
Jugement rendu ce matin
Lausanne: procès des Béliers

Après Me André Baumgartner,
bâtonnier des avocats vaudois, qui
avait plaidé mardi après-midi l'ac-
quittement des Béliers, ce sont
les deux autres avocats d'office qui
ont prononcé leurs plaidoiries hier
matin devant le Tribunal fédéral
à Lausanne.

Me Romain de Week, bâtonnier
des avocats fribourgeois, a défendu
cinq accusés considérés comme des
« meneurs » pour avoir fait partie
du comité du groupe Bélier. Par-
mi eux, Beuret , qui n'était ni à
Delémont, ni à Berne... parce qu 'il
avait une vache en train de vêler.
L'avocat a dit que les Béliers
étaient des non violents, mais que
pour frapper l'opinion il fallait bien
la choquer parfois. Le groupe est
bien organisé et les prétendus « me-
neurs » sont en fin de compte des
« anges gardiens ».

Puie Me André Pache, du bar-
reau de Lausanne, a déclaré qu 'on
voyait poindre dans l'acte d'accu-
sation le délit d'opinion. On a re-
proché aux Béliei-s d'aller s'expli-
quer à Strasbourg, mais ce n'est
pas eux qui ont commencé à in-
ternationaliser le conflit. Par l'in-
termédiaire de ses ambassades, la
Suisse a demandé à six pays s'ils
avaient connaissance d'une attein-
te à l'ordre' constitutionnel senbla-

ble à celle qui se serait produite
au Conseil national. La réponse fut
que des troubles beaucoup plus gra-
ves avaient été connus à l'étranger.

Me Pache a fait l'historique du
problème jurassien et il a rappe-
lé le manifeste du Vaudois Davel
a'ux « Excellences de Berne », pour
montrer qu'en comparaison la dé-
claration des Béliers apparaissait
comme « un billet doux à la bien-
aimée Helvétie ».
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l'Algérie a pris hier le contrôle
des robinets du pétrole et du gaz

L'Algérie a porté à 51 pour cent sa part dans les
deux compagnies pétrolières françaises - la Compagnie
française des pétroles et ELF - ERAP - opérant en Algé-
rie et a nationalisé le gaz naturel du Sahara ainsi que
tous les moyens de transport des hydrocarbures algé-
riens qui étaient jusqu'ici pratiquement sous le contrôle
de sociétés françaises. C'est le président Boumedienne
qui l'a officiellement annoncé hier soir dans un dis-
cours, qui a été follement acclamé, devant les

cadres de l'Union générale des travailleurs algériens,
(UGTA).

Ces décisions n'ont pas surpris les milieux pétro-
liers ni le gouvernement français qui s'y attendaient
à la suite de discours précédents du président Boume-
dienne. Elles n'étaient cependant pas prévues pour si
tôt et on pensait généralement qu'Alger attendrait la
reprise des négociations avec la France pour les
rendre publiques.

Aux Grandes Jurasses : cordée k
de la dernière chance afin de m
sauver Desmaison et Gousset f

La cordée de la dernière chance,
composée de six hommes, a été dépo-
sée par hélicoptère hier en fin de
matinée sur le versant italien des
Grandes Jorasses, pour sauver les
al pinistes René Desmaison et Serge
Goussot bloqués depuis dimanche sur
la paroi nord abrupte, à environ 150
mètres du sommet auquel ils s'étaient
attaqués il y a quinze jours.

Toutes les tentatives faites dans la
journée en vue de déposer des cor-
dées à proximité des alpinistes en
détresse ont échoué à cause du mau-
vais temps. Le vent soufflait à cent
km. - h. et le « plafond » des .iluages
se situait à 3000 mètres, alors que
! arête des Grandes 'JoràsseS culmine
à 4200 mètres.

Six secouristes ont été déposés à
proximité du refuge Boccalatte, à
1000 mètres d'altitude. De là, ils de-
vaient tenter de rejoindre la pointe
Walker par le glacier de Planpansier.
L'expédition s'avérait périlleuse, en
raison de la couche de neige fraîche
recouvrant le glacier, et des « pla-
ques à vent » sur la pointe Walker.

La première partie de l'expédition
devait consister à franchir les 1400
mètres de dénivellation séparant la
cordée du sommet de la pointe Wal-
ker, ce qui pouvait demander de lon-
gues heures. Ensuite, il leur faudra
descendre en rappel les quelque 150
mètres de paroi où se trouvent Des-
niaison et Goussot.

Les pilotes des hélicoptères qui
ont pu s'approcher de la paroi dans
la journée ont aperçu l'un des deux
hommes bloqués dans leur bivouac

faire des signes de détresse. Ils n'ont
pu l'identifier. L'autre alpiniste pa-
raissait immobile dans son duvet.

Hier matin, Mme Desmaison avait
téléphoné au Cabinet de M. Michel
Debré, ministre d'Etat chargé de la
défense nationale, afin d'obtenir l'au-
torisation de libérer d'urgence trois
guides de haute montagne actuelle-
ment militaires à l'Ecole de haute
montagne de Chamonix.

M. Michel Debré avait aussitôt fait
savoir à M. Maurice Herzog, député-
maire de Chamonix, que l'armée ap-
porterait tout son concours au sau-
vetage des deux alpinistes. Ce sont
finalement quatre Français et deux
Italiens qui ont été acheminés au
refuge de Boccalatte.

(ap) René Desmaison, (bélino AP)

En devenant majoritaire dans les
compagnies françaises opérant en Al-
gérie et grâce à la' nationalisation du
gaz naturel et de ses moyens de
transport , l'Algérie est maintenant
maîtresse des « robinets » qu'elle
pourra ouvrir et fermer à son gré,
ce qui constitue un énorme moyen
de pression pour imposer les prix
qu 'elle entend pratiquer.

La part de l'Algérie dans le ton-
nage de pétrole importé par la Fran-
ce a été en 1970 de 26,8 millions de
tonnes, soit un peu plus d'un quart
des 100 millions de tonnes impor-
tées ati total. Le reste provenait du
Proche-Orient (44 ,3 millions de ton-
nes), de la Libye (17 ,5 millions de
tonnes), du Nigeria (5,2 millions de
tonnes), du Venezuela (2 ,5 millions cle
tonnes), du Gabon (1,6 million de
tonnes), d'URSS (1,3 million de ton-
nes) et de l'Egypte (0,7 million de
tonnes).
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Du sang artificiel
«made in Japan»

Des chercheurs jap onais ont réus-
si à mettre au p oint un sang artifi-
ciel « prometteur » .

Le Dr Ryoichi Naito, chef de l'é-
quipe, qui a annoncé la nouvelle, n'a
donné aucun détail sur les travaux.
Il a simplement dit qu'il s'agissait
d'une émulsion de f luor  de carbo-
ne, à laquelle est ajouté du chlorure
de sodium.

Selon le Dr Naito , ce sang a été
expérimenté avec succès sur des
chiens et des souris depuis deux ans
et il faudra encore probablement 3
ou 4 années de recherches. Mais il
s'est dit assuré « à 99 pour cent » que
le gouvernement japonais donnerait
finalement son agrément à l'utilisa-
tion du sang artificiel pour l'homme.

Au cours d' une expérience, a-t-il
déclaré , les neuf dixièmes du sang
d'un chien ont été remplacés par le
sang artificiel. Cela se passait il y a
sept mois, a ajouté le Dr Naito, et
l' animal est toujours en excellente
santé.

Tuerie dans une clinique génoise
La police a arrêté hier à l'aube

dans une pension de famille un for-
cené qui, mardi soir, dans un hôpital
de Gênes, avait tué son fils et sa
belle-sœur et blessé six autres mem-
ores de sa famille. L'homme, Dome-
nico Brutto , 58 aïis, s'est laissé appré-
hender sans résistance.

Brutto , 58 ans, employé dans une
compagnie de navigation, montrait
de vives inquiétudes au sujet de
l'état de son fils Pasquale, 23 ans,
qui avait été opéré de l'appendice il
y a quelques jours dans la Clinique
'le l'Université de Gênes. Il est arrivé
è l'hôpital mardi soir, est allé direc-
tement dans la chambre de son fils
et l'a tué d'une balle au front. Puis il
a tiré sur sa belle-sœur, Angela Lon-
gobardo, qui soignait son fils. Il s'est
rendu ensuite dans une chambre voi-
sine où se trouvaient sa femme et
plusieurs membres de sa famille et
a blessé six d'entre eux. Trois des

Brutto est conduit en lieu sûr.
(bélino AP)

blessés, dont sa femme, sont dans
un état grave.

En s'enfuyant, il a fait feu de ses
deux pistolets sur les médecins, les
infirmières et les malades attirés
par le bruit , mais n'a atteint person-
ne. « Il était fou , nous le savions de-
puis longtemps, a dit son autre fils ,
Roberto. Il devait passer en jugement
pour avoir tiré sur une peinture re-
ligieuse dans une église ».

Selon la police, Brutto montrait
des signes de déséquilibre depuis
qu 'il avait été renvoyé de son travail
il y a quelques mois et parlait de se
venger de ses anciens patrons, (ap)

Les USA aux portes de la Chine
De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER

« M. Nixon f l ir te  avec la troi-
sième guerre mondiale » a f f i rme
le sénateur McGovern et Mr. Xan
Thuy, chef de la délégation nord-
vietnamienne aux pourparlers de
Paris abonde dans le même sens.
Selon lui, l'invasion du Nord-Viet-
nam par l' armée saigonnaise por-
tée à bout de bras par les forces
américaines constituerait une me-
nace contre la Chine. De son côté
le gouvernement chinois procla-
me qu'« il ne restera pas les bras
croisés » devant les agissements
américains en Indochine. Cepen-
dant ces avertissements ne sem-
blent guère troubler les sinolo-
gues de Washington. Les « intem-
pérances verbales » de Pékin ne
leur inspirent aucune crainte et
ils sont persuadés , comme ils l'é-
taient le 28 octobre 1950 , que les
Chinois ne bougeront pas.

Au cours de sa récente confé-
rence de presse M. Nixon laissa
entendre que les négociations à
Paris ne l'intéressaient plus, que
la victoire militaire était à portée
de la main et qu'il ne se priverait
pas de lâcher la bride au g énéral
Thieu s'il estimait qu'une incur-

sion en territoire nord-vietnamien
pouvait être payante. L'aviation
américaine donnerait à cette in-
vasion le même soutien qu'elle
fournit actuellement aux troupes
de Thieu au Laos : elles trans-
porteraient les hommes et l'é qui-
pement, interviendraient dans les
combats, ramèneraient les blessés.
Ce disant, le président américain
se déclare f idè le  à lui-même : il
avait au cours de ses discours
précédents promis de recourir à
des « mesures fortes et appro-
priées » si le besoin s'en faisait
sentir. Il opposa une f i n  de non
recevoir à l'idée d'une déclaration
conjointe de la Maison-Blanche et
du Congrès proclamant l 'inten-
tion du gouvernement américain
de retirer un jour toutes les trou-
pes américaines d 'Indochine. Il
laissa entendre que les troupes
américaines a f fec tées  aux combats
resteraient au Sud-Vietnam au
moins jusqu 'en 1972. Le délai pré-
cédemment f i xé  à leur rappatrie-
ment était au 1er mai 1971.

L. W.
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Rapt en RFA
en vue d un échange
avec un avocat détenu

Des gauchistes ont enlevé près de
Bonn un garçonnet de sept ans et le
détiennent en otage pour obtenir la
libération de l'avocat de gauche, Me
Horts Mahler. Les ravisseurs ont éga-
lement demandé une rançon de
200.000 marks pour la libération de
l'enfant. Ce dernier, le petit Michael
Luhmer, du village de Niederba-
chem, près de Bonn, avait disparu
depuis lundi. Nul ne l'avait revu
depuis qu'il avait quitté le domicile
de ses parents pour assister à un
défilé de Mardi-Gras.

Me Mahler, actuellement détenu
à Berlin-Ouest, est accusé d'avoir
facilité l'évasion le 14 mai dernier
d'Andréas Baader, 27 ans, qui pur-
geait une peine de trois ans de prison
pour incendie volontaire dans un
grand magasin de Francfort.

Me Rolf Bossi, l'avocat munichois
qui a annoncé la nouvelle, a déclaré
que son bureau a reçu hier après-mi-
di un appel d'un correspondant ano-
nyme demandant la rançon et la li-
bération d'un « avocat emprisonné,
détenu dans un Land (Etat) contrôlé
par la République fédérale alleman-
de ». Il s'agissait visiblement de Ber-
lin, (ap)

/ P̂ASSANT
Il paraît que les éclipses de lune fa

vorisent l'infarctus...
Que les voyages forment la jeunesse..
Que bien mal acquis ne profite ja

mais...
Que la vertu est récompensée et le

vice puni...
Que jamais les trolleybus ne retour-

neront à la gare...
Et que bonne renommée vaut mieux

que ceinture dorée...
Toutes vérités qu'on entend formu-

ler tant que la j ournée dure, avec bien
d'autres, chargées de varier le menu,
ct qui contrastent souvent avec une
réalité aussi fréquente que malicieuse.

En effet.
J'ai fréquemment constaté que ce ne

sont pas les éclipses de lune qui aggra-
vent mon infarctus, mais les rognes
que je pique à la suite d'éclipsés au-
thentiquement terrestres. D'autre part ,
de nos jour s, par leur rapidité, leurs
prétentions gastronomiques et autres
les voyages déforment tout le monde
et non seulement la jeunesse. Quant
aux principes d'honnêteté affichés dans
<!e beaux proverbes, ils sont si souvent
foulés aux pieds que personne ne les
évoque plus sans les accompagner d'un
sourire. Enfin , on aurait tort de croire
que les fils électriques des bus condui-
sant à la gare serviront uniquement à
entourer carton dans lequel on dépose-
ra les pierres et les gravats de l'édifi-
ce actuel démoli. Car ils pourraient tout
aussi bien servir à ficeler les millions
que coûteront les beaux projets annon-
cés, y compris la construction d'une
nouvelle gare, face à la poste, qui en
aura eu ainsi sur trois côtés !

Personnellement, je reconnais que
l'on peut fort bien différer d'opinion
tur  quantité de sujets et de proj ets
qui ont été valablement et sérieuse-
ment étudiés. Et je serai le premier à
m'inclincr devant une décision prise
démocratiquement par la majorité con-
sentante et payante.

En revanche, on ne m'enlèvera ja-
mais de la caboche que les sauts dans
le modernisme et le progrès, surtout
pour une ville moyenne, coûtent cher
et qu'avant de faire du neuf , il faudrait
au moins utiliser le vieux.

Après ça, bien sûr, on risque de m'en •
voyer à l'hôpital...

Le père Piquerez.



Reflets des tournées de Soleure
CLUB 44

Hier soir avait lieu, au Club 44, la deu-
xième soirée consacrée à la projection
de films suisses présentés aux Journées
du cinéma, qui se sont déroulées du 28
au 31 janvier, à Soleure.
» Le Temps du Bonheur » de Denner,
Gnant , Hirzel et Lâchât en hommage à
Godard — on se demande pourquoi
d'ailleurs — est tout simplement
exécrable. Ce n'est pas parce qu'on a
la prétendue excuse de chercher un
langage nouveau, qu'on peut, pour au-
tant , se payer le luxe d'être ennuyant,
voire poncif et insipide. « Le Temps du
Bonheur »? De gros plans intermina-
bles, des monologues où il est question
de « fric », de liberté, de philosophie,
tout un langage pseudo - intellectuel
qui , inséré dans ce contexte n'a aucune
signification. Un film statique, qui_ n'a
même pas la qualité de critiquer quoi
que ce soit. Même pas un constat. Rien,
des personnages qui se meuvent, qui
passent, qui parlent. Une promenade
avec papa , maman, les enfants et le
chien, ce n'est pas nouveau : on l'a vu
des centaines de fois. Et puis, en plus
de tout cela, une horrible musique
qu'on appelle folklorique. Rien, pas
même un balbutiement. Pour clore le
tout : une avalanche d'images — genre
cartes postales — vantant les charmes
prometteurs de la « Switzerland » pour
touristes.

Finalement, la Suisse, ce n est pas
seulement un produit d'exportation. On
consomme à l'intérieur, et cela se mon-
tre avec des yeux de Suisses et non pas
de touristes américains, caméra en
bandoulière. La fosse aux ours, c'est
dépassé !
« Ex »(ploitation) de Kurt Gloor, deu-
xième film présenté, est d'une toute
autre veine. D'abord, c'est un film de
commande antialcoolique — genre do-
cumentaire —. Sa charnière se situe
dans des explications faites en alle-
mand. Fort bien fait, il risque cepen-
dant de ne pas être vu, en raison de
frictions avec la Régie des alcools.
Heureusement, il y avait « Bracia si,
uomini no » (Des bras oui, des hom-
mes non), de P. Amman et R. Burri,
qui sont tous deux d'ex-collaborateurs
de la Télévision alémanique.

L'initiative Schwarzenbach vue par des
Suisses avec des Suisses. Rapide, bril-
lant , bien découpé, le film qui se passe
la plupart du temps en Suisse aléma-
nique, reflète l'état d'esprit dans lequel
nous nous sommes trouvés , face à des
problèmes sociaux, politiques, sociolo-
giques. Les avis divergent, les positions
sont nettes, tranchées. Un constat oui,
mais bien fait.
« L'Europe fait aussi partie de la Suis-
se ».
Schwarzenbach, raciste, fasciste, im-
passible, écoute puis répond. Rien n'est
feint. Au détour de paroles ou d'atti-
tudes, on se dégoûte un peu, mais fina-

lement , cela soulage. Impassible, le
Suisse ? Vous voulez rire, allez voir
« Braccia si, uomini no » et vous verrez
qu 'il vibre lorsqu'on lui parle logement,
« fric », travail. Les discussions animées
dans la rue entre Suisses allemands et
Italiens , elles aussi sont vraies. Main-
tenant que tout est revenu dans l'ordre,
sans que soit changé beaucoup de cho-
ses sur les plans sociaux, politiques ou
sociologiques, on se dit parfois , en
voyant les commentaires ou les images
défiler : ça pourrait changer. Cependant
en gare de Lausanne ou d'ailleurs, les
trains bondés s'en vont toujours , qui
pour Irun, qui pour Roma... CAD

Â. Benedetti-Michetangeli
Deuxième concert de l'abonnement

Après Henryk Szeryng, Arturo Be-
nedetti - Michelangeli... c'est un fes-
tival que nous offre la Société de
musique.
Souvent de grands interprètes ne
s'imposent à notre admiration que
sur un plan esthétique, où l'enthou-
siasme, qui peut être d'une essence
très noble, très élevée, n'engage que
partiellement notre être intime. Il est
extraordinairement rare de rencon-
trer un artiste qui, comme Benedetti-
Michelangeli , s'identifie totalement
au génie dont il transmet le message.
Quel est le secret de ce pianiste qui,
d'emblée, place l'auditeur bien au-
delà de l'exécution, dans une sphère
où ne vivent plus que les pures idées
musicales ?
Pour servir la musique Benedetti-Mi-
chelangeli dispose d'une maîtrise
lt clinique absolue, cela va de soi, des
mains d'une souplesse de félin et cet-
te souplesse liée à une science de l'at-
taque dont il existe peu d'exemples
analogues, interdit la comparaison en
ce qui concerne l'intériorité de ses
interprétations, cela lui appartient en
propre, son détachement est émou-

vant. D'autre part, rien n'est jamais
abrupt, ni dur, ni heurté dans les
exécutions de ce pianiste, tout y est
senti, voulu, conformément à une
personnalité très forte.
Un choix à l'égard de telle ou telle
de ses interprétations est-il possible ?
A vrai dire il ne saurait être basé
que sur des conditions de réceptivité
particulières et, peut-être momenta-
nées, les joies artistiques que vous
laisse une soirée comme celle d'hier
sont si riches, si profuses. Pour notre
part, entre les Sonates en Do Majeur
op. 2 No 3 et Mi b. Majeupr op. 7 de
Beethoven et Debussy, Children's
Corner et Images pour piano premiè-
re et deuxième séries, c'est aux pre-
mières qu'alla notre préférence. Et
bien que Debussy ait été placé dans
la plus exacte et exquise lumière,
c'est Beethoven qui, pour nous, res-
tera attaché au souvenir de ce récital.
Transmises comme à travers un son-
ge, Benedetti-Michelangeli . rendit ces
Sonates plus bouleversantes que ja-
mais. Un de ces sommets d'où l'on
redescend à pic...

D. de C.

Retour de Frunza Verde à La Chaux-de-Fonds

L'ensemble roumain Frunza Verde qui s'est produit lundi au Club 44 sera à
nouveau chaux-de-fonnier dimanche 28 février à 15 h. 30 et 20 h. 30 et lundi
1er mars à 20 h. 30 au Théâtre ABC.
Signalons à ce propos que Marcel Cellier qui s'est fai t  l'interprète de la musique
folklorique de la Roumanie a reçu, couronnement de ses e f for ts , l'a Ordre roumain
du mérite culturel », par décision de M. Nicolas Ceausescu, président de la Répu-
blique. Cet ordre lui a été remis dernièrement à la résidence de l'ambassadeur
de Roumanie, M. Ion Georgescu, au cours d'une cérémonie à laquelle assistèrent
des représentants du Département politique fédéral , de la presse , de la radio et
de la télévision suisses.
M. Georgescu, en lui remettant l'ordre, a rendu hommage au musicologue suisse
qui depuis une quinzaine d'années s'e f force  de faire connaître dans le monde
la musique populaire des pays s'étendant de la mer Noire à la Baltique. Or, l'art
folklorique roumain, dans le domaine musical, est l'émanation de l'âme même du
pays et a toujours contribué à renforcer l'unité nationale. C'est ce que Marcel
Cellier a su comprendre , lui qui a révélé , au monde l' extraordinaire artiste qu'est
Gheorghe Zamfir, le virtuose de la f lûte pastorale ou f lû te  de pan. (Imp I ats)

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Quand Bixiou eut expose la si-
tuation d'Agathe au comte de
Brambourg qui le reçut dans une
chambre tendue en damas de
soie jaune, le colonel se mit à
rire : « Eh ' s'écria-t-il, le seul
service que puisse me rendre la
bonne femme est de crever le
plus tôt possible, car elle ferait
une triste figure à mon mariage
avec Mlle de Soulanges. Moins
j' aurai de famille, meilleure se-
ra ma position ».

Durant le combat entre la vie et la mort de cette pauvre Agathe, Joseph
fut sublime avec elle. II demanda à Bixiou d'aller demander à Philippe de
venir feindre quelque tendresse pour leur mère qui se mourait.

Philippe continua : « Tu as trop
d'esprit pour ne pas être à la
hauteur de ma situation, soit !
voyons ? tu pourrais être fait
comte Bixiou, directeur des
Beaux-Arts. Arrivé là, serais-tu
content , si ta grand-mère Des-
coings vivait encore, d'avoir à tes
côtés cette brave femme qui res-
semblait à une Mme Saint-Léon ?
Tu souhaiterais, sacrebleu la voir
à six pieds sous la terre. Tiens ,
déjeûne avec moi ! »

« Je suis un parvenu , mon cher ,
je le sais. Je ne veux pas lais-
ser voir mes langes ! » Qu'est-
ce que cela te coûterait d'avoir
l'air d'aimer la pauvre femme
pendant quelques heures ? » re-
prit Bixiou. « Ouitche ! dit Phi-
lippe. Je suis un vieux chameau
qui se connaît en génuflexions.
Ma mère veut , à propos de son
dernier soupir , me tirer une ca-
rotte pour Joseph !... Merci ! ».

(Copyr . by Cosmopress , Genève)

Mode allemande

Les formes arrondies sont de nou-
veau demandées, mais seulement
au-dessus de la ceinture. Le mo-
dèle type de la mode de printemps-
été 1971 est la dame sans âge qui
a le sens du chic. Afin de la pré-
senter en pleine lumière, l'Institut
allemand de la mode a dévoilé ses
collections sous le soleil d'Espagne.
Knickers en jersey très léger, à
porter avec un jumper descendant
jusqu 'à la taille, une chasuble sans
manches et des collants à dessins.
A côté, ensemble en laine peignée
à motifs médaillons blanc cassé,
bois de rose e't bru n , avec veste
courte et robe midi légèrement ou-
verte sur le côté pour laisser appa-
raître le bas ornementé.

Pour les loisirs , le folklore reste en
vogue en Allemagne : fougueuse
Carmen, princesses persanes ou tout
simplement « balkan-look », comme
sur la photo de droite , avec chemi-
sier en grosse toile couleur naturel -
le, jupe très ornementée et bas à
gros dessin style « rustique ».

(DcD)

| DIT-ELLE I
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Auvernier: sculptures de CARRASCO à la galerie Numaga
Ted Carrasco est ne en 1933 à La Paz en
Bolivie. Très jeune il s'intéresse à l'art
précolombien de l'Amérique du Sud.
Après une semaine passée aux Beaux-
Arts de la capitale, horrifié par l'aca-
démisme existant, il se met à voyager
à travers l'Amérique latine pour ob-
server les gens qu 'il rencontre. Grand
voyageur, Carrasco se rend en France
(Grenoble) mais aussi en Belgique, où
il travaille la pierre qu 'il a fait venir
de Carrare ou en Bolivie, pays qu'il a
quitté en 1961 pour entreprendre un
important périple à travers l'Europe
depuis Amsterdam.
Dès 1960, expositions particulières et
collectives se succèdent, Belgique,
Pays-Bas, Amérique du Sud. C'est en
1964 qu'il remporte le premier prix à la
Xe Biennale de sculpture en plein air
è Bruxelles. Les œuvres exposées à la
galerie Numaga jusqu'au 21 mars sont
en marbre noir ou blanc essentielle-
ment , auxquelles il convient d'ajouter
d'autres matériaux pour quelques piè-
ces : granit , onyx, etc.
La sculpture de Carrasco n 'est pas
intellectuelle, elle est l'expression mê-
me de la vie. C'est en quelque sorte un
retour aux sources de cette vie qu 'ac-
complit ici l'artiste qui, après avoir
abordé par exemple le thème de la
mère et de l'enfant , aborde, par les
œuvres que l'on peut voir à Auvernier,

l'essence même de la création et toutes
les forces qui l'animent, qu 'elles soient
minérales, biologiques ou sexuelles.
D'où l'aspect qui se dégage de ces
sculptures dont l'érotisme est appa-
rent. La tension qui se dégage des
sculptures de Carrasco exprime admi-

Carrasco encadré par deux de ses œuvres, (photo Colomb)

rablement la lutte de la vie contre
la mort, avec ses aspects religieux et
profanes, depuis la naissance des temps ,
esprit que l'on retrouve chez les sculp-
teurs pré-colombiens dont l'artiste est
issu puisqu'il en a gardé quelques ca-
ractères. R. Z.

Exposition Cendrars à la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds présente jusqu'au 27
mars une exposition Biaise Cendrars
de la meilleure veine, en dépit de
l'étroitesse des locaux. Sans cette mani-
festation en effet , on aurait oublié qu 'il
y a dix ans, un 21 janvier, Cendrars,
enfant de La Chaux-de-Fonds, s'étei-
gnait après avoir reçu le Grand Prix
de littérature de la ville de Paris.
Le bourlingueur est à reconnaître non
seulement comme tel — et des titres
invitent à la lecture — mais comme
novateur — il ose miser sur le cinéma
en un temps où McLuhan n'enseigne
pas encore. Enfin, il est celui qui pré-
figure son temps en le dépassant, mais
aussi en l'auscultant par les arrières.
1! n'est personne comme lui pour dé-
couvrir la beauté dans le vétusté. Voyez
sa « Banlieue de Paris » ! L'insolite
d'abord. Et c'est cela un peu que l'expo-
sition offre, à condition qu'on s'attarde
sur le détail. Qu'on médite par exemple
sur l'amitié de Henry Miller et de
Cendrars. Pourquoi ?
On apprendra aussi que Cendrars fut
éditeur (si on l'a oublié) « Au sans
pareil » et qu 'il y publiait des vies de

« têtes brûlées ». Tout un programme !
Bringolf voisine avec Al Capone.
L'homme des aventures qu'était Cen-
drars ne pouvait ignorer l'aventure sous
tous ses aspects. Et l'on file avec lui
par le « Transsibérien ». Sa main hési-
tante en corrige une épreuve. Mais
toujours l'homme se faufile, même dans
le non-conformisme d'une « Fin du
monde filmée par l'Ange Notre-Dame »
ou les « Petits contes nègres pour en-
fants blancs ». Le magicien Cendrars
sait faire valoir ce qu'il touche. Il est
faire valoir à lui seul. Il faut l'aimer.
L'exposition nous apprend qu 'il faut
l'aimer. Et cela est agréable. Car des
œuvres passent et s'oublient. Celui de
Cendrars reste. Parce qu'il s'éloigne
de tout académisme, qu'il est très sim-
plement, très directement, très non-
conventionnellement l'expression de
quelqu 'un qui a d'abord vécu, et qui
restitue à travers son œuvre son plaisir
de vivre.
« Emmène-moi au bout du monde », dit
un de ses titres. Tout est là ! toute la
poésie de Cendrars est là...
Allez donc vous en assurer !

Cl. Vn.
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SEMAINE* DU 25 FÉVRIER- i
AU « MARS

Amis de là Nature. ' —"V.èhdredf 26, à
20 h. 30, assemblée générale à la
Maison du Peuple. Samedi 27, di-
manche 28, fête humoristique à La

I Serment.
Basketball-Club Abeille. — L'entraî-

nement pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 1er mars, pas de répétition.
Jeudi 4 mars, répétition à la salle
de chant du Gymnase à 20 h.

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

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

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Lundi 1er mars, course aux
Recrettes, inscription : Roger Hugue-
nin. 6-7 mars, course des demoiselles
aux Monts-Chevreuils.

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

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

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

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

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

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

La Jurassienne (Section de course des
UCJG). — Gymnastique, tous les jeu-
dis de 18 h. à 20 h.. Les 27, 28 fé-
vrier et 1er mars, course à ski à
Haute-Nendaz (VS).

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

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

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.

Section de, tambours, chaque mercre-
di à 19 h.- 30.

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

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

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

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

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : vendredi de
20 à 22 heures, Collège des Foulets
(rue Abraham-Robert) ; entraînement
pour les compétiteurs : mardi de 18
à 20 heures, grande halle du Gymna-
se. Cours de ski : lundi et mercredi
de 20 h. 15 à 22 heures, à La Sor-
cière (le No 169 renseigne dès 13
heures).
Entraînement sur skis pour compé-
titeurs : Alpins, mardi (OJ compéti-
teurs) et jeudi dès 19 h. 30, piste de
slalom de la Recorne ; sauteurs, mer-
credi et samedi dès 14 heures, trem-
plin de Cappel ou Pouillerel ; fon-
deurs , mercredi et samedi dès 14
heures, Cappel ou selon ordres ulté-
rieurs.

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

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

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

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

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

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

Société des Samaritains. — Jeudi 25,
au local , théorie cours de soins aux
malades. Mercredi 3 mars, à 20 h., au
local , comité.

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

Union Chorale. — Vendredi 26 février ,
nous chantons pour la commémora-
tion du 1er Mars du Cercle du Sapin.
Rendez-vous à 20 h. 50 à l'Ancien
Stand. Mardi 2 mars, à 20 h. 15,
assemblée générale. Tous présents.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

Votation les 24 et 25 avril
Référendum sur la circulation

Suite à la demande de référendum
populaire, appuyée par 5679 signa-
tures valables, demandant que le
crédit de 1.863.400 fr. accordé au Con-
seil communal pour la pose d'une
nouvelle signalisation lumineuse
soit soumis au vote du peuple, les
électeurs sont convoqués aux urnes
les samedi 24 et dimanche 25 avril
1971.

Le scrutin sera ouvert : le samedi
de 9 à 18 heures ; et le dimanche,
de 9 à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
cours de la semaine qui précède
l'ouverture du scrutin, soit les mer-
credi, jeudi , vendredi, au bureau de
la Police des habitants, rue de la
Serre 23 ; et en dehors des heures
de bureau au Poste de police, place
de l'Hôtel-de-Ville. Les électeurs
effectuant leur service militaire ain-
si que les électeurs hospitalisés ou
malades, en traitement hors de la
commune, ou absents pour des rai-

sons majeures, peuvent exercer leur
droit de vote par correspondance,
conformément aux dispositions lé-
gales.

Tous les Suisses et toutes les
Suissesses âgés de 20 ans révolus,
et domiciliés depuis plus de trois
mois dans la commune ont le droit
de prendre part à la votation, ainsi
que tous les étrangers et étrangè-
res du même âge qui sont au béné-
fice d'un permis d'établissement de-
puis plus de 5 ans dans le canton
et qui sont domiciliés depuis plus
d'un an dans la commune.

Les électeurs qui se présenteront
au scrutin recevront un bulletin de
vote portant la question suivante :

« Acceptez-vous l'arrêté du Con-
seil général du 20 janvier 1971 ac-
cordant un crédit extraordinaire de
1.863.400 francs au Conseil commu-
nal pour la pose d'une nouvelle si-
gnalisation lumineuse ? », sur lequel
ils répondront par OUI ou par NON.

Tribunal de police

M. P. G., comparaissait hier devant
le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds pour infraction à la loi sur la
concurrence déloyale et les liquida-
tions, atteinte à la loyauté commer-
ciale. En fait une histoire de « tapis
volant » planant au-dessus de la ville.

Commerçant, M. P. G., a l'habitude
de faire sa publicité au moyen des
mass média et plus particulièrement
de « L'Impartial ». Dans le numéro du
30 septembre 1970, M. P. G., fait pa-
raître trois publicités que son compta-
ble apporte comme d'habitude au bu-
reau qui s'occupe de la publicité du
journal. A ce moment-là, M. P. G.,
n'est pas à La Chaux-de-Fonds. Les
opérations techniques ne concernant pas
particulièrement le comptable, il pense
alors que tout est en règle.

Les commerçants qui passent sou-
vent de la publicité dans un même
j ournal laissent les stéréo qui portent
leur prénom, nom et raison sociale aux
ateliers des journaux qui sont chargés
de les utiliser à bon escient .; la gran-
deur de ceux-ci variant avec la place
qu'occupe la publicité. "'¦ . ?

De mauvaise foi, M. P. G. ne l'est- *>
certainement pas. Une preuve : dans
ce fameux numéro du 30 septembre,
trois publicités de M. P. G. ont paru.
Sur ces trois, une seule — le tapis
volant — n'a ni prénoms, ni nom, pas
plus que de raison sociale. De là à
considérer qu'il s'agit de concurrence
déloyale, il y a un grand pas que le
tribunal n'a pas franchi. M. P. G.
est acquitté et les frais de la cause
sont mis à la charge de l'Etat.

Il est tout de même aberrant qu'un
simple oubli, car il ne fait de doute
pour personne qu'il s'agit là d'un cas
d'espèce — puisse être assimilé à de
la concurrence déloyale. Par ailleurs,

il est étrange qu 'en matière de publi-
cité, domaine où tout se modifie rapi-
dement, on fasse encore appliquer des
lois quelque peu désuètes, celle évo-
quée date du 18 avril 1922. D'autre
part il est pratiquement impossible
d'appliquer la loi d'une façon stricte.
Toutes les pages des journaux fourmil-
lent de « concurrences déloyales » ou
les raisons sociales sont de fausses rai-
sons sociales, où il n'est fait mention
que rarement du prénom.

Finalement le choix d'un éventuel
client pour telle ou telle marque n'a
rien à voir avec la mention d'une rai-
son sociale. CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
— F. O., par défaut , à 20 jours

d'emprisonnement et 40 fr. de frais,
pour filouterie d'auberge.

— D. F. à 100 fr. d'amende et 50 fr.
de. frais, peine radiée après un. délai,
d!uri an, pour vol. .. . ,.. - . '.:

— À. J. à 20 fr. d'amendèfet 30 fr.
de frais, pour infraction à* la; LCR et-
à l'OCR.

— D. D., par défaut, à 10 jours
d'arrêts, 100 fr . d'amende et 230 fr. de
frais, pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR.

— M. M. à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
30 fr. de frais, pour escroquerie.

En outre, le tribunal a révoqué le
sursis accordé à P. D., en 1969, et l'a
condamné à 30 fr. de frais.

Concurrence déloyale et «tapis volant»

Loto à l'Ancien Stand.
Aujourd'hui dès 20 h. à la grande

Salle, grand match au loto des Chas-
seurs de La Chaux-de-Fonds.

Ce soir Gilbert Bécaud est...
...à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds et donnera son unique gala
avec Gilbert Sigrist et son ensemble,
et M. Pointu dont vous ferez connais-
sance.

Au théâtre abc.
Samedi 27 février à 20 h. 30 la Cie

des Tréteaux du château de La Tour-
de-Peilz, pour la première fois chez
nous, jouera « George Dandin » ou « Le
Mari confondu » de Molière. Une soirée
de qualité qui vous enchantera. Un
spectacle idéal pour les familles. La
Cie des Tréteaux du Château est l'une
des plus réputées de Suisse romande
et nul doute que son premier passage
à l'abc sera particulièrement remar-
qué. Une seule représentation.
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LUNDI 22 FÉVRIER
Naissance

Montandon, Yan Didier, fils de Jean-
Marc, carrossier et de Francine Nelly,
née Fridelance.

Promesses de mariage
Doudin, Charles Robert , employé CFF

et Pellissier, Patricia Renée.—Grossen-
bacher, Paul Frédy, représentant et
Mohler , Gisela Rosmarie.

Décès
Fierloni, Sandrina, née le 31 janvier

1971, fille de Alfio et de Maria née
Nicolett.

MARDI 23 FÉVRIER
Décès

Dubois Jean Frédéric, manœuvre, né
le 1er février 1906, veuf de Rosalie née
Nydegger. — L'enfant Simon-Vermot
Alain , né le 13 février 1971.

Etat civil

La 31e émission de Radio-Hôpital au-
ra lieu samedi , à 16 h. 30, dans le hall
de l'établissement. L'émission sera dif-
fusée aux malades par le canal 6 de
leur poste.

PROGRAMME
— DIVERTISSEMENT MUSICAL,

programmation de disques demandés
par les auditeurs.

— LE DISQUE DU MOIS, proposé et
commenté par notre disquaire, Jean-
Marc Muller, à qui Jean-Pierre Girar-
din a rendu visite.

— L'INVITE DU JOUR et LA PER-
LE DU BON VIEUX TEMPS. Deux
éléments du programme réunis en un
seul pour accueillir au micro, venant
directement de L'Auberson, LES FRE-
BES BAUD, constructeurs d'automates
et de boîtes à musique et propriétaires
du célèbre Musée mondialement connu.
La participation exceptionnelle à cette
émission de ces artisans est due à l'ami-
tié qui les lient à Francis Jeannin, qui
a réalisé au Musée de L'Auberson de
nombreux enregistrements de haute
qualité, dont quelques-uns seront dif-
fusés.

— BONJOUR AUX MALADES, les
salutations amicales et originales d'un
chasseur de son de notre pays. Aujour-
d'hui, M. Jean Rubin , de Genève.

— ARTISTE LOCAL, une surprise à
découvrir au moment de l'émission.

31e émission
de Radio-Hôpittd

Au volant de sa fourgonnette, M. W.
d'U., domicilié en ville, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est. Arrivé peu avant les
signaux lumineux du carrefour de la
Métropole, il ne parvint pas à arrêter
à temps son véhicule qui heurta la voi-
ture de M. E. H., à l'arrêt. Sous l'effet
du choc, celle-ci fut  projetée contre le
véhicule conduit par M. F. G., qui était
également arrêté. Dégâts matériels aux
trois véhicules.

Carambolage

La Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds présentait hier soir à l'amphi-
théâtre du collège primaire une confé-
rence suivie de diapositives de M. Flo-
rian Reist. Un public assez nombreux
s'était déplacé, anticipant des vacances
encore lointaines.

