
Victoire complète pour le parti du
Congrès de Mme Gandhi en Inde

Forte de sa brillante victoire aux élections parle-
mentaires, Mme Indira Gandhi, premier ministre, a dé-
fini hier les grandes lignes de sa politique sociale, dont'
le premier objectif sera de réduire l'écart entre les ri-
ches et les pauvres.

« On éprouve la nécessité d'agir rapidement »,
a-t-elle souligné au cours de sa première conférence

Des f leurs  pour le vainqueur,
(bélino AP)

de presse, aussitôt après l'annonce de la victoire élec-
torale du parti du Congrès.

Alors que les résultats étaient connus dans 371
des 518 circonscriptions du pays, le parti du Congrès
était déjà certain d'avoir la majorité à la Chambre du
peuple (Lok Sabah) avec 280 sièges.

Dans la plupart des autres cir-
conscriptions, où le dépouillement
n 'était pas encore terminé, la for-
mation politique de Mme Gandhi
était nettement en tête.

« Si cette élection a prouvé quel-
que chose, a-t-elle dit , c'est combien
sont fortes les racines de la démo-
cratie dans ce pays et combien notre
peuple est clairvoyant. On se sent
particulièrement humble lorsque l'on
constate la foi et la confiance du
peuple parce qu 'il ne fait pas de dou-
te que cette foi accroît notre respon-
sabilité » .

Le premier ministre, qui paraissait
reposé après une campagne éprou-
vante, s'est engagé une nouvelle fois
à tenir ses promesses électorales et à
faire « une révolution sociale, pacifi-
que et démocratique qui embrasse
tout notre peuple ».

La victoire remportée par le parti
du congrès va permettre à Mme Gan-

dhi d'avoir les mains libres et de
gouverner sans l'appui des commu-
nistes. Le PC indien avait soutenu
les candidats du parti du Congrès
dans plusieurs circonscriptions et, à
la suite de la division du parti en no-
vembre 1969 , il avait permis au pre-
mier ministre de gouverner, (ap)

Le 41e Salon de l'Automobile
a ouvert ses portes à Genève

M. Celio en conversation, au stand Porsche, avec M. Rico Steinemann,
directeur, (photo ASL)

Avec le faste habituel , le 41e Salon
de l'automobile a été inaugu.é hier,
à Genève. C'est entre la poire et
le fromage (en l'occurrence entre le
foie gras et le vacherin) que la partie
officielle a eu lieu. Au cours de cette
cérémonie, M. Nello Celio, conseiller
fédéral , a , au cours d'un discours,
exprimé tout le scepticisme que peut
engendrer l'évolution actuelle de
l' automobile. Ayant fait le tour des
besoins que crée la circulation rou-
tière (routes, urbanisme, parkings,
etc.), ' il a, en grand argentier, prin-
cipalement parlé du vrai problème,
celui du financement. Il y a cepen-
dant une limite aux dépenses possi-
bles, celle en particulier des recettes.
Or, l'évolution a gagné de vitesse les
prévisions. Avec 1,6 million de véhi-
cules, le parc d'aujourd'hui , dépasse
celui qui était prévu pour 1980 ; la
route nationale 1 coûtera aussi cher
que ce qui avait été prévu pour l'en-
semble des routes nationales. Or il
est incontestable que si la Confédé-
ration est quelquefois serrée en fin
de mois, ce n'est pas précisément la
faute de M. Celio, mais en grande
partie celle du peuple suisse, qui a
iècemment refusé la réforme propo-
sée par le ministre des finances.

La conclusion de son discours est
parfaitement claire : « C'est dans
cet esprit que je sollicite votre com-
préhension et votre concours pour
que vous nous aidiez à obtenir des
compétences d'ordre financier qui
soient adaptées aux besoins de notre
époque et à pratiquer une saine poli-
tique monétaire, car en dépit de
toutes les autres préoccupations que
nous pouvons avoir, nous nous de-

vons en tout premier lieu d'endiguer
l'inflation et d'assurer la stabilité du
franc suisse. Si-je savais pouvoir
compter sur votre appui, les soucis
s'en trouveraient bien adoucis et
l'automobiliste que je suis prendrais
un bien plus grand plaisir encore
à cette manifestation qu 'il a l'hon-
r.eur aujourd'hui d'inaugurer avec
vous ». Ph. B.
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Emotion tant en ko qu en Irlande du Nord
L'assassinat des trois soldats britanniques

Le meurtre de sang-froid dont
trois jeunes soldats britanniques ont
été victimes mercredi soir dans un
faubourg calme de Belfast a soulevé
une intense émotion tant en Grande-
Bretagne qu'en Irlande du Nord où
un climat de crise profonde s'installe.
Cette violence est également réprou-
vée en Irlande du Sud où l'organe du
parti gouvernemental « Fianna Fail »
parle « d'acte d'horreur insensé ».

Les trois militaires, John Boland
Me Caig, 17 ans, son frère Joseph,
18 ans, et Douglas Me Caughey, 23
ans, étaient arrivés en Ulster il y a
un mois avec le régiment écossais
des « Royal Highland Fusiliers » .

Les trois jeunes soldats qui étaient
en civil et sans armes, ont été abat-
tus de près et par derrière, d'une
balle dans la tête. D'après la police,
leurs meurtriers les ont fait sortir

Des détectives, sur les lieux du trip le meurtre, à la recherche d'indices.
(bélino AP)

d'un pub où ils consommaient calme-
ment pour les conduire sur le lieu de
lt.ur exécution, un petit chemin à
] écart. Les tueurs, qui ont pris la
fuite dans une petite voiture de cou-
leur rouge, peut-être tachée de sang,
ont jusqu 'à présent échappé aux po-
liciers qui ont dressé des barrages
pour les intercepter.

Les deux enfants qui devaient dé-
couvrir les cadavres encore chauds
des trois soldats — identifiés grâce
aux numéros matricules de leurs
sous-vêtements — ont dû être hos-
pitalisés tant le spectacle qui s'était
offert à eux les a ébranlés nerveuse-
ment.

La violence de ce triple meurtre
a fait immédiatement penser à la
police que leurs auteurs pouvaient
être des membres de la faction dissi-
dente de l'« IRA », des « provisoires »
opposés aux « réguliers ». Toutefois
les deux branches de l'armée répu-
blicaine irlandaise (clandestine) ont
démenti hier avoir eu un rôle dans
ces exécutions.

A Londres, le gouvernement bri-
tannique s'est réuni d'urgence pour
discuter de la situation tandis que

de son côté M. Chichester Clark, le
premier ministre d'Irlande du Nord ,
regagnait à la hâte Belfast après les
entretiens qu 'il a eus dans la capitale
britannique.

De sources informées on déclarait
à Londres que de nouveaux contin-
gents de troupes vont être envoyés
en Ulster pour renforcer les unités
déj à en place. Les effectifs britanni-
ques en Ulster sont actuellement de
8250 hommes, (ap)

La municipalité d'Edgartown (Mas-
sachusetts), a débloqué mercredi un
crédit de 1000 dollars pour réparer
le pont de bois sur l'île de Chappa-
quiddick.

Le 18 juillet 1969 , une voiture que
conduisait le sénateur Edward Ken-
nedy était tombée de ce pont et sa
passagère , Mlle  Mary Jo Kopechne ,
avait péri noyée dans le véhicule, (ap)

Un pont
tristement célèbre
sera réparé

Le combat du siècle?...
Ce f u t  vraiment le combat du

siècle...
Ainsi a été dénommé le match

de boxe Joe Frazier - Cassius
Clay par des journaux et des
journalistes qui n'étaient pas ava-
res de qualif icatifs.

Quelle grandiloquence !
On m'a raconté que de bons

parents de chez nous, qui aiment
bien leurs enfants , réveillèrent
ces derniers à 4 heures du ma-
tin afin de leur faire suivre à la
TV ce prodigieux événement. Il
est vrai que les braves gosses
comprirent si bien la leçon que
le matin, à l'école , ils n'attendi-
rent même pas la récréation pour
mettre en valeur les enseigne-
ments reçus. Ils distribuèrent g é-
néreusement dès leur arrivée,
swings et uppercuts bien appli-
qués.

Le ciel me préserve de mépri-
ser le sport. J' en ai suffisamment
pratiqué dans ma jeunesse, et mê-
me en mon âge mûr, pour ne pas
reconnaître au « noble art » de la
boxe un pouvoir attractif certain.
Surtout lorsqu 'il est pratiqué par
de véritables escrimeurs du poing.

En revanche la publicité fai te
autour de la rencontre des deux
champions d'Outre - Atlantique
portait vraiment la marque amé-

ricaine. Et les à-côtés financiers
du grand match n'ont pas été sans
susciter quelques critiques. Au
surplus qu'aux USA on ait décrit
Frazier comme le « défenseur de
l'homme blanc » , tandis que Clay
s'imposait comme le challenger
des Noirs opprimés et exploités ,
paraîtra aux yeux les moins pré-
venus comme la singulière incar-
nation d'une société ayant plus ou
moins perdu les pédales. En fai t
cette confusion de valeurs et cette
simplification arbitraire n'a pu se
produire que parce que l'un des
deux boxeurs est un pitre contes-
tataire et à qui l'on souhaitait
une bonne leçon. Cette leçon de
mesure et de modestie , il l' a re-
çue. Mais si retentissante qu'elle
soit, elle n'apportera hélas ! au-
cune solution au problème racial
qui empoisonne la vie du peuple
américain. Bref on pourrait ép ilo-
guer à perte de vue sur un en-
gouement collectif et mondial qui
n'a même pas épargné les pays
de l'Est , puisque ces derniers, grâ-
ce à la bienveillance of f ic ie l le  de
l'Etat ont également pu suivre,
sur le petit écran, toutes les péri-
péties du match !

Paul BOURQU1N

SUITE EN PAGE 32

/PASSANT
J'ai appris récemment par les jour -

naux qu'une industrie florissante vient
de faire son apparition en Angleterre.
A savoir la fabrication des ceintures
de chasteté !

II parait que ce produit lancé en
grandes séries a trouvé un accueil en-
thousiaste sur le marché, renouvelant
ainsi une vieille tradition moyenna-
geuse, qui aurait , paraît-il , quelque rai-
son de refleurir en nos temps moder-
nes et super-émancipés.

— En tout cas, moi, cela ne m'étonne
pas du tout, m'a déclaré tout de go le
taupier. D'abord la vieille Angleterre a
touj ours conservé un respect particu-
lier pour les coutumes anciennes, qui
vont du port de la perruque et du cha-
peau melon aux carrosses dorés et au
cérémonial entourant les événements
importants. Ensuite, il était prévisible
qu 'une réaction se produirait un jour ,
face a la mqde du pantacourt , du short,
et autres raccourcis évocateurs qui dé-
voilent de plus en plus les mystères et
les charmes féminins. Dame ! Certaines
précautions sont bonnes à prendre, ont
j ugé les fils d'Albion. A moins que ce
soit encore une mode permettant tou-
tes sortes d'enj olivures et broderies
variées, voire une bonne farce, tout
simplement.

Quoi qu 'il en soit de cette évolution
des moeurs, on ne saurait accuser l'in-
dustrie britannique d'imprévoyance
puisque, touj ours selon les informa-
tions données, la fabrique en question
a prévu pour chaque ceinture deux
clefs-

Ce qui évitera la mésaventure arri-
vée à ce seigneur, parti pour les Croi-
sades et rentré au logis après trois ans
d'absence, et qui constatait, avec effa-
rement, s'étant fouillé trois fois :

— Non d un chien ! j ai perdu ma
clef-

Cette fois-ci les « safes » britanniques
serviront enfin à quelque chose...

Le père Piquerez

« Alexandre Dubcek, l'ancien se-
crétaire général du parti communiste
tchécoslovaque travaille actuelle-
ment comme aide-mécanicien dans
une petite entreprise métallurgique
d'une localité de Slovaquie » . Cette
révélation a été faite par M. Mor-
dekhai Oren , un des leaders du parti
socialiste israélien de gauche « Ma-
pam » qui avait été arrêté et con-
damné à plusieurs années de prison
comme « agent sioniste » lors du pro-
cès Slansky, en même temps qu 'Ar-
thur London. Oren fut par la suite
réhabilité par les autorités de Prague
et put regagner Israël.

Le leader du « Mapam » a déclaré
qu 'il tient cette information de
« sources très sûres » . Il a fait cette
révélation lors d'une conférence de
militants du Mapam à Ashdold. « Des
centaines d'ouvriers et d'étudiants se
rendent comme en pèlerinage auprès
de M. Dubcek qui jouit d'une énorme
popularité dans cette localité », a
ajouté M. Oren. (ats , afp)

Dubcek serait
aide-mécano en Slovaquie

Reclassement de la Nationale 5 :
aide accrue de la Confédération
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En marge d'une conférence du Club 44
GÉRIATRIE ET MÉDECINE DU TROISIÈME ÂGE
« Mourir de vieillesse, c est une mort
rare, singulière et extraordinaire, et
d'autant moins naturelle que les au-
tres ; c'est la dernière et extrême sorte
de mourir... » (Montaigne, De l'âge).
On peut être vieux très jeune, cela
relève à peine du paradoxe. La société
industrielle dite avancée a fait du vieil-
lissement qu'il ne soit plus de l'ordre
de la chronologie, parce qu 'elle a rendu,
parce que son fonctionnement a rendu
le temps rare, comme l'écrit André
Gorz dans son essai Le vieillissement
(Les Temps Modernes , 187-8), et tout
porte à croire que, aujourd'hui , le vieil-
lissement ne soit plus un problème
d'âge mais un problème inscrit, d'une
manière aiguë, dès la naissance. Aussi
ce problème est-il à la fois d'ordre so-
cial et d'ordre biologique. C'est juste-
ment ce qui donnait aux propos du
professeur Martin, jeudi soir au Club
44, une allure socio-médicale.

LA RÉVOLUTION
DE LA VIEILLESSE
Un fait Indubitable, c'est l'accroisse-
ment, récent d'ailleurs, de la popula-
tion dite du troisième âge. En près
d'un siècle et demi l'espérance de vie,
dans nos sociétés industrielles, a quasi
doublée ; les chiffres suivants, cités par
le professeur Martin , en donneront une
idée , en 1880, l'espérance de vie était ,
respectivement, de 40 ans et de 43 ans
pour les hommes et pour les femmes ;
en 2000, ces mêmes espérances de vie
sont évaluées, respectivement, à 73 ans
et 80 ans. Le docteur Martin attribue
cette augmentation d'une population
vieille à deux facteurs manifestes, d'une
part la régression de la mortalité in-
fantile ; d'autre part, le taux de plus
en plus bas de mortalité jusqu'à 70 ans.
I! est bien évident que la création pres-
que artificielle, pourrait-on dire, de cet-
te nouvelle classe d'âge ne laisse pas
de poser des problèmes tant sociaux
que médicaux ; par exemple, le nombre
des vieillards dépendants (hospitalisa-
tion) croît sans cesse.

Notre société , dans sa forme actuelle,
est-elle capable de résoudre ce pro-
blème de la vieillesse, qu 'elle a en
partie créé ? Nous verrons plus bas ce
qu 'il faut en penser.

POUR UNE HISTOIRE
DE LA SANTÉ
Devenir vieux, toute la question est
là. Il est alors hors de doute que ce
devenir est directement lié à la santé
notion qui requiert quelque précision ,
a poursuivi le professeur Martin. Point
intéressant : la santé n 'est pas un état
statique, fermé sur soi et qui n'entre-
tiendrait aucune relation avec un- mi-
lieu. Et , en fait , le milieu est indisso-
lublement lié à la santé, penser l'une
c'est, par une médiation obligée, penser
l'autre. Et qui dit médiation dit
histoire. Le professeur Martin a, de la
santé, donné la définition suivante :
aptitude à remplir les fonctions requi-
ses par un milieu déterminé, ce qui
signifie du même coup que la notion
de santé est ainsi enrichie d'une nou-
velle dimension, outre celle, médicale,
qu 'elle possédait déjà , c'est-à-dire, so-
ciale. Remarquons ensuite que la no-
tion de milieu est directement liée à
celle de vection et de changement ; il y
a donc lieu, à l'endroit de la notion
de santé, de parler d'adaptation, avec
la réserve faite ci-dessus que cette
adaptation ne peut être que dynami -
que — non statique.
Le monde technique dans lequel nous
vivons change rapidement de visage,
c'est-à-dire modifie sans cesse les con-
ditions d'adaptation. La santé de l'hom-
me, au sens socio-biologique, défini
plus haut, est donc constamment re-
mise en cause par le milieu qui la
rompt (en créant de « nouvelles » mala-
dies , par exemple). La santé n'est donc
rien d'autre que la compatibilité, pour
l'homme, de deux systèmes. Et le pro-
fesseur Martin n'a pas évité le problè-
me de la limite d'élasticité de ce sys-
tème socio-biologique qu'est l'être hu-
main : l'homme pourra-t-il, par une

adaptation accrue, s inscrire encore
longtemps dans la considérable accé-
lération de changement que subit son
milieu (mutilation de la nature, pollu-
tion, bruit , isolement de l'individu , am-
putation psychologique par le tra-
vail...) ? Il était donc hautement impor-
tant de reconnaître le caractère histo-
ri que de la santé.

LES DEUX TENDANCES
Ce sous-titre « marcusien » n'est pas
sans dessein. Il est presque inutile
d'insister sur la face négative de ce
que l'on appelle le progrès technique
—¦ la santé de l'homme n'y échappe
pas. On le sait , il est source de lésions,
de désadaptation aurait dit le profes-
seur Martin , et ces lésions sont de tou-
tes sortes, tant d'ordre psychique que
somatique. Le conférencier voit dans
l'accroissement démographique (faim) et
dans l'urbanisation (hygiène, bruit...,
ies deux facteurs qui pèsent le plus sur
notre désadaptation au monde.
D'autre part, les progrès scientifique et
technique ont indéniablement une face
positive. La médecine en témoigne, ne
serait-ce que par la victoire qu'elle a
obtenue sur les maladies infectieuses.
On retrouve donc au niveau des rap-
ports santé-monde, les deux directions
contradictoires suivant lesquelles se dé-
veloppe notre société moderne. Et ce
qu 'il faut évidemment voir ici c'est le
divorce de l'homme d'avec son milieu,
en tant que facteur essentiel de vieil-
lissement.

USURE PAR L'EXISTENCE
« Nous sommes à l'époque des mala-
dies chroniques », a poursuivi le doc-
teur Martin. Affections cardio-vascu-
laires de toutes sortes qui, selon le
conférencier, tiennent leurs causes du

genre de vie que la quotidienneté im-
prime. Il ne serait pas exclu que ces
maladies (infarctus, par exemple) soient
de nature psycho-somatique. Angoisse,
fatigue, lassitude devant le monde mo-
derne sont des facteurs manifestes du
vieillissement. Sédentarisme et malnu-
trition (chez nous par l'abondance) con-
tribuent aussi à cette destruction que
nous appelons vieillesse ; pourtant , il
s'agit de distinguer deux choses, si
l'on veut pouvoir poser correctement
le problème gérontologique.

