
Cinq morts, plus de 2000 blessés
Inauguration d'un stade au Brésil

Cinq personnes sont mortes et
2086 autres ont été blessées, jeudi,
au cours d'une bagarre dans les tri-
bunes du nouveau stade de Salva-
dor (Brésil), pour l'inauguration du-
quel le président Emiliv Garastazu
Medici avait fait le déplacement.

La bagarre qui a dégénéré en gi-
gantesque bousculade a éclaté au
milieu de la partie de football qui
opposait le Gremio de Porto Alegre
et la formation de Vitoria, devant
quelque 110.000 spectateurs.

Des milliers de spectateurs ont
tenté de sauter par dessus la clôture
de fil de fer entourant la pelouse.
« C'était comme une cascade hu-
maine. Chacun tombait sur son voi-
sin, poussait, tirait », a raconté un
témoin.

Les ambulances n'étaient pas as-
sez nombreuses pour évacuer les
blessés vers les 17 établissements
hospitaliers publics et privés de la
ville. La plupart des blessés ont dû
retourner chez eux, tous les centres
de soins étant engorgés. Les auto-
rités civiles ont fait appel aux étu-
diants en médecine pour prêter
main-forte au personnel des hôpi-
taux.

Le président Medici qui devait
regagner Brasilia hier est resté à
Salvador et a rendu visite aux bles-
sés. Les causes exactes de cette ca-
tastrophe seront recherchés au
cours d'une enquête qui a été déci-
dée par les autorités. Pour l'ins-
tant, on écarte l'idée d'un acte ter-
roriste ou d'un sabotage qui aurait
été à l'origine de la bousculade, (ap)

R.Nixon: la décision d'intervenir
au Laos était à mon avis justifiée
« Je peux dire aujourd'hui que de durs combats sont encore à prévoir mais
que la décision d'intervenir au Laos était à mon avis justifiée, car elle per-
mettra de réduire les pertes américaines. » Cette phrase du président
Nixon résume l'ensemble de la conférence de presse radiotélévisée que
le chef de l'exécutif américain a tenue jeudi soir à la Maison-Blanche, et
dans laquelle il s'est une nouvelle fois efforcé de justifier la vaste opération

entreprise contre la piste Ho Chi-minh.

Le président a rappelé que la
campagne déclenchée au printemps
dernier au Cambodge avait été elle
aussi vivement critiquée en son
temps, mais qu 'elle s'était avérée

sant par le Laos aura pour effet , se-
lon lui, de sauver des vies améri-
caines. Qui plus est, l'opération a
montré que les troupes sud-vietna-
miennes étaient désormais en mesure
de faire face victorieusement aux
forces adverses ce qui permettra de
poursuivre comme prévu le program-
me de rapatriement du corps expé-
ditionnaire US, a-t-il dit.

Le président a refusé de se laisser
entraîner à des spéculations sur la
possibilité d'une intervention directe
des troupes sud-vietnamiennes au
Nord-Vietnam. Il a toutefois précisé
que les Etats-Unis n'envisagent pas
pour leur part de soutenir une éven-
tuelle action de ce genre, et précisé
que le gouvernement de Saigon « ne

Nixon : « Il y aura encore de durs
combats ». (bélino AP)

payante du fait qu 'elle avait affaibli
le potentiel de l'adversaire et réduit
du même coup les pertes américai-
nes.

De la même façon , la désorganisa-
tion des voies de ravitaillement pas-

nous a jamais suggéré de plan de ce
genre ».

Nouveaux retraits en avril
Le président a également annoncé

son intention de faire connaître au
mois d'avril l'importance des nou-
veaux retraits de troupes US qui
s'étaleront sur plusieurs mois. Il a
souligné que depuis le début de
l'opération au Laos, 10.000 GI's ont
été rapatriés aux Etats-Unis. Le gé-
néral Abrams estime que le trafic
sur la piste Ho Chi-minh a été réduit
de 55 pour cent grâce à cette action,
et « les camions qui ne descendent
pas vers le sud ne transporteront pas
les armes pour tuer des Américains »,
a-t-il dit.

Le président a refusé de préciser
l'importance des troupes américaines
qui pourraient rester au Vietnam en
1972. Il s'est borné à affirmer que
« tant qu 'il y aura des prisonniers de
guerre américains, nous devrons
maintenir des troupes au Vietnam ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Grave agitation chez les étudiants d'Ankara
à la suite de I enlèvement des quatre GI's

Le gouvernement turc ne paraît
pas vouloir céder au- chantage du
groupuscule gauchiste qui:a enlevé
jeudi quatre soldats américains et
qui exige des Etats-Unis lé verse-
ment ce matin au plus tard d'une
rançon de 400.000 dollars pour leur
libération , faute de quoi les quatre
hommes seraient passés par les ar-"
mes.

La troupe a investi en force l'Uni-
versité technique du Proche-Orient,
à Ankara, près de laquelle passe la
route où les quatre hommes ont été
enlevés. Les soldats ont fouillé de
fond en comble mais en vain un dor-
toir où ils pensaient trouver les ota-
ges. L'opération ne s'est pas faite
sans difficultés, les étudiants, qui
paraissaient organisés, ayant lancé

Un étudiant vient d'être touché par la police, (bélino AP)

des bombes et tirés des coups de feu
sur les soldats. Une unité spéciale a
été appelée en renfort et a riposté au
fusil et à l'arme automatique tandis
que des hélicoptères volaient au ras
des toits des bâtiments du campus
pour disperser les défenseurs.

Un étudiant et un militaire ont été
tués au cours de ce premier affron-
tement. Trois autres étudiants ont
été blessés. Les incidents n'ont pris

fin qu'au milieu de l'après-midi par
le rassemblement dans le stade de
l'Université d' environ 2000 étudiants,
dont 350 jeunes filles. Trois étudiants
ont été arrêtés alors qu 'ils tentaient
de s'enfuir du campus ; il s'agirait
des ravisseurs. Un quatrième homme
du groupe a été arrêté jeudi après-
midi alors qu'il garait à proximité de
l' ambassade soviétique la voiture
dans laquelle les quatre Américains
circulaient au moment de leur enlè-
vement. Cet homme, ancien étudiant
de l'Université technique du Proche-
Orient , a reconnu son forfait et a
donné les noms de ses complices.

A l'annonce de l'intervention de la
troupe, l'agitation a gagné d'autres
centres universitaires de la capitale.
Dans une faculté les étudiants ont
érigé une barricade en travers d'une
grande artère mais ils se sont dis-
persés à l'arrivée de la police. A
l'Université de Hacettepe, les étu-
diants se sont retranchés dans les lo-
caux et ont organisé des réunions
où la politique de « répression » du
gouvernement a été condamnée.

Plusieurs milliers de soldats et de
policiers quadrillent certains quar-
tiers de la ville et poursuivent acti-
vement leurs recherches dans l'es-
poir de retrouver rapidement les
quatre disparus.

Le premier ministre canadien a épousé
une jeune diplômée en science politique

Heu-reux... (bélino AP)

Le premier ministre canadien, M.
Pierre Elliott Trudeau , 51 ans, qui
avait jusqu 'ici une solide réputation
de célibataire endurci , a épousé jeudi
à Vancouver une jeune femme de
22 ans, diplômée en science politique
cl en sociologie de l'Université Simon
l1 raser, en Colombie britannique ,
Ml le  Margaret Sinclair , dont il avait
fai t  la connaissance il y a trois ans
lors d'un voyage à Tahiti.

Le secret avait été bien gardé et le
mariage a été célébré discrètement
en présence des seuls membres des

deux familles. M.  Trudeau avait o f f i -
ciellement quitté Ottawa pour aller
skier dans une station de sports d'hi-
ver , et son mariage a été rendu pu-
blic par un membre de son Cabinet.

Les nouveaux époux doivent ren-
tier la semaine prochaine à Ottawa
après une brève lune de miel.

Mme Trudeau vient d'une famille
nombreuse. Elle a quatre sœurs, son
père avait siégé à la Chambre des
communes de 1940 à 1947. Il avait
occupé également le poste de minis-
tre des pêches, (ap)

Postiers anglais:
tendance à la

reprise du travail
Les 200.000 postiers britanniques

ont commencé à voter, hier, sur la
proposition des dirigeants syndicaux
de reprendre le travail , après sept
semaines de grève.

Un sentiment de frustration se
manifestait chez de nombreux em-
ployés des postes. Plusieurs centai-
nes ont repris le travail dans la ma-
tinée , sans même attendre le résultat
du vote. Les chiffres seront rendus
publics dimanche soir.

De l'avis des observateurs, les pos-
tiers reprendront le travail lundi , en
dépit de l'opposition de nombreux
militants déçus par les termes du
compromis passé entre la direction et
les dirigeants syndicaux. Ces der-
niers ont demandé aux postiers de
reprendre le travail bien que le pro-
blème des revendications salariales
n 'ait pas été résolu.

Les premiers résultats du vote
montrent que la tendance est à la
reprise du travail, (ap)

/wASSOT
Beaucoup de gens croient encore à

l'astrologie... . .¦ Preuve en soit le nombre de jour-
naux — dont l'Impar — qui publient
chaque semaine — parfois plus souvent
— l'horsocope annonçant des bonheurs
ou des malheurs futurs.

Je ne voudrais décevoir personne,
mais j'ai toujours considéré la chose
comme une fameuse rigolade. Et si être
né du Bélier me confère un certain
nombre de défauts évidents, je m'en
Balance autant par le Cancer que par
le Capricorne.

Un récent numéro de « Match » a du
reste signalé le fait que le même signe
unit souvent des caractères foncière-
ment opposés. Exemple : Gandhi et
Himmler pour la Balance, Staline et
Pasteur pour le Capricorne, etc., etc.
Enfin pour plus de sûreté, si l'on peut
dire , voici quelques « horoscopes élec-
troniques » sortis de l'infaillibilité d'un
ordinateur auquel on avait fait appel
et dans lequel Michel Gauquelin avait
sournoisement introduit les dates de
naissance, qu'il avait pu obtenir avec
précision, de quelques criminels célè-
bres en leur temps.

Albert Millet, gangster, deux fois
assassin, surnommé « le tueur de
Hyères ». Réponse de la machine :
« Caractère gai, agréable, plein
d'entrain , conciliant , coopératif , et
volontiers porté à la plaisanterie...»

Elizabeth Ducourneau, née La-
mouly, une des rares femmes guil-
lotinées en France, qui avait em-
poisonné sa mère et son mari :
« Caractère où l'influence de la
Vierge tend à effacer l'instinct au
profit des pouvoirs de l'esprit...
Discipline, maîtrise, scrupulosité,
respectabilité, pureté, perfection... »
Pierre Fouesnant, qui tua sa maî-
tresse à coups de poignard :
« Sentimental, tout de vie intérieu-
re, de tendresse, de bonté, da
douceur... Bon père de famille. »

Jacques Marie qui assassina sa
femme avant de se suicider : « Na-
ture primesautière, vive, enjouée,
à la gaieté expansive... Union har-
monieuse et heureuse... »

Etc., etc.
Après cela tirons la ficelle.
Si vous avez encore un respect quel-

conque pour une soi-disant science des
caractères par les astres, c'est que vous
êtes vraiment dans la Lune sans jamais
y être allé. Et tant mieux si la magie
des planètes ne vous convainc pas de
cette vieille et moderne fumisterie.

Le père Piquerez

Venezuela :
ravisseurs arrêtés
La police vénézuélienne a arrêté

les ravisseurs du petit Léon Jacobo
Taurel , et a récupéré les 900.000 dol-
lars de rançon.

Les arrestations ont été opérées
20 heures après que les ravisseurs
eurent libéré le jeune garçon, qui est
âgé de 13 ans, après versement de la
rançon. Le fils du millionnaire Tau-
rel avait été enlevé une première
fois il y a quatorze mois, puis libéré
après que son père eut versé une
rançon de 110.000 dollars. Il avait
été enlevé pour la deuxième fois il
y a quatre jours.

On ignore tout encore du sort
d'une autre victime d'un enlèvement
au Venezuela, le banquier Enrique
Dao. Il y a 48 heures, ses ravisseurs
avaient reçu un tiers des 450.000
dollars exigés comme rançon en
échange de sa libération, (ats, reuter)
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LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Goodbye Mr. Chips. — Un film
de Herbert Ross avec Peter O'Tolle,
Petula Clark, Sian Phillips, Sir Mi-
chael Redgrave. Comment un profes-
seur qui n'arrivait pas à établir au dé-
but de sa vie le contact avec ses élè-
ves finit par être acclamé à la fin ,
et comment surtout une femme lui per-
met d'être enfin lui-même...

¦ LA Dame dans l'auto avec les
lunettes et un fusil. — Un film d'a-
venture d'Anatole Litvak avec Jacques
Fabbri , Marcel Bozzuffi , Samantha Eg-
gar, Oliver Rééd. Une jeune femme,
secrétaire de son état, disparaît. S'en-
suivent des péripéties dramatiques et
un crime...
¦ Mourir d'aimer. — Voir critique

ci-contre.

LE LOCLE
¦ L'Etau. — Un film d'espionnage

d'Alfred Hitchcock avec Frederick' Stâf-
ford , Dany Robin, John Vernon. Un
agent français .jes^ inglé, à..une, ..affaire,
d'espionnage américain à Cuba. Il y
perd un amour mais y gagne une auto-
rité.

Gott mit uns — Un film de guer-
re avec Franco Nero, Richard Johnson,
Larry Aubrey, Helmut Schneider. Deux
déserteurs allemands sont fusillés par
les prisonniers allemands dans un camp
gardé par des Canadiens. C'est la fin
de la guerre. Injustice ? Crime ? Ou
strict droit militaire ?
¦ 7 volte 7. — Film en version ita-

lienne.

SAINT-IMIER
fl Labyrinthe de la sexualité. - Se-

xy-film.

COUVET
¦ Les 100 fusils. — Western avec

Raquel Welch et Jim Brown.

LE NOIRMONT
¦ L'Aveu. — Un film de Costa-Ga-

vras avec Yves Montand. Comment un
régime communiste fait un procès à
l'un des siens accusé de déviationnisme.

Dans les cinémas
de la région

WEEK-END BUACHE
Ce week-end, Freddy Buache, direc-
teur de la cinémathèque suisse de Lau-
sanne, présente à la Guilde les films
qu 'il aime. Au travers de son choix
l'homme apparaît , avec son goût d'un
cinéma classique parfaitement mis en
scène, une poésie qui doit beaucoup au
surréalisme de la révolte , l'engagement
social avec générosité vers plus de jus-
tice. « Dis-moi ce que tu aimes et je
te dirai qui tu es... » : les spectateurs
se livreront à ce petit jeu...
U y a quelques années, Freddy Buache
n'était qu'une bonne connaissance, à
peine un copain. C'est devenu un ami.
Mais il reste pour moi une suite de
surprises, de contradictions apparentes,
un conflit permanent entre l'enraciné
dans sa campagne vaudoise et l'intellec-
tuel de gauche frotté à de larges mi-
lieux internationaux. L'imaginez-vous
sous une casquette de premier-lieute-
nant de l'armée suisse ? Et pourtant , il
le faut — l'engagement de ses vingt
ans dans un climat de résistance au
nazisme, Buache ne le renie pas —
ça, c'est son côté terrien.
Vint la poésie : ce fut peut-être elle
qui le conduisit au cinéma. Et son
idée folle : créer une cinémathèque. Si
elle existe (à Lausanne pour le moment),
c'est à Buache' qu'on le doit — à lui
seul, aidé un peu par quelques autres.
Si elle n'est pas pauvre en films, c'est
à son acharnement, a un combat de tous
les instants, à cette priorité qu'on le
doit. Il y eut même pour elle parfois
légère compromission. Pour Locarno,
par exemple, entre un bon film et un
autre un peu moins bon dont la copie
resterait à la Cinémathèque, Buache
n'hésitait pas : il trouvait de multiples
raisons pour convaincre qu'il fallait
choisir le second.
Il y a un Buache mal connu, qui se
cache pour ses amis de gauche, afin
de ne pas encourir leurs quolibets :
Buache-le-sentimental, Buache - le -
spiritualiste, celui auquel LE COEUR
D'UNE MÈRE de Donskoï arrachait de
vraies larmes — il n'était pas le seul.
Cette dimension un peu secrète n'est
pas en contradiction avec son goût pro-
fond pour la justice, un sens social
exigeant,, le.' désir, .de,, changements, le
tout nourri par l'a pqésie révolutionnai-
re la plus .cinglante,;.'.; ..".,,, _ '.' . ..., 4.
Il y a aussi, chez "Buache, ce que je
pourrais nommer son côté Sadoul, son
besoin de découvrir le cinéma social
de pays mal cohnus : on lui doit en
partie la découverte du jeune cinéma
tchèque, de cinémas d'Amérique latine.
Car pour Buache, ce cinéma est insé-
parable de la société qu'il exprime...
D'où les immenses et injustes colères
de Buache contre le cinéma de la
Nouvelle Vague française, si desenga-
gé... Il est vrai que maintenant Buache
a partiellement récupéré Godard-
Mais voici une surprise : si Buache dé-
couvre et fait découvrir des cinéastes
d'ailleurs, il observe une curieuse ré-
serve à l'égard du cinéma de son pays.
Bien sûr, il l'aide, en écrivant des
textes pour des revues étrangères, en
organisant ici et là des projections.
Mais curieusement Buache n'a jamais
voulu jouer le rôle de promoteur pour
notre cinéma, alors qu 'il en avait les
moyens avec ses relations. Au fond , c'est
là sa plus troublante contradiction. No-
tre jeune cinéma est maladroit. Comme
les autres.» Une sorte de pudeur l'em-
pêche de défendre ces maladresses —
les siennes donc — alors qu'il ose dé-
fendre celles des autres. C'est très vau-
dois, cela aussi...
S'installera-t-il à La Chaux-de-Fonds ?
Les questions en discussion actuelle-
ment vont-elles l'aider à obtenir les
moyens dont il a besoin pour SA ci-
némathèque. Pour moi, à Lausanne, à
Zurich, à La Chaux-de-Fonds, qu'im-
porte — pourvu qu 'elle existe. Pourvu
qu 'il continue de nous apporter ses
passions, ses injustices, son amour du
cinéma, donc de la vie...

Freddy LANDRY

«Mourir d'aimer» d'André Cayatte
« Il ne s'agit pas d'un film sur l'Af-
faire Russier, c'est un film sur une
affaire imaginaire qui, à travers des
personnages imaginaires, pose les mê-
mes problèmes que l'Affaire Russier »,
et André Cayatte évoque encore le
souci identique de Stendhal s'inspi-
rant de l'Affaire Bertet en 1827 pour
« Le Rouge et le Noir ».
Certes donc, ce n'est pas l'Affaire Rus-
sier, mais tout un chacun — et le
succès du film est là pour l'attester —
ne s'y trompe pas : il s'agit bel et bien
de celle-ci, quels que soient les rétré-
cissements ou les élargissements que
le cinéaste ait pu proposer. Plus tard,
on dira, si le film dure comme le ro-
man de Stendhal, c'est un film de
Cayatte.
Pour l'instant, on est frappé par le su-
jet : le spectacle suit de trop près
l'actualité. Et c'est peut-être la chan-
ce de Cayatte, qui reste un avocat en
dépit de sa carrière artistique.
Jamais en effet il n'a pu susciter un
univers, il a toujours plaidé. Ses cau-
ses sont bonnes. Trop bonnes devrais-
je dire, au égard à la rapidité de la
récupération. Son film n'empêchera pas
que dans le temps où on pleure à le
voir il se passe des événements sem-
blables ou quasi semblables. Il n'em-
pêchera rien, car il se termine, comme
tout conte rose se termine, par un pe-
tit défoulement du côté des glandes
lacrymogènes...
Et le long silence de la bonne con-
science reprend tous ses droits. Qui est
fautif ? La société ? Qui est-elle cette
société ? Vous ? moi ? nous tous ? Mais
alors personne, car on ne va tout de

même pas accuser ce père et cette
mère, et encore ces fonctionnaires qui
accomplissent leur devoir ? Ou alors si
on le peut, c'est qu'on est déjà gangre-
né soi-même. Il faut aller plus loin, in-
terroger les motifs inavoués. Il faut
creuser aussi les motifs politiques et
sociaux qui font qu'une banale aven-
ture s'érige en affaire. Il faut plus loin
faire un procès, et pas seulement dé-
fendre deux créatures innocentes.
Autrement dit , il ne s'agit plus de
romancer un drame, mais d'en dénon-
cer les circonstances et les moteurs.
Cayatte reste à mi-chemin d'un tel
projet , il livre une histoire bourgeoi-
se dans un style de mélodrame, où
heureusement il réussit à placer quel-
ques atouts supplémentaires à ce que
l'on pouvait légitimement attendre de
lui. Annie Girardot et Bruno Pradal
sont excellents. Les dialogues de Pier-
re Dumayet et une astuce technique
(on entend au début du film un com-
mentaire en off qui heureusement n'est
jamais repris en image) améliorent le
produit. Cela fait que Cayatte est meil-
leur que dans « Les chemins de Kat-
mandou », et qu 'il tire aussi le meil-
leur de lui-même. Mais cela ne suffit
pas à imposer son film comme « Le
Rouge et le Noir » et de marquer une
époque cinématographique comme
Stendhal a marqué une époque litté-
raire.
L'ennui — et c'est bien triste à cons-
tater — c'est que son film plaît, et donc
qu'il empêche l'exercice d'une critique
sérieuse sur ce qu'il rapporte. Car sur
le fond, tout le monde est d'accord :
affaire exécrable.... Cl. VALLON

U n débat genevois avec l'auteur
« Mourir d'aimer » a été présenté
en avant-première suisse à Genè-
ve le 5 février dans le cadre d'une
manifestation qui marquait l'inau-
guration de l'installation cinémato-
graphique du centre pédagogique
de Geisendorf.
M. André Chavanne, conseiller d'E-
tat, à cette occasion, releva l'effort
entrepris pour la formation ciné-
matographique du personnel ensei-
gnant. L'aula nouvellement aména-
gée doit permettre une « liaison entre
la vie de chaque jour et le travail »,
permettre aux futurs enseignants
de jouer le jeu et d'essayer sur-
tout de le comprendre, pour trou-
ver les solutions les plus raisonna-
bles à l'amélioration du système
dans lequel nous vivons. Auparavant
M. Daniel Aubert, inspecteur d'écoles
adjoint à la direction des études
pédagogiques avait salué les parti-
cipants au débat qui suivit la pro-
jection et auquel prirent part outre
André Cayatte et François Simon
(interprète du film), Me Guy Fon-
tannet, Mme Agathe Ottino, pro-
fesseur MM. Michel Rappo, inspec-
teur, et Roland Bahy, journaliste
chargé d'animer la discussion. De
celle-ci, retenons : les lois en matiè-
re de délits de mineurs sont cadu-
ques. La loi à Genève aurait peut-
être permis qu'un tel cas, où il y a
abus de la puissance paternelle, ne

tourne pas au drame, mais elle pré-
sente aussi des lacunes quant à
l'inégalité de certaines dispositions
suivant qu'il s'agit d'hommes ou de
femmes. En réalité, dit un juriste,
ce sont les juges encore plus que
les lois qui sont caducs.
Il semble normal que les élèves
soient protégés contre l'irresponsa-
bilité de leurs professeurs. Mais en
l'occurrence, il y avait disproportion
entre la sanction, sur le plan sco-
laire et la faute commise.
Pour M. Chavanne enfin, ce qui est
particulièrement regrettable, c'est
l'absence de dialogue entre le père
et le fils , donc la solitude de l'ado-
lescent. Débat utile où André Ca-
yatte apporta de précieux renseigne-
ments, précisant notamment qu'il
était resté très souvent en dessous
de la réalité, le père dans l'Affai-
re Russier ayant dit entre autres
qu 'il n'agirait pas autrement si c'é-
tait à recommencer.
Enfin , saluons l'initiative genevoise.
Il ne fait pas de doute que toute
préparation à l'enseignement devrait
passer par l'étude sérieuse des mass-
media , dans des auditoires des
mieux équipés, ce dont Genève est à
même de s'enorgueillir. Puisqu 'il
existe encore dans son cycle d'orien-
tation scolaire des possibilités de
réalisation de films.

Vn.

«UEcuelle» au Théâtre abc
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Le Théâtre ABC de La Chaux-de-
Fonds présente ce soir samedi une uni-
que représentation de l'« Ecuelle » de
Jacques Probst par le Théâtre mobile,
l'un des jeunes théâtres marginaux de
Genève qui s'était fait remarquer la

saison dernière dans notre ville par
un excellent spectacle : « Fin de par-
tie » de Beckett.
L'« Eceuelle » joué par Jacques Probst
et Nicole Martin a obtenu un vif suer
ces dans les villes romandes où il a
été à l'affiche (Fribourg, Lausanne).
J.-L. Kuffer (« Tribune de Lausanne »)
écrit : « L'intérêt principal de l'« Ecuel-
le » ne réside pas dans la mise en scè-
ne (...), il se situe au niveau du langa-
ge de Jacques Probst. ' D'une puissan-
ce viscérale, son poème — apparem-
ment incohérent — s'enroule et se dé-
roule comme un somptueux crotale
dont tous les anneaux sont solidaires.
S'il crache, c'est que là vie, parfois ,
est à cracher ; s'il geint , c'est que la
révolte l'étrangle ; et s'il fait le chat ,
c'est que le jour a ses délices ». (sp)

«L'enfer, e est les csaiti-es»
Scandalisée ? Non, atterrée. Et puis,
révoltée. Ce n'est pas possible. Faire
ça pourquoi ? Il n'y a même pas ce
qu'on appelle un concours de circons-
tances pour accuser un destin malchan-
ceux. Au contraire , tout est calculé. On
veut anéantir, au nom du droit , de la
morale. On tue et c'est délibérément.
Même si on connaît l'histoire, la vraie ,
on ne peut s'empêcher de rester pan-
tois devant tant d'injustices. Crier, se
battre, tout accepter : la prison , la dé-
chéance, les calmants, la cure de repos,
ne sert à rien, lorsqu'on a décidé de
vous briser.
La liberté n'est pas encore descendue
dans la rue, elle reste pour l'instant
cloisonnée entre quatre murs. On dit
qu 'elle est dangereuse...
Au-delà des hommes, ce sont des ins-
titutions que Cayatte vise, des lois
périmées, absurdes qui font d'un hom-
me de 17 ans, un enfant. Tout est per-
mis. Deux lesbiennes dans un lit , et
dans une cellule de prison, c'est nor-
mal. Deux êtres qui veulent s'aimer ,
c'est répréhensible. Des lois faites par
qui, pour qui ? On est en droit de se

le demander. La puissance patern elle,
qu'est-ce que c'est ? Le pouvoir d'en-
voyer son enfant dans une clinique
psychiatrique ? Vaut mieux être orphe-
lin alors. On veut protéger son en-
fant , d'une soi-disant influence mau-
vaise, mais l'amour , il est où ? Défen-
dre, réprimander , c'est ça aimer ? Entre
un amour tout de convention et celui
d'une femme et d'un jeune homme,
on ne devrait pas hésiter.
Lucide, forte, fière, sans compromis ,
on espère jusqu 'au bout avec Danièle.
On veut son triomphe, non , la recon-
naissance d'une vie librement vécue
et assumée. Quand elle se tue parce
qu 'elle en a marre, qu'elle ne com-
prend pas, nous aussi , on ne comprend
plus. Rien n'a arrêté l'Etat, machine
destructrice , même pas, surtout pas le
combat forcené d'un professeur. Elle
laisse un message, un tout petit messa-
ge, mais qu 'est-ce que c'est face à la
mort ? Elle qui était faite pour vivre,
elle s'en est allée, mais pas en vain.
Il reste, un espoir immense, celui d'un
combat pour une liberté à retrouver.

CAD

La petite Galerie du Cafignon , a Ma-
rin , s'est fait une spécialité de présenter
au public des expositions d'artistes sou-
vent amateurs , pour qui tout au moins
la peinture n 'est pas une activité prin-
cipale. Peintres du dimanche, semi-pro-
fessionnels s'y succèdent avec plus ou
moins de bonheur, et une constance
que l'on pourrait appeler facilement du
conformisme : cela plaît à un public
très large, qui ne fréquente pas les
galeries d'avant-garde, et qui préfère
tout de même une œuvre originale
et très souvent intelligente à n'importe
quel chromo de bazar. Le danger est
que parfois le navet intégral menace
d'entrer en force.

L'exposition Jean Moreau illustre
parfaitement ce risque. L'artiste propo-
se des toiles où le mauvais goût le
dispute à une inspiration indigente
alourdie encore d'une pauvreté techni-
que rare. Il ne suffit pas de mettre de la

couleur avec application à l'intérieur
d'un cadre pour faire une œuvre d'art.
La prétention, de plus, à faire de l'abs-
trait donne dans ces conditions des
résultats que l'on imagine. On pour-
rait croire à une fraîcheur juvénile,
qui existe peut-être chez Moreau. Mais
les œuvres géométriques qu 'il expose
montrent tout au plus qu'elle est com-
plètement inhibée par un cartésianis-
me appauvrissant. Il a totalement né-
gligé de débloquer les mécanismes de
création que chacun possède en soi
pour n'obéir qu 'à un snobisme cultu-
rel.
Cette prétention, pourtant, semble ré-
cente, car deux toiles qui figurent dans
l'arrière-salle, de facture plus ancien-
ne, font croire à des possibilités plus
réjouissantes. Elles sont au moins
agréables et dépourvues de cette em-
phase qui rend les autres détestables.

(ab)

Exposition Jean Moreau au Cafignon

Au programme de la Guilde du film
Les samedi et dimanche 6 et 7 mars
1971 à l'Aula du Collège des Forges.
Samedi 6 mars
15 h. LA NUIT DU CHASSEUR (The
Night of the Hunter) , USA, 1955. Un
film de Charles Laughton. Scénario :
James Agée, d'après le roman de David
Grubb. Images : Stanley Cortez. Musi-
que : Walter Schumann. Interprétation :

Robert Mitchum, Shelley Winters, Li-
lian Gish.
« La Nuit du Chasseur reste le chef-
d'œuvre unique de cet acteur « hors de
toute mesure ». Cauchemar , conte de
fées, chronique psychanalytique, The
Night of the Hunter est tout cela à
la fois , capté par la caméra visionnaire
de Laughton. » Michel Ciment in Dic-
tionnaire du cinéma , Ed. univ.
17 h. LE CONGRES S'AMUSE (Der
Kongress tanzt), Allemagne, 1931. Un
film d'Eric Charrell. Scénario : Nor-
bert Falk et Robert Liebmann. Images :
Cari Hoffmann. Musique : Werner R.
Heymann. Chansons : Robert Gilbert.
Costumes : Ernst Stern. Interprétation :
Lilian Harvey, Willi Fritsch, Conrad
Veidt , Otto Wallburg, Lil Dagover,
Adèle Sandrock, Cari Heinz Schroth,
Paul Hôrbiger, Max Gulstorff. Produc-
tion : Erich Pommer.
Succès mondial , tourné dans le style
d'opérette viennoise, mais transfigurée
par la mise en scène. Charrel y raconte
en homme de goût les amours d'une
jeune femme avec le Tsar de Russie
au temps du Congrès de Vienne (1814-
1815).
20 h. 30 LES INNOCENTS (The Inno-
cents), Grande-Bretagne, 1961. Produc-
tion et réalisation : Jack Clayton. Scé-
nario : Truman Capote, d'après une
histoire d'Henry James : « The Turn of
the Screw » (La Tour de l'Ecrou).
Images : Freddie Francis. Montage :
James Clark. Musique : Georges Auric.
Interprétation : Deborah Kerr, Martin
Stephens, Pamela Franklin, Michael
Redgrave.
Une remarquable et naïve histoire de
fantômes, sur un scénario très élaboré
et mise en images avec un soin ex-
trême.
22 h. OCCUPE-TOI D'AMÉLIE, Fran-
ce, 1949.
Un film de Claude Autant-Lara. Scé-
nario : Jean Aurenche et Pierre Bost,
d'après la pièce de Georges Feydeau.
Images : André Bac. Décors : Max
Douy. Costumes : J. Cotten et M. Du-
nan. Musique : René Cloerec. Interpré-
tation : Danielle Darrieux, Jean De-
sailly, Coco Aslan, Carette, Bervil, Ar-
montel, Frankeur.
Dans Occupe-toi d'Amélie, Autant-La-
ra a joué le jeu du « ciné-théâtre » et
suivit avec exactitude le fameux vau-
deville de Feydeau, mais « il a tant
secoué ses pantins qu'il les a désar-
ticulés, et, du même coup les mécani-
ques de l'hypocrisie bourgeoise ». (Sa-
doul).
Dimanche 7 mars
P h. AU COEUR DE LA NUIT (Dead
of Night), Grande-Bretagne, 1945. Co-
réalisation d'Alberto Cavalcanti, Robert
Hamer, Charles Crichton, Basil Dear-
den. Scénario : John Baines, Angus
McPhail. Images : Douglas Slocombe,
Stan Pavey. Musique : Georges Auric.
Interprétation : Mervyn Johns, Roland
Culver, Anthony Berger, Géorgie Wi-
thers, Michael Redgrave, etc... Cinq ré-
cits fantastiques, captivants et pleins
d'humour. Le plus saisissant est sans
aucun doute celui de Cavalcanti qui
fut d'ailleurs l'âme de ce film où il
donna leur chance aux espoirs anglais
d'après-guerre, notamment Crichton et
Hamer, plus tard réalisateur de Nobles-
se oblige.
11 h. LA DANSE DE MORT, France,
1947. Un film de Marcel Cravenne.
Scénario : Erich von Stroheim, d'après
le drame de Strindberg (?). Interpré-
tation : Erich von Stroheim, Denise
Vernac. Une œuvre inconnue qu'on at-
tend comme une révélation car elle
doit beaucoup à Stroheim. Personne,
en effet, ne saurait oublier Folies de
femmes, Les Rapaces ou La Symphonie
nuptiale, ni ce cinéma dont quelqu'un
disait qu'« il traverse les miroirs et dis-
sipe les apparences ».
¦ La Chaux-de-Fonds, Ciné-club du

Gymnase : courts métrages réalisés en
mais 1968.



L'Apartheid en Afrique du Sud
En marge de la conférence d'un missionnaire

Invité par la paroisse du Grand Temple, du jeudi 18" au mardi 23 février,
un missionnaire sud-africain, de père neuchâtelois, M. Jean François Bill
sera à nouveau à La Chaux-de-Fonds, le 7 mars pour y donner une confé-
rence à la salle de paroisse des Eplatures traitant des problèmes de l'Apar-
theid en Afrique du Sud.

Sud-Africain lui-même, M. Bill n'ignore rien des difficultés que ren-
contrent les Africains brimés, traités comme des êtres à part, d'essence
inférieure. Militant antiapartheid, M. Bill nous a parlé lors d'une entrevue
des projets, d'une petite minorité, en faveur des Noirs.

Le racisme en Afrique du Sud n'est
pas né d'hier, cependant , en retraçant
les grandes lignes de différents mou-
vements antiapartheid, aujourd'hui in-
terdits, on a constaté avec M. Bill
que si la législation n'a jamais été
favorable aux hommes de couleur, elle
était au début du siècle, disons plus
libérale.

N'oublions pas qu'en Afrique du Sud,
les Blancs ne sont que trois millions
environ, contre trois millions de métis
et quatorze de Noirs.

La situation des Noirs est, dans ce
contexte, aberrante et l'on a du mal à
se représenter la passivité des Noirs
devant une minorité de Blancs domina-
teurs.

Depuis 1924, date à laquelle les na-
tionalistes mettent en minorité le parti
afrikaner, la politique de ségrégation
n'a pas cessé de se renforcer pour
aboutir finalement à un racisme vi-
rulent, érigé en politique d'Etat.

Critiquables à tous égards, les struc-
tures politiques dé l'Afrique du Sud
sont construites de telle manière qu 'il
reste peu, voire pratiquement pas de
chance aux Noirs d'avoir un quelcon-
que pouvoir effectif sur l'évolution de
leur pays. Divisée en régions, vérita-
bles réserves, où les Noirs sont répar-
tis — parqués — selon leur ethnie,
l'Afrique du Sud se veut propre.

Cependant, elle concède suffisam-
ment d'argent et de pouvoir fictif pour
qu'aucun ne puisse véritablement dé-
noncer la ségrégation qui est plutôt
dans l'esprit que dans les faits. Il n'en
reste pas moins que les Africains doi-
vent posséder des laissez-passer lors-

qu 'ils veulent aller d'une réserve à une
autre, que selon l'endroit où ils tra-
vaillent , plutôt l'endroit qu 'on leur as-
signe, selon les besoins en bras, ils sont
séparés de leurs familles, avec toute-
fois, remarquez la condescendance, la
possibilité de les voir une fois l'an.
Vous admettrez que c'est absolument
ignoble.

L'instruction ? Elle existe, puis-
qu 'on vous montrera des universités
noires. On oublie de préciser qu'elles ne
débouchent sur rien , ou presque.

Alors que dans tous les autres pays
d'Afrique noire, les gouvernements
essayent de renforcer l'idée de natio-
nalisme au profit de celle de régiona-
lisme ou encore d'« ethnisme », i Afri-
que du Sud, elle, applique l'adage bien
connu : diviser pour régner. Ainsi, elle
favorise les particularités tribales,
voire ethniques, afin que les Africains
dont la puissance potentielle est énor-
me se divisent , s'affrontent en de petits
conflits mineurs.

La minorité blanche antiapartheid
provient en général de milieux ec-
clésiastiques. La plupart d'entre eux
ont ressenti un malaise en ayant quit-
té l'Afrique du Sud, soit pour étudier
à l'étranger, soit parce qu 'ils sont en-
trés en contact avec des étrangers
qui eux, trouvaient la situation plus

qu 'anormale. Quoiqu'on puisse à cer-
tains égards traiter leur projet d'uto-
pie, il représente néanmoins une prise
de conscience..

Ces milieux tentent actuellement de
créer des cellules ou groupes qui per-
mettent l'échange de contacts multira-
ciaux. Us essaient par là-même de
montrer qu'en faisant partie d'une
même Eglise, les Noirs et les Blancs
ne sont pas frères, qu'il existe une
profonde contradiction entre la doc-
trine et les faits qui ne pourra être
résolue qu'en supprimant le racisme,
politique d'Etat . Bien sûr, le chemin
sera long, et l'on ose espérer que d'ici
là , les Noirs auront pris leur destin en
main. CAD

Collision
Au volant de sa voiture, M. P. A.,

domicilié au Crêt-du-Locle qui circu-
lait hier dans la rue Numa-Droz en
direction est, bifurqua à gauche sur
Ul rue du Maire Sandoz en coupant
ia route à M. M. Y. de La Chaux-de-
Fonds qui roulait dans la rue Numa-
Droz. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.

Le Conseil d'Etat de Nidwald
de passage à La Chaux - de - Fonds

Le gouvernement nidwa'ldien initié aux secrets du pare-chocs et des micro-
moteurs. Au premier plan, les présidents des gouvernements, de gauche à

droite, le landamman, M. Adolf von Matt et M. Carlos Grosjean.
(photo Impar-Bernard)

La visite de deux jours du Conseil
d'Etat de Nidwald en terre neuchâ-
teloise a été entourée d' une discrétion
aussi étonnante qu'incompréhensible de
la part du Château. Il a fa l l u  télépho-
ner à ...Stans pour apprendre que nos
hôtes avaient déjeuné dans un célèbre
restaurant de La Brévine et c'est en-
core la chancellerie de Stans, la « nô-
tre » restant muette, que l'on a pu ap-
prendre que îe landmann Adolf  von
Matt était accompagné de sep t collè-
gues du Conseil d'Etat M M .  Bruno
Leuthold , August Kaiser, August Al-
brecht, Adolf  Wuersch, Norbert Zum-
buhl , Paul Niederberger et German
Murer. Le conseiller aux Etats nid-
waldien M.  Edouard Amstadt rempla-
çait le vice-président du gouvernement ,

M.  Walther Vokingcr. Le chancelier
M .  Bruno Amstadt, seul accompagnait
les conseillers d'Etats et leurs femmes.
A Nidwald , comme dans d'autres pe-
tits cantons les conseillers d'Etat ac-
complissent leur mandat en plus de
leurs obligations professionnelles.

La visite du canton s'est fa i te  sous
la direction du gouvernement neuchâ-
telois in corpore. Le thème de la vi-
site était de montrer à nos concitoyens,
qui sont appelés à prendre des décisions
nous concernant sur le plan fédéra l,
l'importance de l'industrie horlogère
dans l'économie nationale. A cette f in ,
nos hôtes ont visité hier après-midi di-
vers secteurs de Portescap à La Chaux-
de-Fonds. (B)

Au vivarium de La Chaux-de-Fonds: crotales
kinkayou, aigles de Sibérie font bon ménage
Vu de près, au toucher, un serpent perd (es propriétés qu'on lui prête à tort
dans le public, et peut devenir beau, voire sympathique, bien4qu'il reste, le
plus souvent dangereux. Des reptiles, il en existe des quantités. Nous en
avons vus quelques-uns au vivarium de La Chaux-de-Fonds. M. Guerne qui
s'en occupe, part bientôt en chercher d'autres. Il ira à la chasse, jusqu'au
Kurdistan, région très peu exploitée d'un point de vue erpétologique. Son
voyage sera en quelque sorte une rupture, puisqu'à son retour, il s'occupera

du vivarium qui sera agrandi, en professionnel.

Un aig le de Sibérie dîne. Au repas : une poule.

Des projets , M. Guerne n 'en man-
que pas. Un vivarium, au fil des ans,
se modifie. De chasse, on rapporte
différentes espèces qu'on ne possède
pas encore, ou alors, on en échange
entre collectionneurs. Il paraît qu 'il en
existe un certain nombre dans la ré-
gion. Pas tous très avertis d'ailleurs.
Certains même ne se rendent pas com-
pte du danger qu 'ils courent à jouer
impunément avec des serpents veni-
meux. Aucune législation n'existe en
cette matière, ce qui fait quç n'impor-
te qui peut avoir n'importe quoi chez
lui.

M. Guerne, envisage aussi , lorsque
son vivarium sera agrandi, de travail-
ler avec des écoles. Il pense même
pouvoir céder pour un mois ou deux
des reptiles à des classes qui s'en oc-
cuperaient durant cette période, ou en-
core procéder à des démonstrations.

Beaucoup de reptiles du Vivarium
proviennent d'Amérique latine, com-
me, le Crotale, appelé encore, serpent
à sonnette. En position de défense,
prêt à l'attaque, il n 'est plus qu 'un
muscle en forme de S, prêt à se déten-
dre. En même temps, il fait un bruit de
crécelle et agite la queue. On aime
alors mieux7 ne pas être trop près. Ce-
pendant , la plupart du temps, les ser-
pents sont immobiles. Une vipère par
exemple a son buisson et reste là tant
que personne ne vient la déranger.
Certaines sont plus dangereuses que
d'autres. Selon des statistiques de
l'OMS, la vipère à chaîne qui au maxi-
mum fait 2 m. 50 de long tue quelque
10.000 personnes par an. Les plus

grands reptiles quant à eux ne dépas-
sent pas 10 mètres.

II arrive aussi des choses amusantes
avec les serpents. Un jour que M. Guer-
ne avait acheté une couleuvre au Ja-
pon , il a reçu avec celle-ci son menu
journalier. D'autres reptiles du viva-
rium proviennent du Moyen-Orient, du
Sud-est asiatique ou encore d'Afrique.

Si M. Guerne possède beaucoup de
serpents, il possède aussi d'autres ani-
maux.

Des caïmans d'Amérique du Sud , qui
d'un coup de queue peuvent vous cas-
ser une jambe. La limite d'âge des
caïmans peut être très avancée. On
raconte que des crocodiles sacrés en
Inde ont vu défiler pas moins de qua-
tre ou cinq générations de gardiens.