Divers aspects du Portugal ont été
analysés : son économie, son tourisme
plus particulièrement et son histoire.
Ses rapports avec l'Espagne n'ont pas
toujours été des meilleurs, d'anciennes
maisons frontalières portent, paraît-il,
des gargouilles aux visages souriants
en direction de l'Atlantique mais qui
font les pires grimaces en regardant à
l'est. Les Anglais, longtemps présents
dans ce pays, premiers importateurs de
vin de Porto, disent des Portugais : « Us
vivent de morue et subsistent de rê-
ves ».

Les diapositives, malheureusement,
étaient pour la plupart surexposées
mais ne manquaient pas de valeur.
L'exposé de M. Reist était intéressant ;
le public a passé une bonne soirée, (phg)

Porto, Minho, Douro
ou vacances au Portugal

Au volant de son automobile, M. G.
M., domicilié à Fribourg, circulait
hier matin à La Chaux-de-Fonds, rue
du Puits, en direction est. A la hauteur
du carrefour de la rue du Sentier, il a
négligé d'accorder la priorité de droite
à la voiture conduite par M. J. C. L.,
domicilié à Sonvilier. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle l'aile
avant droite de l'automobile M. heurta
l'aile arrière gauche de la voiture L.,
qui heurta alors un piéton, Mme Berthe
Brossier, 1894, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, en train de traverser la rou-
te. Conduite à l'hôpital, Mme Berthe
Brossier souffre d'une fracture du bas-
sin.

Piéton blessé

Dans notre compte-rendu de l'au-
dience du Tribunal de police du 19 fé-
vrier dernier, nous avons un peu trop
chargé J.-C. A., qui a écopé de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR ; comme si cela n'était pas suf-
fisant , nous l'avons encore condamné
pour vol et tentative de vol. Or, ces
deux dernières inculpations n'ont pas
été retenues par le tribunal.

Pas voleur !

On n'est jamais trop prévoyant...
Nous avons déjà dit que mardi

soir, le point 1. de l'ordre du jour
du Conseil général a été retiré à la
demande du Conseil communal. U
s'agissait de l'achat du petit immeu-
ble désaffecté, rue Numa-Droz 36 a,
pour la somme de 37.000 fr., en
vue de l'implantation du Centre sco-
laire Numa-Droz. II vaut la peine
d'aborder quelques détails pour la
petite histoire.

Bien avant 1957, le Conseil com-
munal désirait acheter cet immeu-
ble. Mais le propriétaire en voulait
un prix exorbitant, devinant que
tôt ou tard la commune aurait be-
soin de son terrain. La commune
feignit de se désintéresser de la
question.

En 1957, le propriétaire chercha
à vendre son immeuble. La Caisse
de retraite du personnel communal,
pour le compte discret de la commu-
ne, en fit l'acquisition pour 37.000
fr., étant entendu qu'au moment
voulu, elle le céderait aux autorités,
au même prix.

Le temps est donc venu. Un mem-
bre du comité de la Caisse de re-
traite, proche collaborateur du di-
recteur des finances, fit savoir aux
autorités que la chose se passerait
comme prévu. Las, apprenant par la
presse qu'on allait leur racheter leur
immeuble au prix qu'ils l'avaient
payé, d'autres membres de ce co-

mité firent valoir leur droit de veto,
voulant réaliser un petit bénéfice !

Et c'est à droite qu'on rigole cette
fois. Car si des milieux proches du
socialisme veulent mettre en prati-
que les principes de l'économie libé-
rale, en particulier au sujet d'un
projet qui concerne également les
enfants du personnel communal,
c'est que les temps changent. Mo-
deste spéculation, simple hausse du
prix de l'immeuble calculée sur le
renchérissement de la vie ? Nous
le saurons bientôt. Mais il faut sa-
voir que la Caisse de retraite n'a
engage aucun frais dans ce petit
bâtiment et qu'au surplus, si les
Services industriels l'avaient voulu,
ils auraient pu contraindre les nou-
veaux propriétaires à transformer
l'installation électrique désuète de
la maison. Mais comme chacun sa-
vait que l'immeuble était condamné
à être détruit, des yeux restaient
pudiquement fermés.

A la rigueur, si la Caisse de pen-
sion devait montrer des dents aussi
longues que celles de l'ancien pro-
priétaire, des mesures d'expropria-
tion pourraient être prises à son
égard. La commune devant prendre
des sanctions contre un de ses or-
ganismes de prévoyance devenu
gourmand, cela ne serait guère joli
joli , mais néanmoins amusant !

M. SCH.

Laf umée qui se moque du feu
Dans les coulisses du Conseil général

Des reproches ont été adressés au
directeur des Travaux publics, M.
Broillet, par un conseiller général
ppn. Ce dernier trouvait en effet
que le crédit de 25.000 fr. demandé
par le Conseil communal pour l'a-
ménagement d'une place de jeu dans
la cour de l'Auberge de jeunesse
est trop élevé, et qu'il faudrait s'en
tenir à un projet datant de quelque
cinq ans, qui prévoyait que les Tra-
vaux publics aménageraient cette
cour au moyen de leur budget or-

dinaire, gratuitement en quelque
sorte !

Les popistes rigolaient douce-
ment ! Dans le crédit demandé, 8000
fr. seront affectés à élever des bar-
rières autour de la cour, pour éviter
aux voisins d'avoir à tout moment
des gosses dans leurs jardins, récu-
pérant leur ballon. Ces barrières
onéreuses, qui les a demandées ?
Le député ppn en particulier, dont
la tante possède un jardin qui tou-
che la cour de l'Auberge de jeu-
nesse...

M E M E N T O

Club des loisirs : Salle de la Maisoîi
du Peuple, 14 h. 30, f i lms sonores
en couleurs.

Salle de Musique : 20 h. 30, gala Gilbert
Bécaud.

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

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

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

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, té l .

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmacie d' o f f i 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 fami l le ) .

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

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 25 FÉVRIER
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^^^^_^^_^_____ ;.. '! Jeudi et vendredi à 20 h. 30- Un film policier haletant... mystérieux... fascinant... étrange... angoissant...

CINÉMA MANDAT D'ARRÊT
H ÊA H 1 MBIJ  ̂ femmes : L'une cache un secret... l'autre est de glace... la troisième est une tueuse... !

! avec ROD TAYLOR - CHRISTOPHER PLUMMER - LILLI PALMER - CAMI LLA SPARV - DALIAH LAVI.

I l  
r̂ * ¦ /^^"N| r̂  En eastmancolor - Admis dès 16 ans -

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

i c \ir\ .r* t m. _ — _ , -  _ -  .- - -_  _ » .- • - - - -_  ̂ ._ . .  TOUJOURS PLUS;olcl I0T0 DU CLUB D ACCORDEONS BEAU

tout le monde.attend. B-V I V VU VLUD 1/ HVVVI IVCVI llI TOUJOURS PLUS ;
QDAO

Vendredi 26 février dès 20 h. 30 au RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE2 abonnements = _ Abonnement
3me carte gratuite Lapins - jambons - poulets - vin 2 CARTONS = 1 ENREGISTREUR, ETC. 35 tours Fr 12.

m rm m m n M -m B Vendredi 26 février, au Restaurant Terminus
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une nouvelle coiffure en un tournetête!
Avec les perruques de Kanekalon.
Des perruques en cheveux synthétiques

I simple à coiffer. Moderne et variée .,$m
au gré de votre fantaisie. -- 

¦
; Beaucoup d'effet pour peu d'argent. 'W$a » -ËyËËËll p

Et un ravissant étui de voyage gratuit *¦? '- ,
avec chaque perruque cle Kanekalon. 4|pp nflr ^
Conseils et démonstration — sans engagement:

droguerie fatfini
le locle

CHAUSSURES A LA BOTTE ROUGE
LE LOCLE
Rue Henry-Grandjean 2

cherchent

GÉRANT (e)
ou Ire vendeuse
pour le 1er juin ou date à convenir.

Faire offres écrites.

A LOUER
AU LOCLE
quartier Est,

STUDIOS
MEUBLÉS

disponibles au
1er mai 1971.

Etude
Pierre FAESSLER

notaire,
Grand-Rue 16,

Tél. (039) 31 43 10

MMI VILLE DU LOCLE

gyasy SERVICE

^mj |j 
DES BALAYURES

i Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures mena-
gères SERA SUPPRIMÉ le

LUNDI 1er MARS 1971

Il fonctionnera dans toute la ville
le mardi 2 mars dès 7 heures.

Direction
des Travaux publics

FIAT AUTOBIANCHI, Station
Wagon 1969. Voiture de première
main, traction avant, 5 portes, rou-
ge, simili noir , état de neuf. Véhi-
cule mécaniquement très soigné,
30.000 km., Michelin X, moteur
Fiat 124. Fr. 5900.—. GARAGE
PLACE CLAPAREDE SA, tél. (022)
46 08 44.

CONTEMPORAINS

1928
du district du Locle

MERCREDI 3 MARS à 20 heures
au Buffet de la Gare du Locle

RENDEZ-VOUS
pour la formation du groupement

A LOUER
tout de suite
AU LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ

à jeune fille

Tél. (039) 31 46 83
Bellevue 10,

Le Locle

A VENDRE

OPEL
1900 DL

Modèle 1968,
blanche,

de première main.

GARAGE
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

I APPRENTI
radio-électricien
SERAIT ENGAGÉ POUR LE PRINTEMPS ¦ 

\

Se présenter à : ERIC ROBERT — RADIO-TV
D.-JeanRichard 14 — LE LOCLE — Tel (039) 31 15 14

Schaplere' **mWÈS^100* rataouar < Ê̂ÊÈË[

Schappe !>«yi¥)Q

ROBES - MANTEAUX - PULLS
ENSEMBLES - PANTALONS

Toutes les dernières nouveautés arrivent

À LA BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
A. JOBIN - Hôtel-de-Ville 17 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 50 44

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
du Technicum Neuchâtelois, division du LOCLE

| mise au concours
Le poste de

maître de pratique
en micromécanique

est mis au concours.

Exigences : CFC de micromécanicien ou de faiseur
d'étampes.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit ,
au secrétariat de l'Ecole, rue des Envers 46, 2400 Le
Locle.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Ch. Huguenin, directeur
de l'Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique, rue des
Envers 46, 2400 - Le Locle.

Formalités, à remplir avant le 15 mars 1971.

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae et pièces justificatives à M.
P. Steinmann, directeur général du Technicum
neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature
le service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, département de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 23 février 1971.
LA COMMISSION

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

Les intéressés sont priés de téléphoner au numéro
(039) 23 26 12.

SAMEDI 27 FÉVRIER
AU CAFÉ DU BAS DES FRÈTES

SOUPER
BOUCHOYADE

Se recommande :
Famille Henri LEHMANN
Tél. (039) 32 10 74

LA BRÉVINE
OU ENVIRONS

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

MEBSHS^M Feuille dAvis des Montagnes wmmrnmwgœs m̂



Faut-il brûler les bars à café?
En date du 11 février, la Commission scolaire de la ville du Locle a signé
une lettre circulaire adressée aux parents d'élèves et concernant la fré-
quentation des établissements publics par les jeunes en âge de scolarité :

COMMISSION SCOLAIRE
Aux parents des élèves
des Ecoles du Locle

Mesdames, Messieurs,
A plusieurs reprises déjà , la Commission scolaire a dû étudier le pro-
blème de la fréquentation des bars à café par les jeunes en âge de
scolarité. Lors de sa dernière séance, elle a décidé d'étudier de manière
approfondie cette question en particulier, et celle du loisir des jeunes
en général.
Toutefois , elle remarque que la f ré quentation des établissements publics
est en augmentation et nuit de plus en plus au travail scolaire. C'est
la raison pour laquelle elle vous communique ces quelques informa-
tions.
1. La fréquentation des établissements publics et des bars à caf é est
interdite par la loi cantonale du 29 septembre 1969 aux jeunes n'ayant
pas 16 ans révolus. Cette loi existe ; il faut  la respecter, soit la modi-
f ier .  Pour l'instant, personne n'a demandé qu'on la modifie. Il appar-
tient donc aux parents, responsables légaux, autant qu'à la police, de
la faire respecter.
2. On a constaté que certains élèves avaient beaucoup trop d'argent de
poche. Dans un cas, 50 francs par semaine, pour les pâtisseries à la
récréation et les boissons. Très souvent, les élèves o f f ren t  des « pots »
à leurs amis moins en fonds , ce qui constitue un entraînement indirect.
D' autre part, le fai t  de manger de telles quantités de friandises nuit à
la santé des jeunes.
3. Trop souvent helas, des parents donnent 20 francs a Leur f u s  ou a
leur f i l le  pour le samedi ou le dimanche, pour se donner bonne
conscience et ne pas avoir l'air de les abandonner.
La Commission scolaire se défend de juger de tels procédés. Elle cons-
tate simplement qu'un problème est posé. Celui des loisirs de ses élèves.
S'il n'est pas correctement résolu, le travail scolaire en souffrira tou-
jours davantage. C'est la raison pour laquelle l'étude mentionnée sera
faite.
Mais en attendant, elle demande instamment aux parents de réfléchir
à ces problèmes et d'aider les autorités pour le bien de leurs enfants,
à faire respecter les règles établies.
Le groupe des Mères et l'Ecole des parents organisent une conférence
du professeur Kellerhals, le vendredi 19 février , à 20 h. 15, à la salle
des Musées, qui aura pour sujet « Jeunesse et Société » .
En souhaitant resserrer les liens entre l'école et les parents, la Com-
mission scolaire vous prie d'agréer^ Mesdames et Messieurs, ses salu-
tations distinguées.

Le président.

LijiMÙIÏ fi m
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Au travers de plusieurs entretiens,
nous voudrions tenter de dépasser le
cadre un peu trop strict du bar à ca-
fé et poser ainsi le problème plus
vaste des loisirs des jeunes. Mais au-
paravant , de quoi s'agit-il ? On peut
dire que :
¦ Le problème des loisirs ne se po-

se pas seulement au niveau de la
jeunesse mais au niveau de toute la so-
ciété ; il semble donc qu'il serait vain
de vouloir le résoudre unilatéralement.
¦ Le malaise des jeunes provient du

fait essentiel qu'ils sont à la fois ins-
crits dans la société et exclus par elle.
Inscrits : personne ne voudra nier que
les jeunes constituent un marché idéal
pour certaines puissances économiques ;
la société a fait d'eux ce qu'elle a
fait de chacun : des consommateurs
(musique, tourisme, gadgets, boissons,
véhicules...). Ces puissances ont en fait
la tâche facile puisqu'elles détiennent
(en partie) les média de communica-
tion qui informent la jeunesse (Salut
les copains, TV, Age tendre...). Il est
alors hors de doute que la jeunesse
d'aujourd'hui constitue une subculture
bien intégrée à la société et haute-
ment rentable, ce qui est un fait iné-
luctable qu'il s'agit ni de nier ni de
détruire mais de transformer. Exclus :

malgré la maturité précoce générale
des jeunes (pouvoir d'achat élevé, se-
xualité...) ceux-ci ne constituent ni des
centres de décisions ni des organes
responsables. Ils ne sont que de purs
consommateurs que l'on cueille au ber-
ceau et, comme tels, « comptent pour
Deurre ». D'autre part , dans cette agres-
sion , ils sont trop souvent seuls.

La société, son allure de nouveau
capitalisme, pour ne citer personne,
est donc directement responsable de la
rupture qui habite la jeunesse, et, en
ce sens, il serait à la fois facile et
malhonnête de se rabattre sur elle
pour lui faire ravaler ce qu'elle est.
¦ La question, pour importante qu'el-

le soit, n'a en fait rien pour étonner :
la jeunesse est ce qu'on la fait. On
sait aussi que, pour diverses raisons
(dont ' le travail et sa division) les ca-
dres traditionnels de la quotidienneté
ont éclaté, ce qui signifie que le pro-
blème de la jeunesse actuelle regarde
aussi bien la famille, l'école que les
diverses institutions publiques, même
si celles-ci, dans leur forme actuelle,
ne peuvent en aucun cas donner satis-
faction à la vie quotidienne d'un j eune.
C'est la raison pour laquelle nous som-
mes allés nous entretenir avec certains
représentants de ces institutions pu-
bliques.

Puisqu 'il s'agit de l'observation d'une
loi , la police locale nous paraissait
toute indiquée. M. le conseiller commu-
nal Henri Eisenring était accompagné
du plt. Brasey.

Le diable sur la muraille
— M. Brasey, qu'en est-il de la fré-

quentation des bars à café en ce qui
concerne la police ?

— La police effectue régulièrement
une fois par semaine au moins, des
contrôles dans les établissements de la
ville et je dois avouer que, des jeunes
de moins de 16 ans, nous n'en pre-
nons que quelques-uns et que ceux que
nous prenons sont surtout ceux qui
jouent aux jeux électro-magnétiques.
Quant à moi, je pense que la Com-
mission scolaire a un peu peint
le diable sur la muraille car, dans la
situation actuelle, je ne crois pas qu'il
y ait de problèmes. Il y a aussi, peut-
être que , ceux que nous ne prenons
pas, nous ne les prenons pas parce
qu 'ils fréquentent les bars d'autres vil-
les. D'autre part , voyez-vous, si la po-
lice tombe sur un jeune écolier qui ,
parce qu'il habite l'extérieur, se voit
contraint de fréquenter des établisse-
ments publics, que voulez-vous y fai-
re ? D'ailleurs, la loi cantonale du 29
septembre 1969, art , 44, prévoit que les
jeunes en possession d'une autorisation
dûment signée par le directeur de son
école ou par son maître d'apprentissage
peuvent avoir accès aux établissements
publics.

— M. Eisenring, vous vous occupez
aussi du Fover des j eunes.

— Oui , et nous l avions crée d abord
pour ceux d'entre les élèves qui vien-
nent de l'extérieur, ils ont donc un lieu
où aller. En ce qui concerne la cir-
culaire de la Commission scolaire, la
police entend renforcer les contrôles
mais la responsabilité et la surveil-

Un heu de rencontre de fous les âges
M. Roland Haussener, animateur

de jeunes, est responsable du Foyer
des j eunes.

— Roland Haussener, vous avez lu
la circulaire de la Commission scolaire,
où est le problème à vos yeux ?

— Le problème n'est pas dans une
interdiction ou dans une autorisation
de fréquenter les bars, mais dans le
fait de savoir pourquoi les j eunes en
ont besoin. A mon sens, il s'agit là
d'une fuite ; je m'explique : le bar est
un lieu passif du loisir, on peut n'y
rien faire sans mauvaise conscience,
ce qui n'est pas le cas à l'école ou au
Foyer. Je dirais même que tout dans
le bar incite à ne rien faire. Mais cette
fuite reflète un malaise ; les jeunes
d'aujourd'hui ne se sentent pas à l'ai-
se dans une société qui n'est- pas la
leur ; d'autre part , ils sont seuls : ni les
parents ni l'école ne sont à même de
traiter leurs problèmes. Au bar, com-
me je l'ai déjà dit, il ne se passe rien,
et c'est ce qui est grave : c'est un peu
une salle d'attente. Cela n'empêche pas
que le bar correspond à un réel besoin
de rencontrer les autres.

— Comment voyez-vous le rapport
bar-foyer ?

— On ne peut rien en dire de précis:
Certains fréquentent et le bar et le
Foyer, d'autres l'un plutôt que l'autre,
et, d'autres encore, aucun. Je vois ici
défiler 200 j eunes par semaine, dont
la plupart plusieurs fois. Bien sûr, il
y a aussi le problème de ceux qui sont

lance incombent en premier lieu aux
parents. Quant au Foyer, je suis prêt
è entendre qui voudrait bien me donner
des conseils concernant son organisa-
tion ou sa transformation ; je sais, la
tâche n'est pas facile, mais il faut ten-
ter tout ce que matériellement nous
pouvons tenter.

aussi passifs au bar qu au Jt oyer, c est
è mon avis, à eux qu'il faut répondre
en premier. Quant à ceux qui veulent
exercer une activité, ils trouveront ac-
tuellement : émaux, modelage, bijou-
terie, enregistrements sonores, théâ-
tre, photographie. Et , comme la com-
mune débloque rapidement les crédits,
il suffirait que d'autres jeunes veuil-
lent faire quelque chose qui n'existe
pas encore pour que je marche.

— Comment voyez-vous l'avenir du
Foyer ?

— Si le Foyer ne tend pas à devenir
un lieu de rencontre de toutes les
classes d'âge, je ne vois pas à quoi il
peut servir. Il est en tout cas insatis-
faisant dans sa forme actuelle, parce
que les jeunes y sont encore trop sé-
parés de la société et des autres. Ce
que je me propose dans un avenir
proche (dès vendredi 26 février) c'est
la création d'un groupe de réflexion
sur les relations humaines,

— Pourquoi un tel groupe ?
— Parce que les jeunes et moins

jeunes ne savent plus être ensemble.
Ce qu'il faut recréer ce sont de nou-
velles formes de relations humaines,
j 'entends, en dehors de la famille, de
l'école et de la paroisse. Ça s'apprend !
Le bar, par exemple, si les jeunes sa-
vaient se rencontrer, pourrait être dif-
férent. Il existe, il faut le changer.
Mais pour qu'il change, il faut d'abord
faire changer ceux qui le fréquentent,
expliciter leurs véritables besoins.

0i« ^» *« « »  mmmimmmmm ^^'mmmmmim .̂
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Au cinéma Casino: «Mandat d'arrêt».
Ce film policier haletant , mystérieux ,

fascinant , étrange et angoissant a été
réalisé par Ralph Thomas. On suit
l'aventure avec le même plaisir qu 'on
lit un roman policier. Comme dans
toute énigme policière , il faut chercher
la femme ou plutôt trois femmes dont
l'une cache un secret... la seconde est
de glace et la troisième est une tueuse !
Film passionnant magistralement inter-
prété par Rod Taylor, Christopher
Plummer, Lilli Palmer, Camilla Sparv
et Daliah Lavi. En Eastmancolor. Jeudi
et vendredi à 20 h. 30. Dès 16 ans.

Service des balayures.
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le lundi 1er Mars. Il
fonctionnera dans toute la ville le mar-
di 2 mars dès 7 heures.

Un projet qui était à l'étude depuis
quelque temps a pu être réalisé hier
après-midi , dans des conditions idéales.
En effet , le propriétaire de deux cars
loclois, M. Stauffer, offrait à tous les
pensionnaires valides de La Résidence
un petit voyage. Et c'est une trentaine
de personnes, au nombre desquelles se
trouvait la doyenne locloise, Mlle Ro-

La doyenne, Mlle Rosine Jeanneret.

(photos Impartial)

sine Jeanneret , née en 1874, ainsi que
deux membres du personnel de La Ré-
sidence pour veiller au grain et inter-
venir si quelque voyageur éprouvait un
malaise, et pour les aider à monter et
descendre de voiture, qui prirent la
route.

Par le vallon de Saint-Imier, ils sont
arrivés à Bienne, puis par Studen, ont
K'agné Aarberg, la charmante cité, où
leur était offerte une collation.

Et le retour se fit par Neuchâtel et
La Vue-des-Alpes, pour retrouver la
•maison en fin d'après-midi.

On leur avait demandé d'être prêts à
s'embarquer à l'heure exacte. Et tous
se réjouissaient tant de la course pro-
jetée que pas un ne se fit attendre !

Une attention fort appréciée

M. Willy Briggen, président de la
Commission scolaire, nous a précisé les
positions de cette dernière. Nous
l'avons rencontré dans un bar.

— M. Briggen, comment est partie
l'idée de cette circulaire ?

— Deux ou trois fois par année,
le problème des 'bars à café est évo-
qué clans lès séances de la Commission'
scolaire. MaiSç cette fois-ci, nous étu- ,
dierôns la question des jeunes et de
leurs loisirs dans un cadre très large.
Il s'agit en effet, de poser le problème
de l'école, celui de son action face et
dans la société. A quoi doit servir
l'école, de quoi doit-^elle s'occuper ? Ce
qui semble en tout cas certain c'est
que des limites doivent être brisées,
que l'école doit encadrer mieux et plus
efficacement les jeunes et qu'elle doit
en quelque sorte sortir de son domai-
ne traditionnel.

La Commission d'étude de la Com-
mission scolaire devra tout d'abord dé-
finir le problème des loisirs et de la
jeunesse ; ensuite dresser un inventai-
re et, finalement, voir ce qu'il est pos-
sible d'entreprendre ici au Locle. Les
obstacles ne sont en tout cas pas fi-
nanciers.

— Les jeunes en âge de scolarité,
ainsi que le laisse entendre la lettre
de la Commission, fréquentent-ils vrai-
ment les bars à café ?

En fait , il ne s'agit que de 20 pour
cent d'entre eux peut-être moins. Par
cette circulaire, nous avons surtout
voulu rendre attentifs les parents car,
en fin de compte, la responsabilité
de leurs enfants leur incombe. D'au-
tre part , il faut bien avouer que l'ap-
plication de la loi vise surtout les abus ;
nous ne pouvons en vouloir à ceux
qui , occasionnellement, fréquentent le
bar pour y rencontrer des camarades.
Pour ma part , je me refuse à croire
que les problèmes que posent la jeu-
nesse actuelle soient dus à je ne sais
quelle dépravation et, ' dans ce sens,
je fais beaucoup plus confiance aux
jeunes d'aujourd'hui, qui me semblent
plus critiques et plus ouverts, que je
ne l'aurais fait à ceux de ma généra-
tion. Ce qu'il faut voir, c'est que ces
problèmes sont nouveaux, qu'ils n'en
sont pas pour autant des anomalies ;
nous aurions tort de juger la jeunesse
actuelle de notre point de vue, disant
que « de notre temps, ça ne se faisait
pas » ou « de notre temps, nous n'en
avions pas besoin »... Car si la jeunesse
actuelle se trouve aux prises avec une
société de consommation, elle n'y est
pour rien ; nous les aînés , nous sommes
responsables et si, tentant quelque cho-
se, nous courons à l'échec, ce sera en-
core un échec qui nous revient.

— Comment voyez-vous la sociali-
sation des loisirs ici ?

— D'une manière extrêmement ou-
verte. Les jeunes n'aiment pas ce qui
est organisé, centralisé , trop encadré ;
il ne faudrait donc pas créer une espèce
d'île au milieu de la ville, mais plutôt
employer ce qui existe déjà — par
exemple, puisque le Photo-club existe
déjà , pourquoi ne pas en tenir compte
si nous organisons des loisirs autour
de la photo ? Aussi, je ne crois pas
à l'efficacité d'une centralisation des

loisirs, et je verrais même pour ma
part un animateur « ambulant » qui
travaillerait là où il y a du travail,
c'est-à-dire là où se trouvent les jeu-
nes. Veiller surtout à ne pas créer
de cloisonnement.

Bien sûr, tout reste à faire.

, : . , .  ,Propos recueillis par BRG.
'¦ *, : '*v ¦ "»- ¦' . '• ¦

Pour des loissrs ambulatoires

Le Locle
JEUDI 25 FÉVRIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Mandat
d'arrêt.

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

\ M E M E N T O  tL_____J

Culte des laïcs
et soirée missionnaire

Dimanche dernier, le culte était ré-
servé aux laïcs. La paroisse a donc ac-
cueilli M. Stolz, du Locle, lequel a parlé
de la société de consommation. Actuel-
lement , chacun désire tout avoir. Una
voiture, un appareil de télévision, una
machine à laver la vaisselle, une ma-
chine à laver le linge, une caméra, etc.,
autant d'objets qui donnent un certain
« standing » à celui qui les possède.
Et c'est une véritable course à la suren-
chère. Le voisin s'étant payé une voi-
ture de telle marque, profitons d'ache-
ter celle qui se trouve une classe au-
dessus. C'est au chrome ou à l'allure
de la voiture que l'on juge du niveau
de vie.
' Comment faire face à cette furia T

Dans bien des cas, l'épouse est obligée
de se séparer de ses enfants pour aller
travailler afin d'apporter de l'argent
pour le ménage. Les biens matériels ont
atteint un tel niveau qu'ils laissent loin
derrière eux les biens spirituels et
l'amour. Plus l'homme est esclave da
son confort et plus il est malheureux,
car c'est un fait acquis que trop da
facilités nuisent pour atteindre à la
vraie paix et la joie de vivre.

Mardi soir, la salle de paroisse ser-
vait de lieu de rassemblement aux pa-
roissiens désireux d'assister à une con-
férence sur l'Indochine, présentée par
M. Jean Funé, missionnaire français,
qui a passé de nombreuses années, tant
au Cambodge qu'au Vietnam. Il a illus-
tré sa conférence de diapositives en
couleurs. Il fut très compétent pour
parler des pays en question puisqu'il a
vécu 38 ans au Cambodge, et près de
cinq ans au Vietnam "du Sud. D'après
l'orateur, la vie des gens de ces pays
est très dure. La guerre qui dure depuis
de très nombreuses années laisse des
séquelles dans la vie de tous les jours.
Dans les églises de ces régions, il se
trouve essentiellement des personnes
âgées et des jeunes. Les personnes dans
la force de l'âge ont été très peu évan-
gélisées en raison des guerres ininter-
rompues. Pour pailler au manque de
missionnaires, ce sont des laïcs qui s'oc-
cupent de toutes les affaires adminis-
tratives. M. Funé a demandé aux pa-
roissiens d'intercéder en faveur des
Eglises, des chrétiens, et des popula-
tions de cette région du globe, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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J'achète I
mes meubles 1

DE STYLE — RUSTIQUES — MODERNES
chez les Spécialistes du HAUT-DOUBS

MORTEAU : AMEUBLEMENT HATOT PIERRE
1, rue René Payot T. 29

MAICHE : MAISON BRAILLARD T. 05
« AUX BONS MEUBLES » — 4 et 6 rue Montalembert

LIVRAISON et INSTALLATION FRANCO DOMICILE
(Prix français douane comprise)

— Fabrication garantie —

HORLOGER
COMPLET

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous chiffre LP 4049 au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre PZ 4174 au
bureau de L'Impartial.MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
nombreuses années d'expérience,
connaissance approfondie des ma-
chines à pointer HAUSER et SIP,
construction d'outillages et gaba-
rits,
CHERCHE CHANGEMENT DE

SITUATION

Faire offres sous chiffre FR 30318,
au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche TRAVAUX DE BUREAU à do-
micile, ou éventuellement quelques
après-midi par semaine dans un bureau.

Ecrire sous chiffre RH 4159 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille, 19 ans, ayant pratique, cher-
che place comme

AIDE DE BUREAU
Disponible immédiatement.
Offres sous chiffre SB 4158 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COMPTABLE
diplômée SSEC, cherche changement de
situation, à La Chaux-de-Fonds.

Entrée 1er avril 1971 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre E. N. 3828, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l' Imprimerie COURVOISIER
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cherche

vendeuse
ou AIDE-VENDEUSE

i 
¦ 

i 
¦ 

. .

pour son magasin de Court.

Nous offrons :
— salaire selon capacités

; — avantages sociaux d'une grande
' société

— travail à plein temps
— horaire régulier.

' . Adresser offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, rue du Commerce 96, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 26 12.

Erismann-ScMnz SA ETS. MOIREX
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2520 La Neuvevilla
l " 1' •' ¦ • s* " ' " P ! '

; -t*—* ^> cherche pour son département fabrication

^W mécanicien
pouvant après une certaine période être à même de seconder le chef de
production.
Pour ce poste une formation peut être donnée au candidat ayant une
certaine expérience des travaux de mécanique.
Il s'agit d'un poste à responsabilité permettant d'obtenir une promotion
intéressante.
Faire offre soit : écrire - téléphoner ou se présenter.
Téléphone : ((038) 51 37 37.
Entrée tout de suite ou à convenir.

VOTRE AVENIR
Nous sommes la première maison d'éditions d'Eu-
rope et nous cherchons :

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 :
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 réndez-
j vous pour une séance d'information avec Monsieur

G. Guilloud, directeur, en téléphonant au (022) 26 25 80

S , J

CARINA BOUTIQUE

engage

vendeuse
sérieuse, qualifiée et présentant bien.

Nous offrons : place stable - respon- |
sabilités - indépendance - excellente
rétribution - tous avantages sociaux.

Faire offres détaillées par écrit à CA-
RINA BOUTIQUE, 81, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fohds.

' '
•

"

' 
' '

¦ 
' 
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i ANTOINE - HAUTE COIFFURE
jxj engage tout de suite

ou à convenir

1 jeune
i coiffeuse-manucure
i ou

1 coiffeur pour dames
! Très bonnes conditions de travail.

Studio meublé avec douche.

S'adresser à M. A. GALL, Serre 63,
La Chaux-de-Fonds.

j ] Tél. (039) 22 29 05
; Privé : Tunnels 18
i Tél. (039) 26 03 32.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
compléter la production de son atelier
de terminaison :

posages-
emboîtages

Prix compétitifs — Qualité assurée. i

Faire offres sous chiffre DV 3976, au j
bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

OUVRIER
pour travaux variés sur la boîte or,
place intéressante ̂ ouf qui désire se
spécialiser.

. . .. . • _ "V "Mise au courant rapide.
i . / . " ni j

S'adresser chez :
| J. BONNET & Cie.
; Rue Numa-Droz 141.

Fabrique de boîtes or et bijouterie.
Téléphone (039) 22 22 25.

** offrent place stable à

¦ facturière ¦¦ i_ ordrée et consciencieuse, pour la facturation
!'"j de ses montres dans le monde entier. ; .]

! | Travail indépendant. Semaine de 5 jours. j ~i

l ' i  Les personnes, même d'un certain âge, que no- ~;¦ tre offre intéresse voudront bien téléphoner *

¦ 
pour prendre rendez-vous et se présenter avec ; !
leurs certificats. B

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

1 o ĵy *̂KfWHHR*|̂ WK|̂ H
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Nous cherchons pour l'atelier de galvanoplastie de
j notre fabrication de cadrans,

UN CONTREMAITRE
Le titulaire devrait avoir l'expé-

n«t?nO' J •'" 'Tience des traitements galvaniques.

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

METALLIQUE SA, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

Nous désirons engager immédiatement
i ou pour date à convenir,

UN(E) EMPLOYÉ© DE COMMERCE
QUALIFIÉ(E)

pour notre service des assurances de
groupes. Ce poste conviendrait à une
personne aimant les chiffres, de lan-
gue française ou de langue alleman-
de.

Prière d'adresser les offres ou de té-
léphoner au (038) 21 11 71, interne 286,

. à

^-—  ̂ LA NEUCHATELOISE

/â^GE| ^8k Compagnie d'Assurances sur la Vie

(• I SMWIRII C I Rue ^u ¦Bassin 16

^§£NC0X 2001 Neuchâtel

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

demoiselle
de réception

aide-dentiste, entrée le 1er avril.
Joindre photographie et curriculum vitae.

Ecrire sous chiffre DG 3944 au bureau de L'Im-
partial.
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Faut-il dépenser une fortune
pour découvrir le plaisir de conduire?

Non. Offrez-vous une Ford destinaient la Ford Escort à une à l'intérieur plus luxueux, le
Escort et vous irez d'ètonnement brillante carrière. En 1970, elle modèle XL encore plus confor-
en étonnement. Vous décou- a remporté le Rallye Londres- table et le modèle GT. Les
vrirez que vous êtes le proprié- Mexico, une des épreuves les 3 moteurs de 1100 ccm, 1300 ccm
taire d'une voiture certes puis- plus dures et les plus longues du et 1300-GT vous offrent une
santé et nerveuse, mais aussi monde. augmentation de puissance
agréable, et capable de vous faire Ses qualités sportives, si jusqu'à 10 % par rapport aux
connaître au volant le plaisir de solidement démontrées, n'em- versions précédentes. A toutes
conduire. pèchent cependant pas la Ford ces nouveautés s'ajoute une

Accélérer, doubler, grimper Escort d'offrir à votre famille un large gamme de coloris magni-
en côte, négocier un virage, filer intérieur spacieux, confortable, fiques pour tous les modèles,
sur l'autoroute, tout devient si voire luxueux. Faut-il dépenser une fortune
facile avec la Ford Escort. Maintenant Ford vous pour découvrir le plaisir de con-

Robustesse, brio, endurance propose l'Escort en 4 versions : duire ? Essayez la Ford Escort ;
- autant de qualités qui pré- ' le modèle de base, le modèle L elle vous donnera la réponse...

Ford Escort. ïï.7'070.-« 3̂>
FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard 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. Nussba umer, 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.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMME1,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212

MARIAGE
Veuf , rencontrerait jeune fille 25-35 ans,
aimant les enfants, sincère et affectueu-
se, pour amitié et sorties (voiture). Ma-
riage désiré. Discrétion assurée. Ecrire
avec photo sous chiffre Z 320 439, à
Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ACTIVIA
Bureau d'achitecture J.-L. Bottini

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-de-Vingle 14
Nous construisons

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS
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Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL1

s APPARTEMENT-PILOTE v
Les promoteurs-constructeurs MM. F. BERNASCONI + P. CRETEGNY
ont demandé aux maisons :

: Bura & Linder SA, tapisseries — Falk Frères, parquets — Max Huguenin, rideaux — Valentine Mosset, poteries
Rossier Electricité, lustrerie — Walimer SA, meubles — Wyss SA, tapis,

l'installation d'un appartement - pilote situé dans le dernier immeuble construit du lotissement 1
CITÉ BELLEROCHE, 40, rue de Gibraltar à Neuchâtel.

Cet appartement pourra être visité pendant ['EXPOSITION PERMANENTE les 27,
28 février et 1er mars 1971 de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Tous les intéressés y seront accueillis et renseignés sur les appartements à vendre
en propriété par étage à

( CITÉ BELLEROCHE-NEUCHÂTEI ,
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de SOO gr THOMY Spécial « Zébra, ™ft|| JAFFA 4
Prix normal 5.80 , . le paquet UIKUN

¦ le tube familial , .
de 265 gr Prix normal 3.25 3 pour 2 très juteuses

I I r,- ¦ «\r- le litre 85 ct.
I notre prix I Prix normal 2.35 notre prix  ̂verre

J il 95 v notre prix f ft 50  ̂
3 litres M onV Ĥ ^

J 4 95 Ijs^ Z 
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le magasin sera fermé ^̂ ^̂ ^
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LOCATION TV COULEUR ^
" I

MÉDIATOR PAL-SÉCAM |P|| Jf||
possibilité d'achat, mais P r -:-\ ; I WX-^yyi- i
pas d'obligation. ^Vi j ̂ PT| PHI

Les championnats du monde de !¦ i i s [ X û
patinage artistique à Lyon et bien- M |||É| » IHVBtôt les championnats du monde : ;X ..
de hockey... '¦ i}>
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SANS ENGAGEMENT ! Léopold-Robert 23 - tél. 231212
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Ménagères,
nous recommandons

LANGUES DE BŒUF
Fr. 4.25 la livre

Société des maîtres bouchers
¦ 
' t 

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

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

J

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGES
CENTRAUX

engagerait

1 monteur sanitaire
capable de travailler seul

1 aide-monteur
en chauffage
Nous offrons : bons salaires pour personnes compé-

tentes - Semaine de 5 jours - Assu-
rances sociales - Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures de bureau.

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.

PUBLICATION DE JUGEMENT
! Par jugement du 5 février 1971, le Tribunal du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a condamné Mathâus
HUPPIN, 1929, maçon, domicilié à La Chaux-de-
Ponds, à 30 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 500.— d'amende et Fr. 245.— de frais , pour avoir 1
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et infractions à la LCR et à l'OCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Frédy Boand

ê 

VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS ANTIDIPHTÉRIQUES
Nous rappelons aux parents les obligations légales !
sur les vaccinations officielles du 4 juillet 1961. ;

Art. 1. « TOUS LES ENFANTS HABITANT LE j
CANTON DOIVENT ETRE VACCINES CONTRE LA
DIPHTERIE AVANT L'AGE D'ENTREE A L'ECOLE i
PRIMAIRE.
CETTE VACCINATION EST RECOMMANDEE DES
LE QUATRIEME MOIS ET DANS LE COURANT
DES DIX-HUIT PREMIERS MOIS DE LA VIE.
Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à
l'école publique ou privée, un certificat attestant
qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils
ont été atteints par cette maladie ».
Cette vaccination préscolaire obligatoire (jusqu'à l'âge
de 7 ans) peut se faire comme habituellement à la
POLICLINIQUE, rue du Collège 9,

MERCREDI 3 MARS 1971, de 9 h. à 10 h.
Se munir des certificats de vaccination.