SENESCENCE
ET MALADD3S
En fait , rien de plus normal et de
plus naturel que la vieillesse, « une
artério-sclérose, qui est une maladie
de vieillard , n'est rien de bien grave
en soi ». Ce qui n'est pas normal, c'est
les complications dont les nécessités
(genre de vie, travail , vie sociale) quo^-
tidiennes recouvrent ce qui , en fait ,
n 'est pas une maladie mais seulement
l'involution normale de l'organisme. Et
ici le professeur Martin a introduit
la distinction entre la sénescence pro-
prement dite et la sénescence patholo-
gique, dont l'attribution n'est pas claire.
On le sait , le processus du vieillisse-
ment s'inscrit dans l'involution norma-
le et régulière à laquelle est soumis
tout organisme. A ce propos, il n'est
pas abusif de dire que, pour certains
organes (cerveau) la vieillesse commen-
ce tout de suite, mais, une fois encore,
il n'y a là rien qui ne soit anormal.
La pathologie de la vieillesse ne tire
pas toutes ses causes de cette invo-
lution morphologique et fonctionnelle
mais bien plutôt dans ce que nous
avons vu être, plus haut , une désadap-
tation de l'homme dans son milieu vi-
tal. Faut-il croire, avec Simone de

Beauvoir (dans son essai La vieillesse)
que la vieillesse, c'est-à-dire, la sé-
nescence pathologique, soit un produit
de la société ? Oui , a répondu le docteur
Martin , avec cette réserve toutefois que
l'organisme est soumis à une gravité
irréversible, que nous venons de voir,
son involution (et outre cela , les cas
de vieillissement précoce, prédisposi-
tions génétiques, hérédité, au vieillisse-
ment).

L'ANTICHAMBRE
DE LA MORT
L'homme, biologiquement , est peu fait
pour son propre monde et nous avons
vu que la santé était historiquement
liée au milieu technique et social ;
mais ceci ne regarde pas exclusivement
le troisième âge. Une autre calamité
lui revient en propre : la retraite. Et
ici le professeur Martin a été radical ,
dans sa critique de la retraite. La re-
traite constitue une rupture, d'ailleurs
intempestive, dans ce qui est en fait
continuité, la vie. Etre vieux c'est, par
la retraite, être exclu, c'est être livré
à la déchéance physique et mentale —
parce que la société a estimé que vous
n 'étiez plus rentable. La retraite, c'est
la salle d'attente de la mort.
Le professeur Martin y a insisté: la re-
traite est, d'une part , une erreur gros-
sière sur le plan psycho-médical, d'au-
tre part , elle constitue un gaspillage
économique sur le plan de la société ;
il a en outre cité le chiffre, inquiétant,
suivant : 30 pour cent des retraités
meurent dans les mois qui suivent
leur admission dans les hospices
qui leur sont consacrés. Quelque chose
comme un suicide !
L'âge de la retraite, par la brutalité
de son intervention , fausse complète-
ment le problème du vieillissement. On
est vieux d'un jour à l'autre parce que
la société en a décidé ainsi , mais la
question n'est pas d'être vieux, elle
est dans le devenir vieux. La vieillesse
se prépare, mais se prépare dès la
naissance, c'est-à-dire qu'elle exigerait ,
pour être vécue comme telle (et non
comme une mise au ban), une autre
manière de vivre — de vivre sa jeu-
nesse. Dans la situation actuelle, l'hom-
me est considéré comme un matériau
plus ou moins rentable et c'est bien
en tant que tel qu'il est, alors devenu
vieux, exclu — non en tant qu'homme.

MÉDICATION
ET POLITIQUE
Personne ne prétendra honnêtement le
contraire. La question du troisième âge
pose donc des problèmes qui sortent
nettement du cadre strictement médi-
cal. Toute la société, avec son fonc-
tionnement et ses exigences inhumai-
nes, s'y trouve prise. La médication
contre le vieillissement, le professeur
Martin l'a souligné, est inexistante :
« nous ne savons rien ». Le troisième
âge est le produit d'une civilisation, la
nôtre, et c'est comme tel qu'il doit être
appréhendé et résolu. C'est un pro-
blème politique (extra-médical). Tout
exige de changer la vie-même, et sur-
tout peut-être, la vieillesse et la mort.

BRG

L'Orchestre symphonique l'Odéon joue
à Saint-lmier et à La Chaux-de-Fonds

Annoncé

Il y a du nouveau au sein de l'Orches-
tre symphonique l'Odéon, renouveau dû
au chef tout d'abord , Pierre-Henri Du-
commun, un jeune musicien qui obtint
l'année dernière on s'en . souvient un
diplôme de violon au Conservatoire de
la ville, élève d'Igor Markévitch pour
la direction d'orchestre. j r
Du côté de l'effectif1, ' 35 musiciens,
beaucoup d'anciens/, membres de l'or-
chestre l'Odéon fidèles à cette formule
de musique de chambre ; les autres, des
musiciens amis de l'orchestre dont —
fait à relever — seulement deux mu-
siciens professionnels.
Le programme qui sera présenté ce
week-end : Ouverture en Do Majeur de
Mozart , Concerto en ré mineur pour
deux violons et cordes de Bach. Il con-
vient de présenter ici les deux solistes
de ce concerto, Francis Zanlonghi, pre-
mier violon à l'Orchestre de chambre
de Lausanne, professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et Aline
Faller, fille de M. Robert Faller, élève
de Francis Zanlonghi . Au clavecin Ma-
dy Bégert. Pour terminer le concert, la
Symphonie No 5 en Ré Majeur de
Haydn.
Une autre innovation doit être relevée,
elle concerne ce qu'on pourrait appeler
une décentralisation, si bien que ce
concert sera interprété deux fois , same-
di soir 13 mars à la Collégiale de St-
Imier et dimanche 14 mars en fin
d'après-midi à La Chaux-de-Fonds.

L'entrée à ce dernier concert est gra-
tuite.
Souhaitons à ces manifestations de
connaître un succès à la mesure du bon
goût qui a distingué leur préparation.

E. de C.

Tapisseries suisses
au Château de La Sarraz
La 2e exposition de tapisseries roman-
des sera présentée cet été, du 13 juin
au 3 octobre, au Château de La Sarraz.
Organisée par la « Maison des artis-
tes », en collaboration avec le groupe
des cartonniers-lissiers romands, elle
offrira une sélection des meilleures ta-
pisseries réalisées en Suisse romande
ces deux dernières années. Trois ar-
tistes de Suisse alémanique ont été
invitées : Mlle Barbara Hebeisen, de
Berne, Mme Helen Blaser , de Bâle,
et Mme Lily Binder, de Zurich.
A l'occasion de cette exposition sera
décerné pour la septième fois le « Prix
de la Maison des artistes ». En outre,
à l'intention des cartonniers-lissiers du
monde entier, présents à Lausanne pour
la 5e Biennale internationale de la ta-
pisserie, un colloque sera organisé à La
Sarraz pour permettre aux artistes de
débattre les problèmes relatifs à leur
activité, (ats)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Trois mois après , le colonel com-
te de Brambourg donnait à sou-
per chez lui à du Tillet , à Nu-
cingen , à Rastignac, à Maxime
de Trailles et à de Marsay. L'am-
phitryon acceptait insouciemment
les propos à demi consolateurs
que ses hôtes lui adressaient sur
sa rupture avec la maison de
Soulanges. « Quelle fortune fau-
drait-il pour épouser une demoi-
selle de Grandlieu ? » demanda
Philippe.

Philippe avait eu la maladresse de vexer Bixiou. Ce dernier se m'étamor
phosa en curé et fut admis par M. de Soulanges à qui il raconta les mau-
vaises actions de Philippe.

« Bah ! fit Rastignac, avec deux
cent mille livres de rente, vous
auriez Mlle de Langeais, la fille
du marqui ; elle est laide, elle
a trente ans et pas un sou de
dot : ça doit vous aller ». « J'au-
rais dix millions dans deux d'ici,
répondit Philippe B'ridau. » Que
possédez-vous, en tout ?» deman-
da Nucingen.

« En vendant mes rentes, dit Phi-
lippe, en exceptant ma terre et
mon hôtel que je puis et ne
veux pas risquer, car ils sont
compris dans mon majorât, je
ferai bien une masse de trois
millions » Nucingen et du Tillet
se regardèrent. Puis , du Tillet
dit à Philippe : « Mon cher com-
te, nous travaillerons ensemble
si vous voulez ».
(Copy r . by Cosmop ress, Genève)

Suzanne Flon, ce soir
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Suzanne Flon (sur notre photo en
compagnie d'André Faure) tient le
rôle d'Alice dans la pièce de Dùr-
renmatt « Play Strindberg » inspi-
rée, comme l'on sait , de Strindberg.
Suzanne Flon a été l'interprète de
Steve Passeur (« L'acheteuse »),
Roussin («La Petite Hutte», Anouilh
(« L'Alouette »), Audiberti (« Le Mal
court »). Elle a obtenu récemment
le « Prix de la meilleure interprète »
pour son rôle « Teresa », un film
de Gérard Vergez.
Dans la pièce de Dûrrenmatt , Alice

est le personnage fort , celui autour
duquel l'action pivote. En l'occur-
rence, il s'agit de deux hommes, le
mari et l'amant. L'un va-t-il pren-
dre la place de l'autre ? On le pense
à un certain moment, mais l'auteur
en décide autrement.
« Dûrrenmatt a renoncé au schéma
classique du théâtre : le partage en
actes. Comme il s'agit d'un combat
sur le déclin et la rupture, il a pris
modèle pour la composition de sa
pièce, sur le sport de la boxe qui
divise ses parties en « rounds ». (sp)

Une erreur typographique , dans la
« perle » du 19 février, a complè-
tement dénaturé le sens de notre
propos , et nos lecteurs ont dû se
demander ce qu'il pouvait bien y
avoir à reprendre à la phrase citée ,
et tirée de la publicité pour un f i lm
pornographique passant à Neuchâ -
tel;
Rectifions. La phrase était la sui-
vante (et peut-être que le « typo »,
n'en croyant pas ses yeux, a cru de-
voir la modifier !) :
« C'est un f i lm osé et réservé qu'aux
esprits mûrs. »

Le Plongeur

La perle

Philippe Schenk, animateur du MJ.S.R.
L'exposition de dessins du Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Roman-
de vient de fermer ses portes rue
du Couvent 20a et Philippe Schenk
son animateur à La Chaux-de-Fonds
a bien voulu nous parler de son
travail.
Ce concours de dessins sur le thè-
me de l'Arche de Noé a été orga-
nisé pour donner à des enfants la
possibilité de voir leurs oeuvres ex-
posées, ce qui fut fait au « Caveau »
d'Yverdon. Une présentation secon-
daire eut lieu au Chalet du Mou-
vement, et voici une semaine les
petits venaient rechercher leurs des-
sins. Tous les procédés avaient été
employés, du crayon à la gouache
en passant par les pastels et l'encre
de chine.
Le M. J. S. R., on s'en rappelle, fut
fondé en 1920 dans le Canton de
Vaud pour porter secours aux en-
fants victimes de la Première Guer-
re Mondiale. Aujourd'hui son rôle
consiste principalement en l'organi-
sation de colonies de vacances, bien
que son activité hebdomadaire ne
soit pas à minimiser. La vente des
bougies, du traditionnel mimosa et
l'aide des membres passifs assurent
la réussite de cette oeuvre.

Depuis plusieurs années déjà, Phi-
lippe Schenk occupe ses samedis
après-midi à distraire les enfants ;
ce jeune homme possède bien des
ressources pour y parvenir. Quel-
ques-uns d'entre vous auront re-
marqué sa signature sous les des-
sins humoristiques de plusieurs ma-
gazines. Un petit livre de dessins
pour enfants « Philou » a été impri-
mé à La Chaux-de-Fonds voici quel-
ques années et maintenant un se-
cond ouvrage sort de presse, il s'a-
git d'un recueil de poèmes enfan-
tins « Poésie de la Nature » aux
histoires d'animaux. Ce livret est
délicieusement illustré par Philip-
pe lui-même ; il représente des pay-
sages et animaux de notre Canton.
Philippe Schenk vit de sa plume et
c'est bien difficile actuellement.
Souhaitons-lui Bonne Chance.

Ph. G.
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Un rayonnement international chez les chercheurs
Année record pour les bibliothèques de la ville

Depuis 1938, date de sa fondation , bien du chemin a cte parcouru par la biblio-
thèque publique de La Chaux-de-Fonds. Le 5 mars de cette année-là, la Cham-
bre d'éducation en précisait le règlement : elle sera destinée à prêter aux classes
supérieures d'élèves les livres choisis par le comité d'instruction pour servir
d'exercice de lecture, à procurer à la jeunesse les moyens de s'instruire en se
recréant, à répandre dans le public en général et à propager le goût de la bonne

lecture et de l'étude.

Aff luence  à la salle de lecture.

Le 1er novembre 1.938, la bibliothè-
que, fonctionnant sur ces principes*s'ouvrait dans l'une des salles du rez-
de-chaussée de la Maison d'éducation.
Elle devait y végéter bien des années
avant de connaître une certaine ex-
pansion.

Aujourd'hui , c'est son expansion
même qui lui pose des problèmes. Pro-
blèmes de place essentiellement sur
lesquels on est en train de statuer.
Car au fil des ans, les activités de la
bibliothèque de la ville se multiplient
parallèlement à l'augmentation de sa
fréquentation . Pour cette dernière,
quelques chiffres suffiront à démon-
trer sa bonne santé. 1970, en effet , a
été une année record. La bibliothèque
des jeunes , à Jardinière 23, a prêté
durant l'exercice 54.017 volumes à do-
micile. A Président-Wilson , à partir
du 13 novembre, les enfants ont em-
prunté 3993 volumes Au total , les bi-
bliothèques des j eunes ont donc prêté
58.010 volumes contre 55.683 en 1969.

NET ACCROISSEMENT
De son côté , la bibliothèque de la

ville a prêté durant la même période
74.866 volumes (74.767 l'année précé-
dente). Dans ce total figurent 906 vo-
lumes prêtés à d'autres bibliothèques
ou à l'extérieur. La quasi-totalité des
prêts a 'donc été effectuée auprès des
Chaux-de-Fonniers. 17.454 livres ont

D'impressionnants fichiers.

été prêtés le matin, 43.843 l'après-
midi et 9926 le soir. Le solde repré-
sente des prêts en salle de lecture.
Celle-ci est toujours aussi fréquentée.
En comptant les présences par séance
d'ouverture, on arrive à un total de
11.020 pour l'année entière soit une
quarantaine de personnes par jour en
moyenne.

Pour bien mesurer l'évolution de
l'intérêt suscité par cet établissement,
il faut se référer aux statistiques des
années précédentes Le nombre des
prêts à domicile, par exemple, a été
très variable durant cette dernière
décade : 60.825 en 1960, 68.852 en 1965,
67.816 en 1966, 66.632 en 1967, 70.927
en 1969. Accroissement irrégulier, cer-
tes, mais particulièrement net sur
l'ensemble des exercices si l'on consi-
dère que le nombre de prêts n'avait
varié que de 33.719 en 1920 à 37.572
en 1950. Voilà qui est édifiant.

Qui sont les usagers ? Ils viennent
de tous les milieux. Une étude faite
en 1961 confirmée par de nouvelles
statistiques donnait les détails sui-
vants :

Sur 3130 lecteurs identifiés sur 18
mois, 1154 étaient des étudiants des
écoles secondaires, du gymnase, de
de l'école de commerce ou de l'Uni-
versité, soit un tiers du total considéré.

Les deux autres tiers étaient des
lecteurs adultes des deux sexes. Parmi

eux, on comptait 633 ouvriers (20 °/o
des lecteurs mais 6 °/o de la population
ouvrière de La Chaux-de-Fonds), 387
ménagères (12 °/o des lecteurs), 319
fonctionnaires ou employés (10 % des
lecteurs mais 5,9 %> de leurs corpora-
tions), 281 retraités, 251 enseignants
ou représentants de profession libé-
rales (23 "/o de leur corporation), 86 in-
dustriels ou commerçants.

ROMANS EN VOGUE
Le caractère populaire de la biblio-

thèque est donc très affirmé. Quant
aux goûts de ses clients, ils se situent
essentiellement (61 °/o) dans le domaine
des œuvres littéraires, surtout des ro-
mans. En quelque sorte de la lecture
récréative. La littérature représente 8
à 9 °/o des prêts ; viennent ensuite dans
l'ordre décroissant les biographies, les
arts, les techniques, l'histoire, la géo-
graphie et les sciences.

Pour pourvoir à la demande, la bi-
bliothèque dispose actuellement de
200.000 volumes, livres, revues ou bro-
chures de tous genres. C'est un orga-
nisme qui « digère » très peu en ce
sens qu 'il n'élimine que des ouvrages
trop marqués par le temps ou réfor-
més par l'évolution des connaissances.

Considérant qu 'il acquiert ou reçoit
ohaque année près de 5000 volumes,
thèses, rapports, brochures, manus-

crits , gravures, cartes ou même enre-
gistrements sonores, 11 lui faudrait
près de cent mètres de rayonnage sup-
plémentaire chaque année pour pou-
voir assimiler ce nouveau matériel
sans être victime à brève échéance
d'une asphyxie qui le menace de plus
en plus.

Différentes options fondamentales
ont d'ailleurs été prises en ce sens par
les autorités. En juillet 1969, le Con-
seil général votait un crédit pour la
construction d'un immeuble rue du
Président-Wilson pour abriter au rez-
de-chaussée la deuxième bibliothèque
des jeunes : En mai 1970, le projet de
déménagement de la bibliothèque dans
le petit collège agrandi était écarté
au bénéfice d'un plan d'ensemble du
centre multilatéral Numa-Droz, incor-
porant la bibliothèque de la ville:

Celle-ci pourrait trouver ses indis-
pensables possibilités d'extension et
de modernisation en occupant toute
l'aile ouest de Numa-Droz 46 sur six
niveaux. L'étude du projet est en cours.

POUR LES CHERCHEURS
Pour ceux qui se penchent actuel-

lement dessus, un autre élément vien-
dra certainement j ouer un rôle aussi
déterminant que le succès local de
l'organisme. Celui de la renommée.
Car en effet , la bibliothèque de la ville

n'est pas seulement un office de prêt ,
mais un véritable secteur de recher-
che apprécié bien au-delà des fron-
tières du canton, sinon du pays.

Les spécialistes de l'histoire locale
y usent depuis longtemps leurs cou-
des, imités par de nombreux cher-
cheurs de l'extérieur. C'est que les
richesses de la bibliothèque offrent
souvent des possibilités introuvables
dans d'autres établissements.

Quelques exemples : actuellement, la
bibliothèque travaille intensément à
la préparation d'une bibliographie ex-
trêmement complète de Jaquet-Droz
en vue de l'année commémorative. Elle
fait également autorité sur Le Corbu-
sier. Un fonds Le Corbusier a été créé.
Il comprend maintenant des pièces ra-
rissimes tels une cinquantaine de des-
sins originaux , des manuscrits de voya-
ges et autres documents qui permet-
tent de reconstituer au mieux l'activité
du grand maître depuis le début de sa
carrière. Autant de pièces qui susci-
tent un engouement international. Un
grand spécialiste américain de Le Cor-
busier, le professeur Peter Serenyi a
déjà fait un séjour en notre ville pour
pouvoir les consulter et doit y revenir
à nouveau. Des étudiants français pré-
parant des thèses ou des études appro-
fondies utilisent aussi ces richesses. De
même que le gouvernement indien qui

Les journaux peuvent être également
considtés.

a demandé à prendre connaissance des
15 lettres originales de Ghandi que
possède la bibliothèque dans le cadre
du Fonds Privât

Des exemples, on pourrait encore en
citer abondamment. Mais est-il besoin
de prouver le rayonnement d'un orga-
nisme qui a su étroitement lier sa vo-
cation populaire à l'éclectisme de la
recherche ?