Les singes, que beaucoup croient in-
offensifs et facilement domesticables,
sont au contraire ignobles. Us mordent
et griffent le plus souvent sans raison
et naturellement sans avertir. Dans la
cage que M. Guerne a aménagée pour
eux, deux singes africains se sont bat-
tus des semaines durant, jusqu'à ce
que l'un se soit affirmé comme chef.
Depuis cette époque, le subalterne ne
mange jamais avant son chef. Et puis,
il y a aussi, un magnifique chat sau-
vage du Paraguay que l'on voudrait
bien prendre pour un chat de gouttiè-
re. Hélas, il s'excite très vite et mord.
Félin, gracieux, on se contente de l'ad-
mirer.

Des salamandres géantes de Chine.
Les Chinois qui prétendent que la vian-
de est aphrodisiaque, la mangent. Des
lézards qui ressemblent à des serpents,
Des écureuils de Thaïlande, des kin-
kayou d'Amérique du Sud, des coaty,
également d'Amérique du Sud, domes-
ticables. Des mangoustes don t l'accou-
plement ne dure pas moins d'une se-
maine. En fait , il s'agit d'une longue
bagarre. Pourtant en dehors des pério-
des de rut , les mangoustes se détestent
cordialement. Leurs morsures sont dou-
loureuses, d'autant plus qu 'elles com-
mencent directement à vous manger
le doigt. Des scorpions et j' en passe.
En tout le Vivarium contient quelques
200 animaux et reptiles de toutes sor-
tes.

Dans le haut de la pièce, M. Guerne
a aménagé une cage où se trouve un
magnifique aigle de Sibérie. Capturé
très jeune, il ne sait pas chasser, par
contre, tout seul, il a très bien ap-
pris à manger des poules.

Il reste le monstre de Gila , un rep-
tile redoutable qui , lorsqu 'il vous mord
vous tue. U mélange son venin à sa sa-
live, et crée une plaie de telle façon
que vous ne puissiez pas en réchapper.
On le trouve dans les déserts d'Arizo-
na.

Un grand rêve : M. Guerne pense
aménager une cage suffisamment gran-
de pour qu 'on puisse y être à l'aise en
compagnie de reptiles inoffensifs.

CAD

Un crotal en position de défense,  (photos Impar-Bernard)

Un prêt comptant
a souvent autant
d'importance pour
un particulier qu'un
crédit commercial
pour une entreprise.
Cela, il y a longtemps
que nous
l'avons compris.

Banque Populaire Suisse l\/1
Prêt comptant fi H

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 6 MARS

Patinoire des Mélèzes : groupe B, 20 h.
15, Yougoslavie-Autriche.

Club des Loisirs : Salle communale,
Maison du Peuple , 14 h., Théâtre ,
« Vacances pour Jessica. »

Maison du Peuple : 20 h. 30, soirée du
Sângerbund.

Théâtre abc : 20 h. 30, le Théâtre mo-
bile présente : « L'Ecuelle », de Jac-
ques Probst.

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

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

Musée des Beaux-Arts : fermé , réou-
verture le 27 mars (expos. Afrique
Noire).

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

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

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

page 26.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-reponse 23 20 16).
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à ' 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1. En-
suite, cas. urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 7 MARS
Conservatoire : 16 h. 30, heure de mu-

sique.
Galeri e du Manoir : Exposition Jean-

Claude Etienne, peintre de La
. Chaux-de-Fonds, exposition ouver-

te jusqu'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h. le mercredi , de 17 h. à 19 h.
les maidi , jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h. les samedi et di-
manche.

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.

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

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

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Service d' aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 Z6 J.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1. En-
suite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

j M E M E N T O  |
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La Corbatière 50 poudreuse
Tête-de-Ran 00 fraîche
Les Bugnenets 50 fraîche
Buttes — Robella 70 poudreuse
Chapeau Râblé 45 fraîche
Sommartel 30 poudreuse
Chaumont 30 fraîche
Nods-Chasseral 70 poudreuse
Chasserai 70 poudreuse
Nods 40 poudreuse
Les Savagnières 100 poudreuse
Tramelan 60 poudreuse
Prés d'Orvin 70 poudreuse
Mont-Soleil 60 poudreuse
Grandval 60 poudreuse

Etat civil
VENDREDI 5 MARS
Promesses de mariage

Pasche Roland Marc, électricien, et
Cattin Micheline Lucienne. — Antunes
Jaime, employé d'usine, et Lapaire
Marianne Alice. — Godât Jean Pierre
Albert , ouvrier de fabrique, et Kràuchi
Silvia. — Kropp Marcel Erwin, dro-
guiste, et Gaille Marianne Lise.

Mariages
Daucourt Fernand- André,- '  commer-

çant , et Gaudin , Claude Michèle. —
Meier Jean Claude, tourneur, et Jean-
neret-'Gris 'Cteistm'ei1 -** Scherrer1 Roger
André Jacques, plâtrier-peintre, et
Hitsch Marie Thérèse Pierrette. — Bo-
vey Pierre, maître-couvreur, et ^on
Almen Rose Yvonne. — Regazj zon.'
Jean Claude Gilbert , professeur, et
Châtelain Martine.

Décès
Kohli née Kurzen Anna , ménagère,

née le 1er août 1868, veuve de Kohli
Johannes.

Skieurs, à vos lattes

: COMMUNIQ UÉS

Match au loto.
Ce soir 6 mars, dès 20 h., match au

loto du VC Excelsior, au Cercle ca-
tholique, place du Stand. 2 cartes =
3e gratuite.
Volkshaus : Sângerbund.

Der Sângerbund veranstaltet heute
Abend sein tradizionelles Frùhlings-
konzert. Die Theaterliebhaber werden
auf ihre Rechnung. kommen. Wird doch
wieder einmal ein drei Akter gesch-
pielt. Aber Gesungen und gejodelt wird
trotz dem so wie getanzt mit dem
bekannten Orchester Mamba aus Em-
membrùcke. Freundlich ladet ein der
Sângerbund.
Loto du Floria-Olympic.

Dimanche dès 16 h., au Cercle ca-
tholique, grand match au loto.



-̂ i. „ utTrurn,rv i 11„ -...™.. J:;Î  j'„,.r,:„„„„,̂  i oabato 6 e domenica / marzo aile ore 1/
r ^̂  I K I r̂  Ii il A super ni I LnCULIs. ! Un super tilm a espionnage !CINEMA _ ' É T&y  GENTLEMAN JO... UCCIDI
' _ "A C'" '!Mft avec FREDERICK STAFFORD, DANY ROBIN, JOHN VERNON, KARIN DOR, con ANTHONY STEFFEN, EDUARDO
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___ Ce soir à 20 h. 30

GOTT MIT UNS
> AU LUX (Admis dès 16 ans)

Sabato 6 e domenica 7 marzo
?: LE LOCLE alle ore 17

f 7 YOLTE 7
¦*T"™~~"~—^—1 (16 anni)

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 31 15 05

Le lundi 8 mars de 14 h. à 18 h. 30

m*. e appareils et lunettes

DOIIVICr FrèreS 7 (̂0^2312 45
43 bis, avenue de la Gare

LaUSanne ° droite en montant,
tace a I Hôtel Victoria

pour l'envoi de ^_
e .prospectus gratuits -—- .

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
3 pièces, chauffage central, en

plein soleil, loyer modéré.

| Ecrire sous chiffre DP 4874 au
bureau de L'Impartial.

'

TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

VJ* ^LJ w î
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1
PISTES BONNES

COMMUNE
DE BOUDEVILLIERS

Le Conseil communal de Bou-
devilliers met au concours le pos- l
te de

cantonnier-
concierge-

garde-police
Entrée en fonction : dès que

possible, ou date à convenir.
; Traitement : selon l'échelle des j

traitements de l'Etat.
Logement de service à disposi-

tion.
Tous renseignements complé-

mentaires peuvent être obtenus
au bureau communal.

Prière d'adresser les offres de
service, avec curriculum vitae et
certificats, au Conseil communal
de Boudevilliers, jusqu'au 15 mars
1971.

CONSEIL COMMUNAL

HP̂  ̂ _ ¦

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, «ans engagement  ̂votre *documentation ¦
1 Nom 1

| Rue I
- Localité lmP- -

A LOUER
AU LOCLE
quartier Est

PETIT
SOUS-SOL

chauffé, entrée in-
dépendante, com-

prenant 1 jolie
chambre meublée
avec lavabo, cuisi-
ne équipée, eau
chaude, WC, réduit,
conviendrait à per-
sonne propre.
Tél. (039) 31 50 47.

Pavag-Sac â ordurea
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, '6244 NEBIKOM

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

(D
Musique

Neuchâtel

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

MARDI 9 MARS

BARAQUE
On achèterait une

, baraque démonta-
¦ ble, dans les dimen-

sions suivantes :

environ : 3 X 2 m.,
convenant pour pou-
les et lapins, etc.

Tél. (039) 41 30 00
heures des repas.

# 
Cours de
couture
Service de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves plus avancées.

Début : MARDI 16 MARS

Durée : 6 leçons de 2 heures

Local : domicile de la conseillère

Conditions : Fr. 30.— pour abonnées
Fr. 33.— pour non abonnées

Inscriptions : Mme E. PIFFARETTI
Marais 5 - LE LOCLE

OCCASIONS INTÉRESSANTES
OPEL KADETT, 1965 Ff. 3000.'

OPEL KADETT CARAVAN p., nnr\n
1966 - 1967 fl. j/UU." 4

FIAT 125, radio, 1968 Ff. 5500."

OPEL RECORD 1967 Ff. 6000."

Véhicules très soignés, expertisés.
Crédit sur demande

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 33

| CHAUSSURES

A LA BOTTE ROUGE
LE LOCLE

i H.-GRANDJEAN 2

cherchent

gérant (e)
I éventuellement couple

- et

vendeuse
pour le 1er avril ou date à convenir.
Faire offres écrites.

SI Ville du Locle

Q PATINOIRE DU COMMUNAL

FERMETURE
Le dimanche 7 mars 1971 à 18 h.

Conseil communal

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOS

i.

• Place stable
B Salaire selon capacités
• Ambiance de travail agréable

: ¦¦• ¦. ¦- - ¦¦¦ an '" i" '¦ ¦"] ¦-
Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU RALLYE W. DUMONT
LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 33

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

décolleteur
qualifié

Possibilité d'avancement pour personne capable.

Toutes prestations sociales.

Renseignements :
Edmond EGGER SA
Girardet 10
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 19 38

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-

; tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
! Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brasure et électrodes en stock.

COUPLE RETRAITÉ
habitant petit appartement à Corcelles-
Neuchâtel offre logement confortable
chauffé, dans le même immeuble à dame
seule de nationalité suisse qui consacre-
ra ses matinées à la tenue d'un ménage,
Adresser offres avec demande de ren-
dez-vous à DJ, case postale 11, 2035 Cor-
celles (NE)

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

EMPLOYÉ (E)
i de formation commerciale, ayant quelques années
j d'expérience, trouverait poste intéressant et stable ;

dans importante entreprise locloise de la branche
horlogère.

Faire offre sous chiffre DP 30408 au bureau de
j L'Impartial.



L'enseignement sanitaire et sexuel à l'école
Les résultats d'une enquête rapportée à l'Ecole des parents

Le mercredi 3 mars, l'Ecole des pa-
rents recevait à la Salle du Musée,
M. Henri Houlmann , professeur, pré-
sident de l'Ecole des parents de La
Chaux-de-Fonds.

M. Houlmann était le délégué des
Ecoles des parents auprès de la com-
mission consultative du Département
de l'instruction publique pour l'ensei-
gnement sanitaire et sexuel dans les
écoles neuchâteloises.

Lors de la création de cette commis-
sion M. Houlmann était venu au Locle
présenter les intentions des Ecoles des
parents et demander l'accord de nos
membres à ce sujet.

Madame Gagnebin , présidente, a ou-

vert la conférence en rappelant , qu 'a
l'unanimité, l'Ecole des parents du Lo-
cle avait appuyé l'initiative d'un en-
seignement sanitaire et sexuel dans nos
écoles, à la condition que le côté affec-
tif ne soit pas négligé, que les parents
soient imformés dans la mesure du
possible des enseignements donnés aux
enfants et que notre délégué revien-
ne nous rapporter sur le travail de la
commission.

La présidente remercie M. Houlmann
de sa présence pour cette information
et lui donne la parole.

Un extrait du rapport de la commis-
sion consultative est lu et commenté
par le délégué des E. P. Cet enseigne-
ment doit commencer le plus tôt pos-
sible. Il doit comprendre les avis au-
torisés sur les disciplines personnelles
nécessaires à la santé, l'indication des
effets néfastes .du tabou et de la dro-
gue. Ces informations doivent être don-
nées par des personnes particulière-
ment autorisées, par des médecins de
préférence, ceci sans exclure une col-
laboration souhaitée de la part du corps
enseignant. A la suite du rapport de
cette commission consultative, le Dé-
partement de l'instruction publique a
formé une commission des spécialistes
du Département et de médecins pour
étudier le programme et les modalités
d'application pour un tel enseignement
dont l'intérêt et la nécessité ne font
plus de doute.

Le conférencier exposa clairement ses
considérations personnelles sur l'ensem-
ble des problèmes de l'adolescence. Il
souhaite, en complément, la formation

de jeunes groupes avec quelques adul-
tes capables d'animer des discussions et
de s'assurer la confiance des jeunes.
Ce serait une possibilité d'aborder plus
efficacement les problèmes affectifs et
les contacts entre deux générations. Le
problème sanitaire et sexuel n'est
qu 'une partie des préoccupations de la
jeunesse et de ses besoins d'informa-
tion.

Par un moyen audio-visuel très réus-
si, le conférencier a abordé la question
de « l'âge d'aimer ». Il a fait ressortir
que l'épanouissement d'un amour com-
plet et véritable n'est pas possible à
l'âge de 14 ans pour les filles et 16 ans
pour les garçons. Ce n'est là que le
stade physique de la formation génitale.
La suite de l'évolution physique, psy-
chique et affective de l'être a été très
bien suggérée par l'image et par le son.

Profitant du privilège de la présen-
ce du Docteur Fischer, médecin sco-
laire et chargé de cours sanitaires dans
les classes terminales des écoles pri-
maires et préprofessionnelles du Lo-
cle, la présidente l'invite à donner ses
premières impressions sur l'expérien-
ce tentée au Locle à l'initiative de la
commission scolaire. Le Docteur Fi-
scher s'est déclaré satisfait des pre-
miers résultats. Ils sont concluants et
nous permettent de souhaiter l'exten-
sion de cet enseignement à d'autres
classes et à l'enseignement secondaire.

De nombreuses questions ont été po-
sées au Docteur Fischer et à M. Houl-
mann. Ceci et les applaudissements de
l'auditoire démontrèrent le plaisir et
l'intérêt de cette manifestation réussie
de l'E.P. du Locle. (g)

Sur la pointe
— des pieds —

Nous vivons parfois des hivers
tellement rigoureux que les entre-
preneurs en sont réduits à jouer aux
cartes ou à s'asseoir devant leur
bureau (ce qui est rare il faut l'a-
vouer). Ces messieurs de la cons-
truction, d'ordinaire victimes des
neiges de février , en sont réduits
à mettre de l'ordre dans leurs pa-
piers.

Cet hiver, celui que nous vivons
si agréablement, que les vieilles per-
sonnes adorent , est un moment pé-
nible pour eux. Les entrepreneurs
prennent des cernes sous les yeux et
leurs ouvriers se fatiguent sur les
chantiers. Il faudrait une vilaine
tempête pour qu'ils puissent se re-
faire. Hélas, le bâtiment va... à toute
« biture ».

Ils ne cherchent pas absolument
un bénéfice extraordinaire , c'est
pourquoi la clémence du ciel n'ar-
range pas leurs « bidons ». Leurs
ouv riers qui travaillent dix heures
par jour en été sont essouff lés  et
voudraient bien mettre la « premiè-
re vitesse » pendant quelques semai-
nes. Mais les clients sont pressés
et les architectes exigeants.

Bref ,  les entrepreneurs sont sur
les genoux. Ils maigrissent en écou-
tant les prévisions d'Albert Simon.
Ils donneraient volontiers la moin-
dre pour que les zones de haute
pression se perdent en Scandinavie
et pour que les basses pressions at-
teignent le Jura mi plus'' vitét Mais
le temps est aussi instable qu'un.
amour de jeunesse !

Le Jean de la Foule , le Jules des
Etangs, le Léon du Tertre et le
Carlo des Jeanneret se font une bile
de tous les tonnerres. Il n'y a guère
que Masta qui passe un hiver « d' en-
trepreneur ». Il est allé jusque dans
les Dolomites pour se casser une
« piaule » à ras du soulier. En lui
souhaitant un prompt rétablisse-
ment, nous lui accordons cette dé-
tente normale à laquelle il aurait
eu droit en temps et année nor-
maux.

S. L.

Le 14 et éventuellement le 21
mars s'il y a un second tour, les
électeurs français vont retourner
aux urnes pour désigner leurs con-
seils municipaux. Un peu partout
les listes sont maintenant établies
et pour la zone frontalière, la situa-
tion se présente de la façon suivante.

La surprise, qui en réalité n'en
est pas une, vient dl Pontarlier , où
le maire sortant, M. Lagier, qui fut
en 1965 le plus jeune magistrat
municipal de France, cède son fau-
teuil après avoir remis un peu d'or-
dre dans les affaires municipales.
Député de la circonscription , le dé-
puté Edgar Faure, qui dit « faire un
choix de cœur et de raison et n'a-
voir pas le droit de se dérober aux
sollicitations », emmènera une liste
d'entente, laquelle sera contrée par
une coalition socialiste et commu-
niste.

A Morteau , M. Genevard , maire
sortant et conseiller général , ancien
député , part au combat avec une
formation élargie comprenant des
candidats favorables à la majorité
gouvernementale, des démocrates et
des radicaux. Contre lui existera
également une coalition socialiste
et communiste, qui risque d'enre-
gistrer plus de succès que celle de
Pontarlier.

A Villers-le-Lac, la situation est
toute différente. Les conseillers sor-
tants , élus en 1965 avec M. Bercot ,
disparu prématurément, et leurs
sympathisants, seront emmenés par
le premier adjoint , M. Alix Girar-

det , sous une étiquette d'union et
d'expansion communale. En face, la
bataille sera engagée par une liste
d'union et de rénovation pour le
développement moderne et dynami-
que de Villers-le-Lac, liste placée
sous la houlette de M. Claude Ver-
mot , entrepreneur.

Sur le Plateau de Maîche , les
choses sont plus claires. M. Bobil-
lier , maire sortant du chef-lieu, ne
risque pas grand-chose lors du duel
qui l'opposera aux socialistes et
communistes.

Maire sortant de Charquemont ,
M. Gaston Monnin , qui termine son
second mandat , devra lui aussi tenir
compte de la présence d'une liste
d'opposition. Aucune liste n'a encore
ete déposée pour Damprichard, où
M. Ottiger, maire sortant , deman-
dera la reconduction de son mandat.
Dans toutes ces communes, le pana-
chage est autorisé.

En Franche-Comté, l'intérêt de ces
élections municipales résidera sur-
tout dans la décision des électeurs
de Besançon , où seul le scrutin de
liste est valable. Dans la capitale
comtoise, la lutte électorale oppose
principalement le maire sortant, M.
Minjoz , ancien ministre socialiste,
qui siège à la commune depuis 1923 ,
et le député UDR, M. Weinmann.
Jusqu 'à présent, la campagne n 'est
absolument pas passionnée. Deux
autres listes sont déposées à Besan-
çon , l'une par le parti socialiste uni-
fié , l'autre par le parti communiste.

(cp)

Dans le Haut-Doubs, les cartes sont distribuées
pour les prochaines élections municipales

COMMUNIQUÉS
l«».MMM »M W««« 

Au Cercle ouvrier.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, bal avec le

dynamique orchestre « Trio Bonbon
Musette ». Gaîté , ambiance.
Les Brenets.

A l'Hôtel de la Couronne, aujour-
d'hui dès 20 h. 30, match au loto
organisé par la Communauté catholique,
au profit de la Chapelle.

La TV en couleurs
dans la vitrine de

« L 'Impartial - FAM »
Grande innovation à la rue du

Pont ! Dans l'une des vitrines de
« L'Impartial - Feulile d'Avis des
Montagnes », on verra, comme de
coutume, étalées les pages qui in-
téressent plus particulièrement les
Loclois. Mais dans l'autre, l'instal-
lation, pour la durée des champion-
nats du monde de hockey sur gla-
ce, d'un poste de télévision en cou-
leurs est une innovation qu'appré-
cieront lecteurs et spectateurs. Pro-
j ection chaque soir, de 20 heures à
23 h. 30.

CHAMPIONNATS DU MONDE

Après une saison qui s'effiloche la
patinoire du Communal va fermer dé-
finitivement ses portes dimanche soir
à 17 heures, et cela jusqu 'en octobre
prochain. Ouverte pendant les vacan-
ces scolaires d'automne elle a connu
durant les cinq mois et quelques jours
d'ouverture une affluence moyenne et
ces derniers jours tout particulière-
ment on n'y enregistrait plus d'entrées
et seuls les possesseurs d'abonnement
y faisaient de rares apparitions. Les
classes en ont joui jusqu 'à la fin.

Et pour clore la saison la grande
machine Rolba à faire la glace prendra
le chemin de La Chaux-de-Fons où

elle fera encore quelques tours de pa-
tinoire, conduite par celui qui en a la
responsabilité et cela dans le cadre des
grandes rencontres de hockey des pro-
chains jours. A peine a-t-on fermé la
patinoire que l'on songe à la prépara-
tion de la piscine et que l'on établit
un programme pour son ouverture.
Mais comme les saisons n'ont pas l'ho-
raire de l'almanach l'ouverture peut se
faire du 15 au 30 mai.

L'affluence à la patinoire fut celle
d'une année moyenne avec quelque
14.500 entrées particulières en plus des-
quelles il faut compter les abonne-
ments.

patinoire ferme ses portes dimanche

VENDREDI 26 FÉVRIER
Naissance

Gallipoli Graziella , fille de Frances-
co, mécanicien et de Rosaria née De
Chiara.

Promesses de mariage
Pfister Michel Charles, dessinateur

en micro-technique et Frésard Marie
Andrée Denise. — Wenger Daniel, des-
sinateur en bâtiment et Campana Li-
liane Carmen Suzanne.

. Décès
Bernasconi Willy Florian , né le 28

janvier 1901, retraité, veuf de Hélène
Marguerite née Audétat.

MARDI 2 MARS
Naissance

Fornasière Sonia , fille de Giuseppe,
chef maçon, et de Rina née Gonano.

Promesses de mariage
Eymann Jean - Pierre, peintre, et

Moucka Hélène. — Lesquereux Clau-
de-Edy, mécanicien-outilleur, et Ger-
ber Anne-Marie. — Scribano Giorgio-
Bruno, soudeur, et Offredi Clara .

Mariage
Viel Giangiorgio, dessinateur sur

machines, et Guillamon Maria del Car-
men.

Décès
Ducommun Georges - René - Marcel,

retraité, né le 17 mai 1886, époux de
Julie - Esther née Matthey-Doret . —
Pluss, née Berchten Berthe - Cécile,
ménagère, née le 2 décembre 1885,
veuve de Pluss Paul-Jules. — Régnier
née Rein Anna-Maria , ménagère, née
le 1er juin 1889, épouse de Régnier
Georges-Fritz.

Etat civil

CHAMPIONNAT
JURASSIEN

DE SAUT
Cancellation route La Sagne - Le Locle
aujourd'hui de 13 heures à 16 h. 30.

Le Locle
SAMEDI 6 MARS

Cinéma Casino : Relâche en soirée,
17 h., Gentleman Jo uccidi.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Gott mit uns,
17 h., 7 volte 7.

Cercle ouvrier : 20 h. 30, bal.
Pharmacie d'of f ice  jusqu 'à 21 heu-

res, Mariotti , 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.

DIMANCHE 7 MARS
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Gott

mit uns,
17 h., 7 volte 7.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, l'Etau
17 h., Gentleman Jo uccidi.

Pharmacie d' of f ice  : de 10 h. à 12 h.,
et de 18 h. à 19 h, Mariotti , en-
suite le tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O

Etat civil de j anvier
Naissances

Warembourg Sandra Sylvie Fernan-
de, fille de André, mécanicien , et de
Hélène Maria née Baumann, le 11.1.
1971 au Locle. — Reffet Emmanuelle
Christine, fille de Alain Aimé Régis,
carrossier , et de Christine Charlotte
née Jeanneret-Grosjean , le 15.1.71 au
Locle. —¦ Nicolet Olivier , fils de Gilbert
Henri , laitier , et de Marie Madeleine
née Zumbach , le 22.1.1971 au Locle. —
Bilardi Fabbio ,1 fils de Vittorio, pein-
tre, et de Dorina Maddalena née Res-
mina , le 20.1.1971 au Locle.

Mariage
Steiner Jean , mécanicien, aux Bre-

nets, et Clerc Françoise, aux Brenets.
Décès

Perret Jean, né en 1879, sans profes-
sion , veut , le 6.1.1971.

LES BRENETS

Alduc et Metalem jumellent leurs actions

Deux fabriques de cadrons, Metalem S. A., Le Locle et Alduc S. A., La
Chaux-de-Fonds, ont opéré hier une concentration par jumelage de leurs
actions. Les deux sociétés conservent leur entité juridique et restent implan-
tées dans leur ville respective, elles seront gérées de manière intégrée par

un collège directorial.

Concentration : le mot a fait peur
lorsqu'il a commencé à fleurir dans le
milieu horloger alors que partout ail-
leurs il a toujours été un indice, un
signe de puissance.

Industrie très fragmentée (plus de
2500 entreprises en Suisse) l'horloge-
rie a inoculé à ses servants, à tous les
niveaux, pas mal de faux concepts,
notamment sur l'individualisme.

On appelait barons, les boîtiers qui
pouvaient se permettre de « faire les
lundis », ils se sentaient puissants par-
ce qu'ils étaient nombreux à être forts
et de même toute l'horlogerie se sentait
puissante.

Lorsque des individualités se sont
senties menacées, (quelques entrepri-
ses seulement, il faut bien le préciser),
elles ont cherché à s'associer. Tout com-
me l'on se sent plus fort entre forts,
on est moins faible entre faibles. Et
l'on a vu s'improviser des « concentra-
tions », qui ne méritaient pas ce nom,
pour faire quelques brasses encore en
profitant de la marée. D'autres s'accro-
chaient aux basques d'un Gulliver. L'é-
tat d'esprit dans lequel se faisaient ces
opérations n'était pas propice à les va-
loriser.

Les concentrations peuvent revêtir
des formes variées mais on peut tou-
jours s'en référer à trois types :
¦ un fort se concentre avec un fai-

ble et l'absorbe, à ce niveau il s'agit
d'un problème de digestion simple !
¦ deux forts s'assemblent pour aller

plus loin ensemble, c'est la formule
de l'efficacité vraie.

B la concentration d'ambition , qui
n'a aucune raison d'être et qui est ré-
servée à ceux qui veulent s'offrir une
carte de visite complète en fin de car-
rière sans se préoccuper des consé-
quences nuisibles pour les « concen-
trés »...

La concentration qui s'est faite hier
est très vraisemblablement du second
type, seul l'avenir peut le dire. Arrivées
au stade actuel de leur développement,
Alduc et Metalem . ;devaient franchir

un pas important qui aurait peut-être
été trop grand pour chacune des deux
entreprises s'il avait été fait séparé-
ment.

Les deux fabriques occupent envi-
ron deux cents personnes chacune. Al-
duc étend sa production sur un éven-
tail très large, du produit de massa
au produit de luxe. Chez Metalem pré-
domine le produit de marque. Le re-
groupement, le premier du genre dans
le cadran, va permettre de rationaliser
la production des deux entreprises en
augmentant leur capacité de produo-
tion et de création. Ce dernier point est
important dans le domaine du cadran
soumis plus que tout autre produit
aux fluctuations de la mode. La produc-
tion se fait par petites séries, ce qui
ne simplifie pas la mise en oeuvre
de moyens automatiques.

Le nouveau groupe constitue une pla-
te-forme importante dans ce secteur
particulier de l'horlogerie (il se situe
aujourd'hui parmi les plus gros pro-
ducteurs) et il est intéressant de savoir
qu'il est ouvert à la discussion aveo
d'autres fabricants dans une perspec-
tive d'extension vers l'habillement com-
plet de la montre. Contrairement à
d'autres concentrations celle qui a vu
le jour hier a été minutieusement pré-
parée durant 18 mois et c'est forte d'ob-
jectifs précis déterminés à partir de
moyens effectifs qu'elle prend son voL

Les difficultés sont énormes pour les
entreprises qui veulent se regrouper
mais le tout s'aggrave encore chaque
fois par le système fiscal fédéral et
l'on ne peut que déplorer que les fi-
nances fédérales fassent peu ou rien
pour aider ceux qui travaillent au ren-
forcement de certaines branches de l'in-
dustrie. De fait , l'estimation des ac-
tions à des valeurs surfaites compli-
que, voir empêche certains regroupe-
ments. A l'opposé de l'attitude de Berne
le service fiscal cantonal neuchâtelois
sait contribuer à la recherche de solu-
tions satisfaisantes sans léser l'inté-
rêt des finances publiques.

Gil BAILLOD M
' '• • • !

Première concentration
dans le secteur cadran

__B_i_g_a__. Feuille dAvis desMontaones BE_______H

150 gymnastes occuperont la scène de la salle Dixi
Chaque année, c'est la coutume, la

SFG organise sa soirée annuelle juste
avant le printemps. C'est l'occasion
pour tous les amis de la « Fédé » de
juger du travail accompli pendant l'an-
née et aussi de vivre quelques heures
de détente dans une ambiance qui est
particulière à la « Gym ».

Le programme prévu est à peu près
du style que nous avons l'habitude de
voir, à une importante exception près.
Il y aura bien entendu la présentation
de la société, les travaux des pupillettes
qui sont (mais oui) une' centaine, ceux
des -pupilles qui sont environ 35 et
ceuxo d'une vingtaine d'actifs. La fé-
minine également sera "sur scène et
dansera deux ballets. ®e seront donc
plus de 150 gymnastes qui à tour de
rôle défileront, travailleront et danse-
ront sur la scène de la salle Dixi.

D'ordinaire la SFG invitait quelques
gymnastes « artistiques » chevronnés
pour rendre son programme plus at-
tractif. C'est ainsi que l'an dernier
par exemple, nous avons vu les frères
Jossevel d'Yverdon et Michel Froide-
vaux de La Chaux-de-Fonds présenter
un travail aux engins. Cette année la
« Fédé » a fait appel à des filles. C'est-
à-dire à des représentantes du Cadre
romand de gymnastique artistique fé-
minine. Pour avoir suivi les évolutions,

au sol ou sur la poutre, des gymnastes
tchèques ou soviétiques à la télévision;
on sait que ce sport est particulière-
ment spectaculaire. Il faut ajouter que
les jeunes Suissesses ont fait d'énormes
progrès dans cette discipline puisque
l'une d'entre elle vient d'obtenir ré-
cemment une victoire dans la coupe
de Paris. Le niveau du Cadre romand
se situe juste au-dessous de celui de
l'équipe nationale ; c'est dire que les
amis de la « Fédé » jouiront d'un spec-
tacle de bonne qualité.

La SFG, avec' ses 350 membres, dont
180 sont actifs, occupe une place im-
portante dans liéveotail des sociétés
locales et son président, M. Roland
Dubois a fort à "faire." Puisse l'impor-
tante cohorte des pupillettes prendre
goût à la. gymnastique artistique fémi-
nine et puisse le public loclois prendre
le chemin de la salle Dixi pour vivre
quelques heures sous le signe des
4 « F ».' S. T..



La piste nordique de tourisme
Franches-Montagnes j
'La Ferrière — Les Breuleux — Les Reussilles I

4 est excellente 1

j ; Le nouveau dépliant illustré peut être obtenu dans j:
toutes les gares.

t': CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES, fc
l< Tél. (032) 91 27 45 j I

SJ H A Votre station... Piscine chauffée, Tennis,

4 ^T V^^^S/T* 

Votre 

détente... Télécabine, Télésièges,

jj -«^_  ̂ JJ\*>. A Votre plaisir Mini-Golf , Manège permanent ,

Ŝ BPW/Ct"  ̂ A I Excursions on montagne.Frai
l_ H_ _ _ _ _ _  ai Tous renseignements à l'Office du Tourisme,

j |  ' ' 1854 LEYSIN Téléphone (025) 6 22 44 Télex 25 222

" A VENDRE 2 fr.
1874 40— 1906 6- 1916 12 —
1878 14— 1907 7.— 1920-21 3.—
1886 7— 1908 24.— 1922 6 —
1894 12.— 1909 9.— 1932 12 —
1903 10.— 1910 12.— 1936 13.—
1904 25— 1911-12 6.— 1937 12.—
1905 9— 1913 7.—
Envois par poste.
Aussi d'autres pièces intéressantes.
Hàchler René, Am Suteracher 80,
8048 Zurich. 

A VENDRE

FIAT 128
1970, bleu-foncé, 30.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

AUTOBIANCHI A 111
1970, rouge, 30.000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :
QUOI OFFRIR ?

tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES

Avenue
Charles - Naine 2 a
Tél. (039) 26 95 44

ON CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds, pour le 30
avril 1971 ou date
à convenir

LOCAL
pouvant servir

d'atelier, environ
50 m2, en 1 ou 2
pièces, au rez-de-
chaussée. Si possi-
sible au centre.
Tél. (039) 26 82 83

A VENDRE

SIMCA 1100 S
1970-71, rouge, 12.000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

INSTITUT
D'ENFANTS

cherche

2 employées
de maison

pour l'année sco-
laire. Bons salaires
Congés réguliers ;
8 semaines de va-
cances payées en
été. — Offres :

MARIE - JOSÉ
3780 GSTAAD

STUDIO
avec cuisine

et garage
EST A LOUER

pour tout de suite.

Tél. (039) 23 39 10
entre 12 et 13 h.~B~
L'annonce
reflet vivant
du marché

JE CHERCHE
A ACHETER

d'occasion

RADIATEURS
de chauffage

central,
si possible en acier

Tél. (039) 51 11 89

f / J C A&A  PLASTIC
(Quartier des Forges)

CHERCHE pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique, des

OUVRIERS et
MANŒUVRES

âge sans importance.

Atelier moderne, machines neuves,
travail propre et varié, places stables,
fonds de prévoyance.

oonne lunetta

> bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop-Rohert 23

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

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 no1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 51/4% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr .25000.-.

Crédit Retira
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehigasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 0334

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

Nom ; ,

Prénom .

Rue 

NP Domicile T/ 383

NOUS ENGAGEONS pour tout de suite ou pour
date à convenir

secrétaires
ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.
Travail intéressant et varié au sein d'une équipe
médicale du Jura bernois.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre AS 87-64159 Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2000 Neuchâtel.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

-^  

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

MÉCANICIEN
s'intéressant à l'entretien et à la ré-
paration de presses et machines di-
verses, trouvera un travail intéres-
sant et varié,

chez :
HUGUENIN, MEDAILLEURS S. A., 2400 LE LOCLE
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

POUR LA

FEMME _
FORTE f§_

H B E I HH_ iSm , «El-1m mj
OFFRE à' .y. .- 'y \y y M

UNE COLLECTION*
Dé ROBES f i mm

COUPETRES Hl 
'.

AMINCISSANTE >— Jll

' i i

Dépositaire
à La Chaux-de-Fonds

, la personne
ayant été vue pren-
dre une fourrure à
la réception de l'hô-
pital de La Chaux-
de-Fonds lundi 22
février est priée
de la rapporter
immédiatement, si-
non plainte sera
déposée.

ÉCHANGE appar-
tement 3 pièces
confort, contre 4 ou
5 pièces avec con-
fort, prix modéré.
Tél. (039) 23 58 12

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, Jean Schae-
fer, Parc 11.

A LOUER tout de
suite, au centre,
chauffage central,
chambre meublée,
part à la cuisine.
Tél. (039) 22 12 21

A LOUER au cen-
tre, chambre meu-
blée, indépendante,
tout confort, pour
le 15 mars ou 1er
avril. Tél. (039)
22 65 61.

A LOUER chambre
indépendante, chauf-
fée, avec douche.
Tél. (039) 25 51 79.

JE CHERCHE

LOGEMENT
2 Vs à 3 pièces,
demi - confort ou
sans confort, pour
tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
PR 30407 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 parc
d'enfant, filet ny-
lon ; 1 pousse-pous-
se avec sac de cou-
chage ; 1 chambre
à coucher ; 1 ma-
chine à écrire' Ruf ,
portative ; Salon :
1 divan, 2 fauteuils
et 1 table. Le tout
en parfait état Tél.
(039) 22 37 30, le
soir.

J'ACHÈTE tricy-
cles pour enfants
de 2 à 4 ans, ainsi
que vélos pour en-
fants de 6 et 8 ans.
Tél. (039) 37 12 24

Lisez L'IMPARTIAL

Pâques et printemps

9-11 avril, 20-22 mai, 29-31 mai :
i GRISONS - TESSIN 180.— 4

9-12 avril : 4 jours de
SKI AU SUPER-SAINT-BERNARD . 175.—
9-12 avril :
| RIVIERA ITALIENNE
p Laigueglia - Alassio 198.—

Eté

i7-3i juillet: La Grèce J
avec croisière en -bateau 1320—

SEJOURS BALNEAIRES

Départs chaque vendredi soir du 18 juin au
! 17 septembre

I SARDAIGNE - ALGHERO . . dès 570.—
LAIGUEGLIA dès 395.—
DIANO MARINA dès 375.— [
MENTON dès 440.— |

£ D'autres voyages de 3, 4 et 5 jours sont orga-
nisés durant la période des vacances.

Demandez le programme détaillé de nos voya-
ges 1971.

Renseignements et inscriptions : y

lira+ete
cadrans soignés
CHERCHE

i pour entrée tout de suite ou pour
't date à convenir

AIDE MÉCANICIEN
pour travaux variés sur outillages.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique,
RUE DU DOUBS 163 |
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 78 .

c~— "̂
^S tA & lm Co )  

LA 
CHAUX-DE-FONDS

\3î  ̂Confiserie-Tea-Room
p (038) 25i3i3 30 places i

NEUCHATEL
Orangerie 8 bien agencé, avec appartement

offre à vendre de 4 ,/2 pièces- tout confort
v \ )

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105

\ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

| engagerait ,
POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (039)
23 23 23.



Comme au temps des diligences
Un cabriolet postal à un cheval

parcourra cet après-midi, le centre
de la ville entre 15 heures et 17 heu-

res pour annoncer la grande Bourse-
exposition annuelle de la Société phi-
latélique de Neuchâtel, qui aura lieu
le lendemain au Casino de la Roton-
de (voir communiqué).

Ce cabriolet provient des ateliers
du forgeron Banderet , de Neuchâtel
et a été livré le 15 août 1902 à la di-
rection des postes de cette ville. Il a
tout d'abord été mis en service sur
les lignes seconda'ires de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel (canton de
Neuchâtel plus Bienne et Jura ber-
nois).

Dernière diligence postale à avoir
été utilisée dans le canton de Berne,
ce cabriolet a circulé jusqu'en 1948
sur la ligne Rueggisberg - Hinterful-
tigen. (Photo obligeamment prêtée
par le Musée postal à Berne).

( VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Nouveau vice-président
à la Caisse de crédit mutuel

A la suite de la démission de M. Hen-
ry-Arnold Schertenleib, M. Jean-Fran-
cis Mathez, à Fenin , a été nommé vice-
président de la Caisse de crédit mutuel
de Fenin-Vilars-Saules. (vr)

COFFRANE
Direction renouvelée

à la Caisse de crédit mutuel
Lors de sa dernière assemblée, la

Caisse de crédit mutuel de Coffrane a
procédé à un renouvellement partiel de
son comité de direction. M. Fernand
Gertsch , vice-président démissionnaire,
a été remplacé par M. Jean Grétillat,
qui était jusqu 'ici secrétaire. Son poste
a été repris par M. Gustave Jeanfavre,
M. Paul-Edgar Jacot restant président.

(vr)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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COMMUNI QUÉS

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 30, à la halle de

gymnastique de Dombresson, loto or-
ganisé par les Sociétés locales. Tous les
abonnements vendus avant 20 h. 30
participent à une tombola.

A Neuchâtel, Bourse-exposition.
Dimanche 7 mars aura lieu au Ca-

sino de la Rotonde à Neuchâtel, la
grande Bourse-exposition annuelle de
la Société philatélique de Neuchâtel.

On pourra' y admirer des collections
de timbres très intéressantes, depuis
les vénérables pièces classiques du siè-
cle passe, les sujets de notre temps,
jusqu 'à la présentation d'une partie
d'une collection de timbres de l'ère
spatiale.

Un spécialiste présentera les diffé-
rents albums offerts sur le marché,
les classeurs et tout le matériel in-
dispensable au vrai philatéliste.

Une table réservée à la jeunesse
(mais ce n'est pas impératif !) permet-
tra aux futurs collectionneurs de se
procurer des timbres de petite valeur
à fort bon compte.

Enfi n innovation , un cabriolet postal
à un cheval sera exposé sur la scène
de la Rotonde. Il annoncera la mani-
festation samedi après-midi entre 15
et 17 h. en parcourant le centre de la
ville. Le postillon ainsi que les passa-
gers seront habillés en costume de
l'époque.

COMMUNI Q UÉS

Loto à Saint-Sulpice.
A la Halle de gymnastique, aujour-

d'hui dès 20 h. 30, match au loto du
Chœur mixte « L'Echo de la Chaîne ».
Service de taxi pour le "Vallon. Buvet-
te.

Où irons-nous dimanche ?
L'une des plus belles descentes a

skis que l'on puisse faire dans notre
région jurassienne est certainement cel-
le qui conduit des Grandes-Pradières-
dessus aux Hauts-Geneveys. Elle n 'of-
fre aucune difficulté et reste particu-
lièrement plaisante parce que variée ,
traversant tantôt des pâturages, tantôt
des forêts. Différentes pistes permet-
tent d'ailleurs de passer soit par un
endroit , soit par un autre , tout en con-
servant le même itinéraire général.

En partant du chalet du Club Alpin
de La Chaux-de-Fonds, aux Grandes-
Pradières-dessus, on se laisse glisser
en direction sud par une large combe
qui nous conduit aux Grandes-Pradiè-
res-dessous. En passant par ce groupe
de bâtiments, puis en appuyant un peu
à droite, on suit la piste la plus rapide.
En restant à gauche, on descend plus

régulièrement. Au-dessus des Petites-
Pradières , il s'agit d'aller un instant
à flanc de montagne pour éviter une
pente brève mais raide.

Plus loin, on peut rester sur le che-
min forestier ou bifurquer à travers
champs. Les pistes y sont généralement
très bien marquées.

Pour la dernière partie du trajet , en
restant sur le chemin tout d'abord plat
qui passe derrière les fermes, on atteint
le point de départ du télécabine de
Tête-de-Ran. Par contre, en descendant
les champs, à droite, on arrive à l'ouest
des Hauts-Geneveys, d'où l' on gagne
sans peine le village et la gare.

En cours de route , on a de très
jolies échappées sur la Bosse et la
crête de Tête-de-Ran, puis sur le Val-
de-Ruz et Chaumont.

Jean VANIER

Fleurier: le Buttes empoisonné

Des promeneurs ont constaté jeudi soir que le Buttes était empoi-
sonné. Les truites tournaient le blanc, du pont des Sugits jusqu 'à l'em-
branchement avec l'Areuse, soit sur une longueur d'environ 600 m. Ils
alertèrent la police fleurisanne qui ouvrit une enquête en collabora-
tion avec le garde-pêche du Vallon. L'endroit exact de l'empoisonne-
ment a pu être déterminé, mais il n'a pas été possible cle savoir
quelle usine du quartier des Sugits serait responsable de cette pollu-
tion du Buttes. Un même fait s'est déjà produit il y a peu de temps, sur
le parcours en question de la rivière. Une centaine de truites ont à
nouveau péri dans ce cours d'eau où les pêcheurs sont très nombreux
ces derniers jours , (photo rq)

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE~TiaVËRS j

Comptes 1970
du Conseil communal

Le Conseil général de Travers siégera
lundi soir , au château ; à l'ordre du
jour est inscrit un seul point, il s'agit
des comptes de 1970, qui bouclent par
un bénéfice brut de 4875 fr. 90.