Commission de salubrité publique
Service d'hygiène

IpP
machines à laver

I Cuisinières - Frigos - Congéla-
| teurs - Lave vaisselle - Aspira-
i ! teurs, cireuses, etc.
! Les grandes marques. Profitez !¦ 
I Des prix sans concurrence. Fort
¦ ! rabais, grosses reprises. - Pros-
I pectus et visite sans engagement.

s Nous livrons partout, mise en
.services par nos monteurs.

I ii .:
I LE DISCOUNT DU MARCHÉ
le ru inof FORNACHON & Cie
| Place-Neuve 6 - Tél. 22 23 26

La Chaux-de-Fonds

TERRAIN À VENDRE
au nord de la ville à Fr. 40.— le m2.

Ecrire sous chiffre AV 3917 au bureau
de L'Impartial.

MISE EN SOUMISSION
Le Comité du Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs de La
Chaux-de-Fonds, met en soumission les travaux des étapes 3, 6 et 7
du projet général.

: Ces travaux consistent en la construction d'un réservoir de 2000 m3 et
d'une station transformatrice et de pompage, ainsi que tous les travaux
de serrurerie, peinture et carrelage afférents à ces ouvrages.

2) La fourniture et la pose de 10.600 m. de conduites d'eau et canalisa-
tions ainsi que les fouilles nécessaires à ces travaux.

Les cahiers de soumission seront séparés en 6 parties.

1. Terrassements (4000 m3 environ)
2. Béton armé et maçonnerie du réservoir et de la station de

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

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

Le prix de vente de ces documents est fixé, pour le dossier complet à
Fr. 170.—. Si une entreprise ne s'intéresse qu 'à une partie des travaux,
seule la soumission correspondante lui sera remise. La valeur au détail
des soumissions est la suivante :

Terrassements Fr. 10.— Peinture Fr. 10.—
Béton armé et Carrelage Fr. 10.—
maçonnerie Fr. 100.— Serrurerie Fr. 10.—
Fouilles et fourniture
des tubes Fr. 75.—

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 3 mars 1971
auprès du Sscrétariat d'adduction d'eau, case postale, La Chaux-de-
Fonds ou tél. (039) 21 11 05, interne 32. Le montant du cahier est à
verser au CCP 23 - 1358.

Les dates de visite des lieux et de la rentrée des soumissions seront com-
muniqués lors de l'envoi des cahiers qui interviendra dans le courant du
mois de mars 1971.

COMMUNE DE FONTAINES

ANNEXE AU PLAN
DIRECTEUR DES EGOUTS

Le plan du canal d'amenée des eaux usées à la station
d'épuration, du 10 février 1971, portant le No 59, est
mis à l'enquête publique. Ce plan est affiché au rez-
de-chaussée du collège. Il peut également être con-
sulté au bureau communal.

Les oppositions au projet doivent être adressées au
Conseil communal, par écrit , jusqu'au 22 mars 1971.

CONSEIL COMMUNAL



Importation, distribution et consommation de drogue
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

sévère avertissement pour six jeunes amateurs
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel s'est occupé, hier après-midi, au
cours d'une longue audience, du cas de six jeunes amateurs de drogues,
prévenus pour la plupart de détention, d'importation, de distribution ou de
vente, et de consommation de haschisch ou de pastilles de LSD en quantité
relativement importante. Ces quelques prévenus représentent les cas les plus
graves de toutes les arrestations opérées notamment à la « communauté de
Chézard ». Le solde des amateurs, coupables d'avoir uniquement consommé
de la drogue que leur avaient remise les prévenus, seront renvoyés devant

le Tribunal de police de Neuchâtel.

Les six jeunes gens, dont une fille,
ont entre 20 et 24 ans. La gravité de
leurs délits varie d'un prévenu à l'au-
tre. Mais les quantités de drogues im-
portées sont importantes. Douze kilos
de haschisch , et au moins 50 pastilles
de LSD, dont tout ou partie a pu être
récupéré soit à Chézard , soit aux do-
miciles des prévenus , soit encore pour
deux d'entre eux , à la douane de Bâle
où ils ont été « pinces ».

ture les gens, alors j e veux que soient
verbalisées les déclarations du témoin
après avoir rendu attentif celui-ci aux
conséquences soit de la dénonciation
calomnieuse, soit de l'induction de la
justice en erreur, soit encore du faux
témoignage (articles 303, 304 et 307 du
CPS) ».

Composition du tribunal
« TORTURE PSYCHIQUE »

Au cours de son audition, le jeune P.
qui a également « trempé » dans cette
affaire de drogue, et a été cité comme
témoin, revient sur les déclarations
qu 'il a faites au juge d'instruction. Il
avait alors accusé la j eune prévenue
M.-C. R d'avoir consommé du haschisch
ce qu'il a contesté hier. A la question
posée par le président du tribunal, P. a
répondu qu'il avait fait cette déposition
pour être libéré de la « torture psychi-
que » que lui infligeait le juge d'ins-
truction. Le procureur général a alors
bondi de son siège : « On dit qu'on tor-

Président , M. Alain Bauer ; ju-
rés : Mme D. Frey-Hainard et Mlle •
J. Burgat. Gref f ier  : Mme C. Quin-
che, secrétaire. Procureur général
Henri Schupbach.

Le secrétaire qui fonctionne comme
greffier , sort un instant et revient avec
du papier officiel. Le président dicte
alors : « (...) j 'ai dit cela au juge d'ins-
truction parce que celui-ci voulait que
j e le dise. J'ai été torturé psychique-
ment et j e n'ai pas mangé pendant
dix j ours (Réel. — Durant son incarcé-
ration) car j e ne pouvais pas accepter
les méthodes employées ». Lecture lui
est donnée ensuite des articles du Code
pénal en question. Puis le témoin signe
sa déposition et s'en va.

Dans son réquisitoire, fort mal reçu
par la jeunesse chevelue qui comblait
le fond de la salle d'audience, le pro-
cureur général dira sa tristesse de voir
l'évolution et l'orientation des moeurs
actuelles et — se tournant vers le pu-
blic — voyant ces figures hilares qui
trahissent une immaturité, il réclamera
des peines sévères.

Dans son jugement, le tribunal a re-
connu que le problème de la drogue
était brûlant, et qu'il importait aux au-
torités de sévir. Il a prononcé les con-
damnations suivantes :

— Pour M. L., principal accusé, pré-
venu d'avoir notamment importé 12 kg.
de haschisch du Maroc et 50 pastilles
de LSD d'Allemagne, 12 mois de prison
avec sursis pendant cinq ans, dont à
déduire 43 jours de détention préventi-
ve, et 900 francs de frais.

— Pour Mlle M.-C. R., prévenue d'a-

voir accepté de transporter à bord de
sa voiture, en compagnie de M. L. les
12 kg. de haschisch du Maroc en Suis-
se, trois mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans, et 200 francs de frais.

— Pour R. L., qui a fait le courtage
et a vendu ou distribué de la drogue,
et qui a déjà été condamné pour un
fait semblable, huit mois de prison avec
sursis vpendant cinq ans, moins 52 jours
de préventive, et à 600 francs de frais.

— Pour D. R., pour des délits sem-
blables , et par défaut , huit mois de
prison avec sursis pendant cinq ans,
moins 14 jours de préventive, et 600
francs de frais.

— Pour T. B., mineur, prévenu de
délits semblables, neuf mois de prison
avec sursis durant cinq ans, dont à dé-
duire 84 jours de préventive, et 700
francs de frais.

— Pour J.-M. F., même cas, huit
mois de prison avec sursis durant cinq
ans, dont à déduire 75 jours de pré-
ventive, et 600 francs de frais.

A noter que le délai d'épreuve de
cinq ans est le .maximum prévu par le
Code pénal. L'avertissement est donc
révère et pourrait être de nature à
détourner à l'avenir les prévenus de
"intention de commettre de nouveaux
délits, sans entraver leur avenir pro-
fessionnel, (imp.)

Les «victimes » d'un avorteur
devant le Tribunal de Boudry

G., l'avorteur sans scrupule, l'escroc
« à la belle carrière » a écopé de trois
ans et demi de réclusion en novembre
dernier. Le jugement de la Cour d'as-
sises du canton de Neuchâtel a satisfait
quelques-unes des « victimes » du fai-
seur d'anges. Celles-ci, cependant , en
vertu de l'article 118 du Code pénal
suisse, qui stipule que : « La personne
enceinte qui par son propre fait ou par
celui d'un tiers, se sera fait avorter,
sera punie de l'emprisonnement » ont
été renvoyées devant le Tribunal de
police de Boudry, présidé, hier matin,
par M. Philippe Aubert.

Sept personnes ont donc comparu .
Le cas de T. C. qui s'est fait avorter
par G. et celui de J.-P. M. qui a trans-
porté la jeune fille à bord de sa voiture
et a servi d'intermédiaire pour la cor-
respondance entre T. C. et les cinq au-
tres prévenus n offrent que peu d'in-
térêt. Le cas de la famille S. et A.-M. V.
qui se sont procurés l'adresse pour fai-
re avorter leur fille n'en offre pas
davantage si ce n'est celui de l'âge de
l'enfant : 13 ans et demi. Celle-ci s'est
d'ailleurs mariée peu après avec le
« père ».

L'audience a surtout été consacrée
au cas de la famille B., d'origine espa-
gnole. Mme B. a eu deux enfants. Elle
souffre, du cœur notamment. La situa-
tion financière du couple n'est pas des
plus solides. Aussi lorsque la nouvelle
d'un enfant à naître tombe, elle fait
doublement l'effet d'une catastrophe.
Mme B. se rend alors chez un gynécolo-
gue de La Chaux-de-Fonds qui la met
à la porte en grommelant que « les gens
préfèrent avoir une voiture et la télé-
vision plutôt que d'élever des enfants » .
Mme B. n'a alors plus qu'une ressource:
s'adresser à un autre praticien. C'est

ainsi que son mari est mis en rapport
avec G., l'avorteur qui a su gagner la
confiance d'autres patientes en se fai-
sant passer pour médecin. L'avortement
a lieu mais échoue ¦ la famille B. comp-
te maintenant trois enfants dont l' un
souffre également du cœur...

Avec brio, l'avocat de la famille B.
dénoncera la loi fédérale sur l'avorte-
ment comme « un monument d'hypo-
crisie ». « Le Code pénal suisse contient
quatre articles (118 à 121) qui sont une
incitation au crime » . « Il n'y a plus de
justification morale à la répression de
ce genre de «délit». L'avocat dénonce-
ra également la carence des autorités :
« A La Chaux-de-Fonds, il y a dix ans
qu 'un planning familial est réclamé. On
attend toujours. Peut-être est-il moins
important que le plan de circulation... »
L'avocat met alors l'accent sur la res-
ponsabilité réduite des prévenus —
« Quand on est étranger et pauvre, et
qu 'on vit en Suisse, on sait qu'il vaut
mieux ne pas se faire remarquer et at-
tirer l'attention de la police ». Le couple
B., en toute bonne foi, ne savait pas
qu 'il avait à faire à un faux médecin et
c'est en toute bonne foi également que
Mme B. s'en est remise à lui.

. Et de poursuivre : « Le procureur de-
mande quarante jours de prison pour
Mme B., mais il ne dit pas si celle-ci
pourra y emmener ses trois enfants, ou
si son mari pourra payer une gouver-
nante pour les enfants durant le laps
de temps où leur mère sera en pri-
son... »

Le jugement de la cause, dont les
plaidoiries ont malheureusement dû
être écourtées en raison du temps res-
treint prévu pour cette affaire, a été
i envoyé à une prochaine audience.

(Imp)

Les Geneveys-sur-Coffrane: nouveau départ
pour TUnion des sociétés locales ?

Plongée dans une léthargie plus ou
moins évidente depuis quelques an-
nées, l'Union des sociétés locales des
Geneveys - sur - Coffrane et Coffrane,
qui ne s'en réveillait que pour orga-
niser ses deux matchs au loto tradi-
tionnels, pourrait bien avoir pris, hier
soir, un nouveau départ.

A l'instigation de son président
d'honneur, M. Raoul Voisin, ce qui res-
tait de l'ancien comité a décidé de con-
voquer une assemblée dont ne sont pas
sorties de grandes décisions, mais qui
a eu l'avantage au moins de renouer
officiellement des liens qui s'étaient re-
lâchés. Forte des représentants de
l'Harmonie, de l'Espérance, de la SFG,
de la SFG-Hommes, du Chœur d'hom-
mes, du Chœur mixte, de la Société
de tir, de la Société des samaritains, des
accordéonistes de « L'Eglantine », de
l'Union sportive, du Hockey-Club et
du Club d'échecs renaissant, l'assem-
blée dirigée par M. A. Bourquin a
d'abord enregistré l'absence de deux
membres, la Société d'émulation et
l'Union chrétienne.

Elle a entendu ensuite un rapport
de son président d'honneur qui a rap-
pelé l'important travail d'équipe qui
avait suivi la fondation de l'UDSL,
avant de prier l'assistance de rendre
hommage aux disparus. Il a souligné
ensuite que l'UDSL n'était pas morte —
les matchs au loto qu'organise M. Stal-
der en sont la preuve — mais qu'on ne
s'est plus préoccupé d'accueillir les so-
ciétés qui rentraient au village, et
qu 'on a renoncé à la grande manifesta-
tion commune qui venait traditionnel-
lement mettre un terme à la saison.

Le comité ne compte plus que trois
membres, à la suite de divers départs.
Il faut un président, une équipe com-
plète qui puisse faire un travail effi-
cace, concluera M. Voisin en souhaitant
que l'UDSL redevienne ce qu'elle était
il y a quelques années.

La présentation des comptes, faite
par Mme D. Dubois, fit apparaître en-
suite une fortune de 1874 francs, et
permit aussi de remarquer que trois
sociétés, depuis cinq et deux ans, n'ont
pas payé leurs cotisations. Le comité
se chargera de les rappeler à l'ordre.

La logique des choses voulait que
l'on nomma un nouveau comité. Ce fut
fait par acclamations et à l'unanimité.
Il aura la composition suivante : pré-
sident , M. J. Stalder. Vice-président, M.
L. Baillod. Secrétaire, M. R. L'Eplat-
tenier. Caissière, Mme D. Dubois. As-
sesseur, M. A. Bourquin. Chef du ma-
tériel, M. M. Juillerat. Deux vérifica-
teurs de compte ont en outre été nom-
més pour 1972 en la personne de MM.
Wicht et Berra.

Les « divers » ont permis de préci-
ser que l'UDSL fera désormais un don
de 50 francs à chaque société qui fêtera
son 25e, 50e, 75e ou 100e anniversaire,
pour autant qu'elle organise une mani-
festation. Quant à la manifestation de
clôture commune, on y a renoncé pour

l'instant, pour envisager plutôt un
grand bal d'ouverture en octobre ou en
novembre.

Trois tableaux d'affichage seront par
ailleurs mis à disposition des sociétés
locales par le Conseil communal, dès
le printemps. Ils seront installés à l'an-
gle des rues de la Rinche et du Crêt,
vis-à-vis de la laiterie et dans la mai-
son de commune; Coffrane , où les pro-
priétaires sont mpfi's chatouilleux, s'en
passera pour le moment. L'affichage
« sauvage » peut encore y prospérer.

La séance a donc été brève, et l'on
attend avec intérêt le regain d'anima-
tion qu'elle ne manquera pas de redon-
ner au village, (ab)

Une pilule amère : Cescole
Au Conseil général de Boudry

Cescoie (Centre scolaire multilatéral
de Colombier), un nom qui résonne bi-
zarrement aux oreilles des autorités
des communes de la Basse-Areuse.
Chanson douce-amère au départ déj à,
lorsqu'il fallut  voter les crédits de la
première étape, grinçante par la suite,
lorsqu'il fallut voter un crédit de dé-
passement de 1.460.000 francs pour la
seconde étape. La commune de Bou-
dry était la dernière des six communes
intéressées à avaler la pilule , lors de
sa dernière séance du Conseil général.
Hôtes d'honneur, si l'on peut dire , de la
séance , l'architecte responsable des tra-
vaux et M M .  Grandjean et Strohec-
ker, respectivement directeur de Ces-
cole et président du comité direc-
teur, mettaient un terme à un long
périple qui les conduisait depuis quel-
ques mois d'un exécutif à l'autre , afin
de répondre aux nombreuses sollici-
tations dont ils étaient l'obj et. On s'é-
tonnait de la lenteur des comptes de la
première étape , alors que le comité
directeur réclamait déjà un crédit de
aépassement pour la seconde étape , de
l' augmentation du prix de la maçon-
neri e (33 pour cent) et des honoraires
subitement élevés des architectes. Tout
juste si l'on n'accusait pas le corps en-
seignant d'avoir des idées de luxe.
A cela , les hôtes du Conseil général de
Boudry répondirent qu'il avait fal lu
agir très vite , vu l'augmentation du
nombre des élèves (450 à l'heure ac-
tuelle , 560 ce printemps). Quant aux
augmentations du prix du bâtiment ,
elles sont connues de tout le monde
et inévitables. Bre f ,  convaincus ou non,
mis devant un fait  accompli , les au-
tres communes s'étaient déjà pronon-
cées, les conseillers généraux de Bou-
dry, dont certains la mort dans l'âme ,
votèrent le dépassement de 1.460.000 f r
à l'unanimité !

BUDGET DÉFICITAIRE
Au cours de la même séance , l'étu-

de du budget 1971 laisse prévoir un
défic i t  de 14.000 francs , alors que le

I

Voir autres informations
neuchêteloises en page 11

budget 1970 bouclait par un bénéfice.
Hantise des financiers communaux :
l'instruction publique , qui grève le 50
pour cent du budget. Enfin , la majo-

rité du Conseil général a modifi é le
taux d'impôt en acceptant une nou-
velle échelle progressive.

(rz)

Au volant de sa voiture, M. B. G. G.,
domicilié à Peseux, quittait une place
de stationnement située devant une
cantine, à la rue des Brandars, hier, à
Neuchâtel. En s'engageant sur la rue,
il a heurté avec l'avant de sa voiture,
l'aile droite de l'automobile conduite
par M. R. R. de Neuchâtel, qui remon-
tait la rue en direction nord. Pas de
blessés. Dégâts matériels.

Tôles froissées

Au volant d'un camion, M. E. B.,, de
Peseux, était à l'arrêt à l'extrémité de
la rue des Brandars , à Neuchâtel, pour
laisser le passage à d'autres véhicules
prioritaires. Lorsqu'il s'engagea sur la
rue, en direction de Peseux, la roue ar-
rière droite de son camion heurta l'aile
avant gauche d'une voiture conduite
par Mme H. R., laquelle était venue
arrêter son automobile sur l'avant droit
du camion. Pas de blessés. Dégâts ma-
tériels. N

Mauvaise sortie

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS 5

FLEURIER

La patinoire Belle-Roche était hier
soir le rendez-vous des écoliers fer-
vents du hocky sur g lace , qui avaient
réussi à se qualifier dans des élimina-
toires de district et qui se retrouvaient
afin de disputer les demi-finales du
championnat scolaire cantonal de hoc-
key sur glace. Ont été qualifiés : Cat.
A. (le et Ile secondaires) : Montréal-
Neuchâtel , LTC-Prague-Fleurier, Les
Forges-La Chaux-de-Fonds. Cat. B.
(Ilie et IVe secondaires) : Le Mail-
Neuchâtel , Les Blues-Fleurier , Mont-
réal-Le Locle. Cat. C. (apprentis et étu-
diants) : Tornos-Fleurier , Les Renards
d'Iberville-Ecole professionnelle de
Neuchâtel. (bz)

Fête du hockey sur glace

LES BAYARDS

On avait longtemps cru que la deu-
xième marche à ski , organisée par
l'Association de la Mi-Eté des Bayards,
devrait se faire à pied , mais heureu-
sement, depuis une semaine, la neige
était là et tout a pu se dérouler com-
me le programme le prévoyait. Près de
200 participants ont assuré le succès
cle cette randonnée à ski à travers un
des plus beaux itinéraires de la ré-
gion.

Après la montée par le Communal,
on gagnait le Cernil , la Place Jean-
nin , pour redescendre sur la Baume
et revenir par les Parcs à la chapelle
des Bayards .

Une fort belle médaille représen-
tant un renard dans un cadre hiver-
nal récompensait, à l'arrivée, tous les
participants à cette course d'une dou-
zaine de kilomètres, (mn)

On a marché à ski

NOIRAIGUE

Les propriétaires de la localité vien-
nent d'être avisés par l'administration
des contributions que les travaux né-
cessaires à la réestimation cadastrale
des immeubles situés sur le territoire
communal débuteront prochainement.

(jy)

Bientôt la réestimation
cadastrale

Au volant d'un tracteur agricole re-
lié à une bosse à purin, M. E. V., do-
micilié à Travers, circulait sur un che-
min communal qui conduit au Mont-
de Travers. Arrivé dans un virage à
gauche, au lieudit « Les Planches », il
se trouva en présence d'une jeep con-
duite par M. A. G., domicilié à Mar-
tel-Dernier , qui arrivait en sens in-
verse. Alors que M. E. V. donnait un
coup de volant pour reprendre sa
droite , M. A. G. freina, mais son vé-
hicule dérapa 'sur la gauche et heurta
légèrement l'avant du tracteur. Pas de
blessés. Dégâts matériels.

Virage trop large

BUTTES

Le jeune Denis Milasso de Neuilly,
qui skiait sur les pentes de La Robella ,
s'est brisé l'avant-bras droit lors d'une
chute. Il a été soigné à l'Hôpital de
Couvet , puis conduit au domicile de ses
parents.

Un jeune Fleurisan, André Kurmann,
âgé de 14 ans, a également été victime
d'une chute à ski à La Robella. Souf-
frant d'une fracture à la jambe gauche,
il a été hospitalisé à Couvet. (rq)

Que de blessures à ski !

" ŝ? %/VELEDA
- ferflft ARG0USIÉR
T HIPPOPHAN

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

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

La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz tiendra aujourd'hui jeudi son as-
semblée générale annuelle aux Gen-
veys-sur-Coffrane, sous la présidence
de M. Jean-Louis Luginbuhl, de Boude-
villiers, ancien président du Grand
Conseil. L'ordre du jour , contrairement
à celui de toutes les assemblées paysan-
nes qui se sont déroulées dans le can-
ton ces derniers temps, sera essentielle-
ment administratif , et le comité de la
société n'a pas prévu au programme de
conférencier qui puisse être l'occasion
d'une discussion générale nourrie. Les
« divers » il est vrai , peuvent toujours
réserver des surprises, (vr)

Assemblée
de la Société d'agriculture
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Les régleurs ont battu et égalé
plusieurs records en 1970

Concours chronométrique de l'Observatoire de Neuchâtel

Les innovations apportées au Con-
cours chronométrique de l'Observatoire
de Neuchâtel ont provoqué des réac-
tions diverses de la part des déposants
traditionnels (ils ont ostensiblement
boudé les épreuves pour montres-bra-
celets), toutefois cinq records ont été
battus ou égalés en 1970, mais, il faut
bien le préciser : en catégories hors
bracelet.

Le Concours de l'Observatoire est
régi par deux règlements : .

O le Concours , selon l'ancien règle-
ment, pour les catégories suivan-
tes : horloges portatives (H), chro-
nomètres de marine (M), chrono-
mètres de bord (B) et chronomè-
tres de poche (P). Il n'y a donc
pas de montres-bracelets dans
cette catégorie.

© les Epreuves pour montres-brace-
lets, qui comportent quatre clas-
ses : les montres de production
prélevées en fabrique (A), les
montres de production sélection-
nées par le déposant (B), les mon-
tres prototypes (C et D). Les
Epreuves pour montres-bracelets
concernent la très grande majo-
rité de la production horlogère
(plus du 95 pour cent) et les pre-
mières places constituent de ce
fait l'objectif envié, ce qui n'en-
lève rien au travail extraordinai-
rement minutieux des régleurs des
autres catégories.

Le but de la différenciation en clas-
ses des Epreuves, précise un rapport
cie l'Observatoire , est de permettre une
appréciation des qualités chronométri-
ques non seulement des montres proto-
types, comme c'était le cas pour l'ancien
règlement pour montres-bracelets, mais
aussi des montres de série et de facili-
ter ainsi la participation au Concours
au produit destiné à la vente.

Un corollaire des innovations du nou-
veau Concours (dont le règlement des
Epreuves est une solution transitoire,
sa validité étant limitée au 31 décembre
1972) est la suppression provisoire des

prix et de la proclamation publique
des résultats.

Les résultats des Epreuves sont ano-
nymes. Seules les maisons ayant obtenu
un résultat aux Epreuves pour mon-
tres-bracelets en classe A peuvent faire
valoir leur titre.

En l'espèce, la maison Girard-Perre-
gaux a remporté l'Epreuve A, en soli-
taire , en 1970. Le vainqueur de la
classe B ne s'est pas fait connaître.

Quant aux résultats du Concours
selon l'ancien règlement pour les chro-
nomètres de marine, de bord et de
poche (il n'y a pas eu de dépôt d'hor-
loges portatives en 1970), ils seront pu-
bliés dans le rapport annuel de l'Ob-
servatoire. Ils ont déjà été communi-
qués aux régleurs ayant participé au
Concours.

G. Bd
RÉSULTATS

En catégorie chronomètres de marine
à balancier spiral , la maison Ulysse
Nardin , Le Locle, a déposé vingt pièces
réglées par M. A. Labourey, qui a ob-
tenu un excellent résultat avec un nom-

bre de classement de 2,41 pour la pièce
la mieux préparée.

Dans la série des chronomètres de
bord , Ebauches S. A. a placé neuf chro-
nomètres à quartz , dont le meilleur,
réglé par M. I. Scherrer, a obtenu le
nombre de classement de 0,0202.

M. P. Girardet a réglé le chronomètre
à balancier spiral de M. Y. Poncioni,
élève du Technicum de La Chaux-de-
Fonds. La pièce a obtenu le nombre
de classement de 8,23.
Dans la catégorie des chronomètres de

poche, Oméga, Bienne, a placé neuf
chronomètres à résonateur acoustique
réglés par M. A. Brielmann ; le nombre
de classement de cette série est de 0,52.

Le meilleur résultat dans la série des
chronomètres à balancier spiral (série
qui a enregistré le plus grand nombre
de déposants) a été obtenu par M. F.
Vaucher, de la manufacture des mon-
tres Longines, St-Imier, avec un nom-
bre de classement de 1,98, suivi par
deux pièces de Ulysse Nardin, Le Locle,
réglées par MM. R. Ruffion (2,25) et
J. Faivre (2 ,31). Les déposants ont ob-
tenu les résultats suivants :

No Nom du fabricant
d'ordre et lieu de provenance

1 Longines, Saint-Imier
2 Ulysse Nardin, Le Locle
3 Ulysse Nardin, Le Locle
4 Longines, Saint-Imier
5 Longines, Saint-Imier
6 Longines, Saint-Imier
7 Longines, Saint-Imier
8 Longines, Saint-Imier
9 J.-M. Huguenin, él. Ec. Hor. Le Locle

10 Ulysse Nardin, Le Locle
11 Longines, Saint-Imier
12 Longines, Saint-Imier
13 ' Longines, Saint-Imier
14 Longines, Saint-Imier
15 Ulysse Nardin , Le Locle
16 Longines, Saint-Imier
17 Longines, Saint-Imier
18 Ulysse Nardin , Le Locle
19 . Ulysse Nardin, Le Locle
20 C. Amann, él. Tec. La Chaux-de-Fonds
21 Nivarox, Saint-Imier
22 Longines, Saint-Imier
23 Ulysse Nardin, Le Locle
24 Ulysse.Nardin, Le Locle
25 UlysffeJNTardin.TLe Locle
26 Longines, Saint-Imier '
27 UlyssVNàrdih, Le'Locle . -"
28 Ulysse Nardin , Le Locle
29 J.-J. Richard , él. Ec. Hor. Le Locle
30 Ulysse Nardin, Le Locle
31 Ulysse Nardin , Le Locle
32 Ulysse Nardin , Le Locle
33 Ulysse Nardin, Le Locle
34 Ulysse Nardin, Le Locle
35 Ulysse Nardin , Le Locle
36 Longines, Saint-Imier
37 Longines, Saint-Imier
38 Ulysse Nardin , Le Locle
39 J.-L. Breguet, él. Ec. Hor. Le Locle
40 L.-B. Farine, él. Tec. La Chaux-de-Fonds
41 Ulysse Nardin , Le Locle
42 Ulysse Nardin , Le Locle
43 Longines, Saint-Imier
44 Longines, Saint-Imier
45 Lemania, Orient
46 Y. Lemarchabd, él. Ec. Hor. Le Locle
47 Ulysse Nardin , Le Locle
48 Ulysse Nardin , Le Locle
49 B. Voyron, él. Ec. Hor. Le Locle
50 Longines, Saint-Imier
51 , Ulysse Nardin , Le Locle
52 Nivarox , Saint-Imier
53 Longines, Saint-Imier
54 Ulysse Nardin , Le Locle
55 Ulysse Nardin , Le Locle
56 D. Chapatte, él. Tec. La Chaux-de-Fonds
57 Ulysse Nardin, Le Locle
58 C. Rohrbach , él. Tec. La Chaux-de-Fonds
59 Ulysse Nardin, Le Locle
60 Nivarox, Saint-Imier
61 W. Piacenti , él. Ec. Hor. Le Locle •
62 P.-A. Grimm, él. Tec. La Chaux-de-Fonds
63 J.-C. Pellaton , él. Tec. La Chaux-de-Fonds
64 F. Baumberger, él. Ec. Hor. Le Locle
65 J.-C. Schlichtig, él. Tec. La Chaux-de-Fond
66 Ulysse Nardin , Le Locle .

Nombre
de

classe-
ment

N Régleur
1.98 F. Vaucher
2,25 R. Ruffion
2,31 J. Faivre
2.35 F. Vaucher
2,40 F. Vaucher
2,57 F. Vaucher
2,82 F. Vaucher
2,91 F. Vaucher
3,12 R. Gonthier
3,19 L. Berthoud
3.44 F. Vaucher
3.45 F. Vaucher
3,50 F. Vaucher
3.74 F. Vaucher
3,85 R. Ruffion
3.99 F. Vaucher
4.06 F. Vaucher
4.07 L. Berthoud
4,10 J. Faivre
4.18 P. Girardet
4.19 M. Juillerat
4.22 F. Vaucher
4,29 ,R. Ruffion
4,31 L. Berthoud
4M R. Ruffion
4,52 F. Vaucher
4,72 R. Ruffion
4.76 J. Faivre
4,82 R. Gonthier
4,97 J. Faivre
5,03 L. Berthoud
5.05 L. Berthoud
5.10 R. Ruffion
5.11 R. Ruffion
5.15 R. Ruffion
5,25 F. Vaucher
5,43 F. Vaucher
5,50 J. Faivre
5,66 R. Gonthier
5,72 P. Girardet
5.75 J. Faivre
5.77 L. Berthoud
5.88 F. Vaucher
5.89 F. Vaucher
5.90 L. Pellet
5,96 R. Gonthier
5,96 L. Berthoud
6.01 L. Berthoud
6.02 R. Gonthier
6.06 F. Vaucher
6.23 L. Berthoud
6,28 M. Juillerat
6.36 F. Vaucher
6,43 J. Faivre
6.95 L. Berthoud
7,06 P. Girardet
7,19 L. Berthoud
7,45 P. Girardet
7,71 R. Ruffion
7,81 M. Juillerat
7.96 R. Gonthier
8,46' P. Girardet
8,57 P. Girardet
9,01 R. Gonthiet

i 9,98 P. Girardet
10,28 L. Berthoud

Une beuverie monumentale qui leur
vaut d'être prévenus de mutinerie

Devant le Tribunal militaire de division 2

Six jeunes caporaux , L. B. 1949.
J. M. B. 1949, R. J. 48, R. M. 48, R. V
1948 et J.-D. M. (qui fait défaut) paient
leurs galons de sous-officiers. Ils ont
dû accepter de grader et ils le font
bien sentir à leurs supérieurs et plus
spécialement à leur commandant de
compagnie, un premier-lieutenant qui
n 'a pas l'air très psychologue. Le 10

Composition du tribunal
Grand juge : colonel William Le-

noir ; juges : col M.  Brahier, major
EMG E. Kuhni, cap J.-P. Rivara,
four T. Voirol, f u s  A. Muller et
car J. -C. Haldimann. Auditeur :
major Paul Moeckli. Gref f ier  : plt
François Knoepfler. Audiencier :
app F. Rochat. Défenseur d' o f f i ce  :
major E. Bourquin.

mai on annonce aux sous-officiers qu 'ils
auront le soir même une théorie : la
sortie sera donc plus courte que d'habi-
tude et c'est la... goutte qui fait débor-
der le vase. Ils se rendent au bistrot et
décident de se saouler au point de ne
plus pouvoir suivre « les cours du
soir »...

UN GRAND RODEO
Us seront néanmoins à l'heure et à

l'endroit prescri t mais dans un tel état
d'ivresse que leur premier-lieutenant
annule la théorie et les envoie en cham-
bre. L'incident semble clos, mais tout
à coup un chahut intense surprend la
caserne. Le commandant intervient
pour rétablir une bonne fois la situa-
tion.

Aussitôt qu 'il a tourné les talons, les
six larrons se remettent en foire : ils se
rendent « chez les Suisses allemands » ,
ou, selon l'auditeur lui-même « ils sa-
loppent la chambre et retournent les
lits ». C'est un tohu-bohu indescripti-
ble. Une mêlée générale qui soudain se
calme : un « Suisse allemand » a été
blessé dans un retournement de situa-
tion.

Le premier-lieutenant intervient à
nouveau. Il envoie les pires enragés
en cabane. De nouvelles menaces sont
échangées mais l'ordre revient dans
les chambres alors que les cellules
sont littéralement ravagées par les
nouveaux pensionnaires qu 'il faudra
isoler à Yverdon.

DE PETITS « MUTINS »...
Les renseignements militaires obte-

nus sur la majorité des prévenus ne
sont pas excellents et leur attitude, le
10 mars au soir, est grave. Pour le pro-
cureur , les éléments constitutifs de la
mutinerie sont réalisés, mais ces capo-
laux ne sont que « de petits mutins »
qui sont encore coupables de désobéis-
sance, d'ivresse, de dommages à l'a
propriété, de lésions corporelles sim-
ples, d'inobservation de prescriptions
de service, de menaces, etc. C'est pour-
quoi il requiert contre ces caporaux in-
soumis des peines allant de quinze
jours à deux mois d'emprisonnement,
mais il ne s'oppose pas à l'application
du sursis.

...MAIS PAS DE MUTINERIE
Les trois avocats contestent, eux, la

plupart des dispositions visées par l'au-
diteur et ils démontrent notamment que
la mutinerie n 'est pas réalisée.

En général , le tribunal les suivra dans
son verdict , en prononçant contre L. B.,
J.-M. B. et R. V. 15 jours d'arrêts de
rigueur contre R. J. et R. M. 12 jours
de la même peine, et 10 contre J.-D. M.,
pour désobéissance, ivresse fautive
(pour la plupart des condamnés) dom-
mages à la propriété etc. chacun pren-
dra en outre à sa charge un sixième
des frais de la cause.

AUTRE CONDAMNATION
Un témoin de Jéhovah A. F. écope,

lui , de trois mois d'arrêts répressifs
pour refus de servir. Les motifs reli-
gieux ont été retenus par le tribunal
qui prononce dès lors l'exclusion de
l' armée. B. G.-G.

La montre électronique à l'ordre du jour

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE • |
A l'initiative de la SDH en France

Lorsque M. Maurice Herzog, député-
maire de Chamonix ct ancien secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, était
venu évoquer les grands problèmes
économiques au Club 44. à La Chaux-
de-Fonds, il n 'avait pas caché son in-
tention de cristalliser les volontés de
coopération inter-entreprises dans le
secteur horloger. C'est en effet prati-
quement l'une des tâches qui lui ont
été dévolues quand, voici deux ans, lui
a été offerte la présidence de la So-
ciété de développement de l'horlogerie
Outre-Jura.

On pouvait rester sceptique sur l'en-
vergure d'un tel organisme. Mais néan-
moins, il obtient des résultats. Lors
d'une récente réunion , les membres de
cette SDH ont décidé de créer une
« société d'études de la montre électro-
nique ». Celle-ci aura pour but de coor-
donner les études pour la réalisation de
prototypes et de séries de montres

électroniques a quartz. La société devra
également étudier, sur le plan commer-
cial , le problème de la substitution sur
le marché, de la montre électronique à
la montre mécanique. Le capital initial
sera de 200.000 francs environ réparti
entre la Société nationale de développe-
ment horloger (30 pour cent), des indus-
triels horlogers (30 pour cent), le grou-
pement des fabricants français d'ébau-
ches de montres (20 pour cent) et
Thomson-CSF (20 pour cent). Les for-
malités juridiques devant aboutir à la
constitution de cette société sont d'ores
ct déjà entreprises.

Quant au but de la SDH, qui consiste
à « étudier sur le plan commercial, le
problème de la substitution sur le mar-
ché , de la montre à quartz à la mon-
tre mécanique », on reste songeur.

Un bref coup d'œil sur les statistiques
tic vente, sur les marchés mondiaux,
permet de se rendre compte de la place

extrêmement restreinte qu'occupent les
calibres électroniques et à quartz. Pour
l'avenir, tous les spécialistes sont d'ac-
cord : la montre mécanique, produit de
masse, a encore de longues années de
vie et de développement devant elle ,
sur l'ensemble des marchés mondiaux.
Les Japonais le savent aussi bien que
les Suisses ou les Soviétiques, puis-
qu 'ils « poussent » précisément cette
classe de produits de préférence à tous
les autres de la gamme de l'horloge-
rie.

Toujours dans le domaine horloger,
la société MATY, qui s'était illustrée
en 1970 en remportant la coupe chrono-
métrique de l'Observatoire de Besan-
con , a pris le contrôle du département
de vente par correspondance de la so-
ciété des montres TRIB. Ce rapproche-
ment a entraîné une légère augmenta-
tion des effectifs des ateliers au détri-
ment du secteur administratif. (L.i¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

En marge d'un important procès

Chacun se souvient du « jugement
Inepte et fondé sur un sentimentalisme
incompréhensible » (selon les termes
d'un brillant professeur de la faculté
de droit de Neuchâtel), qu'avait rendu
la Cour d'assises du canton dans la
cause Omar Kehouadji le 8 octobre
1970. En effet , la Haute-Cour "pénale
composée de trois juges professionnels
et de six jurés, « amateurs » en ma-
tière juridique, avait acquitté l'auteur
d'un homicide, motivant cette décision
par le fait qu'elle n'avait pas acquis
l'intime conviction de la responsabi-
lité « d'Omar' » au moment où il tira
sur Jacques Robert , le nouvel amant
de son ancienne maîtresse.

POURQUOI CE TITRE...
...simplement parce que la justice pro-
noncée par la Cour d'assises dans cette
affaire n'avait plus rien de commun
avec le droit , ce que le procureu r
général consacra par une formule dé-
sormais célèbre : « La défense a pris
avec le droit des distances intersidé-
rales... »

Tout différent, en revanche, fut le
raisonnement suivi par la Cour de cas-
sation pénale, dont les cinq membres,
tous avocats, se sont montrés égaux
dans la rigueur d'un raisonnement en-
fin juridique. Par leur décision, una-
nime, la justice retrouvait le droit.

D'autre part , on avait appris devant
le premier juge qu 'Omar et Kehouadji
étaient deux personnes différentes,
comme le Dr Jeckill et Mister Hyde
et comme certains personnages d'Edgar
Poe.