J.-A. LOMBARD

Trolleybus s retour à ici épure
Une évidence : par trois fois, des milliers de personnes ont manifesté très
démocratiquement leur volonté de pouvoir monter dans un trolleybus de-
vant la gare. « Quand des gens veulent manger de la pommée, on ne leur
sert pas de force de la chicorée », affirma hier le président du Conseil com-
munal, M. Maurice Payot, entouré de ses collègues, MM. Robert Moser et
Claude Robert, en annonçant, au cours d'une conférence de presse, que les
trolleybus seront à nouveau injectés dans la circulation depuis la place de

la Gare, et ce, dès le 25 mars prochain.

Le Conseil communal n a pas caché
que cette décision le gênait, attendu
que le vrai problème de la circula-
tion en ville de La Chaux-de-Fonds
ne se pose pas au niveau du circuit
des trolleybus, qui est devenu l'élé-
ment passionnel d'un débat qui aurait
dû rester général.

Mais le Conseil communal n'entend
pas gérer les affaires publiques à con-
tre courant. Une volonté s'est affir-
mée durant une longue phase expéri-
mentale qui a vu les trolleybus rester
dans le courant de la circulation sans
la couper.

Nous sommes en démocratie.
Il ne suffit pas d'en parler. Il faut

souvent en donner des preuves. Re-
connaissons au Conseil communal, en
dehors de toute appréciation de ca-
ractère passionnel, le courage d'avoir
pris une décision qui n'a pas son ap-
probation.

Aux contribuables, demain, de pren-
dre eux aussi leurs responsabilités, et
tout sera pour le mieux en notre ville !
Liintroduction de l'onde verte le long
de l'avenue Léopold-Robert permettra
aux voitures privées de remonter ou
descendre l'artère principale sans un
seul arrêt. Les transports en commun ,
eux, sont tributaires du service qui les
oblige à s'arrêter entre les feux pour
satisfaire leur clientèle. Ils ne béné-
ficieront donc pas de « la fluidité de
l'onde verte ». Ainsi , les temps de par-
cours risquent de s'allonger et les ho-
raires d'être fluctu ants. La périodici-
té de 36 minutes pour un aller et
retour sur un parcours pourra-t-elle
être maintenue ? Seul l'avenir le dira.
Si chaque circuit prend plus de 40
minutes il sera indispensable d'intro-
duire une voiture de plus dans le ser-
vice.

Le déficit des trolleybus inscrit au
budget est de 592.000 fr. Un bus de
plus sur le réseau coûtera 360.000 fr. ;
outre le matériel il faut compter l'aug-
mentation du nombre de kilomètres,
l'engagement de personnel supplémen-
taire, etc. C'est ici que les contribua-
bles, et surtout ceux qui ont insisté
pour que les voitures passent à nou-
veau devant la gare, devront prendre
à leur 'tour leurs responsabilités.

Tout ceci n'est en fait qu'une péripé-
tie dans la vie de la cité. Le vrai
problème se situe ailleurs, il oppose
la notion de transport individuel à

Prise de position
Une prise de position du « Comi-

té référendaire » contre le plan po-
lice nous a été communiquée mer-
credi faisant état de la décision du
Conseil communal. Nous avons dé-
cidé de respecter un certain ordre
dans l'information en permettant à
l'autorité de faire connaître elle-
même sa décision. La prise de po-
sition du « Comité référendaire » se-
ra publiée dans notre édition de sa-
medi.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

celle de transport en commun. C'est
aujourd'hui encore un problème poli-
tique, demain il s'agira avant tout
d'une question technique. La Chaux-
Fonds est loin de connaître l'étouffe-
ment qui serre toutes les grandes villes
à la gorge. Les problèmes de circula-
tipn; ,s,e chiffrent encore en secondes .
et parfois en minutes chez nous et

non pas en quart d'heure ou en heu-
res comme ailleurs/ La ville pourrait
longtemps encore se passer de signa-
lisation lumineuse sans risquer d'em-
bouteillages si ce n'est trois fois dix
minutes par jour et pour autant que
l'on ne place pas des agents de la
circulation aux points névralgiques aux
heures d'entrée et de sortie des fa-
briques. On prétend que c'est là un
constat de poète. Peut-être ! Alors jou-
ons sérieusement à la grande ville,
adoptons un projet de circulation réa-
liste, un tel projet a été proposé, et
déplorons que l'avenue Léopold-Robert
ne puisse pas encore redevenir la belle
promenade que'elle fut et qu'elle re-
deviendra un jour lorsque l'on fera
véritablement, de,, l'urbanisme et que

,..ï'on; consentira à, voterc les . ..crédits qui
permettront de le faire. (Bd) ¦¦'• '¦

Communiqué du Conseil communal et
du Conseil d'administration des TC

Le Conseil communal et le Con-
seil d'administration des T. C. es-
timent utile de rappeler les raisons
de l'essai d'un parcours plus direct
évitant le passage à la place de la
Gare par les Transports en Com-
mun.

LES RAISONS DE L'ESSAI
L'essai a été décidé à la suite

de difficultés considérables rencon-
trées au cours de l'hiver 1967-68.
Les abondantes chutes de neige
avaient perturbé sérieusement les
horaires. Les amas de neige en res-
treignant la visibilité à l'entrée et
à la sortie de la place de la Gare,
constituaient une source de dangers.

Le parcours par l'avenue Léo-
pold-Robert supprime l'inconvénient
de la coupure des courant de tra-
fic à l'Est et à l'Ouest de la Poste.

Cet essai a présenté les avanta-
ges suivants :

a. Fluidité plus grande du trafic
sur l'avenue Léopold-Robert.

b. Respect de l'horaire mieux as-
suré, d'où un gain de temps pour les
usagers des trolleybus.

c. Exploitation plus rationnelle et
plus économique du réseau.

L'essai fut poursuivi sur un laps
de temps étendu pour diverses rai-
sons :

a. Etude de la réorganisation de
la circulation urbaine, soumise en
juin 1969 déjà au Conseil général
puis transmise à l'examen d'une
commission.
b. Nécessité d'expérimenter le prin-
cipe du « tourner à gauche » très
contesté par d'aucuns : expériences

réalisées en j uillet 1970 par la pose
de la signalisation au carrefour de
Morgarten et en décembre par celle
du carrefour du Grand-Pont. Les
résultats sont maintenant appréciés
et démontrent la valeur du principe
retenu dans le plan de circulation
proj eté.

LE PASSAGE
DES BUS A LA GARE

RESTE POSSIBLE
La possibilité de retour des bus

à la Gare est sauvegardée par le
plan de circulation des autorités
communales ; cela a été déclaré à
plusieurs reprises.

L'AVIS DES USAGERS
L'avis exprimé par un grand nom-

bre d'usagers au cours d'une con-
sultation , a retenu toute l'attention
du Conseil communal et du Conseil
d'administration des T. C, qui n'ont
par ailleurs pas sous-estimé les ob-
servations de personnes âgées, qui
firent remarquer les incomvénlents
du tracé à l'essai. Toutefois , d'au-
tres usagers ont, pour leur part,
relevé toute la satisfaction que leur
donnait le parcours direct.

CONCLUSIONS
Comme la date de l'ouverture

éventuelle d'un chantier à la place
de la Gare n'est pas encore précisée
à ce jour par les CFF, il a été
décidé de mettre un terme à l'essai
entrepris et de faire revenir les
trolleybus sur la place de la Gare
dès le 25 mars 1971, l'horaire ac-
tuel demeurant en vigueur.

En accordant des
prêts comptants,
nous prouvons
bien que nous ne
faisons pas seule-
ment crédit
aux magnats de
l'industrie.

Banque Populaire Suisse |\#1
Prêt comptant LKLJ
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; ; . L
^

~ 
* *> membre de la Chaîne des Rôtisseurs

i|] ^ïï Téléphone (039) 36 12 25

N LE RELAIS POUR BIEN MANGER

j | SAMEDI ET DIMANCHE, CHARLES CUIT POUR VOUS :

1 MENU à Fr. 12.50 SERVICE COMPRIS

f i Pâté Maison en croûte garni

f i  Consommé aux légumes

I LAPIN AU CHAMPAGNE
y Petites pâtes au beurre

j M Salade d 'hiver

, I Cassata au Marasquin

I RÉOUVERTURE 1971
AVEC LE MENU, APÉRITIF OFFERT PAR LA MAISON

j.J Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu 'à 2 h.

t'| Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

IM .̂ 

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.o

Musique
Neuchâtel

ÔlJvERT ""
PISTES BONNES

? 

Mardi au Locle
PAUL A

| PASQUIER j

A VENDRE LES PROCHAINS ' .' SAMEDIS
SUR LA . PLACE DU MÀRCj HÉ/.AU'LÔÇLE , ., .

POMMES GO^DÉN
très aromatisées, toujours 'au -^pri^' "avantageux :

par 5 kilos, le kg. fr. 0.5» ; 1.— ; 1.60.
Au détail Fr. 0.10 en plus, par cageot Fr. 0.10 en moins

j Excellentes Boskoop - PommesToranges Suisses
Jonatan - Winterbanana

et tous les autres légumes.
Excellentes pommes de terre Bintje, rouges et

Ostara la Montagne.

HANS MAEDER — Tél. (039) 22 16 09

AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

DANSE
avec L'ECHO DU DOUBS

Se recommande : Famille Henri Lehmann
Tél. (039) 321074

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
-LE LOCLE

^ Tél. (039) 31 42 45

VENDREDI ET SAMEDI DÈS 20 H.

SOUPERS-CONCERT
: | AVEC 2 ACCORDEONISTES

MENUS SUR ASSIETTE ET A LA CARTE

H Se recommande : Famille Ferrât

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Les samedis 13 et 20 mars 1971, à 20 h. 15

SOIRÉES
du Club d'accordéons ECHO DES SAPINS

Au programme :

L'HOMME QUI RÔDAIT CE SOIR LÀ...
pièce en 2 actes de A. Bessard

BALS :
le 13 avec « ROLAND REYMOND »

(4 musiciens)
le 20 avec « LES 3 ÉTOILES »

(3 musiciens)
Deux dates à retenir

E3
TISSOT

cherche un

OPÉRATEUR
sur machine à pointer Hauser OP2
connaissant si possible tous travaux
réalisables sur ce type de machine.

Eventuellement MÉCANICIEN QUA-
LIFIÉ attiré par cette spécialité
serait formé par nos soins.

Pour notre département EXPÉDI-
TIONS, nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour livraisons et transports. Per-
mis A. Entrée au plus vite.

Prière d'adresser offres ou se présenter sur con-
vocation à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT et
FILS S. A., Service du personnel. Tél. (039) 31 36 34.

Mardi au Locle A

? 
DERNIER 41SPECTACLE ~
de la saison SAT

À VENDRE
1 cuisinière élec-
trique ;
1 machine à coudre
Singer ;
1 machine à laver
Service,
Le tout en bon état
Tél. (039) 31 46 15

LE LOCLE
dès 18 heures.

OCCASIONS
chambre à coucher

avec literie,
Fr. 450.— ;

1 table de cuisine
à rallonges,
3 chaises,
Fr. 130 ;

1 passage moquette
490 X 90 cm.,

Fr. 85.—.

Maurice
Meylan

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

CE SOIR vendredi 12 mars

MATCH AUX CARTES
Dimanche :

EXCELLENTS MENUS

Famille Kopp
Tél. (039) 36 11 16

I MONSIEUR ET MADAME

BERNARD MUSY
informent leurs amis et le public en général

qu'ils ont repris depuis le 2 mars

LA STATION-ÉPICERIE- TOTAL
AU COL-DES-ROCHES — Tél. 039 31 25 31

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

BKlMgai Feuille <rAvis desMontaones —TOTOM



Un chantier surprenant : Centre-Locle
Depuis que l'ilot d'immeubles qui

finalement sera Centre-Locle a com-
mencé à se transformer, les surprises
n'ont pas manqué. Si ce vaste chan-
tier, qui pourtant n'occupe encore que
le tiers de la surface qui sera finale-
ment construite, a toujours intéressé
les badauds qui suivent les travaux au
travers des grillages ménagés pour
eux, a toujours paru surprenant , c'est
d'une part par son ampleur, ensuite
par la profondeur de l'excavation, et
surtout par les techniques nouvelles
qu 'il a fallu employer : la palissade de
palplanches avec les ancrages qui de là
fixèrent le sol à l'extérieur de la fouil-
le, l'implantation , avec la même tech-
nique que celle qui fut employée sur
l'autre grand chantier du Locle, celui
du Collège secondaire, de 70 pieux de
béton.

Si le chantier parut aux profanes
quelque temps en veilleuse, si bien
que l'on murmurait même que l'en-
semble prévu ne serait pas réalisé
complètement, les travaux se pour-
suivirent pourtant toujours , moins
spectaculaires et surtout moins sono-
res qu'au début et l'on se trouve en
cette fin d'hiver 1971 à une étape qui
démontre qu'un grand pas a été réa-
lisé.

Actuellement le radier avec cuve-
lage complet est achevé. Sur ce fond
on vit s'élever des murs de briques et
les profanes à nouveau s'étonnaient ,
se demandant comment les tours illus-
trées sur le grand panneau de maquet-

te à l'angle des palissades pourraient
être supportées par de si frêles appuis.
En réalité ce mur bitumé, puis recou-
vert de trois couches de carton bitumé
entre lesquelles fut projetée une cou-
che de bitume et qui finalement est en-
core enduit de mortier sert à l'appui de
l'étanchéité de cette vaste cuve, et le
véritable mur sera construit à l'inté-
rieur. Même les 70 piliers, pour ne pas
rompre cette étanchéité bien qu 'ils
doivent être en liaison directe avec ce
qu 'ils supporteront , furent recouverts
d'une plaque d'acier boulonnée qui
garantit cette étanchéité.

Les études furent entreprises en
1961. Si le bâtiment ne sortit pas tout
de go de terre comme on se l'imagi-
nait après la démolition de la ca-
serne, c'est que des travaux fort déli-
cats étaient nécessaires, précisément
la réalisation de cette cuve, l'établis-
sement d'un joint de dilatation entre
le bâtiment actuellement en construc-
tion y et le second qui y sera lié dans
la seconde étape des travaux , joint qui
est déjà préparé.

LE SPECTACLE VA CONTINUER
Actuellement on en est encore aux

infrastructures. Mais deux immenses
grues sont sur le chantier, ainsi qu'une
bétonneuse de taille. La plus grande
des deux grues, haute de 20 mètres
actuellement s'élèvera jusqu'à 60 m.
puisque la construction aura 55 mètres
au-dessus du sol et 63 mètres depuis
le radier que l'on voit dans le fond de

l'excavation. Dès que la construction
aura atteint le niveau du sol, et sans
que la construction des superstructures
en soient arrêtées on pourra procéder
à l'extraction des palplanches qui
serviront pour la seconde étape, et la
fouille autour du bâtiment sera rem-
blayée.

Sur l'emplacement du Centre-Locle
on comptait avant le commencement
des travaux , dans les immeubles im-
plantés une cinquantaine d'apparte-
ments. Quand le tout sera réalisé ce
seront 155 apppartements qui seront
disponibles , sans compter de très
grands magasins.

Et l'on prévoit l'achèvement de l'en-
semble des travaux pour 1976 et celui
de la première partie, avec les deux
tours de la première tranche, pour
la fin de 1972.

M. C. Une forêt de fers  à béton se dresse sur la grande cuve étanche.

La Brévine : assemblée de la Société
d'agriculture du district du Locle

La salle du Conseil général de La
Brévine était archicomble ce mercredi
après-midi pour la session de prin-
temps de la Société d'agriculture du
district du Locle. Présidée par M. Clau-
de Simon-Vermot , ancien président du
Grand Conseil , cette assemblée fut une
des plus intéressantes. Le président se
plut à saluer la présence de Me Michel
Gentil , membre d'honneur, M. Bernard
Vuille, président de la Société cantona-
le, puis un peu plus tard , de M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture.

Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 5 mars, au Locle,
on entend un copieux rapport prési-
dentiel , où il fut relevé « que l'assem-
blée générale marque en quelque sor-
te le couronnement d'une année de
travail et donne l'occasion aux respon-
sables de rendre compte de leur ges-
tion et poser des jalons pour l'avenir.
L'année 1970 fut , certes, une année dif-
ficile, sous de nombreux aspects. Tout
d'abord , il convient de relever les con-
ditions météorologiques, avec un hiver
qui n'en voulait plus finir.

Le printemps tardif freina le déve-
loppement de la végétation. Toutefois,
on put engranger le foin dans d'assez
bonnes conditions. Si les pluies du mois
d'août entravèrent auelque .peu la ré-
colte des céréales -et 1 du regain, l'au-
tomne, en revanche fut caractérisé par
un temps doux et assez beau, qui per-
mit une bonne récolte de pommes de
terre, de fruits et du vignoble. Mais
la neige tomba déjà le 20 octobre et ce-
la pour une dizaine de jours. Aussi les

troupeaux durent retrouver leurs can-
tonnements d'hiver, après une trop
courte période de pâture. Novembre
et décembre donnèrent à l'économie
forestière l'occasion de procéder aux
abattages demeurés en souffrance du-
rant l'hiver précédent. En résumé, 1970
s'est signalé par un hiver trop long
et par une période d'affouragement
trop courte. De plus la valeur nutri-
tive du fourrage s'est avéré assez mé
diocre.

Les récoltes ont été insuffisantes,
les soucis du paysan furent de tout
ordre : difficultés dans le domaine des
prix et des revenus de même que dans
le recrutement de la main-d'œuvre in-
dispensable du fait de l'évolution alar-
mante des prix et des salaires. En
montagne, plusieurs alpages furent
laissés pour compte du fait du man-
que de main-d'œuvre. La situation du
revenu des exploitations exclusivement
herbagère des régions de montagne
étant particulièrement défavorable les
demandes d'adaptation des prix pré-
sentés par l'Union suisse des paysans
portèrent sur la production animale.
L'augmentation des prix indicatifs du
gros bétail de boucherie et des prix
de soutien des veaux décidée pour le
1er juin n'a pas pU être appliquée
eu égard à l'offre abondante d'animaux
pour la transformation industrielle. De
plus, le relèvement lie 2 centimes du
prix du lait, décide par le Conseil fédé-
ral pour le 1er novemb(re a vu ses
effets annulés par les augmentations
massives des salaires et des agents
de production.

Il est ensuite question de la mé-
vente du bétail au cours de l'autom-
ne, ces éléments ont pesé très lourd
sur les cours et la moyenne des prix
de vente, inférieure à celle des années
précédentes.

Un climat de mécontentement en est
résulté. Les prix bas consentis aux
consommateurs devraient être conpen-
sés par un système de subventions
à l'agriculture. D'autres considérations
ont encore été énoncées.

Puis il est question de l'activité du
Comité, du concours de génisses de
La Brévine, de la conférence d'automne
et de nombreux autres problèmes.

Le rapport de caisse, présenté par
M. Willy Nicolet , trésorier , souligne
que les comptes bouclent par un léger
boni.

Ensuite du départ de M. Raphaël
Marchand , M. Charly Jeanmaire est
nommé membre du Comité. L'art. 23
des statuts est revisé : Ensuite du tra-
vail important du caissier et du secré-
taire , ces derniers seront rétribués. La
cotisation pour 1972 est portée de 15
ù 20 francs. M. Bernard Vuille, pré-
sident cantonal , donne les raisons de
cette augmentation. Les tâches du Co-
mité cantonal sont importantes.

