
ments utiles, ou par téléphone : (039) 21 11 05.

cherche, pour son département horlogerie, une

VIROLEUSE-
CENTREUSE

i sur grandes pièces pour travail à domicile.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA
PLACE cherche

horlogers complets
décotteurs

Faire offre sous chiffre DM 3916, au
bureau de L'Impartial.

i

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL »

i am (HHS cherche pour son département
wjftr 'ffiia électro-mécanique

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

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

SCHLÉE & C0 |
cherche pour tout de suite ou date à convenir |

graveur 1
sur acier 1
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à !
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, ; ;
2300 La Chaux-de-Fonds. ; j

cherche

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-
caissière
Formation par nos soins pour candidate nouvelle dans
ces branches.

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

Demander feuilles d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 3141.

HOPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmières diplômées
laborantine diplômée
technicienne
en radiologie diplômée

Semaine de 5 jours. Salaire selon barème cantonal.

Faire offres à la Direction de l'Hôpital, 1350 Orbe,
tél. (024) 7 12 12.

On cherche UN APPRENTI

BOULANGER-
PÂTISSIER
Laboratoires modernes. Formation com-

. plète. Téléphone (038) 42 10 26.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour le ler avril au plus tard, un

aide de laboratoire
et un (e)

aide de cuisine
S'adresser : CONFISERIE MINERVA,
Av. Ld-Robert 66 — Tél. (039) 23 16 68

mmrmm ^^ma m̂mmmr ^^mmi^^mm.^mm,Êmm,ÊM ^ .̂m m̂mmmm m̂f mmu.^^mam m̂mmmmm r̂. .̂ Ê̂K.m^mm^mmmm m̂mm. ^ m̂mrmgDi

Nous cherchons I . ' j

VENDEUSE I
débutante acceptée 1

Occasion de parfaire ses connaissances, avec possi- '¦¦¦ ¦ ]
bilité d'avancement '. : ]

Salaire intéressant dès le début. i ¦¦

Entrée 1er avril ou pour date à convenir. ! !

Téléphoner au (039) 23 56 43, ou se présenter au j j
Magasin de chaussures E. SPIELMAN, av. Léopold- j !
Robert 4, La Chaux-de-Fonds. j



La Yougoslavie bat la Suisse
par 9 buts à 4, hier soir, à Ljubljana

Fin de la tournée helvétique dans les pays de l'Est

Vers des modifications de dernière heure
Ce résultat paraît sans rémission. Ce n'est pas le cas, même si ce score
qui nous a été infligé par les Yougoslaves est assez lourd. Mais, avec une
équipe nationale suisse jouant sur sa valeur, et non avec les handicaps de
toutes sortes qui sont les siens actuellement, l'écart aurait été plus serré.
Que se passa-t-il donc ? Nos joueurs étaient moins en verve que dans
d'autres occasions internationales. Ils n'ont pas encore digéré les efforts

qu'on leur a fait faire volontairement.

Chappot (Genève-Servette) et Kunzi, de La Chaux-de-Fonds (à droite), seront
certainement ra'ppelés en vue des championnats du monde.

Comment ils ont joué
La Yougoslavie appartient au

groupe B, peut-être est-ce pour cela
qu'elle a f f icha une meilleure techni- '
que (en plus de la vitesse supérieure
aux nôtres), ce qui n'avait été le cas

ni à Budapest , ni à Bucarest. Relati-
vement facilement. Elle se joua de
nos arrières, avec des individualités
de valeur, ayant noms Hiti , Felc,
Goyanovic surtout. Mais chez les
Suisses, on relèvera aussi quelques
individualités : Jaggi , qui remplaça

Rigolet à mi-match sans que ce der-
nier ait démérité ; Huguenin , Tail-
lens aussi, ainsi que Neininger. Cela
ne su f f i t  par pour s'imposer, mais
cela est déjà un progrès.

Vers des modifications
Il n'empêche que cette tournée au-

ra été une déception. Non pas (seule-
ment) sur le p lan des résultats , mais
et surtout dans les possibilités af f i -
chées. Les responsables de la com-¦inission technique s'en sont d' ailleurs
aperçu et se sont penchés sur le pro-
blème : avant le match d'hier soir —
puisque M.  Frutschi , entouré de M M .
Pelletier , Jones et Ryser nous en ont
entretenus mardi après-midi déjà —
ils avaient décidé de procéder à quel-
ques changements. Au programme
tout d' abord : dès ce matin, les
joueurs seront libres jusqu 'à vendre-
di ou samedi avant de se retrouver
tous au camp de La Chaux-de-Fonds.
D' autre part , de nouveaux joueurs
seront appelés : pour Chappot , c'était
prévisible , le Genevois ayant déclaré
rester à disposition chez lui. Pour
Kunzo, on en avait déjà parlé. Mais
pour d'autres, Chaux-de-Fonniers ou
non Chaux-de-Fonniers, c'est une
surprise, un revirement presque. Qui
est tout à l'honneur des responsables
de notre sélection, lesquels cherchent
par tous les moyens à mettre le ma-
ximum d' atouts de leur côté. Nous
n'allons bien sûr pas citer de nom.
M. Frutschi s'est d' ailleurs refusé à

en donner , pour la raison bien com-
préhensible que ce n'est pas par la
presse que les intéressés doivent être
tenus au courant. Mais , ce qui est
certain , c'est qu'il y aura des nou-
veaux.

Prochains rendez-vous
Tout le monde se retrouvera di-

manche à La Chaux-de-Fonds pour
le deuxième match d' entraînement
contre Litvinov. Le premier match
contre l'équipe tchécoslovaque sera
'j oué par une sélection à très forte
majorité chaux-de-fonnière (rappe-
lons que ce premier match est prévu
pour vendredi soir à Zoug).

Les équipes
et les marqueurs

Patinoire de Ljubljana , 3000 spec-
tateurs. — Arbitres : Stenico et Da-
rin (It).  — Buts : V R. Huti 1-0, 3'
J y  Jan 2-0 , 13' R. Huti 3-0, 15' Nei-
ninger 3-1 , 17' Goyanovic 4-1 , 20'
Goyanovic 5-1 , 26' Henzen 5-2, 30'
Tisler 6-2 , 35' Dubois 6-3, 38' Goya-
novic 7-3, 41' Reinhard 7-4, 48' Goya-
novic 8-4 , 55' Tisler 9-4. — Pénali-
tés : 6 fois  2 plus 6 fo is  5 (R. Mathieu)
contre la Suisse, 8 fo i s  2 contre la
Yougoslavie. — Yougoslavie : Knez
(Semsedinovic dès la 40e) ; B. Jan-
ravnic. I. Jan-Krmelf ; Tisler-Felc ;
F. Smolej, Beraus-R. Smolej-R. Huti ,
G. Huti - Goyanovic - Renau d ; Sa-
vic. — Suisse : Rigolet (Jaggi dès la
30e) ; Furrer-Sgualdo ; Henzen-Hu-
guenin ; Aeschlimann ; Neininger -
Probst - Berra ; Dubois - Wittwer -
Keller ; Reinhard - Turler - Taillens ;
R. Mathieu. Jacques SERGE11 Billard

Le Suédois S. Hébert a remporté à
Lausanne le chantonnât d'Europe ju-
niors aux trois bandes, qui réunissait
huit concurrents. —¦ Classement " final
après sept tours :

1. S. Hébert (Su) 13 points, moyenne
générale de 0,595, série 6. 2. F. Connais-
sant (Fr) 12 points, moyenne générale
0,652, série 5. 3. K. Sjogaerd (Dan) 11
points, moyenne générale 0,643, série 6.
4. G. Kotzinger (Aut) 8 points, moyenne
générale 0,522, série 5. 5. T. Algaba
(Esp) 6 points , moyenne générale 0,537,
série 4. 6. J. Diehle (Ail) 4 pts, moyen-
ne générale 0,471, série 6. 7. M. Plattner
(Suisse) 2 points, moyenne générale de
0,365, série 4. 8. C. Blanc (Suisse) zéro
point, moyenne générale 0,365 , série 6.

Championnat européen
juniors à Lausanne

Sévère duel Nepcaisi - Pera
Début des championnats mondiaux de patinage

Frères ennemis : Patrick Pera (à gauche) et Ondrej Nepala. (bélino AP)

Le championnat du monde masculin
dès son début a pris l'aspect d'un due!
entre le champion d'Europe , le Tchéco-
slovaque Andrej Nepala et le champion
de France Patrick Pera. La matinée fut
en faveur du Français et l'après-midi
davantage favorable au Tchécoslova-
que.