Cinq heures de plaidoiries ont fait
oublier Kehouadji et acquitter Omar,
car c'est par son prénom qu'on le dési-
gna durant tout le procès.

En cassation, au contraire, on ne
parla que de Kehouadji , comme de
n'importe quel autre prévenu ou con-
damné, et, sans se laisser guider par
l'égarement de la passion , on analysa
un problème de droit selon une mé-
thode imposée par le droit.

Ainsi donc, (sans jeu de mot), la jus-
tice retrouvait le droit et parallèle-
ment , Omar redevenait Kehouadji.

DES PROBLÈMES DÉLICATS

Même si la décision qui vient d'être
rendue par la Cour de cassation pénale
(CCPN) paraît juste au commun des
mortels, il faut bien reconnaître que,
sur le plan du droit , l'apparence de
justice est , une motivation insuffisante.
La CCPN devait donc raisonner dans
les limites du droit pour ne pas tomber
dans l'arbitraire qu 'elle a reproché au
jugement des Assises et qui lui a per-
mis de casser l'acquittement.

D'autre part , la cassation était ren-
due d'autant plus délicate que le juge-

ment avait été prononcé par une Cour
d'assises où siégeaient des jurés ; et il
est relativement difficile pour une cour
de juristes professionnels de dire à la
précédente (très « démocratique » en
raison de ses jurés justement) qu'elle
s'est trompée.

La date du nouveau
procès connue

Depuis hier , la date du nou-
veau procès Kehouadji est con-
nue. Le jeune Algérien compa-
raîtra (s'il revient en Suisse) à
nouveau devant ses juges le 10
juin prochain.

Bien plus, le premier tribunal a mo-
tivé l'« intime conviction » qu 'il a ac-
quis de l'irresponsabilité de Kehouadji.
Et on imagine aisément qu 'il est pres-
que impossible de mettre en question
« l'intime conviction » d'une personne
ou d'un tribunal de neuf membres...

Ainsi, toute heureuse que fut la
décision de la CCPN, elle n'en était pas
pour autant évidente ; il fallait trouver
une autre faille, et le mécanisme juri-
dique qui permettait de casser, en évi-
tant l'arbitraire.

LA NOTION D'ARBITRAIRE
La notion d'arbitraire a été tirée

par la doctrine et la jurisprudence de
l'article 4 de la Constitution fédérale:
« Tous les Suisses sont égaux devant
la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni
privilèges de lieu , de naissance, de
personnes ou de familles. » Cette dis-
position vague permet d'attaquer les
décisions qui violent des règles juri-
diques, qui ne tiennent compte que
d'un aspect d'un problème, et sans
raison particulière, qui ne motivent
pas ou pas suffisamment un choix qui
mérite d'être expliqué. « La jurispru-
dence fédérale consacrée à l'arbitraire
est incommensurable. Des milliers d'ar-
rêts ont été rendus dans les domaines
les plus divers , puisque l'application
de chaque loi ou ordonnance (...) peut
être entreprise » précise le professeur
Aubert, dans son Traité de Droit cons-
titutionnel suisse.

DIRE POURQUOI
C'est donc ce moyen que la CCPN a

employé pour casser l'acquittement
inattendu de Kehouadji. Inattendu et

surprenant parce que rien ne permet-
tait de le prévoir : ni les bizzares coïn-
cidences qui ont précédé le crime, ni
le refus de la Cour d'assises de suivre
les conclusions des experts officiels,
n'ont été motivés dans le jugement
qui semblait conduire à une condam-
nation et qui brusquement se méta-
morphose en un acquittement surgi mi-
raculeusement. C'est donc de ce total
défaut d'explication, et de ce brutal
revirement que provient l'arbitraire du
verdict. Dès lors, que la Cour d'assises
ait eu ou non l'intime conviction de
l'irresponsabilité de Kehouadji importe
peu ; elle devait d'abord dire comment
elle en était arrivée là et pourquoi
elle ne pouvait accepter comme vrai
le plus vraisemblable. On comprendra
alors que cela n'exclut pas un acquitte-
ment, pour autant, bien entendu, qu'il
soit « motivé », car, selon le juge rap-
porteur , « il est aussi arbitraire de
condamner sans preuves que d'acquit-
ter sans raison. »

Enfin , que Kehouadji revienne ou non
importe pratiquement moins que la sé-
curité du droit ; en effet, si le juge-
ment avait été confirmé il devenait
impossible de condamner quiconque
sans avoir obtenu des aveux sur son
intention criminelle. Les tribunaux pou-
vaient alors fermer leurs portes car
la preuve d'une intention est impossible
à rapporter...

Bernard G.-GENTIL

Quand la justice retrouve le droit
Omar redevient Kehouadji P
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Armand Bachhofner. céramiste d'art à Bonfol
Un lien entre le passé, le présent et le futur

C'est dans le décor un peu austère de l'ancienne manufacture d'objets en
terre cuite de Bonfol que l'on découvre M. Armand Bachhofner, céramiste
d'art et unique potier du Jura. S'il a connu le Jura en 1937, lors d'un stage
de formation à Bonfol même, ce n'est qu'en 1955 que ce Vaudois quinqua-
génaire, aux origines bernoises, est devenu Jurassien, en reprenant à son

compte la poterie du village.

L'artisan est minutieux et enthou-
siaste ; il explique ainsi la nouvelle
orientation qu'il a voulu donner à sa
production :

— Les caquelons en terre cuite de
Bonfol n'ont pas survécu à la cuisson
au gaz et à l'électricité. La terre d'ici
ne résiste pas à une élévation très rapi-
de de la température.

— Et les caquelons que vous pro-
duisez aujourd 'hui ?

— Us sont façonnés dans une terre
importée d'Allemagne, plus plastique,
et supportant parfaitement les écarts
brusques de température. Quant à la
fabrication des plats à cuire au four
et des écuelles — deux spécialités de
Bonfol — elle a été victime du progrès,
des matériaux et des techniques mo-
dernes. Le pirex, l'arcopal ont rempla-
cé les premiers, et le plastic et le po-
lyester tendent de plus en plus à pren-
dre la place des secondes.

— N'y avait-il pas aussi les services
à café ?

— Sans doute, et nous en livrons
encore plus de cent chaque année.

Ah ! oui, les services à café de Bon-
fol... La forme est demeurée identique,
la ligne aussi pure et le coloris d'une
sévère chaleur. Dans cette vaisselle
qu'il fait bon voir et toucher revit tout
le passé des campagnes , et l'on croi-
rait réentendre la chanson : « C'a lai
tière des potats, des étiell's, des ca-
rions ».

L'artisan au travail.

Circulation routière et poésie

UN ESPRIT INVENTIF
Si M. Bachhofner n'évoque que ses

caquelons, c'est qu'en réalité, il est trop
modeste pour présenter sa production
artistique. Aujourd'hui, ses services à
café sont rectilignes, ses cendriers ont
le fond plat... Le galbe de ses vases, en
se modernisant, n 'a rien sacrifié à la
mode d'un moment, et la forme est aus-
si variée qu 'on peut le souhaiter.

De la recherche en tout : une théière
à deux poignées et deux goulots — ce
qui permet de l'Utiliser de n'importe
quel côté de la table sans la retour-
ner — un disque d'interdiction de sta-
tionner émaillé au four sur une plaque
de lave, des motifs graphiques inatten-
dus, des techniques de décoration sans
cesse renouvelées. Ici pourtant, l'artiste
est limité.' La cuisson se fait à quelque
1050 degrés, et l'on imagine déjà ce
qu'il y a à éliminer dans la gamme des
colorants mis actuellement à disposi-
tion des peintres et décorateurs de tous
genres qui travaillent « à froid ». De-
meurent la décoration à l'engobe
— terre liquide teintée — remaillage
qui donne des tons lumineux et atta-
chants, et la peinture sous émail, qui
offre une palette assez réduite, tant
sont rares les colorants qui résistent à
une température aussi élevée. Notons
encore le grattage, procédé classique,
mais toujours utilisé avec bonheur et
diverses techniques de cuisson qui per-
mettent de faire rendre à la terre sa
beauté propre : celle-ci aura des points
noirs provenant des parcelles de mica
qu'elle contenait, celle-là des mouches
brunâtres, issues des oxydes de fer
qu 'elle renfermait, une autre encore,
des coulures d'émail du plus bel effet.

LES EXPOSITIONS
Armand Bachhofner participe depuis

de nombreuses années à des expositions
collectives de céramistes, peintres et dé-
corateurs. Soleure, Zurich, Lausanne,
La Sarraz , mais plus particulièrement
le petit village de Liddes, sur la route
du Grand Saint-Bernard, ont vu ses
céramiques. Dans le Jura , M. Bach-
hofner expose assez régulièrement à
titre privé. Prochainement, c'est la fer-
me du Grand-Cachot qui présentera
divers objets de lui, au sein d'une ex-
position collective.

Artisan ou artiste ?

Ses mérites et sa compétence bientôt
reconnus, M. Bachhofner a donné de
nombreux cours dans le cadre de l'Uni-
versité populaire. Profitant de ses con-
seils, quelques 150 amateurs ont ainsi
déjà tâté du métier. Un tiers environ
des participants aux cours poursuit la
pratique du modelage, et de nombreux
liens unissent par la suite l'artisan et
ses émules. Sa maison, ouverte à tous,
accueillait durant l'été passé.une dou-
zaine d'enseignants qui, une semaine
durant , ont acquis les techniques de ba-
se, pour en faire profiter ensuite les
élèves de leurs classes.

Dans tout cela, l'homme n'est pas très
facile à définir, mais c'est un peu tout
cela... moins de technique et davantage
de coeur ! Armand Bachhofner, ce n'est
pas la reconversion d'un potier vaincu
par le modernisme, c'est l'évolution,
l'élévation d'une production artisanale
vers l'idéal artistique.

(texte et photos cf)

Des résultats de très haute qualité
Assemblée générale de la fanfare de Corgémont

Les membres de la fanfare se sont
réunis en assemblée générale annuelle,
sous la présidence dynamique de M.
Emile Hugiet, en présence de deux
membres d'honneur.

En début de séance, l'assemblée ho-
nora la mémoire d'un de ses membres
décédé en septembre dernier, M. Fer-
nand Dell'Acqua. La rédaction tou-
jours très goûtée du procès-verbal,
présenté par le secrétaire, M. André
Marchand, au cours de laquelle son
auteur sut retracer avec sa verve ha-
bituelle les événements de l'année
écoulée ainsi que les succès et les
jours de gloire de la fanfare, rempor-
ta l'approbation générale témoignée
par des applaudissements nourris.

Une mission plus délicate encore In-
combait au très méticuleux caissier,
M. Rudolf Benz, l'achat de nouveaux
uniformes ayant sérieusement mis à
mal les finances de la société. Les
comptes, recommandés par les vérifi-
cateurs, MM. Jules Stauffer et Fran-
cis Grandjean, furent acceptés avec
reconnaissance envers le caissier.

Le président, M. Emile Hugi, expri-
ma son plaisir "de pouvoir saluer la
présence de MM. Auguste • Egger et
Maurice Descombes, membres d'hon-
neur. Il rappelâ: IJue -la- 'Crémière de
ces personnalités, actuellement domi-
ciliée à Bienne, entra à la fanfare de
Corgémont en 1912, en fut le distin-
gué président pendant plusieurs an-
nées et compte aujourd'hui 59 ans de
musique, dont près de la moitié sans
absences. M. Maurice Descombes de-
vint membre de la fanfare en 1945. Il
en a été le fidèle caissier jusqu'à son
départ pour le Val-de-Ruz, et il arbo-
re maintenant avec mérite la médaille
fédérale pour 35 ans de musique.

Il exprima également sa satisfaction
et ses remerciements envers les mem-
bres pour leur discipline et le bel es-
prit de fidélité qui les anime. Il les
invita à persévérer et mit un accent

particulier sur la ponctualité aux ré-
pétitions.

Quelques manifestations de l'année
dernière ont laissé à chacun un sou-
venir lumineux, notamment les bril-
lants résultats du Concours jurassien
de Porrentruy, au cours duquel la
fanfare remporta la palme du mérite
en obtenant la magnifique prestation
de 99 points pour ses productions en
salle. Avec son premier rang au con-
cours de marche, elle se trouvait aussi
placée en tête de toutes les catégo-
ries. Le brillant directeur, M. Hans
Brechbuhl, mérite la reconnaissance
de chacun pour son dévouement, aussi
est-il reconduit à l'unanimité dans ses
fonctions.

Le comité a subi quelques modifi-
cations et est maintenant composé
comme suit : président , M. Emile Hu-
gi ; vice-président, M. Willy Liechti ;
secrétaire des verbaux, M. André Mar-
chand ; secrétaire correspondant, M.
Werner Liechti ; caissier, M. Rudolf
Benz ; membres adjoints , MM. Francis
Grandjean et René Walther ; vérifica-
teurs des comptes, MM. Jules Stauf-
fer et Gilles Baumann ; suppléant, M.
Didier Paroz ; archiviste, M. P. Gros-
claude.

La commission musicale comprend :
M. René Liechti, président, assisté des
membres adjoints suivants : MM. Hans
Brechbuhl, Roland Daetwyler, Werner
Liechti et Willy Liechti. (gl)

COMMUNIQ UÉS
; ;

Saignelégier : Société de tir au petit
calibre « Franches-Montagnes ».
L'assemblée générale de la Société de

tir au petit calibre « Franches-Monta-
gnes » se tiendra au stand de Sous-La-
Neuvevie demain , vendredi 26 février ,
dès 20 heures. Vu l'importance de cer-
tains points de l'ordre du jour , les
membres sont invités à donner suite
à la convocation qui leur a été adres-
sée.

Tous les amis du tir sportif au petit
calibre sont cordialement invités.

Le Comité.

Saint-Imier : joie et plaisir pour
les personnes du troisième âge

Elles étaient 225 les personnes du
troisième âge de la localité, à occu-
per la grande salle Coop, à la rue du
Pont, et à apprécier l'hospitalité et la
générosité de la section de St-Imier
de l'Union . féminine Coop et la bien-
veillance, généreuse aussi, de la Cais-
se suisse de voyages.

Pour la première, Mme Lucienne
Tschumi, présidente en charge, adres-
sa un aimable souhait de bienvenue à
l'assistance.

Puis, pour la Caisse suisse de voya-
ges, M. Gagnebin rappela gentiment
les buts de la Caisse, son caractère
social , ses bienfaits et l'intérêt qu'elle
rencontre dans des milieux de plus en
plus étendus de la population.

Il f i t  ensuite « défiler » deux magni-
fiques films riches de couleurs et de
lumière, de beautés naturelles et de
folklore , le premier sur le Tessin, l'au-
tre relatant un voyage en mer. Cha-
que participant y prit un réel , plaisir,
les bénéficiaires exprimant leur grati-
tude à l'institution, à Mme Tschumi et
à ses amies de l'UFC , de Saint-Imier,
lesquelles servirent à chacun une col-
lation très appréciée.

Débordant d'enthousiasme comme à
l'ordinaire, le pasteur Dolder, prési-
dent du groupement des personnes du
troisième âge de Saint-Imier, se f i t  le
porte-parole écouté pour saluer les
nombreuses personnes présentes, au
milieu desquelles avaient pris place le
président d'honneur, M. Hermann Ru-
fenacht et, pour la première fois , Mme
Renée Tanner, conseillère municipale,
placée à la tête du dicastère des œu-
vres sociales de Saint-Imier.

Les membres devaient apprendre ,
avec regrets , que le pasteur Dolder et
sa famille allaient quitter St-Imier et
le vallon, où ils avaient gagné la con-
fiance et l'estime de chacun, en avril

prochain. Ce départ laissera un grand
vide.

Le remplacement de M. Dolder aura
lieu ultérieurement et le groupement,
pour ce qui le concerne, prendra o f f i -
ciellement congé de lui, lors d'une
nouvelle manifestation des « aînés », le
23 mars prochain. Celle-ci aura cer-
tainement lieu à la Salle de specta-
cles, car le magnifique local Coop ne
pourrait recevoir toutes les personnes
attendues, ceci d'autant plus que la
fanfare  des Cadets prêtera son juvé-
nile et sympathique concours, sous la
direction de M. Michel Dubail. (ni)

Lutte contre l'emploi abusif des stupéfiants

Par voie d'arrêté, le Conseil exécutif
du canton de Berne a décidé la création
d'un service ayant pour fonction de
conseiller les personnes s'adonnant aux
stupéfiants. Ce service sera rattaché à
la policlinique psychiatrique de l'Uni-
versité de Berne, et aura pour directeur
l'un de ses chefs de clinique, le Dr
Serrano.

Toutes les questions relatives à la
lutte contre l'abus des stupéfiants et
contre l'alcoolisme seront coordonnées
dans ce nouveau centre, lequel consti-
tuera une première expérience devant
servir de modèle à la création de servi-
ces analogues dans d'autres parties du
canton. Les personnes intéressées y
trouveront une information objective et
la garantie d'une absolue discrétion. Il
y sera procédé à des thérapies indivi-
duelles et à des thérapies de groupes.
Pour ce traitement socio-psychiatrique,
la collaboration de travailleurs sociaux
et de personnes ayant l'expérience des
problèmes de la drogue sera requise.

Le Conseil exécutif a par ailleurs
nommé une commission pour la lutte
contre l'abus des stupéfiants. Cette
commission d'experts a pour tâche de
se tenir constamment au courant de
l'évolution du problème des stupé-
fiants dans le canton, de procéder aux
recherches permettant de parfaire la
connaissance de cette question extrê-
mement complexe, d'élaborer une do-
cumentation sur la base de données
scientifiques éprouvées et de proposer
des mesures pratiques pour la lutte
contre l'emploi abusif des stupéfiants.

Présidée par le médecin cantonal U.
Frey, cette commission se compose de
spécialistes choisis dans les domaines
du travail social, de la psychiatrie et
du droit.

Aussi bien le nouveau service que la
commission travailleront en collabora-
tion avec leurs homologues de la Con-
fédération et d'autres cantons, mettant
à profit les expériences faites dans le
reste du pays et à l'étranger.

Création d'un service cantonal spécialisé

PORRENTRUY

Lors d'une récente séance, le Conseil
municipal a décidé de maintenir l'Of-
fice des locations. Cet organe avait été
reconstitué en fonction de la nouvelle
ordonnance cantonale en la matière. Un
secrétaire a été désigné en la personne
de Me Hubert Freléchoux, notaire, jus-
qu'ici membre de la commission. En
vertu des dispositions légales précitées,
le secrétaire jouit de certaines compé-
tences et il était indispensable de dési-
gner un juriste à ce poste.

L'Office des locations remplit un rôle
de conciliateur dans les cas de résilia-
tions de baux à loyer, (dj)

Office des locations

SAINT-URSANNE

Les 6 et 7 mars prochain, le corps
électoral se rendra aux urnes pour pro-
céder à la nomination d'un instituteur,
pour la classe II. Un scrutin éventuel
de ballottage est prévu pour les 20 et
21 mars, (by)

Election d'un instituteur

TRAMELAN

Une voiture conduite par Mme Kun-
dig, habitant Tramelan, roulant en di-
rection de Tavannes, a dérapé, hier,
dans le virage situé avant « Le Pont ».
Prise dans la neige, elle a fait un tête-
à-queue, a continué de rouler en ar-
rière et a heurté une barrière. La con-
ductrice a été projetée sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion, elle a été
conduite chez un médecin. Les dégâts
s'élèvent à quelque 7000 francs, (fx)

Une conductrice éjectée
de sa voiture

BIENNE

Le Tribunal de district a condamné
hier, pour attentats à la pudeur des en-
fants, perpétrés de manière répétée,
deux frères, J. G., 26 ans, et A. G, 23
ans, à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Chacun de-
vra payer 300 francs de frais de jus-
tice, 487 francs de frais d'intervention
et verser 100 francs à titre de répara-
tion de tort moral à la victime. Cette
dernière, âgée de 15 ans lors des dé-
lits, était une compagne qui effectuait
chaque jour le même trajet en train
pour se rendre au travail, (ac)

Condamnations
au Tribunal de district

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

Les maladies cardio - vasculaires font
des victimes toujours plus nombreuses
et plus jeunes. En regardant autour de
soi, on comprend que chacun de nous
est intimement concerné par ce pro-
blème.
Aucun effort dans cette lutte n'est donc
superflu.
Participez à cette grande campagne en
versant votre don au cep. No 30 - 837 -
BERNE.

Le Conseil municipal, siégeant le 23
février courant, a autorisé la vente
d'oranges organisée par Terre des hom-
mes, et qui aura' lieu le 13 mars 1971.

Par ailleurs, le Conseil a pris acte
avec regret de la démission de Mlle
Ariette Tanner , employée au secrétariat
municipal, place qui sera mise au con-
cours. Mlle Tanner quittera l'adminis-
tration municipale de Saint-Imier pour
occuper un emploi à la direction des
œuvres sociales du canton et cessera
son activité dans la localité en juin
prochain.

D'autre part , la municipalité louera,
dès le 1er avril, des locaux dans l'im-
meuble de la Fondation La Pelouse,
à destination d'une classe de l'école
enfantine. Le problème d'une quatriè-
me classe pour le jardin d'enfants est
ainsi réglé, momentanément.

En outre, Mme Renée Tanner repré-
sentera le Conseil municipal dimanche
prochain aux courses de grand fond,
organisées par le Ski-Club de Mont-
Soleil, (ni)

Ouverture d'une 4e classe
d'école enfantine

Nomination
Le parti socialiste a désigné Mme Vé-

rène Mercier pour siéger au sein de la
Commission des oeuvres sociales. Le
Conseil communal a ratifié cette propo-
sition, (y)

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal rappelle que le
déchargement de camions de matériaux
de démolition ou autres, en bordure de
la route cantonale Saignelégier - Tra-
melan, dans le virage de la « Roche-
Percée », est strictement interdit. Deux
décharges peuvent être actuellement
utilisées. Elles sont situées de chaque
côté de la route cantonale, en direction
des Cerlatez, à proximité de l'étang des
Royes. Toutefois, avant leur utilisation,
on est prié de s'adresser au bureau
communal, ou à M. Scherier, employé
communal, (y)

Décharges publiques

LA FERRIERE

Dans la nuit de mercredi, à 3 h. 30,
pour une raison indéterminée, un auto-
mobiliste de Renan a manqué un virage
près de La Large-Journée. Son véhicu-
le, qui a quitté la route, a subi pour
2000 francs de dégâts, (y)

Une voiture dans les décors

Skieur malchanceux
Le jeune Jean-Marie Huelin s'est

fracturé une jambe, alors qu 'il skiait,
en compagnie de quelques camarades.

(by)

SAINT-BRAIS
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... mais elle coûte
135005 francs de moins

Et pourtant elle est de toutes les «sorties». Week- moins chère sur le marché suisse et la plus économique
ends, vacances et voyages de noces : pique-nique fami- à l'usage. Fr. 4 995. — , 5 à 6 litres aux 100 km, 26 ch.
liai et grandes expéditions intercontinentales... SAE, 104 km/h.

Mais encore, elle transporte sans complexe le Et enfin, soucieuse de son standing, elle préfère
célibataire et la famille au grand complet ; le retraité et les gens à forte personnalité qui ne peuvent concevoir
l'explorateur; la ménagère, le fermier, l'étudiant et l'ingé- d'autres chauffeurs qu'eux-mêmes. Tout comme ses
nieur (ou sa fille avec tous ses copains). deux sœurs : la 2 CV 6 (33 ch. SAE) à Fr. 5 795. — et la

Mieux, elle reste la berline 4 places- 4 portes la Dyane (35 ch. SAE) à Fr. 6125.-.

CITROËN^2CV
Citroën préfère TOTAL a.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 23 64 44 Le locle : M. Brigadoi, tél. 31 30 58 - Saignelégier ; Ph. Cattin, City Garage, tél. 51 18 43

I ATELIER DE
TERMINAGES
entreprendrait pour compléter sa ;
production :

• Petites pièces soignées
9 Pièces automatiques
• Bulletins de marche B. O.
Bonnes références à disposition.
Ecrire sous chiffre LM 3895 au
bureau de L'Impartial. ;

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu : '

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

DISQUES
POUR LES BUDGETS
LIMITÉS DE FÉVRIER
PLUS DE
90 TITRES
folklore
variétés
jazz
classique
disques
d'enfants
UN SEUL PRIX

g#50
le 30 cm.
stéréo
demandez
le catalogue

L. Robert 23
tél. 231212

RÉGLEUSE
connaissant

le point d'attache
cherche

virolage-
CENTRAGE
à domicile.

Ecrire sous chiffre
470 131 à Publicitas
2900 Porrentruy.

Lisez L'IMPARTIAL

A

s
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2238 03

A LOUER
pour tout de suite,

quartier nord,
4 chambres, cuisi-
ne, vestibule, WC

intérieurs. Prix
mensuel Fr. 170.—

pour tout de suite,
rue du Doubs 9,

sous-sol de 3 cham-
bres, cuisine, WC
extérieurs, en plein
soleil. Prix men-
suel Fr. 147.—.

pour le 1er mars
1971, chambre non
meublée, chauffée,
douche. Prix men-
suel Fr. 131.—.

pour le 1er mai
1971, appartement
de 3 chambres,
cuisine installée.
Nombreuses armoi-
res dans les pièces.
WC et salle de
bain séparés. Quar-
tier Est, loyer men-
suel, charges com-
prises Fr. 471.—.

S'adresser Etude
Maurice FAVRE

Av. Ld-Robert 66,
Tél. (039) 23 73 23

Cb
A LOUER

pour le 28 février

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain , chauffage cen-
tral général, servi-
ce de conciergerie.
S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 23 78 33

A VENDRE

magnifiques parcelles
', à construire pour chalets, maisons de week-end ou

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

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

A VENDRE

VW
1500
modèle 1969,

22.000 km.
pour cause non

emploi.
Tél. (039) 41 46 53

ORCHESTRE
populaire et moderne (3 musiciens)
cherche engagements pour les vendredis
et samedis.

Téléphone (039) 22 41 49.

A VENDRE

VOLVO
123 GT

Modèle 1967,
90.000 km.

TéL (039) 23 U 63

Travaillez sans
peine en utilisant

une machine
à calculer

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

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

APPARTEMENT
2 pièces et demi à 3 pièces, confort ou
mi-confort, dans quartier nord-ouest
est cherché par couple retraité, solvable,
pour avril ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TL 4161 au bureau de
L'Impartial.
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Oh ! Je suis navrée pour elle. Mais cela
ne me concerne pas.

— Vraiment ? N'avez-vous jamais pensé que
vous pourriez être mêlée à ces histoires, indi-
rectement ?

— Certes non ! Et comment cela ?
— Par Lyle. J'étais ici quand vous êtes re-

venue, après cette interview. Vous vous sou-
venez ? Vous nous avez fait une description
très amusante de Maïda Halbere et de son en-
tourage. Vous êtes observatrice de nature. Vous
avez très bien pu donner d'autres détails à
Lyle. A présent, les tabatières ont disparu...
et lui aussi.

— Allez-vous prétendre que Lyle est un
cambrioleur .! Qu 'après avoir été mis sur la
voie, par mes soins, il s'est introduit dans cet

appartement pour en ressortir avec un assorti-
ment d'objets de collection !

— C'est possible.
— Vous êtes absolument fou ! C'est impos-

sible !
— Avant de vous emporter , réfléchissez un

peu. D'une part , nous avons une actrice , plus
très jeune , qui s'efforce, sans grand succès,
de faire une rentrée à la Télévision. De l'autre,
nous avons un jeune homme ambitieux, intelli-
gent , peu encombré de scrupules, qui connaît
le droit et aussi les polices d'assurances. Met-
tez-les en contact l'un et l'autre et ce « vol »
peut très bien être le résultat obtenu.

— C'est aberrant.
— Vraiment ? Je ne soupçonne pas Lyle

de se livrer à un acte aussi brutal qu 'un cam-
briolage, dit vivement Keith. « Prospect » a fait
une bonne publicité à Maïda Halbere. Ce vol
lui en fera encore davantage. Mais... pas d'ar-
gent liquide dans l'immédiat, ce qui est peut-
être ce dont elle a le plus urgent besoin.

— Si elle avait eu besoin d'argent, elle au-
rait vendu sa collection.

— Et cela aurait équivalu à crier sur les
toits qu'elle était dans la purée. Elle ne serait
pas la première à préférer de l'argent liquide
à ses objets d'art. Un cambriolage bien conçu
et astucieusement réalisé peut être d'un beau
profit pour le propriétaire... aussi bien que pour
l'homme qui part avec lesdits objets.

— Mais bon sang de bon sang ! criai-je. Vous

attendez-vous réellement à ce que je croie
que Lyle s'est arrangé avec Maïda Halbere
pour emporter ses tabatières ! Vous déraillez
complètement !

— Je fais simplement remarquer que cela
aurait pu se passer ainsi. Evidemment, vous
avez autant de mal à le croire que moi. Seule-
ment , avec son métier et tout ce qu 'il sait,
Lyle est dans la situation rêvée pour frauder
les compagnies d' assurances. Vous ne pouvez
le nier.

— Il n'est pas le seul. Et vous, alors ? Tout
ce que vous venez de dire sur Lyle pourrait
s'appliquer à vous.

— Oh ! d'accord ! reconnut-il avec un doux
sourire. A ceci près que je suis l'associé de
l'oncle James et que je prendrai sa place un
jour ou l'autre. Et je ne suis pas — malheu-
reusement pour moi — l'époux d'une brillante
photographe qui a ses grandes et ses petites
entrées chez les gens fortunés.

Stupéfaite autant que furieuse, je compris
qu'il croyait à cette théorie grotesque. C'était
fantastique, monstrueux.

— Lyle est avoué, dis-je, morne.
— Et , de ce fait , au-dessus de tout soupçon ?

Comme les médecins, les prêtres et les poli-
ciers ? Allons, un peu de bon sens, ma chère !
Tous les hommes ne sont pas forcément fidèles
à leur vocation... ou à leurs femmes.

— Evidemment pas, reconnus-je avec amer-
tume. Je vous croyais l'ami de Lyle. Je me

suis trompée. Vous feriez mieux de partir...
avant que j' aie perdu patience.

— Cilla , je vous en prie, ne prenez pas
cela ainsi !

JJ se pencha vers moi, un regard de petit
garçon clans ses yeux ronds.

— C'est surtout à votre sujet que je m'in-
quiète.

— Vous pouvez garder votre inquiétude pour
vous ! Je connais mon mari...

— Vraiment ? Vous croyez ça. Je ne sais
pas comment il est avec vous, mais, pour ma
part , je le trouve plutôt réticent. Je ne veux
pas vous alarmer, mais mon oncle est très trou-
blé. On a découvert des jeux d'écriture très
bizarres, depuis la disparition de Lyle.

Ma colère s'éteignit comme elle s'était allu-
mée. Les paroles de Keith faisaient très désa-
gréablement écho aux vagues insinuations
d'Annette. Avaient-ils de bonnes raisons pour
se méfier de Lyle ? C'était odieux de leur part
de tenter d'ébranler ma confiance en lui... mais
pourquoi n 'était-il pas là pour se défendre ?

Je savais si peu de son passé. Je ne lui avais
jamais posé de questions. J'ignorais aussi pres-
que tout de son travail. Les femmes curieuses,
jalouses , m'ont toujours fait horreur. Quand il
rentrait tard , jamais je ne lui en demandais la
raison. J'observais moi-même un horaire assez
irrégulier, il ne s'était jamais plaint de ne pas
me trouver à la maison en rentrant , le soir.

(A suint*"'

Entreprise de travaux publics
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :
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pour entretien et réparations de véhicules automobiles et de machines
de chantiers.

Rayon d'activité : Le Landeron

Nous demandons : personne sérieuse et stable possédant le permis de
conduire véhicules légers.

Nous offrons : travail varié. Salaire correspondant aux capacités. Pres-
tations sociales intéressantes. Semaine de 5 jours.

¦ Prière ^adresser offres manuscrites sous chiffre P 900 060 N, à Publici-
tas. 2001 NEUCHATEL. ' ,. ' , "X,, .tfqMœSBmimlmWmKmw. •> «wi . " > ¦ > W'i'iiM . i' iill ;y .~ .y ,- ¦. ¦ . tiMtWMl

Une profession

¦ 
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Un beau métier

De l'avenir

Pourquoi pas un apprentissage de: MBmm 1

VENDEUR ou VENDEitt
La rampe de lancement de votre vie, avec un métier
aux nombreuses possibilités d'avancement !

Une chance vous est offerte en vous adressant à l'un ou l'autre des commer- |
çants spécialistes de la chaussure :

I
Chaussures Bâta Av. Léopold-Robert 38 Tél. (039) 23 38 76
Chaussures Gutmann Av. Léopold-Robert 72 Tél. (039) 22 36 75
Chaussures Fricker Av. Léopold-Robert 25 Tél. (039) 23 53 77
MP sport chaussures Av. Léopold-Robert 36 Tél. (039) 22 45 49
Chaussures Soder, A. Gnerro suce. Place Neuve 2 Tél. (039) 22 23 65

'MBgM'aBhlMMift^

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.

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

A VENDRE

SECRÉTAIRE
ancien, beau pla-
quage, intérieur

avec marquetterie.
Prix avantageux.

Tél. (039) 26 89 09
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^*« / "̂ X * c "' I " ** > Wjr Riche tissu en velours, teinte à Qor\/ÎPû anrôahlo
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VW 1600 L 70
VW 1,600 L 68

VW 1600 VARIANT 67
VW 1600 VARIANT 66

VW 1500 S 65
VW 1500 VARIANT 63

ÉCHANGE-CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 231823
La CHAUX-DE-FONDS

iiik ¦

ORIS Ç
Nous cherchons

employée
de bureau

connaissant la sténo et la dacty lographie,
pour correspondance française et travaux de
bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre à disposition. Cantine.

Faire offres manuscrites, en indiquant pré-
tentions de salaire, à
ORIS WATCH CO S. A., Manufacture
d'horlogerie, 4434 Hôlstein/BL
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MATERNITÉ DE L'HOPITAL POURTALÈS
NEUCHATEL — cherche

infirmière HMP nurses
assistantes-infirmières

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

CHERCHE une

sage-femme
pour remplacement de vacances.
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Prêt comptant®
ir de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
it remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H2 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ^63
¦fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannuo DnhnQvxria Q Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DaiiqUe liOnnGi +Lirie. O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

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 ,



Dans le roc du plateau baltique, à soixante mètres au-dessous du sol érodé
du Goetaland, six mille ingénieurs, mécaniciens et employés fabriquent des
avions de combat parmi les plus modernes et perfectionnés du monde. Ce
sont le célèbre Draken avec sa voilure caractéristique en double delta
auquel la Suisse a préféré le Mirage en 1963, le Viggen supersonique Mach 2
doté d'une puissance de feu redoutable, le jeune SAAB 105 qui n'a pas
encore de surnom mais pourrait peut-être un jour porter la cocarde

helvétique sur son empennage.

Nous sommes dans les faubourgs
de Linkôping à deux cent cinquante
kilomètres au sud-ouest de Stock-
holm. Dans cette ville, l'une des
plus anciennes de la Suède qui abrite
une belle cathédrale du Xlle siècle,
les usines SAAB-SCANIA ont en-
terré pendant la dernière guerre
¦mondiale vingt mille mètres carrés
d'>ateliers de construction aéronau-
tique. Les halles d'assemblages, les
laboratoires d'essais et les locaux

^administratifs sortent du sol comme
la partie d'un iceberg qui émerge de
l'eau. A portée de la main, une piste

bétonnée de 2,8 km. d'où décollent
dans le hurlement des réacteurs un
SAAB 37 Viggen et un SAAB 105
pour une série d'essais en vol.

La Suède est l'un des pays qui
proposent à la Suisse les produits de
leur industrie aéronautique pour
remplacer les deux cents avions du
type Venom DH-113 qui forment,
depuis une vingtaine d'années, le
gros des forces aériennes d'appui
tactique suisses. , . .. ,. < .,

UNE ENTREPRISE iëiUfi lis
MULTIFORME

Depuis 1937, date de sa fondation
en vue de construire des avions pour
l'armée de l'air suédoise, SAAB a
considérablement étendu le champ
de ses activités. Elle englobe, en
plus de l'aéronautique militaire et
civile, la construction automobile, la
fabrication d'équipements électroni-
ques, de systèmes industriels com-
plexes et de matériels médicaux
comme la télévision à rayons X.
C'est en fait la plus importante orga-
nisation de recherches et de dévelop-
pement technique de Scandinavie.

Elle fut l'une des premières entre-
prises au monde à mettre au point
des sièges éjectables pour avion et
produit aussi bien des ordinateurs
à usages généraux, des cibles auto-
indicatrices pour l'entraînement des
artilleurs que des installations pour
la commande numérique des machi-
nes-outils.

Le secteur aéronautique produit
actuellement quatre types d'appa-
reils dont le SAAB 105, construit en
série pour les armées de l'air sué-
doise et autrichienne.

A LA CONQUÊTE D'UN
MILLARD

Dans quelques mois, le Conseil
fédéral devra choisir un nouveau
type d'avion de combat pour renfor-
cer l'armée de l'air formée du Mi-
rage, du Hunter et du Venom suran-
né. Pour parer au plus pressé, il
vient de prendre une option sur tren-
te Hunter d'occasion qui coûteront
cent dix millions de francs.

Mais cela ne résoud pas le pro-
blème du rajeunissement de la flotte
aérienne helvétique pour lequel le
gouvernement dispose d'un crédit de
1.2 milliard de francs destiné à
l'achat d'un avion plus moderne et
mieux adapté aux exigences actuel-
les de la défense nationale. L'enjeu
est d'importance. Par comparaison
au domaine de l'aéronautique civile,
une telle somme représente environ
la moitié de la valeur d'achat du
parc d'avions de Swissair qui trans-
porte trois millions de passagers par
année. Elle égale le chiffre d'affai-
res de notre compagnie nationale en
1969.

Ce n'est pas un argument, les mis-
sions des deux aviations étant d'es-
pèce différente. Cela explique néan-
moins le mal que se donnent les
représentants des firmes américai-
nes, anglaises, françaises, italiennes
et suédoises pour obtenir les faveurs

du groupe chargé de l'évaluation des
appareils proposés et informer nos
représentants aux Chambres fédéra-
les sur les caractéristiques et qualités
de leur production.

Du Corsair II au SAAB 105, en
passant par le Fiat, le Skyhawk et le
Milan, les valeurs tactiques, techni-
ques et économiques sont sensible-
ment différentes pour chacun de ces
appareils. Il faudrait aussi parler du
Harrier, le seul avion occidental
VTOL (décollage vertical) fabriqué
en série et dont les partisans d'une
version suisse sont fort nombreux.

Aucun de ces avions ne correspond
point par point, aux dispositions du
cahier des charges élaboré par les
services du Département militaire
fédéral. Entre le Corsair II et le
SAAB 105 qui évoluent tous deux à
des vitesses subsoniques, il existe
line différence de trois à un en ce
qui concerne le prix d'achat unitaire
et la charge utile. En d'autres ter-
mes, le Corsair coûte trois fois plus
cher que son concurrent. Mais il
transporte 6,8 tonnes d'armes et de
munition alors que le SAAB en em-
porte 2 tonnes. Le premier est un
monoplace à ailes basses, le second
un biplace à ailes hautes ce qui con-
vient particulièrement à l'instruc-
tion et à l'entraînement des pilotes.
Pour rendre tous les appareils et
leurs paramètres conformes aux spé-
cifications suisses, il faut les « hel-
vétiser ». C'est l'une des tâches des
usines SAAB.

UN AVION POLYVALENT
LEGER

Le SAAB 105 est un avion conçu
pour des missions multiples : attaque
au sol (ou appui tactique), reconnais-
sance, liaison, entraînement et, dans
une moindre mesure, interception
contre des avions de transport ou
des hélicoptères. Equipé de deux
réacteurs, l'appareil atteint une vi-
tesse maximale de 970 km.h. et dé-
colle sur une distance de 360 mètres.
La garde au sol de ses ailes (140 cm)
permet d'y fixer des armes de gran-
des dimensions comme des engins
air-sol téléguidés, des selles à canon
de 30 mm. ou des bombes de 250
kg. Le rayon d'action de ce biréac-
teur peut atteindre 3000 km. à une
altitude de 10.000 mètres. Quelque
cinq minutes suffisent pour parvenir
à ce palier.