DÉPANNAGE AGRICOLE
Cette question , plusieurs fois discu-

tée, revient sur le tapis. C'est ainsi
q'il faudrait que 300 agriculteurs au
moins s'engagent à verser une cotisa-
tion de 20 fr. pour1 que ce service puisse
être mis sur pied. On entend de nom-
breux orateurs s'exprimer sur cette
question. Il est certain qu 'une priorité
aurait lieu en cas de maladie ou d'ac-
cidents. Un orateur parle de l'aide des
communes du Jura bernois aux ins-

titutions de dépannage. A quoi, M.
Bernard Vuille répond que tel n'est
pas le cas dans le canton de Neuchâ-
tel où les communes agricoles sont
peu nombreuses. Des demandes sont
faites touchant les caisses d'assurance-
maladie pour agriculteurs. Il est aussi
question des Abattoirs de La Chaux-
de-Fonds.

M. Jacques Bégion va être assailli
de nombreuses questions : subventions
agricoles qui sont allouées pour di-
vers travaux. Pour les domaines, cer-
taines conditions sont faites pour la
reconstruction de fermes isolées et l'as-
sainissement d'appartements dans les
zones de montagne. Puis il est ques-
tion des crédits d'investissements. M.
Raymond Cuenot j ette une pierre dans
les plates-bandes de M. Piot. Il est
encore question du prix des fermages.
On revient encore sur la question du
dépannage agricole. On aborde aussi
les amenées d'eau à La Brévine. Ques-
tion à laquelle M. Béguin souligne que,
techniquement, le projet des plans est
achevé, mais que le captage et le pom-
page de l'eau présentent encore de
nombreux problèmes.

Il y aurait encore beauxoup à dire
sur r cette intéressante assemblée, tant
les '. sujets abordés furent nombreux.

(je) 1

Séance «coup de balai»
pour le Conseil général

Le Conseil général se réunira le 17
mars prochain pour examiner un train
de motions et interpellations. Cette sé-
ance « coup de balai » allégera les pro-
chaines pour autant qu 'elle ne soit pas
le prétexte à de nouveaux dépôts de
questions.

ORDRE DU JOUR
— Agrégation et naturalisations.
— Motion de MM. Edgar Tripet et

consorts, demandant au Conseil dom-
munal de procéder à une étude .;-pr.é-
visionnelle..- dés recettes communales
ppur les 5 années à venir en se réfé-
rant aux études déjà entreprises par
d'autres collectivités de droit public.

— Interpellation de MM. Edgar Tri-
pet et consorts, demandant au Conseil
communal quels sont ses projets en
ce qui concerne l'extension des locaux
à disposition du service d'orientation
professionnelle. — Interpellation de
MM. Tripet et consorts, invitant l'au-
torité communale à acquérir des pan-
neaux rappelant aux citoyens les jours
de votation.

— Interpellation de MM. Philippe
Thomi et consorts , demandant des in-
formations au Conseil communal au
sujet de l'ouverture d'une institution
gériatrique privée rue de la Paix 99 ,
nommée « Paix du Soir » .

— Motion de MM. Wiiy Kurz et
consorts , demandant un contrôle de la
façon de circuler des jeunes cyclistes
et cyclomotoristes ainsi que la créa-
tion d'un jardin d'éducation routière.

— Interpellation de MM. Louis Sid-
ler et consorts , concernant les possi-
bilités d'intervention du Service d'hy-
giène en vue de surveiller l'état des
logements.

— Interpellation de MM. Jean Stei-
ger et consorts , concernant le dépis-

tage systématique des cas sociaux par
le service communal compétent.

— Motion de MM. Jean-Claude Jag-
gi et consorts, demandant au Conseil
communal de faire adresser aux con-
seillers généraux les rapports et do-
cuments de séances 10 jours avant
celles-ci.

— Motion de MM. Raymond Hugue-
nin et consorts , demandant la mise en
valeur du « Bois du Couvent » par un
aménagement adéquat.

— interpellation^ 
de 

- dVIM-j Rj énaud .;
Biéti" et consorts, concernant la pro- M
tection des piétons lors d'ouverture de'-
routes ou de travaux d'aménagements
de quartier. 

M* PIERRE AUBERT
candidat socialiste

au Conseil des Etats
Le comité cantonal du Parti socia-

liste neuchûtelois a décidé à l'unani-
mité, de proposer au Congrès canto-
nal du parti, qui se tiendra le 5 juin
à La Chaux-de-Fonds, de désigner Me
Pierre Aubert , avocat à La Chaux-de-
Fonds et député, comme candidat so-
cialiste au Conseil des Etats. Le con-
grès est souverain pour cette désigna-
tion. Ainsi se trouve officiellement
confirmé ce que nous laissions enten-
dre il y a 3 j ours.

LES BRENETS
Nouveau garde-police

Depuis le départ de M. R. Mettraux
à la fin de l'année passée, Les Bre-
nets n 'avaient plus de garde-police.
A la suite de la mise au concours
du poste, c'est la candidature de M.
Charles Cochard qui a été retenue. M.
Ch. Cochard , né en 1937 à Genève,
vient de Cormoret où il exerçait le
métier d'horloger complet depuis 14
ans.

Préférant le grand air et la nature
au travail en atelier , il vient de dé-
buter ce mois dans sa nouvelle pro-
fession aux Brenets. En même temps
que sa fonction de garde-police, il
s'occupera aussi de tous les travaux
inhérents au service des eaux . M. Ch.
Cochard n 'habitera le village que de-
puis le mois d'avril prochain. Jusque
là, il fera chaque jour les courses
depuis le vallon de Saint-Imier. (li)

BIENFAISANCE
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance deux dons : 25
francs de M. et Mme G. Huguenin et
10 francs de M. B. Droux.

ETAT CIVIL DE FÉVRDZR
Mariages

Droxler Pierre-André , employé de
commerce, aux Brenets et Jaquet Ca-
therine, au Locle. — Béguin Roland ,
technicien-constructeur , à La Chaux-
de-Fonds et Picot Nicole, aux Brenets.

: COMM UNIQ UÉS

Église Évangélique Libre.
On parle de plus en plus d'un Évan-

gile social au grand risque de passer
à côté de l'essentiel ! Quelle part La
Mission doit-elle faire à l'améliora-
tion du niveau de vie Dans quelle me-
sure doit-elle s'en pré-occuper ? M.
Edmond Racloz de L'Alliance Mission-
naire Évangélique — qui s'occupe sur-
tout de questions agricoles en Angola —
tentera de répondre à ces questions di-
manche soir à 20 h.
Les Ponts-de-Martel.

Aujourd'hui , à l'Hôtel du Cerf , à 20 h
30, match au loto organisé par L'Union
des Paysannes.
Au cinéma Lux: «L'homme orchestre».

Voici Louis de Funès métamorphosé
en maître de ballet, danseur et chan-
teur lui-même, imprésario, metteur en
scène. Il dirige et surveille une troupe
de ballet avec les douze plus belles fil-
les du monde, en éliminant les séduc-
teurs susceptibles de lui enlever ses
danseuses et les milliardaires en quête
d'âme sœur. C'est un spectacle avec
Louis de Funès, Olivier de Funès, Paul
Préboist , Noëlle Adam. En couleurs.
Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30 ;
matinées samedi et dimanche à 14 h.
30. Admis dès 12 ans.

Dans sa séance du 8 mars 1971, la
Commission scolaire a pris connaissan-
ce, avec regrets, du départ de M. Bau-
me, titulaire d'une classe de dévelop-
pement. L'école primaire perd un ins-
tituteur de valeur, qui a préféré ensei-
gner à son lieu de domicile.

La Commission scolaire a également
étudié très à fond le problème de l'in-
tégration de la section préprofession-
nelle à l'Ecole secondaire. Elle constate
que le principe de l'intégration est vou-
lu par la législation. Il est donc néces-
saire de définir les structures futures
de l'école avant d'occuper les nouveaux
locaux.

C'est la raison pour laquelle la déci-
sion de principe, d'intégrer la section
préprofessionnelle à l'Ecole secondaire,
a été prise.

Parallèlement , il est proposé de nom-
mer un sous-directeur qui s'occupera
entre autre de la section préprofession-
nelle.

Ces deux décisions de principe seront
soumises à la ratification du Conseil
d'Etat avant qu 'il poursuive ses tra-
vaux.

Le président : Willy BRIGGEN

rx—x—rr .—* ——: tm

Le « préprof. » sera intégré
à l'Ecole secondaire

Le Locle
VENDREDI 12 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'Homme or-
chestre.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Novices.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

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.
(030) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  I
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COMMUNI Q UÉS

Loto du Club Patria.
Au Cercle Catholique , aujourd'hui

à 20 h., loto du Club Patria , société
mixte d'accordéonistes.

L'Orchestre symphonique l'Odéon...
...donnera son concert annuel le di-

manche 14 mars à 17 h., à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de son nouveau chef Pier-
re-Henri Ducommun , violoniste diplô-
mé du Conservatoire. Le programme
attirera sans nul doute les amateurs
de musique symphonique. Le concert
sera gratuit et une collecte vivement
recommandée sera organisée à la sor-
tie.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 12 MARS

Patinoire des Mélèzes : relâche.
Théâtre : 20 h. 30, Play Strindberg,

de Friedrich Dûrrenmatt.
La , Vt(e-des-A!pes : 20 h. 30 , Grand

Ski-Show , piste éclairée.
Maison du Peuple : 20 h. 30, le Théâ-

tre ABC présente : Henri Dès et le
guitariste brésilien José Barrense-
Dias.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure  en

page 28.
Pharmacie d' o f f i ce  : 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 famil le) .

Police secours : Tél. No 17.
l' eu : Tél. N o 18.
Alcooliques anonymes A. A. : tél. No

23 75 25.
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LUNDI 8 MARS
Naissances

Rosato Piero , fils de Leonardantonio ,
tourneur , et de Giovanna née Muya. —
Moset Christian Jean , fils de Jean Mar-
cel, agriculteur , et de Mariangela née
Cavaleri. — Blumencweig Frédéric , fils
de Nathan , commerçant , et de Jacque-
line Sylviane née Racine.

Promesses de mariage
Fillistorf Jean Marie , boîtier , et Ja-

quet Simone Claire. — Hassaim Arezki ,
horloger , et Guyot Marlène Andrée. —
Hirschi Pierre Edouard , agriculteur , eL
Béguin Anne Lise.

Mariage
Jolimay Claude René , boulanger-pâ-

tissier , et Rondez Marie Louise Ger-
maine.

Etat civil

MBIEg— Feuille dAvis desMontaqnes —HEBil
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prête à la cuisson, peut être servie
avec un riz et une sauce suprême.
Un menu de choix, très avanta-
geux: le kilo Fr. 3.90.

Avez-vous goûté nos Bellburger ? la pce Fr. 1.10

Jfe> <Ortl1 Â
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

LE LOCLE

REMISE
DE

COMMERCE
Nous informons notre fidèle

clientèle que nous remettons dès
le 15 mars notre commerce d'

épicerie-primeurs
à

M. et Mme Bernard Chabod
Nous profitons de l'occasion

pour remercier bien sincèrement
nos clients de la confiance qu'ils
nous ont témoignée durant 20 ans
et les invitons à la reporter à nos
successeurs.

M. et Mme Gaston VUILLE
Tourelles 1 Le Locle

Nous référant à l'avis ci-
dessus, nous avons le plaisir
d'informer le public en général
que nous reprenons dès ce jour le
commerce de M. et Mme Gaston
Vuille.

M. et Mme Bernard Chabod
épicerie-primeurs

salon-lavoir
Tourelles 1 LE LOCLE

Tél. (039) 31 16 08
— SERVICE A DOMICILE —
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Dimanche 14 mars à 20 heures

AGRICULTURE ET MISSION
par M. ED. RACLOZ

missionnaire en Angola
i Chacun est cordialement invité !
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VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON I

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

Jk SA BONDELLES
'6 M» IIf CARRELETS - MERLANS

U. . >S? A ET Dorschs frais et PANÉS
\f(jJfir%.ivfc' COLIN - CABILLAUD -
kU32V iSSÉBfejtJ SOLES et FILETS - VO-
BBl>3tESI$l3 L.AILLE fraîche du PAYS
(IWmmS MES LAPINS du pays, détail
W'M̂ ffmSn î̂ '̂  

Jeunes poules 
du pays

^^m^^X Jean CHRISTENER
isPiÉÉllP  ̂032/2 63 20 BIENNE

S / \ Ecole de g
I j Ty

 ̂ mannequins I
| I l  et de maintien I

r £ DIPLÔME
! NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 11

Tél . tous les jours, dimanche inclus, (038) 25 99 19
I 6e étage.

ANGELIS * *
cherche pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRE
pour emballage, montres et pendulettes.

Faire offre ou se présenter à :
ANGÉLUS S. A.
Rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05

Feuille «rAvls des
MontagnesBlI

Nous engageons tout de suite ou pour époque à con-
venir :

un spécialiste

pour le rectifiage
en général
Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M » 2400 LE LOCLE



L'autoroute passera au-dessus de St-Âubîn
Le reclassement de la N 5 libérera 23 millions

Lorsque l'on parle d'un axe routier d'importance, on ne peut plus envisa-
ger le problème sous un angle purement régional ou cantonal. Il faut être
réaliste et admettre que toute l'infrastucture routière dépend non seulement
des impératifs locaux, mais surtout des conditions d'ensemble à l'échelon
européen. Le gouvernement neuchâelois en a toujours été conscient. C'est
d'ailleurs pourquoi son président, M. Carlos Grosjean, a plaidé la cause
de la N 1 aux Chambres fédérales contre le projet de priorité de la N 12,
au nom des cantons intéressés. Par contre, il est indispensable d'aménager
certaines transversales afin de répondre à l'augmentation d'un trafic qui
s'accroît sans cesse et dépasse très largement toutes les prévisions faites à
Berne. En l'occurrence, il s'agit de donner à la N 5 la valeur qu'elle a dans

le réseau routier.

Dans notre édition du 24 février der-
nier, nous annoncions déjà la proposi-
tion de reclassement de la Nationale
5 présentée pour examen au Conseil
fédéral. Tout laissait à penser que cela
allait être chose faite dans les jours à
venir. C'est maintenant officiel. C'est
ce que devait révéler hier matin au
Château de Neuchâtel le président du
gouvernement neuchâtelois assisté de
son collègue M. Meylan , conseiller
d'Etat , de son « brain-trust » des Tra-
vaux publics, ainsi que du chancelier
M. Porchat. Auparavant, le gouverne-
ment avait fait part de cette décision
aux représentants des communes in-
téressées.

CARACTÈRE RÉGIONAL
Il s'agit véritablement d'une victoire

neuchàteloise. La N 5 revêt en effet
une importance primordiale pour le
canton de Neuchâtel. Classée jusqu 'à
présent en troisième classe selon la
précédente nomenclature, elle passe
ainsi en deuxième classe. Pour situer
l'importance de cette reclassification,
il faut considérer d'abord que la Na-
tionale 5 avait été classée en 1960
sur la base de la Nationale 1 d'intérêt
européen puisqu'elle est inclue dans la
E 4 Lisbonne-Helsinki. La RN 1 fait
pendant à l'autre perpendiculaire N 2
Bâle-Bellinzone qui s'inscrit dans l'axe
Paris-Brindisi.

Quant à la N. 5, elle possède effec-
tivement un caractère purement ré-
gional, mais primordial. Reliant Yver-
don, Neuchâtel, Bienne à Soleure, elle
'< donne » sur la Nationale 1. Dès 1965,
le Conseil d'Etat de Neuchâtel considé-
rait que cette artère nationale n'allait
pas pouvoir répondre au développe-
ment d'une région en pleine expan-
sion. Tout en admettant, qu'elle ne
constitue qu'une parallèle; il s'est in-
quiété de la réaliser à la mesure des
exigences actuelles etfutures. Tout au
moins d'un futur proche,, et dans le
cadre d'une politique générale des
transports en cours d'étude.

Ceci pour de multiples raisons. Si
l'on en croyait les statistiques établies
par Berne au lendemain de la guerre,
le parc automobile suisse devait at-
teindre 800.000 véhicules dans les an-
nées 60 et 1.600.000 en l'an 2000. Or ,
tous ces pronostics ont été largement
dépassés puisqu'en 1970, on avait déjà
atteint le million et demi de véhicules.
Donc, à une bricole près, les statisti-
ques étaient erronées à 100 pour cent.
Les estimations faites sur des bases
plus réalistes permettent d'affirmer qu '
en 1985, le trafic aura doublé sur le
plan régional et triplé sur le plan
sub-urbain. On ne pouvait s'empêcher

d'en tenir compte dans l'estimation de
l'utilité de la N 5. Les éléments qui
ont incité à réclamer sa reclassification
dans un groupe supérieur sont les sui-
vants :

AIRE LIMITÉE
Le développement industriel dans le

canton de Neuchâtel s'est sans cesse
accentué. Le Conseil d'Etat l'a d' abord
dirigé sur la région de l'Entre deux
Lacs. Un axe routier de cette impor-
tance réalisé dans la perspective d'un
nouveau développement du littoral neu-
châtelois réclame une classification à
la mesure de l'entreprise.

Cette grande concentration démogra-
phique et industrielle que l'on con-
naît dans ce secteur souffre de ne
trouver qu 'une aire limitée entre Jura
et lac. Or , il n'est pas question de
toucher aux forêts.

La disparité des développements ré-
gionaux est telle qu'elle ne fait qu'ac-
centuer la nécessité d'établir des voies
de communications aptes à permettre
de rétablir un certain équilibre. Ces
thèmes ont été fort bien plaides par
Neuchâtel puisque le Conseil fédéral
s'y est rallié, qu'il a accepté la re-
classification de la N 5.

Quelle est la signification d'une telle
opération ?

D'abord au point de vue des finances.
Jusqu'à présent, le canton de Neu-

châtel bénéficiait d'une subvention fé-
dérale de 68 pour cent qui va mainte-
nant passer à 84 pour cent. Pour deux
raisons. La reclassification de la Natio-
nale 5 d'une part, et le passage de Neu-
châtel dans le rang des cantons moyen-
nement fortunés après avoir été long-
temps catalogué dans la rubrique des
cantons riches. En gros, ce sont quel-
que - 23 millions de francs qui seront
« ëcôhomîsês'»' Siùr' unè période de six
ans. Ils ., seront évidement investis .ailT
leurs !

Pour entrer dans le détail , l'auto-
route sera à quatre voies avec terre-
plein central et ne sera autorisé qu'au
trafic motorisé. De ce fait , il faudra
envisager de développer l'infrastruc-
ture des routes locales.

Les répercussions de la reclassifica-
tion sont importantes. Les secteurs réa-
lisés jusqu 'à présent à trois voies pou-
vaient être considérés comme termi-
nés dans le cadre de la réalisation de
la N 5. Ce n'est plus le cas. Certains
tronçons pourront simplement se voir
adjoindre une quatrième voie sans que
cela pose de sérieux problèmes tech-
niques. Il n'en va pas de même pour
Saint-Aubin Gorgier. Après avoir étu-
dié plus d'une vingtaine de projets
de traversée, on s'était finalement pro-

noncé pour l'un d eux. On pourra ne
plus en parler. Car le problème est
maintenant transformé. De la frontiè-
re vaudoise jusqu 'à cette localité, la
route actuelle à trois voies passera
par pertes et profits. Elle fera partie
de l'infrastructure des dessertes loca-
les. D'ores et déjà , le Conseil d'Etat
neuchâtelois a reçu mandat du Con-
seil fédéral pour étudier un tracé de
l'autoroute qui passera vraisemblable-
ment par le haut , au nord de Vaumar-
cus, Saint-Aubin-Gorgier.