Les classements, tant au total des
points qu 'à la majorité des juges , de-
vaient se trouver en harmonie à l'is-
sue du quatrième exercice obligatoire.

Pera , en effet , se déconcentrait et ra-
tait en partie la figure alors que peu
de temps auparavant , Nepala, confir-
mant une fois encore sa maîtrise ner-
veuse, avait fort bien patiné.

Le championnat masculin se poursuit
ce matin avec les deux dernières figures
imposées, mais il semble d'ores et déjà
qu 'il est exclu que les uns ou les autres
puissent se rapprocher des deux pre-
miers.

A Zurich , à l'issue du programme des
figures imposées, le Suisse Daniel Hoe-
ner était dixième. Cette fois, après 4
figures , il occupe le treizième rang.
Compte tenu de la présence des pati-
neurs d'outre-Atlantique, cette position
ne marque pas un recul de sa part.

Les skieurs alpins présents à Sapporo?
Entrevue constructive entre MM. Brundage et Hodler

« Un pas très utile a été fait pour le maintien définitif du ski alpin au
programme des Jeux olympiques de Sapporo », a déclaré M. Marc Hodler,
président de la FIS, à l'issue d'un long entretien qu'il a eu à New York avec
M. Avery Brundage, président du CIO. L'entrevue qui s'est tenue au domi-
cile new-yorkais de M. Bjorn Kjellstrom, le président suédois de la Com-
mission de qualification de la FIS, a été selon les propres termes de M.

Hodler « amicale et constructive ».

Après un échange de vues sur tous
les problèmes en suspens entre la FIS
et le président du CIO, MM. Hodler et
Brundage sont tombés d'accord sur la
procédure pour les .résoudre harmo-
nieusement entre les associations qu'ils
président. « Nous avons maintenant bon
espoir d'aplanir nos divergences. Cer-
tes, bien que nous ne puissions encore
rien dire de définitif , je pense que nous
pouvons être optimistes et croire que
nous sommes vraiment sur la bonne
voie », a poursuivi le président de la
FIS, qui a également tenu à souligner
que la discussion avait été celle de
« véritables sportifs ».

M. Marc Hodler a également révélé
qu'un projet de codification de l'utilisa-
tion des noms des skieurs à des fins

publicitaires avait été élaboré. Il ten-
dait principalement à autoriser les
skieurs à prêter leur nom à des fabri-
cants ou fournisseurs, mais éviterait de
mêler la performance du champion à
la qualité des articles qu 'il utilise. « Ce
projet de code du skieur vis-à-vis de
ia publicité sera rendu public après
qu 'il aura été soumis au conseil de la
FIS, début mard à Lathi, afin qu'il
passe devant notre congrès de mai »,
a encore expliqué M. Hodler.

PTT Berne I - UCJG St-Imier 60-73
En championnat suisse de basketbaii

A 1 issue d un match extrêmement
équilibré , UCJG St-Imier a remporté
une victoire méritée sur le score élo-
gieux de 73 à 60.

Dès le début de la partie, les joueurs
de la capitale ont affiché leurs préten-
tions en prenant C points d'avance. Une
fois habitués au terrain de jeu , les
joueur s jurassiens sont parvenus à re-
dresser la situation et à reprendre l'a-
vantage , qu 'ils ont su conserver , non
sans peine, jusqu 'à la. fin du match. St-
Imier menait ainsi au repos par 37 à
24. ,

Au cours de la seconde mi-temps,
PTT Berne, qui a surpris par son es-

prit de combativité , s'est employé à
refaire son handicap. Il a réussi à re-
venir à 6 points de son adversaire , ce-
pendant , grâce à d'habiles changements
du coach Maeuslin , St-Imier est parve-
nu à reprendre le contrôle des opéra-
tions dans les dernières minutes de la
partie , remportant finalement une vic-
toire méritée sur le score de 73 à 60.

UCJG St-Imier a évolué .. dans la
composition suivante :

Monnier (18), Schmocker (2), Cheva-
lier , Parsy, Pasqualetto (24), Zaugg (21),
Schàrer et Tschanz (8).

Pat.

Ouverts aux membres de l'Associa-
tion romande , de la Fédération de la
Suisse italienne, du Giron jurassien et
de l'Association valaisanne et organisés
par le Ski-Club Val d'Illiez , les cham-
pionnats suisses OJ de la région ouest
se dérouleront les 27 et 28 février aux
Crosets. La journée de samedi sera
réservée au slalom spécial et celle du
dimanche au slalom géant , ces deux
épreuves devant réunir 60 garçons et
28 filles.

Des Ogiens jurassiens
aux Crosets, ce week-end

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L

§j . Francis Reinhard |
= Occupant les fonctions de chef j§
EH de section militaire, je suis marié =
= et âgé de 27 ans. Mon poids 62,5 =
H kg., pour 169 cm. Mes débuts à =
s l'âge de 10 ans — j'ai repris la S
S succession de mon père et même =
= son surnom de « Canon » — au =
S sein du HC La Chaux-de-Fonds, =
= mon club actuel en qualité d'ailier =
§5 droit. Sportif convaincu, je pra- S
S tique également le football, le ski S
S et le tennis, mes distractions favo- =
=j rites. =
3 Mes favoris pour les champion- =
= nats du monde, groupe A : 1. Tché- 3
= coslovaquie ; 2. URSS ; 3. Suède. =
= GROUPE B : 1. Allemagne de j|
S l'Est ; 2. Suisse ; 3. Pologne. S

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Qui êtes-vous ?

Match amical sur la patinoire de Monruz

ARBITRES : MM. Feller (Le Locle)
et Grossenbacher (Corgémont). —
RUTS : 1ère J.-J. Paroz, 6e H. Witt-
wer, 8e E. Paroz , 26e O. Wittwer, 30e
Mombelli, 36e J.-J. Paroz, 43e La-
voire, 48e Rioux, 51e G. Wittwer, 56e
H. Wittwer.

Disputé en partie sous la neige, ce
match amical conclu de longue date,
selon les dirigeants neuchâtelois,
n 'aura prouvé en fait que deux cho-
ses : la première, que les Neuchâte-
lois désirent terminer ce tour final
en parfaite forme et , deuxièmement,
que le HC Fribourg, qui essayait, hier
soir , quelques jeunes de valeur, pour-
ra à l'avenir avoir quelques espéran-
ces en ces espoirs. Les Neuchâtelois,
privés de leur entraîneur Uebersax,
victime d'une commotion cérébrale,
désirent présenter pour leur dernier
match de championnat, samedi soir,
face à Berne, une prestation valable

Un attaquant neuchâtelois
en action, (asl)

et c'est pourquoi ils se sont appliqués
à donner un spectacle de qualité, ce
à quoi ils ont parfaitement réussi.

(eny)

Neuchâtel - Sports - HC Fribourg 9 - 1



^RiST* ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI
Dixième concert de l'abonnement Pianiste Oeuvres de Beethoven et Debussy
Ce soir, à 20 h. 1 5 Location ouverte à la Tabatière du Théâtre '

| • C I N É M A S  j »
' EEESS^̂ EEEl 2°»• 3°AUJOURD'HUI NOUVEAU PROGRAMME
¦ JEAN YANNE — FRANÇOISE FABIAN
¦ ËTES-VOUS FIANCÉE A UN MARIN GREC
B OU A UN PILOTE DE LIGNE 
m 

B 3 '] 3 J Mil IW I IT rH IS ans 20 h. 30

' La « bombe » du cinéma suédois... Quel éclat de rire !
¦ LES BREBIS DU RÉVÉREND
_ Eastmancolor - parlé français avec : Magali Noël1 8 semaines de triomphe à Lausanne et Genève.

g 1 y WLY*1XFÎM*¥AV  ̂ 16 ans 20 h. 30
¦ RICHARD HARRIS — ALEC GUINNESS
¦ CROMWELL
g Une production absolument fantastique.