La production en série de la pre-
mière version du SAAB 105 équipé
de réacteurs français commença en
1965. En 1967, l'avion fut muni de
turboréacteurs américains General
Electric J85 plus puissants, ce qui
lui conféra des performances supé-
rieures de vitesses horizontale et
ascensionnelle ainsi qu'une charge
utile plus élevée. Cette version ef-
fectua son premier vol le 29 avril
1967.

De nombreux essais permirent
d'étudier l'adaptation du nouveau
turboréacteur à l'appareil, notam-
ment la consommation de carburant
et les effets des températures. Par
exemple, la version G.E. du SAAB
105 fut soumise, en 1968, à des essais
de vérification à Vidsel , au nord de
la Suède. Des salves de douze ro-
quettes lourdes et des chargeurs en-
tiers de munitions pour canons fu-
rent tirées à 900 km.h. Après le lan-
cement des roquettes, l'appareil fut
dirigé dans le sillage de fumée des

roquettes afin de perturber les mo-
teurs autant que possible. Il fut éga-
lement possible de procéder à quel-
ques essais à basse température. Le
jour, la température moyenne était
de -15 degrés C, la nuit, de -25 de-
grés C. L'appareil resta garé en plein
air, canons chargés. Le lendemain,
les moteurs furent démarrés à l'aide
de la batterie de bord et les tirs au
canon donnèrent de bons résultats.
Après plus de 50.000 heures d'utili-
sation, les 150 SAAB 105 utilisés
par l'armée suédoise ont fait preuve
de bonnes qualités de vol et de sécu-
rité.

L'Autriche reçoit présentement les
premiers exemplaires des 40 unités
commandées en 1968 et 1969. Les
spécifications autrichiennes pré-
voyaient une voilure renforcée pou-
vant contenir 500o kg. de çafburajil;
supplémentaire, une nouvelle turbi-
ne de refroidissement afin d'accroî-
tre la capacité du système de clima-
tisation en raison de la vitesse et
du plafond plus élevés de l'appareil.
La version autrichienne est égale-
ment équipée d'une gamme plus
complète d'instruments et d'appa-
reils de navigation.

Notons enfin que la rentabilité
économique du SAAB 105 serait très
élevée en vertu précisément de sa
possibilité d'adaptation rapide à dif-
férentes missions (même le remor-
quage de cible fait par nos C-36) et
à l'unification de l'entraînement et
de l'entretien.

L'AVION LE MIEUX ADAPTÉ ?
Ce printemps, le Conseil fédéral

devrait faire connaître son choix. La
préparation du message aux cham-
bres et les élections parlementaires
reporteront probablement au prin-
temps 1972 la décision de nos repré-
sentants à Berne. La commande pas-
sée, les premières livraisons ne pour-

la défense nationale suisse. Car la
force de dissuasion d'une armée de
l'air ne dépend pas seulement de
l'avion de façon intrinsèque, mais
également du nombre d'appareils
disponibles à un moment déterminé
et du nombre d'aéroports utilisés.
L'infrastructure aéronautique de la
Suisse permet une grande décentra-
lisation des moyens de défense, ce
qui les rend moins vulnérables.

Enfin, une armée de milice forme
difficilement des pilotes polyvalents
passant aisément d'une mission d'in-
terception à celle de l'attaque au sol
ou de reconnaissance. Seuls des pilo-
tes professionnels peuvent recevoir
une instruction suffisante pour ser-
vir un avion complexe « tous-azi-
muts ». En temps de paix, le SAAB
105 sert d'abord à l'entraînement des
pilotes et, en. cas .de conflit, à la.dé-
fense du territoire sans qu'une pé-
riode d'adaptation soit nécessaire ».

G.-L. COUTURIER

Caractéristiques
du SAAB 105

Vitesse horizontale max. (au ni-
veau du sol) 970 km.h.

Vitesse horizontale max. (10.000
m.) 875 km.h.

Vitesse max. en piqué M=0,86.
Distance de décollage au sol (en-

traînement) 360 m.
Distance d'atterrissage 575 m.
Temps de montée à 10.000 m. (en-

traînement) 4,5 min.
Autonomie à 13.000 m., à 700 km.h

et 20 min. de réserve 2400 km.
Autonomie à 11.000 m., à 700 km.h

avec 2 réservoirs extérieurs et 30
minutes de réserve 3020 km.

Rayon d'action en attaque (réser-
ves comprises) 324 - 1360 km. selon
la charge d'armement.

Longueur 10,5 m.
Hauteur 2,7 m.

raient pas avoir lieu avant 1974.
« Ce n'est certes pas le meilleur

avion du monde, soulignent les re-
présentants des usines SAAB, mais
nous pensons qu'il convient le mieux
à la mission et à la philosophie de

Envergure 9,5 m.
Poids à vide 2550 kg.
Poids normal au décollage 4455 kg
Poids max. au décollage 6500 kg
Contenance intérieure de carbu-

rant 2050 litres.

Le Saab 105 équipé de quatre bombes et deux missiles

Candidat sérieux pour la relève des Venom

Le Conseil fédéral vient de
proposer aux Chambres fédéra-
les d'apporter une série de mo-
difications à la loi sur la naviga-
tion aérienne. Il s'agit notamment
d'interdire dans l'espace aérien
suisse les vols civils à vitesse su-
personique. En outre, le projet de
loi prévoit de créer dans les ré-
gions avoisinant les aérodromes
publics des zones de bruit dans
lesquelles des bâtiments ne sau-
raient être utilisés ou construits
que dans la mesure où leur exé-
cution ou leur affectation sont
compatibles avec les inconvé-
nients résultant du bruit des
avions.

Si les prétentions des proprié-
taires fonciers à des indemnités
sont contestées, la procédure d'es-
timation selon le droit fédéral sur
l'expropriation est applicable. Les
sociétés commerciales ou les coo-
pératives qui désirent transpor-
ter à titre professionnel des per-
sonnes ou des biens au moyen
d'aéronefs seront dorénavant
examinées de plus près. Elles ne
devront être « manifestement in-
fluencées ni financièrement ni de
quelque autre manière par des
intérêts étrangers ». Un « certifi-
cat de bruit pour aéronef » est
introduit dans la législation ac-
tuelle ; il renseignera sur le bruit
provoqué par tout aéronef à mo-
teur.

Par ailleurs, le projet prévoit
des mesures contre les membres
d'équipages se trouvant sous l'ef-
fet de stupéfiants ou de substan-
ces psychotropes. Conformément
aux nouvelles obligations de droit
international qu'a contractées la
Suisse, des dispositions pénales
complémentaires sont proposées.
Finalement, la compétence d'or-
donner des mesures préventives
de police contre d'éventuels atten-
tats sur des aéronefs civils a été
déléguée aux commandants des
polices cantonales, ce qui per-
mettra de remédier aux incerti-
tudes qui ont régné jusqu'à ce
jour dans ce domaine.

Le mur du son banni



Un professeur chaux-de-fonnier
sur les traces de LORCA

Jacques Comincioh est professeur à
l'école de commerce de La Chaux-de-
P'onds. Le goût des langues lui est
peut-être venu par atavisme, mais il
se sent bien suisse. L'espagnol c'était
sa troisième branche universitaire. Le
plaisir qu 'il éprouvait à en découvrir
le caractère propre s'est renforcé après
un séjour dans la péninsule en 55-56.
Il enseigna alors le français à Grenade,
où mûrit l'idée d'une thèse sur Lorca :
« FGL (Federico Garcia Lorca), essai
sur la création poétique. »

Pendant trois ans et demi (de 1958
a 1961), il se plongea dans la recher-
che et il découvrit de précieux docu-
ments qu'on trouve dans l'ouvrage
que Rencontre a publié (« Federico Gar-
cia Lorca, textes inédits et documents
critiques de Jacques Comincioli ») —
ouvrage sévère, mais passionnant pour
celui qui s'attache à comprendre le
poète (« Il va de soi que tous les élé-
ments de cet ouvrage, écrit Comincioli
dans la préface, ne doivent être consi-
dérés que comme un groupe d'« instru-
ments à mettre en œuvre » (selon une
expression de Marie Laffranque) pour
en tirer l'interprétation adéquate au
but visé. Aussi modeste que soit cet
ensemble, nous croyons qu 'il s'avérera
utile aux études lorquiennes. En tel
cas, nous considérons avoir atteint no-
tre objectif. ») De ce fait, outre des
textes Comincioli apporte une biblio-
graphie commentée et de nombreuses
références biographiques qu'il n'est
plus possible d'ignorer si l'on veut se
plonger dans l'oeuvre de Lorca.

— Ce livre aurait pu constituer l'ap-
pendice à ma thèse, mais vu l'am-
pleur de la documentation réunie, vu
les circonstances nouvelles des études
lorquiennes qu'elles déterminent, j'é-
tais contraint de livrer mes armes
avant l'heure. La situation était d'au-
tant plus impérieuse que toutes les édi-
tions complètes de Lorca s'avéraient
défectueuses, en dépit de qualités pro-
pres. J'ai donc estimé qu'il était de
mon devoir de donner l'exemple pour
faciliter de nouveaux travaux et aussi
pour amorcer dans l'esprit de ceux
qui veulent se mettre à l'étude du
poète espagnol un processus de révi-
sion et de dénégation de la légende dont
il est la victime.

Lorca n'était ni gitan, ni poète popu-
laire, ni auteur engagé (du moins au
sens que certains critiques ont prêté
à ce mot).

Certes les mélanges que je propose
dans l'ouvrage s'adressent d'abord à
dès spécialistes mais il serait faux de
croire qu'on ne peut pas — si l'on ne
connaît pas encore Lorca — trouver
matière à une approche révélatrice de
ses talents multiples. Les spécialistes
ont bien sûr réagi les premiers et m'ont
parlé de la somme qu'ils y avaient dé-

couverte — somme de renseignements
historiques et bibliographiques. Il im-
porte, voyez-vous, de replacer Lorca
dans son époque et si, à ce moment-là,
son œuvre était admirée sans ambages,
elle était loin d'être la seule qui retînt
l'attention... Lorca appartenait à une
génération de poètes qui dépassaient
tout autre groupe européen de la même
époque. Pensez à Guillen, Diego, Alei-
xandre, Sallnas, Cernuda, Hernandez...

On aurait tort de ramener notre vi-
sion à une Espagne de tambour basque
ou de sacristie, à une Espagne roman-
tique... Il convient de penser aussi au
poète Lorca à New York et qui ne
ressemble pas au poète Lorca en An-
dalousie. Lorca fut impressionné par
New York en 1929 et il l'a senti ct
vécu à travers une crise personnelle...

— Y a-t-il des trouvailles précises
que vous ayez faites ?

— J'ai pratiqué un contrôle systéma-
tique des textes publiés par rapport aux
éditions originales et j'ai découvert de
nombreux textes fautifs . D'autre part
j'ai lu en revue des textes pas connus,
et au vu de la situation nouvelle, il
m'est apparu que le premier but que
je pouvais me fixer était de dresser une
bibliographie complète des éditions ori-
ginales... Ce qui m'a conduit dans des
archives particulières ou m'a mis en
contact avec les amis de la famille
pour préciser la question de la correc-
tion des textes... J'ai pu ainsi vérifier
l'exactitude des premières déductions
de Paula Franck qui affirmait qu'il y
avait un décalage entre la création et
la publication voire de l'organisation
en recueils des textes. Vérifier aussi
que Lorca crée bien spontanément son
œuvre mais ne la livre jamais au
public sans un rigoureux contrôle.

— Que vous apporte sur un plan
très personnel cette amitié pour l'œu-
vre de Lorca ?

— C'est une expérience restreinte
(dans la mesure où elle ne vous laisse
aucune liberté par rapport aux autres
auteurs) mais aussi un compagnonnage
exaltant puisqu'on découvre qu'un au-
teur qui pourtant nous est proche dans
le temps, est victime de ce qu'il a été
extérieurement et parfois même inté-
rieurement. D'où la nécessité de dé-
fendre un ami en essayant de retrouver
sa démarche, sa manière d'être, et la
forme sous laquelle sa création est ap-
parue aux autres.

— Les difficultés ?
— Que l'approche de l'œuvre ne soit

pas prétexte à' s'affirmer personnelle-
ment ; se mettTe 'àU service de l'œuvre
même si celle-ci, "après une longue fré-
quentation, ne correspond plus exac-
tement à l'idée qu'on s'en était faite.
Jamais être déçu dans son enthousias-
me.

— Quels furent les rapports de Lorca
et des jeunes écrivains ?

— Lorca était en réaction contre
l'ensemble des écrivains de sa géné-
ration (quand il se trouvait en Espa-
gne). Il a mené son individualisme au
paroxysme dans le domaine poétique.
Son œuvre tend à amorcer un équilibre
entre la réalité réelle et la réalité
poétique... Le problème épineux de sa
mort est moins politique que person-
nel. C'est un concours de circonstances
qui l'a rendu politique. Son engagement
dépasse les limites étroites que l'on
donne à ce mot. U a été — pour des
raisons très personnelles — de plus
en plus attentif au sort qui était fait
aux gens persécutés. U était prêt au
sacrifice de son bonheur personnel pour
celui des pauvres et des opprimés. Tout
en reconnaissant qu'il est issu d'une
classe aisée, il estime que la plupart
des problèmes sociaux ne seront ré-
solus qu'au moment où les problèmes
cruciaux seront abordés, comme la
faim, par exemple. U dénonce toute
aliénation individuelle par des données
sociales caduques figées dans une im-
mobilité hypocrite...

— Doit-on considérer Lorca comme
un poète ou un dramaturge ?

— II convient quand on parle de
Lorca de donner la plus grande en-
vergure au terme d'artiste. Si l'on se
réfère à des définitions plus courantes,
Lorca échappe à toute catégorie, le
langage du poète vise à la prise de
conscience des problèmes personnels,
des problèmes individuels, du moi par
rapport au monde, des tensions entre
l'idéal et la réalité. Le dramaturge lui ,
se tourne résolument du côté des rap-
ports sociaux qui peuvent être de dif-
férentes natures : l'amour, le qu'en di-
ra-t-on, les coutumes ancestrales, le
veuvage, etc.

— Une dernière question, Jacques
Comincioli, comment lire votre livre ?

— Au gré de sa sensibilité. D'abord,
en commençant par les textes de Lorca,
puis, si on est accroché, on peut abor-
der la partie purement technique, le
sens que revêt une chronologie des
publications, etc.

Propos recueillis par Cl. Vn.

Federico Garcia Lorca, textes iné-
dits et documents critiques de Jacques
Comincioli, 344 p., Ed. Rencontre, Lau-
sanne 1970.

Jacques Comincioli pariera du
théâtre de Lorca dans le cadre des
séances d'animation du TPR le mer-
credi 3 mars à 20 h. 30, petite
salle du TPR, Promenade 10 a.

Pour les enfants
QUELQUES
< DOCUMENTAIRES >

NOS AMIS LES CHEVAUX
E. Holmes, l'auteur de « Nos amis

les chevaux » signe là un admira-
ble album illustré qui retrace l'his-
toire du cheval à travers les âges.
Sans prendre explicitement position,
l'auteur paraît quelque peu regret-
ter la disparition progressive du
cheval dans la vie courante. Si l'on
peut comprendre, qu'en un siècle
où l'on va sur la lune, la vitesse
d'un cheval est largement dépassée,
il ne faut pas non plus renverser le
char de l'autre côté, et renoncer à
sauvegarder cette magnifique race
d'animaux, malheureusement en
voie de disparition. Un très bon do-
cument qui passionnera les lecteurs
dès 12 ans.

CHATEAUX DE FRANCE
G. Pillement, l'auteur, présente

une douzaine des plus célèbres châ-
teaux de France, dans des provinces
très différentes. Bien évidemment
le bassin de la Loire y a une très
grande part. Une fiche d'identité de
chacun des châteaux dont il a été
question dans le livre, figure à la
fin de l'ouvrage. C'est particulière-
ment intéressant pour les non-ini-
tiés, pour les jeunes lecteurs. No-
tons enfin, la remarquable illustra-
tion. (Gauthier-Languerau. GF, dès
12 ans).

L'HOMME ET LE MONDE
SOUS-MARIN

Préfacé par J-Y. Cousteau, ce
« documentaire » de R. Vaissière est
le dernier-né de la collection « Vie-
Active ». Cette collection est remar-
quable ; elle traite la matière (qui
donne le sujet du livre) d'une ma-
nière accessible pour les jeunes,
parce qu'elle y est vivante et parce
qu'on y a le souci de clarté et de
simplicité.

Ce livre est avant tout un instru-
ment de travail. Il permet de ré-
pondre à toutes les questions que
l'on peut se poser sur ce qu'on sait
aujourd'hui du monde sous-marin.

(Larousse. Dès 14 ou 15 ans).
Enfin un journal illustré.

LA GRANDE AVENTURE
HUMAINE

Eh oui, tout arrive ! Un éditeur
consciencieux Armand Colin s'est
penché sur le problème des jour-
naux illustrés. Il a compris que leur
forme, leur épaisseur, leur présen-
tation, pouvait exercer un attrait
certain sur les jeunes. Et il a choi-
si d'en éditer une série. Mais, et c'est
en cela qu'il fait oeuvre d'innova-
teur, il a choisi aussi d'y inscrire
une texte valable dont les dialogues
ne se résolvent pas tous en coups
de poing ou de revolver. Bravo à la
maison Armand Colin. Citons sous
le titre général « La grande aven-
ture humaine : « Demain c'est
aujourd'hui » — « Nous les jeu-
nes » qui s'adressent à de jeu-
nes lecteurs qui cherchent des do-
cuments variés sur l'époque dans
laquelle ils vivent et sur le passé
qui a permis — ou contraint — ce
présent d'être ; « La grande aventu-
re humaine » est le troisième nu-
méro : il s'attache plus particulière-
ment à décrire les hommes à tra-
vers leurs rapports. Enfin, le qua-
trième numéro s'intitule « Univers
2000 ». Tout un programme. Cette
série est remarquablement conçue,
à tous les points de vue.

Il ne reste qu'à souhaiter que le
succès commercial — car c'est mal-
heureusement de lui que tout dé-
pend — incitera les auteurs, M. Pi-
card et R. Brandicourt, et l'éditeur à
récidiver. Si tous les journaux il-
lustrés avaient cette dimension, ils
ne soulèveraient plus de critiques.

Chez Marabout, signalons, un très
bon ouvrage de Philippe Toussaint :
« Rien que là Vérité sur dix grands
procès célèbres ». Ce livre s'adresse
plus particulièrement aux adoles-
cents dès 16 ans, et aux adultes.

P. Bu.

«L'INCROYANT» de Francis Ryck
Dans la partie d'échecs multidimen-

sionnels que jouent entre elles les puis-
sances, les services de renseignement
sont parmi les pièces les plus efficaces,
ou tout au moins celles auxquelles les
gouvernements sont le plus prompts à
accorder crédit.

C'est pourquoi le rôle des services
secrets ne se limite pas à la récolte
de renseignements, à l'installation de
réseaux qui y pourvoient, voire au sa-
botage, mais une part considérable de
leur activité réside dans la diffusion,
l'infiltration au sein des rangs adver-
ses de fausses informations, ce qu'on
désigne du terme parlant d'intoxication.

En fait, la fragilité du système ner-
veux d'un service d'espionnage est tel
qu'il est à la merci bien souvent des
combinaisons qu'il a lui-même écha-
faudées. Mais; si dans ce climat de mé-
fiance, de tension et de pièges comple-
xes, un élément se comporte d'une ma-
nière aberrante, non prévue dans l'é-
.ventail des mécanismes psychologiques
habituels, les rouages tendent à se grip-¦per, hommes et événements à échap-
per à tout contrôle logique.

Francis Ryck, qui est un des plus
doués parmi les auteurs français d'es-
pionnage — sans doute parce qu'il

accorde moins de place dans ses li-
vres à l'action si tentante soit-elle qu 'à
la réflexion — imagine dans « L'in-
croyant » (Série noire) un agent qui
prend, à la faveur d'une expérience
impromptue sur les hallucinogènes,
conscience de l'irréalité de son travail
et, par jeu , se met à saboter certaines
de ses missions.

La confusion qu'il sème chez ses
employeurs, comme parmi ses adver-
saires, est fonction du seul fait que
toutes les interprétations qu 'ils peuvent
donner de son comportement ne sont
fondées que sur des schémas rigides
et que la gratuité d'un geste, ce grain
d'aléatoire, n'entrent absolument pas
dans leur classement des motivations
possibles.

L'art de Francis Ryck donne à cette
histoire sa plausibilité. Ses personna-
ges agissent, pensent et se débattent
réellement avec leur morale. Les uns
et les autres sont tracés avec justesse.
Si l'on y ajoute que le mouvement est
vif , que le récit ne perd point ses droits
et respecte les règles de l'aventure,
on reconnaîtra dans « L'incroyant » un
espionnage de grande classe.

P. H. L.
Francis Ryck : « L'incroyant », 249 p.,

Série noire, NRF.

Le Musée neuchâtelois: spécial Bourbakis

Bracelets gravés et couteaux de bronze découverts dans la baie d'Auvernier
(juillet 1970). (Musée neuchâtelois, No 4/1970).

La revue d'histoire régionale « Musée
neuchâtelois » relate dans son dernier
numéro des mois de janvier-mars 1971,
les événements de la guerre franco-
allemande de 1870-71 et plus spéciale-
ment, l'internement en pays neuchâte-
lois, en février 1871, de l'armée de l'Est
dite des Bourbakis.

Le numéro est intéressant à plus d'un
titre, notamment par le fait , qu'il ne
se contente pas de rappeler des faits
connus, mais encore présente l'événe-
ment dans un contexte plus large. C'est
ainsi que dans sa première partie, il
traite des circonstances dans lesquelles
se trouvait l'armée suisse, et plus par-
ticulièrement dans le canton de Neu-
châtel. Tout en faisant un bref rappel
historique des principales phases de la
guerre de 1870-71, l'auteur de ce pré-
ambule rappelle par ailleurs, le sens du
terme « pays neutre » inserré dans un
contexte où la guerre prévaut. Si le rô-
le qu'a eu à jouer l'armée suisse du-
rant ce mois de février 1871 est fort
bien rappelé, l'attitude quelque peu
ambiguë du Conseil fédéral n'est pas
oubliée pour autant.

La deuxième partie relate le drame de
l'armée de l'Est et les faits qui ont ren-
du son internement en Suisse quasi
inévitable. Il s'agit en fait de l'histoire
de cette malheureuse armée incapable
et pour cause de redresser une situation
compromise.

Les événements de février 1871 sont
ensuite passés en revue, mais cette fois-
ci depuis la Suisse. Les mesures que les
autorités suisses et neuchâteloises ont
été amenées à prendre, telles la levée
de troupes en vue de protéger la fron-
tière, ou des mesures purement inté-
rieures, d'ordre politique qui sont lar-
gement explicitées.

Les épidémies, le problème de la
nourriture et de l'hébergement des
troupes, les légers incidents, provenant
de francs-tireurs sont aussi évoqués
dans ces pages.

La dernière partie, la plus vivante,
comprend le récit par des témoins de
l'arrivée en pays neuchâtelois des Bour-
bakis.

Ont collaboré à ce numéro spécial :
Hans-Rudolf Kurz, Eddy Bauer et Al-
fred Schnegg.

* » *
La revue d'histoire régionale « Mu-

sée neuchâtelois » dans son dernier nu-
méro de 1970 (publié postérieurement
au précédent) traite plusieurs sujets
dont les plus consistants sont les ré-
centes découvertes archéologiques
d'Auvernier, découvertes en partie pro-
voquées par les travaux de remblaya-
ge de la baie d'Auvernier en vue de la
construction de la « nationale 5 » et
l'historique du trace d'un tronçon de
route dit de La Clusette (Noiraigue).
Une revue des publications historiques,
différentes bibliographies et une chro-
nique complètent ce numéro.

Concernant les trouvailles d'Auver-
nier, faites principalement en 1968-69,
de très belles photographies de bra-
celets, couteaux , faucilles, haches, va-
ses et cruches illustrent les explica-
tions de M. Michel Egloff.

Quant à l'historique de La Clusette,
il présente les divers projets étudiés,
révisés et finalement adoptés pour le
tracé de cette route dont les travaux
ont commencé en 1816. Ni les problè-
mes de l'entretien de la route, ni l'an-
xiété des habitants de Noiraigue, pas
plus que le coût des travaux, l'aspect
juridique et humain de ce travail ne
sont négligés dans cette courte mais
exhaustive étude.

CAD

Détail d'une huile d'Auguste Bachelin : halte à Saint-Biaise de cuirassiers inter
nés, février 1871. (Musée neuchâtelois, No 1 / 1971).

«CROISÉE DES CHEMINS» de Jean-Pierre Sidler
RAPPEL

Difficile de créer une oeuvre roma-
nesque dans ce Haut-Pays. On n'en a
guère d'exemple, du moins d'une oeu-
vre concertée, suivie, voulue, sauf Mo-
nique Saint-Hélier et sa vaste Chroni-
que des' Alérac (dont nous pleurerons
toujours de ne pas connaître la suite
et que personne ne veuille s'en préoc-
cuper : ô misère des lettres en pays
neuchâtelois !). Nous avons quelques
romans épars, et heureusement la jeu-
ne garde, Anne-Lise Grobéty en tête,
qui s'y met, dare-dare : comme elle a
raison !

L'univers de l'écrivain chaux-de-fon-
nier Jean-Pierre Sidler — dans « L'E-
tranger dans la Vallée », qui nous con-
tait les Ponts-de-Martel et leurs tour-
bières et leur lumière et leur solitude,
dans « Fumée dans le Crépuscule », où
il y avait de l'amour, du hasard et
beaucoup de paysage, maintenant avec
« Croisée des Destins » — cet univers,
réellement, est bien à lui. U le voit
d'abord , le cherche ensuite, puis le dé-

couvre en le décrivant. Il est composé
de deux , trois, quatre êtres qui se ren-
contrent par le plus grand des hasards,
se côtoient, tentent de se comprendre et
n'y parviennent, au fond, pas. Même
s'ils y paraissent. Ils marchent sur cet-
te terre à tâtons, en quête d'un « cœur
à coeur » qui se résout parfois fugiti-
vement dans le « corps à corps », mais
rien de plus. Et peut-être est-ce par
cela seulement que les êtres ont le
moyen de communiquer. Peut-être
sont-ils, bien que pensants, animaux
jusqu'à l'âme, et que c'est parfaite il-
lusion que de croire qu'ils se parlent,
se comprennent, s'interpénétrent au-
trement que physiquement Peut-être.

Ce qui est particulièrement prenant
chez Sidler, c'est la force qu'a le pays,
l'environnement, les sapins, les pâtu-
rages, la nuit, le jour , sur ses gens.
Ils sont en quelque sorte envoûtés,
emprisonnés par un paysage admira-
blement modulé, en termes très sim-
ples d'ailleurs. Us y trouvent leurs plus

hautes satisfactions, puisqu 'ils se sont
cassés les reins à tenter de les déceler
en un autre être humain. Tous ses hé-
ros voudraient communiquer, ils ne le
peuvent pas, mais absolument pas.
Quoi qu'ils fassent. Tandis que seuls
avec Grande Dame Nature, ils vibrent ,
s'étendent, s'éparpillent, se brisent en-
fin jusqu 'à rentrer dans son sein ine-
xorablement maternel.

Ainsi la poésie jurassienne de Jean-
Pierre Sidler elle aussi s'élargit et
s'approfondit , devenant elle-même en
personnage du roman, qui est en fait
un récit poétique. Même cette Mélina
perdue dans sa passion aussi sensuel-
le que virginale, et qui meurt pour
rien, morte d'avoir essayé d'aimer, et
d'avoir tout perdu en voulant tout ga-
gner d'un coup.

Un bon petit personnage. Et un troi-
sième roman qui commence à faire
une lignée ! Continuez...

J. M. N.



«L'IMPARTIAL» est lu partout et par

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

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

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

i

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

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

. ¦. • - io  • ¦ - ' '
•'* Nous attendons votre Offre détaillée ou votre appel 'téléphonique:1 "¦'• . '

\K\ BEROCHE S.A. Usine 1

y ŷj *5S Fabrique 
de 

décolletages

fjL 3*w 2025 Chez-le"Bart
(JBÈÈ)  ̂ < Tél- <038) 55 16 76

La solution de l'avenir
REGAFLEX

Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL. Introduc-
tion facile par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE
POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian, Chauderon 3,
1003 Lausanne - Tél. (021) 22 69 17.

L 1

COMMÉMORATION
DU 1er MARS

SOIREE PATRIOTIQUE

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

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 9.50 (service
compris)
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu 'au 25 février 1971. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les heures
de bureau)

21 h. PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur Maurice Cosandey, directeur de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Lausanne (E. P. F. L.)
Monsieur le Conseiller d'Etat François Jeanneret
Monsieur Daniel Eigenmann, journaliste, secrétaire cantonal
du Parti radical portera le Toast à la Patrie
La société de chant L'Union Chorale

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

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

EVANGELISATION POPULAIRE
La Chaux-de-Fonds Rue Jaquet-Droz 25

52e 1er Mars évangélique
3 conférences publiques

données par M. André Tholozan, pasteur à Nîmes.
Sujets :

! Samedi 27 février à 20 h. 15 : Parlons musique
| Dimanche 28 février à 20 h. 15 : Autour de la Lune

Lundi 1er mars à 20 h. 15: La Science des catastrophes
Dimanche et lundi à 9 h. 45 : Culte
1er mars à 14 heures : Louanges et témoignages
Le choeur mixte « Fraternité chrétienne » prêtera
son concours.

— Invitation très cordiale à chacun —

y Considérez un investissement !
g en SCOTCH WHISKY
" Adressez-vous à :

i Brigadoon Scotch Distributors Ltd. _
9, rue Etienne-Dumont, 1000 Genève. j !

Î 

Téléphone (022) 25 67 60. H
ou envoyer le coupon ci-dessous. m

I

NOM : i ; 
!

ADRESSE : B

I TEL : IMP 25-2 M

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER A

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

i ————-—————————————______^_„_™__-«___

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

Nom 

Prénom

Rue

NP Domicile V 383

Changez-vous les idées
en augmentant
vos revenus
Dames et messieurs de 20 à 40 ans
travaillez avec nous le soir.
Formation pratique assurée, avan-
tages immédiats : revenus élevés,
contacts humains captivants.
Pour les meilleurs : Possibilité de
passer « Temps plein », en amé-
liorant considérablement votre
situation professionnelle.
Présentez-vous à notre entrevue
explicative du vendredi 26 fé-
vrier, à 20 h. 30 précises :

à l'HOTEL FLEUR-DE-LYS
La Chaux-de-Fonds ou au

19, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Gare de ejaùlii m f̂^ * 'La Chaux-de-Fonds 'Hfc HS9S|

LUNDI 1er mars 1971

BURGDORF - SOLEURE
Visite d'une fabriqu e de fromage j
en boîte
Prix : Fr. 20.—
AVEC ABT. DEMI TARIF Fr. 16.—

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires ! De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France,
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-
cances pour tous »

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris »

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

bUMlinj 'JUiniiiiiiS

EggaBy
t-' ^des Terreaux ^̂ ^̂ n̂
JRL 1003 Lausanne Tél. (021) 23 68 42 JBB

Qu'est-ce qu'INTERCLUB I
Un centre de sélection ?
Un Cercle ?
Un Club ?

UN TOUT EN UN !
Que vous offre-t-il ?
La possibilité de découvrir la
personne « vraiment faite pour
vous » par des moyens moder-
nes et variés où toute liberté '
de choix vous est laissée. ' ¦ '¦ ' •

! A qui s'àdresse-t-î l ?"
A tous les solitaires.
Prochainement :

SORTIE A SKIS
BAL MASQUÉ
Nom et adresse : 
Age : '
Bon pour documentation gratuite
et discrète. CFI 25/2

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondi

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

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
les projets suivants :
D.-J.-RICHARD 15: M. Henri-Louis
SCHWARZ (MM. Vuilleumier + Salus,
architectes) :
transformation du bâtiment existant ;
suppression du toit ; reconstruction de
2 étages ; création de magasins au
rez-de-chaussée et de 12 logements
aux étages.
EST 25 : M. Emile WOLF (MM. Wille-
min-Dubied, architectes Le Locle/Ber-
ne) :
construction d'un bâtiment compre-
nant un atelier de sellerie et un loge-
ment.-

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 25 février au 12 mars 1971.

Toute personne estimant son
droit d'opposition justifié, adressera
par lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE

DATSUN
1800

Modèle 1969,
10.000 km.

Tél. (039) 23 11 63

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. - ,.. .. .. .. . ..X ,

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

JE CHERCHE pe-
tit appartement de
2 pièces, avec ou
sans confort, quar-
tier ouest. Ecrire
sous chiffre MG
3955 au bureau de
L'Impartial.

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

A LOUER à mon-
sieur, chambre in-
dépendante, meu-
blée, chauffée, avec
douche, centre vil-
le, libre dès le 1er
mars. Tél. (039)
22 24 23.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
indépendante, avec
douche, centre vil-
le. Tél. 039/23 38 12
heures de bureau.
CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
avec eau chaude,
est à louer pour
le 1er mars, Place
du Marché. Tél.
(039) 23 18 09 de
15, à 19 heures 

A VENDRE machi-
ne à laver automa-
tique, 4 kg. ; 1 ma-
chine à coudre Sin-
ger avec accessoi-
res. Le tout en très
bon état. Prix très
avantageux. S'a-
dresser le soir : M.
Scheidegger, St-
Mollondin 21, 3e
étage, tél. 23 32 16.

CANAPÉ d'occasion
bleu, uni est deman-
dé. Tél. 039/23 30 74

SECRÉTARIA
Ecole professionnelle supérieure et spécialisée de

SECRÉTAIRES
AIDES DE MÉDECINS

Etudes scientifiques, administratives, théoriques et pratiques
de secrétariat médical. Laboratoire pratique des analyses
courantes. Début des cours : avril 1971. Durée des études : une
année plus stage. Placement gratuit des élèves diplômés.
LAUSANNE Caroline 7 (1er étage) - Téléphone (021) 22 74 80.
Prospectus et renseignements auprès de la direction — Visites

sur rendez-vous.

i VACANCES ET HOBBY j
Une nouvelle manière de déve- I
lopper votre hobby durant vos |
vacances. I !

VACANCES PICTURALES j
A MAJORQUE

Sous la conduite d'un artiste-
peintre vous passerez d'agréa-
bles journées très instructives,
sur l'île des fleurs en Méditer-
ranée.
Dates : 11-18 avril 1971, 8 jours

! Prix forfaitaire 668.—
i< VACANCES EQUESTRES

EN IRLANDE
à Blessington, près de Dublin,
l'Eldorado des amateurs de
découvertes.
En avion : dép. mars, chaque
vendredi. 9 jours.

i Prix forfaitaire dep 1118.—
VACANCES DE PÊCHE

EN IRLANDE
Ennis où les rivières et les
lacs abondent, les saumons et
les truites vous attendent.
Même les pêcheurs en haute
mer y trouveront leur compte.
Anguilles, raies, squales, etc.
En avion : dép. mars, chaque
vendredi, 9 jours.

Prix forfaitaire dep. 968.—
I Renseignements, programmes

et inscriptions chez :

A VENDRE A SAINT-IMIER

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements avec commerce.
Entièrement loué. - Loyers modérés.

Rendement brut : 6,6 %>.
Ecrire sous chiffre 55069 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

S *̂̂ 2N

A vendre pour cause de départ

bibliothèque
à éléments : rayonnages, tiroirs et ar-
moire, en résine synthétique blanche.
(1969). Prix intéressant. Tél. (039) 23 67 02
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Entreprise de génie civil cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

UN TECHNICIEN-CHEF DE CHANTIER
pouvant assumer la direction de chantiers de routes et génie civil

UN CONTREMAITRE
dynamique, sens de l'organisation, sachant diriger seul une équipe de travail.

UN EMPLOYE commercial
de la construction

Rayon d'activité :
ï Canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.

Nous demandons :
Personnes stables et sérieuses, capables d'un travail indépendant. '
Langue française, bonnes connaissances de langue allemande.

¦., ¦ -.. . 'i .. . . , ¦ , ¦ ¦ >- ¦. : ' ' ' ' it ivav ^'  , ¦ ¦

Nous offrons !( r - , . r ¦. , ... Ë ,t , illautioBieq ia *)i-mfii>i<s.wr.
Situation stable. 'Activités intéressantes. Conditions d'engagements avanageuses.

i«v«K .™ /«»v». .*.B «. tin «n ,i* i^m! « .Prestations1 Sociales d'une grande entreprise. ,; ' ,. .. .-,«31
i Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-

tentions de salaire sous chiffre P 900 061 N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel
Il sera répondu à toutes les offres, qui seront traitées avec discrétion.

I 

MIKRON HAESLER

OUTILLEURS
RECTIFIEURS
TOURNEURS
FRAISEURS
pour usinage de pièces de petites séries ou de
prototypes.

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

Nos machines-transferts répondent aux 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 machi-
nes transferts, 73, rue du Collège, 2017 BOU-
DRY. TéL (038) 42 16 52.

ï\7| la BANQUE POPULAIRE SUISSE

|_jr l SAINT-IMIER

engage

UNE JEUNE EMPLOYÉE
pour le service du téléphone-télex et
divers travaux de bureau. Débutante
serait mise au courant.
Bon salaire, caisse de pension, se-
maine de 5 jours , ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offre par écrit ou se présenter à la Direction de la BANQUE
POPULAIRE SUISSE, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 44 44.

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmière
infirmière-assistante
¦ 1 ,. vous pouvez obtenir tous renseigne-
luUUI ûlllIlIC ments auprès du Bureau d'information

assistante sociale pour les professions paramédiedes-
CROIX-ROUGE SUISSE

educatrice spécialisée , etc. ler.Mars 2
(Professions ouvertes également aux 2000 NEUCHATEL

jeunes gens) (038) 25 4210 !

. Grand Magasin

W ik ĵfim^AiiftA^

I 9 cherche

H VENDEUSES
W\Ë l r \ pour divers rayons.

fi» Il Travail à plein temps ou selon
p. I possibilités.

fc I H Situation intéressante, avec

II H& tous les avantages sociaux d'une
wà SR grande entreprise.

'C^̂ B SB Semaine de 5 jours par
||f rotations.

0 Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

On demande :

POLISSEURS
LAPIDEURS

SUR BOITES ACIER.
Bon salaire. — Caisse de retraite.

On prendrait :

2 APPRENTIS
S'adresser : M. Germain HUGUENIN,
Atelier de polissage
Jacob-Brandt 8.
2300 La Chaux-de-Fonds

R

ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 BIENNE

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir ,

employée de bureau
bilingue (français/allemand), connaissant la dactylo-
graphie et si possible la sténographie, pour divers
travaux de bureau.
Réglementation étendue des jours fériés.

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec indi-
cation de références et en joignant des copies de cer-
tificats et photo à la Direction de RMB ROULE-
MENTS MINIATURES SA, Eckweg 8, 2500 Bienne.

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion cherche

OUVRIÈRES
pour travail régulier, propre et soigné.

Journée complète ou Va journée.

Se présenter ou téléphoner à la Cen-
trale C. H. P., av. Léopold-Robert 73 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 81 81.