VOIE EXPRESSE
Restera bien sûr l'inévitable « Monsi-

tre du Loch Ness », le vieux cheval
de retour que constitue le raccorde-
ment de Neuchâtel à la Nationale 5.
Deux solutions, et deux solutions seu-
lement seront soumises aux électeurs :
un tracé centre-ville que soutient le
Conseil d'Etat pour des raisons d'ur-
banisme et un tracé Sud (bord du lac).
Un tracé Nord ne pourrait être envi-
sagé en aucun cas. Et pour cause. Ce
dernier ne pourrait pratiquement ser-
vir qu'au transit. Or, il s'avère, com-
tages faits , que seulement 20 pour cent
des véhicules se trouvent dans ce cas.
Les autres (80 pour cent) vont ou vien-
nent de Neuchâtel où ils s'arrêtent
Le peuple devra se ' prononcer et la
votation pourra intervenir dans le cou-
rant de l'été. Car il appartient à la
ville de Neuchâtel , de se prononcer
sûr un problème qui engage son ave-
nir. En somme, la traversée de Neu-
châtel sera une voie expresse. Elle
n'hypothèque pas la N. 5 dont l'ave-
nir est dorénavant parfaitement défi-
ni. Il s'agira que les pièces du puzzle
puissent s'accommoder au mieux.

J-A. Lombard

Après deux tentatives de suicide
à l'Ecole de recrues de Colombier:
une dépression et un «coup monté»
Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue dans le canton :
deux recrues ont, à la fin de la semaine passée, tenté de mettre fin à leur
vie, l'une en se tailladant les veines du poignet avec des bris de verres,
l'autre en se pendant au moyen de draps de lit. Les deux soldats avaient

été incarcérés à la veille du grond congé, pour insubordination.

C'est à dessein que nous n'avons,
jusqu'à présent, pas fait mention de
cette affaire délicate, s'ils étaient d'or-
dre stictement privés, les mobiles de
ces actes n'avaient pas à être étalés
au grand jour.

Mais le colonel Bach , commandant
de l'Ecole de recrues nous a précisé,
hier, que l'un de ces jeunes gens a
simulé un suicide dans le but d'être
dispensé de l'Ecole. Pour réussir son
coup, il a demandé à un camarade
enfermé dans une cellule voisine d'a-
lerter la garde. Il n 'a donc pas, comme
on l'a prétendu, été pris de panique
à la vue de son sang, ni hurlé au se-
cours.

Quant au second cas, l'enquête a
révélé qu'il s'agissait d'une dépression
nerveuse dont personne ne se serait
aperçu. En effet, un ami de la recrue
a affirmé n'avoir pas décelé de chan-
gement d'attitude chez celui qu'il croy-
ait bien connaître.

— C'était un très bon soldat , ex-
plique le colonel Bach, il s'était même
déclaré entrièrement satisfait de l'E-
cole. Ses parents même ne compren-
nent pas son geste.

Il est probable que le jeune homme
ait eu des difficultés privées , igno-
rées de ses proches. Mais ceci n'est
qu 'une hypothèse.

La rigueur militaire de l'Ecole de
Colombier dont le programme n'a pas
changé ne semble pas devoir être mis
en cause.

— Depuis cinq ans, j' ai instruit en-
viron 6000 garçons poursuit le colonel.
J'ai eu de nombreux contacts avec eux
et leurs parents, personne n'a eu à
se plaindre des exercices demandés.

Les deux jeunes gens transportés
rapidement à l'hôpital sont hors de
danger. Le simulateur sera naturelle-
ment déféré devant la justice mili-
taire qui le sanctionnera.

M. S.

Construction d'un centre administratif
à Bôle s des controverses en perspective

Le Conseil gênerai de Bole qui sié-
geait hier soir, au Vieux Collège, a
nommé une commission chargée de
l'étude d'un centre administratif com-
munal. M. Oberli , président du Conseil
communal, a brièvement décrit le pro-
jet de construction d'un architecte neu-
châtelois : un immeuble comprenant
l'administration communale, une poste,
une grande salle (spectacles, conféren-
ces, etc.) et des logements qui seraient
en priorité loués à des personnes
âgées ; Bôle désire ainsi favoriser ses
anciens après avoir alloué les crédits
nécessaires pour l'instruction de ses
écoliers.

Le coût -du bâtiment a été estimé

à environ deux millions et demi de
francs. L'exécutif communal a déve-
loppé son argument majeur : bénéfi-
cier de l'aide fédérale pour l'encoura-
gement de la construction. Au cas où
le projet aboutirait, le Vieux Collège
serait démoli et remplacé par le cen-
tre administratif. Un inconvénient ce-
pendant , le hangar des pompes édifié
il y a cinq ans serait également dé-
truit.

Les membres de la commission au-
ront fort à faire pour éliminer les ob-
stacles qui ont déjà surgi , hier soir,
au cours de l'intervention d'un con-
seiller libéral.

. - ., . , M. S.

Les salades ne sont pas tout
Consommatrices neuchâteloises

La' section neuchàteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices
a tenu hier soir son assemblée
générale à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de Mme Girardin , de La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée, avant de
passer à l'ordre du jour statutaire, a
commencé par entendre un exposé de
Mme Carrare, l'une des fondatrices du
mouvement, sur « l'importance de la
consommatrice dans l'économie » , qui a
consisté pour l'essentiel dans la défini-
tion d'un élargissement des préoccupa-
tions de la fédération.

« Il faut dépasser le problème des
salades » , aff i rmait  Mme Carrare. Et
sa conférence a démontré que des fem-
mes « documentées, objectives et luci-
des' » pouvaient avoir un poids certain
au niveau de problèmes économiques
dont elles ont trop rarement conscience.
Utopie ? Peut-être pas, même si l'on
considère que certains des raisonne-
ments de la conférencière sont d'un tel
bon sens que les hommes sont impar-
donnables de ne pas les avoir tenus
plus tôt...

Le problème des loyers, par exem-
ple, est significatif : rien ne sert de ma-
nifester contre des hausses abusives si
l'on ne cherche pas en même temps à
lutter contre les hausses de la cons-
truction , et avant cela contre les instal-
lateurs sanitaires, les briquetteries, les
cimenteries qui s'entendent pour
maintenir des prix qui leur convien-
nent. Les architectes ne sont pas non
plus sans défauts, ni une multitude
d'industries qui profitent largement du
manque d'information des consomma-
teurs.

Ces préoccupations se refléteront
dans les activités des consommatrices

neuchâteloises, la prochaine saison. El-
les étudieront à fond le problème des
loyers, celui de la construction, et celui
du prix de la viande, tout en nouant
des contacts avec les associations de
paysannes, pour défendre au mieux les
intérêts communs.

L'assemblée, en fin de soirée, a re-
nouvelé son comité pour la période
1971-1972. Il sera composé de Mmes
Girardin , La Chaux-de-Fonds, prési-
dente, Dardel , Neuchâtel , vice-prési-
dente, Robert , La Chaux-de-Fonds, se-
crétaire, Hunziker , Le Locle, caissière,
Humbert-Droz , La Chaux-de-Fonds,
Moser , Le Locle, et Prétôt , Le Locle.
Mmes Ramseyer et Guyot seront vérifi-
catrices des comptes.

(Imp.)

Le conseiller fédéral
Pierre Graber

aujourd'hui à Neuchâtel
Dans le cadre de l'assemblée généra-

le de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO qui siège aujourd'hui
et demain à Neuchâtel, M. P. Graber
chef du Département politique fédéral
assistera cet après-midi à la procla-
mation des résultats du concours péda-
gogique et à: la remise des prix par le
presidërit' delà' commission.

Les diverses sections sont arrivées
hier déjà. Elle ont tenu séance à l'Hô-
tel de Ville où ce, matin a lieu l'as-
semblée générale.

L'aide au Tiers Monde et la parti-
cipation au développement de ces pays
sera le sujet principal de la réunion
de travail. (Imp.)

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
VENDREDI 12 MARS

La Vue-des-Alpes : 20 h. 30, Grand
Ski-Show, piste éclairée.

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

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.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fantasio chez

les Ploucs.
Arcades : 20 h. 30, Un homme nommé

cheval.
Bio : 18 h. 30, Certains l' aiment chaud;

20 h. 45, La vie privée de Sherlock
Holmes.

Palace : 20 h. 30, Le cercle rouge.
Rex : 20 h. 30, Monstre de volupté.
Studio : 20 h. 30, Le miroir aux espions.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Le Ski-Club de Colombier organise
ce soir , à la Vue-des-Alpes, son pre-
mier ski-show de « l'international per-
fect » ski-acrobatique. La piste éclairée
permettra aux acteurs de skier conve-
nablement et par n 'importe quel temps.

Le programme de choix qui sera pré-
senté au public sera d'une heure envi-
ron , et contient une trentaine de numé-
ros. Avec ce spectacle, le Ski-Club de
Colombier, très actif , espère faire re-
cette pour fournir aux membres du
club des entraînements valables. Quatre
acrobates autrichiens et un suisse ani-
meront cette soirée d'acrobatie au sol
et en l'air , accompagnée de musique
moderne et rythmée.

Attractions
à La Vue-des-Alpes

La construction débutera
cet été

La paroisse catholique romaine de
Fleurier et environs a tenu une im-
portante assemblée dans la chapelle
de la rue du Pont , sous la présidence
de M. André Sutter. Le projet de
construction d'un nouveau centre
paroissial présenté l'an passé a été
quelque peu modifié vu son coût.
Après avoir eu connaissance des dif-
férents rapports des commissions fi-
nancière et de construction, les mem-
bres de la communauté ont décidé d'en
rester à une église très simple et
modeste. De plus le presbytère ne
comprendra qu'un rez-de-chaussée.
Malgré cela , le coût du projet .revien-
dra à plus d'un million de francs. Les
travaux débuteront probablement au
mois de juin , (rq)

FLEURIER
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Caisse de Crédit Mutuel
La 34e assemblée de la Caisse de

Crédit Mutuel système Raiffeisen a eu
lieu sous la présidence de M. Robert
Pétremand. Malgré le froid , une cen-
taine de personnes avait répondu à la
convocation.. Le président , dans son
allocution de bienvenue souligna l'en-
trée de 4 nouveaux membres portant
le nombre des coopérateurs à 147. Le
procès-verbal lu par le secrétaire M.
Pierre Leuba est adopté puis le pré-
sident donna son rapport qui fut
un magistral tour d'horizon de la si-
tuation économique et du marché de
l'argent. Le dévoué caissier, M.
Willy Barbezat donna lecture des
comptes qui bouclent par un bénéfice
de Fr. 18.129,90 versé à la réserve qui
se monte aujourd'hui à Fr. 172.725,07.
L'exercice avec Fr 8.364.580,53 de rou-
lement est considéré comme très satis-
faisant. M. Willy Lambelet président
du Conseil de surveillance attribue ce
succès en grande partie à la compé-
tence et au dévouement sans faille du
caissier ; il recommande à l'assemblée
l'adoption des comptes et remercie
également le comité de direction. Le
président annonce alors qu'il se retire,
voulant remettre sa charge dans des
mains plus jeunes. En qualité de
membre fondateur il est également re-
mercié et remplacé à la tête du comité
par M. Paul Marchand.

Après le versement de l'intérêt de la
part sociale une excellente collation
est servie par des dames dévouées.
Cette soirée se termina avec la pré-
sentation d'un film par son auteur,
M. Delapraz, écrivain, évoquant l'Iran ,
mais principalement ses tapis partant
de la tonsure du mouton jusqu 'à l'ex-
position de magnifiques spécimens fa-
briqués de manière artisanale, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Tel était le programme préparé et
présenté sur la scène de la salle Fleu-
risia , par la Société fédérale de gym-
nastique, section de Fleurier. Cette
soirée sportive annuelle avait attiré un
nombreux public. Elle débuta par des
exercices préliminaires des tout petits
et des sauts périlleux exécutés par des
garçons de 8 à 14 ans. Le numéro fan-
taisiste des enfants costumés sur une
plage de la Méditerranée était un des
plus beaux. Il a d'autre part été bissé
et applaudi comme il le méritait.

Aux barres parallèles, les membres
de la section de Saint-Sulpice ont fait
une excellente impression, tant sur le
plan maîtrise des exercices que celui
de la tenue. Quant aux seniors fleuri-
sans, leur résultat est plus que sa-
tisfaisant. Les applaudissements l'ont
largement prouvé.

Cette manifestation qui fit plaisir à
bon nombre de jeunes sportifs , a été
prolongée d'un bal qui a fait régner
une excellente ambiance jusqu 'au petit
matin, (rq)

Légère collision
Au volant de son automobile , M.

Rudolph Zurbuchen , domicilié à Fleu-
rier circulait sur la rue de l'Hôpital
à Fleurier , hier matin en direction
ouest. Arrivé au carrefour de la rue
des Fugits , il n 'a pas accordé la priori-
té de droite à la voiture portant plaque
vaudoise conduite par M. Krenker, do-
micilié à Montreux, lequel circulait
normalement sur la rue des Fugits
en direction sud. Dégâts matériels.

La gymnastique
en quinze numéros

Décidément ce temps froid et sec
aggrave de jour en jour la situation
quant à l'approvisionnement d'eau
dans la commune. Les sources s'ame-
nuisent et plusieurs sont déjà taries. Les
agriculteurs viennent s'approvisionner
au village car leurs citernes sont sè-
ches. La population a été priée d'éco-
nomiser au maximum. Cependant on
doit avoir maintenant recours aux ca-
mions-citernes qui nous amènent le
précieux liquide de Sainte-Croix ou
des Verrières. Jamais encore on avait
vu pareille situation. De toute façon de
grands problèmes sont devant les édi-
les car il faut trouver de nouveaux
apports et en même temps relier tous
les hameaux au réseau, (dm)

Manque d'eau

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS 1



HP APPAREILS MÉNAGERS
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 222326

1 I INAUGURE
I I son nouveau SALON
I HftÉL(SM.€£ I d'exP°sition ^|ELE

Automate Mie/e 429 |j jP Çj& JUlEHI

i:_î :zz!.î .̂ l̂l ; |3 MiARS 1# #1
E Élirai; ™i  Grande démonstration

P* - ^̂ y pi Machines à laver le linge
Em mm hers à repasser

Aspirateurs
! — -- - - -.Jr M Machines à repasser

H Les automates Mie/e ne sont pasU
i l  particulièrement bon marché, M#* «*wiH"*» npife WiiflP*: I mais spécialement bien conçus I ! IiBlOlSÇ l?EOl?H f̂^

et construits. rVIIIEJ flIalT 14 S J9Ë J

I I DANS VOTRE INTÉRÊT
I I VISITEZ NOTRE
M ¦ EXPOSITION

—.. „ ; 

rt d&r I
¦ - %JPé *C?

^̂  /IBS MF i '".̂ •jgfcSiSs&̂ yH 
fe? 

•• • ry \

pour la familler le litre JÊr
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si^BBH W^^

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
tSeven-Upsand«7UP»ar8.thBregistered irademarks of ThaSoven-Up Company,St.Louis, Missouri,USA

i -- - - i— — — — — — — — — ———¦————————-- -*

Les modèles 1971 sont arrivés

Caravanes - Tripet
Agent officiel des CARAVANES et MOBILHOMES

Mardon - Pemberton - Eriba - Knaus - YFW - JET
Atelier de réparations Service après-vente

Prix avantageux

te^Tf^P^lS^^Sl Rue Fri'z
-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds

.iT î̂lL—l̂ î-  ̂
Tél- (039) 22 12 56 / 55

i A V I  s \¦B Etant donné le grand succès de notre "a\ lavage automatique \
J avec SÉCHAGE J

¦ï à LA CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE H

S nos stations de lavage seront ouvertes à l'avenir Ji
aj le SAMEDI jusq u'à 17 heures H

^
s GARAGE DES 3 ROIS <
U J.-P. & M. NUSSBAUMER g

Notre tuyau
pournos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le cap ital initial , c 'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/i% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit nenc©
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehigasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom ,

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383



V

/ AMEUBLEMENTS-RIDEAUX-TAPIS ^2 uo»*** Té,. 223777
j ^ \  1 Nos articles très avantageux

tra||t 10 CHAMBRES À COUCHER Fr 1290.-
y complètes avec literie, comprenant 2 matelas, 2 sommiers.

nBBflJMM!IMBBfluflMWMBHI BjTWBnBr,â  ¦̂ ¦¦¦̂ ^^¦̂ R^î BBKDHp^BBHB^BHaHDVflBB^HuIflH
I

,̂ imm-iji ^̂ ¦—Hj l̂—I

GARAGE DU RALLYE *ft I
W. Dumont i*& % - *
Le Locle tél. (039) 3133 33 JsISrl

OCCASIONS AVANTAGEUSES
OPEL KADETT Bleue 1965 soignée
OPEL KADETT Station-wagon Bleue 1966 bas prix
OPEL KADETT Blanche 1967 moteur « S »
OPEL KADETT Rouge 1968 avec accessoires divers
OPEL RECORD Grise 1967 prix intéressant
OPEL RECORD LUXE Rouge 1967 moteur révisé

• ' OPEL RECORD Blanche 1968 parfait état
OPEL RECORD Coupé 6 cyl. Blanche 1967 parfait état
OPEL RECORD Station-wagon Bleu marin 1969 parfait état
OPEL COMMODORE Bleu métallisé 1969 magnifique voiture
CITROËN DYANE 6 Brune 1969 parfait état
FIAT 125 Grise 1968 avec radio
FORD 17 M Blanche 1969 très soignée
PEUGEOT 404 Injection Vert clair 1966 voiture intéressante î

Toutes ces voitures EXPERTISÉES, sont prêtes à prendre la route, la plupart ;
munies de la GARANTIE OK (contrôlées selon les directives GM)

CRÉDIT - REPRISES

Consultez-nous sans engagement

• TT^Hwfci Distributeur officiel OPEL M B BÊm. f§
V_/ (pour le district du Locle) Â %^« ̂ ^Jf
OPEL ^MI"̂

WmmwWË. v ^>! HuiaflSi ^B̂ Ê ^̂ Ê ES^̂ ^̂ ^̂ HEs^Bi ffWnWïFiWiMP»nwMiiirWTiTïWHrrTiielmTiMnMiTtfl'WliTïTTr'll:Biflffifi7'f1MiOnwnl

H M " I H M I D% SÇ^̂ ^K̂ ^̂ ^wâ t̂'- '̂ '' ' ' 
¦:-:¦:':-:¦:¦" ¦:¦>:¦-¦>'¦:-¦ . "¦ ¦¦-¦\ ^v -- ¦ -,- .'*

éprouvés _ r rÉp̂ .̂.  ̂.̂ ^^^gisd

i 11 V O (\ f* Vl i* Il P *̂  KÎBEI ! F K.X irfrnfî^ *̂" "̂ '̂ y b̂lOH

Il vaut mieux soigner les pla- 1Z| tro-ménager. Re"selg"e
1'I!!,pn

S
t par

ques chauffantes  deux t'ois par P*! ll ilHlllffl les points de vente egaieme t> «g
semaine à l'ELECTROL que de- gS» B T . I l B  Max Bertschinger & ..°' t n̂ihcrm f S m
voir perdre une plaque toutes f'Lj B l Kl Fabrique d'apparci s elecir g~g
les années. W* Waàj gf à  5600 Lenzbourg, tel. (0b4) 513 - M

^

JE CHERCHE

MENUISIER
pour entrée immédiate

I ou pour date à convenir.

Menuiserie ROGER BEUCHAT
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 16 36 ou 42 12 60

Nous cherchons pour un de nos dépar-
tements de vente une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.

Activité : '
i correspondance française et éventuel-
; lement allemande, contacts téléphoni- )

ques directs avec la clientèle, divers
travaux de secrétariat.