H rTïï̂ BBTÎlPTT'ï 
Ce soir ù 20 h- :i0

H HniHI T 'THmaXj far» El En grande première suisse
Marcel BOZZUFFI — Sylva KOSCINA dans

VERTIGE POUR UN TUEUR
¦ Couleur — grand écran — parlé français
f g  Un suspense d'une rare intensité 18 ans

9 *Mtapg!Bmp± m& Mm z v aH îa*Aïm. A
^f 

Ce soir , à la Petite salle H B SJ SflriJUvi »SB ^f• du ISBSlffSîlSB: ©
• 

Promenade 10 a , 20 h. 15 Rf»rdsTm**PTUV ffî

• •
2 Crise du théâtre en Suisse alémanique ? •
M? m)
tm débat avec A
* — Werner DUGGELIN, directeur et

w — Hermann BEIL, dramaturge en chef du Théâtre W
Q municipal de Bâle, @
A  — Dieter BACHMANN, .iournaliste à Zurich, A
; ' — Reinhardt STUMM, rédacteur en chef du Schwei- '-.'
® zer Theater Zeitung. ©
$ Entrée libre 99 9

I Prêts 1
I express 1

de Fr.500.-àFr.100O0- j

• Pas de caution : !
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

| 'At A\% ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
IH ifsk AÂWÊ ^ermé le samecli

^&«p Nous vous recevons
HT discrètement en local

W .ifl Bk Privé
#Vr nimW |̂| NOUVEAU Service express

fi ¦ 'iI Nom [ HB

I Rue il

I I Endroit ' II IJ '

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

^^ ^—

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

CONCERT D'HOMMAGE À
GEORGES PANTILL0N

François, chef d'orchestre n . . .̂ i. ¦ .¦¦
cédie ; DAMT fJM
Georges-Henri [ pianistes | f iJ l  | ILLUl 1
June 1 )

WURTTEMBERGISCHES KAMMERORCHESTER
MOZART : Concerto pour deux pianos et orchestre

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

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

tre en ut maj. ;

] Prix des places : 5.—, 8.— et 10.—. Location dès le 16
pour les porteurs de bons (y compris C. E. O.). - Dès
le 23 pour le public, Tabatière du Théâtre, tél. (039)

i 22 53 53 et 54.
Acquérez la plaquette « Centenaire de Georges Pan-

I tillon » par René Gerber, J.-M. Nussbaum, iconogra-
: phie : prix Fr. 3.— chez votre libraire, à la Tabatière

du Théâtre et au concert du 2 mars. j

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS I
TRATTORIA TOSCANA ï

13, avenue Léopold-Robert téléphone (039) 23 37 31

dès aujourd'hui I
QUINZAINE GASTRONOMIQUE 1

DE CAPRI 1
Dir. R. Clément ; h

, (une même quinzaine se déroule ces jours à la Trattoria Toscana de Lausanne i ;
Bellefontaine 2) i i

' JÊÈÊÈSÉtf

r U "

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix Elégance Qualité
Environ 2000' modèles à
disposition

Serre 3 Tél. (039) 23 20 54
Samedi : ouvert
jusqu'à 12 heures

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

A vendre

ATELIER
DE POLISSAGE

Ecrire à Case postale 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. ' ' '

ACHAT LAITS
Importante usine laitière de Suisse romande cherche
laits, livraisons régulières, occasionnelles ou surplus.

Conditions avantageuses, contrat de longue durée.

Faire offres en indiquant les quantités journalières
sous chiffre 382-4/40 Publicitas, 1700 FRIBOURG. j

A BIENNE, A LOUER j
sur rue principale, pour le ler mai 1971,

COMMERCE

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

2 vitrines, 2 portes d'entrée, magasin, chambre, ¦;
cuisine et WC. — Conviendrait à horloger -
complet ou horloger - rhabilleur. — Faire offres
sous chiffre MT 4046 au bureau de L'Impartial.

PHARMACIE DE GENÈVE

CHERCHE

employés
de pharmacie
et

aide
en pharmacie

Téléphoner au (022) 52 17 95 ou écrire à Nouvelle
Pharmacie de Vésenaz, 1222 Genève-Vésenaz.

—^ _ -j  NEUCHATEL — Salle PANESPO

^̂  
A | é  ̂H 

Vendredi 26 
février 

à 20 h. 30

"  ̂ avec les champions :
Le « PETIT PRINCE » — Michel VAUTHIER — Jacky RICHARD — ;\ :J
Daniel NOCED — Le mongol Abdul KHAN — Gérard BOUVET — f I ,
Paco RAMIREZ — Alain LESAGE — Ricardo TORRES ; i

| Gil JACQUOT ÏÎM .
Prix des places : Location : Agence Ghirardi, tél. (038) 24 11 55 : ..7 !
De 6 à 18 fr. Agence Wittwer, tél. (038) 25 82 82 f ¦ ,

Apprenez mainte-
nant à taper à

la machine
à écrire

3n louant une ma-
chine à raison de
Fr. 25.— par mois,

3hez Reymopd
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

I

DAME
cherche emploi

chez médecin ou
médecin-dentiste,

comme dame de
réception. j  .

Ecrire sous chiffré
DP 3801 au bureau .
de L'Impartial. -̂ HJ

Réparafions de
machines à laver

23 ans d'expérience

! 
Confiez yos réparations, ainsi que les

•' - " ' ' ' ' t services !de graissage et d'entretien
générai de mâchmes à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

A VENDRE

MORRIS
850

expertisée,
parfait état.

Tél. (039) 23 27 03
heures de bureau.

Je cherche petit

appartement
même sans confort,
en ville ou aux
environs.

Ecrire sous chiffre
AM 4003 au bu-
reau de L'Impar-
tial.m

près Alassio

appartements
et studios

à vendre

dès 24.400.-
tout confort, près
plage et mer.
25 ans franchise
impôt immobilier.
Tél. (022) 24 06 66

Inter Service
15, Cité. Genève

A VENDRE

PORSCHE
911 T

modèle 1969,
45.000 km.

Tél. (039) 23 11 63

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

maison locative
avec garage et grandes caves au
plain-pied.

Conviendrait pour industriel ayant
besoin de logements pour son per-
sonnel et d'entrepôts pour son en-
treprise.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred
PERREGAUX, notaire à Cernier.

Téléphone : Etude (038) 53 21 51
appartement (038) 25 37 14

A LOUER
magasin

ET

arrière magasin
dans immeuble récent, d'environ 32 m2, pour le 30
avril 1971, sis Président-Wilson 15.

Prix mensuel : Fr. 374.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Etude Francis
Roulet, av. Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 17 83.

Salle à manger Louis XV
CHERCHONS BELLE COPIE, neuve ou d'occasion.
Ecrire sous chiffre AP 4011 au bureau de L'Impartial.
Rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds



Points de vues

Qui ? Einstein. Qui encore ? Ce
jeune Français qui s'est suicidé en
Bretagne, il y a quelques semaines,
parce que la société (patron , parents
et les autres) voulait lui voir porter
des cheveux courts. Qui enfin ? Pas
le personnage du film - enquête-fic-
tion de Regards — puisque la fin est
restée ouverte. On a brûlé désormais
la célèbre page du « Monde » mon-
trant Einstein, publiée justement
pour protester contre la conspiration
du silence sur le suicide du jeune
Français.

« Ce qui compte c'est l'intérieur
— l'apparence extérieure n'a pas
d'importance », déclara durant le
débat M. Rey, directeur d'un centre
professionnel à Sion. A partir de
cette juste constatation, deux atti-
tudes — celle de certains aînés
(« Donc coupez vos cheveux »), celle
de beaucoup de jeunes (« Qu'impor-
te leur longueur »). Et tout continue,
avec ou sans longs cheveux. Après
tout, bientôt , la question sera celle-
ci : « Pourquoi portez-vous les che-
veux courts et une cravate ?»  Et
tout continuera...

Quand le débat devint vraiment
intéressant, il fallut le couper, faute
de temps. Bien entendu, comme tou-
jours. Rendra-t-on le temps à Re-
gards pour redevenir une émission
pleinement satisfaisante ?

Les générations s'opposent-elles ?
Le conflit s'amplifie-t-il ? Tout de
même — le film le montrait — Ray-
mond la victime faisait bien son
métier — et semblait l'aimer — la
répression intolérante s'est abattue
sur lui. Lé problème reste entier.

Mais parlons un peu « technique ».¦
Décidément, une certaine forme de
télévision fait miracle ; hier En vo-
tre âme et conscience ; aujourd'hui
Les dossiers de l'écran ou Regards
et son enquête - fiction. Prenez un
film moyen ou mauvais, une émis-
sion hâtivement réalisée, mais qui
pose un problème intéressant — à
partir d'à peu près rien — mais d'un
thème fondamental — vous aurez
un bon débat.

Q'un personnage se reprenne dans
ses phrases, c'est normal et vivant.
Qu'un acteur bafouille, cela sonne
faux. Le réalisateur manqua de
temps pour arriver à faire la dif-
férence. Papa conduit son fils chez
le coiffeur, mais l'acteur (Michel
Viala — le père) a de beaux longs
cheveux noirs dans le cou. Même le
prêtre est affublé d'une élégante
crinière. Seul le patron est chauve.
Alors on n'ose pas tellement croire
aux personnages du film. Et que de
clichés — la discussion définitive
sur Kafka — la répétition des « Eh,
vas donc pédè » ou « Fillette » — et
ainsi de suite. L'apprenti est un jeu-
ne adulte : l'acteur, s'entend. Nom-
breuses fautes de mise en scène
donc.