Au compte de pertes et profits la si-
tuation est la suivante :

Q> Revenus communaux : intérêts ac-
tifs 27.946 fr . 60, immeubles produc-
tifs 5521 fr. 60 , forêts 14.441 fr. 15,
impôts 439.230 fr. 75, taxes 32.525 fr.,
recettes diverses 22.768 fr., service de
l'eau 13.714 fr. 90, service de l'électri-
cité 78.754 fr. 50 (13.714 fr. 90), soit
au total 634.922 fr. 50.

9 Charges communales : intérêts
passifs : aucun ; frais d'administra-
tion 59.952 fr. 75, immeubles adminis-
tratifs 5901 fr. 55, instruction publique
233.770 fr. 95, cultes 1855 fr. 60, travaux
publics 190.970 f r. 40, police 31.365 fr.
35, œuvres sociales 49.965 fr. 55, dépen-
ses diverses 19.263 fr.45, amortissements
légaux 30.000 fr., au total : 630.045
fr. 60.

Le bénéfice brut , transféré au comp-
te des exercices clos, s'élève à 4875
fr. 90, alors que le budget prévoyait
un déficit de 27.548 francs.

TRAVERS

Soirée du Chœur mixte
protestant

Samedi soir , à la grande salle des
spectacles, le Chœur mixte protestant
verrisan donnait une soirée annuelle
remarquablement préparée. Sous la
direction de M. Denis Gysin et ren-
forcés par quelques membres du chœur
des Bayards, les chanteurs ont com-
mencé par interpréter un fort beau
canon de Mozart et une mélodie russe,
avant d'obtenir une première fois les
faveurs du bis pour une mélodie an-
glaise « H's long way » . Une alerte co-
médie en un acte, « J'ai dompté ma
femme », jouée par M. et Mme Gysin
et M. Gilbert Hirschi eut tôt fait de
mettre la salle en joie. Après l'entracte,
trois nouveaux chants, dont deux ont
particulièrement, plu au public, « Les
chemins de la Mer » de Kaelin et
Gardaz et un chant russe, « Le moine de
Solouski », ont permis d'apprécier l'ex-
cellent travail et les progrès accom-
plis par la société tout au long de
l'hiver. Une seconde pièce de théâtre en
un acte « Adieu Clémentine » mit à
nouveau en scène quatre acteurs de
la société, Mme Baumgartner, Line
Perrin , Daniel Hirschi et Denis Gysin ,
et termina la soirée en beauté.

En résumé, une excellente soirée qui
laisse bien augurer de l'avenir de la
société présidée par Mme F. Huguenin.

(mn)

LES VERRIÈRES
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Neuchâtel
SAMEDI 6 MARS

Peseux-: Galerie 2016 , Multiples et sé-
rigraphies , du mercredi au diman-
che, de 17 h. à 22 h.

Buttes : TBRC, installations fonction-
nent de Buttes à la Robella.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Tripet , rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Sabata ,

17 h. 30, Le salaire de la peur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Chisum,

17 h. 30, 13 jours en France.
Bio : 14 h., Steamboat Bill Junior,

16 h., 18 h., Uno dopo l'altro,
20 h. 30, La femme écarlate.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
messieurs de « ces » dames.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le petit
monde de Don Camillo,
17 h. 30, version italienne.

DIMANCHE 7 MARS
Temple de la Coudre : 20 h. 15, récital

d'orgue.
Buttes : Télésiège Buttes - La Robella

fonctionne, pistes excellentes.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à, 23 h., phar-

macie Tripet, rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apallo_:.14 h. 45+20 h. 30., Sabata,. , ,

17 h. 30, Le salaire de la peur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Chisum,

17 h. 30, 13 jours en France.
Bio : 14 h., Steamboat Bill Junior,

16 h., 18 h., Uno dopo l'altro,
20 h. 30, La femme écarlate.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
messieurs de « ces » dames.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le petit
monde de Don Camillo,
17 h. 30, version italienne.
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Les pistes de La Robella en dessus
de Buttes sont excellentes, le week-end
prolongé de la semaine dernière a été
fort apprécié. Toutes les installations
fonctionnèrent à plein rendement à la
grande satisfaction des centaines de
skieurs qui s'étaient déplacés pour dé-
couvrir les beautés du complexe du
TBRC. Samedi soir il est prévu à
l'auberge de La Robella un souper
raclette, après cette agape la descente
aura lieu aux flambeaux. Le 3e slalom
géant des Couellets aura lieu aujour-
d'hui à La Robella , la-première man-
che aura lieu dès 10 heures. En fin
d'après-midi la coupe « Chardon » sera
remise au vainqueur, et la proclama-
tion des prix aura lieu au Buffet de
la gare de Buttes, (sh)

A La Robella, tout f onctionne
pour les skieurs

Une fois  de plus Bruxelles va deve-
nir, du 12 au 21 mars prochain, la ca-
p itale de l'invention.

Les chercheurs, usines et laboratoi-
res de 27 nations vont présenter un
choix unique de près de 1200 nouveau-
tés au X X e  Salon international des
inventions qui se tiendra au Centre
Rogier.

Par ordre d'importance des sections
qui seront représentées il fau t  noter :
la Suisse qui, pour la première fo is
depuis la création du Salon prend la
première place avec 200 inventions.;.
la France 190, Allemagne 150, Belgique
140, Autriche 40, Pays-Bas 40. etc.

Lès inventions qui vont être expo-
sées concerneront tous les domaines
de l'activité humaine, mais plus parti-
culièrement : le bâtiment, l' automobile ,
les machines et outillages industriels,
l'agriculture, l'électricité et la radio ,
le camping, les jouets , les appareils
ménagers, la médecine et l'orthopédie ,
la chimie, l'équipement commercial , la
photographie , les nouveautés pratiques ,
la publicité , etc...

Le but du Salon des inventions est
de perm ettre à ses nombreux exposants
d' entrer en rapport avec les acheteurs
qu'ils recherchent pour leurs brevets.
Les organisateurs, sur la base des an-
nées précédentes, espèrent 170.000 visi-
teurs des cinq continents.

Le canton de Neuchâtel sera bien
représenté à ce vingtième Salon :

Daenzer Pierre, Neuchâtel , jeu de la
bonne conduite.

Donz é Willy, La Chaux-de-Fonds ,
dispositif d'aspiration de fumée et de
gaz.

Electricité neuchâteloise SA, Neuchâ-
tel , panneau chauffant  ; table chauf fan-
te de conception inédite ; hourdi chauf-
fant .

Graf Michel , Boudry, dispositif ma-
gnétique de recherche.

Perrin Louis, La Chaux-de-Fonds ,
appareil inédit à souder les circuits
imprimés.
Constructions métalliques Amd , Neu-
châtel , assemblage de prof i lés  métalli-
ques pour la construction de vitrines ,
fenêtres , vitrages, portes et bois-métal
dont le montage des divers éléments
est très économique.

Kunz Hans, Dombresson, brûleur à
air comprimé-acétylène destiné à sou-
der , braser, etc...

200 inventions suisses
dont 9 neuchâteloises
au Salon de Bruxelles

M E M E N T O
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à S h., pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

SAMEDI 6 MARS
Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 15, soi-

rée de la SFG avec bal.
Couvet : Salle de spectacles, dès 20 h.

30, Pop Music , concert et bal.
Saint-Sulpice : 20 h. 30, loto du chœur

mixte.
Les Verrières : dès 20 h., match de

cartes au Café  Montagnard.
Môtiers : B u f f e t  de la gare, loto de

l'Echo de Riaux.
Buttes : TBRC, les installations fonc-

tionnent de Buttes à la Robella.

DIMANCHE 7 MARS
Buttes : Buttes - Lo Robella, le télé-

siège fonctionne , pistes excellentes.

. t - \ .  CINEMAS ..... v ;
Colisée - Couvet : Samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les
100 fus i ls , mardi 20 h. 30, Les 100
fusils.

U faut saluer avec beaucoup de plai-
sir l'utile initiative de M. Fernand Vau-
cher, de Couvet, qui a conduit à la
fondation de l'Ecole de musique de
cuivre du Val-de-Travefs, dénommée
Ecole de musique instrumentale harmo-
nie et fanfare.

Cette dernière a pour buts essentiels :
de former de bons musiciens et de
permettre la survie des sociétés de
musique du Val-de-Travers.

Le comité a été constitué et il se
compose des membres suivants :

Président : M. Fernand Vaucher,
Couvet ; vice-président : M. Fredy Ju-
vet, Couvet ; secrétaire : Mme Daisy
Pianaro, Couvet ; caissier : M. André
Marti , Couvet ; adjoints : M. Amédé
Meyer, Fleurier, président de la com-
mission musicale cantonale ; M. Fran-
cis Chevalley, Les Verrières, président
de la Fédération des musiques du Val-
de-Travers ; M. Marcel Sandoz ; M. Jo-
seph Persoz, Noiraigue ; M. Léon Rey,
Môtiers.

Plusieurs sociétés du Vallon ont déjà
adhéré à cette école par leurs admis-
sion , et les membres du dit comité ont
déjà élaboré un premier programme
d'activité afin de poursuivre le but
qu'ils ont fixé pour mener à bon port
cette nouvelle école de musique.

Cette dernière s'annonce déjà fécon-
de. Et c'est dans un bel esprit d'en-
traide et de solidarité, que EMI donne-
ra certainement à la vie musicale un
regain, et un renouveau d'activité
souhaité et souhaitable pour les mem-
bres dévoués du comité de fondation,
ainsi que pour les diverses fanfares du
Vallon.

Cette école de musique instrumenta-
le sera administrée de manière indé-
pendante, elle en assumera le finan-
cement et la formation.

La direction sera confiée au profes-
seur M. Gérard Viette de Neuchâtel,
directeur de la fanfare de Boudry.

Fondation de l 'Ecole de
musique du Val-de-Travers

I
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V 14 h. 30

Le «Tombeur» de Bâle
MENDRISIOSTAR
Championnat Ligue nationale B
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Chaque époque a son prophète
Existe-t-il un père ou une mère qui

ne se demandent avec angoisse ce qu 'il
adviendra plus tard de leur enfant ?
Les professeurs aussi, d'aillçurs , lors-
qu'ils considèrent tous ces enfants, gar-
çons et filles, qui forment leurs classes.
Les entreprises également dressent leur
bilan à la fin de l'année et s'interrogent
au sujet de leur avenir. Tous les peu-
ples languissent de savoir quel sort les
attend à plus ou moins brève échéance.
En un mot , l'humanité tout entière
aimerait savoir si elle peut faire quel-
que chose pour parer une' éventuelle
guerre atomique et pour résister à la
destruction de l'environnement. Y a-t-
il encore un avenir possible ?

Depuis la nuit des temps, des prophè-
tes sont venus répondre à ces questions
'angoissantes. Certains le font à la lé-
gère, d'autres utilisent cette angoisse
qui nous oppresse, d'autres encore font
des affaires en « vendant » l'avenir. Ces
faux prophètes ont réussi à jeter le
discrédit sur la signification même de
l'avenir. Notre peuple est méfiant et
oppose une forte résistance aux char-
latans. Il n'empêche qu'il veut savoir
de quoi son avenir est fait. Les prévi-
sions doivent cependant reposer sur des
analyses sérieuses.

C'est à quoi vise la « Schweizerische

Vereinigung fur Zukunftsforschung »
(association suisse qui s'est donnée pour
tâche de trouver une solution aux pro-
blèmes de l'avenir). Elle a dernière-
ment tenu une séance à Rùschlikon, à
l'Institut Gottlieb Duttweiler. Après
avoir étudié les méthodes employées à
cet effet à l'étranger, les délégués se
sont penchés sur les problèmes de poli-
tique énergétique, de l'informatique, de
ce qui touche aux transports, à l'in-
dustrie suisse, à l'agriculture, à l'en-
seignement et à la politique helvétique.
Des discussions suivirent, qui donnè-
rent lieu à un grand nombre de ques-
tions fort pertinentes.

Cette conférence a montré l'utilité
qu'il y avait de coordonner ces diffé-
rents efforts afin d'arriver à trouver
une solution à ces problèmes d'avenir,
aussi bien à une échelle nationale
qu 'internationale. Il ne s'agit pas de
simples spéculations de quelques pro-
fesseurs et spécialistes, mais bien de
la solution de problèmes qui nous
touchent tous à plus ou moins lon-
gue échéance.

Il est capital , par exemple, de pren-
dre une décision à propos de ce que
nous voulons faire de nos eaux usées
ou entreprendre contre la pollution de

l'air. Nous devons ^ussi prévoir ce
qu 'il adviendra de notre approvisionne-
ment en énergie, de notre agriculture,
des proportions que prendra le trafic
aussi bien privé que public. Jusqu'à ce
jour , nous nous étions bornés à des
réponses évasives et il en est résulté
des erreurs qui ne furent corrigées
qu 'à grand peine — pour autant , bien
sûre, qu 'elles pouvaient l'être.

Mais nous ne pouvons plus nous
permettre cela.

Vu la rapidité avec laquelle la tech-
nique moderne se développe, notre ave-
nir dépend de plus en plus de la ma-
nière dont nous l'envisageons et des
décisions que nous prenons à ce propos.
Nous possédons maintenant déjà des
moyens et des méthodes qui nous per-
mettent de prévoir et de calculer l'a-
venir avec une certaine précision. C'est
pourquoi il y va de l'intérêt de tous de
continuer à rechercher une solution
aux problèmes de l'avenir. La con-
férence de Rùschlikon a constitué un
important pas en avant dans ce do-
maine.

NOUVEAU !
Spray intime
«IDUNA intima»
Spray désodorant pour les soins quo-
tidiens. Pouvoir désodorisant tenace.
Rafraîchit agréablement.

Le spray 110 g net *L.̂ U

Shampooing pour
tapis TAPINO
dans une bombe-spray très pratique.
Moderne et d'utilisation simple.

f 
-<v 1 bombe 430 g, 1.90

( MIGROS \ 2 bombes 3.20 seulement
ttiijfifflgBi* (au lieu cle 3.80)

Vf&WMr ^ bombes 4.80 (au lieu
m̂mW de 5.70), etc.

N empoisonne pas davantage I atmosphère
Migros ne se borne pas seulement

à parler des problèmes de l'environne-
ment , elle agit aussi en conséquence.
C'est ce qu 'il est ressorti de la journée
d'étude qui a dernièrement rassemblé
150 représentants de la Communauté
Migros à Rùschlikon. Voici ce qui a
été décidé :

L'eau minérale continuera à être ven-
due en bouteilles de verre.

La portée de cette décision est des
plus importante. Il faut en effet tenir-
compte de certaines considérations fi-
nancières et pratiques. Les grandes
bouteilles en plastique que l'on peut
jeter facilitent le problème du rem-
plissage et de la vente, mais on doit
tenir compte de leur prix lors de la
formation du prix de vente. De plus,
les bouteilles en plastique ne posent
pas de problème de la reprise, de la
consigne et du calcul des bouteilles
entreposées, de leur renvoi à la fa-
brique, de leur tri, de leur contrôle, de

leur nettoyage et de leur préparation
au remplissage.

Bien que l'on ait songé à ces avan-
tages, la décision de continuer à utiliser
des bouteilles en verre a été unanime.
Cela d'ailleurs, pour la sauvegarde de
l'environnement , afin que l'atmosphère
ne soit pas davantage polluée et que la
santé publique n'en pâtisse pas. Les
déchets produits en une année par les
quelque 30 millions de bouteilles en
plastique Aproz pourraient provoquer
des nuisances insupportables. Leur
combustion dans les incinérateurs des
services de la voirie remplirait l'air
d'une quantité dangereuse de gaz toxi-
ques et corrosifs. Les effets ne tar-
deraient pas à se faire sentir sur notre
santé, les objets en métal et les cons-
tructions.

Cette résolution d'en rester aux bou-
teilles en verre a des conséquences
parfois désagréables qui ne se font
pas seulement ressentir par Migros,
mais aussi par nos clients. Au con-

traire des fabricants conventionnels
d'eau minérale, nous nasssurons pas
le service à domicile. Nos fidèles
clients, mais surtout les maîtresses de
maison, doivent contribuer de manière
sensible à la protection de l'environne-
ment en continuant à porter ces lourdes
bouteilles en verre du magasin à la
maison et inversement.

Certains fabricants français d'eau
minérale, Vittel entre autre, agissent
tout à fait différemment. Ils viennent
d'introduire des bouteilles en plastique
de 1,5 litre, à la place des anciennes
bouteilles en verre de 0,9 litre. Il pa-
raît que cet exemple aurait également
été suivi par un producteur d'eau mi-
nérale suisse, qui vient d'introduire
l'usage des bouteilles en plastique.

Bananes «CHIQUITA >
1er choix

le kilo Fr. 1.60

Filets Gourmet
aux amandes

surgelés, avec une délicieuse garni-
ture. Marque « Pélican » - tout frais,
importés du Danemark.

La boîte 400 g 3.35

La recette de la semaine :

(pour 4 personnes)

Mettre 4 saucisses de veau dans
de l'eau qui cuit. Enlever la poêle de
la plaque chauffante et laisser tirer
sept minutes. Sortir les saucisses et les
couper en deux. Couper quatre grosses
bananes dans la longueur et poser des-
sus les moitiés de saucisses. Mélanger
une cuillerée d'huile avec une petite
cuillerée de poudre de curry et enduire
les saucisses avec ce mélange. Faire
rôtir sur un gril très chaud ou dans
la poêle avec un peu de graisse très
chaude. Garnir de paprika. 4911

Saucisses aux bananes

I

MIKRON HAESLER

MONTEU RS
i

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

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

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

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

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

p__UM
cherche

it pour entrée immédiate .ou à convenir
¦ , ' £ -

1 EMPLOYEE DE BUREAU
pour travail intéressant, varié et
indépendant.

| VAL-DE-RUZ

t__M»fl

I 

Entreprise jeune et dynamique,
âge moyen du personnel : 35 ans

Désirez-vous participer au développement de notre Service des achats
créé récemment ?

Nous aimerions confier le poste d'

employé de bureau
à une personne de 20 à 30 ans et ayant effectué un apprentissage de
commerce.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont invités à prendre contact ou à soumettre leurs
offres au Service du Personnel de l'entreprise.

! Tél. (038) 53 33 33.
Maison affiliée à Ebauches SA. .

COMMUNE
DE FONTAINEMELON

1 Mise au concours
Le Conseil communal de Fontai-
nemelon met au concours un pos-
te de

des immeubles publics commu-
najtSftàB , ¦ r.

Traitement correspondant à l'une
; des classes de l'échelle des trai-

tements des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er juillet

| 1971 ou date, à convenir.

Le statut du personnel et le cahier
des charges peuvent être consultés
au bureau communal. i

Les offres de services doivent
\ être adressées au Conseil commu-
| nal sous pli fermé portant la

mention « Poste de concierge »
\ jusqu 'au lundi 15 mars 1971, à

18 heures.

! CONSEIL COMMUNAL

I B A T
cherche pour mai 1971

employée
de

bureau
j pour la facturation , correspondan-

ce française , les divers travaux
de bureau et aider à la compta-
bilité. Langue maternelle françai-
se, possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande.
Nous offrons place stable, bonne
rémunération, semaine de 5 jours.

Atelier des Aveugles
R. T H E I L E R

4460 Gelterkinden
Tél. (061) 86 11 35

NOUS CHERCHONS pour nettoyage
d'appareils à La Chaux-de-Fonds une
personne consciencieuse.

TRAVAIL AUXILIAIRE
facile pour 5 à 7 jours ou 10 à 14 demi-
journées par mois.
Occupation régulière et indépendante.
Heures de travail à choisir.
Pas de travail à domicile.

Les offres sont à adresser à case pos-
, taie 35 Montchoisi, 1000 Lausanne 19.

Entreprise de construction routière et génie civil du Jura bernois désire
engager '.

UN TECHNICIEN-CHEF DE CHANTIER
avec expérience de la conduite de chantiers

UN CONTREMAÎTRE EN BÉTON ARMÉ
UN CONTREMAITRE EN GÉNIE CIVIL
Des personnes dynamiques faisant preuve d'initiative, avec formations
adéquates , trouveront au sein de notre entreprise, un travail intéressant
et varié. Postes à responsabilités.

Salaire en fonction des capacités. Semaine de 5 jours et caisse de pension.
Ecrire sous chiffre 900 044, à Publicitas , Delémont.
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STELLRAM
Notre bureau technique département outillage
engage de suite ou à convenir un(e) dessinateur

n_ccin_i_i ir/t rS#»_l ou dessinatrice pour l'établissement de plans de
L/CddlIldLCUr^inU  ̂ construction d'outillage.

Conditions intéressantes selon capacités.
Qualifications requises: apprentissage de dessi-
nateur technique ou de mécanicien.
Nous prions les candidats(es) d'adresser leurs,
offres de services ou de téléphoner à STELLRAM,
Wolfram & Molybdène S.A., fabrique de métal
dur et d'outils en métal dur, 1260 Nyon. Télé-
phone 022 61 31 01, interne 40.

Pour la journée des malades p ; l
Grand choix de

AnélTlOneS, le bouquet de 10 pièces 1 .*> ^.̂  fc ^KOSeS „Zorma , le bouquet de 3 pièces Z.zo 
C 50

RoSeS „ BaCCara", le bouquet de 3 pièces 3.— I 
a Partir e ¦ 
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DISKRET
GEWISSENHAFT
DIENSTBEREIT

î das sind die drei Haupteigenschaften, die wir von unserer neuen

DIREKTIONSSEKRETAERIN
erwarten. Eine vertrauenswùrdige Persônlichkeit mit guten Um- !
gangsformen und grùndlicher kaufmânnischer Ausbildung ,findet
bei uns ein àusserst intéressantes, selbstândiges Arbeitsgebiet.

; Korrespdndenz ist in deutscher sowie franzôsischer Sprache aus-
' zufiihren.

j Ueber Ihren Aufgabenkreis môchten wir Sie gerne persônlich ori-
entieren.

Bevor Sie uns einen ausfiihrlichen Brief schreiben, wollen Sie
bitte vorerst mit uns telefonisch in Verbindung treten, damit wir
mit Ihnen die erste kontaktnahme vereinbaren Kônnen.

EBAUCHES BETTLACH AG, 2544 BETTLACH / TEL (065) 8 27 21
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La fabrique d'aliments RODYNAM à Orbe ^_^__^__
cherche des _P^_^__k

dépositaires - revendeurs __il
pour Ici revente et la distribution de leurs K̂ ^̂ tSK
aliments clans la région 
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La préférence sera donnée à commerçants , AWBmW \̂WmY
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coles avec véhicule. JBm 
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Wenn

fragen...
Wenn Ihre Deutsch-Kennt- Il Si vos connaissances d:al-
nisse ausreichen, sich zu I lemand sont suffisantes
verstândigen, ist dièse I pour vous faire compren-
Stelle eine gute Gelegen- Il dre, cette place vous of-
heit, sie in der Praxis zu |l fre une bonne occasion
verbessen. Als de vous perfectionner

dans la pratique. En tant
Offertsachbearbeiter que collaborateur à I'

établissement
fur unsere interessenten 4 . ,,
und Kunden in der West-
schwetz werden Sie in aux intéressés et clients
erster Linie franzôsische de Suisse romande, vous
Korrespondenz zu erledi- aurez en premier lieu à
gen und telephonische An- liquider la correspondan-
fragen zu beantworten ha- ce française et réponses
ben. Aber auch deutsche ! téléphoniques. Mais aussi
Nach Môglichkeit sollten en allemand ! Si possible,
Sie schon mit technischen vous devriez déjà avoir
Artikeln beruflich zu tun eu à traiter d'articles tech-
gehabt haben, denn tech- niques, car la compréhen-
nisches Verstândnis ist fur sion des problèmes tech-
diese Stelle von grossem niques représente un gros
Vorteil. avantage.
Das vorgesehene Salâr Le salaire prévu et nos
und unsere Sozialleîstun- prestations sociales sont
gen sind gut. Wir infor- bons. Nous vous rensei-
mieren Sie gerne ausfùhr- gnerons volontiers après
lich. ! que vous nous aurez en-
Senden Sie uns zunâchst voyé une brève candida-
nur eine kurz-Bewerbung ture (en allemand ou en
(deutsch oder franzôsisch). français).

Herr Steiger antwortet Monsieur Steiger vous ré-
Ihnen umgehend. pondra immédiatement.

Monsieur Steiger, c/o emag norm, Fliielastrasse 47, tél.
(051) .52 71 22, 8047 Zurich.

I © PRESSING
! engage tout de suite ou pour date à
i convenir : S

personnel féminin
ou/

couple
jeune et dynamique. Très bon salaire. I
Semaine de 5 jours. ¦

Eventuellement, appartement à dispo-

I

sition.
' "

'
¦. ¦

,
'

Faire offre ou se présenter :
Place HôteWe-Ville
Tél. (039) -23 41 41

—_____________¦___________

Ecole professionnelle commerciale
de la Société suisse
des employés de commerce
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS

La Commission de l'Ecole (cours d'apprentis de com-
merce, vendeurs et aides en pharmacie) met au con-
cours un poste de

professeur
chargé de l'enseignement de branches commerciales.
Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 19 avril 1971 ou à convenir

Renseignements et offres de services avec curriculum
vitae jusqu 'au 20 mars 1971 à M. Florian Reist,
directeur de l'Ecole de la SSEC, Serre 62, La Chaux-
de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'annoncer leur candidature
au Département de l'industrie, à Neuchâtel.

DROGUISTE
et

AIDE EN PHARMACIE
peuvent être engagés tout de suite, ou pour une date I
prochaine à convenir, dans une pharmacie. i

Discrétion assurée. Faire offres détaillées avec pré-
tentions sous chiffre GH 4850, au bureau de L'Impar-
tial.



Allez demander aux autres Soyez pointilleux sur à l'électrophorèse (trempage
deux circuits de freinage la tenue de route. Toutes des éléments et de la caisse
vraiment indépendants, un les DS sont à traction avant dans un bain électrolytique de
véritable frein de parking à et ont une garde au sol peinture) et de plus, protégées
pied et un indicateur d'usure constante quelle que soit au Tectyl.
des plaquettes. leur charge. Revendiquez aussi un
Toutes les DS ont ça. Demandez à voir la nuit lave-glace électrique, de vrais
_P Jj JFmtmfj —~—~\ ^ans *es v*raSes« sièges couchettes, une
WmW Ë m m \.X C"*_' lUw Toutes les DS ont des phares à lunette arrière chauffante,
f Jl B W Ŵ^mJ È X\xi iode directionnels. un compte-tours électronique

d'une voiture qui se monterait x  ̂
t̂jgg^ / ^  ̂̂  ^.

^^ NX // X \ \
sur la pointe des pneus, '— —-— — ' ^

^^ ^^^\/ v<^fni Vpour les passages difficiles. Parlez sécurité et >v v!̂ ^>^Toutes les DS font ça. demandez un volant mono- ra/zf^n w^l?^ \ \̂ >̂» ,- , ., g I : so 1 branche, un indicateur des U// u U ULTU 2_ mW \A VfM
yjf ^  \u distances d'arrêts pour le 1 ^~^s \ \\LLM

JjL — l\ freinage et un tableau de bord Chez nous, les options
[ \ ^ 

~ / \ anti-reflets. sont des choix. Nous vous
/ y = rpmSypA Toutes les DS vous offrent ça. laissons juger des peintures
•by Q > „«¦¦"/ M ^_ : ïZ—i métallisées, des accoudoirs
vw^œL^5^  ̂ ^ CSs^==^^ y ^—~_<*̂  centraux, des appuie-têtes,
LJ U fâ 1^^^ v ŷ  ̂ j 3̂  du cuir ou du velours des

Réclamez du confort g^A  ̂ , ^
Noïs vous livrons une

pour vous et vos passagers WL /  À DS, vous décidez de son
et autre chose que des \ jk. v . y<*̂ siH stvle
ressorts métalliques. Toutes ^_2l[Ti>w ^^^___rl _^i»i"B™fe î ^ _"_. i A WMT *les DS ont la fameuse ltl^_IliL^^ CITROEN^DS
suspension hydropneumatique. Déclarez-vous anti- Citroën préfère TOTAL

corrosion . Toutes les DS ont
leurs carrosseries traitées

Nos équipements standard
sont appelés chez les autres
options ou impossibilités.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 23 64 44 Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 31 30 58 Saignelégier : Ph. Cattin , City-Garage , tél. (039) 51 18 43



(photo f)
Bien; qu'occupée depuis deux ans

déjà par huit classes, l'école primaire
de Champ-du-Moulin sud a été inau-
gurée hier. Cette construction a été
nécessitée par le développement ra-
pide du quartier qui avait obligé, déjà
en 1968, la direction des écoles à amé-
nager quatre classes dans des locaux
provisoires et deux dans la nouvelle
école de Nidau.

Pour gagner du temps, M. Bader,
architecte à Soleure, proposait un sys-
tème de préfabrication légère. Ainsi,
de nouveaux locaux ont pu être mis
à disposition dans un temps record.
Mais il restait encore à l'intérieur du
bâtiment de nombreux détails à régler
et tout l'aménagement extérieur à
exécuter.

Le corps du bâtiment compact com-
porte une construction d'acier comme
structure portante. La façade anté-
rieure est en aluminium avec verre
isolant. Plafonds et façades latérales
sont formés de panneaux préfabri-
qués. Les parois de séparation entre
les classes et du côté du corridor sont
faites d'éléments de bois aisément dé-
montables. La disposition des classes

peut donc être modifiée en tout temps
avec une grande facilité. Les locaux
sont partiellement climatisés, de sorte
qu 'il est possible d'humidifier l'air en
hiver.

Cette nouvelle école, qui comprend
également une halle de gymnastique,
a coûté 1,73 million de francs, soit
120.000 fr. de moins que prévu, (ac)

En f aveur des musiciens
du théâtre

La commission du théâtre allemand
de Bienne ayant décidé l'an passé de
supprimer le théâtre lyrique pour la
saison prochaine, les musiciens de-
vaient être congédiés.

Devant cette situation, la Société
d'orchestres de Bienne, dont la plu-
part des musiciens professionnels sont
recrutés dans l'orchestre du théâtre,
a émis l'idée de prendre à sa charge
le théâtre lyrique alors que le théâtre
traditionnel resterait seul placé sous
le contrôle de la commission. Le Con-
seil municipal de Bienne vient d'ac-
cepter ce projet , (ac)

Bienne : inauguration d'une nouvelle école i

Montfaucon : assemblée de la Caisse de crédit mutuel
L'assemblée générale ordinaire de la

Caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen , s'est tenue à l'Hôtel du
Lion d'Or , sous la présidence de M.
Laurent Farine, président du comité
de direction . Ce dernier salua la pré-
sence de 45 sociétaires. M. Germain
Joray donna lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée qui fut ac-
cepté sans observation et avec remer-
ciements.

Dans son rapport présidentiel, M.
Farine fit un tour d'horizon sur la
situation économique qui marqua l'an-
née 1970. Il releva avec plaisir l'heu-
reux développement de la Caisse lo-
cale dont l'effectif se monte à 96 mem-
bres. Neuf nouveaux membres y ont
adhéré en cours d'exercice.

Les comités de direction et de sur-
veillance ont tenu 8 séances en com-
mun et il a été procédé à 7 contrôles
de caisse. En terminant son rapport ,
le président remercia les actionnaires
de la confiance témoignée à la Caisse
rurale, ainsi que les membres des co-
mités. Un merci particulier fut adres-
sé à M. Marc Miserez, pour sa gé-
rance consciencieuse.

Il appartint à ce dernier de présen-
ter les comptes. Le bilan s'élève à
3.094.781 fr. Le bénéfice d'exercice at-
teint la somme de 10.185 fr., ce qui
porte le fonds de réserve à 111.700 fr.

Le curé Chappuis, président du Con-
seil de surveillance, releva la bonne
gestion de la caisse. Celle-ci, dit-il, n'a
pas que de l'argent, mais également un

1 i
énorme capital de confiance et de con-
sidération i à gérer. Après ce >rapport ,
l'assemblée approuva les comptes en
donnant décharge aux organes diri-
geants. Ce 39e exercice a démontré
une belle vitalité de cette banque lo-
cale.

L'assemblée se termina par une col-
lation et par le verre de l'amitié, (by)

Le château d'Erguel était encore habité en 1727
A la suite de l article publie dans

« L'Impartial » du 24 février à propos
de l'incertitude qui règne sur l'origine
des ruines du château d'Erguel , M. Ed.
Freudiger, archiviste à Corgémont, nous
a transmis une aimable lettre dans la-
quelle il tient à préciser que le châ-
teau d'Erguel était encore debout en
1727 et habité. Cette année-là, en effet ,
les autorités de Corgémont reçurent
l'ordre de faire transporter des plan-
ches à l'Erguel , leur tour étant venu
de se soumettre à cette corvée.

Il ajoutait également à sa missive
un extrait du journal du pasteur Théo-
phile-Rémy Frêne, de Tavannes, con-
cernant ce château :

Le 8 décembre 1762, par un beau
jour , nous fûmes mon épouse et moi
voir le château d'Erguel. Nous trou-
vâmes à Saint-Imier une jeune f i l l e  qui
nous y conduisit. Ce château, for t  an-
tique , est entre Saint-Imier et Sonvi-
lier, en la montagne de l'Envers, sur
un roc inaccessible , hormis du côté de
l'Orient par où l'on entre. Il  n'y a
que 15 ans que ce château était en-
core habitable et habité par un con-
cierge que S. A. y mettait. Dès lors,
on a ote le toit et toute la charpente ,
hormis que la tour qui est for t  haute ,
est encore couverte et qu'il y a encore
quelques poutres de celles qui sépa-
raient les étages. On y entrait par un
grand vestibule , d' où l' on passait dans
une petite cour entourée de hautes
murailles et où est placée la tour atte-
nante au vestibule, du côté d'Orient
et sortant en saillie du côté de midi ,
avec un croton (petit cachot sombre).
L'on entrait de cette cour dans une
grande salle basse, qui occupait tout,
le plain-pied du château situé à l'Occi-
dent , et l' on voit encore, à l' angle
méridional et occidental , de ladite pe-
tite cour un escalier de pierre par où
l'on entrait dans la cuisine et l'appar-
tement situé sur la grande salle. Un
second étage formait une galeri e qui
régnait tout autour du château, et de
dessus le vestibule on entrait dans la
tour qui servait de prison f o rt e et où
l'on voit presque en haut, vers midi,
un fenêtrage à l'antique à 6 fenêtres
longues et étroites qui servaient , dit-on ,
à une chapelle. Aujourd'hui , il n'y a
donc plus que les murailles qui sont
for t  hautes, celles de Valentour du châ-
teau, celles de la cour et celles du

vestibule ne formant avec la tom
qu 'une seule enceinte. Les broussailles
les herbes et la mousse qui se montrent
au haut du mur, ou qui sortent da
crevasses , jointes à la décadence du
bâtiment et à la solitude du lieu, f o r-
ment un aspect aussi respectable que
lugubre, ( f x )

Refroidissement ?
Danger de grippe ?

Procurez-vous en pharmacie ou dans;
une droguerie la nouvelle boisson mé-
dicinale chaude au citron , Comba-
Gripp. Cette boisson chaude convient
particulièrement bien au traitement
nocturne. Le Comba-Gripp entraîne un.
soulagement rapide. Adapté aux en-
fants car de goût agréable. 29309

Les Breuleux : la Société d'ornithologie
a fait l'acquisition d'un parc d'exposition
C'est a l'hôtel de la Balance que les

membres . de la société d'ornithologie se
sont réunis pour leur assemblée géné-
rale sous la présidence de M. René
Aubry. Us ont honoré la mémoire de
leur ancien membre d'honneur, M. Al-
fred Cattin , décédé en juin dernier.
Après la lecture du procès-verbal par
M. Raymond Beuret , l'assemblée a ap-
prouvé les comptes présentés par M.
Charles Dubois. Ces deux membres dé-
voués ont été remerciés pour tout le
travail accompli. La caisse a été forte-
ment mise à contribution par l'achat
d'un parc d'exposition valant près de
9000 francs. Cette acquisition a été ren-
due possible par l'émission de parts
sociales au sein de la société.

L'assemblée a accueilli quatre nou-
veaux sociétaires, MM. Jean Froide-
vaux, Georges Humair, Jean-Marie
Claude, Emmanuel Rion. Le président
leur a souhaité plein succès dans leur
élevage. L'assemblée a établi le pro-
gramme d'activité pour 1971. Il prévoit
un pique-nique le 11 juillet , une expo-
sition régionale les 13 et 14 novembre,
ainsi qu 'une conférence cunicole. Au-
cune démission n'ayant été enregistrée,
le comité a été réélu tacitement.

M. René Aubry a remis la médaille
du mérite à deux membres, M. André
Erard , éleveur de « Bleu de Vienne », et
André Girardin , éleveur de « Noir et
Feu ». Ils ont obtenu cette distinction
en participant à plusieurs expositions
avec des moyennes très élevées. Une
nouvelle commission d'élevage a été dé-
signée. La soirée s'est terminée par le
traditionnel souper apprécié de chacun.

Les membres de la Société d'ornitho-
logie ont participé à plusieurs exposi-
tions dans tout le pays et ils ont rem-
porté de nombreux succès, dont voici
les principaux :

Exposition romande à Bex : Aubry
Michel , médaille d'or ; André Girardin ,
René Mercier et Rudolf Meier, médail-
les d'argent ; René Aubry, médaille de
bronze.

Comptoir de Lausanne: Rudolf Meier ,
senior et junior , Serge Schotte, dis-
tinctions.

Exposition jurassienne à Moutier :
Michel Aubry , André Girardin , Rudolf
Meier , senior et junior , Serge Schotte,
Raymond Beuret , Etienne Donzé, André
Erard , distinctions.

Exposition de La Chaux-de-Fonds :
André Erard , Rudolf Meier , junior , An-
dré Girardin , Marianne Schotte, mé-
dailles d'argent ; Etienne Donzé, Ru-
dolf Meier , médaille de bronze.

Exposition de Saint-Imier : André
Erard , Serge Schotte, Raymond Beuret ,
René Mercier , Michel Aubry, André
Girardin , distinctions.

Club des « Bleu de Vienne » à Lan-
genthal : Rudolf Meier , junior , 2e rang,
distinction et plaquette.

Exposition de Lajoux : Rudolf Meier,
junior et senior , Jean Froidevaux, dis-
tinctions. «

Exposition des Breuleux : Etienne
Donzé, Jean-Daniel Clémence, Ray-
mond Beuret , Rudolf Meier , junior et
senior , André Erard , Serge Schotte,
Marianne Schotte, René Mercier , André
Girardin , distinctions.

Nos félicitations à ces excellents éle-
veurs de lapins, (y)

Nouvelle volée de collégiens
Ce n 'est pas moins de 207 élèves qui

ont subi , lundi , les examens d'admission
au collège de Delémont. Lors de sa
dernière séance, la commission de cet
établissement scolaire a admis 105 can-
didats. Septante-quatre futurs collé-
giens proviennent des classes de 4e et
six de 5e années de l'école primaire de
Delémont. D'autre part, vingt-deux élè-
ves de 4e et trois de 5e années du giron
ont également réussi ces examens d'en-
trée. Pour le chef-lieu, le nombre des
candidats acceptés représente le 45 pour
cent de l'effectif total des classes de
quatrième année, (rs)

DELÉMONT

Etat civil
JANVIER ET FÉVRIER

Mariages
Du 8 janvier : Tanner Christian de

Kôniz et Mathys Erika , à Renan. — Du
21 janvier : Brea Manuel de Cuntis,
Espagne, et Bello Jesusa , à Renan.

Décès
Du 19 janvier : Jauss Georges, 1896.

RENAN

Jura
Sonceboz-Sombeval. —¦ Ce soir, dès

20 h., à la halle , soirée musicale ,
théâtrale et dansante organisée

. par l'Union Instrumentale ; au
programme, 7 morceaux joués par
la fan fare , 2 comédies interprétées
par les Comedam's de Cortébert et
parti e dansante menée par l'or-
chestre New Star Combo.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Admissions à l'Ecole
secondaire

41 élèves ont passé les examens d'en-
trée à l'école secondaire, dont sept pro-
venaient de 5e année. La commission
d'école, au vu des résultats, en a admis
30, soit 18 de la commune et 12 des
villages voisins des Emibois, des Bois et
de La Ferrière. (fx)

LE NOIRMONT

Résultats encourageants
Saint-Imier: la SFG en 1970, premier terme d'un changement de structures

IL Y A UN AN
A l'image de bien d'autres sections,

de la SFG, celle de Saint-Imier modi-
fiait ses structures , dans le domaine
gymnique surtout. Les gymnastes en
avaient compris la nécessité.

Samedi après-midi , sous la prési-
dence réfléchie et avisée de M. Roland
Huguenin, une assemblée générale an-
nuelle bien revêtue prenait connais-
sance des premiers résultats découlant
de ce changement d'orientation.

LA VIEILLE GARDE
Elle formait un nombreux contingent

de membres d'honneur, honoraires et
d'honneur - vétérans, toujours fidèles,
ayant à leur tête M. A. Meyrat , prési-
dent d'honneur de la section. Une délé-
gation fort sympathique de la section
féminine conduite par Mlle M. Meyrat, a
suivi elle aussi ces importantes délibé-
rations, honorées de la présence de
Me Jean-Louis Favre, président dévoué
de l'Association des sociétés locales, et
cle M. Roger Meyrat, représentant le
Conseil de bourgeoisie.

DISTINCTIONS
ET RÉCOMPENSES

Après l'adoption du procès-verbal ,
bien rédigé par M. Michel Bourquin,
l'admission ou la démission de mem-
bres, l'assemblée récompensa plusieurs
sociétaires pour leur ¦ belle activité et
les services rendus à des titres divers.

Ainsi MM. Jean Hebeisen et Nunzio
Poïdomani ont été récompensés pour
leur assiduité ; le jeune François Bon-
jour reçut le challenge William Mon-
tandon, récompensant le membre, le
plus assidu, ce qui est particulièrement
méritoire, le challenge performances,
offert par M. Jean Hebeisen, allant à
M. Jean-Jacques Terraz , totalisant
18.602 points, suivi par MM. Jacques
Prêtre, Roland Huguenin , etc.

M. Henri Merlo fut acclamé membre
honoraire et MM. Roger Erbetta et
Edouard Niffeler, membres d'honneur ;
enfin , membres d'honneur-vétérans —
plus haute distinction — MM. Maurice
Huguenin , Fernand Jeanrenaud, Geor-
ges Monnier , Walther Imboden , Paul
Girardin , Jean Meyrat, tous membres
méritants ayant fait honneur à la sec-
tion ,, à l'idéal en honneur à la SFG.
Plusieurs sociétaires honorés, ont ex-
primé leur gratitude, assurant M. Ro-
land Huguenin et. ses amis de leur fi-
délité à l'avenir également.

Celle-ci aurait tout intérêt à adhérer
è la section. Elle trouvera beaucoup de
plaisir à la pratique du noble sport de
la gymnastique. Crossman accompli ,
René Châtelain souligne les quelques
bons résultats enregistrés, par quelques
jeunes éléments adeptes de cette belle
discipline.

Mlle Mady Meyrat fit revivre le tra-
vail de la section féminine, celui des
pupilles et pupillettes, sections vivantes
et actives conduites avec enthousiasme
qui mène à la remise de nombreuses
primes d'assiduité.

M. Roger Meyrat , en apportant le
message de félicitations et d'encourage-
ment des autorités bourgeoises, fit éga-
lement d'intéressants et brefs commen-
taires sur le travail valable des jeunes
éléments qui lui sont confiés.