Nous offrons :
conditions agréables de travail dans

| nos nouveaux bureaux
horaire de travail variable

I cantine
possibilités de transport.

Veuillez téléphoner ou adresser vos s
offres de service à
NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
Briïgg-Bienne
Case postale 2501 Bienne

' Tél. (032) 2 99 11

Nous cherchons

UN AIDE-MAGASINIER
CHAUFFEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place stable — Semaine de 5 jours — Prestations
sociales.

S'adresser à : P. ANDREY & CIE S. A.
Entrepreneurs

Rue du Lac 1 2520 La Neuveville Tél. (038) 51 34 34

NOUS CHERCHONS

chauffeurs
avec permis de conduire cat. D

pour remplacements.

S'adresser à la
CENTRALE LAITIËRE

Saint-Imier — Tél. 41 30 30

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou

j date à convenir. Débutante accep-
tée.
Horaire : une semaine, de 8 h. à

16 h. 30 ;
autre semaine de 16 h. 30 à
fermeture.

S'adresser au Café des STADES,
; Charrière 91, tél. (039) 23 13 47.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS
cherche

REPRÉSENTANT
pour un objet d'édition absolument inédit

Renseignements : case postale 650
2501 Bienne ou tél. (032) 6 90 69.

USINES ÉLECTRIQUES DE
L'ENGADIIME S.A. ZERNEZ
(Canton des Grisons)

EMPRUNT 6%% 1971 — 86
DE FR. 35000000
But de l'emprunt financement partiel des installations hydro-électriques
Durée au maximum 15 ans
Prix d'émission 99% + 0,60 °/o moitié du timbre fédéra l sur titres = 99,60 %> |
Délai de
souscriptions du 11 au 17 mars 1971, à midi
Libération au 1er avril 1971
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne et Zurich j

Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles dans la pro-
portion de sa participation au capital-actions. En contrepartie, il a droit à une
part de l'énergie produite correspondant à sa participation au capital-actions.
Les charges annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts par
obligations ainsi que les provisions et amort issements nécessaires au rembour-
sement des capitaux investis.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscri ptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des
Société Privée de Banque Banquiers Privés Genevois

et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales

Suisses

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



1700 disques 33 t. jÉÉÈIk
Tous les genres : classique, m$*lm un ¦ ^SHBflï »
musique contemporaine, jazz, Ir^̂ Mf 

seul 
pnx

: 
iPB|fl\

dixieland, free, cool, blues, |«J•lj)Lf« Cm li4l|llll
chanteurs américains, ballet, IOT^HL É.M m JwmkÉl
folklore étranger, musique de danse, etc. «L. > l\ dfl^  ̂ AmB&'-Vr

Ŵ ÂW/â 
l'%} w / m Ër 9^M  "̂n ven*e sur tab'e spéciale
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I LOCAUX
A LOUER (Place du Marché)
5 pièces (124 m2) 1er étage
chauffage central , service de con-
cierge, conviendraient pour bu-
reaux, cabinet médical.

S'adresser :
Etude JACOT GUILLLAUMOD,

notaire, tél. 23 39 14

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

TUILES
A vendre un lot de tuiles d'occasion en
bon état. — Tél. (039) 23 80 59, dès 18 h.

A VENDRE

Lancia Fulvia GTE
1969, bleu-foncé, 17.000 km., état de neuf

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

La Chaux-de-Fonds

Toutes traductions
anglais allemand / français
français allemand / anglais

Travail soigné.
Ecrire sous chiffre P. 300139 N, à Pu-
blicités S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune homme cherche

PETIT APPARTEMENT
même sans confort , situation tranquille,
en ville ou aux environs.
Ecrire sous chiffre HF 5161, au bureau
de L'Impartial.
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^̂ BBHI Bfli  ̂ Ŝi 3£ vw "1 1»̂ 
g» W é̂ ^ '^

**^ %%flL,r4 :-.Ty 4  ̂îti*
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" 
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L'Ecole normale des institutrices
de Delémont va fêter ses 125 ans
L'Ecole normale des institutrices va, durant la semaine du 28 mars au 3 avril,
célébrer le 125e anniversaire de sa fondation. La cérémonie officielle d'anniver-
saire, qui coïncidera avec la remise des brevets d'enseignement à 33 nouvelles
institutrices et à 15 maîtresses enfantines, sera présidée par M. Simon Kohler,
directeur de l'Instruction publique. La journée des anciennes élèves, le samedi
3 avril, verra accourir de nombreuses séries d'enseignantes dans l'établissement

même de leurs études.

Elle sera l'occasion de la première
présentation publique de la Chorale
des anciennes élèves de l'Ecole norma-
le de Delémont et de l'interprétation
d'une réalisation collective où l'on ver-
ra ou reverra les héros de toutes les
enfances du monde.

UN SIECLE D'IMPLANTATION
La Constitution de 1831 ayant jeté

les bases de l'instruction publique,
c'est-à-dire d'une instruction plus ap-
profondie et généralisée de la jeunesse
par une école à tous les degrés, le
principe des écoles normales était ad-
mis dès l'année suivante. L'Ecole nor-
male de Porrentruy, destinée aux gar-
çons, voyait alors le jour en 1837, tan-
dis que celle de Delémont, pour les
filles, était créée en 1846. Elle n'avait
qu'une seule classe et la durée des
études était de trois ans.

Le premier siècle d'existence de cette
école fut presque entièrement consa-
cré à l'implantation, de plus 'en plus
profonde et vaste, de cet établissement
scolaire sur la place de Delémont d'a-
bord , dans le Jura ensuite. Il y eut en
premier lieu à régler la question des
locaux. L'ancienne propriété des ca-
pucins fut acquise en 1860 pour la
somme de 250.000 fr. En 1961, elle
abritait une seule classe de 15 élèves.
En 1915 était inauguré un nouveau
bâtiment destiné à recevoir trois ou
quatre classes de 12 à 15 élèves. Dans
l'après-guerre, le nombre des futures
institutrices ne faisant que croître, trois
immeubles jouxtant l'est de la pro-
priété furent acquis. Plus tard, on cons-
truisit quatre pavillons abritant des
classes.

Il fallut ensuite améliorer sans cesse
l'enseignement lui-même, l'es séries
étant devenues annuelles et les métho-
des de formation devant s'adapter aux
courants de l'époque. En 1931, la durée
des études est portée à quatre ans,
avec un plan prévoyant trois ans d'é-
tudes générales et une année de for-
mation professionnelle. En 1945, une
section de candidates au brevet de
maîtresse de couture est fondée. Lors-
que l'Ecole normale célèbre son cen-
tenaire; ,elle a une , bonne histoire .der-
rière elle, et elle est solidement ins-
tallée en terre jurassienne. -.;..,,>;.. ...v,.'.-,-..- .

UN QUART DE SIÈCLE
D'ÉVOLUTION RAPIDE

L'école en marche, c'est ainsi que
l'on pourrait résumer lapidairement
l'existence de l'Ecole normale de Delé-
mont durant ce dernier quart de siècle.
D'importants changements sont surve-
nus, dictés tous par des facteurs ac-
tuels majeurs : poussée démographique,
pénurie dv.iseignants, concentration
des populations en milieux urbains, in-
sertion de la culture générale dans
l'enseignement, mutations psycho-péda-
gogiques. Les innovations éducatives se
succèdent à un rythme rapide, en mê-
me temps que s'accroît régulièrement
l'effectif qui atteint 144 institutrices
et 15 jardinières d'enfants en cette fin

L'entrée de l'Ecole normale.

d'année — 11 maîtresses de couture
ont été libérées récemment. Après la
création de la section des maîtresses de
classe enfantine, en 1949, on recherche
l'application de méthodes d'enseigne-
ment nouvelles, appropriées au temps :
semaine d'étude dans le milieu, fonda-
tion d'un ciné-club, organisation de loi-
sirs et d'activités libres durant trois
jou ^s, consécutif s, enseignement regrou-';
pé sur une matinée, échange inter-
scolaire, enfin création du Conseil des
élèves qui assure participation et res-
ponsabilité. Sur le plan strictement pé-
dagogique, l'Ecole normale se tient tou-
jours à la page, si ce n'est à l'avant-
garde : pédagogie Freinet, imprimerie à
l'école, méthode de lecture Le Sablier,
matériel Cuisenaire, méthode d'éduca-
tion musicale Willems, lecture gestuel-
le, enseignement programmé et classe-
ment décimal, pédagogie non directive,
moyens audio-visuels, laboratoire de
langues, formation continue, éducation
permanente, circuit fermé de télévision
sont autant de thèmes de réflexion ou
de réalisations.

UNE PÉNURHC CONSTANTE
La formation des normaliennes, mal-

gré une initiation au plus grand nom-
bre possible de méthodes d'enseigne-
ment modernes, est néanmoins pertur-
bée et entachée par une libération pré-
maturée des élèves qui dure depuis
1954. Depuis seize ans, les futures ins-
titutrices, pour combler les vides que
la pénurie creuse dans le corps ensei-
gnant jurassien, sont placées à la tête
d'une classe sans titulaire durant le
semestre d'hiver. Avec les ans, cette
mesure, qui rend les plus grands ser-
vices à court terme, mais qui est très
mauvaise pour les jeunes pédagogues
à longue échéance, s'est muée en un
véritable système dont l'abrogation
n'est pas encore envisageable.

L'augmentation constante des élèves
— la centaine a été atteinte pour la
première fois en 1959 — a modifié
complètement les structures de l'école.
Tous les recoins de la maison ont été
occupés, puis l'internat, rendu d'abord
facultatif , a été supprimé il y a dix
ans. Un home pour 12 élèves a été
créé dans une maison acquise par l'Etat
pour les étudiantes les plus éloignées de
Delémont. En 1962 , comme l'établisse-
ment compte 149 élèves réparties dans
dix classes, l'ouverture de classes pa-
rallèles a été rendue nécessaire. Dès
ce moment, l'école doit affronter un
nouveau problème, celui d'un enseigne-
ment de masse. C'est ainsi qu'admi-
nistrativement diverses mesures sont
prises dans l'intérêt des externes, com-
me celle d'ouvrir un restaurant sco-
laire ou de mettre en service une
liaison par car entre la gare et l'école.
Enfin , pour compléter l'éventail de l'ac-
tivité de l'établissement, il faut dire

que c'est sous son toit qu'ont été or-
ganisés trois cours spéciaux de forma-
tion rapide d'enseignants, dans le but
toujours de parer la pénurie de per-
sonnel.

La dernière innovation qu 'a connu
l'Ecole normale tient dans la création
d'un Conseil des élèves. Celui-ci s'ins-
crit dans la ligne de mai 68. Aussi bien
la direction que le collège des maîtres
ont salué cette prise de responsabilités
nouvelles, l'établissement ne pouvant
que bénéficier de cette collaboration
puisque tout enseignant est enseigné
et tout enseigné est enseignant. C'est
donc avec un esprit moderne et collé-
gial que l'Ecole normale d'institutrices
de Delémont va s'engager, dès la ren-
trée prochaine, dans la voie de son
150e anniversaire.

A. F.

Le Syndicat paysan des Franches-Montagnes
opposé à la création de pistes pour cavaliers

L'assemblée générale ordinaire du Syndicat paysan des Franches-Monta-
gnes, qui s'est tenue à l'hôtel Bellevue, à Saignelégier, a pris une impor-
tance toute particulière lorsque, au dernier point de l'ordre du jour, les
quelque 80 membres présents se sont préoccupés du développement du
tourisme aux Franches-Montagnes et des conséquences de cet essor sur
l'agriculture. La discussion nourrie et animée s'est terminée par un vote dans
lequel, à l'unanimité moins deux voix, les membres ont manifesté leur oppo-
sition aux pistes pour cavaliers et ont décidé de s'opposer au balisage et

à l'aménagement des pistes projetées.

Mais avant d'en arriver là , l'assem-
blée avait approuvé, avec remercie-
ments, le procès-verbal rédigé par M.
Joseph Berberat des Breuleux, et les
comptes tenus par M. Robert Péquignot
des Enfers. La situation financière se
présente favorablement. Dans son rap-
port présidentiel, M. Bernard Saucy de
Lajoux a fait le bilan de l'activité 1970
et a évoqué particulièrement les pro-
blèmes du prix du lait et du contingen-
tement laitier.

Deux membres du comité, MM. Ro-
bert Péquignot des Enfers, et Germain
Veya de Montfaucon, ayant demandé
à être déchargés de leurs fonctions, ils
ont été remplacés par MM. Marcel Mar-
chand des Montboyats, caissier, et René
Simonin du Rosêlet, assesseurs. Les au- ¦
tres'<mérnbfès du comité ont été réélus. '1
11 s'agit de MM. Bernard Saucy,. La-;„,
joux/président ; Charles Girardin, Les' "
Pommerats, vice - président ; Joseph
Berberat, Les Breuleux, secrétaire ;
François Guenot, Les Emibois, et Au-
guste Brahier, Les Enfers, assesseurs.

ADHÉSION A LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

Le projet de création d'une Chambre
d'agriculture franc-montagnarde a don-
né Heu à une importante discussion,
plusieurs membres estimant qu'il y a
déjà suffisamment d'associations agri-
coles dans le district et craignant une

dispersion des efforts. En fait , les pro-
moteurs veulent faire de cette Cham-
bre un organisme représentatif de liai-
son entre chaque association existante,
afin de coordonner leurs actions pour
un développement rural harmonieux.
Par 25 voix contre 15, et de nombreuses
abstentions, l'assemblée a décidé
d'adhérer à la nouvelle Chambre agri-
cole. Ses deux délégués seront MM.
Bernard Saucy de Lajoux et André
Frésard des Rouges-Terres.

OPPOSITION AUX PISTES
POUR CAVALIERS

Le président, M. Bernard Saucy, a
fait le point des travaux entrepris par-
le comité en ce qui concerne le problè-
me du tourisme aux Franches-Monta-

'.griès. II â" pris «de nombreux contacts
« ;avjee»les. paysariÈ pour entendre -leurs,

doléances et leurs suggestions. Tous
sont très inquiets du sort qui sera ré-
servé aux pâturages, leur- principale
source de revenu, et ils ne peuvent pas
admettre la mise sur pied des pistes
pour cavaliers car la paysannerie ne
peut pas se permettre de céder 100 hec-
tares pour cet aménagement.

M. Saucy s'est livré au calcul suivant:
la Commission des pistes envisage de
créer un réseau de 170 km. d'une lar-
geur moyenne de six mètres, ce qui
représente une surface de 100 hectares.
A 1000 francs par hectare, cela donne
une perte de revenu du paysan de
100.000 francs. Pour admettre la créa-
tion de ces pistes, l'agriculteur franc-
montagnard devrait recevoir, en com-
pensation, une surface équivalente.

COMPENSATION
AVEC LES TERRAINS

DE LA CONFÉDÉRATION
D'après M. Saucy, ces terrains de

remplacement pourraient être trouvés
par l'acquisition des domaines de la
Confédération. Ce rachat devrait se
faire par les communes, diverses asso-
ciations et avec l'aide des cavaliers. Les
paysans qui connaissent déjà suffisam-
ment d'autres problèmes, ne peuvent
pas se permettre de céder gratuitement
100 hectares pour le plaisir de person-
nes beaucoup plus fortunées qu 'eux. Le
président du Syndicat paysan estime en
effet que malgré le paiement des taxes,
ces cavaliers ne sont d'aucun apport
économique pour l'agriculture. Il s'en
est pris violemment à l'attitude de cer-
tains pratiquants du sport équestre,
ainsi qu'au Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et de la Courtine
pour la publicité entreprise en faveur

des Franches-Montagnes sans avoir
demandé l'avis du Syndicat paysan.

Enfin , il s'est déclaré très favorable
au développement du tourisme pédestre
dans la région. /

Les critiques ont également fusé au
cours du débat animé qui a suivi. Il a
fait apparaître le profond fossé sépa-
rant les promoteurs du tourisme et du
développement des Franches-Monta-
gnes et la classe paysanne prête à dé-
fendre ses intérêts avec becs et ongles.
Finalement, un vote est intervenu. A
l'unanimité moins i deux voix, l'assem-
blée a décisé de s'opposer au projet de
balisage de pistes pour cavaliers. Reste
à savoir maintenant à qui appartien-
nent les décisions à prendre concernant
les pâturages communaux. Est-ce du
ressort de l'assemblée municipale ou
des ayants- droit ? (y)

" 
i

Commission jurassienne
pour examens de chasse

La Direction cantonale des forêts a
désigné la Commission jurassienne pour
les examens de chasse. Elle se compose
de la manière suivante : MM. Hubert
Boillat, présiden t ; .  Willy Linder (con-
naissance du gibier) ; Georges Moine
(exercice de la chasse) ; Linand Gros-

"jë'âri' (conrtaisfeaftce des ;àrmes)' ;•' Willy
Wyss (connaissance de la législation) ;
René Dick et André Kneuss, sup-
pléants, (fx)

Champ Etat
de ski des pistes

Station cm.

JURA
Bugnenets-Savagnière 80 bonne
Chasserai 70 bonne
Mont-Soleil 60 bonne
Prés-d'Orvin 70 bonne
Saint-Cergue , 80 bonne
Ste-Croix-Les Rasses 60 bonne
Tête-de-Ran 50 bonne
Tramelan 60 bonne
Vallée de Joux 90 bonne

ALPES VAUD0ISES
Rougemont 100 bonne
Les Diablerets 90 bonne
Les Pléiades 60 bonne
Col des Mosses 90 bonne
I ochers-de-Naye 130 bonne
Villars 60 bonne

ALPES FRIB0URGE0ISES
Charmey 80 bonne
Lac Noir-La Berra 60 bonne
Les Paocots ' 80 bonne
Moléson 100 bonne

0BERLAND BERNOIS
Adelboden , 100 bonne
Grindelwald 60 bonne
Gstaad 110 bonne
Kandersteg 80 bonne
Lenk i. s. 90 bonne
Mùrren 100 bonne
Schoenried 80 bonne
Petite-Scheidegg pas d'annonce

VALAIS
Bruson 85 bonne
Champéry-Morgins 100 bonne
Champex pas d'annonce
Haute-Nendaz 70 bonne
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad pas d'annonce
Montana-Crans 50 bonne
Saas-Fée 50 bonne
Super-Saint-Bernard 130 bonne
Verbier 130 bonne
Zermatt 80 bonne
Val d'Anniviers 70 bonne

LES GRISONS
Arosa 100 bonne
Davos 185 bonne
Saint-Moritz 140 bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt 160 bonne
Engelberg 120 bonne

OU ALLER SKIER
CE WEEK-END

Collision spectaculaire
Hier, en début d'après-midi, un ca-

mion stationnait en bordure de l'an-
cienne route de Saint-Imier, dans le
vh'age situé au-dessus de la Maison
du peuple, marquant entièrement la
rue. Une voiture conduite par un ha-
bitant de Saint-Imier voulut éviter le
camion en obliquant à gauche, au mo-
ment précis où un taxi survenait en
sens inverse. Le choc frontal fut iné-
vitable. Les dégâts , forts importants,
se montent à 6000 francs environ. Il
n'y eut , heureusement, pas de blessé.