Il faut , répétons-le, qu'autre chose
se passe pour que ces défauts s'es-
tomptent dans un débat passionnant
et confus, libre mais trop court...

Freddy LANDRY

IL AVAIT
LES CHEVEUX LONGS

Sélection du jour
21.00 - 21.50 Le prisonnier.

Ce soir, Big Ben.
Malgré tous ses efforts , le numé-

ro «Deux» ne peut obtenir du «Pri-
sonnier» la moindre révélation sur
les motifs qui l'ont poussé à dé-
missionner des services secrets bri-
tanniques. Et pendant ce temps, la
vie continue au « village », fausse-
ment sereine et enjouée. Un con-
cours artistique va avoir lieu et
tous les habitants sont invités à y
participer dans l'une des catégories
de leur choix : peinture, sculpture
et tapisserie. Le voisin du, « Pri-
sonnier » ayant mystérieusement
disparu, il est remplacé par une
charmante j eune femme nouvelle
venue au «village». Prisonnière elle
aussi, elle subit de nombreux in-
terrogatoires qui ne donnent aucun
résultat. Après avoir essayé de s'en-
fuir à la nage, la jeune femme est
ramenée inanimée sur la rive par
les «boules de sécurité». Conduite à
l'hôpital , elle y subit un traitement
particulier que parvient à interrom-
pre le numéro « Six » contre la
promesse qu'il participera lui aussi
au grand concours du village...
TVF I
20.30 - 21.40 Bienvenue aux Frè<

res Jacques.
Il y a un quart de siècle que

Georges et André Bellec, Paul Tou-
raine et François Soubeyran, plus
connus sous le nom des Frères Jac-
ques, enchantent et font rire tous

Les Frères Jacques dans « Bienvenue » à la TVF I à 20 h. 30

les publics, en France comme à l'é-
tranger. Leurs chansons, depuis les
premières (« L'entrecôte », « La Ma-
rie-Joseph ») jusqu'aux dernières
(« Il ne reste plus que la butte »,
« L'étrange concert »), ont toujours

leur même vertu satirique et pa-
rodique ; leur mise en scène fut
réglée une fois pour toutes, et leurs
collants dessinés par Malcles sont
immuables, comme leur succès,
Pourtant cette fois-ci, à Bienvenue,

les Frères Jacques ont accepté, pour
la première et peut-être l'unique
fois, d'abandonner leurs collants,
certains de leurs accessoires, et mê-
me de temps en temps, leurs faus-
ses moustaches, et jusqu 'à leurs
gants, pour venir en amis dans
le climat de naturel de Bienvenue.
Sans l'apparat du théâtre, en toute
liberté, ils nous parlent de leur vie,
de leur travail et interprètent :
« La chanson au Calcium — Les
Catcheurs — Stanislas — La queue
du chat — Le Rugby — La Photo-
graphie ».

TVF II
20.30 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran. Ce soir : Marthe Ri-
chard au service de la
France. •

En août 1914, dans le Nord. Les
Allemands entrent dans le village de
Wattignies. Un des habitants : M.
Richard , tire sur les soldats , à tra-
vers les volets d'une fenêtre. Aus-
sitôt les Allemands font irruption
dans la maison. Face au mur de la
grange, ils exécutent M. Richard et
sa femme. La fille aînée du couple,
Marthe, réussit à s'enfuir en entraî-
nant sa jeune sœur. Mais à la sor-
tie du village une sentinelle leur
barre la route. Elles refusent d'o-
béir aux sommations. La sentinelle
tire, la plus jeune des orphelines
est tuée. Marthe poursuit sa route.
Elle a tout perdu, mais elle veut
venger ses morts et « servir ».

ECHOS TV

Le film « Mad Jack » de la « BBC » a
remporté jeudi , 18 février le Grand
Prix du lie Festival international du
film de télévision. Le prix est doté
de la somme de 8000 francs suisses
environ.

Les sept jurés, parmi lesquels figu-
rait Vittorio de Sica, avaient à juger
70 programmes de 26 pays. « La bataille
des Ardennes », de la section de langue
française de la Télévision belge, a ob-
tenu le prix du meilleur document his-
torique.

Le prix du meilleur acteur est reve-
nu au Français Philippe Genty pour
son rôle dans « Le marionnettiste », pro-
duit par l'agence française d'images
pour l'ORTF.

La Hongroise Vera Venczel a été
sacrée meilleure actrice pour son rôle
dans un film de la Télévision hongrois'
intitulé « Le papillon ». (ats-reuter)

Quinze écoliers
et six marionnettes

L'automne passé, une classe du vil-
lage vaudois de Crassier-Borex don-
nait son spectacle annuel. Mais, délais-
sant la traditionnelle revue, cette classe
d'adolescents choisit de fabriquer des
marionnettes à fils et de les animer
sur le thème du « Petit Prince » de
Saint-Exupéry.

Pour la Télévision romande, le ci-
néaste Constantin Fernandez est allé
réaliser un bref tournage sur ces en-
fants et leur création , profitant de cette
occasion pour élargir le thème et mon-
trer aussi en quelques images quelle
est la vie d'un écolier d'une région
rurale.

Cette émission sera programmée par
le Service Jeunesse dans le courant du
mois de mars, (sp)

Festival de la télévision
Palmarès à Monte-Carlo

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause commu-
ne. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 Info rmations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les
Deux Orphelines (10). 16.15 Collections
jeunesse. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. Orchestre de la Suis-
se romande. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeun es. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble : Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-

re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Moments littéraires. 22.00 Euro-
pe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Les pay-
sans de la montagne au Tessin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chansons de notre
patrimoine folklorique — Un choix de
musique instrumentale suisse. 16.05 Pop
dans toutes les langues. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Intermède. 20.15 Miroir
du temps et musique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30-1.00 Big Band Bail.

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

liennes. 13.25 Le guitariste P. Guerra.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 La Cène vénitienne. 16.40
Thé dansant. 17.00 . Radio-jeunesse.
18.05 33-45-33, jeu musical. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Val-
ses. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Galerie du jazz . 21.00
Reportage sportif. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Rythmes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne musi-
cal. 24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour -
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gluck. 10.15 Radio-
scolaire. Les gouvernements. 10.45 Oeu-
vres de Gluck. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Les Créatures de
Prométhée, ballet, extrait, Beethoven.
9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05 Con-
certante pour cor, harpe et continuo,
J.-H. Bachofen. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Sinfonietta , Roussel. 11.05 Le Ra-
dio-Orchestre. 12.00 Orchestre de dan-
se de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Bilan pour demain

Les correspondants du Service des actualités font le point sur
quelques problèmes importants de leur canton.

18.25 Madame TV
. Photographe de station.

19.00 (c) Plum-Plum
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.05 Foncouverte
25e épisode.

19.40 Téléj ournal
, 20.05 (c) .Carrefour .„., IW'i»
,̂20.25 Jc^Ber ê, .̂ Q

par Gaston Nicole. i
20.30 Le francophonissime
21.00 (c) Le Prisonnier
21.50 (c) Patinage artistique

Championnats du monde : Figures libres couples.
22.20 env. Téléj ournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléj ournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) Patinage artistique
23.00 Téléjournal
23.10 Le Deuxième Homme

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.20 Mes Trois Fils
19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléjournal

20.40 Magazine régional de la
Suisse italienne

21.00 (c) L'infarctus, Fléau
du siècle

22.00 (c) Patinage artistique
23.00 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Télé j ournal
16.15 Pour les enfants
17.15 Jamie
17.40 Longues-Oreilles
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Les souffrances des vaincus
21.00 (c) Règles de la circulation
21.05 Les trois mensonges
21.50 (c) Le monde où nous

vivons
22.35 (c) Téléj ournal. Météo
22.55 (c) La paix, une utopie ?
23.40 (c) Téléj ournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Journal des Fables

Le Loup qui se fait Brebis.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Une Autre Vie
20.30 Bienvenue aux Frères Jacques
21.40 La rose des vents

Le madrigal italien, émission présentée par Claude Gallico.
22.35 Patinage artistique

Championnats du monde transmis de Lyon : Figures libres,
couples.