FINANCES
Après avoir entendu les chiffres cités

par le caissier précis qu 'est M. Frédéric
Savoye, c'est avec plaisir que l'assem-
blée apprit que la section pouvait payer
le solde de sa dette aux services tech-
niques pour travaux d'installations faits
sur le stade voici dix ans. C'est d'une
note optimiste que s'entourent les fi-
nances saines de la section !

Tous les rapports et les comptes de
l'exercice 1970 et le budget pour 1971
ont été approuvés, l'assemblée expri-
mant sa vive reconnaissance aux res-
ponsables pour l'immense travail ac-
compli.

ACTIVITÉ 1971-1972
Le programme présenté doit conduire

à une activité réjouissante, dont la
fête du 125e anniversaire de la société,
la fête jurassienne, l'inauguration d'une
nouvelle bannière, constituent les élé-
ments les plus spectaculaires.

Des travaux devront être effectués
sur le terrain,- ce dernier étant l'objet
d'une attention particulière du dévoué
gardien M. Fritz Strahm. Ils entraîne-
ront une légère augmentation de la co-
tisation. L'assemblée compte sur la
compréhension des sociétaires et à
l'avenir également sur celle régulière
de la municipalité.

LES RESPONSABLES POUR 1971
L'excellent esprit qui caractérise la

section a grandement facilité la « mise
en place » des bonnes volontés qui ont
accepté la tâche de conduire la société
vers une nouvelle étape. Elles ont
noms : président d'honneur : M. Alexis
Meyrat ; président en charge : M. Ro-
land- Huguenin ; vice-présidents : MM.
Mario .Guglielmetti et Auguste Jean-
renaYid f secrétaires : MM. Michel Bour-
quin et Alain Pantet ; caissier : M. Fré-
déric Savoye ; vice-caissier : M. Roger
Erbetta ; chef technique : M. Jean He-
beisen ; archiviste : M. Jean-Jacques
Terraz ; moniteur des pupilles : M.

Pierre Leuthold ; membres adjoints :
MM. Georges Merlo et Nunzio Poïdo-
mani ; président de l'Amicale : Xavier
Frossard ; présidente de la section fé-
minine : Mlle Mady Meyrat.

Une belle équipe bien faite pour ser-
vir , avec le soutien de tous, la belle
cause des 4 F, au service de la jeu-
nesse.

CONCLUSIONS
Assemblée réconfortante à plus d'un

titre, celle de samedi après-midi donne
l'occasion de féliciter et de remercier
sincèrement M. Roland Huguenin et
ses collaborateurs. Ils ont mis dans le
mille et ont vu juste en engageant la
section sur sa nouvelle voie, voici un
an. Puisse-t-elle, dans ses structures
d' aujourd'hui , connaître son prestige
d'hier en forgeant sa renommée de
demain, (ni)

Ecole supérieure de
Commerce: vers des examens

de diplôme
Nous voici à quelques semaines de

la fin de l'année scolaire en général
et à l'Ecole supérieure de commerce
bien des jeunes filles et jeunes gens
sont à la veille des examens de diplô-
me. Ansi, 18 d'entre eux passeront les
examens préalables — géographie et
histoire — les 9 et 12 mars 1971.
Quinze candidats au diplôme de fin
d'études se présenteront aux examens
écrits durant la jpériode du 12 au 16
mars et aux examens oraux les 19 et
20 mars.

La clôture — interne — est fixée
au 20 mars 1971 à midi et la clôture
générale au samedi 27 mars à la Salle
des spectacles.

Nous souhaitons pleine réussite aux
candidats, (ni)

La «pati » va f ermer
Après une saison bien remplie la

patinoire artificielle d'Erguel va fer-
mer ses portes , dimanche prochain ,
7 mars 1971, à 17 heures 30. Elle a
bénéficié d'une réjouissante fréquenta-
tion et de beaucoup de dévouements.

(ni)

Les abattages de bétail
et importations de viandes

pn 1970
Durant l'année 1970, les abattages et

importations de viandes et conserves
sont les suivantes, les chiffres entre
parenthèses concernant l'année 1969.
Abattages : bœufs : 9 (6) ; génisses : 43
(40) ; vaches : 84 (58) ; taureaux : 45
(52) ; chevaux : 27 (32) ; poulains : 72
(63) ; porcs : 1454 (1452) ; veaux : 518
(489) ; moutons et chèvres : 142 (125).
Quant à l'importation des viandes et
des conserves les chiffres sont respec-
tivement les suivants : 121.874 kg. en
1970 et 126.173 kg. en 1969. (ni)

LE'
S

" RAPPORTS
Dans son rapport annuel, ete fort

belle tenue, émaillé de faits intéres-
sants et utiles pouï 'l'avénj r , M. Roland
Huguenin, avec beaucoup d'aisance, pré-
senta un tableau d'ensemble suivi avec
attention ; le président devait conclure :
en cette première année d'activité dans
le cadre de nouvelles structures, de
bons résultats ont déjà été obtenus et
la société peut envisager l'avenir avec
confiance si chaque membre se montre
assidu dans l'amitié et la camaraderie,
et s'inspire de l'exemple de ceux et
de celles qui ont donné son lustre à la
SFG.

Animateur technique compétent et
suivi , Jean Hebeisen s'est également
déclaré satisfait. Le programme nou-
veau permet d'attendre beaucoup. Mais
la fréquentation aux exercices et aux
entraînements doit « faire le plein ».
C'est à cette seule condition que se jus-
tifiera la modification des structures.
Il lança un vibrant appel à la jeunesse.

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE!

Mise au concours
Le poste permanent de secrétaire mu-

nicipal de la commune de Courrendlin-
Choindez est mis au concours, par suite
de la nomination de M. Jean-Marie
Fleury au poste de chancelier de la
ville de Moutier.

Les candidatures devront être adres-
sées jusqu 'au 20 mars prochain à la
Mairie, (by)

COURRENDLIN
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Vous ne devez pas néces- De première main ; la chaudière,
sairement vous résigner à le brûleur, les radiateurs
perdre chaque hiver de l'argent même-et, bien sûr, le célèbre
partant inutilement en fumée. Service Oertli.
Sous le prétexte que votre instal- Nous ne vous imposons
lation de chauffage date ; aucune contrainte. Nous vous
qu'elle souffre d'un rendement laissons en effet le soin de
insuffisant-.gaspillant du déterminer le mode de paie-
même coup de l'énergie calori- ment; de choisir aussi l'Installa-
que qui, pour comble, pollue teur. Il vous suffit de lui signaler
d'autant plus fortement l'atmo- que vous exigez le plus moderne
sphère. des conforts sur le plan du

Songez aussi que nous chauffage: le nôtre,
vous offrons un plan de finance- W "% t \— RTI Iment. Pour faciliter la conversion \ émS L^TT irv A nV>de votre équipement en une ^̂  ̂STA N DA R Dinstallation moderne, propre et
économique Oertli Standard — Vous aussi avez droit au
à mazout ou gaz. Un plan qui vous chauffage «grand-confort»
permet Sans économies |j e m'intéresse à une conversion au ! ;
eXCeSSiVeS nlpriVatîOnS gênan-" f̂ jp lïauffage «grancf-confort», donc à:
tes-de passer l'hiver prochain j teS Ï̂SZS.*» !déjà dans une chaleur agréable, , I préparation d'eau chaude
à réglage thermostatique; j B ïï SÏÏSTSïïr̂ ÏÏL*avec de l'eaU Chaude à profUSiOn. j Veuillez m'envoyer, sans engagement , les j
GrâCe aU Véritable Chauffage ! documentations correspondantes. :
«grand-confort».  ̂ —

», I Adresse : -\ 23 INous pouvons vous offrir | Marquer d,une croix ce qui convienti découper | i
N Cette pOSSiblllté, parce que nOUS | le coupon et l'envoyer à OeiHl Standard SA, K*-.

| fournissons toute l'installation. Li0^^
sle t̂L0

^
3l

99
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Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs> sasr

La Banque Rohner vous donne la de notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempe*
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.150.- rament.
facilement votre machine à laver, votre disposer des montants suivants: C'est pourquoi :
réfrigérateur, vos tapis au moyen - — rrr- Paiement comptant au lieu de

Fr.3000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr. 3750.- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr.4500.— en 37 mensualités 
Fr.5250.— en 45 mensualités CoUDOtl
Fr. 6000 - en 53 mensualités . ,Je suis intéressé par un

? prêt comptant «50.- francs»
? prêt comptant «100.— francs»

^̂  ^̂  ? prêt comptant «150.— francs»
Rî-IMiff lItffc RnhlIOF ? Pré comptant«200.-francs»
mm9m*m H «L| U Vr RUIIIICI (veuillez indiquer au moyen d'une

— — — croix le prêt désiré)
f£B| 9001 St-Gall, Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
i l  : ^ Ii i Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
WÊSm 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
|̂ H|MnHnHHMHHH nHHn n̂DnH Ĥn|MHH | Nom: 
I . .-¦- ¦  Prénom: 

'" Rue: 
' ' < 

'- - ... . . , | Domicile: K/383

A VENDRE A SAINT-IMIER

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

A remettre au centre de NEUCHATEL

BOUTIQUE
de prêt-à-porter, exploitée depuis 1967.
Clientèle régulière. - Stock très sain.
Modèles sélectionnés. - Chiffre d'affaires
et bénéfice importants.
Renseignements et détails sous chiffre
55084 aux Annonces Suisses SA, 2501
BIENNE.

Qu'il s'agisse de

MALADIE ou
D'ACCIDENT

chacun asp ire passer dans son
chez soi une

agréable convalescence !
Alors songez aux articles sanitaires
suivants :

BÉQUILLES - POTENCES
POUSSETTES - TABLES - CER-
CEAUX - CHAISES PERCÉES
etc.

que vous trouverez

au magasin spécialisé
Téléphone (039) 23 2610

-nlinnBmEgsfflES
\ { \ \ ] \  >w Bandagiste-OrthopédisJ»u 

yfr diplômé
"f" Kr La Chaux-de-Fonds

I ' Numa-Droz 92

Pour vous aider à choisir dans
notre grand assortiment de ;

MONTURES MODERNES

spécialiste
en optique oculaire

met ses connaissances techniques
et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse :

15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

La ville était plus petite que je ne l'aurais
cru , à peine plus qu 'un village. La gare était ,
elle aussi, insignifiante. Elle donnait l'impres-
sion de devoir être fermée d'un instant à l'au-
tre. Il était huit heures vingt. Je rangeai Rod-
ney, allumai une cigarette et me préparai pour
attendre Keith.

Cassy se réveilla et me grimpa sur les ge-
noux. Mais il ne voulait pas rester tranquille.
Il semblait aussi nerveux que moi. Il pointait
les oreilles, dilatait les narines, donnait des
coups de patte contre le pare-brise. Ma ciga-
rette terminée, je mis Cassy en laisse et l'em-
menai faire un peu d'exercice. Je vis arriver
le train que j' avais projeté de prendre. Il
déchargea une demi-douzaine de passagers,
puis repartit. Trois d'entre les passagers — des

femmes — se précipitèrent dans la rue pour
attendre, sous la pluie, à un arrêt d'autobus.
Deux hommes montèrent dans les deux voitu-
res à côté desquelles je m'étais rangée, puis
s'éloignèrent. Le silence retomba derrière eux.

La température avait beaucoup baissé et il
pleuvait toujours. Je retournai m'installer dans
Rodney et épongeai Cassy, vigoureusement.
Où donc était Keith ? Il aurait tout de même
pu faire un effort pour être à l'heure. Si,
comme convenu, j'étais arrivée par le train,
j' aurais dû piétiner sur ce quai désert ? Moi
qui l'avais cru si complaisant. Jamais je n'au-
rais pensé qu'il me ferait attendre.

Brusquement, je me souvins que ses qualités
de chauffeur laissaient à désirer. Jamais je
n'étais montée en voiture avec lui, mais les
quelques faits survenus au cours du rallye,
deux ans auparavant, me revinrent en mémoi-
re. Par un temps pareil , pour peu qu 'il ait con-
duit sans précaution, il avait fort bien pu dé-
raper dangereusement. Oui, mais cela aurait
été sur la grand-route. Il aurait eu la possi-
bilité de téléphoner à un garagiste, de louer
une autre voiture si la sienne était hors d'état
de rouler. Il aurait pu aussi téléphoner à la
gare et y laisser un message à mon intention.
Il m'y attendait peut-être...

Je replongeai sous la pluie et j' entrai dans
la gare. Un homme à l'aspect hargneux, qui
devait faire office de chef de gare - contrô-

leur" - vendeur de billets, occupait un misérable
édicule visible derrière le guichet. Il me regar-
da d'un air soupçonneux comme s'il voyait en
moi un cambrioleur en puissance.

Non. On n'avait téléphoné aucun message
pour une Mme Kerrin... ni pour personne d'au-
tre, répondit-il à ma question d'un ton indi-
quant clairement qu'il n 'était pas là pour cela.

— Je suis désolée de vous déranger, dis-je
avec un gracieux sourire, si Mr. Keith Crâne
téléphone, voulez-vous avoir l'amabilité de lui
dire que je suis partie en avant ?

J'ouvris mon sac et j'en sortis un billet.
L'homme se dérida aussitôt.

— Entendu, mademoiselle, dit-il en agrip-
pant le billet d'une main sale. Un M. Keith
Crâne ?

— Oui. Nous avions rendez-vous ici. Mais il
a dû être retenu. Oh ! à propos, savez-vous où
se trouve le restaurant du « Lapin Noir » ? Un
routier.

D'une pichenette, l'homme rejeta sa cas-
quette en arrière et il se gratta le crâne.

— Le «Lapin Noir» ? Jamais entendu parler
de ça. Si c'est un routier que vous cherchez, il
y en a un à deux ou trois kilomètres après la
déviation. La «Petite Etape» qu'il s'appelle.
Vous ne pouvez pas le manquer.

— Je vous remercie. Mais 1 endroit que je
veux trouver est situé sur l'ancienne grand-
route, à ce qu'il paraît.

— Il n'y a rien par-là, à ma connaissance, on
n'y passe presque plus maintenant.

Je hochai la tête. Keith avait peut-être rai-
son. Cette lettre anonyme pouvb.lt n 'être qu 'une
plaisanterie de mauvais goût... mais quel plai-
santin aurait donc choisi comme nom le «Lapin
Noir» ? Non. Ce billet était basé sur quelque
chose. Le « Lapin Noir » , ce n 'était pas un
nom d'auberge assez fréquent pour être pris
au hasard.

Rodney était toujours la seule voiture sur
la placette et il était neuf heures moins le
quart. Je ne pouvais atttendre davantage.

Installée derrière mon volant, je me mis en
route, agitée par un soupçon désagréable. Peut-
être Keith avait-il décidé, dès le début , de me
laisser là, immobilisée, pendant qu'il mènerait
sa petite enquête tout seul. Si j'étais venue
par le train, je n'aurais rien pu faire qu 'atten-
dre.

Le Ciel me préserve des hommes trop che-
valeresques ! songeai.je , exaspérée. «Celui (ou
celle) qui me voulait du bien» ne se montrerait
pas. Il, ou elle, avait décidé que je devais venir
seule.

Revenue sur la grand-route, je m'efforçai de
regarder de chaque côté tout en faisant atten-
tion à la circulation. La «Petite Etape» était
illuminée et impossible à ignorer. Une autre
auberge, le «Chêne blanc» , et quelques garages
faisaient tout également pour attirer l'attention.

(A suivre)

G J  * L I * Dimanche 7 mars dès 16 h. au CERCLE CATHOLIQUE
I fil II Ci il lflïCi l HU lOïd ABONNEMENTS à Fr. 12.- valables pour 30 tours¦ •«¦¦w ¦¦¦ %¦%%¦¦ MM BW%W 2 cartes = la troisième gratuite — 2 CARTONS

FC Floria-Olympic Dès 18 h. 15 les 30 derniers tours pour Fr. 12.-
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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, çtc).

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.

Nous cherchons

technicien radio-TV
pour atelier et service.

Nous offrons à un candidat connais- j
sant le métier à fond un champ d'ac-
tivité intéressant et varié dans une
atmosphère agréable, semaine de 5
jours et bonne rétribution.

H 

Prière de s'adresser au

magasin de musique Symphonia
31, rue Centrale, Bienne.
Tél. (032) 3 71 21.

offrent place stable à

¦ facturière ¦
¦ i

ordree et consciencieuse, pour la facturation _
m de ses montres dans le monde entier. [ ;

ïjj Travail indépendant. Semaine de 5 j ours. \

¦ Les personnes, même d'un certain âge, que no- f
tre offre intéresse voudront bien téléphoner ™
¦ 

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

|| La Chaux-de-Fonds, rue de la Combe-Grieurin j j
37 bis, téléphone (039) 23 17 15.[¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦J

greub+forney
CHAUFFAGE CENTRAUX

cherchent
Dénomination : dessinateur en chauffage

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

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

Genre
de travail : calculs techniques, plans de bâti-

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

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

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

MmKmmmmm Ê̂ m^mm̂^̂ ^̂ ^̂ ^ i" 2Eï ,î ' ZB^
&mT^m VaMmi ŝm SÊmVSfi BI~rfflBi$ir=S3ffBB ^̂ 0̂!ëfm\

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir
un (e)

em ployé (e)
de fabrication
pouvant fonctionner dans un des secteurs suivants :
stock - ordonnancement - bureau des méthodes - sor-
tie et entrée du travail.

i: Si vous désirez assurer votre avenir dans un secteur
industriel en pleine expansion et bénéficier de la
stabilité d'une entreprise de format international, nous
vous invitons à faire vos offres ou à demander une
formule de candidature à notre bureau du personnel,
tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN.

RESTAURANT TERMINUS
; LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 35 92

cherche

garçon
de maison
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE D'HORLOGERIE G0RGERAT

KELEK
cherche

un(e) secrétaire
français, allemand, anglais indispensables.

: I . , •;
- a u&m * : c -  - » ¦. .-¦> < - . ,  i , -. , ¦ .

un employé de fabrication
un (e) employé (e) de bureau

Prière de se présenter rue Jardinière 137 ou télé-
phoner au (039) 23 50 23.

Pour compléter l'équipe attachée à notrç service
ordinateur IBM, nous engageons, pour entrée im- *
médiate ou à convenir, une

PERFORATRICE
Notre offre s'adresse aux candidates souhaitant
travailler dans une atmosphère agréable, possédant
déjà la formation exigée, ou à celles qui, étant dac-
tylographes habiles et consciencieuses, souhaite-
raient occuper le poste que nous leur proposons,
et auquel nous les préparerions.

Nous vous remercions de présenter vos offres de
service manuscrites à

PRASA PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A.
I l  

experts en matière d'assurance et de prévoyance
|, sociale, Chasselas 1, 2034 Peseux.



BBSS&i: f̂'¦'¦'' TntRTiffi- ?>¦ - ^ ^̂ ^^^ f̂MWflB^™J8̂ r BBaSy B̂Bm
^H6SSffiH& ii " .>;/ . . . .  A W  v->, ¦¦ ¦¦  ^R»? -̂' ' ": " 5̂B98SflBfiBH HEHflHHH8 ifl ^Bv &^̂ B ^̂ Es '̂̂ ^BSnPt̂ '̂ $nEL  ̂ :4Ĥ H i
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^̂ â  ̂ Bm L̂m Î ^ËLJ OMfSWraî E "̂"l̂ l8Bi Js /mm ^^Oràmm\ 

m&Mm\ 
'̂ * *̂**"

ë 3t"BiW ' ^̂  ̂? 4̂ à Bas^rffff K̂ Bg.JH : V̂K A ^̂ M: IB̂ y MB Sam*11

An centre de Tattention...
Une Ford Capri.voilà qui pose Quant à son confort, il porte la êtes «dans le vent». Us savent

un homme !... Ou une femme... signature de Ford et c'est tout que vous avez pu choisir entre 6
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n'ignorent pas moteurs et toute une série
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi- d'équipements: base , L, XL,
envie. Dans les yeux des femmes samment de place pour y instal- version de sport et de luxe
qui passent, vous surprendrez, 1er, bien à son aise, une petite XLR.
Monsieur, une lueur de plaisir et famille. Lorsque vous filerez, à leur
leurs charmants visages expri- Et vous, Madame (ou Made- nez, ils se poseront une question:
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez A-t-elle choisi la Capri 2600 GT
elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri, vous dont le moteur V-6, qui développe
le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards 125 CV-DIN, permet de goûter

1 dynamisme peu quotidien, bref, masculins. Les hommes vous à fond le plaisir de conduire?
d'une personnalité. envieront de posséder une voiture Si c'est oui , alors, leur envie ne

Elégante et élancée, la ligne de maniable, nerveuse, puissante, connaîtra plus de bornes...
la Capri séduit dès l'abord. dont la silhouette montre que vous Au centre de l'attention...

Ford Caprinsfr.9'810.-^É̂
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.

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ !

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 220.- Armoire 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 370.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-

' Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las â ressorts, garanti 10 ans, depuis

oMf;n?",~ ivi aiovïmij i "Hoaao uli

Beaux
entourages
de divans

ilâys

Avec coffre à literie, porte à glissiè-
re depuis Fr. 250.-, 280.- à 365.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 590.-,
830.-, 950.-, etc.

Buffet-paroi

(jHÉiBBtSta™ Bi5S*55? Bal
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Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 650.-, 950.-, 1035 -,
etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

+ 

Caoutchouc en latex
fabrication USA !
et d'autres intéressantes
nouveautés
internationales.

Prix et qualité sans concurrence.
Demandez notre nouveau catalogue,
12 pages illustrées et échantillon gra-
tuit, cela en vaut la peine.
Discrétion assurée.

BARRIÈRE S.A., 1000 Lausanne 4-B.P. 63

ATELIER
DE

POLISSAGE
région de Porrentruy,

cherche fabrique qui lui sortirait
10.000 fonds par mois. f

Ecrire sous chiffre PT 4780 au
bureau de L'Impartial.

va sans caution
§1 de Fr. 500.— à 10,000.—
î Hfc 

¦¦ 
- Formalités simpli.

-¦'¦5JB W^SSta^Sto fléos ' RaPidité -
.V? ŵ 1 -.*T4»—  ̂ Ĵ  Discrétion
MÏââ »S5ÏÏË]2i*M absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom (

Rue

Localité

L'ÉCOLE DES PARENTS
ET LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrent une

garderie
d'enfants

à la rue JARDINIÈRE 15 (Parc 14) le vendredi de
14 h. à 17 h. 30.
Les enfants entre 2 et 6 ans, placés sous la surveil-
lance d'une jardinière d'enfants, reçoivent le goûter.
Pour chaque vendredi après-midi, les inscriptions sont
prises jusqu 'à la veille ; prière de téléphoner entre
19 h. et 20 h. au No (039) 23 62 60.
Prix : Fr. 1.— par enfant.
Le COMITÉ et la COMMISSION
Petite enfance de
l'ÉCOLE DES PARENTS

Les SERVICES SOCIAUX
de la ville de
La Chaux-de-Fonds

TERRAIN env. 1000m?
A vendre au Chemin du Mont-d'Amin, en bordure de
route, pour construction locative (zone dispersée) ou
pour villa Fr. 43.000.—.
Ecrire sous chiffre BH 4613, au bureau de L'Impar-
tial.

A louer au Noirmont pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENTS modernes
(deux balcons chacun), S'Vi et 4 Vs piè-
ces, attique. Immeuble neuf. Tout con-

. ' fort. Ascenseur, eau chaude générale,
• j séchoir, antenne TV, caves et greniers,
; garages, situation idéale.

Bureau d'architecture J. SPOZIO,
2800 Delémont, tel (066) 2 41 93 ou
2 22 56.



Produit national brut de la Suisse en 1970
Accroissement moins fort qu'en 1969 en valeur réelle

Pour toute l'année 1970, le produit national brut de la Suisse atteint le
montant nominal de 88.060 millions de francs, ce qui correspond à une
augmentation de 9,1 pour cent par rapport à l'année précédente (plus 8,7
pour cent en 1969), communique le Bureau fédéral des statistiques, qui
ajoute qu'un très net ralentissement a été enregistré en valeur réelle. Malgré

cela, la tension conjoncturelle ne s'est aucunement relâchée.

En valeur réelle, l'accroissement
est de 4 à 4,5 pour cent pour l'année
1970 alors qu 'il s'élevait à près de
6 pour cent en 1969. La croissance
nettement moins prononcée du pro-
duit global réel est sans doute due,
pour une bonne part , au fait que les
réserves intérieures s'épuisent de
plus en plus, d'où la nécessité d'im-
portations plus volumineuses.

D'après l'ensemble des ventes de
biens et services sur le marché inté-
rieur et au reste du monde, la de-
mande globale s'est accrue de 12
pour cent en valeur nominale. Elle
parvient de la sorte à un niveau qui
n'avait plus été atteint depuis 1961.
Au contraire, compte tenu de l'évolu-
tion des prix, l'expansion a été un
peu plus lente que l'année précéden-

te. A noter toutefois que l'importance
relative des principales composantes
de la demande a subi certaines modi-
fications sensibles. Ainsi, au cours de
l'année, le boom des exportations
s'est beaucoup atténué, tandis que la
demande intérieure s'est notablement
amplifiée en regard de 1969 , et cela
tant en valeur qu 'en volume.

Les tensions qui caractérisaient
déjà le rapport entre la demande et
î offre en 1969 sont devenues encore
plus prononcées en 1970. On note non
seulement une élévation marquée du
prix des biens des investissements et
des marchandises importées mais
aussi, au cours du deuxième semes-
tre, une hausse accélérée de l'indice
des prix à la consommation. En
moyenne annuelle, le niveau général
des prix s'est élevé d'environ 4,6
pour cent alors que le renchérisse-
ment avait été de 2,7 pour cent l'an-
née précédente. Concernant les tran-
sactions avec l'étranger, les excé-
dents de la balance des revenus en-
registrés les années précédentes ont
presque totalement disparu par suite
du développement considérable des
importations ; cela même si, parallè-
lement, les soldes actifs dus aux
prestations de service et aux revenus
des capitaux ont aussi beaucoup aug-
menté, (ats)

Comrention Fieaf - FH
Une série de pourparlers bases sur

l'inventaire d'intérêts réciproques et
convergents ont amené la société ita-
lienne Fiat, à Turin, et la Fédération
horlogère suisse, à Bienne, à signer une
convention le 2 mars 1971, à Turin, vi-
sant à la mise sur pied d'un program-
me de collaboration dans les domaines
de la mesure du temps, de la micromé-
canique et de l'électronique.

Les deux groupes et les entités éco-
nomiques qui leur sont affiliées ont
convenu de procéder à l'échange d'in-
formation dans certains domaines, de
se consulter à propos de programmes
de recherches conj ointes, d'étudier les
possibilités d'activités communes, de
collaborer dans les secteurs de la pro-
tection des brevets, des études et des
activités industrielles. D'ores et déjà
on prévoit pour les semaines à venir
la constitution de groupes d'études afin
d'harmoniser les buts et les recherches.

Par la suite, la réalisation effective
des projets étudiés incombera prioritai-
rement aux entreprises membres des

deux groupes. Outre l'élaboration de
garde-temps dans l'optique générale
d'une conception très étudiée des véhi-
cules, les deux parties ont décidé d'a-
border très prochainement les problè-
mes communs relatifs à la miniaturi-
sation des piles électriques et aux trai-
tements de surfaces.

UN APPEL DU PIED
Le dépassement de l'activité tradi-

tionnelle de l'horlogerie, avec ses
moyens techniques conventionnels vers
la microtechnique et l'électronique est
une préoccupation qui ne date pas d'au-
jourd'hui. D'un autre côté, le ralentis-
sement de l'électronique aux USA (frein
de la NASA et baisse de l'activité au
Vietnam) rend des groupes européens
gourmands.

L'intérêt de Fiat pour l'horlogerie
n'est pas neuf , mais il ne s'était mani-
festé jusqu 'ici que dans les pays du
Marché commun. Il est intéressant de
noter l'appel du pied à la Suisse. Ré-
cemment, Borletti, société contrôlée par
Fiat, s'occupant plus spécialement
d'horlogerie, d'appareils de contrôle et
de mesure, a repris Ultra , à Besançon,
alors que l'usine s'acheminait à grands
pas vers la faillite. Ultra , fabrique de
compteurs pour voitures, en particulier
pour Peugeot.

Le communiqué de la FH, publié par
le canal de l'ATS, est très mesuré dans
ses explications. Il est fait allùsion.,à
un programme de recherches conjoin -
tes, il serait pour le moins intéressant
de savoir quel programme de recher-
ches est mis sur pied par la FH qui peut
servir de base d'échange ?

Des recherches très poussées sont
faites au sein du groupe ASUAG no-
tamment par Ebauches S. A., mais il
est peu probable, vu les relations assez
fraîches entre les deux organisations,
que Fiat puisse bénéficier partielle-
ment des études réalisées par l'ASUAG,
par FH interposée.

G. Bd

© GENÈVE. — Le journaliste
suisse Victor Friedmann, ancien spé-
cialiste de la Sociétés' des Nations
et des Nations Unies, est décédé
soudainement, vendredi, au bureau
des Nations Unies, à Genève, à l'âge
de 57 ans. (ap)
• SAINT-MORITZ. — Grâce à la

vigilance de la direction d'un hôtel
de Saint-Moritz, un couple allemand
qui s'est spécialisé dans les vols
dans les hôtels, a pu être arrêté par
la police cantonale. Les deux rats
d'hôtel ont été pris sur le fait. Des
bijoux pour une valeur de 50.000 à
60.000 francs ont été retrouvés dans
leur voiture. Le mari avait déjà été
expulsé du Tessin pour des délits
semblables, (ats)

Séance de conciliation la semaine prochaine
Après une semaine de grève à Genève

La grève dans la métallurgie genevoise dure maintenant depuis une semai-
ne : la grève « sauvage » qui avait éclaté vendredi dernier dans l'entreprise
Verntissa était suivie mardi par deux usines d'Hispano-Oerlikon et mercredi
par les deux usines des Ateliers des Charmilles. Le mouvement ne fléchit
pas et la proportion des grévistes a augmenté de jour en jour. Il est difficile
de donner des chiffres précis, les directions d'usines se refusant à tout
commentaire, mais plus de 1000 ouvriers en tous cas n'ont Pas repris le

travail.

Du cote patronal, on reste ferme-
ment sur ses positions, et l'on affir-
me s'en tenir au.rrespéct des conven-
tions passées avjKe lé  ̂ syndicats. De
leur côté les syndicats, "notamment
la FOMH, tentent de persuader les
grévistes de reprendre le travail pour
éviter une politisation de la grève et
pour aboutir rapidement à une solu-
tion de compromis. Il faut cependant
noter qu 'à Genève, 30 à 40 pour cent
seulement des ouvriers métallurgis-
tes sont syndiqués.

Aux Ateliers de Sécheron, où l'on
évoquait la possibilité de se joindre

au mouvement, la Commission ou-
vrière a déclaré hier qu'il n'y aurait
ni grève ni "convocation d'une assem-
blée extraordinaire - des ouvriers. Il
ne faut cependant pas oublier que
depuis le début du mouvement, les
commissions ouvrières n'ont jamais
soutenu le principe de la grève sau-
vage.

La Commission de conciliation de-
mandée par le patronat et les syndi-
cats après la rupture des négocia-
tions mercredi ne pourra pas com-
mencer son travail avant la semaine
prochaine. La présidence de cette

commission a été confiée à M. René
Perrin , docteur en droit .'juge fédéral.
La séance de conciliation est convo-
quée à Lausanne, dans le cadre du
Tribunal fédéral , le mercredi 10
mars prochain.

Les travaux de la commission, sur-,
tout si ses propositions sont refusées
et qu'elle doit s'ériger en tribunal
arbitral , risquent de durer quelques
semaines. Si à l'issue de cette procé-

, durç, les grévistes refusent encore
de se rallier â la position des syndi-
cats, les diré'ctibn's des^'èntreprises
touchées pourraient recourir au lock-
out , soit la fermeture des usines.

NOMBREUX SOUTIENS
Pendant ce temps, les soutiens par-

viennent de toutes parts. La section
genevoise du parti du travail a assu-
ré les grévistes de son soutien « tout
en respectant pleinement le légitime
désir de ces travailleurs de rester
seuls maîtres de leur action », et a
lancé un appel à la solidarité en ou-
vrant une souscription. Le parti suis-
se du travail a pris une position sem-
blable.

A Genève encore, le Syndicat des
tramelots de la CGTE (« Compagnie
genevoise des tramways électri-
ques ») et le Syndicat des typogra-
phes de Genève ont proclamé leur
solidarité avec les grévistes et appor-
té leur appui financier en « leur sou-
haitant un succès contre un patronat
intransigeant et avide de profit ».

(ats)

Essai de limitation de vitesse
sur la route Lausanne-Berne

Canton de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois, alarmé
par l'augmentation constante du
nombre des accidents graves de la
circulation , alerté de tous côtés, pres-
sé d'intervenir, sollicité par la police
cantonale dont les hommes sont mis
à contribution de façon excessive,
vient de prendre , d'une façon quel-
que peu abrupte peut-être, une me-
sure qui sera bien entendu diverse-
ment commentée mais qui n 'est
qu 'un essai : la limitation de la vi-
tesse des véhicules à moteur à 100
km. - h. sur l'ensemble du tronçon
vaudois de la route principale No 1

(numérotation fédérale) Lausanne -
Berne.

Bien entendu, les limitations loca-
les existantes à des vitesses inférieu-
res à 100 km. - h. sont maintenues et
ne font qu 'interrompre la limitation
d' ensemble.

L'arrêté pris par le Conseil d'Etat
entre immédiatement en vigueur. La
période d'essai s'étendra sur deux
ans et demi. Il est fort probable que
d'autres cantons suivront. Et que,
d'essai, la mesure deviendra défini-
tive. N'anticipons pas ! (jd)

La SSIH augmente
son capital-actions

¦UNIE 11BI

Lors de son assemblée générale
extraordinaire qui s'est déroulée
mercredi à Bienne, la Société suisse
pour l'industrie horlogère (SSIH),
avec ses principales marques Oméga,
Tissot, Lanco, Aetos, Agon et Buler,
a décidé de porter son capital-actions
de 27 millions à 30 millions de francs.

Cette augmentation du capital-ac-
tions est liée à la fusion de l'Econo-
mie Time Holding (ESTH) et de la
SSIH, fusion réalisée il y a quelques
semaines. D'autre part M. O. Trie-
bold de l'ESTH a été élu au Conseil
d'administration, (ats)

L'indice des prix à la consommation
en février 1971 : toujours en hausse

L'indice suisse des prix a la
consommation, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui repro-
duit l'évolution des prix des prin-
cipaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et em-
ployés, s'est inscrit à 117,5 points
à fin février (septembre 1966 =
100). Il a ainsi progressé de 0,4
pour cent depuis le mois précé-
dent (117,0) et de 6,2 pour cent
par rapport à son niveau de fé-
vrier 1970 (110,6).

L'évolution de l'indice général
a été déterminée en février , avant
tout par la hausse des prix de dif-
férentes denrées alimentaires tel-
les que le pain , les petits pains et
croissants, les fruits, les conser-

ves de toutes espèces, les pommes
de terre, le sucre ainsi que l'huile
et la graisse. En outre , les prix de
la bière, des journa'ux et de l'es-
sence ont été supérieurs à ceux du
relevé précédent ; l'augmentation
des prix de l'huile de chauffage
s'est également poursuivie. Par
contre, seul l'indice partiel des lé-
gumes s'est inscrit en baisse.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient à fin février
1971 aux niveaux suivants : ali-
mentation 112,9 ; boissons et ta-
ba'cs 111,5 ; habillement 107,9 ;
loyer 136,5 ; chauffage et éclaira-
ge 141,3 ; aménagement et entre-
tien du logement 103,7 ; transports
115,3 ; santé et soins personnels
113,5 ; instruction et divertisse-
ment 112,5. (ats)

Après l'expulsion de deux Brésiliens

Le Département fédéral de justice et police a publié hier matin sa
décision de rejeter le recours qui lui avait été présenté le 8 novembre
dernier par la section genevoise de la Ligue des droits de l'homme,
au sujet de l'expulsion de deux ressortissants brésiliens, Ladislav

Dowbor et Apolonio de Carvalho.

La décision du Département de
justice et police précise les raisons
pour lesquelles la présence des 2
Brésiliens en Suisse a été jugée
indésirable. Les deux hommes,
comme l'indique déjà le commu-
niqué officiel publié le 7 novem-
bre , prônaient l'emploi de la vio-
lence, notamment l'enlèvement de
personnes et le détournement d'a-
vions, comme moyens appropriés
en vue de la réalisation de leurs
buts et ils manifestaient leur vo-
lonté de poursuivre cette politique
de violence. Ils n'avaient pas hé-
sité à adopter publiquement cette
attitude après leur arrivée en
Suisse lors d'une interview accor-
dée à un quotidien, sans égard
au fait que d'importantes mesu-
res de sécurité avaient dû être
prises dans les aéroports interna-
tionaux , et précisément à Genè-
ve-Cointrin, par la mise sur pied
de bataillons affectés à la garde
de ces aéroports , et que la popula-
tion suisse était traumatisée par

le récent détournement de l'avion
de Swissair à Zarka.

Le fait , indique encore la dé-
cision du Département fédéral de
justice et police , que comme le
prétendent Ladislav Dowbor et
Apolonio de Carvalho, le groupe
auquel ils appartiennent n'a pas
détourné d'avion n 'est pas déter-
minant. Rien ne permet de con-
clure que ce ne sera pa's le cas un
jour. D'ailleurs, la prise d'otages
innocents et la séquestration de
personnes auxquelles se livre ce
groupe , constituent une atteinte
fondamentale aux droits de l'hom-
me et revêtent de ce fait un ca-
ractère particulièrement odieux.
Même la lutte contre un régime
autoritaire, de quelque tendance
qu 'il soit , ne saurait en aucune
circonstance justifier des actes de
ce genre. Et l'on ne saurait oublier
que Ladislas Dowbor et Apolonio
de Carvalho ont eux - mêmes re-
couvré la liberté, avec 40 autres
personnes en échange d'un otage.

Le recours de la Ligue genevoise
des droits de l'homme repoussée

De nombreux incendies ont écla-
té, ces derniers jours, en Suisse cen-
trale. Pour la journée d'hier, on en
a dénombré une dizaine, dont trois
importants dans PEntlebuch, à Wohl-
husen et à Oberdorf-Schwyz.

La gendarmerie lucernoise a com-
muniqué que, jeudi à Entlebuch, un
incendie s'est déclaré dans un silo
à sciure, dont le toit a été complè-
tement détruit. A Wohlhusen, c'est
le toit d'une maison familiale qui a
été détruit, les habitants des deux
appartements ont dû quitter les
lieux. A Oberdorf-Schwyz enfin,
dans la nuit de jeudi à hier, l'in-
cendie a consumé un élevage de
poulets, 2500 d'entre eux ont péri ,
2500 autres doivent leur salut à
une intervention rapide des secours.

(ats)

Nombreux incendies
en Suisse centrale

Genève

i Un député genevois, M. Claude
Ketterer, dépose un projet qui s'ap-
puie notamment sur ce qui a été réa-
lisé sans difficulté dans le canton de
Neuchâtel. Mais il n'en va pas de mê-
me à Genève. C'est depuis 1915, en
effet , qu 'on parle de la création d'un
chemin destiné aux promeneurs le
long des rives genevoises du Léman.
En 1963, puis en 1966 , de tels pro-
jets furent écartés'par le Grand Con-
seil.

M. Ketterer revient à la charge. Il
demande la création tout au long de
la rive d'un chemin de 2 mètres de
large, destiné uniquement à la pro-
menade, les piétons n 'ayant pas le
droit de stationner, de s'installer, de
se baigner ou de consommer sur pla-
ce. Pour l'auteur du projet de loi il
ne s'agit en aucune manière d'une
atteinte à la propriété privée. Il y
voit , au contraire, une usurpation
dans le passé de la part de quelques
privilégiés des droits de la collecti-
vité sur les chemins de halage, droits
qui n'ont jamais été abandonnés.

Si la loi est votée par le Grand
Conseil, les promeneurs ne seront
plus écartés du lac et pourront passer
en toute liberté d'une plage à l'au-
tre, (mg)

Pour un libre
accès au Léman

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Selon une information de
Peugeot-Suisse SA, la berline
PEUGEOT 404 restera encore
longtemps en fabrication !

4482
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Une bonne nouvelle
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Le Salon du tourisme et des vacances
de Lausanne offre sur 17.200 m2 tout un
répertoire de suggestions pour l'été
1971. Cent exposants se disputent l'at-
tention des visiteurs qui ont à coeur de
choisir, bien avant l'heure, les articles
qui pourraient les aider à passer des
moments agréables. Pour envisager de
manière souriante ses heures de liber-
té estivale, il convient en effet de se dé-
terminer très tôt sur un itinéraire et un
but : douze pays au Palais de Beaulieu,
par de charmantes hôtesses vantent
leurs charmes : Bulgarie, Espagne,
France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon ,
Pologne, Tchécoslovaquie, URSS, Autri-
che, et Yougoslavie, et complétant ces
stands plus ou moins nationaux, les bu-
reaux d'accueil des plus importants
organisateurs suisses de voyages.

A retenir un système de voyage orga-
nisé pour « les gens qui ne peuvent se
séparer de leur voiture ». On leur offre
au départ de Suisse toutes les réserva-
tions indispensables ainsi que les assu-
rances, cartes routières, etc. Plus d'en-
nuis en cours de route, il suffit de se
reposer sur le soin des autres-

Autre nouveauté, une organisation de
multipropriété. Vous achetez des parts
qui vous donnent le droit de choisir
l'endroit et le lieu de vos vacances dans
un bâtiment construit par une société,
laquelle investit votre • argent dans
d'autres constructions...

Une caravane d'un prix très raisonnable qui est destinée avant tout aux
jeunes désireux de pouvoir aller partout sans pour autant posséder une
voiture puissante. Agrandie par une tente, ce modèle est d'une utilisation
aisée et d'un encombrement des plus restreints sur la route pour une surface

habitable très conséquente.

Si vous préférez le nomadisme inté-
gral , les tentes de camping vous don-
nent l'indépendance que vous recher-
chez. Cette année de nouveaux tissus
synthétiques vous offrent de nouvelles
garanties de légèreté et d'imperméabi-
lité, en particulier l'aquasol qui s'imbi-
be d'eau sans la laisser passer...

Des solutions nouvelles et rapides
pour le montage des tentes rendent l'o-
pération de plus en plus aisée; la for-
mule du pneumatique entre autres a
retenu l'attention de certains fabricants.

L'aménagement des espaces dans les
tentes a tendance à se mieux définir :
lieu de séjour, cuisine, penderie, lieu de
repos et terrasse. Les couleurs se diver-
sifient aussi et l'on voit apparaître des
toiles rayées, bientôt sans doute des
fleurs...

Les sacs de couchage s'améliorent
eux aussi : ils sont lavables, plus
chauds et plus pratiques...

Dix-neuf marques sont représentée s
à Lausanne, dont cinq suisses.

La tente en coupole, très à la mode
dans les pays nordiques et en Amérique
prend une option sérieuse chez les cons-
tructeurs européens. Sa forme la rend
plus résistante aux vents et son systè-
me de montage avec arceaux en croix
est simple et commode.
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Comme maison de vacances et domicile permanent, ce mobil-home offre un
maximum de confort. Tout est compris dans le prix: aménagement intérieur
avec un miroir mural dans la chambre à coucher, 1 pompe à eau électrique,
1 frigo de 62 litres (gaz-électricité), chauffage à air chaud, double-fenêtres,
etc. L'axe-tandem facilite grandement toute manœuvre (traction à 4 roues

autorisée en Suisse).

Nouvelles maisonnettes de week-end livrables dans une gamme d'une ving-
taine de modèles, ces petites résidences sont en cèdre du Canada et peuvent
être livrées dans une centaine de dimensions différentes. Il suffit en fait
de quelques mètres carrés pour pouvoir profiter de ces week-ends agréables.

A noter encore : certaines remorques
pliables et les mini-tentes de prome-
neurs qui ne pàsent plus que 72 grm2.