Le Conseil fédéral discute de la surchauffe
...et les PTT donnent le bon exemple

De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi

Le gouvernement fédéral met les
bouchées doubles : sachant d'expé-
rience que pendant les sessions par-
lementaires (celles de mars commen-
ce lundi) il n'y a guère moyen, faute
de temps, de discuter à fonds certains
problèmes en suspens, il a tenu une
double séance, et il a encore réussi
à recevoir au cours d'un « lunch de
travail » le directoire de la Banque
nationale suisse, thème général de la
discussion : la situation économique
de surchauffe et le problème ardu du
financement de la construction de
logis supplémentaires. S'il n'a pas
débouché sur des décisions concrètes
en revanche il a été question du pro-
longement de l'accord interbancaire
sur la limitation des augmentations
de crédit.

CRÉDITS DE CONSTRUCTIONS
ET LOGEMENTS

On sait que depuis plus d'une an-
née, les banques suisses, par une en-
tente passée avec la Banque nationa-
le suisse, ont convenu de ne pas dé-
passer certaines limites pour l'octroi
de crédits à leur clientèle. La cons-
truction de logements est parmi les
«. victimes » de cette clause de limita-
tion , et de partout fusent les criti-
ques selon lesquelles la convention

interbancaire a fait tarir les crédits
pour le financement de la construc-
tion de logements.

La haute conjoncture a fait monter
les coûts des constructions et l'accord
sur la limitation des crédits est un
frein supplémentaire. N'y aurait-il
pas moyen d'excepter la construction
de logements de l'accord de limita-
tion pour permettre le redémarrage
de cette construction indispensable
à l'infrastructure du pays ? — Voici
le grave problème à débattre. On en
saura sans doute davantage dans une
semaine — En effet , M. Brugger,
conseiller fédéral , répondra devant le
Conseil national aux interpellations
et postulats déposés à cet effet.

55 CONSTRUCTIONS PTT
EN MOINS

Il y a quelques semaines, le Con-
seil fédéral a insisté auprès de tous
]es services fédéraux pour qu'ils re-
mettent à plus tard des projets de
construction sans caractère d'absolue
urgence. Les premiers, les PTT se
sont plies à cette demande : ils ont
discuté leur programme de construc-
tion pour l'année courante avec M.
Kugo Alemann, délégué aux ques-
tions conjoncturelles, et on a effec-
tivement réussi à trouver 43 projets

de constructions supportant d'être
remis en 1972 et 12 projets pouvant
f.tre retardés de six mois. Ce sont au-
tant de constructions que l'indus-
trie du bâtiment, surchargée de beso-
gne, n'aura pas à mettre en chantier
de suite.

C'est ainsi la gra'nde régie fédérale
qui donne le bon exemple, en renon-
çant à faire débuter des travaux
immédiatement, au risque, il est vrai ,
que ces mêmes travaux lui coûteront
davantage par suite de la hausse des
coûts nommée inflation...

H. F.

Echange de vues au sujet du rapport sur la réalisation
des objectifs fixés par la politique gouvernementale

Séance du Conseil fédéral

Deux séances et non pas une, hier ,
pour le Conseil fédéral , qui s'est
tout d'abord réuni dans la matinée,
puis a eu une entrevue avec le direc-
toire de la Banque national au cours
d'un déjeuner de travail , (voir le tex-
te de notre correspondant).

Parmi les sujets au programme de
la matinée, le gouvernement a ap-
prouvé le rapport sur l'emploi de la
dîme de l'alcool , et il a été saisi d'une
demande du Département de l'écono-
mie publique, en vue d'engager une
procédure de consultation sur la ré-
vision et la prolongation des mesures
de défense économiques envers
l'étranger. Il a autorisé le Départe-
ment de l'intérieur à engager une
•autre procédure de consultation, au
sujet cette fois de l'article constitu-
tionnel concernant la prévoyance
pour les cas de vieillesse, de décès
et d'invalidité, article instituant une
solution d'ensemble fondée sur les
trois piliers : prévoyance étatique,
professionnelle et personnelle.rs isf aa j s

DES STATISTIQUES
Dans le même domaine, il a char-

gé le Bureau fédéral de statistiques
d'établir une statistique des caisses
de pensions existant dans l'ensemble
du pays. Le Bureau de statistiques a
été chargé également de procéder au
recensement du bétail à la date du 21
avril prochain. En outre, le Conseil
fédéral a accepté une adaptation de
l'ordonnance sur l'exécution militai-
re de l'emprisonnement, approuvé
un message concernant l'approbation
de la convention conclue avec le Ja-
pon en vue d'éviter les doubles impo-
sitions en matière d'impôt sur le
revenu, et décidé d'allouer au canton
de Genève, en vertu de la loi sur
l'aide aux universités, une subven-
tion de quelque 14 millions pour la
construction et l'équipement d'un

nouveau bâtiment de l'Université de
la ville de Calvin.

A part cela , le Conseil fédéral a
répondu à de nombreuses questions
de parlementaires, ayant trait no-
tamment aux relations entre la Suis-
se et l'ONU, les dangers que compor-
te l'usage du tabac, la révision des
articles confessionnels de la constitu-
tion fédérale, la date à laquelle sera
ouverte à la circulation l'autoroute
Zurich - Bâle — en 1980 seule-
ment — ainsi que la lutte contre le
commerce illégal d'armes de guerre
et le taux d'intérêt servi par les PTT
sur les dépôts de garantie pour le
téléphone.

Au cours de la seconde partie de
sa séance, le Conseil fédéral a pro-
cédé à un premier échange de vues
au sujet du rapport « sur la réalisa-
tion des objectifs fixés par les gran-
des lignes de la politique gouverne-
mentale », qu'il doit présenter lors de
la dernière session d'été de la légis-
lature, et qui paraîtra à mi-mai. Puis
des-informations ont été apportées
par le conseiller fédéral Brugger,
chef du Département de l'économie
publique, sur les discussions relatives
au statut laitier et sur les travaux de
la Commission du Conseil national
chargée d'étudier l'ouverture d'un
crédit programmé pour l'aide finan-
cière aux pays en développement,
par le conseiller fédéral Celio, chef
du Département des finances, sur les
débats de la Commission du Conseil
national qui s'est penchée sur le pro-
blème du nouveau régime des finan-
ces fédérales, par le conseiller fédé-
ral Bonvin, sur la question du tunnel
ferroviaire Oberwald - Realp et sur
celle du crédit visant à développer
et à aider les entreprises de chemins
de fer et de navigation et les ser-
vices de transports routiers qui sont
au bénéfice d'une concession.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Le chef du Département des trans-

ports et communications et de l'éner-
gie a évoqué également l'augmenta-
tion de la consommation de cette
dernière dans notre pays (elle est
actuellement de l'ordre de 2 milliards
de kWh par an , c'est-à-dire l'équiva-
lent de la production de la Nouvelle
centrale nucléaire de Muehleberg
près de Berne), et le programme de
construction des PTT.

L'initiative Denner pour la cons-
truction de logements, on le sait, a
abouti . Le gouvernement en vue de
la discussion à ce sujet aux Cham-
bres, a demandé un rapport au Dé-
partement de l'économie publique.

(ats)

Comment lutter contre le commerce
illégal des armes de guerre ?

Le récent procès Buhrle a jeté une lumière nouvelle sur tout un univers
d'intermédiaires et d'agents, souvent de nationalité étrangère, qui partici-
pent à partir du territoire suisse au commerce international d'armes de
guerre. Lors du dépôt du rapport Weber, le Conseil fédéral a annoncé
la création d'un service fédéral chargé plus particulièrement de la lutte
contre le commerce illégal d'armes de guerre. Le Conseil fédéral, a demandé
à ce sujet le conseiller national Ziegler (soc.-GE), dans une petite question,
peut-il dire à quelle date, muni de quel équipement administratif et investi
de quelles compétences et de quelles instructions, ce service commencera à

, fonctionner?;

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral : « Dans sa teneur révisée du 28
septembre 1970, l'arrêté du Conseil
fédéral du 28 mars 1949 concernant
le matériel de guerre prévoit (art.
16 bis) que « le ministère public de
la Confédération dispose d'un office
central chargé de réprimer le trafic
illicite du matériel de guerre ». Cet
office central est entré en activité le
1er mars 1971. Indépendamment des
mesures de surveillance qui sont de
la compétence du Département mili-
taire fédéral , sa mission essentielle
consiste à s'assurer de l'authenticité
des documents produits à l'appui
d'une demande d'exportation d'ar-
mes et de l'arrivée du matériel à la
destination prévue et agréée. Il don-
ne son préavis sur les demandes
d'autorisation initiale présentées par
les personnes physiques ou morales
qui désirent fabriquer du matériel de
guerre, en faire le commerce ou le
courtage. Il accomplit en outre d'au-
tres tâches administratives dans l'ap-
plication de l'arrêté en question. L'of-
fice central doit dénoncer toute in-
fraction parvenant à sa connaissance
en vue de provoquer une enquête du
ministère public fédéral. Pour l'ins-
tant un seul fonctionnaire a été at-
tribué à cet office central qui dispo-
se, au demeurant, de tous les moyens
(fichiers, réseau radio Interpol , télé-

scripteurs) dont bénéficient déjà les
autres offices centraux du ministère
public fédéral (répression du faux
monnayage, du trafic illicite des stu-
péfiants, etc.) auxquels il est venu
s'ajouter » . (ats)

L acceptation du projet de I aéroport du
Grand-Marais pourrait créer un malaise

Le Conseil d Etat bernois est
d'avis qu 'il faut accepter de s'en-
tretenir avec les responsables des
associations opposées au projet de
construction de l'aéroport du
Grand-Marais. C'est pour cette
raison qu 'il a invité lundi une dé-
légation de l'Association pour la
protection du Seeland contre un
aéroport bernois à prendre part
à une discussion à l'Hôtel de Vil-
le. Le président du gouvernement,
M. Tschumi, a déclaré que le gou-
vernement n'adopte pas une posi-
tion de prestige concernant la
question d'un aéroport bernois.
Au cas où les rapports des experts
ne seraient pas favorables à la

réalisation de ce projet , il serait
le premier à y renoncer.

La délégation de l'Association
pour la protection du Seeland dé-
clare dans un communiqué que
les avis divergent quant à la con-
séquence politique d'une éven-
tuelle majorité qui serait acquise
lors d'une votation cantonale et
d'un refus du Seeland. Le gouver-
nement s'en tient fermement au
principe de la majorité de notre
démocratie. Les représentants de
l'Association y voient en revanche
un « acte de violence » qui crée-
rait un malaise durable dans une
seconde région du canton.

(ats)

Quatre hôtes d'honneur
au Comptoir suisse 1971

Le 52e Comptoir suisse se tiendra au Palais de Beaulieu, à Lausanne, du 11
au 26 septembre 1971. A nouveau, deux pasy étrangers ont été invités par
les autorités de la Foire à se présenter à Lausanne en qualité d'hôtes
d'honneur : la République d'Argentine - participation à laquelle la Fédéra-
tion horlogère suisse porte un très vif intérêt. La République malgache dont
l'économie est soutenue par de grandes entreprises commerciales suisses,

dans le cadre de Ici coopération technique.

L'exposition argentine occupera le
pavillon de l'entrée principale. Or-
ganisée par le secrétariat du com-
merce extérieur, elle se propose de
définir et de montrer le visage mo-
derne d'un pays aujourd'hui capable
de fabriquer une gamme très éten-
due de produits industriels et dont
i économie tire encore de très impor-
tantes ressources de l'exportation de
produits exotiques, de denrées ali-
mentaires, viandes et vins.

La République malgache dont les
échanges avec notre pays sont appe-
lés à s'intensifier en fonction d'un
plan d'expansion économique, se
présentera dans le pavillon de la
grande avenue.

Ainsi que son gouvernement l'a
fait connaître à la fin de l'an dernier ,
le canton de Saint-Gall sera l'hôte
du 52e Comptoir suisse. Sa partici-
pation prendra place dans la grande
salle du centre des congrès du Palais
de Beaulieu. Le Comptoir suisse

poursuit avec bonheur l'œuvre en-
ireprise depuis quatre ans : Thurgo-
vie , Zurich , Soleure, bientôt , Saint-
Gall, toutes circonstances propices à
une meilleure connaissance d'un ter-
ritoire et de sa population.

La participation de l'UNICEF au
51e Comptoir suisse, l'an dernier, son
succès ont convaincu une seconde
grande institution internationale des
possibilités de vulgarisation d'œu-
vres d'intérêt mondial offertes par
un pavillon officiel de la Foire de
Lausanne. Le fonds mondial pour
la nature, qui célèbre cette année son
dixième anniversaire, sera donc ac-
cueilli au Palais de Beaulieu à titre
d'hôte d'honneur. Il apparaît de plus
en plus nettement que la conserva-
tion d'une nature riche et saine est
l'un des plus grands problèmes posés
au monde moderne. Permettre de
saisir et de résoudre ces graves pro-
blèmes, tel est l'objectif de cette
participation, (jd)

11 tue sa fillette
et se fait justice

Triste fin de Carnaval a Kreuzlmgen

M. Gunther Dickel, né en 1935,
ressortissant allemand travaillant
dans une entreprise de Kreuzlingen,
a tué hier matin sa fillette Christine,
âgée de deux ans, avant de se suici-
der.

Le couple Dickel — venu de Cons-
tance à Kreuzlingen en 1964 — avait
fêté Carnaval mardi avec des amis.
Le mari et sa femme étaient rentrés
hier à 3 heures. Cette dernière était
allée se coucher, alors que son époux
restait dans la chambre de séjour. A
six heures, environ, elle fut réveillée
par des coups de feu. Ne voyant pas

son mari à ses côtés, elle courut dans
la chambre d'enfant où elle vit sa fil-
lette blessée à la tête par une balle.
L'homme gisait sur le sol. Il avait ti-
ré sur sa fille, avant de se faire jus-
tice. L'enfant a immédiatement été
transportée à l'Hôpital cantonal de
Muensterlingen, mais elle devait y
décéder peu après son admission.

Au cours d'une conférence de pres-
se de la Préfecture du district de
Kreuzlingen, on a pu apprendre que
le motif de cet assassinat devait être
la jalousie , (ats)

Zurich

L'Action nationale a déposé un
recours demandant l'ajournement de
la votation communale zurichoise du
14 mars 1971 concernant l'ordonnan-
ce sur la naturalisation par la ville
de Zurich des étrangers nés à l'étran-
ger. Le projet fixe la pratique de la
naturalisation et surtout les taxes.

Le 11 novembre 1970, une com-
mission du législatif zurichois avait
accepté cette nouvelle ordonnance,
qui prévoit des simplifications. Peu
après, M. Hans R. Bachofner avait
lancé un îéférendum. Au nom de
l'Action nationale pour le peuple
et la patrie. Ce référendum a abouti
dans le délai légal puisque 4372 si-
gnatures ont été recueillies, alors
qu'il n'en fallait que 600.

En février 1971, M. Bachofner a
déposé en outre un recours dans le-
quel il demande que la votation soit
renvoyée jusqu'au moment où les
citoyennes et les citoyens « auront
été renseignés de manière détaillée
sur la signification, ainsi que sur les
avantages et désavantages du pro-
jet. » . Selon lui , le projet de votation
ne répond pas à cette exigence. Il
reproche aux autorités de vouloir
tromper les citoyens et estime que le
but principal du projet a été caché.
Par des naturalisations forcées et
massives, estime l'Action nationale,
on veut arriver à une réduction aussi
rapide que possible du contingent
d'étrangers. L'Action nationale craint
qu 'une telle « réduction artificielle
de ce contingent ne provoque immé-
dia'temenfr une arrivée abusive d'é-
trangers ». (ats)

L'Action nationale
demande le renvoi

d'une votation

# BERNE. — Un automobiliste
bernois, M. Hans Peyer, âgé de 36
ans, technicien, a heurté, dans la
nuit de mardi à hier, un candéla-
bre à la hauteur du stade du Wank-
dorf, à Berne. Il a été mortellement
blessé, (ats)

# BERNE. — Hier, ont commen-
cé à Berne les négociations en vue
de la révision de l'accord de com-
merce et de paiement conclu il y a
quelque 12 ans, entre la Suisse et
la Roumanie. Il s'agit en premier
lieu de la suppression de l'accord
de clearing entre les deux pays.

(ats)

Le chef du Département politique
fédéral , M. Pierre Graber, recevra
aujourd'hui l'ambassadeur Mansour
Khalid , représentant permanent du
Soudan auprès des Nations Unies
à New York . M. Khalid est actuelle-
ment chargé d'une mission dans une
trentaine de pays en vue de recueillir
des fonds supplémentaires en faveur
de l'office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA). Les difficul-
tés financières que connaît depuis
quelque temps cet organisme pour-
raient l'obliger , si de nouvelles res-
sources ne lui parviennent pas, à
réduire sensiblement son programme
de formation professionnelle mis en
fpiivrp avec l'IJNESCO.

Le représentant du Soudan
auprès de l'ONU

sera reçu par M. Graber
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VENEZ IMMÉDIATEMENT ! âpppM „.™MB-. HTKXEP B8ENNE
Vous pouvez payer plus tard. "m m̂ TjTl kT| T-* ! „ l k ,  , , . ,, „ ,. j  i h ! : i i I , I i I r m Y 32, rue Kar Neunaus (près de la PlaceLivraison sur demande ! 

IOTïI ¦TilBiiiWr^Sifl Centrale).
"Emmagasinage gratuit jusqu'au début de j •n B̂-fl ; .- " .««_',_». 

l'été 1971. :l : i|T|l JTÏJ 
Tél. (032) 289 94.

Facilités de paiement très avantageuses. I I I ¦ k w J ' ' A Ĵ l X. ¦ _ , i . ¦.
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LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton- de « L'Impartial » 13

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Qu'était-elle venue faire ici ?
C'était encore plus froid qu 'une chambre

d'hôtel.
Hostile, même.
Par définition, les chambres d'hôtel sont

laides et figées. On se hâte d'y mettre une
touche personnelle : objets de toilette, robe de
chambre jetée sur le lit, bloc à écrire et stylo
sur la table où l'on tourne à l'envers le bu-
vard, hideux.

Ici, la touche personnelle était partout ; elle
n'y manquait ni de goût, ni d'élégance, mais
dénotait avec tant de vigueur la main d'Anna
Thibaud que cette chambre en devenait pres-
que agressive.

Une femme sûre d'elle-même et prompte,
Anna. Est-ce que tout, dans la maison, devait
passer par sa volonté ?

Et «lui...» Avait-il été consulté pour la mise
au point de tous ces détails d'ordre pratique
auxquels Marie était à cent lieues de penser
quand elle avait répondu à l'annonce ?

Anna avait fixé l'heure du ménage, celle
des repas.

Il faudrait donc s'absenter à l'heure dite et
se retrouver là , pour recevoir, de la main des
jeunes filles, le plateau que monteraient soit
Marianne, soit Ursula... L'une ou l'autre vien-
drait faire son lit, balayer et épousseter la
chambre... •

A l'idée que Marianne et la petite Ula , qui
l'avaient accueillie avec tant de chaleur et
de grâce, devraient accomplir chaque jour
pour elle, qui «payait» , des travaux domesti-
ques, Marie, au cours de son entretien avec
Anna, s'était empourprée :

— Je puis faire cela moi-même, madame
Thibaud ! Je le préférerais !

— Jamais de la vie ! ces services sont com-
pris dans le prix de pension. De plus, une fois
par semaine et, si vous n'y voyez pas d'objec-
tion, je vous propose le jeudi , votre chambre
sera nettoyée à fond. Cela demandera deux
heures, disons... de neuf à onze ?

En d'autres termes, le « grand nettoyage »
exigeait qu'elle disparût pendant deux heures,
le jeudi. Où irait-elle ? les jours de pluie...
Anna Thibaud avait-elle prévu, dans la mai-
son, un « coin » pour sa pensionnaire, ou celle-
ci serait-elle réduite à attendre à l'auberge, les
jours de pluie, que sa chambre fût faite à fond ?

Marie était trop fatiguée pour rire de cette
supposition.

Mais pourquoi répond-on, « à la légère, » à
des annonces, sans se pénétrer, au préalable,
de toutes ces conséquences d'ordre ménager ?
De ce dépaysement désagréable... de cette né-
cessaire adaptation à des horaires... de cette
difficile accoutumance à des meubles que ja-
mais elle n 'aurait choisis dans ce bois ni ce
style, eût-elle elle-même à décider de cet ameu-
blement...

Elle attira son sac, sortit son paquet de ciga-
rettes.

La première cle la journée.
Quel progrès ! Inutile, d'ailleurs.
A peine en éteignait-elle une qu'elle s'empa-

rait de la suivante, écrasée à son tour dans le
cendrier. La dernière fois qu'elle tendit la
main, le paquet était presque vide... Qu'allaient
penser d'elle les Thibaud ?... Ils avaient songé
qu'elle fumerait, « peut-être » , puisqu'ils
avaient prévu ce cendrier... Mais, à ce point-là,
quel sans gêne ! dans une chambre aux rideaux
neufs...

Elle ouvrit toutes grandes les fenêtres, sou-
haitant qu'il n'y ait personne, dehors, à voir
s'échapper toute cette fumée. Elle ôta ses
chaussures, entrouvrit sa porte avec de gran-
des précautions de silence, glissa sur ses bas
jusqu 'à la salle de bain , vida le cendrier dans
les toilettes, tira l'eau, regagna précipitamment
sa chambre, mortifiée de s'entendre haleter...

Elle s'empara d'une valise qu 'elle déposa sur
son divan , ouvrit. Dessus, sa capeline de paille.
De son poing fermé, elle reforma l'arrondi de la
calotte et, allant au miroir, se coiffa.

Ces grandes ailes étaient seyantes... Jacques
l'aurait-il trouvée jolie ? peut-être... Il ne
l'avait vue qu 'une fois , en chapeau. Un soir
cle brume.

...Il l'avait appelée à la présidence, en fin
d'après-midi. Il pensait pouvoir la rejoindre.
Qu 'elle aille donc l'attendre à l'endroit habi-
tuel... Un bar à café, très peu fréquenté, à
l'une des portes de la ville. Mal coiffée, n 'ayant
pas le temps de se faire donner un coup de
peigne, elle avait mis une toque de feutre noir
ornée d'une voilette... On reportait un peu la
voilette, cette saison-là...

— En chapeau ? ! Que c'est joli ! et inatten-
du...

Jacques riait , s'emparait cle ses mains.
— C'est délicieux, chérie, je vous fais com-

pliment. La voilette est charmante. Je suis
peut-être un peu plus réservé pour la garnitu-
re de dessus. Mais l'ensemble est gracieux.
Vous êtes ravissante.

La garniture, c'étaient quelques plumes légè-
res, frisées, —¦ pourquoi ne les aimait-il pas ?
Quand elle lui demanda de l'excuser quelques
minutes et qu'elle se vit, ensuite, dans la glace
des lavabos, elle eut presque envie de pleurer...
Un soir de brume... dans l'air humide... On ne
met pas un chapeau orné de quelques plumes
qui « doivent » se relever, légères et frisées,
un soir de brume... tout le monde sait cela,
pourtant ! Pauvres plumes mouillées, elles pen-
daient, minables, de son chapeau... Elle com-
prenait un peu mieux l'amusement de Jacques

et ses réserves ! Mais elle était heureuse, alors,
et ce fut souriante, son chapeau trempé à la
main, qu'elle avait repris place en face de
Jacques.

Jacques...11 Où était-il en ce moment, que faisait-il ?
Pensait-il à elle ? Insoucieux, l'avait-il déjà
oubliée, tout empressé auprès d'Eliane et des
enfants, secrètement préoccupé de se choisir
une maîtresse aimable ?

Cet homme qui, après Francis, avait repré-
senté toute sa vie, sa vie de femme, que lui
avait-il donné et que restait-il de lui ?

Elle s'était tristement divertie à établir un
compte amer, un jour. Cette vie pour Jacques
avait duré huit ans. Huit ans, cela fait deux
mille neuf cent vingt jours. Mises bout à bout
jusqu'à vingt-quatre pour faire un jour , les
heures que Jacques avait passées auprès d'elle,
à raison d'une moyenne qu'elle pouvait, bon
an, mal an, fixer à quatre heures par mois —
régularité toute fictive, car elles se rappro-
chaient, ces heures, ou s'espaçaient, au gré
des engagements de Jacques, de ses tournées à
l'étranger, toutes ces heures additionnées puis
remises en jours, ne dépassaient pas la quin-
zaine... mais ce n'est pas ainsi, bien sûr, qu'on
établit les comptes.

La vie pour Jacques avait dure huit ans.
Et tout ce temps, tout ce long temps, autour

de Jacques avaient tourné les mouvements du
cœur et ceux de la pensée, les espoirs, les atten-
tes et dures patiences, les rires, les larmes, les
soirs de brume, les soirs d'été ; les propos, leurs
silences, qui se tissent après ; l'amour, le repos,
le désir et la peine ; l'envie d'une jolie robe,
de jolis souliers, et des crèmes, coûteuses, qui
font la peau fraîche ; le téléphone qui n'a pas
sonné, le dîner qui n'aura pas lieu, — mais
aussi l'arrivée miraculeuse de Jacques, au petit
matin, et d'autres matins gris, sans Jacques ;
puis, les longs mois d absence, lors des con-
certs à l'étranger, et le retour, qui se fait ful-
gurant , le temps d'une seconde ; Jacques... ses
grands rires, dans la voiture, quand elle racon-

BUREAU DE LA MAISON DU PEUPLE

cherche

PERSONNE
4 matinées par semaine, de 8 h. à 11 h.

pour travaux faciles de secrétariat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 22 17 85 ou se présenter au bureau
de la Maison du Peuple.

Par suite de la promotion du titulaire actue à une
fonction supérieure, la Commission de surveillance de
la Fondation François-Louis Borel met au concours
le poste de

du Centre pédagogique
de Dombresson

Exigences : Brevet d'enseignement ou diplôme d'é-
ducateur spécialisé.

Ce poste implique le goût de la formation permanen-
te, une grande polyvalence, un sens aigu des respon-
sabilités et des aptitudes pour le travail en équipe.

Entrée en
fonction : à convenir.

Traitement : selon conditions légales en fonction de
la formation, de l'âge et de l'expé-
rience acquise.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès de la direction du Cen- •
tre pédagogique à Dombresson. (Tél. (038) 53 35 53).

Les postulations manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae avec photographie, copies de certificats
et références, doivent être adressées jusqu'au 5 mars
1971 au président de la Commission de surveillance,
M. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat; cîief des dépar-
tements des Finances et des Cultes, .Neuchâtel. .
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Service de l'électricité

Nous cherchons

JEUNE INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ayant si possible quelques années de pratique dans le
courant fort, en qualité d'adjoint du chef du réseau.

Ce poste comprend : l'exploitation, l'étude et la réa-
lisation de l'extension d'un grand réseau de distribu-
tion haute et basse tension, des stations transforma-
trices et des usines.

CONTREMAÎTRE
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avec maîtrise, en qualité de chef d'atelier de construc-
tion et d'entretien. La personne pressentie devra être
à même d'organiser et de diriger un atelier qui com-
prend : la serrurerie, la mécanique, le montage de
tableaux, ainsi que la réparation d'appareils
électriques.
Avantages sociaux.

Entrée selon entente.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire doivent être adressées jusqu'au 19 mars, à la
Direction des Services industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
CHERCHE

pour son CENTRE D'INFORMATION à son siège central de
Marin (à 8 km. de Neuchâtel, transport depuis le terminus du
trolleybus assuré par nos soins)

*

opérateur
pour son installation IBM 360 / 40 - 64 K

4 unités de disques 2341 -

2 unités de bandes 2401.

Nous demandons :

expérience d'une année au minimum, si possible sur IBM
360 / 30 ou 40 ;

âge idéale entre,, 20, etij à* aps ; ^rl j! • ¦

désireux de se créer ùneXitùatiori au" sëiri d'une"équipe jeune
et dynamique.

Nous offrons :

travail indépendant ; avantages sociaux d'une entreprise
moderne ; restaurant d'entreprise, studio à disposition ;

M - Participation.

Adresser offres ou téléphoner à la Société. Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,

j tél. (038) 33 31 41.
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JBJSB LONGINES engage pour ses départements de gMfflPS

H 

terminaison : EBU'Tfll

HORLOGEBS-DÉCOTTEURS-RETOUCHEURS Hl

D

Réf. 34 107 W&fàpossesseurs du CFC d'horloger complet ou ffiMB
d'horloger praticien ou certificat équivalent. §jj ff i^jpj

lll POSEUR DE CADRANS-EMBOlTEUR f||

n

Réf. 36 108 5-V-X-i
expérimenté de préférence, la formation en i K^MM

H 
PERSONNEL FEMININ mm

Réf. 37 109 ËraJSpour des travaux variés ne requérant pas une ™ - ¦

n 

formation particulière. B§f lSr

Les offres ou demandes cle renseignements sont iBLmpf.
à adresser, en mentionnant le No de référence,

M M«mmB Compagnie des Montres LONGINES gMHH

¦ 
Service du personnel i
2610 Saint-Imier

sont demandées pour contrôle, embal-
lages et différents travaux.

LIMPIDA S. A.
Rue Numa-Droz 66 a

Grand Magasin

B cherche
pour son \
ENTREPÔT

•M MAGASINIER
S m Situation intéressante, avec tous

f'i KrJffl 'es Qvantages sociaux d'une
BJ B grande entreprise.

^̂ 8. MB . Semaine de 5 jours par rota-
is tions.

m Se présenter au chef du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)

f 2325 01.
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tait une histoire cocasse, — et aussi son aisan-
ce à esquiver l'anniversaire, le jour de l'An, et
à ne resurgir, les mains vides, sans fleurs,
qu'une fois tournées « les fêtes » ... Cela peut
se vivre, endurer en huit ans, se graver dans
le temps, dans la peau, la peine, la joie, la tête,'
la vie... En une quinzaine, on mourrait...

Ses valises étaient vides.
Elle les déposa dans le réduit indiqué par

Anna.
Elle referma la penderie, la commode.
Elle avait tout rangé, les gestes mécaniques.

Tout était en ordre et en place, mais saurait-
elle, le lendemain, se rappeler dans quel tiroir
de la commode ou sur quel rayon de l'armoire
trouver des bas, un mouchoir, un jupon ?

Elle ouvrit la porte-fenêtre et gagna la ter-
rasse.

Elle s'y tint immobile, très droite, d'abord
sans appui. Qu'elle était lasse... Elle recula de
quelques pas pour s'adosser au mur de façade,
près de l'entrée de sa chambre, à gauche...
Pourquoi notait-elle ce détail absurde ?

D'être ainsi appuyée, les bras pendant le
long du corps, elle se.détendit.

Ce paysage, elle le voyait pour la première
fois. Il n'était certes pas constitué d'exception-
nel ou d'insolite, et pas davantage n'était-il
de nature à arracher des cris admiratifs. Devant
lui, cependant, elle se sentait à l'aise. Non
qu elle l'identifiât avec d'autres contrées lui
ayant laissé quelques réminiscences et la sen-
sation de s'y trouver bien. C'était beaucoup
plus simple, — émouvant d'autant plus. Sans
heurt ni surprise, comme la chose la plus natu-
relle du monde en l'instant le plus quotidien —
comme si, depuis très longtemps, chaque soir
elle se fût accordé ce moment de repos en ou-
vrant la porte-fenêtre de sa chambre et ga-
gnant la terrasse —, elle contemplait la beau-
té de ce paysage sans apprêt qui lui dispen-
sait le repos.

Une singulière beauté.
Des vergers, des arbres fruitiers de l'espè-

ce la plus courante. Là-bas, une vieille maison
dont l'on ne voyait pas grand-chose, mais que

l'on devinait, suggérée qu'elle était — ainsi
que l'avait été jadis la maison de Johannes
Berg, son père — par l'espacement régulier
de ces arbres, autres que ceux des vergers, qui
l'isolaient des champs. Ils étaient trop éloi-
gnés d'elle pour qu'elle en découvrît le nom à
la forme de leurs feuilles. Ce n'étaient pas
des peupliers : ils n'en avaient ni l'élancement,
ni la cime. Pourtant, ils leur ressemblaient...

Elle attirait les yeux, cette vieille maison.
Le regard se prenait à elle. On ne pouvait l'en
détacher.

Et, tandis qu'elle restait là, le regard pris à
la vieille maison, ses mains ne tremblaient
plus, son- souffle redevenait égal, elle retrou-
vait, presque, un sourire. Elle croyait avoir
trouvé... Les arbres qui la défendaient,
n'étaient-ils pas des trembles ?

A l'heure où, la veille encore, il avait pu
monter à sa terrasse, à présent que ce n 'était
plus possible de le faire, Gaspard, désemparé,
descendit au j ardin.

C'était, en contrebas d'un muret qui s'effri-
tait mais que la commune n'entendait pas
refaire, une modeste pelouse — avant eux un
« plantage » — coupée en deux par un sentier.
Elle s'étendait sur la longueur du collège sans
être pour autant profonde, diminuée encore par
quelques arbrisseaux, une plate-bande et, cle
part et d'autre du sentier, par le « coin » des
roses et celui des dahlias. C'était limité, un
jardin dérisoire.

Aussi, dès les premières années, avaient-ils
pris coutume de s'installer au verger, qui n'é-
tait pas à eux, mais dont on leur laissait bien
volontiers la jouissance, à condition que les
enfants ne grimpent pas aux arbres et n'en
cueillent pas les fruits.

L'été, ils y disposaient leurs chaises longues,
y plantaient une tente pour des repas sous les
lampions que l'imagination de Marianne et la
complicité d'Anna transformaient en expédi-
tions farfelues.

Que penserait d'eux la jeune femme seule,
là-haut, dans sa chambre étouffante ? S'il arri-
vait qu'elle se promenât et passât devant eux,

se borneraient-ils à un strict salut la laissant
tout aussi solitaire ? L'inviteraient-ils ?... An-
na ! Quelle allait être son attitude ? Prierait-
elle Marie de s'asseoir à leur table ou cette
ridicule montée et descente des plateaux conti-
nuerait-elle vraiment tout l'été ?

Et pourquoi jugeait-il ridicules, à présent ,
les dispositions prises au sujet des repas de
Marie, dispositions qu'il avait lui-même pré-
conisées, voire exigées, « avant », quand tout
le monde s'attendait à l'arrivée d'une vieille
dame ?

Une vieille dame aurait été tout aussi soli-
taire...

Elle aussi, la vieille dame, aurait eu le cœur
serré, tout aussi serré que celui de Marie, de
se sentir exclue d'une famille riant et plaisan-
tant... S'en serait-il ému ? En aurait-il été cha-
grin s'il s'était agi , non de Marie, d'une vieille
dame ?

Ces dispositions, ces repas servis en cham-
bre, qui le choquaient , le heurtaient-ils parce
qu 'en eux-mêmes, ils étaient irrecevables, inap-
plicables, ou parce que lui , et lui seul, désirait
plus cie rencontres avec Marie, plus de minu-
tes en sa présence, un plus grand nombre des
heures de l'été à partager avec Marie ?

« Elle » n'y pensait peut-être pas !
N'avait-elle pas approuvé ces arrangements ?
Pourquoi prêtait-il à Marie ses propres réac-

tions ?
Il se retrouva soudain devant la vieille mai-

son des Trembles, s'étonnant de s'être avancé
si loin. Tourmenté, il fit demi-tour et remonta
vers le collège.

Marie... Elle s'appelait Marie...
C'était de l'eau , une eau miraculeuse.
Marie... Son être entier « buvait » ce pré-

nom. Il était pris de joie mais aussi de tristes-
se. Une chaude douceur , poignante. S'il se
désaltérait à ce prénom de femme, il lui fau-
drait , pourtant , s'y refuser...

« Marie... »
S'il passait sur le souvenir de Constance,

effleuré, à peine retenu, pour la première fois

dans sa vie un prénom de femme, autre que
celui d'Anna...

Prénom étranger à sa vie, à la forme et au
sens qu 'il avait donnés à sa vie en aimant et
épousant Anna.

Un prénom simple, comme simple avait été
l'agencement des faits et des circonstances
déterminant l'arrivée, sous son toit , d'une fem-
me qu 'il n'aurait jamais trouvée sur sa route,
si Anna n'avait eu cette redoutable, périlleuse
idée de pensionnaires dans la maison... Et la
vie, se jouant d'Anna tout en se servant d'elle,
apportait , dans une grande simplicité, par ce
simple prénom de femme, d'autres tendresses,
un autre amour.

Etait-ce un autre amour ?
Mais non...
Il voulait s'en défendre, ce n'était pas

l'amour !
L'amour s'élabore , se construit ; il ne naît

pas, comme ça, de l'émotion causée par un
sourire , d'une confidence jaillie du cœur, de
l'explication que l'on a donnée de soi-même
et de son existence à qui, quelques minutes
auparavant , l'on ne connaissait pas !...

Ce n 'était pas l'amour... voyons !...
C'était, plutôt , la sollicitude d'un humain

pour un autre... Un élan de solidarité vers un
être malade et fragile. Une femme certes.
Mais une femme dont la beauté n 'était pas pro-
vocante ; une femme dont le regard était pur,
douce la voix et sans artifice le sourire ; une
femme qui ne « jouait » pas, et qui , se montrant
telle qu 'elle était , belle, pure, étrangère à toute
provocation , toute coquetterie, sollicitait et ob-
tenait le meilleur de vous-mêmes. On ne pou-
vait faire autrement que de lui offrir le meil-
leur de soi. Et , le meilleur de soi, ce n'est pas
« forcément » l'amour , bien au contraire, bien
au contraire...¦ Alors qu'il cherchait ainsi à se rassurer, il
leva les yeux vers la maison. Marie était là ,
immobile sur la terrasse, droite dans sa robe
blanche.

Le voyait-elle comme il la voyait ?
(A suivre!

ENTREPRISE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

K
CHERCHE
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concierge
pour le mercredi soir et le samedi
après-midi.
Bon salaire.

,r

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique LUCIEN ZBINDEN
Plaqué or, Gibraltar 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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T R O I S  C R E A T I O  N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

• MYOPLASTIC-KIEBER "
vous offre', grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable-muscle de secours»

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS»

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire , ce qui n'a jamais été fait.Hygiène.confort.
3) Modèle RELAX spécial pour lo sport.la baignade,
le repcs. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Renseignements à *
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie
Centrale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 3 mars, de
9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie TRIPET, avenue de Seyon 8, mardi
2 mars, de 9-12 et de 14-17 heures sur rendez-vous, tél. (038)
24 66 33

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

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.
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prêt comptent
I Nom: -]4 Je m'intéresse à un prêt 4 |

, , comptant» et désire j[ Adresse: recevoir la documen- I
\ tation par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

Si i/ous ai/ez
^ 4*0<\ le flair du renard
ff» ' " <JT" *jjjL J ĴL* j " '  ...vous allez vous arrêter tout net en visitant notre

' \ (û; ^WB^^^'^JLŴ  iBI IE5Ï̂  ' Crédit jusqu'à 30 mois. Livraison franco domicile. \
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Kunzi, U. Luthi, Chappot
présents, demain à Zoug

En vue des matchs contre les Tchèques

Les joueurs valaisans au repos...
Rentrés de leur tournée dans les

pays  de l 'Est , les joueurs suisses ont
immédiatement regagné leur foyer .
Ils seront à nouveau réunis demain à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, ex-
ception fa i te  des Valaisans R. et N.
Mathieu, Taillens et Henzen qui ne
seront rappelés que pour le match de
dimanche, à La Chaux-de-Fonds.
M M .  Frutschi et Ryser nous ont pré-
cisé que, déjà  pour le match de ven-
dredi à Zoug, Roger Chappot , U. Lu-

thi et Werner Kunzi seraient pré-
sents. M. Ryser se rend dès ce jour
dans la cité alémanique où il doit
recevoir l'équipe tchèque de Litvi-
nov.

Dans ce match, la Suisse alignera
vraisemblablement trois paires d'ar-
rières : Huguenin, Kunzi ; Kauf -
mann, Aeschlimann et Furrer, Sgual-
do. Quant aux attaquants, ils seront
choisis à partir de la sélection sui-
vante : Reinhard , Turler, Dubois,

Keller, Wittwer, Pousaz, Probst ,
Neininger, R. Berra, Chappot et U.
Luthi. Dans les buts, Rigolet et Jaggi
sont prévus.