23.15 Télénuit . , , | , |,>£,oi -, -.- i  ;

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Féminin Singulier

2. Ange et Démon. Un film de Jean Jabely. Avec : Evelyne Bau-
dry, Catherine Martin, Judith Rona.

17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Colargol.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran: Marthe Richard au

Service de la France
22.30 env. (c) Débat

Avec : Mme Marthe Richard ; M. Jacques Abtey, commandant
du 2e Bureau en 1917 ; Me Charles Chenevrier.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II

17.00 (c) L'Anniversaire de Kobold
Fex

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

19.10 (c) La Veuve Bannister
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Patinage artistique
22.00 (c) Informations. Météo.

Commentaires
22.15 (c) Patinage artistique
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

MERCREDI



Jeudi 25 février 1971 dès 20 h. Grande salie de L'ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

Grand match au loto des Chasseurs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLES QUINES — PENDULE NEUCHÂTELOISE — TÉLÉVISEUR MULTINORMES

t *\
Vendredi 26 février 1971

RÉOUVERTURE
des salons rénovés de coiffure dames et pédicure

Monsieur et Madame

W. KLINGELE-WEBER
rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 223515

k )

I m i J L LJ H J||

H Coupon-documentation 239 n
|H Je m'intéresse à: D Une location à partir de 25.- par mois | ;j
m D Un leasing à partir de 19- par mois D Une location de TV fe
H en couleur à partir de 105.- par mois D Un poste de TV ! ,j
9 noir et blanc D Un poste de TV en couleur E ;
|Ji D Une installation stéréo , 7 >

9 Nom: f" |

SS Prénom : i ']

9 Adresse: pj
H NPA/lieu: 9]
H Envoyer à: Steiner SA Berne, Winterholzstr. 55, 3018 Berne, 9j
U Téléphone 031 55 45 81.Magasins et centrales de service H

H dans toute la Suisse. M

Pour l'achat de votre voiture...
Avant de vous adresser à l'extérieur...

CREDAUTO à La Chaux-de-Fonds
vous prêtera, aux meilleures conditions

Immeuble Richemont (1er étage)
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

EMPLOYEURS DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

Les caisses-maladie vous permettent de réaliser à des con-
ditions intéressantes l'assurance-maladie de votre person-
nel conformément à la convention signée par les associa-
tions patronales horlogères et la F. O M. H.

Elles sont à votre disposition pour vous présenter des offres.

Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels

P 
POLICE CANTONALE

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.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r :
•fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts llH5 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ^83
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rarim iû Rnhnacirïo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DallC|Ue IïOliner+l *ie.O.M.

* garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich,. Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-Imier : Garage Mériia S. à. r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 16 13.



Saint-Imier : une grande
manifestation valaisanne en vue

Placée sous la présidence de M. Jean
Savioz, la Société valaisanne du vallon
de Saint-Imier, qui recrute ses mem-
bres dans d i f férentes  localités des bords
de la Suze, a tenu ses assises annuelles,
dans les locaux de la Brasserie de la
Place.

Les di f férents  rapports d'activité ont
été approuvés, de même que les comp-
tes, M. Savioz et ses collaborateurs
étant remerciés pour leur utile travail.
Dans une ambiance des plus sympathi-
ques, de nouveaux membres ont été
reçus, et les membres du comité, M.
Savioz en tête, ont été reconduits pour
une nouvelle année.

Si le programme de 1970 a permis
une réjouissante activité , avec enthou-
siasme les Valaisans du Vallon ont mis
sur pied une manifestation sortant de
l'ordinaire pour 1971. Ce sera là une

véritable journée valaisanne, qui nous
vaudra l'honneur et le plaisir d' enten-
dre la célèbre « Chanson du Rhône »,
dirigée par M.  Jean Daetwyler, l'un des
compositeurs - directeurs les plus con-
nus et réputés du pays. En plus , le non
moins célèbre groupe des danseurs et
danseuses « Le Feuillu », qui a repré-
senté la Suisse à l'Exposition mondiale
de Montréal , et dont la direction artis-
tique est assurée par Mme Manette
Perrier - Daetwyler, f i l le  de M. Jean
Daetwyler , enrichira le programme par
des danses folkloriques. L'Office du
tourisme valaisan manifestera égale-
ment son intérêt pour cette manifesta-
tion dont l'importance n'échappe à per-
sonne. Fixée au 17 avril 1971 , elle aura
pour cadre la salle de spectacles. Elle
connaîtra certainement une large au-
dience parmi toute la population de la
région.

Outre le programme vocal et de dan-
ses, l'Orchestre Raymond Charles con-
duira un bal dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il sera animé.

Il faut  féliciter la Société valaisanne
pour son initiative et pour les risques
qu'elle ne craint pas de prendre . Mais,
au fai t , risques y a-t-il ? La réputation
des chanteuses et chanteurs, des dan-
seuses et danseurs du Vieux-Pays étant
si étendue et si just i f iée que l'on peut
prédire , sans risque de se tromper,
qu 'ils feront salle comble.

L assemblee annuelle de la Société
valaisanne du vallon de Saint-Imier
fa i t  bien augurer de son activité en
cette année 1971. (ni)

POMPES FUN ÈBRES ARNOLD WÀLTI
Epargne 20

TELEPHONE jour-nuit (039) 23 43 64
(sonnez longtemps - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

LE LOCLE Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marcel Aellen-Maire, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Aellen-Bosshardt et leurs enfants, à

Berne :
Monsieur Pierre Aellen,
Mademoiselle Monique Aellen,
François et Christian ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Alcide
Aellen-Renaud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Maire-
Grether,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel AELLEN
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 23 février 1971.

« Il reste à ceux qui le pleurent ce
qu'il y a de plus précieux, l'exem-
ple de sa vie, son beau souvenir et
l'espoir de le revoir un jour ».

L'incinération aura lieu vendredi 26 février 1971 à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Abattes 3.
¦ Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du

Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i
:j Ce qui fait la valeur d'un homme

c'est sa bonté.
Prov. 19, v. 12.

Madame Armand Fallet-Galeazzi, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Tissot-Fallet et leurs enfants, à St-Imiér et

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Robert Fallet, à Pieterlen ;
Monsieur Paul Fallet et ses enfants, à St-Imier et Zofingue ;
Madame Germaine Perrin-Fallet, à St-Imier ;
Madame et Monsieur Antonio Laquidara et famille, à Comano (Italie) ;
Madame Carolina Galeazzi, La Spezia (Italie) ;
Monsieur et Madame Giovanni Galeazzi-Evard, à Locarno ;
Madame et Monsieur Cosimo Briganti et famille, à La Chaux-de-Fonds

et Morges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part

-'• ¦ du décès de leur cher époux, frëreybeau-frère, oncle, parent et ami, : 1iss$
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Monsieur

Armand FALLET
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 66e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 25 février, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

47, RUE ALEXIS-MARIE PIAGET.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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¦| TRAVERS Ma grâce te suffit.

! Monsieur et Madame Alexis Winkel, à Tramelan, et leurs enfants :

=| Mademoiselle Danielle Winkel et son fiancé, Monsieur W. Carrier,
7 Monsieur Jean-Pierre Winkel ;

Mademoiselle Rose Boss, à Charleroi (Belgique) ;
Mademoiselle Mariette Gilson, à Charleroi,
ainsi que les familles Massiglia, Boss, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alexis WINKEL
leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, que Dieu a repris
subitement à Lui, le 22 février 1971, à Travers, dans sa 88e année.

Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 25 février 1971, à Travers.
Prière pour la famille, au domicile, à 13 heures.
Culte au temple, à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite et de penser, plutôt qu'à des fleurs,

aux Aînés de la paroisse, cep. 20-8947.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FRIBOURGIA - LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GALLEY
président d'honneur. '

Premier président et membre fondateur de notre société. Chacun |
d'entre nous gardera de lui le meilleur souvenir. j

Je suis la résurrection et
la vie.
Repose en paix cher
époux et papa.

Madame Angela Boffelli-Ras-
mo ;

Madame et Monsieur Pierino
Rota-Boffelli et leur fils ;

Madame et Monsieur Bruno
Poloni-Boffelli et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Pierri
Burri-Boffelli et leur fille ;

Madame et Monsieur Sergio
Lattarini-Boffelli et leur fille;

Messieurs Giovanni et Camillo
Boffelli,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté époux , pa-
pa, beau-père, grand-papa , frè-
re, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, mardi , dans sa 63e
année, après une longue et ter-
rible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
23 février 1971.

L'enterrement aura lieu à
Gerosa BG, Italie.