Côté « Caravanes et mobil-homes »,
allégement aussi des structures et mo-
dernisation de l'intérieur. La gamme
des habitacles tractés est vaste depuis
les petits modèles (2,55 m. de long) qui
s'attèlent à des voitures légères et qui
sont d'un prix relativement modique
jusqu'aux vastes «week-ends» tout con-
fort , où l'on n'oublie ni le frigidaire, ni
le chauffage à air chaud : en somme de
petites villas.

Le bus de camping combine l'avanta-
ge de la voiture et de la caravane et vu
l'encombrement des routes, constitue
peut-être la solution la plus agréable et
la plus souple...

Vingt-huit marques de caravanes, 13
de « mobil-homes », 7 de caravanes
pliantes et 2 de bus-caravanes, soit 50 en
tout sont présentes à Lausanne. En tête,
il faut citer la Grande-Bretagne (18).
L'on voit même les pays de l'Est (signe
des temps) s'engager dans cette cons-
truction...

Les accessoires de camping se perfec-
tionnent et les constructeurs rivalisent
de fantaisie et d'ingéniosité pour relan-
cer leurs articles. Signalons l'allumage
automatique des réchauds à gaz comme
nouveauté appréciable, parmi beaucoup
d'autres certes. • "¦.-'.' '¦''

La « fourgonnette habitable » présente à la fois l'avantage du compact et
de la «souplesse d'exploitation». Elle a été créée spécialement pour tous ceux
qui ont la bougeotte, qui aiment à voir beaucoup de pays en peu de temps.
Cette voiture-caravane se conduit comme une voiture normale, sans permis

spécial.

Comment ils passent leurs vacances Enquêtes
1967 1970

Sur l'ensemble de la population, vont en vacances . . .  67 °/o 78 %
Parmi la population des régions mi-urbaines et rurales,

ne vont pas en vacances 33 °/o 25 °/o

Parmi la population partant en vacances :
— prennent leurs vacances en été . . . . . . . . .  74 %> 66 %
—; ne vont qu'une fois par année en vacances 74 %> 72 %
— passent leurs vacances en Suisse 57 %> 64 %

Destination de ceux qui se rendent à l'étranger :
— Italie 42 °/o 37 °/o
— Espagne 12 °/o 15 °/o
— France 15 °/o 12 °/o
— Allemagne (RFA) 10 °/o 7 '/»
— Autres pays d'Europe 13 %> 20 °/o
Durée moyenne des vacances (en semaines) 2 Va %> 2 3h °/o

(Chi f f res  tires d une enquête de l'Institut Konso)

Si c'est votre jardin qui vous sert de Le salon lausannois offre encore la mai-
décor de vacances, une piscine pourrait sonnette de week-end, les saunas, les
l'agrémenter. Là encore nouveaux ma- jeux de plein air, etc. Et même l'expo-
tériaux et en particulier le polyester. sition « SOS Nature » pour rappeler les
Tapis flottant et appareillage à filtrage campeurs à leurs devoirs...
pour protéger l'eau contre les impure- _ , , „ . „ , .
tgs . Ouvert le 6 mars, le Salon ferme ses

portes le 14.
„ . MICK

Une nouvelle caméra cinéma,
l'une des plus petites au monde,
offre des possibilités absolument
uniques.

En effet , un dispositif exclusif per-
met la réalisation en direct de super
gros plans, de surimpressions et de
trucages irréalisables jusqu'à ce jour
en super 8.

Deux arceaux pneumatiques , intégrés mais indépendants l'un de l'autre
conçus en caoutchouc synthétique sans soudure et recouverts de nylon, voilà
qui garantit la solidité de cette tente particulièrement bien étudiée sur le
plan surface utilitaire/encombrement. Les deux arceaux pneumatiques sont
conçus pour supporter une pression dix fois supérieure à la normale, ce qui
écarte tout risque d'éclatement. Cette tente est équipée d'une porte de 90/125
centimètres et d'une fenêtre à moustiquaire de 60/40 cm. Le sommet est

constitué par un parapluie amovible.



Norvège, Pologne, Allemagne
de l'Est et Suisse s'imposent

Les championnats du monde de hockey du groupe B ont débuté hier

A Lyss, les Helvètes ont rempli leur contrat !
Hier, sur les patinoires de Berne (deux matchs),

Lyss et La Chaux-de-Fonds, des cérémonies d'ouverture
ont précédé les premières rencontres disputées dans
le cadre du groupe B.

Que dire de cette première journée si ce n'est
qu'elle a tenu ses promesses. Les quatre matchs fixés
au programme ont été âprement disputés et si ils se sont
soldés par la victoire des favoris, les vaincus n'ont pas
démérité. C'est à Berne que les spectateurs ont été les
plus nombreux : il y avait 8000 spectateurs pour le
match Norvège - Yougoslavie ! Il est vrai que les éco-
liers avaient été invités gracieusement à ce. choc qui se
disputait à 16 heures. Par contre, le soir, sur la même
patinoire, pour le match Pologne - Italie, on dénom-
brait 4000 spectateurs, soit 1000 de plus que pour l'en-
trée en lice de la Suisse à Lyss ! A La Chaux-de-Fonds,
on notait la présence de 1500 spectateurs pour le match
Allemagne de l'Est - Japon. Ce chiffre restreint s'expli-
que par la température très basse régnant dans les
Montagnes neuchâteloises, mais surtout par le fait que

la TV retransmettait le match Suisse - Autriche. Match
qui réunissait une grande partie des joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds... A l'issue de cette première prise de
contact, on est déjà en droit de se faire une idée des
forces en présence. L'Allemagne de l'Est sera sans au-
cun doute l'équipe à battre de ce groupe B, la Pologne
et la Norvège auront également leur mot à dire tandis
que le Japon semble être plus faible que l'année der-
nière. Reste le cas des Suisses. A Lyss, les hommes
dirigés par Gaston Pelletier se sont imposés face à
l'Autriche sans avoir, semble-t-il, forcé leur talent ! Le
succès acquis, dont nous parlons plus amplement ci-
dessous, sera un très précieux encouragement pour les
matchs à venir. La rencontre que disputeront, ce soir,
les Helvètes, face à la Norvège, à Lyss, nous fournira
une plus précieuse indication quant à la valeur réelle
de notre équipe nationale. Il n'en demeure pas moins
que ces championnats ont magnifiquement débuté pour
les joueurs à la croix blanche... Il y a là une belle
promesse et qui sait, un grand espoir !

La présentation des drapeaux des nations participantes, à la patinoire de
La Chaux-de-Fonds. (Uniphot-Schneider)

La plus régulière
Toujours est-il que si tous les atta-

quants sont à féliciter, d'autant plus
qu'ils n'avaient pas leur tâche facilitée
par le jeu souvent destructif des Au-
trichiens qui savaient avoir avantage à
briser le rythme du match, force est
de reconnaître que la ligne Neininger-
Probst-Berra fut la plus régulière et la
plus efficace, elle qui fut la seule à

jouer constamment dans la même com-
position, comme elle est la seule à ne
comprendre que des joueurs d'un même
club, ayant l'habitude d'évoluer ensem-
ble.

Remarque qui n'enlève rien à la per-
formance des Turler, Luthi et consorts,
performance qui laisse bien augurer du
choc de ce soir contre la Norvège, mê-
me si cette dernière sera un morceau
plus dur à avaler que l'Autriche. R. G.

La Suisse bat l'Autriche 4 à 1 (2-0,1-0, M)
Plus que deux points : une victoire psychologique

SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo, Aeschlimann, Huguenin ; Reinhard,
Turler, Keller ; U. Luthi, Chappot, Taillens, Neininger, Probst, R. Berra. -
AUTRICHE : Pregl ; Felfernig, Keil ; Primus, Felsecker ; Kalt, Puschnig, Wein-
gartner, Zahradnicek, Mbertl, Schwitzer ; Moser, Kœnig, Samonig. - ARBI-
TRES : Sczczspek - Kochendcerfler (Pol - All-E). - Patinoire de Lyss, 3000
spectateurs. - MARQUEURS : 1er tiers : 5' Turler 1-0 ; 12' Neininger 2-0. 2e
tiers : 23' Probst 3-0. 3e tiers : 50' Samonig 3-1 ; 57' U. Luthi 4-1. - PENALI-

TES : 4 X 2' contre la Suisse, 6X2 '  contre l'Autriche.

L'équipe suisse jouait hier soir, à
Lyss, son premier match de ce cham-
pionnat du monde de hockey, groupe
B. Après sa tournée, peu concluante,
en Europe de l'Est, on pouvait légitime-
ment émettre quelques craintes, non
tant quant à la valeur de la formation,
helvétique que vis à vis de sa condition *
physique. En effet, sortant d'un long
championnat national, agrémenté pour
certains — les Chaux-de-Fonniers no-
tamment — de plusieurs rencontres in-
ternationales, les joueurs suisses
avaient été soumis lors de leur camp
d'entraînement à un régime sévère et
éprouvant dont les effets s'étaient faits
sentir lors des rencontres contre la
Hongrie, la Roumanie et la Yougosla-
vie. Si les bons résultats enregistrés
contre Litvinov permettaient d'espérer
que les joueurs helvétiques avaient su
se remettre de leurs fatigues, le match '
d'hier soir face à l'Autriche n'en cons-
tituait pas moins un test décisif.

Ce test, les Suisses — entraînés et di-
rigés par Pelletier depuis la blessure de
Jones — l'ont passé avec succès. En
battant leurs adversaires sur le score de
4-1, ils ont en effet non seulement em-
poché deux points précieux, mais ont
également retrouvé confiance en leurs
possibilités, facteur psychologique qui
ne manquera pas de jouer un rôle posi-
tif lors des rencontres difficiles qui les
attendent, et ce dès ce soir contre la
Norvège.

Confiance, mais...
Victoire très importante donc, mais

qui ne doit cependant pas être suresti-
mée. L'Autriche n'a jamais figuré par-
mi les favoris de ce championnat du
groupe B, et sa prestation d'hier soir
ne fait que confirmer que cette équipe
devra lutter avec énergie pour échapper

fattx'toutes dertiières plàcélr du"(classe-
ment.

Des Individualités
Une énergie qui est d'ailleurs l'une,

sinon la qualité essentielle des joueurs
entraînés par le Tchécoslovaque Tikal.
Pour le reste, bénéficiant de la présence
de l'excellent gardien Pregl, les Autri-
chiens valent essentiellement par leur
défense qui peut compter sur les très
solides Felsecker, Keil et Felfernig,
alors qu'en attaque les talents de
Puschnig et de Moertl ne suffisent pas
à conférer un poids suffisant à des li-
gnes d'avants que le manque de cohé-
sion rend passablement stériles.

Les Suisses i mention bien
Face à ces adversaires, inférieurs

techniquement mais très volontaires,
les Suisses imposèrent fréquemment
leur jeu, et ne connurent guère de mo-
ments vraiment pénibles que vers la
fin du deuxième tiers-temps.

Par contre, pendant la plupart du
match, les avants de Pelletier, bien ap-
puyés par leurs défenseurs, parvinrent
à construire de belles attaques et Pregl
dut faire appel à toute sa classe pour
limiter les dégâts. Rigolet et les deux
paires de défenseurs eurent toutefois
l'occasion de démontrer leur maîtrise
lors des quelques contre-attaques dan-
gereuses des Autrichiens, maîtrise qui
ne fut prise qu'une seule fois à défaut,
au troisième tiers, lorsque au terme
d'un très beau mouvement, Samonig
parvenait à sauver l'honneur à la barbe
d'arrières suisses pétrifiés.

Ce petit accroc fut toutefois large-
ment compensé par le très beau travail
fourni tant par Sgualdo, Furrer, Aesch-
limann qu'Huguenin lors du réveil
autrichien de la fin du second tiers.
Réveil qui coïncida étrangement avec
la sortie de Chappot, remplacé par
Wittwer qui prenait place aux côtés de
Turler et Keller, alors que Reinhard

s'en allait côtoyer Luthi et Taillens. Le
léger fléchissement helvétique s'expli-
que-t-il par ces remaniements apportés
à deux lignes d'attaques ?

Allemagne de l'Est bat Japon 9 à 4
Le gardien nippon héros de la rencontre disputée aux Mélèzes

1500 spectateurs. - ALLEMAGNE DE L'EST : Fischer ; Peters, Slapke ;
Schmid, Karrenbauer ; Braun, Novy ; Janke, Patschinski, Noack ; Bielsas-
meisel, Karger ; Nickel, Prusa, Roland, Peters. - JAPON : Ohtsubo ; Yama-
zaki, Nakayama ; Akiba, Hori ; Kaneiri, Yasunobu, Tanaka ; Hanzawa,
Iwamamoto, Isao, Tunaka ; Kuro, Kawo, Honma, Hoshino ; Ebina, Ito, Oka-
jima. - ARBITRES t Aubort (S),. Haraldsen (Nor). - MARQUEURS : Honma
(5e 0-1.) ; Mëisel. ,̂1-1) ; Janke (28e 2,1).; Prusa (31e 3-1) Kurokawa (34e
3-2) ; Novy (36e 4-2) ; Noack (42e 5-2) ; Iwamoto (43e 5-3) ; Karger (44e
6-3) ; Honma (46e 6-4) ; Peters (49e 7-4) ; Noack (55e 8-4) ; Janke (56e
9-4). - PENALITES : 4 X 2 minutes contre le Japon ; 1 X 2 minutes contre

l'Allemagne de l'Est.

Dommage...
Oui, U est dommage que le public

n'ait pas répondu en plus grand nombre
à l'appel du Comité d' organisation pour
ce match d' ouverture des championnats
d.u monde. Malgré la concurrence du
reportage TV de la rencontre Suisse-
Autriche, on était en droit d' escompter
une assistance plus fournie. Dame, ce
n'est pas tous les ans que l' on aura une
manifestation à l'échelon mondial dans
la Métropole horlogère ! Cela dit, rele-
vons la parfaite organisation de cette
journée d' ouverture. Journée qui f u t
marquée par une brève, mais digne,
cérémoni e au cours de laquelle M M .
Torti, représentant de la Ligue suisse et
Payot, président du Comité d' organisa-
tion local prirent la parole. Très ap-
préciée également la présentation des
drapeaux des nations participantes
portés par des juniors du club de La
Chaux-de-Fonds. Cette brève partie o f -
f icielle f u t  marquée par de nombreux
applaudissements.

Le Japon ouvre la marque !
Dès le début du match, il apparaît

que les Allemands de l'Est sont au bé-
néfice d'une meilleure techni que que
les Japonais. Mais il y a au sein de la
formation nipponne un homme qui im-
médiatement va s'attirer les faveurs du
public : le brillant gardien Ohtsubo ! Ce
diable de bonhomme bondissant, aux
réf lexes  étonnants résiste à tous les
assauts des Allemands et ce qui devait

L'excellent gardien japonais en ae-H

arriver... arriva ! Sur une rupture et
un mauvais renvoi, Honma ouvre la
marque pour le Japon. Jusqu 'à la f in
de cette première reprise, aucun chan-
gement ne surviendra.

Réaction allemande
Dès1 le second tiers-temps, la classe

va toutefois parler . Dominés, les Japo-

M. Maurice Payot, président du co-
mité d'organisation et 'du Conseil
communal proclame l'ouverture des

championnats du monde.

nais en sont réduits à se défendre.  Hé-
las, les arrières ne sont pas de la même
valeur que leur gardien, tant et si bien
que les Allemands parviennent à bat-
tre quatre fois  le gardien Ohtsubo. Un
seul but est inscrit par les Japonais

. qui sont donc menés à la marque par
4-2. La dernière reprise sera l' exacte¦répétition de la précédente, mais les
Nippons parviendront à inscrire deux
buts contre cinq aux Allemands.

Ce succès des Allemands de l'Est est
entièrement mérité. Il prouve que les
ambitions de cette formation sont jus-
tifiées. Voici les Suisses et autres for -
mations averties-

André WILLENER

Autres rencontres
Norvège - Yougoslavie 6-3

(2-0, 2-1, 2-1)
A Berne, la première rencontre

du tournoi B a été assez décevante.
Au terme d'un match terne, dispu-
té devant un très nombreux public
(8000 spectateurs), la Norvège a fi-
nalement battu de manière logique
la Yougoslavie. Les deux équipes
ont paru comme figées par la tem-
pérature glaciale,

Pologne - Italie 6-2
(2-0, 2-1, 2-1)

Suivie par 4000 spectateurs, cette
rencontre fut d'un niveau moyen.
Le jeu fut fort décousu. Les Trans-
alpins, qui accusent une moyenne
d'âge assez élevée, tentèrent par
leur expérience de s'opposer à l'ac-
tion plus rapide, plus décidée des
Polonais. Les Transalpins se confi-
nèrent sur la défensive. Les ho-
keyeurs de l'Est marquèrent cepen-
dant 6 buts contre 3 aux Transal-
pins.

Classement
J G N P Buts P

1. Allem. de l'Est 1 1 0  0 9-4 2
2. Pologne 1 1 0  0 6-2 2
3. Norvège 1 1 0  0 6-3 2
i. Suisse 1 1 0  0 4-1 2
5. Yougoslavie 1 0  0 1 3-6 0
S. Autriche 1 0  0 1 1-4 0
7. Italie 1 0  0 1 2-6 0
S. Japon 1 0  0 1 4-9 0

Groupe C
La Roumanie occupe toujours la tête

du classement du tournoi « C » du
championnat du monde, organisé en
Hollande. Résultats de la 5e journée :

A Groningue, France bat Grande-
Bretagne, 6-4 : a Heerenveen, Dane-
mark bat Bulgarie, 5-4 : à Tilbourg,
Roumanie bat Hollande, 10-2 : à Bouis
le Duc, Hongrie bat Belgique, 31-1.
Classement : 1. Roumanie, 5 matchs,
9 points. 2. France, 5-8. 3. Hongrie,
5-7. 4. Grande-Bretagne, 5-6. 5. Dane-
mark , 5-4 (32-19). 6. Hollande, 5-4
(27-25). 7. Bulgarie, 5-2. 8. Belgique,
5-n

Surprise à Genève

Wm Boxe

Le poids mi-lourd de Genève, Eric
Nussbaum, a remporté sa troisième vic-
toire en trois combats depuis son pas-
sage parmi les professionnels. En effet,
au Pavillon des Sports de Genève, il a
battu par k. o. au premier round l'Italo-
Belge Carlos Schianchi. La réunion s'est
terminée par une sensation. La nou-
velle vedette locale, Walter Blaser, a
connu sa première défaite après quinze
combats professionnels. Opposé au Bré-
silien de Lyon, Garibaldi Pereyra, le
puncher suisse, qui avait remporté pres-
que tous ses combats avant la limite,
a été mis k. o. à la deuxième reprise.

Cyclisme

Succès belge
dans la course Sassari - Cagliari
La course Sassari - Cagliari s'est dé-

roulée sur 126 km. seulement et non
sur les 225 prévus. En effet , les condi-
tions atmosphériques ont obligé les or-
ganisateurs à transporter en autobus
les 73 partants jusqu 'à Abbasanta ou
finalement fut donné le départ. Classe-
ment :

1. Albert Van Vlieberghe (Be) les 125
km. en 2 h. 37'16" (moyenne 47 km.
675) ; 2. Patrick Sercu (Be) à 11" ; 3.
Guido Reybroeck (Be) ; 4. Franco Bitossi
(It) ; 5. Gianni Motta (It) ; 6. Romano
Timellero (It) ; 7. Marino Basso (It) ; 8.
Giuseppe Beghetto (It) même temps.

Football

COUPE DE FRANCE
Tirage au sort

Effectué à Paris par les artistes Marie
Dubois et Michel Duchaussoy, le tirage
au sort des huitièmes de finale de la
Coupe de France, a donné lieu à des
matchs à sensation. Les rencontres, qui
se dérouleront par aller et retour, (28
mars et 11 avril) sont les suivants :

Saint-Etienne - Lyon ; Sochaux -
Nantes ; Marseille - Red Star ; Menton -
Dunkerque ; Bordeaux - Nancy ; Pa-
ris Joinville ou Saint-Cyr-sur-Mer -
Blois ; Rennes - Mantes-la-Ville ;
Montpellier - Monaco.
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Nous ne pouvons, ni ne voulons décrire ici les Comme nous l'avons déjà dit... les malades ne la vendeuse de fleurs COOP vous indiquera volon-
nombreux drames de la souffrance qui se sont vraiment pas couchés sur un lit de roses. tiers quelles fleurs conviennent le mieux pour
passent dans les hôpitaux. A lui seul, le cadre être offertes à un ou à une malade. (Vous n'ignorez

dans lequel le malade doit passer ses longues jour- Ce n'est donc pas pour rien que le calendrier nous pas que certaines fleurs dégagent une senteur
neés donne à réfléchir: un lit blanc sur roulettes, rappelle, le 7 mars 1971, une réalité dont nous gênante dans une chambre de malade.)
véritable châssis d'acier, la courbe de température devrions nous imprégner. Une date consacrée à là
avec ses hauts et ses bas, les médicaments qu'il faut Journée des Malades. Vous l'ignoriez? Vous avez Commenous le suggérions tout- à-l'heure: en
sans cesse absorber, r*"**

,->»_ des excuses. Parce qu'en bonne santé, vous avez à cette Journée ,J>^_ T̂ïr̂ wles infirmières et F £̂^C?\—'̂ S songer à tant de choses ; au point d'oublier le w^^~^̂ >-, / ^̂"^T̂ ^Sl̂ -v^
infirmiers, tout de ( '̂ V^ab/ aiftĤ -v \ plaisir que vous éprouveriez , si vous vous trouviez r-^" W$ÈJL- ( /^"̂ ^L ^̂ îr ^̂"v""v-\
blanc vêtusjes visites )"'{ £[ // MQ / TMŜ  ? cloué sur un lit d'hôpital. Mais notre santé n'est-elle fr M* ̂œ \̂r̂ {/) ^^  }
médicales, les repas \JUV -j s Ci V) / - s s > pas précisément une raison suffisante pour avoir S 'r~\~ZL f- (X i Q^ / Tl) I \o2~) ) r
ou'régimes prescrits. ^S \̂ ~~kmty>&< J ce jour-là une petite attention? S 
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~~N Êŵ x̂^ w/ ^̂  ̂yr-] Une petite surprise, par exemple , pour l'un de vos j \S)r \*\ | ( *̂~-*mL ~\/ 11 /X(M }
\ /$r'—v ibfs s parents ou amis momentanément à l'hôpital. Un geste \ r\X s \̂ \\ S Jl̂ XX^v  ̂>/ Y JX
\ ffu u (Bl j / y \̂ inattendu dont l'essentiel n'a peut-être absolument j X v^O—/ j }  J^^ MCT
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**~s TT CJ des Malades,
s*— ' ~*̂ JJm v̂-^s \ ly ll™(ou un gros) à l'intention de la personne (F\r\r\ J \ pénétrez dans une

s éÊm C P r J \  r J *  souffrante à laquelle vous pensez. /^^rnnpj\llJJMj f V chambre d'hôpital
/ / \ l i ir?r \i Entre nous, vous n'en reviendrez pas d'y trouver if/iniir ~"̂ AI/ ^̂  / l  en al:)andonnant
/ / &„'¦

'..'¦'¦} jm U1} J 1 un tel choix de fleurs. Belles et fraîches. Traitées ¦^UIĴ  \~~——f sur le seuil
f • f:"" ' -¦ ( Il et soignées comme elles en ont l'habitude jPcf8! de la porte toute
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Ni Chez le meilleur fleuriste. Des fleurs qui n'attendent —~̂ w 8=*̂  ̂

mine 
exprimant

"̂  v̂Li qu'un vase accueillant pour s'épanouir. A propos, //» pitié ou mélancolie.
f l̂/ŷ  Présentez

C'est à peu près tout ce qui reste au malade, au îil 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r m? Us*, /& /s jn v'sa9e aïrnable,

des journées interminables. Seuls quelques rayons ¦ m ¦ . WË /% Çj iQ Wm ' "uTur à l'image des
de soleil passant parfois par la fenêtre viennent i 

^ _̂ .' • .'-«, ^' ^¦̂  ^̂  fleurs que vous
rompre la monotonie, ou un coup d'oeil sur le parc, f^TT  ̂ apporterez. Et n'oubliez pas d'enlever le papier
ou encore une «promenade» dans un corridor, IL *4 J L?̂ J 

devant la porte ; c 'est plus pratique et sympathique -
voire un brin de causette avec son voisin de chambre. m&Sr *4 MÊME plus personnel et direct aussi.Pol M

Dans
les supermarchés
et centres Coop
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LA QUINZAINE TV COULEUR
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Pas de frais d'entretien — Pas d'obligation d'achat

[

Votre spécialiste en MJpHHt: -̂ "f  ̂' ' - . ; wk
télévision-radio depuis W^̂ ĵ^ Ĵyw^̂ P  ̂I
35 ans, vous renseignera Ŝ fflnpb^Ĥ bœ âraï i

^̂ BBDtél! 039/23 27 83 UBlSI

EN VUE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

CONCOURS TIERCÉ HOCKEY
CE SOIR DERNIER DÉLAI
Lecteurs, à vous de jouer
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Une semaine de vacances
auxBaléarestout compris...

...et deux prix de consolation
Vous avez In les pronostics des joueurs de l'équipe nationale suisse de

| hockey. A votre intention nous organisons un grand concours doté de
magnifiques prix.

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

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

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

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

désignera les gagnants.

Multipliez vos chances :
Afin d'augmenter vos chances, remplissez plusieurs coupons de « L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Montagnes ». Pas de restriction en ce qui concerne '
la participation. Seules les réponses sur le bulletin de participation COLLÉ
SUR CARTE POSTALE ENVOYÉE JUSQU'A AUJOURD'HUI A 24 H.
SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION.

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

j GROUPE A :

L 

! 2. 

3. 

| GROUPE B :

L 

2. 

3. 

QUESTIONS SUBSIDIAIRES :

1. La Suisse a marqué buts.
2. La Suisse a encaissé buts.

Le vainqueur de ce concours bénéficiera d'un bon de vacances d'une semaine
aux Iles Baléares, en avril (tout compris avec argent de poche). Deux prix
de consolation seront donnés à l'intention des participants ayant écboué de
peu (question subsidiaire ou tirage au sort). Soit deux bons pour un vol
aérien au-dessus des Alpes.

ISĴ ^B̂ BB̂ SÎ ^̂ B

A VENDRE
j pour le printemps

! beau
i domaine

situé à 1000 d'altitude. Ferme en
bon état d'entretien ; 10 ha de
prés, pâturage et bois.

I Pour renseignements, s'adresser à
| l'Etude de

Me Elio PERRUCCIO,
avocat et notaire,
France 22, LE LOCLE
Tél. (039) 31 27 09.

Jeune couple
CHERCHE APPARTEMENT

de 3 Va pièces, tout confort, pour fin
avril éventuellement pour fin mai.

Prix maximum : Fr. 350.—.
Tél. (039) 23 29 49 aux heures des repas.

A VENDRE : Fr. 1.—
1876 16.— 1877 22.— 1880 32.—
1886 9.— 1887 8.— 1894 9.—
1898 12,— 1899 8.— 1900 16.—
1901 15.— 1903 5.— 1904 15.—
1932 6.— 1934 6.— 1936 6.—

1955 11 —¦ Envoi par poste. Aussi d'autres pièces
intéressantes. — Hâchler René, Am
Suteracher 80, 8048 Zurich.

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement.
Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesures
faites par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à
disposition. - Tél. (058) 4 17 85

CHEMISES - PFISTER
8867 Niederurnen GL

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

un appartement
; confortable de 3 chambres, cui-
i sine, salle de bain , 2 balcons, ca-

ve, garage, dans un immeuble
moderne.
Prix de vente : Fr. 78 000.—.
Fonds propres : env. Fr. 20 000.—.
Renseignements et détails sous
chiffre 55080, aux Annonces Suis-
ses SA, 2501 Bienne.

I L'ESCALE
Home pour personnes âgées

i '

CHERCHE D'OCCASION

• du LINGE DE MAISON
9 de la VAISSELLE
# une MACHINE A ÉCRIRE

Tél. (039) 22 53 46
L'association remercie toutes les
personnes qui ont généreusement
répondu à notre appel pour des
fauteuils.

MENUISERIE - VITRERIE
(des 2 Tessinois)

MERONI

GRANDI
Ronde 21

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 04
31 60 71 : / 31 57 75. ... . ;»'_ ÎI.J .1'- .

1 l -—¦"̂ ™ -̂ ~̂J

Je CHERCHE A LOUER
à l'année

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE
ou appartement de campagne non
meublé, 3 à 4 pièces,
pour tout de suite ou date
à convenir.
Faire offre à :

Mme Antoinette AELLEN
' Charrière 73

Tél. (039) 23 22 85

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à.la '

. ,'... -correction de là -surdité. ' —,.: ,j r.<fs - • ¦  > f |-fH''
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le
mardi 9 mars de 14 à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr. P. A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57

! où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

| MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

OCCASION
PEUGEOT 304

I 1970, 30.000 km., beige, toit ou-
* vrant, housses, tapis, porte-skis,
» 4 roues neige clous, un appareils
j Car-stéréo 8 pistes.

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

i Tél. (038) 53 34 77 - 53 31 75
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Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
; PROMENADE 7 Léon Droz



Pistes excellentes à la Robella!
1 télésiège - 4 téléskis - 20 km. de pistes balisées - Station de départ : Buttes
^ 3940

Hans Zingre remporte le slalom géant
Une seule épreuve hier aux championnats suisses de ski

En grande forme actuellement, le charpentier de Gstaad Hans Zingre (25
ans), a remporté son premier titre national dans le slalom géant de Thyon.
Tant Walter Tresch que Bernhard Russi, qui pouvaient prétendre renverser
la situation dans la deuxième manche, ont échoué. Hans Zingre a encore
réussi le meilleur temps hier matin, reléguant son principal rival, Walter

Tresch, à 1"48 sur l'ensemble des deux manches.

Bruggmann malchanceux
Le grand malchanceux de cette se-

conde manche a été Edmund Brugg-
mann , qui possédait un excellent temps
à mi-parcours mais qui a accroché à
trois portes de la fin. Adolf Roesti, cin-
quième à l'issue de la première man-
che, n'a pas terminé lui non plus : il a
fait une chute en début de parcours.
Parmi les concurrents du second grou-
pe, le Grison Werner Mattle (21 ans) a
confirmé son bon comportement de la
première manche en se hissant à la di-
xième place.

Cette deuxième manche s'est dispu-
tée par une température de moins
vingt-deux degrés. Paul Berlinger avait
piqueté 60 portes sur une distance de
980 mètres (440 m. de dénivellation).
Son tracé était beaucoup moins rapide

que celui de la veille. Hans Zingre fut
le premier des candidats à la victoire
à prendre le départ avec son dossard
No 9. En l'27"53, il relégua loin der-
rière lui Kurt Huggler, qui s'était hissé
en tête du classement provisoire avec
l'29"93. Les deux Uranais Walter
Tresch et Berhnard Russi tentèrent le
maximum pour détrôner l'Oberlandais ,
mais en vain. Le champion du monde
de descente devait se contenter de
l'28"72. Tresch était légèrement moins
rapide (l'28"74) mais il conservait fa-
cilement sa deuxième place.

Classement final
1. Hans Zingre (Gstaad) 2'42"34

(l'14"81 et l'27"53). 2. Walter Tresch
(Bristen) 2'43"82 (l'15"08 et l'28"74). 3.
Bernhard Russi (Andermatt) 2'44"28
(l'15"56 et l'28"72). 4. Heini Hemmi

L'ordre des départs pour la descente
Dames (départ ce matin à 10 h. 30) :

1. Francine Moret (Montreux). 2. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Flums). 3. Ruth
Wehren (Saanen). 4. Rita Good (Flums).
5. Marianne Hefti (Schwanden). 6. Sil-
via Stump (Schwyz). 7. Elisabeth Ponti
(Zurich). 8. Vreni Inaebnit (Grindel-
wald). 9. Hedi Schillig (Buerglen). 10.
Catherine Cuche (St-Imier).

Messieurs (départ ce matin à 12 h.) :
1. Eric Fleutry (Les Marécottes) . 2. Wal-
ter Tresch (Bristen). 3. Roland Collom-
bin (Bagnes). 4. Adolf Roesti (Adelbo-
den). 5. Hans Zingre (Gstaad). 6. Man-
fred Jakober (Lungern). 7. Heini Hem-
mi (Parpan). 8. Marco Fuemm (Sils). 9.
Andréas Sprecher (Davos). 10. Edi
Bruggmann (Flums).

(Parpan) 2'45"93. 5. Kurt Huggler (Mur-
ren) 2'48"93. 6. Pablito Choffat (Lau-
sanne) 2'48"55. 7. Engelhard Pargaetzi
(Arosa) 2'48"59. 8. Jean-Daniel Daet-
wyler (Villars) 2'49"69. 9. Andréas
Sprecher (Davos) 2'49"72. 10. Werner
Mattle (Arosa) 2'50"96. 11. Aloïs Fuchs
(Einsiedeln) 2'52"34. 12. Marco Fuemm
(Sils) 2'52"97. 13. Manfred Russi (An-
dermatt) 2'53"36. 14. Kurz Geiger (Obe-
regg) 2'53"46. 15. Plus Schnider (Pizol)
2'53"55. Puis 23. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) 3'01"66.

Gustavo Thoeni
champion d'Italie
de slalom spécial

Gustavo Thoeni a aisément rempor-
té le slalom spécial des championnats
d'Italie de ski, dans le temps global
de l' 20" 55.

Giulio Corradi a pris la deuxième
place en 1' 04" 47, et Giuseppe Aug-
schoeller la troisième en 1' 04" 85. (ap)

Voici de gauche à droite, les trois premiers : Bernhard Russi, 3e ; le
vainqueur Hans Zingre et Walter Tresch, 2e. (ASL)

La Chine et le tiers monde
Dans un message qu 'il adressa aux

communistes albanais, en 1966 , Mao
Tsé-toung déclarait : « Nous vivons
une nouvelle et grande époque de la
Révolution mondiale. Les tempêtes
révolutionnaires en Asie, en Afri-
que, en Amérique latine porteront
inéluctablement à l'ensemble du
vieux monde des coups écrasants,
décisifs. »

En fait , ainsi que l'expose d'une
manière brillante à l'aide d'une im-
portante documentation dans son ré-
cent et volumineux ouvrage : « La
Chine et le tiers monde » (Payot ,
Paris), M. Ph. Richer, chargé de
cours à l'Université de Grenoble , la
Chine de Mao Tsé-toung a introduit
une notion nouvelle du sous-déve-
loppement.

« Aucune ligne rigide ne peut être
dessinée, dira M. Cheen Yi, minis-
tre des affaires étrangères , en 1965,
en classant certains pays comme dé-
veloppés ef d'autres comme sous-dé-
veloppés. Nous tenons que politique-
ment les pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine qui continuent
de s'opposer au colonialisme et à
l'impérialisme sont avancés tandis
que les pays impérialistes d'Europe
et d'Amérique du Nord sont arrié-
rés. »

C'est d'ailleurs ce problème qui
est l'un des points de désaccord les
plus importants entre Moscou et
Pékin. Le parti communiste chinois
a proposé au mouvement commu-
niste international une tactique «dé-
fensive-offensive » destinée à con-
trecarrer les efforts « des Etats-Unis
et des autres pays impérialistes qui
s'efforcent d'étouffer la révolution
des peuples et des nations oppri-
mées ». A l'inverse des Soviétiques,
les Chinois ont proposé la création
de mouvements de libération en
tant que soutien' des autres forces
du mouvement révolutionnaire.

En d'autres termes, les visées de
la Chine sont universelles. D'où le
soin apporté à instaurer le maoïsme
en Albanie. La situation politique
intérieure de ce pays du sud-est
européen , après la mort de Staline
facilita la tâche de Pékin , car le
gouvernement de Tirana , fidèle à
l'orthodoxie stalinienne, condamna
tant les visées révisionnistes de
Moscou que celles de Belgrade.

M. Ph. Richer rapporte dans tous
ses détails l'échange de documents-
fleuves entre la grande URSS et la
minuscule Albanie qui osait lui tenir
tète , échange dominé par l'affronte-
ment Chine - Union soviétique.

L'alliance sino-albanaise est en
marche, et Pékin n'a pas de plus
sûr allié en Europe que le parti du
travail albanais. Il est vrai que cette
alliance n'est pas sans faille en rai-
son de la disproportion des deux
pays. L'avenir de l'Albanie est lié
à l'activité de la politique chinoise
en Europe, ainsi qu'aux fluctuations

des relations de l'URSS avec ses
satellites.

Pour ce qui concerne le continent
asiatique, on peut dire que, d'une
manière générale, les partis commu-
nistes dans les différents pays sont
actuellement presque tous favora-
bles au maoïsme, au détriment de la
Russie soviétique. Il est bien connu
que le parti communiste chinois
accorde tout son appui au Nord-
Vietnam. Pékin est également inter-
venu en Birmanie, ainsi qu'en Inde.
Dans ce dernier pays, prochinois et
prosoviétiques ont consacré leur
rupture en 1964 déjà.

En Amérique latine, la nature
des problèmes qui se posent offre
aux mouvements communistes des
facilités de manœuvre. C'est pour-
quoi Pékin n'a négligé aucune occa-
sion d'intervenir dans l'hémisphère
sud-àméricàin, tout ' récemment "ati
Chili. Il est vrai qu'à Cuba , les Chi-
nois ont subi un échec sous Krouch-
tchev. Che Guevara déclarait ouver-
tement qu'il avait été plus impres-
sionné par ce qu'il avait constaté en
Corée du Nord qu'en Chine. Cepen-
dant , il faut admettre que dans cer-
tains pays du continent sud-améri-

cain, au Brésil en particulier, on
estime que le maoïsme doit être
adopté aux conditions particulières.
« La Chine, a dit un dirigeant de
la dissidence maoïste au Brésil, a
donné aux peuples du monde entier
la pensée de Mao Tsé-toung, il s'agit
d'appliquer les principes d'une va-
leur universelle aux conditions con-
crètes et spécifiques de notre pays.»

C'est sans doute en Afrique que
le jeu des rivalités sino-soviétiques
est le plus serré, et que la Chine a
rencontré le plus d'opposition et
d'échecs.

L'auteur conclut son substantiel
ouvrage de près de 450 pages, en
déclarant qu'au fur et à mesure que
les trois continents cherchent à s'é-
manciper de la tutelle de l'impéria-
lisme, qu'il soit français, hollan-
dais, anglais ou américain, les mou^'vëïnènts' 'dé^ïibérâ'tibfi" se"'tournent
vers la •Chin'e.r;'Màis !â"iriès"\ïrë que
la propagande s'étend, les réticen-
ces et les oppositions se manifes-
tent ; de plus, la Chine éprouve de
grandes difficultés à assumer les
responsabilités économiques qu'en-
traîne l'aide aux pays qu 'elle doit
soutenir. A. CHÉDEL

Le Rallye Lyon- Charbonnières
Automobilisme

Le départ du rallye Lyon-Charbon-
nières a été donné à 121 équipages, sur
le circuit de la Solitude, près de Stutt-
gart. Les concurrents vont parcourir
au total 1938 kilomètres en deux étapes
routières de régularité entre la « Soli-
tude » et le circuit de Charbonnières.
Ils disputeront en- outre 12. épreuves . _
annexes de classement- La première a p
eu lieu vendredi matin , avant le départ
réel . Elle comportait 6 tours du circuit
de la « Solitude », soit 68 km. 502.

C'est la Porsche 91 IS de Gunther
Janger-Hans Siebert (Aut) qui a été
créditée du meilleur temps avec
30'14"9, devant la Simca CG des Fran-
çais Fiorentino - F. Murac. Jean-Clau-
de Andruet - Michel Vial, sur Alpine
A-110, ont réalisé le troisième meilleur
temps , en 30'40". Ils sont d'ailleurs^es
favoris de .ce . rallye et les, spécial^sl̂ es
ne seraient pas étonnés si Andruet réa-
lise le tiercé. Il avait en effet déjà rem-
porté l'épreuve en 1968 et en 1970.

il n'y a pas que du hockey...
Malgré les championnats du monde

de hockey sur glace qui ont débuté
hier et se prolongeront durant ce week-
end, quelques manifestations sportives
se dérouleront dans les Montagnes neu-
châteloises. Manifestations qui sont
également dignes d'intérêt.

Handball
au Pavillon des Sports
Match de la dernière chance poul-

ies Chaux-de-Fonniers cet après-midi ,
à 17 heures , au Pavillon des Sports
entre les formations de Sissach et celle
de la Métropole de l'horlogerie. Une
défaite ou un match nul signifierait
(sauf mesures de dernière heure)
la relégation des joueurs du président
Gruring. Espérons que les Chaux-de-
Fonniers trouveront à cette occasion
l'appui de tous les fervehts de ce sport.

Basketball
à la halle des Forges
A 16 heures, dans la halle du collège

des Forges, à La Chaux-de-Fonds, les
joueurs d'Olympic-Basket (frères For-
rer en tête) seront opposés à Etoile-
Servette (Genève) en match de cham-
pionnat. Si l'on sait le redressement
spectaculaire des Chaux-de-Fonniers,
cette rencontre sera de haute qualité.

Le deuxième ski d'or
à Tête-de-Ran

Ce week-end à Tête-de-Ran , le 2e
Ski d'or retiendra l'attention des ama-
teurs de ski de fond. Afin de promou-
voir ce sport , les organisateurs ont
ouvert leurs épreuves à quatre catégo-
ries : O. J., juniors , seniors (dames et
messieurs) et populaires (dames et mes-
sieurs).

Championnats
jurassiens de saut

au Locle
Cet après-midi sur le tremplin de

la Combe-Girard aura lieu le cham-
pionnat jurassien de saut des catégo-
ries jeunesse, juniors, seniors, élite. A
cette occasion , les meilleurs représen-
tants jurassiens seront aux prises.

Journées neuchâteloises
de ski de f ond

sous le patronage
de «L'Impartial-FAM»

L'Association neuchâteloise de course
d'orientation organise dans la région
de La Brévine, ce week-end, les pre-
mières journées neuchâteloises de ski
de fond. Cet après-midi, les concur-
rents prendront le départ d'une course
de fond. Une boucle sera tracée et pré-
parée par Jean-Pierre Borel et ses ca-
marades du Ski-Club La Brévine. Le
parcours d'environ 4 km. se situe au
nord du village dans les environs de
l'Armont et des Taillères. Dimanche,
une course d'orientation en ski de fond
se déroulera au sud de la vallée entre
le Bois de l'Halle et les forêts de
Plans-Dernier. C'est la première fois
en terre neuchâteloise qu'on va prati-
quer ce sport uniquement avec des
skis de fond. A 10 heures, à Sur-les-
Gez, les coureurs de toutes les caté-
gories partiront à la recherche de leur
premier poste à l'aide d'une carte au
1 : 20.000 dessinée spécialement il y a
deux ans pour les championnats inter-
nationaux militaires. L'arrivée aura
lieu dans la région du Crêtet. Rappe-
lons que les organisateurs acceptent les
inscriptions sur place pour ces deux
manifestations , patronnées par notre
journal.

De Gaulle a témoigné lors du procès
en canonisation du pape Jean XXIII

Peu avant sa mort , en novembre,
le général de Gaulle a déposé ' dans
le cadre du procès en canonisation
de Jean XXIII, a révélé hier le Père
Antonio Cairoli , postulateur de la
cause du Pape défunt , dans un arti-
cle publié par « La Stampa » .

Le général de Gaulle a soumis sa
déposition par écrit au cardinal
Marty, archevêque de Paris. Le Père
Cairoli n'en divulgue pas la teneur,
mais ajoute qu'une déposition a
également été recueillie auprès de
M. Franz von Papen , qui fut am-
bassadeur d'Allemagne en Turquie
pendant la deuxième guerre mon-
diale.