(Pb)

VILLERET

TRAMELAN. — On a rendu hier les
derniers devoirs à M. Georges Friedli,
décédé dans sa 48e année, des suites
d'une longue maladie. Après une for-
mation d'employé de banque, M. Geor-
ges Friedli était entré au service de la
Manufacture d'horlogerie Record
Walch , où il fut nommé fondé de pou-
voir lors du rachat de cette fabrique
par la Compagnie des montres Longi-
nes. Le défunt était un homme dévoué
et de caractère aimable. Nombreuses
sont les sociétés qui bénéficièrent de
ses services. Il avait également fait
partie du Conseil général. Nos condo-
léances, (hi)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Carnet de deuil

¦LA VIE JURASSIENNE .IsM^âilÉ^

La Chambre d'accusation de la Cour
suprême du canton de Berne a débouté
M. Jean Schnetz, directeur du « Démo-
crate », de Delémont, auteur d'une
plainte pour atteinte à l'honneur par
voie de presse déposée contre M. Victor
Giordano, ancien rédacteur au « Jura »
de Porrentruy. Le plaignant n'avait pas
apprécié l'expression de « pigeon soi-
gneusement conditionné » qui le quali-
fiait contenue dans un article paru le
21 octobre 1969 où était mise en cause
sa participation au Comité de presse en
faveur de l'octroi d'un important crédit
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques dans l'Oberland.

La Cour suprême, présidée par le
juge Holzer, a estimé que M. Schnetz
avait, en l'occurrence fait preuve d'une
susceptibilité excessive et que le renvoi
devant la Cour d'assises compétente
n'aurait pas de sens, l'acquittement du
prévenu étant à prévoir avec certitude.
Elle a mis les frais de la procédure à
sa charge et l'a invité à supporter ceux
de l'avocat de la défense, (fx)

Cour suprême :
procès de presse

Clôture d'un cours
de musique

Depuis plusieurs années, la Fédéra-
tion jurassienne de musique ^organise
un cours de direction à l'Ecole normale,
à l'intention des futurs instituteurs. Le
professeur en a été M. Paul Montavon,
tandis que M. Alfred Marchino, de
Bienne, a fonctionné comme expert. M.
Norbert Girard, président de la FJM, a
félicité les élèves d'avoir tenu à se for-
mer musicalement et leur a recomman-
dé de se mettre à disposition des fan-
fares du Jura. Le certificat d'aptitude a
été remis à MM. Sylvain Affolter (Ta-
vannes), François Bachofner (Bonfol),
Didier Beuchat (Malleray), Joël Guil-
laume (Diesse), Jurg Laeser (Nidau),
Daniel Mischler (Develier), Marc-Eric
Singer (Bévilard), Daniel Voyame (Bas-
secourt), et François Vuilleumier (Bien-
ne), (fx)

PORRENTRUY

Mutations à la police
En avril prochain , l'appointé de gen-

darmerie Jean-Claude Erard , en poste
à Tavannes depuis six ans, se rendra
à Berne pour occuper une nouvelle
l'onction dans la sûreté. Il sera rempla-
cé par le gendarme Georges Koegler.

(fx)

TAVANNES
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Assemblée générale des philatélistes franc-montagnards
La Société de philatélie des Fran-

ches-Montagnes a tenu sa réunion
annuelle au Noirmont.

Le président, M. Hubert Bouille
(Les Bois) salua cordialement les
membres présents.

Alors que les procès-verbaux, ré-
digés par M. Xavier Jobin (Saigne-
légier) n'éveillent aucune observa-
tion, les comptes, récapitulés par M.
Maurice Bregnard (Les Breuleux),
enregistrent une augmentation de
fortune. Les cotisations ne sont pas
modifiées : 15 fr.  par an, l'abonne-
ment au Journal philatélique suisse
inclus.

Dans un bref rapport , le président
retraça l' activité des philatélistes en
1970 et les remercia pour leur atta-
chement à la société.

PROGRAMME 1971
Huit réunions d'échanges auront

lieu cette année dans les villages de
Saignelégier, Le Noirmont, Les Bois
et Les Breuleux, à tour de rôle. La
Bourse annuelle se tiendra à l'hôtel
de la Gare à Saignelégier, les 17 et
18 avril prochains ; une exposition,
rassemblant les plus belles pièces
des philatélistes de la région, y sera
organisée. Du 4 au 13 juin 1971 aura
lieu à Baie (halle de la Foire) l' expo-
sition nationale de philatélie, NABA
1971. Le groupement franc-monta-
gnard a prévu à cette occasion un
déplacement en commun et a retenu
le samedi 5 juin à cet e f f e t .

COMITÉ
M. Maurice Bregnard est démis-

sionnaire et cède ses fonctions à
M. Bernard Donzé (Les Breuleux).
Le nouveau comité, nommé pour
deux ans, se présente ainsi : prési-
dent : M. X .  Jobin ; vice-président :
M. Marcel Péquignot, Le Noirmont ;
secrétaire : M. H. Bouille ; caissier :
M. B. Donzé , Les Breuleux ; asses-
seur : M. Roger Voumard, Saigne-
légier. (mj)  

Présidée par M. Marcel Dubois,
l'assemblée du Tennis-Club a réuni
une vingtaine de membres.

Dans son rapport , le président a
relevé la bonne marche de la société
au cours de 1970. Une équipe a par-
ticipé aux championnats suisses in-
terclub et a fait bonne figure. Il
releva les importants travaux en

Fidélité au travail
M. Gérard Borer, employé à la di-

rection des CJ à Tavannes, a fê té  ses
quarante ans de service dans cette
entreprise. Ses collègues de travail
ont marqué ce jubilé par la remise
d' une plante. A notre tour de félici-
ter M. Borer de cette belle et féconde
activité, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Lundi matin est dé-

cédé à l'hôpital de Moutier , M. Numa
Jaccoud , âgé de 84 ans. Il avait été
hospitalisé à la suite d'une attaque,
il y a quelques jours seulement. Le
défunt , originaire de la Vallée de Joux,
travailla comme chef d'atelier des pier-
res à la Tavannes Watch Co.

Il y a quelques années, M. et Mme
Jaccoud avaient eu le plaisir de fêter
leurs noces de diamant. Nos condoléan-
ces, (ad) .

LES BOIS. — Lundi matin décédait
M. Imier Girardin , âgé de 64 ans. Dès
sa sortie d'école, il fut aide agricole
puis devint aide-facteur à la poste du
Boéchet pendant près de vingt ans.
Ensuite, il travailla en usine jusqu 'au
moment où il dut s'occuper de ses
parents ; après leur mort , il vécut au-
près de son frère Humbert. Frappé
d'une pénible maladie supportée avec
courage, il s'éteignit dans la sérénité.
Nos condoléances.

Mlle Blanche Huelin, institutrice re-
traitée, est décédée à Genève samedi
passé.

La défunte était connue aux Bois
car elle y enseigna pendant plus de
25 ans.

Dès la fin de ses études, elle for-
gea ses premières armes à Goumois
durant une vingtaine d'années puis elle
s'installa aux Bois, auprès de ses pa-
rents. Après un quart de siècle d'en-
seignement fructueux dans le village,
elle prit sa retraite et connut une heu-
reuse vieillesse à Genève, auprès de
sa belle-soeur. Une courte maladie de-
vait emporter cette brave pédagogue,
regrettée de ses nombreux anciens élè-
ves. Nos condoléances, (mj)

cours aux deux places de jeux, ce
qui laisse prévoir une saison favo-
rable. Les membres seront encore
sollicités pour différents travaux
d'aménagement aux alentours des
nouveaux courts.

Le comité en fonction a été réélu
pour une nouvelle période, ainsi que
la commission de jeu , qui devra faire
face à un gros problème, puisque le
tour final des championnats juras-
siens dames, messieurs et juniors se-
ra organisé les 28 et 29 août pro-
chains sur les nouveaux courts, (ad)
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Du travail poyf les amateurs de tennis de Tavannes

Beaucoup de travail et de bons résultats
Les tireurs de Saint-Imier font le point

M. Raoul Aellen a mené rondement
l'assemblée générale annuelle de la so-
ciété de tir de Saint-Imier, dont il est
le président dynamique. Après son
souhait de bienvenue, un hommage ren-
du aux disparus, ce fut la lecture et
l'approbation du procès-verbal de l'as-
semblée précédente rédigé d'une ma-
nière agréable par M. Emile Luthy.

Dans son intéressant rapport d'acti-
vité, M. Raoul Aellen, devait relever
avec plaisir le travail fait en cours
d'année. Ce travail est un sujet de sa-
tisfaction. L'appel en faveur de nou-
veaux membres protecteurs a rencon-
tré un écho favorable. Le match au
loto et la cantine ont bien « marché >.
La place de parc aux abords du stand
de tir est maintenant une réalité. Cha-
cun s'en réjouit.

Certes il reste encore un effort à
fournir. Le président demande aux ti-
reurs de le faire.

Aux chiffres énoncés le caissier, M.
C. Pfaeffli ajouta quelques commen-
taires judicieux. La situation financière
de la société est saine, quand bien
même elle doit faire face aux charges
d'une lourde dette contractée pour la
construction du nouveau stand de tir
et de ses installations. Un large appui
financier de la municipalité sera tou-
jours le bienvenu.

Après avoir fait approuver les comp-
tes, M. Claude Pfaeffli présenta le bud-
get pour l'année 1971. Ce dernier reçut
également l'agrément des sociétaires.

Honoré de la présence de plusieurs
membres d'honneur, l'assemblée expri-
ma sa vive reconnaissance au comité
pour son grand travail, et l'esprit d'a-
mitié et de camaraderie qu'il maintient
toujours, dans les rangs des tireurs.

Le comité s'acquitte si bien de sa
tâche, voire de ses tâches, qu'il a été
confirmé par les tireurs. Idem quant
aux vérificateurs des comptes , un chan-
gement étant pourtant apporté dans
« l'équipe »., ensuite de « promotion ».

PALMARÈS ÉLOQUENT
En 1970, les tireurs ont remporté une

belle série de succès. Le palmarès qui
suit en témoigne :

Tir à Port : en section, moyenne :
52,653 points ; individuels : MM. René
Jaunin et Christian Iff — ce dernier
j eune tireur — chacun 56 pts. Tir 150e
anniversaire « Armes-Réunies », La
Chaux-de-Fonds : section : moyenne
36,461 pts, individuels : cibles: section :
Juillerat Georges 39 pts, groupe : Sant-
schi Walther 418 pts, vivesse : Dubuis
André, 44 pts. Payantes : Kaeser Wal-
ther, 412 pts. ïSf ê  '% &'.

Inauguration du stand à Peseux : in-
dividuels-cibles : section : ?s;'j iiïllèrât • '
Georges 54 pts, vitesse : Rubin Francis
54 pts, militaire : Santschi Daniel 37
pts ; groupe : Juillerat Georges 93 pts.

Résultats des tirs à passe unique :
Tir des Armes-Réunies du district de

Courtelary à Corgémont : Juillerat
Georges 91 pts, tir individuel à Cor-
gémont : Iff Edmond 90 pts, idem, fu-
sil d'assaut : Daniel Isler — jeune s ti-
reur — 66 pts.

Championnat suisse de groupes :
Saint-Imier I, 421 pts, mousqueton, pro-
gramme A, SaintrImier II , 417 pts —
même arme, même programme —
Saint-Imier III, 306 pts — fusil d'as-
saut, programme B — Tirs à : Lies-
berg, Fontana Cornelio, 35 pts. Récon-
cilier : Baroni Roberto, 38 pts. Montse-
velier : Santschi Daniel, 35 pts. Mou-
tier : Aellen Raoul, 55 pts. Seedorf :

Krebser Jean-Pierre, 44 pts. Buren
Aellen Raoul, 45 pts.

Belprahon : maîtrise jurassienne :
Aellen Raoul, 82 pts.

A Saint-Imier, tir en campagne s
300 m., cat. C 2, Saint-Imier 2e rang,
avec une moyenne de 77,390 ; 14e rang
des sections jurassiennes. Meilleur ré-
sultat individuel : Santschi Arnold, 86
pts.

Tir à 50 m., cat. B 2, Saint-Imier est
également 2e, moyenne 89,750 étant
l'une des quatre sections ayant parti-
cipé avec l'effectif de 100 pour cent
de ses membres. Résultats individuels :
Baroni Roberto 102 pts , 2e meilleur
résultat du Jura. Concours individuel :
Iff Edmond avec 109 pts.

L'assemblée jurassienne de Moutier
honorera les tireurs suivants de Saint-
Imier :

Médaille de maîtrise en campagne de
la SSC, 300 m. Argent : Dubuis An-
dré et Jaunin René ; médaille de ver-
meille, 300 m., Iff Edmond ;' médaille
d'argent à 50 m., Lehmann Walther et
de vermeille : Iff Edmond. Petite maî-
trise jurassienne en campagne : Raoul
Aellen. Pour les j eunes tireurs, dont
21 ont suivi les leçons de théorie et
de « pratique », le palmarès est tout
aussi éloquent et leur chef du cours
M. John Moor, a tout lieu d'être sa-
tisfait. Que l'on en juge : Exercices
principaux : 1er, Moor Daniel, 59 pts.
2. Leuba Georges et Wuthrich Georges,
56 pts. Brin Raymond, 55 pts. Tir eu
campagne : 1. Bessire P.-André et Leu-
ba Georges, 80 pts. 3. Isler Daniel.
76 pts. 4. Zehr Fernand, 73 pts. Tii
obligatoire : 1er, Isler Daniel, 116 pts,
2. Iff Christian, 114 pts. 3. Leuba Geor-
ges, 111 pts. 4. Wuthrich Georges, 108
pt. Concours jeunes tireurs à Trame-
lan, insigne bronze : 1. Brin Raymond,
39 pts. 2. Isler Daniel et Rollier Jean-
Marc, 38 pts

Journée jurassienne jeunes tireurs à
Courfaivre : Isler Daniel, 30 pts.

Classement des j eunes tireurs de la
société pour 1970 : 1er, Isler Daniel,
285 pts, se voit attribuer le challenge
Francis Rubin pour une année. 2. Leu-
ba Georges, 276 pts. 3. Iff Christian ,
272 pts. 4. Brin Raymond, 269 pts. 5.
Zehr Fernand, 265 pts.

Classement des jeunes tireurs 1970,
du district, 1er, Isler Daniel. Comme
on le voit, si les «aînés » se sont
taillés de magnifiques succès, les jeu-
nes tireurs ont largement suivi leur
exemple.

A tous s'en vont nos vives félici-
tations.

Mentionnons^ que pour cette année
le cours reste ouvert pour les jeunes
gens nés pendant les années 1951-̂ 1954;
nous ne saurions assez leur recomman-
der d'aller rejoindre la belle « équipe »
de jeunes tireurs d'aujourd'hui. Ils y
seront accueillis le plus cordialement
du monde avec la perspective de belles
satisfactions et de beaucoup de plai-
sir.
L'attribution des challenges — nous ne

pouvons, ici, donner la longue liste
des récompenses, gobelets, etc., car cela
nous mènerait trop loin — a vu les
trophées aller à :

Grand challenge : à Arnold Santschi ;
challenge Hans Soom : à Arnold Sant-
schi ; challenge Edmond Iff : à Roberto
Baroni ; challenge Arnold Santschi ga-
gné par lui-même ; challenge Francis
Rubin à Isler Daniel ; challenge des
jeunes offert par John Moor : à Iff
Christian ; challenge matcheurs : à

John Moor, qui le gagna définitive-
ment. Si M. Raoul Aellen a eu le
plaisir de diriger les débats il a laissé
le soin à MM. André Dubuis, Helmuth
d'Agustoni et John Moor, de procla-
mer les résultats obtenus ; ce sont eux
aussi qui ont remis les différents chal-
lenges, primes d'assiduité, et autres
récompenses.

Enfin , toujours dévoué, M. André
Hug a obtenu l'hononariat, récompense
largement méritée, (ni)

Etat civil de février
Naissances

1. Marco, fils de Luigi Vincenzo-Ve-
rardo-Hoppler. — 4: Véronique, fille
de Peter Boss-Moser. — 13. Martine,
fille de Henri Roland Jaggi-Ramseier.
— 17. Valentin, fils de Claude Bernard
Delacour-Boss. — 19. Gildas Jean, fils
de Armel Le Doussal-Le Dévéhat. —
27. Marc André, fils de Albert Zwah-
len-Streit.

Promesses de mariage
10. Bapst Francis à Autafond, el

Tanner Marlyse Ida à Saint-Imier. —
Fankhauser Albrecht à Saint-Imier, et
ï reuthardt Rosmarie à Berne. — 11
Merçay Pierre Joseph, à Miécourt , et
Grimm Edmée Jane, à Saint-Imier. —
12. Beeler Jean Franz à Saint-Imier,
et Lôtscher Silvia Irène à Court. — 19.
Cuche Jean François à Saint-Imier, et
Sandoz Josiane Colette à Boudevilliers.
— Bonny Alfred Paul, à Gorgier, et
D'Urso Eva , à Saint-Imier. — 24. Gôls
Franz à Vienne, et Mojon Geneviève
Valentine à Saint-Imier.

Mariages
5. Miserez Jacques André et Ben-

chora Arbia , tous deux à Saint-Imier.
— 13. Pasqualetto Francis à Saint-
Imier, et Royau Danielle Fabienne Eli-
sabeth à Genève. — 27. Abaterussc
Aldo à Saint-Imier, et Burani Rita au
Locle. — Stalder John René et Zbin-
den Marlène Esther, tous deux à Saint-
Imier.

Décès
2. Houriet Paul Léon, né en 1901. —

Aerni née Hartmann Anna, née en
1882.. — 8. Péclard née Moret Emma
Julie, née en 1894. — 11. Matthey Mar-
cel Louis, né en 1910. — 16. Wassmer
née Siegenthaler Emma, née en 1889.
— 17. Sandoz Jules Camille allié Re-
dard , né en 1887. — 21. Cattin née
Chiquet Marie Joséphine Julia, née en
1889. — 26. Rapp Rose Eva4 née en
1899.

Corgémont : Oeuvre de la sœur visitante
Une action très efficace

L'assemblée de l'Oeuvre de la
sœur visitant e a eu lieu au collège ,
sous la présidence de M. Arthur
Renfer.

Dans son rapport, le président a
particulièrement mentionné le grand
travail accompli par sœur Marthe
qui a e f f ec tu é en tout 1402 visites
au cours de l' exercice écoulé , soit
833 à Corgémont, 367 à Sonceboz
et 202 à Cortébert. Elle a également
assisté les familles lors de 31 décès.

. Son action eff icace est accomplie
dans un sentiment de dévouement
exemplaire et sa présence est tou-
jours très appréciée dans les familles
des différentes localités du Bas-
Vallon.

Sœur Marthe s'est également occu-
pée , avec succès, à recueillir les
fonds  pour la collecte en faveur du
Dispensaire antituberculeux du dis-
trict. Ainsi à Corgémont , elle a ré-
colté la jolie somme de 975 f r .  50
et à Cortébert 434 francs.

Les finances de l'Oeuvre de la
Sœur visitante sont saines grâce aux
dons de différentes institutions et
personnes privées. Pour l' avenir tou-
tefois , subsiste la crainte qu'un jour
l'Institut de Saint-Loup ne soit plus
en mesure de déléguer dans la région
une de ses diaconesses. Les frais
d' exploitation du poste de sœur visi-
tante s'en trouveraient sensiblement
accrus.

Il n'y a aucune modification dans
le comité. Sa composition est la sui-
vante: président , M. Arthur Renfer;
caissière, Mme Louisa Huguenin, se-
crétaire, Mme Jacqueline Reusser ;
vérificateurs, MM.  Jean Weingart de
Cortébert et Ernest Schneeberger de
Sonceboz.

Dans un bref exposé , sœur Marthe
exprima sa satisfaction de pouvoir
œuvrer parmi notre population.