Domicile de la famille : 18,
rue de l'Industrie.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Antonio BOFFELLI

• BIENNE "•" BIENNE • I

Basée sur l'article 16 du règlement
communal, le Parti socialiste biennois
vient de lancer une initiative intitulée
« Construire pour l'avenir ». Celle-ci
demande que les terrains à bâtir encore
à disposition de la ville de Bienne, et
situés dans les régions « Bergfeld » et

« Bischofkaenel » soient planifiés pour
permettre la construction de logements
par des sociétés coopératives et privées.
Les autorités devraient établir au plus
tard jusqu 'à fin 1971 un plan pour l'a-
ménagement successif de ces terrains.
L'initiative demande également que les
autorités se préoccupent de réaliser
dans la mesure de leurs capacités, des
habitations répondant aux exigences
d'une large couche de là population, et
de concevoir le nouveau quartier d'ha-
bitation de façon à ce qu'il puisse abri-
ter les familles nombreuses, les vieil-
lards ,,et les invalides, (ats)

¦<* "¦ ' ¦ ' • •">• ¦. '¦ ;• ~:--rùi
4.;::,-. ..-¦::, ¦ ;, .- ' . 

¦ ,;,;., . .i.. . , vjïïfï

Initiative du Parti socialiste biennois

Le Tribunal de Bienne a condamné
un citoyen d'Allemagne de l'Ouest à
quatre mois de- prison avec sursis, efc-à-j
l'expulsion du territoire pendant cinq ,
ans, pour escroquerie et faux dans les
titres.

L'accusé, qui a déjà été condamné
plusieurs fois en République fédérale
d'Allemagne pour des délits identiques,
se faisait passer pour un acteur et un
metteur en scène d'un théâtre suédois
qui en réalité n'existait pas. Il a ainsi
usurpé des prêts pour un montant d'en-
viron 500 francs. L'accusé, qui a plaidé
coupable, a pris connaissance du ver-
dict sans s'émouvoir, (ats)

Citoyen allemand condamné
pour escroquerie

Hier, vers 20 heures, rue Dufour, à la
hauteur du restaurant Sporting, un pié-
ton a été renversé par une automobile ,
sur un passage de sécurité. Il s'agit de
M. Hans Thommen, âgé de 77 ans, an-
cien maître menuisier. Souffrant de
blessures à la tête et d'une fracture de
jambe, il a été hospitalisé à Beaumont.

(ac)

Un piéton renversé

MONTFAUCON

Fidèles à la tradition, une douzaine
de jeunes gens, armés d'instruments les
plus hétéroclites, ont parcouru la loca-
lité dans la nuit de lundi à mardi, pour
annoncer bruyamment le Carnaval
1971. Jusqu'au grand matin, ils ont
poursuivi leur ronde ; l'accueil fut par-
tout chaleureux. L'argent récolté, et
bien mérité, permettra à ces gais boute-
en-train de s'attabler pour déguster en
commun un copieux repas, avant d'en-
trer dans le temps du carême, (by)

Fidèles au rài-ttai-tiai P

LAMBOING

Il y B quinze ans, la Société de tir
de Lamboing se distinguait en organi-
sant un tir jubilé à l'occasion de son
75e anniversaire. En 1971, les 21 et 22
août prochains, un grand tir de groupe
commémorera en quelque sorte la ma-
nifestation d'il y a quinze ans, et per-
mettra aux tireurs venus de près et de
loin de prendre (ou reprendre) contact
avec leurs amis de Lamboing. D'ores et
déjà , un comité dévoué et compétent
s'est mis à la tâche ; tous ses membres,
tireurs chevronnés, travaillent à assu-
rer à la manifestation d'août prochain
une organisation parfaite dans les
moindres détails. , Ce sont toutes des
personnalités connues dans le monde
du tir : MM. Jacques Perrenoud, prési-
dent , Jean Racine, secrétaire, Reynold
Racine, chef de tir , André Bueche, cais-
sier, Louis Sprunger, Robert Devaux,
Jules Sprunger, et Samuel Carnal. Dès
maintenant, ils prient leurs amis ¦ ti-
reurs de réserver à leur calendrier les
dates des 21 et 22 août pour le tir de
groupe à Lamboing. Ils seront accueil-
lis avec la cordialité qui est de mise
chez les tireurs du village, et du reste
dans toute la population.

Les tireurs mettent sur pied
un grand tir de groupe

'VÏE^URSSSÏENNE ^ VIË""JUR5SÏENNE1

EPAUVILLERS
D'un siècle à l'autre

Il ressort du recensement de la popu-
lation du ler décembre 1870 que la lo-
calité comptait à cette époque 291 ha-
bitants. En outre, la commune voisine
d'Epiquerez comptait 290 âmes.

Le recensement 1970 donne les chif-
fres ci-après : Epauvillers, 203; Epique-
rez, 112. Ces comparaisons se passent
de commentaire, (by)

PORRENTRUY

Il ressort d'une enquête faite à fin
1970, que la France voisine fournit 1264
travailleurs à l'industrie régionale. Les
lieux d'emploi seraient les suivants :
Aile 405, Porrentruy 381, Bonfol 107,
Boncourt 86, Fahy 82, Courgenay 50,
Cornol 40, Miécourt 24 ; le reste est ré-
parti dans d'autres localités du district
et même dans la vallée de Delémont.

(by)

Economie régionale

DELEMONT

Traditionnellement, le mardi après-
midi de Carnaval est la Fête des en-
fants à Delémont. Les classes ont fer-
mé leurs portes. Affublés de costumes
de bandits de grands chemins ou de
pierrots, les jeunes Delémontains ten-
dent des serpentins à travers les rues
pour décorer les automobiles. Les sif-
flets et les crécelles sont rois, malgré
un temps pluvieux.

La nuit de mardi, pour les adultes,
marque la fin des festivités de Carnaval;
aussi est-elle généralement celle qui
connaît la plus grande animation, (ats)

Les enf ants dans la rue

——^—c^—na»«fl—^̂ ma^M»iBia uBHHi i in mm n !¦¦ i mi wwi'niiinai^BBMttmaj
I

TRAMELAN C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Ne me retardez pas, puisque l'Eter- !
nel a fait réussir mon voyage.
Laissez-moi partir et que j'aille j
vers mon Seigneur.

Genèse 24, v. 56. !

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou- !
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Monsieur et Madame Bernard Vuilleumier-Eticnne et leurs enfants :
Mademoiselle Josiane Vuilleumier,
Monsieur et Madame Willy Vuilleumier-Nicolet et leur fils ;

Monsieur et Madame Gérard Vuilleumier-Delèze et leurs fils : Pierre et
Laurent, ï

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Camille VUILLEUMIER
née Laure Grosvernier

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 87o année, après une longue maladie.

La cérémonie funèbre et l'incinération ont eu lieu lundi 22 février,
à 14 heures, au crématoire de Bienne.

Les familles affligées.

TRAMELAN, le 19 février 1971.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Au Sud-Vietnam, le général Do

Cao-tri , commandant des forces sud-
vietnamiennes opérant au Cambodge,
a été tué dans un accident d'hélicop-
tère ainsi que trois officiers d'état-
major et trois membres d'équipage.
Le journaliste français François Sul-
ly, correspondant de la revue améri-
caine « Newsweek » , qui l'accompa-
gnait dans une visite d'inspection au
Cambodge, a été mortellement bles-
sé. A Paris, la délégation du Nord-
Vietnam a publié un communiqué de
l' agence de presse du Vietcong, selon
lequel l'appareil où se trouvait le
général Tri a été abattu par les
forces armées populaires de libéra-
tion (FAPL).

Bien que les combats redoublent
d'intensité en Indochine, le comman-
dement américain à Saigon, a an-
noncé mardi un nouveau retrait de
2300 hommes, ce qui porte l'effectif
américain à 330.600 , chiffre le plus
bas depuis 1966. Le corps expédition-
naire ne devra pas dépasser 284.000
hommes au ler mai prochain , selon
le programme établi par le président
Mixon. (ap, afp)

Indochine Conférence de Genève sur le désarmement:
reprise hier après une pause de cinq mois

La Conférence de Genève sur le
désarmement a repris après une pau-
se de cinq mois. Il s'agit de la 495e
séance d'une conférence qui s'est ou-
verte il y a près de dix ans. Dans un
message adressé à Genève, U Thant
déclare que les deux super-grands
doivent « reconnaître que le monde
ne peut trouver d'excuses à une es-
calade inutile et stérile de l'arme-
ment nucléaire meurtrier ». Il leur
rappelle leurs engagements pris dans
le traité de 1968 de poursuivre la né-
gociation sur les moyens de mettre
iin à la course aux armements ato-
miques et d'engager un processus
de désengagement nucléaire et lance
un appel à la Conférence du désar-
mement pour qu'elle parvienne en-
fin à des accords concrets.