Le général de Gaulle rencontra
pour la première fois , Mgr Giuseppe
Roncalli , qui devait devenir Pape
sous le nom de Jean XXIII lorsqu'il
lui présenta ses lettres de créance,
comme nonce apostolique en France,
le 1er janvier 1945. M. von Papen ,
en ce qui le concerne, connut Mgr
Roncalli à Ankara, son précédent
poste. L'ambassadeur d'Allemagne
et le nonce passent pour avoir col-
laboré pour sauver la vie de 24.000
Juifs d'Europe orientale.

Quinze « procès » ont été ouverts
en Italie et à l'étranger en vue de
recueillir des dépositions sur le dé-
funt Pape. Les dépositions du gé-
néral de Gaulle et de M. von Papen
figurent parmi 400 obtenues par les

enquêteurs, des personnes ayant
connu Jean XXIII.

En outre, déclare le Père Cairoli,
des dépositions de catholiques, pré-
tendant avoir bénéficié de miracles
après avoir invoqué Jean XXIII,
arrivent tous les jours au Vatican.

(ap)

M. Jese Rayon, 70 ans, de Lake
Charles (E-U), qui a passé 50 ans de
sa vie en prison et dans des éta-
blissements psychiatriques pour un
meurtre qu'il dit n'avoir pas com-
mis, vient d'être gracié.

Condamné en octobre 1921 à là
pendaison pour le meurtre d'un
pasteur, il avait à trois reprises
obtenu des sursis du gouverneur de
l'Etat , M. John F. Parker. En 1923,
le gouverneur avait commué sa pei-
ne et l'avait envoyé dans une insti-
tution psychiatrique.

M. Rayon y resta jusqu 'en décem-
bre dernier, il demanda alors l'aide
d'un juge, M. Jack Rogers. A ce-
lui-ci, il déclara n'avoir avoué le
meurtre que parce qu 'il avait peur,
mais qu'en vérité il n'avait pas tué.
Son cas fit l'objet d'un examen et
la Commission des grâces recom-
manda de libérer le détenu, (ap)

Un demi-siècle
en prison
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Im AUTOMOBILISTES... ATTENTION * La remise en état de votre véhicule n'est pas §^3
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f| Votre avantage est de vous adresser directement
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ft£j§ Q EN CAS DE RÉPARATIONS Consultez-nous, vous serez satisfaits.
« © ou DUN SERVICE D'ENTRETIEN Carrosserie-Garage de la Ruche 11
HEi L'immobilisation de votre véhicule peut vous RUCHE 20 - LA CHAUX-DE-FONDS

créer de sérieux ennuis. TÉL. (039) 2321 35
R Nous avons mis au point un service rapide pour 
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APPRENTIE
pour son rayon de
DISQUES

Apprentissage de deux ans avec deux
demi-journées de cours par semaine. !

Formation sérieuse par personne qualifiée. I

Semaine de 5 jours et rétribution intéres-
sante dès le début.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. |

CERTI NA
i cherche pour son département « Montres-Bijoux »

UN SPÉCIALISTE
pour l'ajustage, montage et la répara-

i tion de bracelets en or.

UN SPÉCIALISTE
pour le soudage aux boîtes des bra-
celets or comme pour d'autres travaux
de séries.

Des candidats expérimentés trouvent chez nous des
places bien rétribuées. Notre service du personnel
est à votre disposition pour tous renseignements
utiles. .
¦

' CERTINA, Kurth Frères SA, montres de précision,
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12.
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Grande entreprise suisse d'une branche très stable
offre à un homme âgé de 25 à 50 ans une bonne exis-
tence comme

représentant
Rayon d'activité : La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Aucune mise de fonds n'est demandée
et nous offrons des conditions d'enga-
gement intéressantes. Nous exigeons
un bon sens commercial, des aptitudes
à traiter avec la clientèle et une ré-
putation irréprochable.

Les candidats désireux d'améliorer
leur situation et capables d'exercer
une activité indépendante sont invités
à nous adresser leurs offres avec pho-
to en indiquant leurs activités anté- \
rieures sous chiffre P 28-900 071, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

BUREAU D'INGÉNIEURS à Neuchâtel, cherche

UN INGÉNIEUR
diplômé

UN INGÉNIEUR-
TECHNICIEN
diplômé

sachant travailler de façon indépendante pour cal-
culs statiques et surveillance de chantiers : immeu-
bles industriels, commerciaux et locatifs.

UN DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ
UN DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Faire offres au

Bureau d'ingénieurs Edwin Wicki
Quai Suchard 20 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 97 88.
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: FABRIQUE MONNIER

Tourelles 38

La Chaux-de-Fonds

engage

une
personne

pour travaux de nettoyages après

les heures de travail.

« Téléphoner au (039) 22 24 38.
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Pour

ENTRETIEN
ET
MISE AU POINT
des lignes de remontage de nos divers calibres
électroniques, nous engageons un

mécanicien
de précision
désirant trouver un travail varié et intéressant
dans un secteur industriel en pleine expansion.

Nous vous invitons à faire vos offres ou à deman-
der une formule de candidature à notre bureau du
personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN.

L
 ̂

À

Jeune homme
entreprenant et dynamique, âge minimum 20 ans,
trouverait

belle situation
dans les services de vente d'une importante entreprise.

! Prière de remplir sans engagement le coupon ci-
dessous et le retourner sous chiffre 900 066 , à
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

Nom : No de tél. : 

Prénom : Age : 

Rue et No : Domicile : 

NOUS CHERCHONS

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se)

s'intéressant aux cartes perforées.
Personne aimant les chiffres

serait mise au courant.
BON SALAIRE.

| Faire offres sous chiffre LB 4788
au bureau de L'Impartial.

1

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

manœuvre
qui serait mis au courant.
Nous offrons place bien rétribuée et
stable, avec caisse de pension, éven-
tuellement avec logement.
Les intéressés, de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis C,
sont priés de téléphoner à l'USINE DU
TORRENT, moulin à avoine, 2612 Cor-
moret, tél. (039) 44 11 93 ou en cas de
| non réponse, tél. (032) 2 13 32.

Il 

MIKRON HAESLER
I ÉLECTRICIENS

^/v] Pour câblage et entretien de machines. j
~4V| Service interne et externe.

H "'j  Nous sommes une entreprise dynamique affi-
4v 41 liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
y y y \ haute précision et de technique avancée.

•44| Nos machines-transferts répondent aux exi-
' 4- 1  gences de branches les plus diverses (automo-
:'~ ' ' j  bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-

, 4.1 logerie, etc.).

,4 .1 Désirez-vous participer à une évolution techni-
>: I que fascinante ? Aider à la production d'une

ÊjiM machine-outil qui porte, dans le monde entier,
v'4-| la grande réputation de la qualité suisse ?

• 1 Si vous aimez un climat de franchise et un
..:>>]| esprit ouvert aux nouvelles méthodes, et si
4 4.1 vous appréciez encore de nos jours le sens de

•'".' {"I la responsabilité et l'intérêt pour de belles
-4 I performances, téléphonez à j

4.4.1 MIKRON HAESLER S. A., fabrique de machi-
.: 'I nés transferts, 73, rue du Collège, 2017 BOU-

mÊk DRY. Tél. (038) 42 16 52.
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ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

— Viens contre moi, murmura-t-il.
La jeune fille s'y refusa. Elle en avait gran-

de envie, mais c'était trop tard. Il ne leur
restait que quelques minutes et Anna compren-
drait tout ! Car, quand elle se laissait aller
contre Gaspard-André, ses' joues devenaient
rouges, brûlantes ; cela durait longtemps. Anna
le verrait et s'imaginerait des choses. Pour
rien au monde Ula ne voulait avoir à supporter
l'inquisition d'Anna, la regardant d'une cer-
taine manière.

— J'ai un peu peur de ta maman, dit-elle
encore. Remets l'aspirateur, ça vaudra mieux...

Il obéit , déçu.
Quand enfin ils redescendirent , portant leurs

accessoires, se donnant l'air exténué, ce qui
leur arrachait des rires, ils se heurtèrent à
Marianne qui, déjà , guettait le retour de Ma-
rie.

Marianne détestait le jeudi ! Marie s'en allait
trop longtemps. Et elle ne connaissait pas
encore assez la jeune femme pour oser la
suivre, la «suivre d'autorité !» quand Marie
sortait du collège, seule.

La première fois , elle s'était précipitée :
— Vous partez ?
— C'est jeudi , le grand nettoyage, ma chè-

re ! J'en profite pour quelques courses.
...«Ma chère» ... Et des courses ! dans ce pa-

telin où l'on ne trouvait rien, pas même une
paire de bas !

Marianne regardait Marie, qui s'éloignait sur
un sourire et un geste de la main. Balayée !
voilà ce qu 'elle était...

Si ça devait continuer comme ça, toute sa
vie elle détesterait les paroles aimables qui
ne veulent rien dire, les sourires bouleversants
qui n'expriment rien, sinon que vous êtes im-
portune, que l'on se débarrasse de vous par
ce sourire et par ces phrases, que l'on vous
appelle «ma chère» , mais qu 'on ne vous aime
pas !

Elle était allée s'asseoir sur les marches du
perron , à l'entrée du collège. Et elle y allait ,
se berçant d'un mouvement d'avant en arrière,
les coudes plantés dans ses genoux et la tête
dans ses mains, — un vieux réflexe, quand
elle était triste.

Il y avait des années déjà que, ce perron
bleuté à l'entrée du collège, cette marche du
haut où elle était assise et se berçait sous le
tilleul , était devenu son coin de prédilection
pour penser, son coin de réflexion, — pour
ne pas dire de chagrin , car elle était orgueilleu-
se et rétive. Son vieux perron bleuté à l'entrée
du collège... elle le reverrait quand elle le
voudrait et, quand elle le voudrait , elle revi-
vrait aussi sans effort toutes les pensées qui
l'avaient habitée chaque fois qu 'elle était allée
ainsi s'y asseoir, la tête dans ses mains, les
coudes dans ses genoux... Elle n'avait que
seize ans ; elle grandirait encore, se stabilise-
rait ; puis elle avancerait en âge et deviendrait
vieille, elle aussi. Comme tout le monde, elle
aurait souvent, tous les jours, peut-être ! ou
peut-être pas trop souvent si elle était un peu
heureuse, des heures de tristesse ou de médi-
tation , — parfois les deux ensemble. Où serait-
elle alors ? Nul ne pourrait le dire et nul ne se-
rait en mesure de dire de qui, de quoi lui
viendraient ces heures de tristesse ou cle mé-
ditation , ¦—¦ et semblablement ignorait de quoi
elles seraient faites... Mais elle prenait cons-
cience, tout à coup, que, dans ces moments-

là, toujours elle se reverrait sur les marches
du vieux collège de Balense, usant ce vieux
mouvement de solitude et de prière, souffrant ,
et essayant de souffrir moins...

Pourquoi Marie se révélait-elle si différente
de ce que Gaspard avait supposé ? Pourquoi
ne désirait-elle pas se laisser aimer et fuyait-
elle ?

En même temps — et c'était ainsi que, déjà ,
pour Marianne, les parallèles étaient tracées,
que rien, jamais, ne vivrait pour elle qui ne
pourrait se rattacher à ce vieux passé enfantin
de solitude et de prière —, elle se souvenait
de la première fois qu 'elle s'était assise ainsi
et balancée de cette manière : «Douce fau-
vette» ... Oui... c'avait été à cause de «Douce
fauvette» , un chant de leur petite enfance,
quand ils étaient tous deux, Gaspard-André
et elle, de passage dans la classe de leur
père , avant le collège. Ce jour-là , «il» n'avait
pas demandé aux élèves de se grouper en
demi-cercle devant le pupitre, mais cle chanter
«dans les bancs» .

Elle revoyait soudain •—• avec quelle ten-
dresse ! — cette manière qu 'avait son père
de taper le diapason sur le pupitre, de l'écou-
ter ensuite tout près de son oreille, puis, après
avoir moduler, de donner le ton. Elle aimait
tant l'expression attentive de son visave qu 'il
s'écoutait , et la façon dont il relevait la tête
pour placer la note juste ! Elle aimait aussi
le son de sa voix... «Un baryton-basse» ... A
l'âge qu 'elle avait alors, les notes apparais-
saient «profondes» ; on ne pouvait pas les at-
tendre quand on était enfant ; le «ton» , pour
«Douce fauvette», il fallait l'attraper, le sai-
sir au vol ; quand on le tenait , il avait changé,
il était plus haut ; parfois, On le manquait.

...«Douce fauvette, ta chansonnette, toujours
me plaît... »

Il les avait arrêtés, quelqu 'un chantait faux ,
c'était «elle». Les autres ricanaient : la fille
du maître, quelle chance ! Il lui avait collé
une demi-heure de solfège tous les jours pen-
dant une semaine, à la maison.

L'institeur avait été obligé de se montrer
sévère ; cela, Marianne l'avait bien compris ;
et , à la maison, papa avait été obligé, comme
les autres pères, de lui faire répéter ses exer-
cices, pour obéir à l'instituteur... Et quand , en
classe, la semaine suivante, elle avait dû se
lever pour chanter seule, dans l'expectative
narquoise des autres, la première strophe de
«Douce fauvette» et que sa voix n'avait pas
vacillé, «il» avait eu un sourire extraordinaire
d'institeur content et de père soulagé ! Mais ses
larmes, sur le perron, personne ne les avait
vues, ni l'instituteur, ni le père, et encore
moins Anna. Des larmes pour avoir déçu son
père, d'avoir été humiliée par les quolibets
de ses camarades et les plaisanteries d'Anna ;
et encore des larmes, de soulagement, parce
qu'elle «lui» avait fait plaisir, ayant, en quel-
que sorte, racheté l'honneur de la famille aux
yeux de ses élèves, en chantant juste ! Mais
qeu c'était donc déconcertant ! le même état :
des pleurs, pour des causes si différentes ! En
allait-il ainsi ? l'«état des pleurs» ... Faudrait-il
aussi pleurer pour Marie ? par Marie, à cause
de Marie ?

Marianne le savait fort bien : Marie, ce serait
une saison, une époque de sa vie, une «histoi-
re» ...

Et l'histoire débutait ainsi :
«Elle était arrivée au commencement de l'été,

apportant un monde inconnu... »
Marianne sourit d'un rapprochement d'idées.

« Au commencement de l'été »... A remplacer
«l'été» par «Marie» , cela donnait : «au com-
mencement de Marie»... Cela lui plut. Ça di-
sait tout.

Au commencement de Marie, il y avait eu
un merveilleux matin.

Marianne était montée au deuxième étage,
sans prétexte. Ouvrant la porte de sa chambre,
Marie n'avait pas paru contrariée de la voir.

— Ah ! Marianne... Entrez, mon petit.
— C'est vrai ? je peux ?

IL SUFFIT DE SAVOIR
taper à la machine à écrire, de parler le français ou
l'allemand et vous pouvez occuper, dans le cadre de

! notre département « Exportation », une place d'

employée de bureau
Entrée en service immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tout renseignement complémentaire vous vou-
drez bien appeler le (038) 24 15 52 ou adresser votre
offre de service à BULOVA WATCH COMPANY,
Place de la Gare 10, 2000 Neuchâtel.

\

Fabrique de branches annexes cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour un poste indépendant de préparation du travail,
d'acheminement et de planning.
Langue maternelle française, esprit vif , conscien-
cieux.

Les offres manuscrites sont à adresser sous chiffre
H 920 123, à Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie engagerait une personne de
confiance comme

AIDE DE BUREAU
ayant si possible une certaine pratique
et connaissant la dactylographie. - Tra-
vail à la demi-journée pourrait être
envisagé. — Prière de faire offres
détaillées sous chiffre FS 4855 au bu-
réeau de L'Impartial.

II BRANCHE CHAUSSURES I
j sjj Nos 35 magasins de chaussures en Suisse alémanique et en Suisse
p*§ romande doivent être gérés d'une manière plus uniforme et plus
f y} efficace, lésa chats coordonnés et les assortiments amplifiés.

44 '  Pour cela, nous sollicitons des personnes capables, possédant une¦" , -' ¦> excellente formation dans la branche chaussures pour

1 la gérance
! 1 de 3-4 magasins de chaussures
,.. i». i Conditions : âge minimum 30 ans, ayant déjà occupé un poste simi-
y - \  laire, capable de diriger du personel et sachant administrer d'une
4-.-.-; manière absolument autonome 3-4 succursales d'importance moyenne.

:,. ' Les chiffres d'affaires réalisés jusqu'à présent vous garantissent un
ra&j départ certain. Gagner de nouveaux clients sera le devoir de nos :
4 ' "j futurs collaborateurs.

i.-':'% Veuillez adresser vos offres de service détaillée avec copies de
|4 î certificats et page manuscrite à :

Monsieur Hans Howald
Vice-directeur
c/o Chaussure-Coop, 4612 Wangen p/Olten
ou téléphoner au 062 341122

ON DEMANDE

fille ou garçon de cuisine
ainsi que

fille ou garçon de buffet
pouvant aider au service.

Faire offres : HOTEL DE L'ÉTOILE
2013 Colombier/NE - Tél. 038/41 33 62

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15 Tél. (039) 23 48 44 ' I
cherche ¦- I

SOMMELIER (ÈRE) 1
CUISINIER ou 1
COMMIS DE CUISINE I
GARÇON DE CUISINE 1

(Etranger avec permis B accepté). 4. j

Le service mécanique cherche, pour assurer son pro-
i gramme d'expansion et de promotion, des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
' pour la construction d'outillages et .pour la, Jabrica^.tiqn et le montage de petites machines de production ;

et des
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
pour la réalisation ainsi que pour l'entretien d'étam-
pes horlogères et la fabrication d'outillages de haute
précision.
Si vous êtes désireux d'occuper un poste de travail
intéressant et varié vous permettant de mettre en
valeur vos capacités , nous sommes à votre disposition
pour vous faire visiter nos ateliers. i
De jeunes mécaniciens titulaires d'un certificat fé-
déral de capacité seront formés à ces spécialités.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX- !
DE-FONDS.

Fabrique suisse des montres F^RIMCIF^ E CH -2616 Renan

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
REGLEUSES
OUVRIERES

connaissant le travail sur spiraux

OUVRIERES
pour divers travaux faciles en atelier

Faire offres à FRAMONT S. à' r. 1. 2616 RENAN
TéL (039) 63 14 14

Madame,
j  Mademoiselle,

B 

nous vous offrons un travail moderne, mais un tra- !
vail qui attire de plus,-en plus les femmes. Quelle que !
soit votre formation actuelle, nous vous donnons la !

S 

possibilité d'atteindre des [
gains très élevés \

B 
Notre expérience mondiale nous permet de vous don-
ner une formation théorique et surtout pratique très ;
poussée. |

; î — Age de 20 à 40 ans
i l  — Durée du travail : environ 18 jours par

mois
— Avenir dans une ambiance jeune et dyna- !

mique
— Avantages sociaux d'une entreprise |

B 
mondiale

Présentez-vous lundi 8 mars 1971 à 18 h. précises à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, demander M. Métrailler. j ;

1 I

I P.K.Z.
j BURGER-KEHL & Cie S. A.

] cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds ;

un jeune

AGÂSINIER
Horaire de travail régulier. Semaine de cinq jours .

(Lundi fermé)

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 33 33.
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Marie s'était mise à rire. Marianne pensait
qu 'elle était merveilleuse. On ne la dérange-
rait jamais. Elle trouverait toujours le temps
d'écouter, de «bien» écouter, et de répondre.

— Est-ce que tout va bien ? Vous plaisez-
vous ici ?

— Oui, Marianne. Beaucoup.
La jeune fille tournait dans la chambre,

hésitant à s'asseoir, ne sachant où le faire,
posant question après question.

— Vous dormez ?
— Un peu , oui.
— Est-ce que vous êtes heureuse, ici ?
— C'est un peu trop tôt pour le dire, Ma-

rianne, répondit Marie en souriant. J'apprends
à me laisser vivre. C'est un début.

— Croyez-vous que vous pourrez l'être ?
Nous le désirons tellement ! Papa aussi. J'adore
mon père. Et vous ?

— Mais... fit Marie, surprise.
— Vous ne l'aimez pas ? Mais si, vous l'ai-

mez ! déclara la jeune fille. J'aurais été très
triste que vous ne l'aimiez pas.

Marie l'observait , amusée et perplexe.
Marianne avait à peine seize ans. Elle était

vêtue à la dernière mode des jeunes ; on n'au-
rait pu dire, cependant , qu 'elle fût une jeune
fille moderne. Quelques expressions argotiques
passaient dans son langage ; elles étaient , elles
aussi au goût du jour , sans parvenir toutefois
à effacer l'impression que donnait Marianne
d'appartenir au monde de «Tessa» — cocasse et
romantique, ardent et résigné. Et même, auprès
de son père, du jeune couple amoureux, si
enfantin, formé par son frère et Ula, Marianne,
par son visage ingrat et sa grâce, touchante,
conférait au collège, au village, ce vieux village
perdu au bord de l'herbe, avec cette maison des
Trembles dont les volets ne s'ouvraient plus,
une signification , une orientation que Marie
n'avait pas sans émoi découvertes : en ce vieux
village dont la vie collective était comme ralen-
tie et sur le point de s'arrêter, les habitants du
vieux collège, par leur grâce particulière et

leur fine sensibilité, semblaient destinés à des
aventures du cœur que nul ne se fût attendu
à voir vivre dans un décor et un ordre aussi
simples.

Seule, Anna échappait à ce que Marie aurait
d'instinct nommé un sortilège, si elle ne s'était
pas sentie concernée, elle aussi, par ce village
et son décor qui la plaçaient à l'entrée des
bois et du chemin qui menait aux collines,
en compagnie de Gaspard Thibaud.

Avant même de prendre corps à l'heure
dite, cette image était là, précise, inéluctable,
superposée à l'image de Jacques qui se reculait
dans le temps...

Un jour, elle se retrouverait à l'entrée des
bois-

Marianne ouvrirait la marche.
Gaspard et elle suivraient, puis viendraient,

se donnant la main, Gaspard-André et Ursula...
«Il» aurait beau fuir , l'éviter, tout calculer

pour ne jamais se trouver sur son passage,
un jour., bientôt , l'image deviendrait réelle,
et qu'adviendrait-il d'eux ?

Marianne avait fini par s'asseoir par terre,
en face de Marie, et souriait, enserrant ses
genoux de ses bras. Qu'elle était pure, atten-
drissante.

«Je vais passer» , songeait Marie. «Je vais
passer et je serai un souvenir. Que faut-il
faire , que dois-je dire , pour être un souvenir
heureux , pour qu 'elle pense à moi, plus tard ,
comme je pense encore à Catherine, quand
nous lisions «Misunderstood» ?

— Tiens ! Vous avez enlevé les rideaux !
s'écria la jeune fille.

— Oui , répondit Marie, rougissante. Je fume
énormément. Les rideaux s'imprègnent si vite
de l'odeur du tabac. De si beaux rideaux !
Votre mère n'aurait pas été contente.

— Je cois que vous avez bien fait , repartit
Marianne. Maman le sait ? I

— Votre mère n'est jamais montée jusqu 'ici.
Sauf le premier jour. Je ne l'aperçois que de
loin en loin.

— Elle a tant à faire ! sourit Marianne. Vous
ne sauriez imaginer tout ce qu 'elle entreprend
dans une seule journée. Il y faudrait vingt
ans de ma vie... C'est fantastique de la voir !
je l'admire tellement... Ainsi, quand elle a
installé votre chambre, vous auriez ri, je pen-
se ! A peine les meubles étaient-ils arrivés qu 'el-
le nous appelait , mon frère et moi, pour nous
faire admirer son œuvre. Nous sommes montés
au grand galop et n'en avons pas cru nos
yeux. Tout était en place. Papa lui-même a
marqué le coup, ce jour-là ! «Tu n'aurais pas
dû, toute seule !» disait-il. «Ces meubles sont
lourds, tu aurais pu te donner un tour de
reins !» Je me suis mise à rire et tous, nous
avons ri, parce que maman pivotait sur elle-
même, disant : «Un tour de reins ? moi, un tour
de'reins ?» , — elle était «géniale»...

Marianne disait encore : «Vous savez , Marie !
ma mère coud merveilleusement bien ! C'est
elle qui a fait vos rideaux, tout ce que je porte.
Juste avant que vous n'arriviez, elle était en
train de se faire une robe blanche sensation-
nelle. Elle se réjouissait follement de la por-
ter. Elle voulait se dépêcher de la terminer le
matin cle votre arrivée, et puis... c'est drôle :
depuis, elle n'y a plus touché. Et ça ne lui
ressemble pas, parce que, quand elle a une
idée en tête, ma mère, ça ne traîne pas, d'ha-
bitude. Avant de monter vers vous, je me suis
heurtée au mannequin qui est toujours à la
même place dans notre salle à manger, avec
cette robe, qui pend dessus. J'ai demandé : «Tu
ne finis pas ta robe, maman ?»

La jeune fille hocha la tête en riant, tout
en faisant mine de jeter quelque chose au
loin : «Je me suis retrouvée sur les roses, dans
les grandes largeurs !»

Elle resta court , le bras levé, saisie et comme
«regardant » son geste. En même temps, elle
revoyait Antoine, son hérisson mort, écrasé
sur le gravier juste en dessous de la fenêtre
de sa chambre, et Marie la vit pâlir.

— Ah !... murmura Marianne.

— Qu'est-ce qu 'il y a , mon petit ?
— Rien... dit Marianne, rien... Une idée de

fou , parce que ce n'est pas possible... Vous
aimez les bêtes ?

Dans cette chambre que, tout à coup elle
acceptait pour la sienne, avec cette jeune fille
assise à ses pieds et qui la regardait comme
si, de sa réponse, devait dépendre toute chose,
Marie eut un vertige, prise qu 'elle était à un
piège issu d'elle : son expérience et son âge
noués, qui l'enserraient d' autant plus, avec
une acuité d'autant plus pénétrante qu 'elle
ne s'était encore jamais posé de question sur
son expérience et son âge. Les hommes qui
l'avaient aimée, et Jacques aussi, tous plus
âgés qu'elle, l'avaient traitée en très jeune
femme, une créature si jeune qu'elle s'était
toujours sentie fraîche et neuve devant eux...
Fraîche et neuve comme, devant elle, en cet
instant , se sentait Marianne , qui sollicitait
d'elle, comme un guide, son accord profond
sur tout ce qui émouvait, faisait vivre. Elle
hésita.

— Les bêtes ? je n'ai pas souvent l'occasion
d'en approcher.

— Mais vous ne dites pas : «Les bêtes,
pouah !», s'écria Marianne.

— Non, répondit-elle en riant, pas jusque-
là.

— Moi je les aime, C'est pourquoi je ne
puis pardonner à... à mon frère, parce que
«c'est» mon frère ! pour Antoine.

Et parce que Marie, surprise, la regardait ,
elle se mit à raconter.

— J'avais un hérisson, dans le temps. Je
l'appelais Antoine. Il m'aimait. Je veux dire
qu 'il avait confiance. Il se déroulait devant
moi. Les hérissons effrayés, sur leurs gardes,
ne le font pas. Lui, il buvait son lait devant
moi, tranquillement, en toute confiance. Je lui
parlais et lui disais tout. Vous comprenez,
j'étais encore une très petite fille, j ' avais huit
ans. Et puis, un jour , mon salaud de frère...

(A suivre)

j ŷ \. R̂ .̂ *

AUJOURD'HUI

FERMÉ
exceptionnellement dès midi
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Importante entreprise de l'industrie des MÉTAUX PRÉCIEUX cherche

INGÉNIEUR-CHIMISTE ETS
et

EMPLOYÉ (E) de laboratoire
ayant de bonnes connaissances en chimie anorgani-
que et en métallurgie ainsi que de solides aptitudes
en métallographie.

Les candidats (tes) intéressés (ées) par ces postes leur
permettant de mettre en valeur leurs connaissances
techniques trouveront dans nos laboratoires un climat
de franche collaboration et un travail indépendant ,
offrant une grande liberté d'action.
CENDRES & MÉTAUX SA, Route de Boujean 122,
BIENNE - Département du personnel,
Tél. (032) 41 51 51.

Administration de la place cherche

employée de bureau
pour travail à MI-TEMPS

Semaine de 5 jours. — Horaire à la
carte. — Faire offres sous chiffre MD
4689 au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
8 ans de pratique en qualité de chef de
chaîne, cherche

décottage
à domicile.

Ecrire sous chiffre GL 4968 au bureau
de L'Impartial.

BUREAU D'ÉTUDES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
engagerait un

monteur en électronique
ou

électricien courant faible
..:¦ .. - '-ayant une expérience dans le domaine de la logique.

Date d entrée immédiate ou a convenir.
Faire offres à ISMECA - J.-P. Pellaton + M. Jeanmairet ,
Nord 176, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 70 77

OCCASIONS @
FORD 17 M 1969 fl". 6500. "
PEUGEOT 404, INJECTION, r- m fin1966 |ï. 3UUU. -

RENAULT R 16 TS 1969 Fl". 8200. "

OPEL CARAVAN 1900 S 1969 Ff. 8750 ."

Véhicules très soignés, expertisés.
Crédit sur demande.

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 33
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Mesdames ! Mesdemoiselles ! A
Lors de votre prochain rendez-vous dans notre ^
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> Haute Coiffure Rino i
g  ̂ 11, avenue Léopold-Robert /p
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ne manquez pas de solliciter nos conseils A
Avec nos produits de qualité ^

? 

vos cheveux seront mieux soignés A

Par nos coupes étudiées ^
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votre visage sera mieux flatté A

Tél. (039) 222928
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A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

, maison Eocative
avec garage et grandes caves au
plain-pied.

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

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

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

I Prêts I
1 express 1

de Fr. 500.-à Fr. 10C0O-

0 Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour j
prêts personnels. i
Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,

¦ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
«k. Ak ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
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Paradoxe de l'économie canadienne
A bien des égards , l'économie cana-

dienne est paradoxale. Dans des con-
ditions qui, tout en étant particulières,
sont assez représentatives des d if f i cu l -
tés économiques auxquelles se heur-
tent de nombreux Etats aujourd'hui.

Le commerce international du Cana-
da qui est de l' ordre de 30 milliards
de dollars, a connu ces dernières afi-
nées un taux de croissance remarqua-
ble, soldé par un excédent des expor-
tations qui augmentent beaucoup plus
que les importations, 19 pour cent con-
tre 14 en 1S68. L' excédent commercial
a plus que doublé en 1968 par rapport
à 1967 pour atteindre 1,23 milliard de
dollars. Il  compense largement le dé-
f ic i t  des opérations invisibles et donne
au Canada une balance des paiements
très bénéficiaire. C' est pourquoi le dol-
lar canadien est une monnaie for te
particulièrement recherchée.

Fait plus méritoire encore, les expor-
tations de produits industriels f inis  oc-
cupent une place de plus en plus gran-
de dans les exportations canadiennes ;
elles représentent aujourd'hui 40 pou r
cent de celles-ci contre 10 seulement

il y a dix ans. Mais face à cette crois-
sance commerciale, face  à la solidité
du dollar canadien, l'économi e du pays
dans son ensemble présente des signes
assez alarmants.

D'abord parce que le Canada subit,
comme son puissant voisin, les Etats-
Unis, depuis quelques années, une stag-
nation économique préoccupante. Qui
se traduit notamment par une aggra-
vation du chômage atteignant 6,8 pour
cent de la population active, c'est-à-di-
re un taux extrêmement élevé, supé-
rieur au taux de chômage des Etats-
Unis déjà très grave et qui est de
6 pour cent. Certaines provinces sont
particulièrement f rappées , telles que
les provinces maritimes de l'Atlanti-
que et le Québec où le taux de chô-
mage attein t 8 pour cent.

Certes, le Canada s'e f f o rce de mettre
en œuvre une politique dynamique de
création d' emplois puisque de 1966 à
1970 , 675.000 emplois nouveaux ont été
créés, soit 170.000 environ par an. Le
Québec a connu pendant la même pé-
riode une augmentation de 120.000 em-
plois , soit 30.000 par an. Mais ces créa-
tions sont très insuffisantes parce que
dans la même période, pour le seul
Québec le total de la main-d' œuvre a
augmenté de 340.000 personnes.

On comprend dès lors qu'au niveau
du Canada tout entier et plus parti-
culièrement du Québec, le chômage
soit particulièrement préoccupant pour
des raisons économiques et pour des
raisons politiques. C'est pourquoi M.
Bourrassa, Premier ministre du Qué-
bec, avait proposé l'année dernière un
programme judicieux visant à la créa-
tion rapide de 100.000 emplois nou-
veaux.

Mais aujourd'hui il apparaît que l'on
a échoué dans ce domaine pour des
raisons diverses qui tiennent notam-
ment à l'insuffisance des moyens de
financement nécessaires. Du côté du
budget fédéral , 1969 et 1970 n'ont pas
permis la mobilisation des ressources
utiles. Quant aux investissements amé-
ricains, bien que sollicités à plusieurs
reprises, ils ont subi une diminution
comparable à celle qui a sévi sur le
territoire américain lui-même. Avec en
plus le désir des autorités fédérales
américaines d'éviter des exportations
de capitaux vers le Canada pour lut-
ter contre le d éficit de la balance des
paiements.

Af in  de faire f a c e  à cette situation
di f f ic i le , qui se traduit par des réac-
tions en chaîne jusqu'au niveau des
budgets des universités largement dé-
ficitaires, M. Benson, ministre des f i -
nances, a fai t  adopter au Parlement un,
budget de relance économique que l"a-
pinion publique attendait. Mais il se
traduit par un solde budgétaire défi-
citaire, ce qui revient à dire que le
Canada a décidé de financer la relance
de son économie par des moyens in-
flationnistes.

Et alors se pose la question de sa-
voir quelles seront les conséquences
pour le dollar canadien de cette poli-
tique de relance ; et pour les exporta-
tions canadiennes qui risquent d'être
réduites parce que la hausse des prix
consécutive à l'inflation nuira aux pos-
sibilités exportatrices. Gagnera-t-on
suffisamment du côté de la consomma-
tion intérieure pour compenser ce que
l'on risque de perdre de ce fai t  sur les
marchés extéri eurs ? Ce sera chose di f -
f ici le puisque le commerce extérieur
canadien représente de 30 à 40 pour
cent du produit national brut. Mais
c'est chose possible dans la mesure
où la hausse des prix sévissant dans
d' autres pays concurrents du Canada
conservera aux produits canadiens un
caractère compétitif .

M. P. BICKINSON
M. I. Consultant

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première séance du

mois s'est déroulée dans des conditions
satisfaisantes. Ce sont surtout les fac-
teurs relatifs à la marche des affaires
des entreprises qui retiennent l'atten-
tion, de ce fait la demande est assez
sélective. Dès mardi, le volume d'af-
faires a sensiblement augmenté et la
tendance est demeurée bien soutenue.

Toutes les grandes banques ont main-
tenant publié leur état de situation au
31 décembre. Que l'on considère l'ex-
pansion des affaires ou la progression
des bénéfices, les résultats annuels sont
tous excellents et supérieurs à ce que
l'on escomptait. C'est là un élément
de soutien important pour la bourse,
surtout que le compartiment des ban-
caires exerce toujours une grande in-
fluence sur la tenue des autres sec-
teurs.

L'augmentation de capital de la Ban-
que populaire suisse n'a réservé aucune
surprise. Le droit a été traité exacte-
ment à sa valeur théorique de 170
francs.

Nous continuons à maintenir notre
politique de placement d'après laquelle
des achats sélectifs au niveau actuel
des cours peuvent être envisagés.

NEW YORK : Après la hausse longue
et marquée de ces derniers mois, nous
nous réjouissons de voir une phase de
consolidation s'établir sur le marché.
L'actualité économique est caractérisée
par l'absence de nouvelles susceptibles
d'influer dans un sens ou dans l'autre
le comportement de la cote. De l'avis de
certains analystes, ce relatif immobi-
lisme ou même un repli mineur pour-
rait se révéler plus bénéfique que nui-
sible puisque cela aurait pour effet de
retarder , et par conséquent de désa-
morcer , la formation d'un éventuel cou-
rant d'achats excessivement spéculatifs.
Grand nombre de titres semblent avoir
déjà escompté en partie les meilleures
prévisions de rendement pour 1971 et
1972 et, de ce fait, sont devenus vul-
nérables au niveau actuel en cas de
nouvelles défavorables.

L'augmentation des crédits accordés,
combinée avec un budget inflationniste,
devrait conduire à une plus forte ex-
pansion économique durant le deuxiè-
me semestre 1971. Dans ces circons-
tances, les entreprises seront en me-
sure d'augmenter considérablement
leur capacité de production, sans faire
de nouveaux investissements, ce qui
augmentera leur rentabilité.

La phase de consolidation actuelle
pourrait se poursuivre avec quelques
reculs des cotations, en particulier si
l'essor économique espéré devait subir
un ralentissement. Malgré ces facteurs
incertains, nous maintenons notre atti-
tude positive et profiterions de baisses
éventuelles ces prochains temps pour
effectuer de nouveaux investissements.

Les valeurs suivantes nous paraissent
intéressantes pour un placement à long
terme : DOW CHEMICAL (350),
GOODYEAR (131), IBM (1450), STAN-
DARD OIL N. J. (320).

EUROPE : Le marché était très cal-
me dans le compartiment des titres
européens où même les valeurs qui
réussissaient d'ordinaire à animer les
échanges de ce secteur ont été délais-
sées. La plupart des titres ont fait
preuve d'irrégularité et d'indécision. En
Hollande UNILEVERS est fortement
demandée et s'inscrit légèrement en
hausse, alors que PHILIPS éprouve
passablement de peine à trouver une
base solide.

G. JEANBOURQUIN (UBS).

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles
ont toujours le dessus. Us commandent
à tous les garçons d'autel. On le voit
toujours déménager. 2. Joint une chose
à une autre. Oubliée. Le régal d'Esaù.
3. Chaque. Productrice de grains. Con-
tient. 4. Pronom. Dans le nom d'une
impératrice de Chine. Sans valeur. On-
des courtes. 5. Grand morceau de verre.
C'est d'elle, c'est certain, que l'on dit
couramment qu'elle peut pratiquer l'u-
sure impunément. Ville au sud du
Nigeria. Tous les mois. 6. Article. Qui
doit arriver. Elle fait l'arrosage en
grand. 7. Désavoua. Grand penseur hol-
landais. Pièce en vers. 8. Sous-préfec-
ture française. D'un auxiliaire. Il est
de toutes les fêtes foraines. Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. On les voit
dans les orchestres. 2. Renvoyée à une
autre session d'examen. 3. On le voit
partout tenir la tête. Vomit. 4. «Home»
peu distingué. Pour consentir. 5. D'un
auxiliaire. Dans le nom d'une œuvre
de Mozart. 6. Pronom. Il a su se mon-
trer convaincant. 7. On doit la payer
dans un hôtel. 8. On peut dire de lui
qu 'il est plus que probable qu'on le

trouve partout toujours indésirable. Us
ne sont pas tous bien élevés. 9. Pro-
voquera. 10. On le met en terre. Se
trouve. 11. Préposition. Article. La 3e.
12. Se voit dans la charrue. C'est à lui
et à ses pareils que les Anglais firent
la guerre. 13. En Algérie. 14. Entiché.
Ce qu'une femme a de bien. 15. Quali-
fie le poids d'une marchandise. Chan-
teur antique. 16. Accablé. A la fin
des randonnées.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Câbla ;
matais ; Ems. 2. Apion ; Odense ; peu.
8. La faute commise. 4. Mie ; isoler ;
bisse. 5. Estes ; rire ; les. 6. Rend bien
penaud. 7. Araires ; épi ; Nini. 8. Sa ;
tôle ; eus ; étés.

VERTICALEMENT. — 1. Calmeras.
2. Apaisera. 3. Bi ; Etna. 4. Lof ; édit.
5. Anaïs ; ro. 6. Us ; bel. 7. Motorisé.
8. Adélie. 9. Te ; Ernée. 10. Ancre ;
pu. 11. Iso ; pis. 12. Semble. 13. Mienne.
14. Epissait. 15. Mess ; une. 16. Suée ;
dis.
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REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ROYAL DUTCH : Le bénéfice net

s'est élevé en 1970 à 976 millions de
florins contre 928 millions en 1969. Le
conseil d'administration et la direction
de la société proposeront la distribu-
tion d'un dividende complémentaire
pour l'exercice 1970 de 3,75 florins à
chacun des 134.018.522 actions ordinai-
res émises à ce jour. Le dividende
total de 1970 s'élèvera à 7,25 florins
par action contre 6.90 florins en 1969.

UNILEVER : Les bénéfices consoli-
dés pour l'exercice 1970 s'élèvent à
668 millions de florins (1969 : 709). Le
total des ventes est de 24.935 millions
de florins contre 21.829 en 1969.

BAYER : Les bénéfices du groupe
chimique allemand ont diminué de 25,6
pour cent en 1970. Le chiffre d'affaires
mondial a progressé de 8,7 pour cent en
1970 pour s'établir à 9553 milliards de
DM contre un taux de progression de
18,7 pour cent en 1969.

AEG - TELEFUNKEN : En 1970, le
chiffre d'affaires mondial du groupe
s'est accru de 22 pour cent à 9 milliards
200 millions de DM. La part revenant
aux exportations est tombée de 31 pour
cent en 1969 à 29 pour cent en 1970.
Les bénéfices de 1970 n'atteignent pas
le niveau de ceux de l'année précé-
dente.

COMSAT VOIT GRAND : La société
américaine de communication par sa-
tellites « Comsat » a annoncé son in-
tention de couvrir entièrement les
Etats-Unis par un système unique per-
mettant de transmettre toutes les com-
munications téléphoniques, tous les
programmes de télévision et tous les
échanges d'informatique.

Le nouveau système, dont le coût
est estimé à 248 millions de dollars
comporterait trois satellites de haute
capacité placés en orbite sychrone au-
dessus de l'Equateur et diirgés vers les
Etats-Unis et 132 stations au sol dont
deux superstations pour les aggloméra-
tions de New York et de Los Ange-
les.

Chaque satellite aurait une capacité
de 14.400 circuits téléphoniques ou de
24 circuits de télévision en couleur, ou
de 1 milliard de signes d'informatique
par seconde ou une combinaison des
trois.

LONZA SIGNE UN ACCORD IN-
TERNATIONAL : On apprenait à la
fin de la semaine dernière que les
sociétés High Voltage Engineering Co
de Burlington et Sekisui Chemical
d'Osaka avaient formé en Suisse une
entreprise conjointe avec LONZA pour
la vente de mousse de polyéthylène en
Europe.

Comme dans tout contrat de ce gen-
re, il est clair qu'il faut attendre de
voir l'évolution concrète des marchés
et des accords eux-mêmes pour pouvoir
se prononcer sur l'impact de ceux-ci sur
les sociétés participantes. L'administra-
tion de la société Lonza se montre,
précisément pour cette ' raison, très ré-
servée à l'égard de ce problème. On
pourra probablement en apprendre da-
vantage lors de la conférence de presse
qui précédera la prochaine assemblée
de la société et lors de l'assemblée
générale elle-même, mais c'est vrai-
semblablement dans une année environ
que des commentaires plus concrets
pourront être faits en se fondant sur
des chiffres qui actuellement font en-
core défaut.
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 4 mars (lre colonne) Cours du 5 mars (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 670
La Neuchâtel 1550 o 1550 o U-B-S- 4125 4095 Su zer nom. 3475 3450 d
Cortaillod 5000 o 5000 o Credit Suisse 3250 3260 Sulzer b. part. 392 393
Dubied 1725 d 1725 d B.P.S. 2025 2020 Oursina port. 1380 1385

Bally 1235 1230 Oursina nom. 1370 1375
Electrowatt 2365 2360

LAUSANNE Holderbk port. 418 420
¦n ~ . ,TJ oçr; Q =;= Holderbk nom. 361 362 yrir-irirBque Cant. Vd. 9o5 955 Interfood sA, 1050 1060 

ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 0«u »'u Interfood ïB, 5700 5775 (Actions étrangères)Cossonay 2350 d 23^0 Juvena hold 1895 lg75
Chaux & Cim. »bii a 3o5 Motor Colomb. 1500 1500 Anglo-Anmr. 34 34Innovation 260 300 Italo.Suisse 243 242 Machines Bull 66 66J/8La Suisse 2BUU a 275U d Réassurances 2110 2135 Cia Argent. El. 30'/. 30V.