Ce premier match contre la très
for te  équipe de Litvinov sera un test
très intéressant, après le rappel de
nouveaux joueurs^ Joueurs que l'on
verra certainement tenter d' obtenir
leur place dans l'équipe type des jou-
tes mondiales.

PIC

| Gaston Furrer |
= Installateur, marié, j'ai fait mes =3 débuts au HC Viège, à l'âge de S
= 15 ans. A La Chaux-de-Fonds =
= j'occupe le poste d'arrière droit, =
= mon poids 81 kg. pour 180 cm. Je =
= n'ai pas de distraction ni de sport =
= favori, si ce n'est le hockey. =

= Mes tiercés pour les joutes mon- =
= diales, groupe A : 1. URSS ; 2. =
= Tchécoslovaquie ; 3. Suède. =
= GROUPE B : 1. Allemagne de M
= l'Est ; 2. Suisse ; 3. Japon. =
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ï Qui êtes-vous ?ï

Premier titre à un couple russe
Les championnats du monde de patinage

Dans l'ambiance oppressante du Pa-
lais des Sports de Lyon, où 8000 spec-
tateurs emplissaient les gradins, les
couples engagés dans la lutte pour l'at-
tribution du premier titre, les tenants
Irina Eodnina et Serge Ulanov (URSS),
ont remporté le titre pour la troisième
fois.

Les Suisses Karin et Christian Kunz-
le, qui participaient à leurs premiers
championnats du monde, se sont brave-
ment comportés et ils se sont attiré la
sympathie du public par leurs efforts
encore trop appliqués et leur tenue en-
core timorée. Us ont été taxés plus sé-
vèrement qu 'à Zurich avec 7 fois 4,8 en
notes techniques, et 5 fois 4,7 en notes
artistiques. — Classement final :

1. Irina Eodnina et Serge Ulanov
(URSS) 11 et 419,4. 2. Ludmilla Smir-
nova et Andrej Suraikin (URSS) 17 et
418,9. 3. Jojo Starbuck et Kenneth
Shelley (EU) 29 et 410,3. 4. Manuela
Gross et Uwe Kagelmann (Ail. E.) 37
et 404,1. 5. Almut Lehmann et Herbert

Wiesinger (Ail. O.) 48 et 399,7. Puis, 16.
Karin et Christian Kunzle (Suisse) 146
et 343,1.

Le duel Nepala - Pera
Jamais les fastidieuses figures impo-

sées d'une compétition de patinage ar-
tistique n'auront été aussi passionnan-
tes que celles qui viennent de s'ache-
ver, à Lyon, dans le championnat du
monde masculin 1971.

Entamé 24 heures plus tôt à l'aube,
le duel entre le Français Patrick Pera
et le Tchécoslovaque Ondrej Nepala
s'est poursuivi mercredi matin avec la
même âpreté, Nepala sortant, de très
peu, vainqueur des figures imposées. —
Classement :

1. Ondrej Nepala (Tch) 13 et 1150,5.
2. Patrick Pera (Fr) 15 et 1149,7. 3. Ser-
ge Tcheveroukhine (URSS) 28 et 1099,3.
4. Jan Hoffmann (Ail. E.) 38 et 1066,7.
5. John Petkevich (EU) 43,5 et 1044,9.
Puis, 12. Daniel Hoener (Suisse) 116 et
968,1.

P.Â.O.K. Salonique - La Chaux-de-Fonds 0-1
Buts : 52c Jeandupeux. — La Chaux-

de-Fonds : Eichmann. Voisard, Tho-
mann, Richard, Gut. Portner, Hasana-
gic, Mérillat. Renevey (Zurcher), Jean-
dupeux, Risi.

Hasanagic en grande forme
Pour son dernier match en Grèce le

FC La Chaux-de-Fonds a battu le
PAOK de Salonique (1ère division) qui
avait remporté une victoire sur Lau-
sanne-Sports, il y a 15 jours. Ainsi le
camp d'entraînement préconisé par M.
Georgiadis se termine sur une note
valable obtenue dans des conditions
difficiles : le temps était froid , le ter-
rain boueux et un vent glacial balaya
le stade sans arrêt. Grâce à une partie
transcendante du Yougoslave Hasana-
gic promu demi-centre, où il manœu-
vra avec une intelligence remarquable
et un inlassable dévouement, les Mon-
tagnards se hissèrent rapidement au
niveau de leur adversaire. A la 52e
minute Hasanagic remettait la balle
en jeu sur un coup de coin, son centre
fut repris avec autorité par Daniel
Jeandupeux qui obtenait le seul but
de cette rencontre et qui du même

coup apportait une victoire salutaire
aux couleurs chaux-de-fonnières.

Ce succès est un signe de bonne san-
té. L'équipe tourna rond, l'on remarqua
un excellent physique, un bel engage-
ment et une parfaite cohésion.

Retour samedi
La délégation jurassienne a quitté

ce matin Salonique pour faire escale à
Athènes, où une visite est prévue. Sa-
medi matin ce sera le départ définitif
de ce pays où le camp aura eu une
durée de 3 semaines. Par avion le FC
La Chaux-de-Fonds se retrouvera peu
après midi à l'aéroport de Cointrin.
Vers 15 heures en car, il sera de retour
dans la Métropole de l'horlogerie, au
plus grand consentement de tous. Nous
pensons plus spécialement aux famil-
les et naturellement aux employeurs
qui ont manifesté une très large com-
préhension. Et pourtant si l'on avait
accepté les contrats offerts par diffé-
rents clubs hellènes, ces sportifs pou-
vaient rester encore une quinzaine en
Grèce . Mais voilà la vie reprend ses
ses droits, l'on ne peut rester indéfini-
ment des « touristes ».

Les Françaises encore battues aux USA
L'Américaine Barbara Cochran (20

ans), qui vient de Richmond, dans le
Vermont, s'est imposée nettement dans
le slalom spécial de Haevenly - Valley,
en Californie.

Dans cette épreuve qui comptait pour
la Coupe du monde, elle a devancé la
Canadienne Betsy Clifford et l'Autri-
chienne Annemarie Proell , cette der-
nière ayant réussi un véritable exploit
dans la deuxième manche. Finalement
troisième alors qu'elle n'était que cin-
quième à l'issue du premier parcours,
Annemarie Proell a marqué quatre
nouveaux points en Coupe 'du monde
(elle comptait jusqu 'ici deux victoires
et une quatrième place en slalom spé-
cial). Elle arrive, ainsi, alors que quatre
slaloms géants figurent encore au pro-
gramme du trophée, au total de 181
points. Sa principale rivale, la Fran-

çaise Michèle Jacot , n'a marque aucun
point et elle reste à 158 points. Elle ne
peut plus désormais arriver qu'à un to-
tal de 182 points, pour autant qu'elle
remporte l'un des quatre derniers sla-
loms géants de la saison. C'est dire que
pour Annemarie Proell , il suffit désor-
mais de terminer une fois parmi les
trois premières pour s'adjuger le tro-
phée.

LES RÉSULTATS
1. Barbara Cochran (EU) 96"37 (48"46

et 47"91). 2. Betsy Clifford (Can) 97"28
(48"28 et 49"00). 3. Annemarie Proell
(Aut) 98"03 (49"49 et 48"54). 4. Berni
Rauter (Aut) 99"71. 5. Conchita Puig
(Esp) 99"94. 6. Isabelle Mir (Fr) 99>"98.
7 Monika Kaserer (Aut) 100"22. 8. Jac-
queline Rouvier (Fr) et Rosie Fortna
(EU) 100"83. 10. Judy Crawford (Can)
102"60.

GUIN - SAINT-IMIER, 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)
Marqueurs pour Saint-Imier : Witt-

mer (3), et Martini. — Arbitrage : bon.
— Environ 300 spectateurs, dont une
centaine de jaune et noir.

Mardi soir, à la patinoire de Fri-
bourg, le HC Saint-Imier, couronnant
une brillante saison, a battu l'équipe de
Guin par 4 buts à 1, au cours d'un
match plaisant et correct, quoique
acharné. En marquant deux buts dans
les 90 premières secondes, les Juras-
siens ont acquis un avantage psycholo-
gique extrêmement important ; en ef-
fet, Guin ne put jamais remonter ce
handicap. La neige qui tomba en abon-
dance jusqu'au milieu du deuxième
tiers ne facilita pas la tâche des jou-
eurs. Il y eut 3-0, puis 3-1. Tout était
encore possible pour les Fribourgeois
qui devaient absolument gagner s'ils
voulaient obtenir un éventuel match
d'appui. Mais lorsque dans la dernière
période Wittmer marqua le 4e but au
bout de cinq minutes, la cause était
entendue.

Nous félicitons sincèrement joueurs
et dirigeants à l'issue de ce champion-
nat où Saint-Imier n'a pas concédé le
moindre point en dix matchs de cham-
pionnat et trois matchs de la poule fi-
nale, avec une mention toute spéciale
à l'entraîneur - joueur Orville Martini,
qui fut à la base des succès remportés.
Bonne chance en première ligue !

CLASSEMENT
DE LA POULE FINALE

1. Saint-Imier 3 m. 6 p. 27- 7
2. Guin 3 m. 2 p. 17-18
3. Haute-Nendaz 2 m. 0 p. 44-23

La Ligue ayant demandé aux équipes
de s'engager par écrit (!) à jouer tous
les matchs, quels que soient les résul-
tats, Saint-Imier affrontera donc Hau-
te-Nendaz samedi soir, à 20 heures, sur
les bords de la Suze. Le résultat n'aura
plus aucune importance, mais ce sera

l'occasion pour les supporters de re-
mercier le HC Saint-Imier de sa belle
saison.

R. F.

L'entraîneur Orville Martini est pour
beaucoup dans cette promotion.

Le HC Saint-Imier en première ligue

La finale suisse des novices qui, rap-
pelons-le, ne prendra un caractère of-
ficiel qu'à partir de la saison 1971-72,
se déroulera le 28 février à Langnau.
Elle mettra aux prises les équipes
d'Ambri-Piotta, de Langnau et le vain-
queur du match Forward Morges — La
Chaux-de-Fonds. i

Novices chaux-de-f onniers
en f inale suisse ?

Coupe jurassienne de football

Pour ce troisième tour, quelques ren-
contres ont été renvoyées. Les résul- :
tats suivants ont été enregistrés : ¦'¦ — ~

GROUPE 2
Boncourt - Les Breuleux 1-4 ; Bure

Ha - Courroux 1-8. Classement final :
1. Courroux 3 matchs, 6 points ; 2. Les
Breuleux 3-4 ; 3. Boncourt 3-2 ; 4. Bu-
re Ha 3-0.

GROUPE 9
Reconvilier - Bure 3-1 ; Chenevez II-

Sbyhiërés 2-6. Classement' final : 1. Re-
convilier 3 matchs, 6 points ; 2. Bure
3-4 ; 3. Soyhières 3-2 ; 4. Chevenez II
3-0.

GROUPE 10
Chevenez - Mervelier 2-4.

GROUPE 12
GROUPE 3

Cœuve - Bévilard 5-1 ; Courtedoux -
Delémont Ma 5-3. Classement final :
1. Courtedoux 3 matchs, 6 points ; 2.
Cœuve, Delémont et Bévilard 3-2.

GROUPE 4
Courfaivre - Glovelier 2-2.

i

GROUPE 6
Corban II - Vicques 0-5.

GROUPE 7
Saint-Ursanne - Delémont II 1-5.

GROUPE 8
Bure Ilb - Courtelary 3-4.

Delémont Mb - Lajoux 2-4 ; Lugnez-
Courtemaîche 2-2. Classement final : 1.
Courtemaîche 3 matchs, 5 points ; 2.
Lajoux 3-4 ; 3. Lugnez 3-3 ; 4. Delé-
mont Mb 3-0.

GROUPE 13
Rebeuvelier - Cornol 3-3 ; Grand-

fontaine - Tavannes 3-5. Classement
final : 1. Tavannes et Grandfontaine 3
matchs, 5 points ; 3. Cornol et Rebeu-
velier 3-1.

Les équipes suivantes sont qualifiées
pour les huitièmes de finale : Courroux,
Courtedoux, Glovelier, Delémont II, Re-
convilier, Mervelier, Courtemaîche, Ta-

Déjà des qualifiés

REFROIDISSEMENT...
Alors empressez-vous de prendre la
nouvelle boisson médicinale Comba-
Gripp ! Vous la trouverez en pharma-
cie ou dans les drogueries. Contre les
premiers signes d'un refroidissement
ou de la grippe, contre leurs symptô-
mes, tels que frissons, fièvre, maux
de tête, lourdeur et douleurs des
membres, Comba-Gripp, nouvelle bois-
son médicinale chaude au citron.
Association de principes thérapeuti-

ques agissant sur la grippe et les re-
froidissements, le Comba-Gripp est
particulièrement indiqué pendant la
nuit. Tout ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un demi-verre d'eau chaude et
d'un sachet de Comba-Gripp. Cette
nouvelle boisson médicinale est agréa-
ble. Procurez-vous dès aujourd'hui un
paquet de Comba-Gripp chez votre
pharmacien ou droguiste. 29307

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
Le ballon rond en concurrence avec le puçk

Pour autant que les fantaisies d'un
hiver désaxé le permettent, le foot-
ball rentrera en scène ce week-end
avec les quarts de finale de la Coupe.
Mais dès le 6 mars, le championnat
retrouve tous ses droits et tous ses
fervents. Encore devront-ils choisir,
s'ils sont Chaux-de-Fonniers, le 14 du
mois, entre le duel de leur équipe fa-
vorite avec Winterthour, et le match
de hockey sur glace Suisse-Italie qui
se déroulera à Lyss. Il est regrettable
qu'on offre deux menus aussi at-
trayants aux sportifs de la Métropole
horlogère. D'ailleurs ce choix, pour les
amateurs helvétiques des deux disci-
plines se répétera souvent, le mois pro-
chain.

Notre propos aujourd'hui est de pas-
ser en revue, sur la base du premier
tour, la valeur de nos équipes de foot-
ball. Le titre est loin d'être dévolu.
Trois clubs peuvent y prétendre et
trois « outsiders » sont susceptibles de
les inquiéter. De plus, dans ce qu'on
dénommera le centre du classement
trois clubs romands sont intercalés. En-
fin Fribourg lutte pour se maintenir
en LNA. On lui souhaite d'y parve-
nir.

¦La cote des valeurs
GRASSHOPPERS, qui a coiffé au

tout dernier moment le FC Bâle, don-
nera ce week-end la preuve de sa va-
leur. Les « Sauterelles » sont en cons-
tants progrès, cette saison. Ils y tra-
vaillent depuis longtemps. Leur cohé-
sion et leur jeu tactique se sont sans
cesse améliorés. Us tiennent mieux le
milieux du terrain que précédemment,
donnant ainsi confiance autant à leur
défense qu'à leur attaque. L'équipe est
une des plus stables. Les joueurs se
sont habitués à leur poste. Seul de

trop nombreux accidentés pourraient
la désorganiser. LE FC BALE a con-
servé le rayonnement du champion. On
s'en est aperçu, dimanche dernier à
Genève. Si l'efficacité n'est pas encore
totale, on le doit à la pause hivernale.
Mais elle reviendra vite. Le problème
pour les dirigeants rhénans est de
pourvoir au remplacement des « vieil-
les gloires » comme Benthaus et Mi-
chaud et des blessés, tel l'excellent
Kiefer. Cependant n'avoir perdu qu'une
rencontre en 14 matchs est une excep-
tionnelle référence. LUGANO conserve
toutes ses justifiées prétentions. C'est,
avec Grasshoppers, l'équipe qui a en-
caissé le moins de buts (13). Elle a
révélé un certain malaise lors des der-
nières parties disputées sur son propre
terrain. Le public, trop chauvin, exige
trop d'elle et cela suscite une com-
préhensible nervosité parmi les joueurs,
qui se désunissent et perdent le con-
trôle de la balle.

Parlons des autres
Romands

LE LAUSANNE-SPORTS occupe le
4e rang, à cinq points du leader. Rien
n'est perdu pour les Vaudois qui, au
premier tour, ont marqué plus de goals
(34) que dans la période correspon-
dante de la saison dernière. Mais Roger
Vonlanthen doit faire face à deux déli-
cats problèmes. D'abord le gardien.
L'homme de valeur capable de tenir
cet emploi primordial fait défaut. Nous
en possédons peu en Suisse. Ensuite
des vedettes comme Durr, Hosp, Lala,
approchent de l'âge-limite pour une
tâche aussi écrasante que celle qu'on
leur confie. La situation se complique
encore par le nombre élevé des acci-
dentés, surtout s'ils ont les mérites

de Chapuisat et de Loichat. C'est cha-
que semaine, toute la formation qu'il
faut modifier. De ce fait les Vaudois
encaissent beaucoup trop de buts (26),
même s'ils en marquent aussi passa-
blement (34).

SERVETTE ct SION ont un « goal-
average » nul, c'est-à-dire que, pour le
championnat, ils ont encaissé autant de
goals qu'ils en ont réussi (respective-
ment 23 et 21). Pour le FC LA CHAUX-
DE-FONDS ce score est déficitaire de 3
buts, ce qui explique une différence
de points au classement, par rapport
aux deux autres romands. En revanche
les hommes de la Charrière ont obtenu
autant de goals que les Genevois et
deux de plus que les Valaisans. Le
match de dimanche dernier a démon-
tré que Jean Snella ne sait pas encore
quelle sera sa formation standard. C'est
la grande faiblesse du « onze » des
Charmilles qui change trop souvent de
physionomie. Un regrettable malaise
caractérise ce club, dont le comité est
aussi hésitant que l'entraîneur. Le Ser-
vette n'est pas au terme de ses peines,
même s'il est parfois capable d'un coup
d'éclat. Imaginez que Doerfel soit ac-
cidenté ou en baisse de forme. Que
ferait-on ?

SION fait largement place aux jeu-
nes éléments. C'est une saison d'adap-
tation et de transformation pour l'en-
traîneur Meylan. Tout avait très bien
commencé. II s'agit maintenant de per-
sister et de se maintenir. Du FC
LA CHAUX-DE-FONDS on vous parle
abondamment par ailleurs. Quant au
FC FRIBOURG, qui a encaissé deux
fois plus de buts qu 'il en a marqués,
il s'habitue à son nouvel entraîneur.
De tels changements sont difficiles.
Mais il n'y a pas lieu de désespérer.

«QUIBBS
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Je cherche à ache-
ter petite
VOITURE

en parfait état.
Paiement comptant.
Eventuellement
contre TV couleur.
Ecrire sous chiffre
P 20476 N à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel. 

I lOOO ma D'EXPOSITION

I meubles, tapis, rideaux
| CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

j t SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
! | PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
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MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

1 M. LEITENBERG
| Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

JE CHERCHE

PIANO
contre-affaire

télévision.
Ecrire sous chiffre
P 20475 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001
Neuchâtel .

Apprenez mainte-
nant à taper à

la machine
à écrire

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

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

MACHINES
A LAVER

et
LAVES-

VAISSELLE
appareils neufs, ga-
rantis, 220/380 volts
sans fixation. Prix
sans concurrence.
Service dévoué 1er
ordre. Reprises
éventuelles. Toutes
facilités, déjà dès
Fr. 29.— par mois.
Toutes bonne mar-
ques. (Prospectus
gratuits).
SUPERMENAGER
Tél. (021) 62 49 81



L'INDUSTRIALISATION DANS LES
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

PAR PIERRE VELLAS,

Directeur de l'Institut d'Etudes
et des Pays en Voie
de Développement

L'industrialisation du tiers monde
doit progresser au cours de la présente
deuxième décennie du développement
suivant un taux de croissance de 8
pour cent environ. Objectif raisonna-
ble retenu par les Nations Unies mais
dont il reste à définir de façon précise
les moyens sous peine de courir à
l'échec.

Les pays en voie de développement
doivent d'abord pouvoir se doter d'in-
dustries de transformation de leurs
produits de base afin d'assurer, par
l'industrialisation, leur développement
économique. Mais cela doit être fait
progressivement, sans obliger les pays
industrialisés à fermer leurs usines ou
à réduire leur capacité de production.
De façon plus précise, cela signifie
qu'il convient, progressivement, à la
suite d'études précises réalisées préa-
lablement, de déterminer dans quels
secteurs successivement cette indus-
trialisation peut être réalisée dans les
pays en voie de développement. Et à
condition que cette industrialisation
sectorielle de transformation des pro-
duits de base nationaux ou régionaux
s'effectue dans la mesure où augmen-
tera sur les marchés de consomma-
tion la demande de ces produits trans-
formés, que ce soit au titre de la
croissance démographique ou au titre
de l'augmentation du revenu.

Il serait alors nécessaire que, sec-
teur par secteur, de vastes accords
multilatéraux soient conclus aux ter-
mes desquels les Etats industrialisés
s'engageraient à ne pas développer leur
capacité de production industrielle dans
ces secteurs pour que cette ' augmen-
tation de production soit effectuée par
des industries neuves implantées dans

les pays en voie de développement dé-
sireux de transformer leurs produits
de base. Des moyens économiques et
juridiques peuvent être utilisés pour
assurer l'exécution de ces transferts
d'activité dès lors que les Etats y
seraient disposés et s'y seraient enga-
gés dans un accord international tels
que des moyens de nature fiscale, ou
douanière, associés à des mesures fi-
nancières visant à décourager certains
investissements et à en favoriser d'au-
tres. Il s'agit de négocier un nouvel
accord général sur le commerce ct le
développement qui se situerait, avec
beaucoup d'originalité, dans la suite
logique du GATT et du Kennedy
Round.

Mais alors une objection peut être
soulevée. Comment les Etats industria-
lisés assureront-ils leur croissance éco-
nomique s'ils ne peuvent augmenter
leur potentiel industriel ?

Cette objection n 'est pas détermi-
nante Iorsqu 'interviennent des consi-
dérations relatives à la recherche scien-
tifique, à la technologie avancée et à
l'innovation. En effet, les Etats indus-
trialisés qui participent à la création
scientifique et technologique seront
amenés progressivement à augmenter
dans des proportions de plus en plus
importantes leurs productions dans les
secteurs de pointe. II convient dès lors
d'assurer l'expansion des marchés de
consommation de ces produits. Si les
Etats sous-développés sont progressi-
vement dotés d'industries de transfor-
mation de leurs produits de base, ils
deviendront des clients solvables, con-
sommateurs de produits de technologie
avancée.

C'est pourquoi les Etats industrialisés
seront amenés, progressivement, à ré-
server une place de plus en plus gran-
de au développement de leurs indus-
tries de technologie avancée tandis que
l'augmentation de la production indus-

trielle de transformation des produits
de base, sera transférée progressive-
ment aux pays en voie de développe-
ment.
. Cette solution permet de continuer

à assurer la croissance économique des
pays développés en même temps qu'elle
permet de faire accéder au bénéfice
de l'industrialisation les pays en voie
de développement. Elle réalise dans une
large mesure une division du travail
rationnelle sdr le plan économique.
Elle correspond aux réalités nouvelles
de la vie économique.

Mais alors dira-t-on les pays en voie
de développement seront toujours con-
damnés à un retard de développement !
Ils étaient jadis et ils sont encore
aujourd'hui pour l'essentiel des pays
producteurs de produits primaires tan-
dis que les pays développés sont des
Etats industrialisés. Demain ils seront
des pays d'industries de transforma-
tion des produits de base tandis que les
Etats développés seront les producteurs
des secteurs de pointe de l'activité
industrielle.

A cela on peut répondre d'abord à
la manière de l'UNESCO, c'est-à-dire
en élaborant et en mettant en œuvre
des programmes de coopération scienti-
fique et technologique véritablement
universels pour que les pays en voie de
développement participent à la créa-
tion scientifique et technologique à tous
les titres, au fur et à mesure de leurs
possibilités.

On peut ajouter que 1 essentiel est ,
pour un pays en voie de développement,
d'amorcer un processus d'expansion
économique. Or, il passe par l'indus-
trialisation et il doit commencer par les
industries de transformation des pro-
duits de base. Les bénéfices économi-
ques, socio-culturels, financiers qui en
résulteront donneront progressivement
à ces Etats les moyens de disposer de
ressources en hommes, en équipement,

en investissements qui leur permettront
de participer progressivement avec
beaucoup plus de possibilités et donc
beaucoup plus de fruits à la coopé-
ration scientifique et technologique in-
ternationale. Et si cette participation
paraît toujours quelque peu lointaine
ou limitée, ils pourront tout au moins
se spécialiser dans certain nombre de
secteurs de la recherche et de la tech-
nologie. Ils y acquerront des positions
essentielles qui rendront leur collabo-
ration indispensable pour les autres
Etats, les plus développés.

Et puis de toute façon , c'est par là sem-
ble-t-il nécessairement que commence
et peut être réalisé effectivement un
processus de développement économi-
que. Il ne semble pas qu'il y ait beau-
coup d'autres voies ni donc à choisir
entre bien d'autres possibilités.

P. V.

volution de mode de vie sont estimés
à 5 millions ?

# Le complexe sidérurgique et
portuaire d'intérêt européen de Fos-
Marseille éprouve quelques difficul-
tés d'ajustement des moyens finan-
ciers nécessaires ? L'Etat français a
décidé de prendre en charge le fi-
nancement du quart de l'ensemble du
projet , soit 1,85 milliard de francs
sur un total de 7 milliards repré-
sentant le coût de la première tran-
che.'L'aide de l'Etat est accordée sous
forme d'un prêt du Fonds de déve-
loppement économique et social à 6
ou 7 pour cent qui sera payé en
fonction de l'avancement des tra-
vaux sur une période de 5 à 10 ans
et qui sera remboursable en 15 ans.
Cette aide paraît inférieure à ce
qu 'espéraient les sidérurgistes qui
devront augmenter la part qu'ils
avaient prévue.

Les sources de financement com-
plémentaires se répartissent ainsi :

— augmentation du capital des so-
ciétés mères notamment Wendel-Si-
cielor pour 1,5 à 2 milliards de
francs ;
¦— autofinancement des actionnaires
d'Usinor : 4 milliards de francs ;

— crédit bancaire : 800 millions de
irancs.

Les mots croises
DE J. LE VAILLANT: No 1170

HORIZONTALEMENT. — 1. Arra-
cheras. 2. S'appelle «pâquerette» quand
elle est petite. 3. Invitée. Comblé d'at-
tentions délicates. 4. Il peut s'accrocher
sans peine à une surface lisse. Con-
jonction. 5. Mot de renvoi. Il prêcha la

bonne parole. 6. Lettre grecque. Toutes
ont leurs peines. Conjonction. 7. Il est
toujours pratiqué par le tyran. 8. Pré-
nom étranger. Capitale exotique. 9.
Prendra un léger repas. On sait que ce
mot-là sera pour le chanteur l'indice
de l'estime et d'un succès flatteur. 10.
Cousin de l'âne. Habitant des USA.

VERTICALEMENT. — 1. Comble-
rait. 2. Leur cuisine n'est pas excitante.
3 Implorée. Est souvent à quatre pat-
tes devant vous. 4. On prétend qu'il
était le fils d'un roi. Chercher à ob-
tenir. 5. Montrerait de la colère. Par-
ticipe. 6. Pronom. Très bon poisson. 7.
Unité de travail; Me lançai dans l'a-
venture. 8. D'un aspect agréable. Enti-
ché. 9. Ferait venir. 10. Fleuve côtier.
D'un auxiliaire. Pronom.

SOLUTION DU PROBLÈME
_ PRÊÇÉDÉNSL

. -HORIZONTALEMENT. — 1. Trépi-
dante. 2. Répéterait. 3. Esule ; mima.
4. More ; Donon. 5. Blessaient. 6. Lu ;
airs. 7. Atre ; me ; ma. 8. Nieul ; non.
9. Toiserions. 10. Ens ; saleté.

VERTICALEMENT. — 1. Tremblan-
te. 2. Résolution. 3. Epure ; reis. 4.
Pelés-; eus. 5. Ite ; sa ; les. 6. De ; daim ;
Râ. 7. Armoire ; il. 8. Naines ; Noé. 9'.
Timon ; mont. 10. Etant ; anse.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

187^ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 23 février (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 790 d
La Neuchâtel. 1600 o 1525 U-B.S.
Cortaillod 5000 4900 d Credlt Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
¦n r, ! -.TJ no= nnn Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 985 990 Interfood K A,
Cdit Fonc. Vd. 890 890 Interfood ,B,Cossonay 2300 2300 Juvena hold.Chaux & dm. 570 ses Motor Colomb.Innovation 255 MO d Ital s .
La Suisse 2750 d 2750 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 355 355 d Zurich accid.
Naville 850 d 850 d Aar- lessin
Physique port. 590 590 f ™ **™' ^
Fin. Parisbas 196 197 °?u

^
er

Montedison 5.70 5.70 ?}scher port.
Olivetti priv. 18.70 18.60 ^her nom.
Zyma 3700 3675 J elmo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

' Nestlé nom.
Swissair port. 688 692 Alusuisse port.
Swissair nom. 593 593 Alusuisse nom.

Cours du 24 février (2e colonne)

ZURICH

3965 3980 Sulzer nom. 3400 3400 d
3170 3170 Sulzer b. part. 392 390
2160 2165 Oursina port. 1305 1335
1210 1220 Oursina nom. 1305 1330
2370 2360

398 398

1075 d l0
4
50d

ZURICH

5630 5700 (Actions étrangères)
1850 1845
1480 1480 Anglo-Am.;r. 35 35
244 244 Machines Bull 66 66V2

2100 2100 Cia Argent. El. 29'A: 30
1260 1290 De Beers 30 30

970 990 Imp. Chemical 25'/: 25'/:
4575 4550 Ofsit 70 70

835 d 435 Pechiney 140V2 141
> 1490 1485 Philips 551/2 563Ai
1690 1700 Royal Dutch 171 172'/2
1385 1390 Akzo 106V2 107
252 250 d Unilever 106 109
845 845 West. Rand 79 81

4425 4500 A.E.G. 233 230
1750 1750 Bad. Anilin 190 185
2250 2250 Farb. Bayer 182 179
3375 d 3375 Farb. Hoechst 236 232 '/2
3150 3200 Mannesmann 205 203V4
2200 2220 Siemens 270 271
2870 2880 Thyssen-Hutte 114 113
1310 1350 V.W. 229 230

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 173750 174500
Roche 1/10 17400 17425
S.B.S. 3190 3195
Ciba-Geigy p. 2420 2450
Ciba-Geigy n. 1660 1695
Ciba-Geigy b. p.2185 2195
Girard-Perreg. 900 d 940
Portland 3100 3100 d
Sandoz 4140 4160
Von Roll 1210 1210 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97 97 j /i
A.T.T. 209 '/2 207.V»
Burroughs 480 d 490
Canad. Pac. 297'/ 2 296
Chrysler H3«/i II6V2
Contr. Data 250 255
Dow Chemical 348 344
Du Pont 590 d 596
Eastman Kodak 318 319 ex
Ford 243 244
Gen. Electric 440 444
Gen. Motors 342'/ 2 344
Goodyear 127 • 13lVi
I.B.M. 1415 1439
Intern. Nickel 184V. 186Vs
Intern. Paper 153 157
Int. Tel. & Tel. 232 233
Kennecott l fi0 '< 2 156 ex
Litton 114 I21V2
Marcor W/td 153
Mobil Oil 234 cl 236
Nat. Cash Reg. 168'/. 171' s
Nat. Distillers 77 78'/=
Penn Central 27'/< 28'/.
Stand. Oil N.J. 316'/s 322
Urfion Carbide 187 186*/.
U.S. Steel 135 d 137

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 870.00 875,61
Transports 193.75 195.75
Services publics 122.05 121.90
Vol. (milliers) 15.070 15.950

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15325.- 5405.-
Vrenel i 45 49, 
Napoléon 43,50 47.—
Souverain 44.50 48. 
Double Eagle 240.— 260.—

/JË[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VÇL/

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

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 104.50 105.50
CANAC 153.50 155.—
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 205.— 207.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 104.— 106.—
FRANCIT 102.50 104.50
GERMAC 129.50 131.50
GLOBINVEST 91.50 92.50
ITAC 227.— 229.—
PACIFIC-INV. 92— 93.50
SAFIT 224.— 226.—
SIMA 148.— 150.50

V7Y"' Dem. Offre
\r \f Communiqué __ . .„„„ . n„«
X—/ par la BCN ircA 1060-- 108°—
\/ VALCA 92.— 94.50

. , : .. i_  ̂ .
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— SWISSVALOR 222.— 226.—
CANASEC 851.— 861.— UNIV. BOND SEL. 107.25 108.25
ENERGIE VALOR 113.50 114.50 USSEC 1047.— 1070.—
SWISSIMM. 1961 940 _ 955 — INTERVALOR 95 75 96 75

24 févr. 23 févr.

I N D I C E  Industrie 372 ,8 369 ,7
nminoirn  Finance et assurances 244,7 244.4BOURblhR INDICE GÉNÉRAL 325 ,1 323,0

BULLETIN DE BOURSE

# Le groupe sarrois Rôchling et
L'Arbed luxembourgeoise crée une
société commune d'exploitation à
Burbach ? Il est à noter que l'Arbed ,
à la suite d'accord conclu avec la
firme française Wendel Sidelor, a
pris le contrôle de trois sociétés mi-
nières françaises.

# Les emplois à créer en France
de 1971 à 1985 en vue de résorber le
chômage et de tenir compte cle l'é-

Savez-vous que...
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FILM DONT TOUT PARIS PARLE... QUE TOUT PARIS VA VOIR... ET QUI CONNAIT PARTOUT „UN IMMENSE SUCCÈS " !!!
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1 Admis HARDY KRUGER 
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fMI P||O hrut nQC Elle cause de Liethard

Mf tue DOIT pas (Bernard BL1ER) .
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(Mireille DARC)

1 ~ j f§jlÈ ^̂  avec Dialogue et réalisation de Michel AUDIARD et de sa participation à des

i rî îT^n l|§%#r ballets roses qu'elle aimerait

| 
o 20 h.30 w ANN|E G|RARDOT - BERNARD BLIER - MIREILLE DARC et SIM cacher à son futur mari de
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I

ONOTRE DERNIER SPECTACLE y E L
BB ALAIN DELON et CHARLES BRONSON L ? I

ËJ& \ dans u " s ;

mal. à 15 h. H R B&JH' ' H *HLJB SBL IB Kl Ss l yH || 0 1

Lundi

WW lmTTVmf Ef ^.  NEUCHATEL
DE SPLENDIDES VOYAGES EN CAR

VACANCES DE PÂQUES
Du 8 au 12 avril — 4Vs jours

PARIS : spécial Pâques Fr. 310.-
DU 9 au 12 avril — 4 jours

FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 290.-
VENISE - VERONE Fr. 285.-
MARSEILLE - CAMARGUE Fr. 275.-
RIVIERA ¦ COTE D'AZUR Fr. 270.-

Du 11 au 12 avril — 2 jours

STRESA - ÎLES B0RR0MÉES Fr. 135.-
Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A.,
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds ;
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
et votre agence de voyages habituelle.

BUFFET DE LA GARE
Sonvilier

JASS AU COCHON
i Vendredi 26 février , dès 20 heures.

4 JAMBONS
Se recommande : Mlle A. Hanni

; Téléphone (039) 41 11 25

B [̂alrBg|innil̂ [U
SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION D'INSTRU-
MENTS DE MESURE ET DE DISTRIBUTEURS

AUTOMATIQUES DE BILLETS !

cherche

COMMISSIONNAIRE
, possédant permis de conduire

TOURNEUR
MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière,
2300 LA CHAUX-DE-FONDSÛ 

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

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

. HÔTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

FERMETURE
ANNUELLE

DU 24 FEVRIER AU 16 MARS.

A LOUER pour tout de suite, situation
très tranquille, rue du Couvent,

bel appartement
de 2 pièces, tout confort . Loyer men-
suel Fr. .275.—, charges comprises. S'a-
dresser à Gérancia S. A., 102, avenue

" Léopold-Robert, tél. (039) 23 54 34.



NOTRE IDOLE
DU MERCREDI

Points de vues

Il y a un rendez-vous que les
téléspectateurs ne voudraient pas
manquer : c'est celui du mercredi,
avec « Le francophonissime ». Ce
petit jeu de la langue française,
sans prétention, d'apparence ano-
dine, a rencontré un tel succès
l'année dernière auprès du public,
que la Télévision romande l'a dé-
placé du dimanche après-midi au
mercredi soir. Mieux : il a en
quelque sorte été encore doublé
par une deuxième émission du
même genre « Les intarissables ».

Mais qu'a-t-il donc pour pas-
sionner les foules ? Avant tout, un
parti pris de bonne humeur. C'est
un rendez-vous de copains. La
première qualité demandée à ses
concurrents est d'avoir le sourire,
d'être bon joueur, de montrer un
certain détachement par rapport
aux questions. C'est un jeu qui
fait appel à une certaine érudition
et à une bonne connaissance de la
langue française. Mais attention :
le concurrent qui se prendrait
trop au sérieux, qui ferait étalage
de son savoir, deviendrait vite
impopulaire. Léon Zitrone repré-
sentait pendant un certain temps
la France ; c'était un mauvais
candidat. Inversement, un Jean
Valton, une Marie-José Beaudoin,
sont de bons candidats, parce
qu'ils savent plaisanter ou user
de leurs charmes, sans être parti-
culièrement brillants.

« Le francophonissime », c'est
l'antijeu télévisé. Pas de suspense,
comme dans tous les quitte ou
double, jusqu'à « Objectif 6000 »,
pas de gros enjeux, pas de forts
en thèmes. Des concurrents qui
pourraient être vous et moi, à
condition que vous et moi nous
soyons des gens de joyeuse com-
pagnie.

Autre attrait de ce jeu et pas
le moindre : Michel Dénériaz. Il
était déjà une vedette radiopho-
nique, « Le francophonissime,* ,1'ai
consacré vedette TV. jj es. téléspec- .
tatrices lui trouvent un air de
collégien et toutes les qualités :
brillant mais modeste, drôle mais
fin, charmeur mais sérieux. On
l'écoute avec chauvinisme et un
aveuglement amoureux. S'il ré-
pond juste, il est le plus intelli-
gent, s'il répond faux, c'est qu'il
l'a fait exprès, c'est qu'il est spor-
tif ou galant et qu'il veut faire ga-
gner les autres. Il est le.Russi des
jeux télévisés, notre reflet idéalisé
et notre gloire.

Marguerite DESFAYES

Sélection du jourTVB

18.05 - 18.30 Vie et métier. Au-
jourd 'hui : Les métiers de
l'hôtellerie.

20.25 - 21.40 Temps présent. Voir
détails dans colonne de
droite.

TVF I

20.30 - 22.20 Au théâtre ce soir :
L'homme au parapluie de
W. Dinner et W. Morum
avec Guy Tréjean.

Dans une vieille demeure anglai-
se, la maîtresse de maison vient de
mourir. Le veuf Grégory, et la de-
moiselle de compagnie Lisa s'aiment
et font des projets d'avenir. .Seule
Ellen la gouvernante, semble sincè-
rement attristée par cette mort. La
veille de l'enterrement survient
« l'homme au parapluie », le com-
missaire de police Martin. Il annon- Vie et métier. Ce soir, les métiers de l'hôtellerie à la TV romande à 18 h. 05

ce que le docteur qui a délivré le
permis d'inhumer, pris de scrupu-
les, demande l'autopsie...

L'enquête révèle la présence d'ar-
senic dans le corps de la victime.
Qui est le coupable ? Insidieusement
la méfiance et la haine vont faire
leur apparition chez Grégory et Li-
sa.

22.20 - 23.10 Volume. Ce soir : le
mythe du cancre.

Un des mythes les plus tenaces
est celui du cancre. Mais le cancre
existe-t-il ? L'enquête a été menée
dans une classe de transition du
XXe arrondissement de Paris où
sont rassemblés les enfants ayant
accumulé un grand retard scolai-
re. Les méthodes les plus modernes
de pédagogie y sont appliquées. La
tribune menée par Marc Gilbert
réunira Jean Mistler de l'Académie
française, le docteur Berge, psycha-
naliste, M. Eliade auteur de « L'école
ouverte »...