De son côté, le président Nixon a
lancé un appel à l'Union soviétique
pour lui demander d'accepter un
traité interdisant les armes biologi-
ques. Le chef d'Etat américain a

ajouté que les Etats-Unis soutien-
dront toute convention sur les armes
biologiques contenant l'engagement
« de poursuivre les négociations en
ce qui concerne la limitation des ar-
mes chimiques ». La déclaration du
président Nixon a été lue par le délé-
gué américain, M. Gérard Smith,
Mais, auparavant, le délégué soviéti-
que, M. Alexei Rochtchine avait en
quelque sorte fourni la réponse de

Moscou a la proposition américaine,
précisant que l'URSS souhaitait un
traité interdisant à la fois les armes
chimiques et biologiques.

M. Rochtchine a fait observer
qu 'un traité sur les armes chimiques
serait particulièrement opportun
parce que « plusieurs pays conti-
nuent à mettre au point de nouveaux
types d'armes de ce genre extrême-
ment dangereux ». (ap)

La police entre chez les insurgés de Reggio
Deux colonnes de policiers, accom-

pagnées de 12 bulldozers et de voitu-
res blindées, ont pénétré hier matin
dans le quartier de Sbarre, le dernier
bastion rebelle de Reggio de Calabre,
et ont immédiatement entrepris la
démolition des barricades désertes à
cette heure.

Pendant une demi-heure, au mo-
ment de l'heure H, le courant a été
coupé en ville pour empêcher les re-
belles de mettre à exécution leur
menace, de faire sauter les deux
ponts menant à Sbarre, pour le cas
où les forces de l'ordre les franchi-
raient.

De jeunes manifestants postés sur
les toits et aux coins des rues ont at-
taqué les forces de l'ordre à coups
de pierres, tandis que deux cocktails
Molotov étaient lancés contre des
véhicules de la police. Les policiers
ont répondu à coups de grenades la-
crymogènes, et le calme était revenu
en fin de matinée dans le quartier.

A l'approche de la nuit les habi-
tants d'un des quartiers rebelles —
Santa Caterina — se sont mis en de-
voir de reconstruire quelques barri-
cades démolies dans la matinée par
les forces de l'ordre, bloquant l'auto-
route du soleil.

Dans Is soirée le chef de la police
a retiré la plupart de ses hommes
du quartier de Sbarre, mais a annon-
cé que des voitures blindées garde-
raient les quatre ponts commandant
les issues. Selon les observateurs les

militants les plus durs perdent ap-
paremment de leur cohésion. Mais
les actions sporadiques de résistance
de la journée et l'édification de bar-
ricades nouvelles indiqueraient que
l'agitation risque de se poursuivre
encore quelques jours.

Dans le reste de la ville, la vie
s'est poursuivie normalement, les ha-
bitants paraissant résignés à voir
leur rivale, Catanzaro, devenir capi-
tale de la Calabre, et à avoir, comme
compensation l'assemblée régionale
à Reggio. (ap)

La Conférence de Tripoli va fixer
le prix du pétrole méditerranéen

La conférence de coordination des
quatre principaux pays exportateurs
de pétrole de la Méditerranée (Algé-

rie, Libye, Arabie séoudite, Irak) a
commencé officiellement hier matin
à Tripoli avec un jour de retard sur
ce qui avait été primitivement an-
noncé.

Cette conférence est essentielle-
ment destinée à fixer le prix qui sera
demandé aux compagnies pétrolières
pour le pétrole méditerranéen, c'est-
à-dire , pour les'iquelque 280 millions
de tonnes de pétrole exportées an-
nuellement par ¦ les quatre pays à
partir de ports méditerranéens et
consommées en grande partie par
l'Europe occidentale qui importe glo-
balement quelque 600 millions de
tonnes par an. Sur ces 280 millions
de tonnes de pétrole méditerranéen,
160 proviennent de Libye, 45 envi-
ron d'Algérie, 25 d'Arabie séoudite,
par le pipe-line de la Tapline remis
en service fin janvier, et 50 environ
d'Irak.

Les quatre délégations, d'une di-
zaine de membres chacune, qui par-
ticipent à la Conférence de Tripoli
sont celles qui représentent habituel-
lement leur pays aux réunions de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP).

Le vice-président du Conseil des
ministres libyen, M. Djallond , a dé-
claré : « L'accord de Téhéran nous
permet déj à d'augmenter considéra-
blement nos revenus, mais nous ne
sommes pas satisfaits de ce qui a été
obtenu par cet accord. Nous lutterons
pour arracher une plus grande part
de nos justes revendications aux
compagnies exploitantes ». Il a con-
firmé à ce propos que la Libye comp-
te reprendre les négociations avec les
compagnies pétrolières opérant sur
son territoire dès cette semaine,
après la fin de la conférence de coor-
dination... » (ats, afp)

Vaine tentative
de secours à la

cordée Desmaison
Les deux alpinistes français, René

Desmaison, 39 ans, et Jacques Gous-
sot, 24 ans, ont entamé hier soir leur
treizième nuit de bivouac en mon-
tagne, accrochés à la paroi abrupte,
à quelques dizaines de mètres du
sommet de la Pointe Walker dans le
ma'ssif du Mont-Blanc.

Les hélicoptères, partis en recon-
naissance au matin, ont interrompu
leur vol hier soir, mais on espère à
Chamonix qu 'aujourd'hui, les con-
ditions atmosphériques leur permet-
tront de déposer au sommet de la
Pointe Walker des guides sauveteurs
qui pourraient porter secours aux 2
alpinistes. L'un des hélicoptères a
en effet aperçu lundi l'un des deux
alpinistes qui faisait des signaux de
détresse en agitant un anorak rouge.

Une nouvelle hypothèse, fragile,
il est vrai , a été formulée hier soir ,
concernant la situation des alpinis-
tes Desmaison et Goussot : un méde-
cin suisse, qui aurait survolé lundi
les Grandes Jorasses, aurait déclaré,
en effet , avoir cru apercevoir des
traces de pas sur le versant sud de
l'Eperon Walker. Cette prétendue
constatation, rapprochée de celle
qu'un seul membre de la cordée s'est
manifesté hier aux observateurs aé-
riens, pourrait faire penser que l'au-
tre a entrepris de redescendre, après
avoir atteint le sommet, mais qu'il
aurait été ensuite victime d'un ac-
cident, tandis que son compagnon
serait immobilisé.

Quoi qu'il en soit, l'anxiété sur
le sort des deux hommes est désor-
mais très gra'nde. (ats , afp)

Tornade aux Etats-Unis: ça continue
Une série d'ouragans et de torna-

des dans le centre des Etats-Unis —
le Kansas, l'Oklahoma, le Missouri ,
le Nebraska ainsi que le Texas — a
causé lundi et dans la nuit de lundi
à mardi la mort de 19 personnes.

Ces victimes viennent s'ajouter
aux 84 morts, aux centaines de bles-
sés et aux milliers de sans-abri
qu'ont laissés derrière elles les torna-
des de dimanche en Louisiane et dans
le Mississipi. Le bilan des Etats du
centre ne tient pas compte non plus
des victimes causées par d'autres tor-

nades et des tourmentes de neige
dans l'Ohio et en Caroline du Nord.
Les dégâts matériels sont importants
mais n'ont pas encore été évalués. Ils
se chiffreront certainement en mil-
lions de dollars.

D'autre part , les services météoro-
logiques ont averti les Etats du nord
de la Nouvelle-Angleterre et le nord
de l'Etat de New York de la proba-
bilité de grosses chutes de neige. Dé-
jà le verglas recouvre les routes de
la vallée de l'Ohio à la Nouvelle-An-
gleterre, ralentissant ou interdisant
la circulation.

Enfin les régions montagneuses
du sud-ouest de l'Etat de New York
et de l'ouest de la Pennsylvanie sont
menacées par de fortes inondations,
la pluie faisant fondre rapidement la
neige tombée ces dernières semaines.

Un amoncellement de neige sur
une voie de réseau des chemins de
fer de Santa Fé a causé le déraille-
ment, dans la nuit de lundi à mardi ,
de cinq wa'gons de l'express Chica-
go - Los Angeles. Quatre voyageurs
ont été blessés.