Winterth. port. 1275 1280 De Beers 28V1 28V«
GENÈVE Winterth. nom. 980 970 Imp. Chemical 26 253/4
Grand Passage 380 400 Zurich accid- 4575 4600 °fsit 71'/« 70ViGrand Passage » 

86Q d Aar-Tessin 835 820 d Pechiney 137 138'/.
Physique port 590 590 d |r0wn Bov- «A» 1495 1510 l̂ * . fc ^h 54V.
Fin pTrUhaT 192'/. 192'/. Saurer 171° 1700 d Royal Dutch 172 172'/.
Montée son « 'r ^cher port. 1450 1450 Akzo 107 107
Olivetti priv. 18.45 18.65 ^

ch<
f 

nom
' 

285 d 285 
3J7

mlf v" . m 108
Zyma 3700 3700 lelmoh 89° ™5 West Rand 83 82'/.
' Hero 4500 4500 d A.E.G. 230 231

Landis & Gyr 1720 1730 Bad. Anilin 185'/. 189'/.
Lonza 2290 2290 Farb. Bayer 173 176

ZURICH Globus port. 3400 3350 d Farb. Hoechst 227 230'/.
/•Actions sui*»*») Nestlé port. 3235 3235 Mannesmann 202 202{Actions suisses) NeaVlè nom. 2230 2265 Siemens 268 272
Swissair port. 700 710 Alusuisse port. 2890 2900 Thyssen-Hûtte m no'/sd
Swissair nom. 600 605 Alusuisse nom. 1320 1335 V.W. 228 231

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 177750 178500
Roche 1/10 17800 17850
S.B.S. 3275 3290
Ciba-Geigy p. 2500 2580
Ciba-Geigy n. 1745 1770
Ciba-Geigy b. p. 2280 2315
Girard-Perreg. 940 d 940 d
Portland 3100 3125
Sandoz 4180 d 4200
Von Roll 1210 d 1210 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97 98'A
A T T  207 d 208l/ 2
Burroughs 466 d 482
Canad. Pac. 297 d 298 d
Chrysler H7V« 120
Contr. Data 244'/. 253'/.
Dow Chemical 347 d 351
Du Pont 584 595
Eastman Kodak 317 325
Ford 248 d 252
Gen. Electric 464 470
Gen. Motors 342 349
Goodyear 130'/.d 132
I.B.M. 1450 1465
Intern. Nickel 185 187
Intern. Paper 156'/.d 160
Int. Tel. & Tel. 237 d 239'/.
Kennecott 151V. 152'/.
Litton 119'/. 125'/.
Marcor 151'/. 151
Mobil Oil 235 d 244
Nat. Cash Reg. 169 d 174ex
Nat. Distillers 76Vi 771/.
Penn Central 28 29'/.
Stand. Oil N.J. 323'/. 333
UrKon Carbide 189 d 190
U.S. Steel 134 135

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 891.36 890.—
Transports 200.— —Services publics 122.03 122.15
Vol. (milliers) 17.270 18.050

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5340.- 5415.-
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 43.59 47 —
Souverain 44.25 48. 
Double Eagle 240.— 260 —

/"ÏSTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 71— 72.50
BOND-INV. 104.— 105.50
CANAC 155.— 157.50
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 158.— 160 —
FONSA 106.50 108.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 127.— 129.—
GLOBINVEST 93.— —.—
ITAC 223.— 225.—
PACIFIC-INV. 91.— —.—
SAFIT 226.— 228.—
SIMA 147.50 149.50

V7 ~̂ Dem - offre
\f \/ Communiqué .__ . . . .„„„
VV par la BCN IFCA 1075 ~ 1090--
\/ VALCA 93.50 96.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 765.— 790.— SWISSVALOR 226.50 230 50
CANASEC 859.— 869.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109 —
ENERGIE VALOR U3.25 114.25 USSEC 1061.— 1085.—
SWISSIMM. 1961 g50._ g60,_ INTERVALOR 96.— 97.—

5 mars 4 mars

I N D I C E  Industrie 38 2,2 379 ,0
nni i noi r n  Finance et assurances 249,8 249 ,5BUUKbILR INDICE GÉNÉRAL 332,8 330,8
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. '—
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h. 45 à la cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple alle-
mand, M. Guinand ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h., école du dimanche
au Presbytère et à Charrière 19 ; 10 h.
15, culte de jeunesse au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

ABEILLE : 9 h., culte de j eunesse ;
9 h. 45, culte ; sainte cène ; 10 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., culte du
soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'enfants
à 9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche.
Mardi, de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie
d'enfants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : 14 h. 30, aux
Ponts-de-Martel : réunion dite du « 1er
Mars » ; départ au train de 13 h. 34.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte mis-
sionnaire, M. J.-F. Bill ; sainte cène ;
garderie d'enfants à la salle paroissiale;
11 h., culte de jeunesse ; 10 h. 45, école
du dimanche ; 20 h. 15 à la salle pa-
roissiale, M. J.-F. Bill : « En Afrique
du Sud ; le témoignage de l'Eglise face
à la ségrégation raciale » (montage au-
dio-visuel). Lundi 8 à 14 h. 15, salle
paroissiale. Rencontre féminine avec
Mme Bill : « Un effort social en faveur
des femmes de régions inhospitalières.»

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
è la salle de paroisse, M. Urech ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 14 h. à la chapelle,
en commun avec l'Eglise mennonite,
film sur l'école d'infirmière et l'insti-
tution des diaconesses de Saint-Loup :
« Saint-Loup à cœur ouvert. »

LA SAGNE : 9 h. 45, culte. M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Mercredi
10, à 20 h. 15, à la salle des sociétés :
veillée de la Passion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Gottesdienst. Sonntagsschule
im Pfarrhaus. Mittwoch 10, Bibelarbeit
im Pfarrhaus 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7
h. 45, messe ; 8 h. 45, messe en italien;
10 h., messe chantée; 11 h. 15, messe;
20 h., Chemin de Croix; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h- 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement : 18 h., messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche.
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 16 h. 30, messe en italien :
17 h. 30, Chemin de Croix; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 15.00 Uhr,
Gemiitlicher Nachmitag mit Jugend-
bund von Lausanne. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi 6, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. 30, service di-
vin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., culte et école du diman-
che. Film sur l'établissement de Saint-
Loup.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte; 11 h.,
école du dimanche; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi , 19
h. 45, Jeunesse Action biblique, film
vacances 1971. Vendredi, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession. Sa-
medi , 19 h. 45, Jeunsse, études bibli-
ques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 19
h. 45, Club des Jeunes. Dimanche, 9
h. 45, culte ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de fanfare.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ; 9 h. 45.

culte, M. E. Perrenoud ; collecte en fa-
veur du fonds des sachets ; 20 h., culte

actions de grâces, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche,

SERVICES POUR LA JEUNESSE ;
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 9 h
45, culte de l'enfance . (Maison de Pa-
roisse) ; 9 h. 45, école du dimanche (pe-
tits) (Cure).

VERGER: 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45; culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, sainte cène.
LA BRÉVINE : 10 h., culte. Services

de l'enfance à 11 h.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte. Services de l'enfance à 9 h.
LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi

6, à 20 h., à la salle de paroisse: pro-
jection d'un film: «Vivre et guérir au
Mozambique», présentation et réalisa-
tion du Dr Roulet. Dimanche 7, 9 h. 45,
au Temple, culte missionnaire présidé
par le Dr Jean-Daniel Roulet ; service
mensuel de sainte cène ; 11 h. 15, culte
de jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre) ; 20 h.,
culte mensuel au collège de Petit-
Martel ; 20 h. 15, culte mensuel au
collège de Plamboz.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce soir
à 19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanne-
ret 12. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte avec offrande pour la mission;
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière avec l'Action Biblique, rue des
Envers 25. Jeudi, 20 h., agape frater-
nelle.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, culte présidé par les briga-
diers Porret ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl im deutchsprachigem .Pfarrhaus
M.-A.-Câlame 2. Donnerstag, 20.15 Uhr,
Jugendabend ; 19.40 Uhr, Gebetskreis,
Envers 25.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. P. Chollet ;
20 h., réunion de prière avec l'Eglise
libre. Lundi, 19 h. 30, réunion de jeu-
nesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique
pour les enfants. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 ri.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Il est bon d'avoir souffert ; la peine
des autres entre mieux dans les coeurs
atteints.

BAZIN.

Les prunes et les amis il faut les
goûter jusqu'au noyau avant de sa-
voir s'ils sont bons... et alors il est
trop tard.

(Proverbe japonais. )

C'est une chose humaine de se cour-
roucer ; mais c'est une chose exécrable
de ne pouvoir s'apaiser ni pardonner.

FRANÇOIS DE SALES

Si toute notre prévoyance ne peut
rendre notre vie heureuse, combien
moins notre nonchalance.

LA ROCHEFOUCAULD.

Vous êtes formidable!
PROPOS DU SAMEDI

Il ne s'agit pas de plagier Jean
Nohain. On n'a pas son talent. Les
dévouements admirables, les sa-
crifices émouvants, le courage
moral et physique ne font pour-
tant pas défaut à notre région et
mériteraient d'être connus du
grand public et récompensés par
les mécènes. Ce n'est pas l'envie
qui nous manque de citer les cas
exemplaires que l'on rencontre
« dans l'exercice de ses fonctions »
comme on dit ! Mais le secret pro-
fessionnel d'une part , et la modes-
tie des intéressés d'autre part , in-
terdisent d'édifier le public à coup
de sentimentalisme et de lui faire
crier sous le coup de l'émotion :
« Vous êtes formidable ! »

D'ailleurs, n'étant ni Dieu le
Père, ni Jean Nohain, ne connais-
sant souvent que superficielle-
ment les motivations profondes de
ces cas héroïques, on risque de se
tromper lourdement, d'exagérer en
tout cas, et de provoquer dans
l'entourage immédiat des intéres-
sés quelques réflexions désabu-
sées. Comme au crématoire,
quand le brave pasteur laisse par-
ler son bon coeur et s'écrie :

« Vous êtes formidable ! » Ah
ouiche ! s'il savait...

Pour la journée des malades, je
propose cependant, sans violer au-
cun secret et sans craindre le ridi-
cule, que l'on ait une pensée, voire
un sourire pour le personnel soi-
gnant. Elles viennent de l'Ile
Maurice, de la République d'Ir-
lande, de Suisse allemande ou des
Joux-Derrière, avec un diplôme
qui est valable sous tous les cieux,
le seul qui fasse fi du protection-
nisme. Elles ont ainsi l'occasion de
voyager et d'apprendre à connaî-
tre le monde, avec l'assurance
d'avoir partout des conditions dé-
centes. Néanmoins, parce qu 'elles

ont choisi de passer le printemps
de leur vie au service des mala-
des, il faut qu'on leur dise: «Vous
êtes formidables ! »

Le printemps seulement ? On
imagine mal une infirmière vieil-
lissante. Ce qui émerveille, ce sont
ces équipes jeunes où chacune, di-
plômée ou auxiliaire, ancienne ou
novice, met la main à la pâte, sans
jamais faire apparaître la hié-
rarchie des responsabilités, qui
existe pourtant et qui est prise
au sérieux.

Dites-moi : où trouveriez-vous
ailleurs que chez les jeunes
une collaboration aussi naturelle
que spontanée ? Les gens de mon
âge ont beaucoup à apprendre de
l'esprit de service du personnel
soignant. C'est pourquoi ils ne
peuvent que s'écrier: « Vous êtes
formidables ! »

Pour supporter les manies et la
mauvaise humeur de leurs pa-
tients, ceux qui geignent, se plai-
gnent, exigent, rabâchent, vous
accaparent par leurs confidences,
vous poursuivent de leurs éternel-
les plaisanteries ; pour soigner
avec le sourire les plaies les plus
répugnantes, pour trouver un mot
gentil à chacun, pour donner le
goût de la lutte ou le courage de
mourir, vous n'avez pas besoin ,
Mesdemoiselles ou Mesdames,
d'un Jean Nohain pour vous dire
« Vous êtes formidables ! » L'ex-
pression d'ailleurs est aujourd'hui
terriblement dépassée.

Mais que vous sachiez tout de
même qu'ils sont nombreux ceux
qui, en cette journée des malades,
vous adresseront une pensée de
reconnaissance et vous diront
avec le sourire : « Ce que vous
faites de votre vie, c'est génial !»
Si j ' avais des filles, c'est à vo-
tre école que je les enverrais...

L.C.

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS I
TRATTORIA TOSCAN A I

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

Jusqu'au 10 mars I

QUINZAINE GASTRONOMIQUE I
DE CAPRI I

Dir. R. Clément p

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

IM
|| m C I N É M A S  •
i " HVM "Ç5IBB3ÎE1 Sam-> dim - 15 n- ¦20 h- 30>
I B Brit *t v~t\ flU irf—^n£*J admis dès 16 ans
I ¦ Samantha EGGAR, Oliver REED. Stéphane AUDRAN
- LA DAME DANS L'AUTO

avec des lunettes et un fusil
I ¦ Le best-seller de Sébastien Japrisot

j KT» 7̂1^K^RXrï ï̂l ""' a 'ls ' c'uo 'e '"'lln - sam'< dim.
I ¦ mS^al^«U«.aL**« 14 h 45 17 h- 30 20 h. 30
I H Le monument cinématographique d'André Cayatte
j MOURIR D'AIMER
I B L'affaire Gabrielle Russier
] g Eastmancolor avec Annie, Girardot Bruno Pradal

i ¦ ¦ -j WVJJMABWJRI Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30,
I _ l«~ir%WHT Tir-rl QU6 LE FILM PRINCIPAL
" PETER O'TOOLE, PETULA CLARK
• AU REVOIR, M. CHIPS
mg Du rire et des larmes, des joies et des peines,
_ comme dans la vie.

GRANDE SALLE MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 12 mars, à 20 h. 30

Le Théâtre abc présente après Bobino

HENRI
DÈS

et le guitariste brésilien

José
BARRENSE-DIAS

i 

Location : TABACS GRAF, Serre 79, tél. 22.30.02

ĵjJSs-̂ N. PINARELLA Dl CERVIA (Adria) - HOTEL
5*HÎ pi Isjskv , PATRICK - Construction dans situation

W&H B3 FMSO  ̂ tranquille, 100 m. mer, chambres dou-
jlatS .̂ â̂ SÏ̂ Qyi? che, WC, balcon sur mer ou bois et tél.

^
tfe^grSSî SSKi» Apport, lift , séjour , salon TV, chauffage

^Stfej^P-^^^^^^central , cuisine internat. Mai et sept.¦3W3W , 
*"-̂  L. 2500, juin L. 2800, juillet-août L. 4000

' (tout compris). Propr. et dir. Brandolini.

m W M M  g VIfEtmW NEUCHATEL
DE SPLENDIDES VOYAGES EN CAR

VACANCES DE PÂQUES
Du 8 au 12 avril — 4 1/s 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 BORROMÉES 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.

RESTAURANT DE PERTUIS
sur CHÉZARD (Val-de-Ruz)

CE SOIR

SOUPER B0UCH0YADE
Prière de réserver sa table.

Tél. (038) 53 24 95 |

A VENDRE

OPEL KADETT
RALLYE 1900

1969, gris-noir, 47.000 km.,
état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

[ COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 9 mars 1971 à 20 h. 15
| à l'Amphithéâtre

du Collège primaire,

] CONFÉRENCE
] | publique et gratuite complétée
j par une riche documentation de

diapositives en couleurs.

SAUVETAGE DE TEMPLES

I EN NUBIE ÉGYPTIENNE
par M. Roger VIONNET,

conservateur des monuments et
des sites

A VENDRE

NSU 1200 TT
1969, orange, 50.000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
BOURSE AUX TIMBRES

DIMANCHE 7 MARS
toute la journée au Casino de la

Rotonde à NEUCHATEL

organisée par la Société phila-
télique de Neuchâtel. - Entrée
libre - Table pour les jeunes.

Nombreux marchands
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Euromusique. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 16.30 L'Heure musicale. En-
semble romand Da Caméra. 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le Pavillon
des cancéreux (14), roman d'Alexandre
Soljénitsyne. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Fête... comme chez vous.
21.20 Les Enquêtes de Patrick O'Con-
nor : Horoscope, de Marcel-G. Prêtre et
Marc Waeber. 21.50 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
294e tranche de la Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-

derniere. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
14.35 Carnet de notes. 15.30 Métamor-
phoses en musique, lc.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 16.35 Nos pa-
tois. Un trésor national. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays ju-
rassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Horizons jeunesse. 21.00 Championnats
du monde de hockey sur glace. (Suisse-
Norvège). 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
12.40 Championnats suisses de ski alpin.

12.45 Spot et musique : magazine ré-
créatif. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Les nouveautés du
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Chœur cle dames de Bmnplitz. 15.30
Ensemble champêtre Franz et Karl Gis-
ler. 16.05 Pop-Corner. 17.30 Pop-Puzzle ,
jeu. 18.00-19.00 Emissions régionales.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Ac-
tualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chronique
de politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 La Vie fantastique de Gioac-
chino Rossini , évocation. 21.15 Orches-
tre récréatif de Beromunster. 21.30
Championnats du monde de hockey sur
glace : Norvège-Suisse. 22.40 Pop-Time.
23.30-1.00 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Mélodies populaires.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.40 Carrousel musical.
21.00 Les Mémoires de Désoline. 21.30
Championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse-Norvège. 22.20 Chansons
d'Italie. 22.30 Tour du monde en chan-
sons. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23.45 Nocturne musical.
24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

Un numéro de charme
Interroger une personnalité pour

qu'elle nous parle des « livres de sa
vie » , l'idée n'est pas très nouvelle ;
l'ORTF, par exemple, l'exploite de-
puis longtemps. Qu'importe au fond,
si le résultat est bon ; si on approche
par ce biais quelqu'un ,, un caractère,
une intelligence, si on découvre des
livres ou si on les redécouvre.

Pour ouvrir cette nouvelle rubri-
que de « La voix au chapitre », Ca-
therine Charbon ait jeté son dé-
volu sur André Chavanne, conseiller
d'Etat genevois. Un bon choix, sur-
tout pour une débutante, car lui ,
André Chavanne, n'est pas un dé-
butant, ni dans l'art de se servir
de la télévision ni dans celui d'ap-
précier les livres, ni dans celui de
séduire son public. Devant la camé-
ra, il n'a qu'une règle : chercher à
plaire, à charmer, à convaincre. H
ne dédaigne pas les trucs de comé-
dien, parce que c'est peut-être de
tous les hommes politiques suisses
celui qui a le mieux compris et le
plus vite le parti qu'il pouvait tirer
de la télévision. Chacune de ses ap-
paritions est un numéro. Celle de
hier n'échappe pas à cette règle.
Brillant, un rien démagogue, sur-
prenant par le côté inattendu de sa
curiosité intellectuelle et sa passion
du beau livre, il laissait pourtant le
téléspectateur sur sa faim. Peut-être
parce que nous avons découvert un
amateur de livres là où nous aurions
préféré entendre un passionné de
lecture. Nous aurions aimé partager
son enthousiasme pour un auteur,
approcher un livre d'une nouvelle
façon , le comprendre par la sensibi-
lité d'un autre. En fait , nous som-
mes restés devant la couverture
d'un livre, à apprécier la finesse
d'une peau, la délicatesse d'une
tranche, la beauté d'une gravure.
C'est déjà un commencement ; d'au-
tres émissions peut-être nous per-
mettront d'ouvrir le livre.

Quant aux deux autres rubriques
de « La voix au chapitre », elles
étaient insuffisantes, parce que trop
narratives. Aucun esprit critique ni
dans l'approche de Georges Haldas
ni dans celle de Jean Orieux , au-
teur; ,d'uh «j Tallfiiyrand^*, ,qui,, pour
reprendre la jolie expression . de
François Enderlin , est « un livre qui
s'inscrit dans la suite de ceux qui
l'ont précédé ». Tout un programme.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR

20.30 - 21.00 Simple police de
Samuel Chevallier. Au-
jourd'hui: « Droit de vote
féminin ».

Ce sketch, Samuel Chevallier l'a
écrit il y a longtemps, très long-
temps. En un temps où les femmes
suisses n'avaient pas encore le droit
de vote... Mais, si les temps ont
changé, l'humour de cette pièce n'est
pas périmé pour autant : comme
dans toute cette série de « Simple
police », le comique n'est pas basé
sur les situations, mais sur le ca-
ractère des personnages.

Dans « Droit de vote féminin » ,
ce qui est drôle, ce n'est pas tant
le fait qu 'une femme ait osé aller
voter à la place de son mari , mais
plutôt la description de cette femme,
une gaillarde luronne menant son
commerce tambour battant, et son
mari, un ivrogne invétéré, mais sym-
pathique malgré tout.

20.35 - 00.30 « Les monstres » de
Dino Risi avec Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gassman
et Michèle Mercier.

Dans un genre apparenté à celui
du petit écran, ce film est constitué
de dix-huit sketches, de dix-huit

variations sur une trame d'humour
noir.

Les monstres, ce sont des hommes
et des femmes qui nous ressem-
blent , un député, un ecclésiastique,
un séducteur ou un homme qui ap-
prend à son enfant comment trom-
per les autres sans se faire remar-
quer.

« Un divertissement au vitriol » ,
dit Freddy Buache à propos de cette
réalisation. Un film bête et mé-
chant, féroce, cruel , mais sans doute
le plus original et le plus drôle des
films à sketches qui soit. Vittorio
Gassman, dans ce film, ne tient pas
moins de dix rôles, aux côtés d'Ugo
Tognazzi , qui interprète autant de
personnages. Plongé dans ce « jeu
de massacre vengeur » qu'est « Les
Monstres », ces deux acteurs s'en
sortent avec une maestria étonnante
en incarnant tour à tour un agent
de police, un prêtre, un soldat , un
manager, et même une femme de
lettres !

TVF I
20.30 - 22.00 « Le pour et le con-

tre». Aujourd'hui Rudolph
Hess.

Le but de cette nouvelle émission
« Le Pour et le Contre » est d'a-
border un certain nombre de grands
sujets de l'histoire contemporaine,
en se servant strictement de person-
nages réels, de procès-verbaux, de
reconstitution en direct , d'éléments
vrais.

« Le Pour et le Contre » se substi-
tuent au public en répondant aux
questions que celui-ci se pose, ceci
par l'analyse des thèses exposées
et en faisant appel à différents
témoignages.

Samedi 10 mai 1941, c'est la fin
du jour. Sur le terrain d'Augsbourg,
en Allemagne, un « Messerschmitt
110» transformé en monoplace et por-
tant dans chaque aile un réservoir
de carburant supplémentaire vient
de prendre son vol pour une desti-
nation inconnue...

L'aventure du jazz à 17 h. 05
à la TVR. (photo TV suisse).

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 Pop hot
15.10 Une Femme à aimer
16.00 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
16.20 Bilder auf deutsch
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) L'âme du pays
19.00 Affaires publiques La coordination scolaire
19.25 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Simple Police
21.00 (C) Hockey SUr glace Suisse - Norvège

- Ski> alpin , ,. ,.„ . .,>. .,.,, . .. .,. ^,  ̂, „ | *
22.00 (c) Mon pays et le sien > * « w
22.25 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.35 Plaisirs du cinéma: Les Monstres

SUISSE ALÉMANIQUE JJJ g^JSf 
et 

pour quoi?
9.00 Télévision éducative 19 15 (c) Rendez-vous

14.30 (c) Mathématiques modernes 19-35 Tirage du loto
15.00 Télévision éducative 19-40 L'Evangile de demain
16.15 Pop hot 19-50 (*) L'Ile des Pirates
16.45 (c) TV-junior 20-20 Téléjournal
17.30 Boomerang 20.40 Magazine de la Suisse
18.00 (c) Magazine féminin italienne
18.44 (c) Fin de journée 21 05 <°) Te la senti stasera ?
18.50 Téléjournal 23 05 Samedi-sports
19.00 (c) Mon Ami Ben 23-50 Téléjournal
19.30 (c) Palette satirique AI I FMfirMF I
19.40 Message dominical ML.l_ c.mMU INC I
19.55 Tirage du loto 14.25 (c) Téléjournal
20.00 Téléjournal 14.30 (c) Ski alpin
20.20 Grafissimo 15.00 « Semaine verte » à Tel-
21.05 (c) Hockey sur glace Aviv
22.00 Téléjournal 15.15 (c) Images d'Istanbul
22.10 Ski alpin 15.30 (c) Mobile
22.25 (c) Bonanza 16.45 (c) Le marché
23.10 Bulletin sportif 17.15 (c) Service religieux

catholique
SUISSE ITALIENNE 17.45 (c) Télésports

18.30 Programmes régionaux
13.30 Un 'ora per voi 20.00 (c) Téléjournal. Météo
14.45 Le cinq à six des jeunes 20.15 (c) Tommi et la Nouvelle
15.45 Panorama culturel Maison

international 21.15 (c) Revue sur glace
17.00 (c) Un homme, un orchestre 22.00 (c) Tirage du loto
17.45 Un Noble Geste 22.05 (c) Téléjournal. Météo
18.10 La ceinture de sécurité de la 22.20 (c) La Lance brisée

Hollande 23.55 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Sport
16.00 Téléphilatélie
16.30 Samedi pour vous
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et caméras
18.55 Pour les petits...

Pierrot et ses Amis.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Une Autre Vie
20.30 Le Pour et le Contre
22.00 Télénuit
22.15 Tableau d'honneur
23.00 Boxé

Championnat dû monde poids welter junior, à Rome : Arcari-
Hehrique..

FRANCE II ~

11.00 Télévision scolaire
15.45 (c) Aujourd'hui, Madame
16.45 (c) Féminin singulier

8. Valérie. Scénario et réalisation : Jean Kerchbron. Avec : Va-
lérie Lagrange.

17.15 (c) Télébridge
17.35 Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Stop pop
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Caroline et ses Amis à travers les Ages - Ponny et ses Amis.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les rendez-vous de l'aventure
21.30 (c) Département «S»

9. Un Billet pour le Néant. Scénario : Tony Williamson. Avec :
Peter Wyngarde, Joël Fabiani.

22.20 (c) Sur un air de valse
Théâtre Hustaire, du Ballet de l'Opéra de Vienne.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 16.40 (c) Aux îles Seychelles
17.05 (c) Informations. Météo

13.45 (c) Programmes de la 17-15 (<=) Miroir du pays
semaine 17.45 (c) Une Aventure de Tarzan

14.15 Aqui Espana 18.45 (c) Connaissez-vous cette
15.00 Allô les Amis ! ,. .. m.el

¥
od.ie ? ,. „...._ _ „ , . . ,  ,. 19.45 (c) Informations. Meteo

15.30 (c) Animaux en hiver et au 20 15 Alibi
printemps 22 00 (c) TÉiésports

15.50 Agapytsch 23 15 (c) informations. Météo
16.00 (c) Suggestions de vacances 23.20 Le Voyage à Tilsit

SAMEDI

ECHOS RADIO

Récemment furent organisées à Ge-
nève, au Musée d'art et d'histoire, des
conférences sur certaines recherches
récentes en archéologie. A cette occa-
sion, Bernard Falciola a interrogé les
spécialistes venus exposer les divers
problèmes rencontrés au cours de leurs
travaux. Ces entretiens seront diffusés
chaque jeudi du 4 mars au 1er avril
au second programme de la Radio suis-
se romande.

Le 4 mars, M. Jean Jehassé, pro-
fesseur à la Faculté des lettres de
Saint-Etienne ct directeur des fouilles
d'Aleria (Corse) parlera de la nécro-
pole pré-romaine d'Aleria et des pro-
blèmes de la mer Tyrrhénicnne aux
6e et 3e siècle av. Jésus-Christ, (sp)

Mozart
et la f ranc-maçonnerie

par l'abbé Cari de Nys
Comme plusieurs autres grands mu-

siciens du- XVIIIe siècle, Wolfgang-
Amadeus Mozart a été franc-maçon.
On a tenté, récemment surtout, d'éta-
blir l'importance de cette affiliation
par rapport à la composition ct à la
signification de ses théories musicales.
II n 'existe, à l'heure actuelle, aucune
étude complète , aucun panorama d'en-
semble de celte question, et c'est
pour tenter d'en faire le tour que
l'abbé Cari de Nys, musicologue averti ,
a préparé huit causeries pour l'URI
(Université radiophonique internatio-
nale), (sp)

Découvertes récentes
en archéologie

Un accord a pu être conclu entre
un groupe d'organisations européen-
nes de télévision — dont la' Télévi-
sion suisse •— et les organisateurs de
la rencontre de boxe Clay-Frazier.
Cet accord autorise la Télévision
suisse à retransmettre le match de
boxe en différé.

En ce qui concerne la TV romande,
la retransmission en différé aura lieu
le mardi 9 ma'rs, à 12 h. 30.

(ats)

La TV suisse romande
retransmettra

le match de boxe
Clay - Frazier



Radio
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.45 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.00 Informations.
14.05 Votre dimanche. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 16.00, 17.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.10 La foi ct la vie. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.15 La Gaieté lyrique. Les
Amoureux de Peynet célèbrent Franz
Lehar : L'Amour tzigane. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Poésie universelle. 23.05 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Les Deux Orphelines (3), d'Adolphe
d'Ennery. 15.00 Votre dimanche. Joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.30 Grandes œuvres pour cha-
cun. 17.20 Musique en zigzag. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'Opéra.
Les Fêtes d'Hébé ou les Talents lyri-
ques, de J.-Ph. Rameau. 21.00 Les
grands instants de la musique. 21.30
A l'écoute du temps présent. I. Berliner
Festwochen 1970. II. Le Centre de
recherches sonores de la Radio suisse
romande (10e émission). 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Concertos pour orgue de Haendel.
8.35 Tota pulchra es, motet, de H. Isaac.
8.45 Culte catholique-romain. 9.45
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
protestante. 10.20 Orchestre philharmo-
nique de New York et R. Casadesus,
piano. 11.25 Peter Handke lit et com-
mente ses œuvres. 12.05 Violon et vio-
loncelle. 12.40 Sports. 12.45 Musique
de concert et ^'opérettes. 13.45 A tra-
vers le Carnaval bâlois. 16.00 Sports
et musique. 17.30 Musique à la chaîne.
18.00-19.00 Emissions régionales. 19.00
Sports. Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche. 20.30 Possibilités et limites
de notre service sanitaire. 21.30 Musi-
corama. 22.20 Résultats des Champion- ,
nats du monde de hockey sur glace, j
22.35-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale
7.05 Chronique d'hier. Championnats du
monde de hockey sur glace. Arts el
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique populaire. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Chansons. 13.10 Minestrone
à la tessinoise. 14.05 Ensembles instru-
mentaux. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Musique. 18.30
La journée sportive. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 L'Assemblée des Femmes,
d'après Aristophane. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama de la
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23.45 Nocturne musical,
24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

LUNDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Richard Strauss. 10.15
Radioscolaire. Savez-vous calculer ?
10.45 Oeuvres de Richard Strauss. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. Mozart et la franc-maçonnerie.
11.30 Initiation musicale. La vie musi-
cale. 12.00 à 14.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
C.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre de chambre anglais. 9.00 Mo-
des, coutumes et mauvaises habitudes.
10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
H. Jankowski, piano , et T. Garrett,
guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Bonjour. Concert matinal.
7.05 Championnats du monde de hockey
sur glace. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Scène galante, O. Nussio; Sui-
te brève pour petit orchestre , T. Du-
bois. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélection du §our
TVR
14.05 - 15.35 « Sans laisser d'a-

dresse » (1950) de Jean-
Paul Le Chanois avec Da-
nièle Delonne, Bernard
Blier et Carette.

Nous ne sommes pas au bord de
la Marne, dans ce film , et pourtant ,
grâce à des taxis et à des chauffeurs
au grand cœur, le pire sera évité.
Le pire, ici , eût été le suicide d'une
jeune mère désespérée par ce qu'elle
vient de découvrir : le père de son
enfant est déjà marié et pourvu
d'une nombreuses famille...

Cette réalisation de Jean-Paul Le
Chanois réunit avec habileté le gen-

Anthony Quinn dans « La chevau-
chée du retour » à 17 h. 25 à la

TVF I. (photo Dalmas)

re du populisme français tradition-
nel au style du néo-réalisme ita-
lien. Un mélange original dont la
formule, par la suite, ne fut plus
jamais utilisée, malgré l'excellent
résultat qu'elle donna. « Sans laisser
d'adresse » a l'avantage d'être in-
terprété par de très bons comédiens:
Danièle Delorme y joue le rôle de
la pauvre mère abandonnée aux
côtés de Bernard Blier incarnant un
chauffeur de taxi aussi généreux
que bougon. On y voit aussi appa-
raître le grand Carette et même
Juliette Greco.

Ce film , réalisé en 1950, eut un
tel succès qu 'il franchit les fron-
tières françaises et fut projeté dans
les salles obscures de l'Est comme
d'outre-Atlantique. Hollywood s'en
est emparé et en a fait un remake,
mais qui n 'atteint pas la qualité
du film présenté cet après-midi.

1G.50 - 17.50 Instant de loisirs :
Enigme de notre temps :
aujourd'hui, Le Sanctuai-
re de Gisors.

Gisors. Sur la route qui mène de
Paris à Dieppe. C'est une coquette
localité qui présente aux touristes
en mal de souvenirs deux monu-
ments dignes d'intérêt : une étrange
église et un curieux château.

Une légende locale prétend qu 'un
souterrain , reliant Neauffles à Gi-
sors, aboutit dans une crypte mer-
veilleuse, recelant un fabuleux tré-

sor constitué d'or, d'argent et de
pierres précieuses. La crypte serait
protégée par des grilles, lesquelles
ne s'ouvriraient qu'une fois l'an ,
lors de la messe de minuit, quand
l'officiant lit la généalogie du
Christ.

Une légende comme tant d'autres,
bien sûr ! Du moins le pensait-on
jusqu 'à un certain matin de 1947...

Danièle Delorme dans « Sans laisser d' adresse » à la TV romande à 14 h. 05
(photo TV suisse)

TVF I
22.05 - 23.05 Quatre metteurs en

scène : Adamo - Marcel
Carné - Sergio Leone -
Jean-Pierre Mocky - Deux
vedettes : Jean-Paul Bel-
mondo et Omar Sharif ,
plus des extaits de films.

TVF II
15.55 - 17.25 L'invité du diman-

che. Aujourd'hui : Vladi-
mir Jan-Kelevitch, philo-
sophe, professeur à la Sor-
bonne.

SUISSE ROMANDE
Journée des malades

10.30 (c) Il Balcun tort - Il pag
Da Cavals e Locomotivas a Vapur. Film en colurs da Willy
Walther.

11.30 Table ouverte
L'avenir de la Sécurité sociale en Suisse. Pierre Béguin reçoit :
M. Renaud Barde, Mme Danièle Bridel , MM. Jean-Pierre Ghelfi,
Jean Ziegler.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo

. 13.15 Rendez-vous '
Emission de Pierre Lang destinée à faire mieux connaître les
curiosités du monde animal. Aujourd'hui : L'axolotl .

13.40 A vos lettres
14.00 II faut savoir
14.05 Sans laisser d'adresse

Film interprété par Bernard Blier, Danièle Delorme, Pierre
Trabaud.

15.35 (c) Carrefour international
L'Evolution. Reportage de Christian Defaye et Jean-Claude
Chanel.

16.05 (c) Professeur Dingue... Aviateur
Film de la série Disneyland.

16.50 Instants de loisirs
Enigmes de notre temps. Aujourd'hui : Le sanctuaire de Gisors.

17.50 Sport-première
18.00 Télé journal
18.05 La Touche de la Gâchette
19.00 Demain commence aujourd'hui

Présence catholique.
19.20 Horizons

Où va l'agriculture suisse, quels sont ses problèmes, quelle est
sa politique ?

19.40 Télé journal
19.55 A l'occasion de la Journée des malades :

Allocution de M. Ernst Brugger
conseiller fédéral.

20.00 Les actualités sportives
Championnats suisses de ski alpin à Thyon : Slalom spécial
dames - Slalom, spécial messieurs.

20.30 (c) La lutte de l'homme pour sa survie
9. La science.

21.20 La Dynastie des Forsyte
25e épisode : Portrait de Fleur.

22.10 Soir-information
Georges Kleinmann interviewe le Père Windey, personnage
marquant de la Coopération technique et du développement de
l'Inde.

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.35 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : Allemagne de l'Est - Po-
logne (Groupe B). En différé de Lyss.

23.35 Méditation

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
11.00 Téléjournal 13.30 Téléjournal
12.00 Informations 13.35 Têlérama
12.10 Panorama 14.00 Amicalement
12.45 Un'ora per voi 15.15 Un'ora per voi
14.00 (c) Skippy le Kangourou 16.30 Les films de Chariot
14.25 (c) Patinage artistique 16.45 (c) Les Soviétiques
16.15 Permission de rire 17.10 (c) Piste
17.00 (c) Daktari 17.55 Téléjournal
17.50 Informations. Sports 18-00 Sports-dimanche
18.00 Faits et opinions »•*• "???Ala musi

4
qu

f .
18.45 Télésports "¦*? Méditation protestante

. 19.50 Sept jours
20.00 Telejournal 20 20 Téléjournai
20.15 (c) 's bangglet 20.35 (c) Le Faiseur de Pluie
21.50 Téléjournal 22.30 Sports-dimanche
22.00 Musiciens suisses 23.20 Telejournal

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois...
9.15 A Bible ouverte

La Fête de Pourim.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours

Aujourd'hui : Pierre Boulez.
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha

Scërtàfro;:"R.-M. Arlâùd, H. de Giorgis et Thor Rainer. - Dialo-i "
gués : Jean Pelleautier : 13. Le Pacha.

13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.25 La Chevauchée du Betour

Film d'Allen H. Miner. Scénario : Anthony Ellis. Musique : Frank
de Vol. Avec : Anthony Quinn, William Conrad.

18.40 Histoire sans paroles
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre.
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Tonnerre de Dieu

Film de Denys de La Patellière, d'après « Qui m'emporte » de
Bernard Clavel. Avec : Jean Gabin , Michèle Mercier, Lili Pal-
mer.

22.05 Pour le cinéma
23.05 Télénuit

FRANCE II
9.00 BTS promotion

14.15 (c) De la Terre à la Lune
Film de Byron Haskin.

15.55 (c) L'invité du dimanche
17.25 (c) Messieurs les clowns
18.20 (c) Sports
19.05 (c) Mon Fils

Le retour (fin). Film de François Martin.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Dossiers souvenirs

Claude Berri.
21.15 (c) Au cœur de l'Espagne

Ce soir : Jérôme Bosch (Angoisse de Philippe II).
22.10 (c) Harmoniques
22.40 (c) On en parle
23.00 (c) 24 heures dernière

!

Al I FMAGNE I 12.00 Concert du dimanche
Ml",-'-m" . 13.00 (c) Plaque tournante

11.00 (c) Pour les enfants 13.45 (c) Les Cadets de la Forêt
11.30 (c) Le conseiller ARD 14.10 (c) Sosies
12.00 Tribune internationale des 14.40 (c) Guide de l'automobiliste

journalistes 15.10 (c) Informations. Météo
12.45 (c) Miroir de la semaine 15.15 (c) Au Royaume des
13.15 (c) Magazine régional Animaux
14.45 (c) Notre Amie Violetta 15,45 Der trâumende Mund
15.15 (c) Le Ranch « L »  17.15 (c) ie Virginien
16.00 Le Nouveau Magdebourg 18 lg (c) Informations. Météo.
16.45 Teresa Sport
}%'«« H ^

léS.P°JtS , 18.30 Le catholicisme en France19.00 (c) Miroir du monde ,».. ».. ruu *19 30 (c) Télésports 19 00 (c) TelesP°rts

2fl!oO (c) Téléjournal. Météo 19-45 <c> Informations. Météo
20.15 (c) Camion pour Liège 19-55 (c) Perspectives de Bonn
21.35 Protocole 20.15 (c) Le Cousin de Dingsda
22.20 (c) Téléjournal. Météo 22.00 Les jeunes Juifs d'Allemagne
22.25 (c) Krzyszof Penderecki fédérale

ALLEMAGNE II 22.45 (c) Informations. Météo
22.50 (c) Concerto

11.00 (c) Tribune sur la jeunesse brandebourgeois No 2, J.-S.
11.30 (c) Sur cinq continents Bach

DIMANCHE
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i Vendredi 12 mars dès 20 h. 30
à la VUE-DES-ALPES

i. <*. .-.i .. piste éclairée

&Uj GRAND
1/ SKI-SHOW

j  par 5 as du Head Racing Team

Pour la 1ère fois en Suisse Romande \
Acrobaties,

Grand parc à voitures
sauts périlleux,

Grâce à l'excellent éclairage,
ski humoristique ,a manifestation a lieu par
etc. n'importe quel temps.

Organisation :
Billets à l'entrée SK |_ CLUB C O L O M B I E R

IL Y A DES VACANCES
DANS L'AIR

MALTE dès 798.—
Pendant des milliers d'années,
Malte était la forteresse et la
base de la Méditerranée. De

i nos jours, cette époque est ter-
î minée. Une nouvelle ère a

commencé.
; LA CRÈTE dès 879.—
j Zeus naquit et Minos vécut !
i sur cette île dont l'histoire se

confond avec la mythologie.
Un paysage ravissant, de vastes
plages de sable bien entrete- j

; nues vous promettent un séjour j
inoubliable:: .
et de nombreuses autres des-
tinations.

| Demandez la nouvelle brochure i
rie vacances airtnur suisse au-

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec \
CONNAISSANCE DU MONDE

ALASKA
Conférence et film en couleurs

par
Jean-Claude BERRIER

5e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - LUNDI 8 MARS 1971, à 20 h. 30 - SALLE DU MUSEE

LA CHAUX-DE-FONDS - MARDI 9 MARS 1971, à 20 h. 30 i

THÉÂTRE ST-LOUIS , (̂J5, .̂
¦ • ¦ ¦ ¦ ¦  ¦

¦
-¦¦• 

¦¦ • ¦¦ ¦¦ ¦
¦ 

• ••

Prix des places Fr. 4.— Location à l'entrée dès 20 h.

I RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
1 RENTIERS AYS - MEMBRES AVIV0
j j Venez avec nous à

I LUGANO ou LOCARNO
4 Pour la quatrième année, nous vous offrons

| I ce magnifique séjour qui vous est spécialement réservé.

SOUVENT IMITÉ - JAMAIS ÉGALÉ

I 6 JOURS FR. 195.-
Voyage en car confortable

Repas en cours de route
r | Hôtel et pension complète

] Guide-accompagnatrice pendant le séjour

; Départs de Genève, Lausanne, Vevey, Montreux
\ 19 et 26 avril - 3, 10, 17, 24, 31 mai 1971

j '! ainsi qu'en automne prochain

Hâtez-vous, places limitées

M DEMANDEZ LE PROGRAMME

1 MONTREUX-EXCURSIdS Si.
j Grand-Rue ¦MAIJTDE'IIV Grand-Rue 58

Tél. (027) 62 41 21 /VlUNIKtUA Tél. (021 ) 61 46 61

A VENDRE A GRANDSON au bord du
lac de Neuchâtel, un

CHALET
3 pièces (8 lits), cuisine, grande ter-
rasse couverte.
Situation tranquille et ensoleillée,
directement au bord du lac.

Tél. (038) 41 21 89

A vendre
pour cause de départ

CHAMBRE A COUCHER Fr. 400.—
ainsi que BUFFET DE SERVICE

et SALON, bas prix. Tél. (039) 23 69 74

RIMINI ViSERBA ADRIATIQUE
PENSIONE ALBA

très près de la mer, cuisine excellente, centre
de la ville, commodités, tranquille, mai, juin,
sept. L. 2000 - juillet L. 2600 - août L. 2800,
tout compris.

ffi^MJB Vacance*

San Mauro Mare
Adriatique

(entre Rimini et Cesenatico) - Hôtel Cantelli -
50 m. mer - Chaque chambre avec douche,
WC et balcon - Bar - Parking ombragé
(privé) - Basse saison L. 2400 tt. compris -
Haute saison prix très modérés - On parle
français.