SUISSE ROMANDE
14.00 Les noces d'or

Sujet de « Temps présent » réalisé par Jean-Louis Roy.
14.30 (c) La Chanson de Montreux
14.55 Mon pays c'est...

Emission de la série « Horizons », produite et réalisée par
Armand CaviezeL

15.10 Le monde d'Isabelle Nef
Emission de la série « Personnalités ».

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— Premiers Tours de Manivelle. — Un art pour les gourmands.
— (c) Skippy (3e épisode).

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Les métiers de l'hôtel-
lerie.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 Foncouverte

26e et dernier épisode.
19.40 Télé journal

M 20.05- .(c) • Carrefour •- •- —- ¦• • jgpg &*. g| aa m. $\» 20.25 Temps présent » -
Magazine de l'information. Rédacteur en chef ! Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta
et Jean-Jacques Lagrange.

21.40 (c) Patinage artistique
Championnats du monde : Figures libres messieurs. En Euro-
vision de Lyon.

22.20 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des j ouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Les Aventures de

Sandy
20.00 Téléjournal
20.20 Ce soir à... Goschenen
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Patinage artistique

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Téléjournal
16.15 (c) Pour les enfants
17.10 La conquête de l'Everest
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (o) Téléjournal. Météo

20.15 (c) Une Existence indigne
21.30 (c) Contrastes
22.15 (c) Télé journal. Météo
22.35 L'art, le théâtre et la vie

culturelle dans la Ruhr
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Jeune Fille de la

Péniche
19.10 Sérénade à Moscou
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 A la Lueur des Chandelles
21.40 Journalistes face à la presse
22.40 (c) Informations. Météo
22.55 Bulletin d'enneigement
23.00 (c) Patinage artistique

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.33 Télévision scolaire
15.05 Hockey sur glace

France-Hongrie à la patinoire de Viry-Châtillon.
15.45 Pour la jeunesse

Bunny et ses amis - Les Aventures de Saturnin - Prestidigita-
tion.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le journal des Fables

Le Corbeau et la Cigogne.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Une Autre Vie

Scénario : Louis Grospierre, Alain Quercy et Jacques Rémy.
Avec : Corinne Marchand.

20.30 Au théâtre ce soir: L'Homme au Parapluie
de W. Dinner et W. Morum. Adaptation française : Pol Quentin.
Mise en scène : Grégoire Aslan. Avec : Guy Tréjan.

22.20 Volume
Le mythe du cancre (la pédagogie).

23.10 Patinage artistique
Championnats du monde, à Lyon : Figures libres, messieurs.
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|*A FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame ,
15.10 (c) Flipper le Dauphin

7. Vigilance (A Dolphin in time). Avec : Brian Kelly.
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

L'Espoir revient.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Quentin Durward (5)

de Sir Walter Scott. Adaptation : Jacques Sommet. Dialogues i
Pierre Nivollet. Avec : Marie-France Boyer.

21.40 (c) Patinage artistique
Championnats du monde à Lyon. Libres messieurs.

22.30 (c) Jouez sur deux tableaux
23.15 (c) A propos

Producteur délégué : Michel Droit
23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

19.50 (c) Odyssée en Asie
20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 (c) « Oh, Happy Day »
22.15 (c) Patinage artistique
23.00 Téléjournal

JEUDI

ECHOS TV

Le professeur Ajuriaguerra, directeur
de la clinique psychiatrique de Bel-Air
à Genève, a voulu sa clinique ouverte.
Point de grilles, et le portail n'est ja-
mais fermé.

La Télévision romande, en la per-
sonne d'Augustin Oltramare, assistant-
réalisateur, a effectué un tournage de
deux jours, complété par des prises de
vue à la clinique de Malévoz à Mon-
they.

Cette émission, diffusée au début du
mois de mars dans le cadre de « Vie
et métier », montrera le milieu dans le-
quel travaillent les infirmiers en psy-
chiatrie et en quoi consiste exactement
leur métier.

Et c'est la journaliste Nicole Métrai
qui a interviewé quelques représentants
de cette profession , d'un stagiaire au
professeur en passant par les infir-
miers diplômés, (sp)

Bel-Air, clinique ouverte

Votre ygorge
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Essayez donc le
Biomalt

aux vitamines -
il accroîtra votre résistance.

JEUDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Les Deux Orphelines (11). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
défi. 20.30 A l'Opéra. La Flûte enchan-
tée. 22.00 environs. Informations. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Profils perdus. 20.45 Au coin du feu.

21.15 Tribune des poètes. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Plein feu
sur la danse. 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 L'Ecole
d'agriculture de Lavin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 « Von Haus zu Haus » di-
vertissement et musique. 16.05 Mystè-
re de la Nature — Triomphe de la dé-
couverte. 16.30 Thé-concert. 17.00
Emission en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Association des jodlers de
Zurich et Ensemble champêtre Alp
Stâtz de Coire. 20.45 Opérettes de Ro-
bert Stolz. 21.30 Uri n'est-il qu'un can-
ton montagnard ? 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Strictly jazz. Va-
riations sur des compositions de Fats
Waller. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

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

de presse. 13.05 Chansons. 13.25 Para-
de d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.0E
Aventures et Mésaventures du célèbre
acteur Riccardo Billi. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse,
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Concerto pour flûte et or-
chestre, J. Ibert. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tziga-
ne. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre. 22.35 La « Côte des Barba-
res » présente : Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Nocturne musical. 23.50 Cours d'espé-
ranto. 24.00-4.45 Service suisse des on-
des courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 !
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 In-

formations. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gluck. 10.15 Radio-
scolaire. L'escargot. 10.45 Oeuvres de
Gluck. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert
9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Mémento touristique.

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.



CE SOIR dès 20 h. Grande salle 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

/Wg VENDEUSE EN CONFECTION FÉMININE... ̂ j
/ ] J^^  UNE PROFESSION INDÉPENDANTE,

•S0r ATTRAYANTE et bien RÉMUNÉRÉE

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir :

VENDEUSES
AUXILIAIRES

! Nous offrons les avantages suivants :

: % Ambiance de travail agréable

î 0 Rabais d'achats appréciables

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

Les candidates intéressées sont priées de faire
leurs offres ou se présenter entre 10 et 12 h. S D̂ Q
ou 14 et 16 h. à notre magasin, Av. Léopold- ./fOI (ïïït
Robert 75 ou téléphoner (039) 22 54 96 /  W tr•W

^ 
ou (22 46 42 après les heures de travail ) /  j *̂ A$ï

P«k 2300 La Chaux-de-Fonds / fj &^

M^EEsgpMH PAR BrfSBSHS^I
Fabrique d'horlogerie - établisseur

chercha

CHEF DE MARCHÉS
Formation :
• commerciale

• connaissance de la branche horlogère

• expérience du marketing et de la promotion des ventes de
fabricant à grossiste

.•"
Activités :

• mise au point et composition des collections

O correspondance et contacts personnels avec les clients

• recherche de nouveaux débouchés

• problèmes et campagnes publicitaires

• perspectives de voyages à l'étranger

• langues : française, allemande, anglaise

Il s'agit d'un poste offrant un travail varié et intéressant.
Place stable, bien rémunérée avec grande possibilité
d'avancement à candidat dynamique.
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SW îfliN amV̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ imm¦8; V W ""^HflS ' SS^KS :-

~ ' - - 1 Veuillez adresser vos offre» avoo réf. No 1224 ma

W$SF^J0W/!fr/h f COMMERCIAUX, TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS W\
WàSStomiçm  ̂ mm\y
al PT • mm «J.-A. Lavanchy Drôssolonces économique» 'y y

Wjtm/sZs&étf W-X j 2500 B'enn8 1005 LAUSANNE 8008 ZGrfch pË\Ega^̂  T&m R"9 c8"*™'» » 1,pl.de la Riponne Hoibeiratr. a p2
T « 

^̂ ^^^^ _̂^4 
«**>32585 (021) 224702/03 («1)47*74/75 ||j

¦¦ ¦ : j Bj Ê B  ' :- - ': '¦ ]  Garantie tfuna discrétion absolu» - Pas de test psychotechnlqus 6~ij

Découpeurs
sur presses

SONT DEMANDES pour entrée
i immédiate ou époque à convenir.

j Fabrique JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds ,

" K "
ZENITH

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZENITH - MONDIA

; Holding Horloger S. A.

désire engager pour son département de PUBLICITE

SECRÉ TAIRE
pour la correspondance française et ayant des

; notions d'anglais.

Poste intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées de se faire
t connaître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22

au Service du personnel des Fabriques des Montres
ZENITH S. A., 2400 Le Locle.

Studio ou chambre à disposition.

ON CHERCHE

BONNE COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : Salon DEMIERRE
; Balance 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 22 12 21.

Employée de maison
est demandée pour date à convenir, dans
maison moderne.
Faire offres au (039) 22 18 08.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour le 1er 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

URGENT
Jeune maman cherche dame acceptant
de garder son enfant âgé d'une année
à la journée (ou à la semaine). Rémuné-
ration selon entente. — Téléphoner après
19 heures au (039) 22 39 91.

; Nous engageons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON

un horloger-décotteur
Se présenter, téléphoner ou écrire à :

Gruen Watch mfg. Co SA Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 71 22, interne 38

FABRIQUE DE BOITES cherche

1 chef polisseur
et

ouvriers
pour différentes parties.

S'adresser à J. Donzé, Bassecourt,
téléphone (066) 3 71 23.

CHERCHONS

1 BON PEINTRE
EN BATIMENT

pour entreprise de La Chaux-de-
Fonds. - Place stable avec possi-
bilité d'avancement.

Tél. (039) 23 72 60
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¦L3L|Sa8| LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
[BBBBggjggaj Successeur Pierre Kocherhans à FONTAINEMELON

Si vous êtes mécanicien de précision,
] si vous avez de l'initiative,

si vous ' aimez les responsabilités,

alors vous êtes le

MÉCANICIEN
que nous cherchons pour travailler

EN COLLABORATION AVEC LE CHEF
d'un atelier de séries.

î Genre de travail : réglage, contrôle de la qualité, entretien, continuation du travail,
étude de fabrication de nouvelles pièces, etc...
Bon salaire au mois d'après capacités.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux, caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 53 34 34.
'

¦



Le Locle recevra Porrentruy
Vers la reprise du championnat suisse de football en 1ère ligue

A la suite d'un hiver plus clément, le championnat suisse de football va
reprendre ses droits. Les premiers clubs jurassiens en action seront ceux du
Locle et de Porrentruy (opposés dan la Mère commune des Montagnes neu-
châteloises) ; Delémont, qui se rendra à Bâle pour y affronter Nordstern et
Moutier qui recevra Zofingue, ceci en date du 28 février. Calendrier du

second tour :

Groupe ouest
28 février : Berne-Langenthal, Ber-

thoud-Rarogne, Durrenast-Nyon, Mey-
rin-Yverdon, Minerva-Thoune, Salque-
nen-Chênois.

7 mars : Chênois-Durrenast, Langen-
thal-Salquenen, Nyon-Berthoud, Raro-
gne-Minerva, Thoune-Audax, Yverdon-
Berne.

14 mars : Audax-Rarogne, Berne-
Meyrin, Berthoud-Chenois, Durrenast-
Langenthal, Minerva-Nyon, Salquenen-
Yverdon.

21 mars : Chênois-Berne, Durrenast-
Yverdon, Langenthal-Berthoud, Mey-
rin-Salquenen, Nyon-Audax, Rarogne-
Thoune.

28 mars : Audax-Chenois, Berthoud-
Yverdon, Durrenast-Meyrin, Minerva-
Langenthal, Salquenen-Beme, Thoune-
Nyon.

4 avril : Berne-Durrenast, Chênois-
Thoune, Langenthal-Audax, Meyrin-
Berthoud, Nyon-Rarogne, Yverdon-Mi-
nerva.

18 avril : Audax-Yverdon, Berthoud-
Berne, Durrenast-Salquenen, Minerva-
Meyrin, Rarogne-Chênois, Thoune-Lan-
genthal.

25 avril : Bërne-Minerva, Chênois-
Nyon, Langenthal-Rarogne, Meyrin-
Audax, Salquenen-Berthoud, Yverdon-
Thoune.

2 mai : Audax-Berne, Berthoud-Dur-
renast , Minerva-Salquenen, Nyon-Lan-
genthal, Rarogne-Yverdon, Thoune-
Meyrin.

9 mai : Berne-Thoune, Durrenast-
Minerva, Langenthal-Chênois, Meyrin-
Rarogne, Salquenen-Audax, Yverdon-
Nyon.

16 mai : Audax-Durrenast, Chênois-
Yverdon, minerva-Berthoud, Nyon-

Meyrin, Rarogne-Berne, Thoune-Sal-
quenen.

20 mai (Ascension) : Chênois-Minerva.
23 mai : Berne-Nyon, Berthoud-Au-

dax, Durrenast-Thoune, Meyrin-Chê-
nois, Salquenen-Rarogne, Yverdon-
Langenthal.

29-30 mai : Audax-Minerva, Langen-
thal-Meyrin, Nyon-Salquenen, Raro-
gne-Durrenast, Thoune-Berthoud.

Groupe central
28 février : Emmenbrucke-Breiten-

bach, Nordstern-Delémont, Le Locle-
Porrentruy, Soleure-Turgi, Moutier-
Zofingue.

7 mars : Breitenbach-Baden, Zofin-
gue-Concordia, Breite-Le Locle, Delé-
mont-Moutier, Turgi-Nordstern, Por-
rentruy- Soleure.

14 mars : Soleure-Breite, Le Locle-
Breitenbach, Concordia-Delémont, Ba-
den-Emmenbrucke, Nordstern-Porrén-
truy, Moutier-Turgi.

21 mars : Turgi-Concordia, Emmen-
brucke-Le Locle, Porrentruy-Moutier,
Breite-Nordstern, Breitenbach-Soleure,
Delémont-Zofingue.

28 mars : Le Locle-Baden, Moutier-
Breite, Nordstern-Breitenbach, Soleu-
re-Emmenbrucke, Concordia-Porren-
truy, Zofingue-Turgi.

4 avril : Breite-Concordia, Turgi-De-
lémont, Breitenbach-Moutier, Emmen-
brucke-Nordstern, Baden-Soleure, Por-
rentruy-Zofingue.

7 avril : Baden-Breite.
18 avril: Nordstern-Baden, Zofingue-

Breite, Concordia-Breitenbach, Mou-
tier-Emmenbrucke, Soleure-Le Locle,
Delémont-Porrentruy.

25 avril : Emmenbrucke-Concordia,
Breite-Delémont , Baden-Moutier, Le

Locle-Nordstern, Porrentrny-Turgi,
Breitenbach-Zofingue.
. 2 mai: Concordia-Baden, Turgi-Brei-

te, Delémont-Breitenbach, Zofingue-
Emmenbrucke, Moutier-Le Locle, Nord-
stern-Soleure.

9 mai : Le Locle-Conéordia, Emmen-
brucke-Delémont, Soleure-Moutter,
Breite-Porrentruy, Breitenbach-Turgi,
Baden-Zofingue.

16 mai : Delémont-Baden, Porren-
truy-Breitenbach, Turgi-Emmenbrucke,
Zofingue-Le Locle, Moutier-Nordstern,
Concordia-Soleure.

23 mai : Breitenbach-Breite, Nords-
tern-Concordia, Le Locle-Delémont,
Emmenbrucke-Porrentruy, Baden-Tur-
gi , Soleure-Zofingue.

29 mai : Porrentruy-Baden, Breite-
Emmenbrucke, Turgi-Le Locle, Con-
cordia-Moutier, Zofingue-Nordstern,
Delémont-Soleure.

Groupe oriental
28 février : Rorschach-Coire, Red

Star-Frauenfeld, Blue Stars-Locarno,
Amriswil-Uster, Vaduz-Zoug.

7 mars : Amriswil-Kusnacht, Zoug-
Buochs, Frauenfeld-Gambarogno, Coi-
re-Red Star, Uster-Rorschach, Locarno-
Vaduz.

14 mars : Vaduz-Blue stars, Gamba-
rogno-Coire, Rorschach-Kusnacht,
Buochs-Locarno, Red Star-Uster, Am-
riswil-Zoug.

21 mars : Locarno-Amriswil, Blue
Stars-Buochs, Coire-Frauenfel, Uster-
Gambarogno, Kusnacht-Red star, Zoug-
Rorschach.

28 mars: Amriswil-Blue Stars, Gam-
barogno-Kusnacht, Rorschach-Locarno,
Frauenfeld-Uster, Buochs-Vaduz, Red
Star-Zoug.

4 avril : Vaduz-Amriswil, Uster-Coi-
re, Kusnacht-Frauenfeld, Zoug-Gamba-
rogno, Locarno-Red Star, Blue Stars-
Rorschach.

10 avril : Buochs-Kusnacht.
18 avril : Red . Star-Blue Stars, Am-

riswil-Buochs, Coire-Kusnacht, Gamba-
rogno-Locarno, Rorschach-Vaduz, Frau-
enfeld-Zoug.

25 avril : Zoug-Coire, Locarno-Frau-
enfeld, Blue Stars-Gambarogno-Kus-
nacht, Rorschach-Locarno, Frauenfeld-
Uster, Buochs-Vaduz, Red Star-Zoug.

2 mai : Rorschach-Amriswil, Frauen-
feld-Blue Stars, Red Star-Buochs, Coi-
re-Locarno, Gambarogno-Vaduz, Uster-
Zoug.

9 mai : Blue Stars-Coire, Vaduz-
Frauenfeld, Buochs-Gambarogno,
Zoug-Kusnacht, Amriswil-Red " Star,
Locarno-Uster.

~ 16,!mBfrT Gambarogno-Amriswil, Us-
ter-Blue '¦'" ' Stars, Frauenfeld-Buochs,
Kusnacht-Locarno, Red Star-Rorschach
Coire-Vaduz.

23 mai : Buochs-Coire, Amriswil-
Frauenfeld, Rorschach-Gambarogno,
Blue Stars-Kusnacht, Vaduz-Uster, Lo-
carno-Zoug.

29-30 mai : Coire-Amriswil, Zoug-
Blue Stars, Uster-Buochs, Gambaro-
gno-Réd Star, Frauenfeld-Rorschach,
Kusnacht-Vaduz. ;

Forum sur l'objection de conscience
à l'Université : bientôt une solution ?

rNÉUCHÂTEL • NEUCHATEL,

Le forum-organisé mardi -soir àTaTila
de l'Université "a attiré un très large
public, et il a permis de- faire le point
sur les problèmes que pose l'objection
de conscience dans la réalité juridique
suisse.

Le canevas de la discussion établi par
l'ANED (Association neuchâteloise des
étudiants en droit) fut fort bien suivi
par les orateurs. Il se subdivisait en
cinq points dont nous avons abondam-
ment parlé il y a une semaine, et qui
ont permis d'éclaircir les questions les
plus importantes en la matière.

Pour les orateurs, les questions sem-
blaient limpides et la tolérance néces-
saire évidente : un statut doit de toute
manière être trouvé et nous n'en som-
mes pas loin, si l'on en croit l'assurance
avec laquelle les orateurs s'exprimaient
à ce sujet.

Pourtant, il semble que le problème

h'étaitJ pas encore Wèff^trpnnu de là
gent féminine, à en juger par 'les in-
terventions hésitantes de la seule fem-
me qui avait pris place à la table des
débats.

Le succès recueilli par la manifesta-
tion ne manquera pas d'encourager la
poursuite d'aussi heureuses initiatives,
où le public et l'Université se retrou-
vent pour discuter de problèmes
actuels, (bgg)

LA NEUVEVILLE Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

Monsieur Henri Jeannot, à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Claude Jeannot-Kiehl et leurs enfants , Dominique,

Michel et Jean-Gabriel, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame André Etienne-Folletête, à Delémont, et leurs

enfants, à Bienne ;
Madame Charles Folletête et ses enfants, à Gùmligen et Maroggia ;
Monsieur et Madame Jean Folletête, à Courtelary et leurs enfants, à

Saint-Prex,
Les familles Jeannot, Folletête, Corbat , Béguin, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Henri JEANNOT
née Madeleine Folletête

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affectioi}, le 24
février 1971, après une longue et cruelle maladie, vaillamment supportée.

2520 LA NEUVEVILLE, le 24 février 1971.
(Chemin de la Raisse 12).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME JEAN-JACQUES HENRY-HOFFMANN, -

MONSIEUR ET MADAME EUGÈNE HENRY-MONTAVON
ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME HENRI GOBET-HOFMANN ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

LE SENTIER

Profondément touchés par tous les messages qui leur sont parvenus et
par les très nombreux envois de fleurs et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement,

•
MADAME ROGER LE COULTRE,
MONSIEUR ET MADAME ANGELO PETRUZZELLO - LE COULTRE,
MADEMOISELLE MARIANE LE COULTRE,

remercient chacun de la chaude sympathie rencontrée dans leur dou-
loureuse épreuve et de la marque de respectueuse amitié témoignée à
leur cher disparu.

¦j LE SENTIER , Grand'Rue 63.

LES PLACES - LES BAYARDS

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR CHARLES KAUFMANN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation,
remercie tous ceux qui par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leurs dons ont pris part à son grand chagrin.
LES PLACES - LES BAYARDS, février 1971.
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LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux,
papa, grand-papa, frère et parent, par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME PAUL DUMONT-JACOT,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

Î L E  LOCLE, le 24 février 1971.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BOFFELLI
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis plus de vingt ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu dans sa commune de Gerosa , Bergamo

(Italie).
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LE LOCLE
LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN LE LOCLE - LES BRENETS

a le pénible devoir de faire part du décès de i!
: ' 

\Monsieur

Marcel AELLEN
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

COTTENS (VD) Je sais en qui j' ai cru.
Dors en paix, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Charles Baumberger ;
Madame et Monsieur Charles Schneiter-Baumberger et leurs enfants

Roland, Corinne, Ariane, à Cornaux (NE) ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Baumberger-Zabo et leurs enfants

Elisabeth et Ernest, à Cornaux (NE) ;
Madame et Monsieur Raymond Baumberger-Debély et leurs enfants

Jocelyne, Nicolas et Natacha , au Landeron ;
Madame et Monsieur Michel Baumberger-Rod et leurs enfants Alain,

Christian et Marc-André, à Villars-sous-Yens ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Lotscher-Baumberger et leurs enfants

Viviane et Marianne, à Tolochenaz ;
Madame veuve Domenica Romelli , à Cadenazzo (Tessin),
ainsi que les familles Romelli , Flury, Fahrny, Baumberger, Delley, Falck,

j Schindelholze, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria- Véréna Baumberger
née Romelli

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 57e année, après une longue maladie, supportée avec courage et
résignation.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 26 février 1971.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Le corps repose en la chapelle de l'Hôpital de Morges.
Domicile :

Le Moulin, 1111 Cottens (VD).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Cart , rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mon dragon.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le livre de

la jungle.
Bio : 18 h. 40 , L'Impératrice rouge,

20 h. 45 , Darling Lili.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

en balade.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Sex pervers.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le drame de la

jalousie.

Neuchâtel
JEUDI 25 FÉVRIER

Une automobiliste de Peseux, Mme
E. N., circulait hier à 20 h. 25, avenue
du Premier-Mars en direction du cen-
tre de la ville, lorsque, arrivée au car-
refour de l'Orangerie, ne respectant pas
la signalisation lumineuse qui était à
la phase rouge, elle entra en collision
avec la voiture pilotée par M. D. C, de
Peseux également, qui s'engageait rue
J.-J.-Lallemand. Dégâts matériels.

Feu rouge brûlé

(

MARBRERIE DU LOCLE S. A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52



Les Sud-Vietnamiens bloqués au Laos
sont harcelés dans deux de leurs bases
Bloqués depuis une semaine au Laos, les Sud-Vietnamiens ont été harcelés
hier soir dans deux de leurs bases, l'une au nord de la route No 9, qui
conduit à Tchepone, l'autre au sud de cette route. Il s'agit apparemment
des deux bases de Rangers sur lesquelles les Nord-Vietnamiens font porter
tous leurs efforts après avoir balayé, dimanche, une troisième base
occupée par un bataillon de 450 Rangers. L'intensité des attaques est con-
firmée par le fait que six nouveaux hélicoptères américains ont été abattus

ou endommagés dans le secteur des bases assiégées.

La réaction des communistes ne
paraît pas se limiter au sol laotien
car à Quang Tri , dans le nord-est du
Sud-Vietnam, la grande base améri-
caine a été bombardée à la roquette
pendant une demi-heure mercredi
soir.

Les forces du Pathet Lao, pour
leur part , ont lancé environ 200 obus
mardi soir sur un avant-poste gou-
vernemental dans la région de Vien-
tiane, mais elles n'ont pu enlever la
position.

En dépit de cette pression les com-
mandements américain et sud-viet-
namien se félicitent des résultats po-
sitifs de leurs actions au Laos.

Les bombardements de l'aviation

américaine ont détruit depuis 17
jours d'importants stocks de maté-
riels sur la piste Ho Chi-minh, dont
environ 800 tonnes de munitions,
plus de 120 caches et quelques 330
véhicules. D'autre part quatre oléo-
ducs ont été coupés.

Les Sud-Vietnamiens en ont coupé
un cinquième qui a été détruit sur
1400 m. en même temps qu'un dépôt
de 528.000 litres de carburant. Un
communiqué de Saigon précise, dans
un bilan séparé, que les forces gou-
vernementales ont détruit une dou-
zaine de chars amphibies légers, 87
camions, 12.703 tonnes de munitions
et mis hors de combat 2174 adversai-
res. Pour certains officiers améri-
cains ces chiffres paraissent optimis-
tes.

Nouveaux raids
au Nord-Vietnam

Le commandement américain a an-
noncé enfin trois nouveaux raids
mardi soir et mercredi matin contre
des batteries de missiles SAM au
Nord-Vietnam, (ap)

L'assemblée jordanienne est contre
la création d'un Etat palestinien

L'idée de création d'un Etat pales-
tinien a été rejetée hier par la Cham-
bre des députés jordanienne. C'est
au cours d'une séance qu 'elle a tenue
hier en fin de matinée, que l'assem-
blée jordanienne a, dans une motion,
dénoncé l'éventualité de création
d'un Etat palestinien qu'elle considè-
re comme visant à la fois à « la liqui-
dation du peuple et de la cause pales-
tiniens ».

La motion lance ensuite un appel
à tous les Etats arabes ainsi qu'à
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine de combattre un tel projet ,
affirmant que « les peuples jorda-
nien et palestinien ne constituent
au 'un seul et même peuple lié par la
communauté de sang et de destin » .

Par ailleurs, M. Yasser Arafat et
le général Yahya, chef de l'armée de
libération de la Palestine (ALP), sont
tombés d'accord pour obliger les 11
principales organisations de résistan-
ce à fusionner, seule issue possible
pour sauver le mouvement de l'ef-
fondrement complet. Les deux hom-
mes ont aussi décidé de mettre un
frein aux activités des groupes gau-
chistes favorables au renversement
du roi Hussein de Jordanie. Cette dé-
cision a été "prise dimanche dernier
au cours d'une réunion du comité
central de l'OLP, à Damas, pour évi-
ter une rébellion ouverte des 7000
hommes de l'ALP contre les autres
organisations, (ats, af p, ap)

¦ Un diplomate ouest-allemand, le
Dr Immo Strabreit, premier secré-
taire du Département politique de
l'ambassade d'Allemagne fédérale à
Moscou , a reçu l'ordre de quitter
l'Union soviétique en raison d'« ac-
tivités incompatibles avec son statut
diplomatique ». Le Dr Strabeit était
en poste à Moscou depuis 1966.

Nationalisation
en Algérie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le colonel Boumedienne qui a pré-
cisé que toutes ces décisions entrent
dans le cadre de l'exercice normal
de la souveraineté algérienne et de
la concrétisation de ses options fon-
damentales, a souligné que l'Algérie
était disposée à poursuivre dès au-
jourd'hui les négociations avec la
France pour définir les conditions
d'indemnisation et trancher les au-
tres dossiers de la coopération. Il a
exprimé le souhait que l'autre par-
tie « comprenne d'une manière dé-
finitive la politique de l'Algérie et
prenne en considération tout ce qui
est en rapport avec sa souveraineté
pour que la' coopération soit béné-
fique et fructueuse et ne revête au-
cun caractère colonialiste ou néo-
colonialiste ». (ap)

Procès des Béliers
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le procureur Heim a répliqué
et les avocats ont dupliqué. A deux
reprises, lors de la lecture de tex-
tes favorables au Jura, le public
a applaudi. Le président Cavin lui
a alors demandé de conserver jus-
qu'au bout son attitude exemplaire
et il a interdit toute manifestation.
Le jugement est attendu ce matin
à partir de 10 heures. Rappelons
que les seuls chefs d'accusation qui
subsistent sont l'émeute (fort mai-
gre), la violation de domicile et
l'opposition aux actes de l'autori-
té. Le procureur à lui-même aban-
donné l'atteinte à l'ordre constitu-
tionnel et le groupement illicite.
Ainsi que, l'a dit un journaliste,
la montagne accouche d'une sou-
ris...(ats) Le rabbin Kahane est expulsé de Belgique

Incident à la Conférence des communautés juives

La police belge a appréhendé hier
le rabbin Meir Kahane, chef de la
Ligue de défense juive, qui s'était
singularisé aux Etats-Unis dans le
harcèlement de diplomates soviéti-
ques, ainsi que deux de ses compa-
gnons, après qu 'ils eurent tenté, sans
succès, de participer à la Conférence
internationale sur les conditions des
juifs en URSS, qui tient ses assises
dans le Palais des Congrès à Bruxel-
les.

Le ministre de la justice belge a
annoncé, par la suite, que le rabbin
Kahane était frappé d'une mesure
d'expulsion provisoire. Il devait
prendre à 21 h. 05 un avion en par-
tance pour Londres.

Sur sa demande, le rabbin Kahane
avait reçu au siège de la police la
visite de Mme Alta Folwer, consul
des Etats-Unis qui , apprend-on, l'a
informé que selon la loi belge, la
police pouvait le garder à vue pen-
dant 24 heures sans mandat d'arres-
tation, et pendant 5 jours sans qu'il
soit formulé de charges formelles à
son encontre.

Le rabbin Kahane (au centre) est « sorti » du Palais des Congrès où se
déroule la conférence, (bélino AP)

En séance, un vif incident s'est
produit lorsque le Dr Morris Braf-
man, un délégué américain ami du
rabbin Kahane, monta à la tribune et
s'empara du micro pour annoncer ce
qui venait de se passer. Des protesta-
tions fusèrent , dirigées principale-
ment contre le Dr Brafman , que les
membres du bureau reconduisirent à
sa place.

Avant d'être appréhendé par la po-
lice, le rabbin Kahane s'était présen-
té à la salle de conférence et avait
demandé à y pénétrer, ce qui lui fut
refusé. Entouré de journalistes dans
]e petit parc devant le palais, il dé-
clara qu'il était venu pour présenter
un programme en dix points. « Je
veux assister à la conférence en tant
que délégué. Je parle au nom de cen-
taines de milliers de juifs qui sont
bouleversés par ce débat sur des con-
cepts généraux. Nous n'avons pas le
temps de débattre de concepts géné-
raux. Il nous faut une action concrè-
te ».

Dans l'après-midi, Me Bertrand
Zweiban, avocat de la Ligue de dé-
fense juive, a lu à la presse une dé-
claration au nom du rabbin Kahane
qui était alors gardé par la police. Il
a demandé que la Communauté juive
s'exprime par des actes et non pas
par des paroles. L'existence des res-
sortissants soviétiques dans les pays
de l'Ouest devrait être, dit-il, ren-
due intolérable, et les échanges cul-
turels interrompus, (ap)

Les USA aux portes de la Chine
SUITE DE LA 1ère PAGE
Si M. Nixon af f iche  une si belle

assurance après avoir franchi un
nouveau degré de l' escalade et
parle d' en gravir encore d'autres
c'est qu'il a le sentiment d' avoir
anesthésié l' opinion publique
américaine et de n'avoir pas, com-
me son prédécesseur , à lutter sur
deux fronts.

Les B-52 déversent sur toute
l'Indochine un déluge de f e r  et
de f eu .  Des populations sont mas-
sacrées et déportées en masses.
Des pays sont envahis sans qu'on
enregistre de manifestations, sans
que la presse s'indigne. Certes, à
en croire le. dernier sondage d' o-
pinion, 73 pour cent des Améri-
cains seraient favorables au ra-
patriement de toutes les troupes
américaines d'Indochine avant la
f in  de cette année. Mais ce vœu
platonique n'engendre pour l'heu-
re pas le moindre bruit, pas un
brin de fureur.  Les universités
somnolent. Le mouvement étu-
diant est essouflé. Les élèves ont
marché , manifesté , hurlé , débou-
lonnés Lyndon Johnson sans être
pour cela parvenu à changer la
politique vietnamienne du gou-
vernement. Régler son compte à
Nixon ? à quoi bon, pensent-ils.
Muskie en toute probabilité ne
ferait que prendre le relais de
sa politique. Beaucoup d'étudiants
s'évadent dans la drogue , dans le
combat écologique ou se réfugient
simplement dans leurs études. A
l' exception du sénateur Edward
Kennedy qui dénonça la politique
de violence de M. Nixon et du
sénateur McGovern qui tente d 'in-
s u f f l e r  vie au mouvement de paix,
les hommes politiques se taisent.
Au Sénat les colombes sont muet-
tes comme des carpes. Le sénateur
Fulbright hoche la tête d'un air
résigné et le sénateur Church est

défaitiste : « proposer une nouvel-
le motion pour restreindre la li-
berté d'action du président ? Nous
n'aurions pas la majorité. » Quand
au sénateur Muskie il poussa la
prudence jusqu 'à refuser de se
prononcer en faveur d'un retrait
total des troupes américaines du
Sud-Vietnam même dans un ave-
nir lointain.

A quoi attribuer cet engourdis-
sement de l' opinion américaine à
tous les niveaux ?

Le rapatriement d'une partie
des e f f e c t i f s  américains, la réduc-
tion du nombre de pertes améri-
caines, le changement du système
de recrutement de telle sorte que
les étudiants ne sont plus que
rarement envoyés au Vietnam et
ne se sentent plus tellement con-
cernés, sont autant de facteurs
qui ont contribué à désamorcer
l' opposition. Une majorité d'Amé-
ricains « acceptent » qu'une guer-
re technologique et « propre » soit
livrée à partir d' avions et d'héli-
coptères. Les bombardements du
Bas-Laos ne provoquent aucun re-
mous dans l' opinion alors qu'il y
a un an l'incursion cambodgien-
ne provoquait un beau tollé. M.
Nixon a réussi à se dégager des
entraves domestiques qui avaient
gêné son prédécesseur et ne dissi-
mule plus son désir d' en décou-
dre. Il ne s'agit plus seulement
de ne pas brader le Sud-Vietnam
mais de poursuivre l' adversaire
dans ses derniers retranchements.
Vingt ans après, la puissance amé-
ricaine va battre aux remparts
de la Chine. Et l'aplomb dont le
général Craighton Abrams fait
étalage en bordure du 17e paral-
lèle aujourd'hui n'est pas sans
rappeler celui du général McAr-
thur quand il franchit le 38e pa-
rallèle.

Louis WIZNITZER

Tripoli : menace
d'embargo si...

A l'issue de discussions qui se sont
déroulées à Tripoli, les représentants
des quatre pays arabes — Irak, Ara-
bie séoudite, Algérie et Libye — qui
livrent du pétrole dans les ports mé-
diterranéens, ont publié hier un
communiqué qui brandit la menace
d'une interruption des fournitures, si
les revendications libyennes ne re-
çoivent pas satisfaction.

La Libye a été désignée pour négo-
cier avec les compagnies pétrolières
et les trois autres pays ont convenu
de soutenir ses revendications. Les
discussions avec les compagnies de-
vaient s'ouvrir dans la journée, selon
l'agence libyenne.

Le communiqué déclare que si les
revendications libyennes ne sont pas
satisfaites, les ministres se réuniront
à nouveau à Tripoli pour envisager
« des mesures comme un embargo
sur le pompage du pétrole». Les qua-
tre pays intéressés fournissent à peu
près la moitié, du pétrole consommé
par l'Europe occidentale, et un em-
bargo total entraînerait presque cer-
tainement un rationnement, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La décision du gouvernement al-
gérien de nationaliser le gaz ct tous
les moyens de transport des hydro-
carbures du pays (c'est-à-dire les
pipelines) et de s'octroyer le 51
pour cent du capital des sociétés pé-
trolières françaises (la Sonatrach,
compagnie algérienne des pétroles
a désormais le pouvoir de dicter
sa volonté) ne constitue pas à pro-
prement parler une surprise. Elle
est, d'abord , l'aboutissement d'une
crise entre Paris ct Alger. Les pro-
pos tenus par le chef de l'Etat al-
gérien ou certains membres de son
gouvernement le laissaient ensuite
prévoir : après avoir obtenu son in-
dépendance politique, l'Algérie cher-
chait tout simplement à .acquérir
son indépendance économique, c'est-
à-dire sa souveraineté totale et ef-
fective.

Simplement , les observateurs ne
s'attendaient pas à ce que cette dé-
cision fût prise à un moment où
se tenait la conférence de Tripoli
(qui devait précisément fixer le prix
du pétrole méditerranéen) et avant
que les négociateurs français et al-
gériens ne renouent leurs discus-
sions suspendues il y a trois semai-
nes à la demande de Paris.

On peut donc trouver le moment
inopportun , dénoncer le caractère
unilatéral , autoritaire ou arbitraire
de la décision algérienne, souligner
la violation de l'Accord de 1965 si-
gné entre les deux pays. Mais peut-
ou en contester le bien-fondé : la
libre disposition de ses richesses ?

Le gouvernement algérien , comme
s'il craignait les suites que sa me-
sure pouvait amener, a fit savoir
que les sociétés françaises seraient
indemnisées, qu'Alger continuerait
à fournir le précieux liquide au
marché français (mais à un autre
prix) et qu'il était disposé à s'entre-
tenir « dès demain » avec les Fran-
çais pour régler non seulement ces
questions mais l'ensemble du con-
tentieux entre les deux pays. Reste
à savoir quelle sera la réaction fran-
çaise. Le président Pompidou se se-
rait plongé dans l'étude du dossier
algérien dès l'annonce de cette «mi-
ni-nationalisation ». Paris dispose
évidemment de moyens de représail-
les et la coopération , le statut des
travailleurs algériens en France
pourrait s'en ressentir, mais il
paraît douteux qu'on fît appel à de
telles « sanctions ». Ce serait com-
promettre la politique méditerra-
néenne de l'Elysée et faire resurgir
des souvenirs que les années vien-
nent tout juste d'effacer.

J.-L. BERNIER

LA DÉCISION
ALGÉRIENNE

Des contraceptifs gratuits et des
conseils seront mis à la disposition
des collégiennes britanniques grâce
au fonds  de 1.500.000 livres (p lus de
15 millions de f r . )  pour lutter contre
les grossesses non désirées, a an-
noncé le ministre des af f aires  so-
ciales, Sir Keith Joseph.

Le principal objet du pr ojet n'est
pas une régulation des naissances
mais « d' empêcher le malheur » . Au
cours des huit premiers mois d' appli-
cation de la loi de 1968 libéralisant
l'avortement, 23 .600 avortements lé-
gaux avaient été pratiqués en Angle-
terre et au Pays de Galles, et sur ce
total , 533 sur des jeunes f i l les  de
moins de 16 ans. (ap)

Contraceptifs gratuits
pour les collégiennes
en Grande-Bretagne
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Aujourd'hui

La nébulosité augmentera et sera
parfois abondante, surtout dans le
nord , et l'est du pays où des chutes
de neige pourront se produire jus-
qu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.75.

Prévisions météorologiques