Par ailleurs, le président Nixon a
proclamé lundi soir l'Etat du Missis-
sipi région dévastée à la suite des
tornades qui ont ravagé dimanche le
delta du grand fleuve. Cette déci-
sion va permettre le déblocage de
fonds fédéraux pour l'aide aux sinis-
trés, (ats, afp)

La firme Rolls-Royce officiellement nationalisée
Rolls-Royce est mort , vive Rolls-

Royce 1971 Limited. Tel est le nom
qui a été donné par le gouvernement
britannique à la prestigieuse firme,
maintenant nationalisée pour la faire
renaître des cendres de la société
privée tombée en banqueroute le 4
février dernier.

M. Frederick Corfield , ministre
de l'aviation , a déclaré au Parlement
que la firme nationalisée, officielle-
ment enregistrée hier , comprendra
certains des avoirs aéronautiques de
l'ancienne firme dont les moteurs et
les turbines sont la gloire du pays.

Lord Cole, ancien président du

géant des détergents Unilever, qui
avait été appelé en novembre dernier
pour tenter de sortir de l'ornière
Rolls-Royce qui connaissait ses pre-
miers graves soucis financiers prési-
dera la firme reconstituée. Cette der-
nière ne comprendra pas, le gouver-
nement l'a précisé, le département
automobile, plus prestigieux encore,
qui lui fait des bénéfices et sera ven-
du à des intérêts privés.

Les transactions sur les actions de
Rolls-Royce avaient été suspendues
hier à la bourse de Londres pour
mettre un terme à la spéculation.
Avant la suspension, l'action cotait
18,5 pence alors qu'elle valait moins

de deux pence immédiatement après
ia banqueroute.

M. Corfield et Lord Carrington ,
secrétaire à la défense, ont reçu hier
un. rapport sur le réacteur RB-211,
qui doit équiper l'airbus Tristar de
Lockheed et dont les frais de cons-
truction toujours accrus ont porté un
coup mortel à Rolls-Royce. Ce rap-
port sera discuté en Conseil de Ca-
binet demain pour savoir s'il faut
continuer la mise au point ou s'il
faut y renoncer , ce qui porterait
également un coup très sévère à
Lockheed et provoquerait un chôma-
ge important en Grande-Bretagne.

(ap)

Le lieutenant Calley, poursuivi
pour sa participation au massacre de
My Lai en mars 1968, a été appelé
pour la première fois à la barre des
témoins, devant la Cour martiale' de
Fort Benning en Géorgie.

En uniforme, portant toutes ses
décorations, il a répondu d'un ton
ferme aux questions de son avocat,
Me Georges Latimer. Ses réponses
n 'ont laissé aucun doute possible sur
le fait que son entraînement militai-
re avait porté bien davantage sur
1 importance de « l'obéissance aux
ordres » que sur les lois de la guerre.
En ce qui concerne ces dernières, il
se souvient avoir suivi des cours qui
évoquaient les conventions de Genè-
ve mais selon son propre aveu, il ne
lui en est rien resté. Par contre, il
savait que « tous les ordres étaient
censés être légaux et que c'était le
devoir d'un soldat de les exécuter de
son mieux ». « Refuser un ordre si-
gnifie la Cour martiale et, devant
l'ennemi, la peine de mort », a-t-il
déclaré fermement.

Le lieutenant Calley a reconnu
avoir tué à My Lai mais a affirmé
qu 'il ne faisait qu 'exécuter des or-
dres. Il a souligné que le capitaine
Médina lui avait donné l'ordre à
cinq reprises de tuer , dont deux fois
au moment où les troupes partici-
paient à l'opération dans le village.

(ap, ats, afp)

Le It Calley :
oui , j'ai tué

des civils à My Lai

Prague. — Un groupe de 130 étu-
diants soudanais a occupé pendant
six heures, lundi , l'ambassade du
Soudan, y enfermant l'ambassadeur,
M. Mustafa Medani, et deux autres
diplomates, pour protester contre la
récente orientation de la politique
soudanaise.

Paris. — L'auteur de la comédie
musicale « Irma la douce », l'écri-
vain journaliste et humoriste fran-
çais Alexandre Breffort , est mort à
son domicile à l'âge de 69 ans.
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Aujourd'hui

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé. La température en plaine se-
ra comprise la nuit entre 1 et — 4
degrés, l'après-midi entre 3 et 8
degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428.75.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Précédée d'une protestation de
l'URSS qui y voyait une façon de
porter atteinte aux relations entre
Moscou et Bruxelles, la Conférence
mondiale des communautés Israéli-
tes s'est ouverte hier dans la capi-
tale belge, en présence de 750 délé-
gués représentant 37 pays. L'objet
de cette réunion concerne essentiel-
lement le sort des j uifs en Union
soviétique.

Moscou, on le sait, se défend de
connaître un « problème juif ». L'an-
tisémitisme, à l'entendre, n'existe
pas sur son territoire et les person-
nes poursuivies pour « trahison » le
sont uniquement pour « activités
sionistes ». L'URSS a autorisé ces
derniers temps quelques citoyens à
émigrer en Israël ou aux Etats-Unis.
Ces départs « au compte-gouttes »
ont cessé à I'avant-veille de la con-
férence : les juifs soviétiques qui
ont obtenu un visa devront certai-
nement attendre la fin des travaux
pour être fixés sur leur sort. Car il
ne fait pas de doute que Moscou
déterminera son attitude future en
fonction des résolutions votées à
Bruxelles.

Les congressistes — parmi les-
quels l'ancien représentant des
Etats-Unis aux Nations Unies, M.
Goldberg, et l'ancien président du
Conseil israélien, David Ben Gou-
rion — se défendent de leur côté de
faire le procès de l'Union soviétique
à Bruxelles. Leur combat, disent-ils ,
se situe au niveau des droits de
l'homme, et ceux-ci ne sont pas res-
pectés de l'autre côté du « rideau
de fer ». Il est de fait que des extré-
mistes — comme ceux qui s'en
prennent aux missions et aux bu-
reaux soviétiques aux Etats-Unis —>
n'ont pas été invités à participer à
la conférence, et que celle-ci n'au-
rait pas été autorisée par le Royau-
me de Belgique si elle avait présen-
té le caractère d'un tribunal.

Simplement , les protagonistes de
cette vaste rencontre sont conscients
du fait que les travaux de Bruxel-
les, qui dureront trois jours, auront
une grande répercussion dans l'opi-
nion publique, et que Moscou ne
pourra pas en ignorer l'écho. Cette
pression de la rue a, il est vrai,
montré ses effets au moment des
procès de Burgos et de Leningrad,
mais il en allait de la vie de per-
sonnes. En Union soviétique , où sé-
vit un antisémitisme latent , on ne
peut cependant avancer que les juifs
sont en danger de mort. C'est dire
que « l'appel de Bruxelles » risque
de n'être pas entendu.

Le seul droit que certains juifs
soviétiques réclament — et ce n'est
pas la majorité — c'est de pouvoir
quitter le pays afin de n'être plus
en butte aux tracasseries, aux vexa-
tions ou aux discriminations. C'est
d'obtenir l'autorisation de s'en aller
sans être qualifiés de traîtres. C'est
d'exercer somme toute une liberté
admise presque partout : celle de
vivre ailleurs.

J.-L. BERNIER.

La conférence juive
de Bruxelles

Mgr Agostino Casaroli, secrétaire
du Conseil pour les affaires publi-
ques de l'Eglise, prend l'avion au-
jourd'hui pour Moscou afin de signer
l'accord de non-prolifération des ar-
mes nucléaires. Le Saint-Siège avait
annoncé, au début janvier, son inten-

tion de signer l'accord , afin d'appor-
ter son soutien moral aux principes
sur lesquels il repose. Ce sera le pre-
mier voyage officiel à Moscou d'une
haute personnalité vaticane.

On déclare que par son déplace-
ment, Mgr Casaroli, qui est une sorte
de ministre des Affaires étrangères
du Vatican, rendra la visite que fit
au pape Paul VI M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères, en novembre.

M. Federico Alessandrini, chef du
service de presse du Vatican , a an-
noncé que les délégués apostoliques
en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis signeront, probablement en mê-
me temps le traité à Londres et à
Washington. Mais, a-t-il ajouté, com-
me le traité doit être également si-
gné à Moscou , où il n'existe pas de
représentation diplomatique vatica-
ne, Mgr Casaroli fera le voyage.

Selon les observateurs, le voyage
de Mgr Casaroli, qui durera plusieurs
jours, pourrait donner lieu à des dis-
cussions sur la liberté religieuse en
Union soviétique et d'autres pays so-
cialistes, ainsi que sur la paix mon-
diale, (ap)

Le Vatican va signer à Moscou le traité
de non-prolifération des armes nucléaires