, 

¦ 

UdudUldllud Notre travail est de vous offrir des vacances agréables, un
très bon service, une organisation et une excellente cuisine !

A LOUER L'HOTEL RENO, à LIDO DI S A VIO (CP. 11 Milano Maritti-
juill et-août-sep- ma) Adria-Italie, est une construction moderne, directement

tembre, apparte- au bord de la mer, tout confort. Toutes les chambres avec
ment meublé, 2 piè- douche, WC, balcon avec vue sur la mer, téléphone. Menu à
ces, cuisine, salle la carte. Place de parc couverte. Mai: L 2500, juin et sept.
de bain. 500 fr. s. 2800, juillet 3800, août 4000 (t. comp.) Offre spéciale: pendant
par mois. Tél. 039 ie mois de mai nos hôtes pourront profiter de la plage gra-
22 55 04, heures des tuitement. Direction : GIUNCHI.
repas. ________________^^________________.

( SALON,» \
TOURISME^
VACANCES

Voyages ^^^Caravan n ing C ĴC-Camping ^*FPiscines **̂ ^
Articles de plein air
Sports i
12 pays

Un festival international dans une vraie ambiance
de vacances

En permanence, organisé par le CLUB MÉDITERRANÉE :
musique et danses de différents pays
jeux et concours gratuits avec de nom-
breux prix dont des voyages et séjours,
à l'étranger
défilés de mode sportive et balnéaire

. . films de voyages
Mets typiques, servis sur assiette au restaurant

Exposition SOS Nature 
Pour vous renseigner, vous trouverez au Salon les organisations officielles da
tourisme de : Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Polo-
gne, Tchécoslovaquie, URSS, Vienne, Yougoslavie et les plus importants orga-
nisateurs de voyages.

Ouverture : chaque jour de 14 h. à 22 h. Samedis et dimanches de 10 h. à 19 h.
Billets CFF à prix réduits dès certaines gares

l 6-14 mars 1971 - Palais de Beaulieu - Lausanne J

près de votre agence de voya- 4
ges airtour.!

Bf mmmmmmm I

La Chaux-de-Fonds : ACS - ]
Voyages SA, (039) 22 69 61 ; I
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu- \rai SA, 23 21 32 ; Touring-Club i
Suisse, 23 11 22 ; Voyages & !
Transports 23 27 03. — Neuohâ- j
tel : Popularis Tours (038) j
24 02 C2 ; Wagons-Lito Cook i
(038) 24 41 51.

WB-a-_-_-m-_--_--_---_-_-_--r

CERVIA - TAGL1ATA (Adria) - PENSIONE
ALOHA - Nouv. construc. près mer et forêt.
Ch. douche, WC, balcon, tél., cuisine soi-
gnée, parc autos. Pension : mai L. 2000, juin
et sept. 2200 (compris parasol et chaise lon-
gue à la plage). Juillet-août L. 3200.

CERVIA (ADRIATIQUE-ITALIE) - HOTEL PEN-
SIONE MARA - Construction neuve près mer,
situation tranquille. Toutes chambres avec
douche, WC, très bonne cuisine. Mai L. 2000
(balcon L 2200). Juin et sept. L 2200 (balcon
L. 2400). Juillet-août L. 3200 (balcon L. 3400)
tout compris.
LIDO Dl SAVIO (Milano Marittima) Adria

HOTEL PENSIONE BISONTE
Nouveau, près mer, situation tranquille, tou-
tes chambres avec bain, WC, balcon, tél.
Cuisine soignée. Pension complète : mai L.
1900, Juin L. 2400, juillet, août L. 3500, sept.
L. 2100 (tout compris).



LA NOUVELLE OPEL ASCONA:

VOUS VOYEZ UNE VOITURE FAMILIALE.
VOUS ROULEZ UNE VOITURE SPORTIVE.
=C^~r̂ 77^̂  

Son allure attire tous servo-frein,auxfreinsàdisqueàravantetàtoutIe |Jrogramme
)v|l  ̂

les regards. 
de 

sécurité Opel,
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Le 

plaisir sportif com- C'est l'un des aspects de l'Ascona, l'aspect sportif, technique.

\\^^^^^^^/ 
mence avec le tableau de L'autre: mesures compactes, spaciosité, confort, sièges de

\C^ j5/ bord' Bien disP°s.é- Elégant. Noir grande routière,coffre de560l!Découvreztoutes cesqualités
^Z^.^^; /̂ mat. Un 

levier 

de 
vitesses sportif 

dans vous-même, faites une course d'essai! Il faut conduire l'As-

^ ^ 
votre main attend vos ordres. Alors, une conapourdécouvrirsesqualités.L'Asconaexisteenplusieurs

course d'essai? 93 CV vous attendent. Le puissant moteur versions-et aussi avecla boîte GMeotièremeot automatique
1,61 S démarre en souplesse. L'Ascona roule. Maniable. Spor- à trois rapports! 2 ou 4 portes; Ascona Voyage, 3 portes.
tive. Digne de confiance. Sûre. Maniable - car elle est com- A partir de 80 CV et Fr. 9600.- r———-i F^m__
pacte. Sportive - grâce à son moteur silencieux et puissant (Prix indicatif). ^**\ H?Tn_.
avec arbre à cames en tête. Digne de confiance - grâce à la Crédit avantageux grâce à GMAC L̂Z? l̂ïiM
fameuse technique de la Manta et à la consciencieuse finition Suisse SA. 1 DPEL |_fc__y_| J
Opel. Sûre - grâce au double circuit de freinage assisté de ( OPEL EST DANS LA COURSE f
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Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Ca-
sanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44,
La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 0 6, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 81, Trame-
lan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 8 2 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 66, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epa-
linges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22 , Rue Carteret 34 42 00, 2, Rue Michel Servet 46 0817, 7d , Rue de
Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, Route de Cha-
vannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24,
Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80,'Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87,
Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16.

1 A VENDRE

TERRAIN
Boulevard

des Eplatures,
au sud de la

route cantonale,
magnifique ter-
rain de 3932 m2,
offrant de gran-
des possibilités.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
I Jardinière 87
| Tél. 039/23 78 33
| LA CHAUX-
! DE-FONDS

SflS1lallIIIinnii -=ilU
spécialisée dans la fabrication d'ins- j
truments de mesure et de distribu-
teurs automatiques de billets,

CHERCHE

magasinier
tourneurs
manœuvre

Se présenter à :
SADAMEL, Rue Jardinière 150
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/T\ Wenn Sie mich fragen...
fiÇ^g Au bureau des commandes, tous
V TÉEL. Ies ordres de A à Z, de même

__fc__ l-B—. °lUe 'es confirmations de com-

P̂  
.§»|| 4|j_ mandes et l'établissement des

—\j j ..-'. .'j>!jJi 'Vi L'-- ¦" factures seront exécutés., Cela
exige une bonne et étroite col-
laboration avec le département
des offres, les travaux prépara-
toires et le service d'expédition.
Une activité vivante, intéressan-
te avec relations téléphoniques,
donc - une activité comme sur
mesure pour un jeune collabo-
rateur zélé.

I

Exécution d'ordres/ventes
Vous dépendez directement du département des ventes
et vous décidez vous-mêmes - selon les instructions et
votre propre initiative - comment vous désirez travailler.
Votre salaire est bon dès le début. Vous pouvez parler
avec Monsieur Steiger qui vous renseignera volontiers
sur nos prestations sociales avantageuses. Téléphonez-
nous - ou écrivez une brève candidature ou venez direc-
tement chez nous. Votre visite nous ferait plaisir.
Monsieur Steiger, c/o
emag norm, Fliielastrasse 47, 8047 Zurich
Tél. (051) 52 7122

Pendant la
grande quinzaine
du rasoir

Vous trouverez chez nous le rasoir éleolrlqu»
Sunbeam XSM 1000. un nouveau modèle grand
luxe avec la célèbre tête à double grille et tondeuse
incorporée. Venez vite l'essayer! Vous verrez qua
c'est vraiment un rasoir exceptionnel.
Prix discount 147.-
autres modèles Sunbeam 7 V
depuis . M mW»m

V Nous offrons avec chaque À
^rasoir Sunbeam 

un 
flacon^

Wdu merveilleux aftershave^
f Sunbeam valeur Fr. 7.50 ^

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

I 1I A VENDRE A LA NEUVEVILLE
(lac de Bienne)

GRANDE MAISON
actuellement pension de jeunes
filles. Construction ancienne, con-
fort, 11 pièces dont 8 avec eau
courante, living 40 m2, grandes
caves, terrasse, jardin arborisé. |
Libre en avril. - Intermédiaires
s'abstenir.
Faire offres sous chiffre 87-64147
Annonces Suisses S. A. «ASSA»
2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L'IMPARTiAb

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 B3

LOCATION
DE CHEVAUX

d'équitation.
Charles BILLOD,

2414 Le
Cerneux-Péquignot

Tél. (039) 36 12 36

Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

deux
s*—  ̂

ingénieurs - techniciens

f JWX ETS
1 J&/r \ c'ont un sp écialisé , si possible , en électronique ou

V Msrir i c'ans 'e coumnt faible et en génie civil.

_K|9_| y Nationalité suisse.

M AÙ 9 Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
m de services manuscrites. Renseignements par té-

¦BH_n__ B| léphone No (038) 2213 27.

^ 1  AmW • ' ' i Direction d'Arrondissement

j§|j 4 ' ¦ 1 i-;' h I des téléphones
HEKSÉ »B™ H H__fi_ Si Neuchâtel

I 

appartement
4 '/s pièces, moderne

et ensoleillé EST A LOUER
quartier de l'Est.

Ecrire sous chiffre AC 5046 au
bureau de L'Impartial.

Institut pédagogique
¦¦̂ -B--¦¦ jardinières d'enfants
. Institutrices privées

I R\ Contact Journalier
avec les enfants.

frrtîn Placement assuré
l£(j|d des élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
IITinC Jaman 10

IUII3lU Tél. (021) 23 87 05



SAINT-IMIER

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric JEANNERET- ROY

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants.

L'incinération a eu lieu, dans la plus stricte intimité, à La Chaux-de-
Fonds, le 4 mars.

SAINT-IMIER, le 6 mars 1971.
22, rue Baptiste-Savoye.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Ps. XXIII, v. 4.

Madame et Monsieur Serge BShler-Vuille, leurs enfants et petits-enfants,
à La Brévine, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Fritz Robert-Vuille et leurs enfants, à Travers,
Môtiers et Le Locle ;

Les enfants et famille de feu Ernest Vuille-Sandoz ;
Les enfants et famille de feu Adrien Huguenin-Siegrist ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Félix-Henri VUILLE
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, dans sa 81e année.

SAINT-AUBIN, le 5 mars 1971.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 8 mars, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose- au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— , 

Panneaux d'accueil pour touristes

Le nouveau panneau, (photo Impar-Berthoud)

A la demande de l'Association pour
le développement de Neuchâtel (ADEN),
les services communaux viennent de
procéder à l'installation de trois nou-
veaux panneaux destinés à accueillir
les touristes passant par Neuchâtel, et
si possible à les y retenir pour quel-
ques jours. Placés à Vauseyon — arri-
vées de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers — et sur la RN 5, à l'est et
à l'ouest, ils indiquent le nombre de
lits d'hôtel dont dispose la cité, son
altitude et la distance à laquelle se
trouve le bureau d'inf ormation de
l'ADEN. Le chemin à suivre pour y

parvenir sera jalonné ces prochains
mois du panneau international « I x de
manière à ce qtte personne ne se perde
entre les quartiers périphériques et le
centre.

A Vauseyon tout au moins, l'appari-
tion du nouveau panneau de bienvenue
a entraîné la suppression du placard
qui signalait la proximité du Musée
d' ethnographie. Le carrefour y gagne
en lisibilité, mais il conviendrait alors
d' aller jusqu'au bout et de supprimer
aussi d'autres réclames dont l'utilité
est contestable, et l' esthétique douteuse.

(Imp)

Le concordat n'est qu'un début
Conférence sur la coordination scolaire à Neuchâtel

Quelques membres du corps ensei-
gnant de Neuchâtel ont assisté à la
conférence que M. Jean Cavadini , délé-
gué à la coordination romande en ma-
tière d'enseignement primaire et se-
condaire, donnait au Mail , ainsi que
nous l'avons annoncé hier. Avec beau-
coup d'aisance et d'humour, l'orateur
a présenté les problèmes encore nom-
breux qu'il reste à résoudre pour que
la coordination scolaire d'abord roman-
de, puis suisse, entre dans sa phase
active.

LE PRIX D'UN ÉCHEC
Dans les années 30, l'enseignant oc-

cupait à peu près toutes les fonctions
importantes d'un village ; on se bouscu-
lait au portillon pour obtenir une clas-
se : les candidats trop nombreux
étaient sévèrement sélectionnés. Au-
jourd'hui en revanche, la situation est
souvent inverse et on compte une pro-
portion inquiétante de surnuméraires !
D'autre part , l'école revient aujourd'hui
très cher à la collectivité : un élève
coûte, par année, au degré primaire
1000 fr., entre 2500 et 3500 fr. à l'E-
cole secondaire, jusqu 'à 5000 fr. au
gymnase et 10.000 fr. à l'Université.
On imagine dès lors ce que coûte un
échec à la , société, et on comprend
mieux qu'il importe de l'éviter le plus
souvent possible, par une meilleure
préparation et une excellente orienta-
tion.

Sur un autre plan, la diversité des
structures scolaires en Suisse produit
une dispersion des énergies à laquelle
il paraît bon de parer.

UN PAS VERS L'UNIFICATION
La Suisse romande ne constitue au-

cune entité juridique, elle se caracté-
rise bien plutôt par une palette très
variée de particularismes, notamment
en matière scolaire. Cela explique une
partie des innombrables difficultés qu 'il
faut résoudre avant de parvenir à un
embryon d'unification. C'est pourquoi
le concordat intercantonal romand en
vue d'unifier les différentes législations
représente déjà un succès réjouissant.
Mais il ne faut pas se leurrer, nous ne
sommes encore qu'aux balbutiements

d'un long processus que certains can-
tons ne veulent pas admettre : ils pour-
suivent résolument leurs réformes au-
tonomes alors même qu 'ils viennent de
signer le « concordat scolaire »...

UNE INITIATIVE
CONSTITUTIONNELLE

STIMULANTE
Inquiets devant la mosaïque scolai-

re suisse, les jeunes PAB ont lancé
une initiative constitutionnelle visant
à l'harmonisation de l'Ecole sur le plan
fédéral et qui a obtenu un très large
succès (89.000 signatures alors que
50.000 suffisent déjà). Elle a été dépo-
sée mais le Gouvernement a demandé
un délai à ses promoteurs afin de voir
ce que les cantons feraient , car en cer-
taines matières, notre fédéralisme res-
te sacré. Une réaction rapide n'a pas
manqué de se produire : même si le
mouvement unificateur romand était
déjà en branle depuis une année et de-
mie il en fut néanmoins accéléré, pour
éviter la création d'un ministère fé-
déral de l'éducation.

Ainsi , le concordat intercantonal est
né ; il comporte 11 articles qui posent
certains des principes généraux qui doi-
vent être obtenus :
¦ les deux tiers des programmes

doivent être harmonisés dans l'ensem-
ble des cantons concordataires ;
¦ un matériel d'enseignement com-

mun sera utilisé ;
¦ le libre-passage entre écoles équi-

valentes deviendra possible ;
¦ le début de la scolarité est fixé

à l'âge de six ans révolus au 30 juin
(une certaine élasticité reste néanmoins
permise) ;
¦ début de l'année scolaire en au-

tomne ;
¦ neuf ans de scolarité obligatoire ;
¦ douze à treize ans jusqu'à la ma-

turité ;
¦ définition commune des titres ;
¦ formation équivalente des maîtres

et par conséquent traitement équiva-
lent de ces derniers.

LA RÉALITÉ ET LE MYTHE
Il n'est pas contestable que cette

coordination scolaire présente de très

larges avantages en facilitant par
exemple la migration intercantonale ou
en rassemblant les forces nationales en
matière d'enseignement. Cependant , il
ne faut pas croire que l'éducation en
deviendra meilleure et moins chère, et
que dans toutes les mêmes classes de la
Suisse on fera en même temps la mê-
me dictée. Harmonisation ne signifie
pas identification. Seul un tronc com-
mun de deux tiers des programmes
sera unifié, les cantons restant libres
d'occuper le dernier tiers 'selon leurs
voeux. Cela rend déjà les concessions
nécessaires assez nombreuses....

LES PRINCIPAUX ORGANES
Le travail de coordination se dé-

roule à plusieurs niveaux ; retenons
seulement le plan fédéral et le plan
romand : à l'échelle de la Suisse, les
études en la matière occupent 7 person-
nes qui disposent d'un budget de
400.000 fr. C'est encore peu... Sur le
plan romand en revanche, la situation
semble plus favorable : secrétariats et
commissions se partagent le travail et
ils disposent de 500.000 fr. par année,
et c'est encore trop peu... U faudra
très vite doubler ces sommes, car l'Ins-
titut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques absorbe dès
maintenant 250.000 fr. par an. De plus,
la mise en train d'une éducation per-
manente s'impose et elle est onéreu-
se : une émission didactique de TV
coûte 10.000 fr., par exemple.

Les problèmes d'ordre financier,
d'entente et de collaboration entre les
enseignants restent complexes. Pour
M. Cavadini , « il y aura encore du pé-
tard », mais comme M. A. Mayor, di-
recteur de l'Ecole secondaire régiona-
le, il pense que les enseignants dispo-
sent d'un grand pouvoir dans le ca-
dre de cette réforme, et il leur deman-
de de l'utiliser, car « sans eux, rien
n'est possible ».

B. G.-G.

Acquisitions récentes et collection Guyot
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

A partir de mai, le Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel présentera une vas-
te exposition consacrée aux Touaregs,
qui suivra donc la manifestation de
l'année passée dédiée à l'art océanien.
Elle fera ses premiers pas pendant que
le professeur Jean Gabus , ses assistants
et une équipe de télévision achèveront
de compléter , au Niger , la documenta-
tion du musée sur cette civilisation et
cette culture. Ils seront de retour pour
accueillir et renseigner le gros des vi-
siteurs de l'institution , à la fin de l'été.

En attendant , pour compléter l'at-
trait de quelque 50.000 pièces du mu-
sée, son conservateur a mis sur pied ,
depuis hier vendredi , la présentation
de ses acquisitions récentes en Afrique
occidentale , en même temps qu 'il con-
sacre deux salles à la collection privée
qu'enrichit encore M. René Guyot , un
Chaux-de-Fonnier établi depuis de lon-
gues années à Monrovia (Sierra Leone).
Déposée au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , elle a une valeur telle qu 'el-
le est hors de portée — financière-
ment — de n'importe quelle institution
publique helvétique. L'intérêt de cette
présentation en est accru d'autant , et
il l'est plus encore lorsque l'on sait que
la collection Guyot ne figurera pas au
catalogue de l'exposition que prépare
le Musée d'art et d'histoire de La
Chaux-de-Fonds.

Exposées très sobrement, dans une
ambiance feutrée, propice à rappeler
la vocation presque toujours rituelle
de l'art africain , ces pièces n'ont pour-
tant de valeur qu'esthétique , par l'ab-
sence presque totale de toute indica-
tion de fonction , de date , et parfois
même d'origine précise. Pour le pro-
fane , statues et.masques , en bois ou plus
rarement en pierre , ne témoignent que

d'une richesse artistique extraordinaire-
ment variée, et d'une sensibilité vive,
alors que ces oeuvres sont signifiantes
par elles-mêmes de tout un contexte
spirituel, politique et social, (ab)

Prochaine assemblée
communale

L'ordre du jour de la prochaine as-
semblée communale a été publié, hier,
par la municipalité de Porrentruy. Cette
assemblée se déroulera le 19 mars pro-
chain, à la halle municipale de gymnas-
tique. Une étude sur l'administration
communale, l'amélioration des liquidi-
tés de la caisse communale et l'achat
d'un terrain pour la nouvelle Ecole
professionnelle, tels sont les principaux
problèmes qui seront traités, (r)

Démission surprise
à l'Ecole primaire

M. Paul Sanglard a rendu publique,
hier , sa démission concernant le poste
qu'il occupe à la direction de l'Ecole
primaire. Motivant cette décision, le di-
recteur a indiqué que ce poste adminis-
tratif était incompatible avec l'ensei-
gnement qu'il doit prodiguer à côté des
nombreuses obligations découlant de sa
charge. U y a dix ans que M. Paul San-
glard dirigeait l'Ecole primaire. L'ex-
tension de celle-ci a été telle au cours
de ces dernières années, que le travail
du directeur a été considérablement ac-
cru. M. Sanglard va cesser ses fonctions
le 31 mars prochain. Cette démission
surprise va sans doute reposer le pro-
blème de la création d'un poste de di-
recteur permanent à l'Ecole primaire.

i*/
Réorganisation

de la municipalité
Le Conseil municipal a remis le nou-

veau règlement d'organisation et d'ad-
ministration de la commune, établi par
une commission ad hoc, aux partis po-
litiques de la ville. Ces derniers ont jus-
qu'à fin septembre pour faire parvenir
leurs observations aux autorités de Por-
rentruy. L'idée de base qui a présidé à
l'élaboration de ce nouveau règlement,
qui doit représenter la constitution de la
cité, a consisté à introduire le moins
de détails possible dans le texte au
profit de règles générales. Le docu-
ment que la municipalité a publié hier
n 'en demeure pas moins important puis-
qu'il prévoit notamment l'introduction
d'un Conseil général à Porrentruy, la
réorganisation des services communaux
et la création d'un poste de maire à
mi-temps. Ces nouvelles dispositions en-
treraient en vigueur dès le début 1973
et coïncideraient avec le renouvelle-
ment des autorités municipales à la fin
1972. (r)

PORRENTRUY

POMPES FUNÈBRES
Til oiin<o Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD • Le Locle

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La section Jura-Sud pour la vieillesse
a distribué plus de 50.000 fr. de secours

L'AVS est en pleine évolution ; trois
initiatives ont été lancées préconisant
une hausse importante des rentes. Une
augmentation de 10 pour cent du mon-
tant de toutes les prestations a été pré-
vue pour combattre l'incessant renché-
rissement du coût de la vie. Mais cette
mesure demeure toutefois bien insuf-
fisante pour de nombreuses personnes
âgées qui ne sont plus capables de
travailler. Aussi, ne 1 serait-ce que pour
cette raison, l'appui, pour modeste qu'il
soit, qu'apporte la section du Jura-Sud
pour la vieillesse, que préside M. Her-

bert Landry, maire et ancien député de
La Heutte, sous forme d'allocations de
secours uniques, est-il toujours fort
apprécié. Il permet de faire face à des
obligations financières imprévues, à des
dépenses inopinées.

Une hausse de ces secours serait sou-
haitable ; malheureusement, elle n'est
pas encore possible, par manque de
ressources. Plus r de 50.0.QO ..francs..4£
secolirs ont été distribués l'an dernier,
bien que les contributions des corpora-
tions publiques n'aient été que de
18.000 francs et encore, convient-il
d'analyser cet effort de façon exacte :
3000 francs des municipalités, 275 fr.
des bourgeoisies, 2500 fr. des paroisses,
300 fr. des œuvres d'utilité publique de
Courtelary, 12.000 fr. de dons et col-
lectes. La générosité particulière triple
le montant des participations commu-
nautaires. Si cette proportion honore
la population du Jura-Sud, elle ne re-
dore toutefois point le blason des cor-
porations de droit public. Certes, cha-
cun sait que les communes sont de plus
en plus mises à contribution pour toutes
sortes de tâches mais, parmi celles-ci,
il en est qui mériteraient un soutien
plus grand. L'aide à la vieillesse néces-
siteuse en fait partie. La fortune de
l'association s'élève à 59.000 fr. et cer-
tains s'étonneront peut-être qu'elle soit
aussi élevée. Mais, pour une simple
question de roulement, les subventions
n'étant encaissées qu'après le boucle-
ment des comptes, elle est indispensa-
ble.

Grâce à- l'initiative de Mme Pierre
Krieg, de Belprahon, un cours de moni-
teurs de gymnastique pour personnes
âgées a eu lieu à Bienne. Quarante par-
ticipants y ont pris part durant les mois
d'avril à juin. La création d'un centre
d'information ou d'action sociale a été
envisagée. Son siège se trouverait à
Tavannes. Il reste toutefois encore à
acquérir chacun de la nécessité de cette
réalisation.

M. Marcel Jeannet, pasteur, s'est re-
tiré de la fondation après de nombreu-
ses années de services. Deux nouveaux
pasteurs, MM. Henri Reusser, de Re-
convilier, et Roger Brand, de Delémont,
sont entrés au comité, (fx)

Voitures tamponnées
Hier soir, deux accidents de la circu-

lation sont survenus en ville. A 17 h. 25,
devant les usines Tornos, une colonne
de voitures roulait en direction du cen-
tre. A la suite d'un ralentissement des
premiers véhicules, trois voitures se
sont embouties. Dégâts matériels pour
GO00 francs.

A 18 h. 20, au carrefour des Gorges,
deux voitures se sont tamponnées, Dé-
gâts matériels pour environ 1500 francs.

(fx)

Entrée à l'Ecole secondaire
Les candidats aux examens d'admis-

sion de l'école secondaire étaient au
nombre de 124 et la commission scolaire
a admis le principe de 75 entrées nou-
velles. Place a été laissée à six candi-
dats malades qui subiront les épreuves
ultérieurement, (fx)

MOUTIER

Jambe fracturée
M. Rémy Sauge, domicilié à Neuchâ-

tel, s'est fracturé une jambe hier au
cours d'une descente à ski dans la ré-
gion de La Vue-des-Alpes, alors qu'il
était avec une classe préprofession-
nelle. U a été transporté à l'Hôpital de
la Providence.

LA VUE-DES-ALPES
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PROCHE-ORIENT :
L'APPEL DE THANT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C'est une fois de plus le Proche-
Orient qui retient l'attention. Pour
une raison évidente : le cessez-le-
feu que l'Egypte avait accepté de
prolonger jusqu'au 7 mars prochain
touche donc à sa fin. Le président
Sadate . en acceptant cette reconduc-
tion de la trêve, avait réservé son at-
titude quant à la suite à donner aux
événements : selon lui, un « fait po-
sitif » devait intervenir à cette date,
faute de quoi il n'était plus question
de favoriser un fait accompli, l'oc-
cupation des territoires de l'autre
côté de Suez.

Or, force est de reconnaître que ce
« fait positif » ne s'est point produit.
Le gouvernement de Jérusalem a
bien fait savoir qu'il désirait pour-
suivre la négociation indirecte sous
l'égide de M. Jarring et qu'il « pre-
nait » acte des intentions du Cai-
re de conclure une paix. Mais dans
le même temps, il a réaffirmé son
intention de ne pas revenir aux
frontières qui étaient les siennes au
4 juin 1967, c'est-à-dire à la veille
de la guerre des Six j ours. C'est cet-
te attitude qui lui a valu, hier, ce
rappel de M. Thant. En demandant
aux Israéliens de répondre favora-
blement au médiateur de I'ONU au
Proche-Orient — c'est-à-dire de pro-
mettre de se retirer des territoires
occupés — le secrétaire général veut
tenter de sortir la négociation de
l'impasse, l'Egypte étant décidée à
reurendre les combats non point di-
manche soir , a 1 expiration de la trê-
ve (c'est du moins ce que certains
observateurs laissent entendre) mais
uniquement dans la perspective d'un
échec de la mission Jarring.

Or, il paraît évident qu'au stade
actuel des pourparlers , aucun pro-
grès ne pourra être enregistré.
Les Israéliens se sont touj ours dé-
clarés disposés à faire des conces-
sions territoriales d'importance, mais
réaffirment, d'un autre côté, leur
droit à obtenir ces fameuses frontiè-
res « sûres et reconnues » mention-
nées dans la Résolution du 22 no-
vembre 1967.

Ce nouveau tracé , quel est-il ?
Tout le problème est là : aucune
carte n'a, à ce jour , été soumise par
le gouvernement de Jérusalem, de
sorte que ses intentions, sur le plan
des acquisitions territoriales restent
inconnues.

A 48 heures de la fin de la trSve,
on ne note aucune effervescence sur
le canal de Suez, c'est dire que sur
le plan militaire, une reprise des
hostilités paraît peu probable. Le
moment semble être à la diplomatie
de coulisse et aux pressions. Si les
quatre Grands n'ont pu encore se
mettre d'accord sur le texte d'un
communiqué destiné à relancer la
mission Jarring, on peut penser que
Washington déploie dans les heures
présentes de sérieux efforts pour
faire plier Israël. Les arguments
convaincants (aide, armements) ne
manquent pas du côté américain.

J.-L. DERNIER

Laissez-passer de Pâques: entretiens
ce matin entre Berlin-Ouest et Pankow

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

En dépit des entraves temporaires qui avaient été
apportées à nouveau hier matin par les autorités de
Pankow à la circulation routière entre la République
fédérale et Berlin-Ouest, c'est ce matin que M. Muller,
représentant du bourgmestre-régnant, M. Schuetz, en-
tame, avec M. Kort, secrétaire d'Etat est-allemand aux
Affaires étrangères, la négociation sur les problèmes
relatifs au trafic à l'intérieur de la ville divisée que M.
Willi Stoph, président du Conseil de la RDA, avait pro-
posée il y a une dizaine de jours au Sénat de Berlin-
Ouest. Cette négociation devait primitivement être

entamée avant-hier. Mais elle avait été ajournée par
M. Schuetz à la suite des premières chicanes que le
régime Ulbricht avaient imposées mercredi matin au
trafic terrestre entre l'Allemagne occidentale et Berlin-
Ouest.

Pour la même raison, les trois alliés avaient con-
venu de différer la réunion, fixée au même jour, de
leurs suppléants avec leur collègue soviétique, réunion
destinée à préparer la rencontre des ambassadeurs des
quatre grandes puissances, de mardi prochain.

On se demandait combien de
temps M. Schuetz attendrait pour
suggérer un nouveau rendez-vous.
Dès jeudi soir, il offrait à Pankow
d'engager le dialogue auj ourd'hui.
C'est que depuis mercredi matin à
hier matin, la circulation sur les ac-

cès à Berlin-Ouest s'était déroulée
normalement. Et les chicanes d'hier
ont été levées comme par enchante-
ment au moment même où la réponse
de Pankow parvenait à M. Schuetz
Comme les jours précédents, Berlin-
Est s'est bien gardé d'exposer les
raisons de ces harcèlements. Mais
ceux-ci visaient à protester contre les
délibérations , trois jours durant sur
les bord s de la Spree , dés présidents
des groupes parlementaires des diè-
tes régionales et du Bundestag.

Deux aspects
On se souvient que l'offre de né-

gociation de M. Stoph comportait
deux aspects : d'une part l'ensemble
des problèmes concernant la situa-
tion de Berlin et d'autre part , dans
l'hypothèse où les pourparlers qua-
dripartites n 'aboutiraient pas d'ici
les fêtes de Pâques, la possibilité
d'octroyer des laissez-passer, pour
cette époque, aux Berlinois de
l'Ouest désireux de se rendre à Ber-
lin-Est et en RDA.

M. Schuetz avait d'emblée accepté
la seconde partie de cette offre.
S'agissant de la première, il l'avait
pourtant soumise à une réserve, à
savoir que la négociation ne pourrait
débuter que lorsque les pourparlers
à quatre auront atteint un stade
« approprié ». Ses services ont tenu
hier à rappeler cette restriction , com-
me à indiquer que la conversation
entre MM. Mueller et Kort serait

différée si le trafic était à nouveau
perturbé. Il y a cependant peu de
chances qu'il le soit.

Reste à savoir maintenant com-
bien de temps M. Schuetz réussira à
maintenir cette dissociation. D'autant
que son représentant ne pourra man-
quer d'écouter ce que son interlocu-
teur aura à lui dire, non seulement
sur les relations à l'intérieur de la
ville divisée, mais également sur ses
accès. Il s'ensuit qu'à partir d'un
certain moment, la négociation entre
Berlin-Ouest et Berlin-Est aura né-
cessairement une incidence sur le
dialogue interallemand qui se pour-
suit lundi au niveau des secrétaires
d'Etat à la Chancellerie fédérale et
à la présidence du Conseil de Pan-
kow, MM. Bahr et Kohi , de même
que sur les pourparlers quadripar-
tites.

Un ensemble cohérent
Et cela en dépit de l'assurance re-

nouvelée hier dans une interview
par M. Brandt pour lequel « il n'exis-
te aucun danger que les alliés, le
gouvernement fédéral' et le Sénat
jouent les uns contre les autres ou
que les négociations entre les deux
Allemagnes et les deux Berlins af-
fectent les pourparlers quadriparti-
tes qui les coiffent ».

Sans doute, M. Brandt est-il par-
faitement de bonne foi. Il n 'en de-
meure pas moins que les problèmes
qui sont discutés à ces trois niveaux
sont tous de même nature et consti-
tuent .finalement un ensemble cohé-
rent qu'il ne sera pas facile de disso-
cier indéfiniment. C'est précisément
sur cette identité que mise le régime
Ulbricht qui sait par ailleurs que si
les alliés ne manifestent en l'occur-
rence aucune hâte, il n'en ira pas
toujours de même du gouvernement
de Bonn et du Sénat de Berlin-Ouest.

E. K.

Appel de Thant à Israël pour qu'il
réponde favorablement à M. Jarring

U Thant , secrétaire général des
Nations Unies, a lancé hier un appel
à l'Egypte et à Israël pour qu 'ils pro-
longent le cessez-le-feu sur le canal
de Suez et a demandé aux Israéliens
de s'engager à revenir à la frontière
d'avant 1948.

Le secrétaire général a demandé
que les deux parties « s'abstiennent
de tirer » afin que « la voie puisse
être rouverte » dans les pourparlers
de paix de l'ambassadeur Gunnar
Jarring.

U Thant a lancé cet appel dans un
nouveau rapport au Conseil de sécu-
rité sur les discussions entreprises
avec l'Egypte et Israël.

Le secrétaire général déclare dans
ce rapport que l'Egypte a donné une
« réponse positive » aux récentes
propositions de M. Jarring mais
qu 'Israël « n'a pas jusqu 'à présent
répondu à la requête de l'ambassa-
deur Jarring pour qu'il s'engage à
revenir à la frontière internationale
de la République arabe unie » . (C'est-
à-dire la frontière qui partageait
l'Egypte et la Palestine avant que la
Grande-Bretagne n'abandonne son
mandat et qu 'Israël ne soit créé en
1948 sur l'ancien territoire palesti-
nien).

« J'en appelle au gouvernement
d'Israël pour qu 'il accorde davantage
de considération à cette question et
réponde favorablement à l'initiative
de l'ambassadeur Jarring. Pour per-
mettre un examen plus approfondi

et dans l'espoir que la voie en avant
pourra être rouverte, je lance un
nouvel appel aux parties pour qu 'el-
les s'abstiennent d'ouvrir le feu ,
qu 'elles fassent preuve de modéra-
tion militaire et qu 'elles maintien-
nent la tranquillité qui règne dans
la région depuis août 1970 », déclare
M. Thant.

Le Conseil national palestinien a
par ailleurs approuvé un plan d'uni-
fication des organisations de fedayin
sous la direction de l'organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP) qui représentera désormais
« les Palestiniens avec leurs diffé-
rentes organisations politiques et mi-
litaires et leurs différentes idéolo-
gies ». Le communiqué ne précise pas
par quelle procédure sera réalisée
cette unification, (ap)

L'Europe entière grelotte
La Côte d'Azur sous la neige, un

froid très vif sur la plus grande par-
tie de la France — moins 7 degrés à
Paris, la plus basse température que
l'on ait jamais connu dans la capitale
au début du mois de mars depuis
1873 —, telles sont les conséquences
de la très vaste zone de hautes pres-
sions qui recouvrent pratiquement
l'Europe entière.

En Suisse, le record des basses
températures a été enregistré à la
Jungfrau (3454 mètres) au cœur de
l'Oberland bernois, où le thermomè-
tre indiquait hier matin moins 32 de-
grés. A Zurich on a noté 14, à Genè-
ve 10, à Lausanne moins 12.

En Allemagne fédérale, gel et nei-
ge sont accompagnés de vents gla-
cés soufflant du nord-est. Des tempé-
ratures de moins 25 sont enregistrées
en altitude. A Berlin il faisait hier
matin moins 8.

En Hollande, l'épais brouillard qui
recouvre la région d'Utrecht a été la
cause de nombreuses collisions. Trois
morts ont déjà été dénombrés.

En Autriche, il faut remonter à
1890 pour trouver un début du mois
de mars aussi froid. Hier matin, près
d'Innsbruck, la température était de

moins 21, a Vienne moins 15. L Italie
connaît également de basses tempé-
ratures et il a neigé toute la nuit sur
l'ensemble du pays. En Espagne, seul
le sud du pays échappe à cet hiver
qui ne veut pas finir, (ats, afp)

Une attaque contre Tchepone paraît imminente
C'est la plaque tournante de la piste Ho Chi-minh, au Laos j

Tchepone est redevenu" l'objectif
principal des forces sud-vietnamien-
nes engagées au Laos. Après le coup
d'arrêt donné à l'opération « Lam
Son » par la violente opposition des
Nord - Vietnamiens au cours des
deux semaines écoulées, l'offensive
sud-vietnamienne, avec le récent ap-
port de troupes fraîches , connaît une
nette relance. Hier, protégés par une
armada aérienne, des hélicoptères
américains ont déposé des troupes
de la première division d'infanterie
à une dizaine de kilomètres du vil-
lage. Depuis le début de l'opération ,
le nom de Tchepone était constam-
ment avancé comme étant le but pre-
mier de l'opération. Certains obser-
vateurs en avaient fait le véritable
« test » des possibilités militaires of-
fensives des unités d'élite de Saigon.

Pour les commandements améri-
cain et sud-vietnamien, Tchepone ,
village détruit situé à 45 km. à l'in-
térieur du Laos sur la route numé-
ro 9, est le point névralgique, la pla-
que tournante des ramifications de la
piste Ho Chi-minh vers le Cambodge
et vers le front occidental du Sud-
Vietnam.

Le village lui-même parait avoir
été abandonné dès le début de l'of-
fensive. Plusieurs tonnes de muni-
tions qui y étaient entreposées au-
raient été évacuées vers le nord à
bord de camions.

Un porte-parole militaire sud-viet-
namien déclarait hier à Quang Tri :
« Je pense que nos troupes sont en
vue de Tchepone ». Il laissait enten-
dre que les forces héliportées dans la
matinée à proximité du village al-
laient rapidement aménager une ba-
se appui-feu sur les collines avoisi-
nantes, pour appuyer et protéger la

progression des fantassins vers la lo-
calité.

Toujours à Quang Tri , on déclarait
hier de source militaire sud-vietna-
mienne que la relance de l'offensive
au Bas-Laos avait été rendue possi-
ble par la consolidation des bases ar-
rières, en dépit des attaques nord-
vietnamiennes. On remarquait éga-
lement que les dernières 24 heures
avaient été relativement calmes et
qu 'il y avait eu « peu de contacts » .
Moins avancés en territoire laotien,
les blindés sud-vietnamiens progres-
sent avec précaution sur la route 9.
Là encore, aucun engagement sé-
rieux n'a été signalé hier. La seule
inconnue pour le moment est la force
ei la nature de l'opposition que dé-
clencheront vraisemblablement les
troupes nord-vietnamiennes face à
cette nouvelle poussée des troupes
de Saigon.

Au Cambodge, quelques jours
après la fermeture de l'aéroport de
Kompong Som, les autorités ont déci-
dé de fermer complètement celui de
Kampot, ville côtière à 120 km. au
sud de Pnom Penh. Plusieurs appa-
reils qui tentaient de s'y poser ont en

effet ete mitrailles. Kampot se trou-
ve totalement isolé, la route numéro
3 qui relie la capitale provinciale à
Pnom Penh étant coupée par les
maquisards depuis plusieurs mois.

(ats, afp)

bref - En bref - En
1

Vienne. — Des contacts officiels
ont eu lieu à Prague entre le Vatican
et la Tchécoslovaquie en vue de la
normalisation de leurs relations.

Karachi. — Les échauffourées de
ces trois derniers jours au Pakistan
oriental auraient fait 250 morts et
plus d'un millier de blessés.

Moscou. — Sept citoyens soviéti-
ques ayant collaboré avec la police
allemande durant la deuxième guer-
re mondiale dans la région occupée
du Zaporoje (Ukraine), ont été con-
damnés à la peine capitale.

Emeutes en plein jour à Belfast
Alors que jusqu 'ici les plus graves

émeutes survenues à Belfast avaient
surtout eu lieu de nuit , la capitale
de l'Irlande du Nord a connu hier en
plein jour des violences qui, selon un
porte-parole de l'armée, ont été les
plus sévères depuis plusieurs mois.

Trois hommes armés et masqués
avaient pénétré dans une maison du
quartier protestant de Sandy Row et,
sous la menace de leurs armes,
avaient emmené trois protestants
dans leur voiture. Par la suite l'un
d'eux a été retrouvé sain et sauf
dans le même quartier. Il était por-
teur d'un message disant que les
deux autres seraient tués si les ar-
mes que détenaient les catholiques et
qui ont été récemment volées
n'étaient pas restituées.

Des fouilles intensives furent alors
entreprises et deux heures environ
après l'enlèvement une patrouille
militaire retrouvait les deux protes-

tants sains et saufs dans une maison
du quartier catholique.

Ces fouilles eurent le don d'exas-
pérer les jeunes militants catholiques
qui lancèrent contre les soldats des
bombes à la gélivite, des cocktails
Molotov, des pierres et divers autres
projectiles, dissimulés derrière des
barricades formées de véhicules ren-
versés. Les manifestants mirent le
feu à des camions et à des autobus
dans plusieurs rues du quartier de
Falls Road, mais cette fois les soldats,
qui ont eu des blessés, ont réagi
beaucoup plus violemment que lors
des précédentes émeutes.

Tandis que des bulldozers repous-
saient les véhicules en feu , les sol-
dats venus en tenue antiémeute à
bord de voitures blindées, ont ripos-
té à la grêle d'explosifs et de pierres
en tirant des balles de caoutchouc.

(ap)

Prague : reprise du
procès des dix-neuf
Le procès des 19 jeunes trotskystes

tchécoslovaques a repris hier à Pra-
gue après le rejet par la Cour suprê-
me des conclusions de la défense con-
testant la compétence du tribunal.

Le procès , qui s'était ouvert lundi ,
avait été ajourné peu après, le prin-
cipal accusé, Peter Uhl , ayant fait
valoir que les cinq juges ne pou-
vaient faire preuve d'objectivité par-
ce qu 'ils étaient soumis à la discipli-
ne du parti.

La plupart des accusés — 15 hom-
mes et quatre femmes — ont été
amenés dans le box menottes aux
mains. Ils sont accusés d'avoir formé
un parti socialiste révolutionnaire
« secret et contre l'Etat » , d'avoir dis-
tribué des tracts et d'avoir établi des
contacts avec des gauchistes et des
trotskystes à l'étranger. Le princi-
pal témoin de l'accusation doit être
Jan Cechal , que la défense considère
comme un informateur de la police
secrète qui s'était infiltré parmi les
gauchistes en leur offrant de les ai-
der, (ap)

DISCOURS NIXON
SUITE DE LA PREMIERS PAGE

U a également évoqué le problème
du Proche-Orient, pour souligner que
les Etats-Unis ne comptaient pas
chercher à imposer une solution aux
Israéliens et aux Egyptiens, mais
qu'ils sont prêts à garantir avec
l'URSS un accord dans la région et à
maintenir « un équilibre des forces ».

(ap)

Des éclaircies persisteront sur le
Plateau et en Valais central , sinon
le temps sera le plus souvent très
nuageux avec quelques chutes de
neige intermittentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,71.
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