A l'issue de l' assemblée, M. Pécaut
de Sonceboz, projeta quelques ma-
gnifiques clichés pris en Suisse et à
l'étranger, (ge)

Renan: les concours annuels
des ski-clubs Echelette et Gentiane

Les deux ski-clubs du village ont
organisé leurs traditionnels concours
annuels. Ils ont été une réussite de
plus à l'actif des organisateurs. Voici
les résultats enregistrés dans les di-
verses catégories, (ba)

RÉSULTATS
CATÉGORIE I (1964-63-62)

Garçons. — 1. Kocher Patrick, 2.
Isler Jean-Pierre, 3. Boehlen Chris-
tian et Luginbûhl Serge.

Filles. — 1. Kiener Christiane, 2.
Klôtzli Micheline, 3. Chopard Véro-
nique.

CATÉGORIE II (1961-1960)
Garçons. — 1. Schneider Pierre ,

2. Meyer Pierre, 3. Tschâppât Ro-
land.

Filles — 1. Schaer Isabelle, 2. Wil-
len Marlise, 3. Kiener Michèle.

CATÉGORIE III (1959-58)
Garçons. — Schwaar Philippe, 2.

Donzelot Michel, 3. Klôtzli Pierre-
André.

Filles. — 1. Schneider Patricia , 2.
Kiener Marianne, 3. Niederhauser
Marianne.

CATÉGORIE IV (1957-56)
Garçons. — 1. Vuilleumier Gérard ,

2. Egli Claude, 3. Voirol Hervé.
Filles. — 1. Willen Suzanne, 2.

Duding Sylvia, 3. Baumgartner
Hanna.

CATÉGORIE V (1955-54-53)
Garçons. — 1. Scharz Rudolphe,

2. Favre Gian Carlo.

Filles. — 1. Schwaar Danièle, 2.
Wiedmer Anne-Marie.

CATÉGORIE DAMES
1. Wenger-Wiedmer Thérèse, 2.

Monnin Christine, 3. Winkler Li-
liane.

CATÉGORIE SENIORS
1. Schneider François, 2. Schorpp

J.-Marc, 3. Vaucher J.-Claude. '

CATÉGORIE VÉTÉRANS
1. Luginbûhl André, 2. Kiener

Christian, 3.' Kiener Samuel.

Le slalom géant
du Gurnigel

Pour la troisième fois, « La Gen-
tiane » mettait sur pied son slalom
géant. Une participation record de
69 concurrents a largement récom-
pensé les dévoués membres de ce
ski-club. La réussite fut totale, mal-
gré un froid un peu mordant. Le par-
cours, partant du sommet du Gurni-
gel, aboutissait à la Grand-Combe
avec une longueur de 1300 m. (ba)

RÉSULTATS
Catégorie hommes. — 1. Béguelin

Francis, Saint-Imier; 2. Wenger Jean,
Neuchâtel ; 3. Gremaud Philippe,
Saint-Imier.

Catégorie dames. — 1. Schwaar
Danièle ; 2. Wenger Thérèse; 3. Mon-
nin Christine.

Jambes cassées
Ces derniers jour s deux écoliers ont

été victimes d'accidents de ski : Narcisse
Gremaud, 14 ans, et Richard Millier, 13
ans, souffrent chacun d'une fracture de
jambe, (mj)

LES BOIS

Assises des maîtres-coiffeurs
La section du Vallon de Saint-Imier

de l'Association suisse des maîtres-
coiffeurs a tenu ses assises annuelles
à Villeret.

Il s'agissait tout d'abord de réor-
ganiser la section et de lui donner un
comité jeune et dynamique capable de
suivre l'évolution actuelle. Ces postes
de confiance seront occupés par MM.
C. Châtelain, de Villeret, président ;
B. Hutter , de Sonceboz, vice-prési-
dent ; M. Châtelain, de Villeret, secré-
taire ; R. Held, de Saint-Imier, cais-
sier ; Chs Blaser, de Saint-Imier,
membre.

Un des divers points à l'ordre du
jour traitait des tarifs qui, conformé-
ment aux recommandations de l'asso-
ciation seront augmentés dès le 15
mars. A signaler que la section du
Vallon, avec celle de la Gruyère, sont
les dernières à procéder à cette adap-
tation justifiée par la progression
constante de tous les frais généraux.

(pb)

VILLERET

Une enquête
La Commission scolaire vient d'en-

voyer aux parents des élèves un formu-
laire d'enquête en vue de l'introduction
éventuelle, à titre d'essai, de la semaine
de cinq jours à l'école.

Une décision sera prise Incessamment
sur la base de cette enquête, (by)

SOUBEY

Etat civil de février
Naissances

6. Oppliger Marlyse, de Samuel Al-
bert et Lydia Henriette née Augsbur-
ger, aux Breuleux. — 16. Monbaron
John , de Francis et Yvette Liliane née
Châtelain. — 19. Geiser Sarah, de Sa-
muel Hermann et Sophie née Schlâfli.
— 23. Capelli Pierre, de Teodoro et
Carmen née Mendez.

Promesses de mariage
16. Jossi Christoph Ernst, à Bienne, et

Rossel Jacqueline Andrée, à Trame-
lan . — 17. Risse François Marie André,
à Romanel , et Gigandet Danielle Yvon-
ne, à Tramelan. — 18. Rossel Jean Fran-
çois et Rossel Nicole Daisy, les deux à
Tramelan. — 19. Burkhard Daniel An-
dré Albert , à Tramelan, et Duperrex
Monique, à Neuchâtel. — 25. Donzé An-
dré Marcel et Strahm Francine Lucie,
les deux à Tramelan. — Fuchs Willy ,à
Lignières, et Gigandet Andrée Raymon-
de Marguerite, à Tramelan.

Mariages
12. Giovannini Danilo Pierre et Lab

Adrienne Reine Anna, les deux à Tra-
melan. — 19. Vuilleumier Raymond Léo,
à Tramelan, et Clémençon Nicole Re-
née, à Courtelary. — 26. Fueg Théodore,
à Genève, et Weber Maryse Eliane, à
Tramelan.

Décès
1. Droz Gilbert Roger, époux de Ma-

rie Antoinette née Humair, né en 1914.
— 2. Viatte Berthe Maria née Noir-
jean, veuve de Joseph Eugène, née en
1885. — 4. Grosvernier née Voirol Marie
Georgette, veuve de René Albert, née
en 1900. — Piquerez Marcel Arsène,
époux de Jeanne Esther née Gindrat , né
en 1910. — 11. Rossel née Wuthrich Mi-
na, veuve de Samuel André, née en 1892.
— 17. Boillat Serge Florian, époux de
Thérèse Gisèle née Vuilleumier, né en
1922. — 19. Vuilleumier née Grosver-
nier Laure, veuve de Camille Armand,
née en 1884. — 24. Mathez Mina , céli-
bataire, née en 1881.

TRAMELAN
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Inscription des nouveaux
élèves

L'inscription des enfants qui entre-
ront à l'école au printemps prochain a
donné les résultats suivants : 26 en pre-
mière année et 27 à l'école enfantine, (y)

En faveur des malades
et des vieux de l'hospice

A l'occasion de la Journée des mala-
des, le chœur mixte Sainte-Cécile s'est
rendu à l'hôpital et a donné concert aux
malades et aux pensionnaires de l'hos-
pice et du home. Les chanteurs ont eu
la délicatesse d'offrir une petite atten-
tion aux vieillards.

D'autre part, la direction de l'hôtel
Bellevue a offert un menu de fête-aux
pensionnaires de l'hospice qui ont été
très sensibles à ce geste, (y)

SAIGNELÉGIER



Ce salon est aussi attrayant par son prix
que par son confort.
Le contraste du tissu moelleux et du
simili-cuir confère aux fauteuils et au
canapé une originalité qui reste discrète *¦*, ̂  
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54
On porte à domicile
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de bonne
humeur
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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

JEUNE COUPLE
cherche

APPARTEMENT
de 3 à 3 V» pièces,
dans maison pri-
vée ou immeuble

quartier ouest.

Date à convenir.

Tél. (039) 26 79 69
dès 18 heures.

ON CHERCHE
A LOUER, petit

LOCAL
minimum 6 m2.

Cave, réduit, lessi-
verie, garage, etc.,
avec eau courante,
prises pour cou-
rant 220 V.
Ecrire sous chiffre
PD 5302 au bureau
de L'Impartial.

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 41

A VENDRE UN

STUDIO NEUF
ET UN

APPARTEMENT
de 5 pièces, style
ancien. - Convien-
drait pour vacan-
ces à Portalban
(Lac de Neuchâtel)

Ecrire à :
Case 3, Portalban

! En vacances,
1 lisez l'Impartial

fen &~S mam Boucherie, Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds
, „ . |0J I Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds

§11 EtaÉÊÉ i Boucherie, Centre Sonceboz

_/ BAISSE!
ÊmmmS rôti de porc ioo g. dès 1.10

JEUNE MAMAN
avec fillette de 2 Vs ans

garderait enfants
de 2 à 5 ans.

Tél. (039) 26 75 68.

CHERCHONS

sommelière
débutante acceptée. — Appartement
moderne à disposition. }CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 49 20

A VENDRE

Simca 1301 S
1970, blanche, 40.000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds
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Sièges-couchettes et moquette font partie de l'équipement transmission progressive automatique Variomatic qui 
 ̂

<£
WËÊ standard et Iesjantesde13 pouces avec larges pneuscein- garantit un rapport idéal à n'importe quelle vitesse.

turés garantissent la tenue de route qui convient aux près- Si vous désirez en savoir davantage sur la Daf Mara-
tations du moteur. thon, demandez-nous un dépliant ou venez tout simple- |

Nous pensons qu'une auto peut tranquillement ment l'essayer. Nous sommes presque sûrs qu'elle vous
\ montrer sa puissance par des signes extérieur^. Ainsi, notre plaira autant qu'à nous. »$ *<*. ¦ . 1«r*!f! Marathon a-t-elle de larges bandes de course et un tuyau

1 Première suisse au Salon international de l'Automobile à Genève, stand Daf No 20

1 DAF 33:3,8 CV; DAF33 combi: DAF44:4.3 CV; 40ch (SAE); DAF44 et 55: livrable DAF 55 Coupé:
34 ch (SAE); 750 cm 3; livrable également comma 850 cm3; 123 km/h également comme break 5,6 CV; 50 ch (SAE);
112 km/h fourgonnette et pick-up Fr. 7800.- des Fr. 8550.- 1100 cm J; 140 km/h ;%:/>:.;;

^

^ ^ ^ ^8 Fr. 6650.- dès Fr. 6750.- DAF 55:5,6 CV; 50 ch (SAE); Fr. 9250.- W.&M 1100 cm3; 136 km/h
I» ¦MK SK* HMMW Fr. 8450.-

|| B fl !¦ /S, Automobilwerke Franz AG
BSH^̂ P"& m Leasing - Paiement par acomptes - Echange F R/j«\N Z Badenerstrasse 329, 8040 Zurich m S ,:|

> ¦¦¦' mieux qu'une auto... 01 523344 I
I une automatique I plus de 100 autres agences dans toute la Suisse CN, > ]wxïï isiiffl

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 146, av. Léopold-Robert - 2400 Le Locle : Garage et
lillif Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet - 2607 Cortébert : Fritz Reichenbach, Garage. lllllll

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.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
à La

Chaux-de-Fonds,

3 Vi à 4 pièces,
tout confort, pour
le 1er mai 1971.
Tél. (039) 22 23 26

FAVAG cherche pour son

département outillage
faiseurs d'étampes et outilleurs ou mécaniciens qui
pourraient être formés par nos soins dans ce domaine
de notre activité.

D'autre part, notre

centre de production
étampage et découpage aurait besoin d'un

responsable
appelé à diriger un groupe de personnes et à s'occu-
per du réglage d'un certain nombre de machines.
Formation de base requise : mécanicien ou outilleur.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à
Favag S. A., 2000 Neuchâtel,
téL (038) 21 11 41, interne 338. |
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 26 70 66

Fleur de Lys

PERMANENTES A FROID
depuis Fr. 23.-
COLORATION

Fr. 16.- et Fr. 18.-

Prix nets, pourboires compris

' ¦ . _ , ! Sans interruption

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

JURA BERNOIS

SAGëICG )
rj S S"̂ *•• \ Dans une localité agréable et
I CrZ * 13 ) tranquille

'«SSSSL" belle villa
Orangerie 8 6 PIÈCES

nfffQ O l /onr l fO tout con^ort> vue étendue, avec
U H r C  d VCi lUIC grand jardin , garage et dépen-

dances.

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

i 2000 Neuchâtel
i Tél. (038) 25 98 78

MARIAGE
Commerçant 45 ans
avec avoir, habi-
¦ tant Neuchâtel, dé-

sire rencontrer en
I vue de mariage de-
I moiselle ou dame
. pour fonder foyer
; heureux. - Ecrire
i sous chiffre P.

350036 N, à Publi-
citas, Neuchâtel

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

Kredrt Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel. 031 2243 68

FEMME de ménage
cherche emploi
quelques heures par
jour de préférence
l'après-midi. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 5187

FEMME de ména-
ge est demandée le
matin. Se présen-
ter : Pharmacie Ro-
bert, Avenue Léo-
pold-Robert 66.

JE CHERCHE ap-
partement de 4 piè-
ces, Fontainemelon
ou environs.
Tél. (039) 23 81 66.

' A LOUER studio
: (grande chambre),

cuisinière, WC, dou-
• che. Si désiré, avec
: meubles. Tél. (039)

26 79 61 de 19 h.
i 19 h. 30.
r 
. A LOUER chambre

meublée, à mon-
sieur. Tél. (039)

I 23 29 78.

; A LOUER belles: chambres, libres
tout de suite. Tél.

; (039) 23 39 47.

CHAMBRE meu-
I blée, tout confort,

au centre, à louer
pour le 1er avril à
Monsieur sérieux.

• Tél. (039) 23 38 03.

¦ Cartes de visite
. Imp. Courvoisier S.A.

i HBUf'WfWEMLl

A VENDRE mé-
thode et disques
d'anglais. Tél. 039
26 03 45.

ON CHERCHE

jeunes
représentants
débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons: fixe,
frais de voyage et
forte commission.
Tél. (037) 31 16 23

dès 19 heures.

ACHÈTE
tables rondes, secrétaires, bureaux, vieux
képis, fusils, pistolets, sabres (même en
mauvais état). .
Faire offres : E. Schnegg, Parc 9, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 16 42 ou
23 66 26.

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

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

~

*
L'annonce
reflet vivant du marché

TERRAIN
À BÂTIR

vue magnifique, à
proximité du lac de
Neuchâtel.

Tél. (037) 61 27 38

A vendre

points SILVA j
Mondo -Avanti
Prix avanta-

geux. - LESCY,
I. P.

case postale 281
1401 Yverdon

En vacances,
lisez l'Impartial

ÉTUDIANTE
yougoslave cher-
che, pour plusieurs
mois, emploi rétri-
bué, à La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons. Libre : début
avril ou mai 1971.
Ecrire sous chiffre
YC 4670 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

LAVE
VAISSELLE

révisé, parfait état.
Dimensions :

65 X 65 X 88 cm.
de haut.

Fr. 200.—.
Tél. (039) 22 30 45
ou (032) 6 91 85.

A VENDRE

MONTRE
ANCIENNE

mouvement
à chaîne.

Etat de marche.
Année approxima-

tive 1790.
Prix exceptionnel.
Tél. (032) 97 56 69.

JEUNE FILLE
quittant l'école

TROUVERAIT
PLACE

chez médecin-den-
tiste comme aide-
dentiste débutante.
Faire offre sous
chiffre LP 5167 au
bureau de L'Im-

! partial.
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La plus récente statistique fédérale a gagné. L'enjeu est une nouvelle super- 
^ ĵ^^! sur les véhicules à moteur vient d'être coccinelle VVV1302. S'il y a plusieurs Agence générale

publiée. En tête de cette liste des ré ponses exactes , elles seront départagées Schinznach Bad
best-sellers figure à nouveau la marque par tirage au sort.
qui remporte ainsi cette compétition #M^" ^^>Wpour la 20e fois. V^ ^Vous pouvez réfléchir trois fois pour m /"̂ .-B»̂ -- m**m*mM*mm ^deviner son nom. Mais n'inscrire qu ' une fi WOUpOll"vOnCOll lS m
seule réponse. Sur ce co'upon-concours. te La voiture détentrice du record-succès --•
Que vous expédiez ensuite, jusq u'au 

 ̂
absolu 

en 
Suisse depuis 

20 ans est-cela 
va 

fi
15 mai 1971 au plus tard, à AMAG Agence 47 de soi-la 

^
générale, 5116 Schinznach Bad. fi A

N'oubliez pas de mentionner vos nom Bg ... : ——; tfi. .  i .  -«̂ f 5i je gagnais-veui ez envoyer a VW a adresse 9V.et adresse, pour que nous sachions quî P* J 6 6  
suivante- ^ «̂îfc

/ \¦ 
\ m Nom: 

^
™ Ruej B¦ ¦
BJ No post./ localité: ™
J Le gagnant (ou la gagnante) sera avisé(e) H
B ' personnellement avant le 31 mai 1971. K|

I Qui le sait, pJU
- ¦ 1̂  peut gagner une VW! ÎT^



Aide accrue aux paysans de la montagne
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Les indépendants-migrossistes se sont abstenus, hier matin, lors du vote
d'ensemble sur l'arrêté laitier au Conseil national. Ils ont été battus sur toute
la ligne, mais n'ont pas voulu manifester une opposition irréductible aux
améliorations - très sensibles - que cette modification légale apporte à la
paysannerie. C'est donc par 96 voix sans opposition que le texte a été
adopté, non sans que deux batailles assez vives n'aient encore opposé

paysans et représentants des consommateurs.

L'un des derniers articles légaux
en discussion prévoit la possibilité
pour la Confédération de faire béné-
ficier de mesures d'assistance les ré-
gions de plaine contiguës à celles de
montagne, où se pratique tradition-
nellement l'élevage et où prédomine
la production animale. Et cela pour
des raisons de climat et de configura-
tion du terrain.

Le porte-parole des indépendants,
le Genevois Gehrig, ne l'entend pas
de cette oreille. « Nous ne pouvons
tolérer que l'on subventionne une
nouvelle catégorie de paysans. Cela
suffit comme ça. Vous exagérez !
D'autant plus que, pour le commun
des mortels, ces régions préalpines
de collines, ce n'est rien d'autre que
de la plaine assortie de quelques
monticules ». La majorité de la com-
mission et le Conseil fédéral l'empor-
tent cependant, par 89 voix contre
11. «I l  ne s'agit pas de nouvelles
subventions, mais de l'institutionna-
lisation de mesures qui ont fait leurs
preuves jusqu 'ici », explique le pré-
sident de la commission, le radical
vaudois Debétaz.

Le'' Conseil fédéral proposait en
outre de majorer d'un tiers le mon-
tant des contributions aux frais des
détenteurs de bétail bovin des zones
de montagne. La commission, elle,
est allée jusqu'à 50 pour cent. Le
Conseil l'a suivie si bien que, par
unités de gros bétails, les contribu-
tions s'élèveront à 50 francs pour la
zone préalpine de collines nouvelle-
ment créée, et à 90, 180 et 270 francs
respectivement pour les zones de
montagnes 1, 2 et 3.

Par 61 voix contre 53, les paysans
. "' : 'V-'* ; 

l'emportent sur un seul point , dans
tous ce débat , en décidant le Conseil
à ne pas supprimer les avantages
i i

Le débat sur l'économie laitière est achevé au Conseil national

De la mémoire s.v.pi.!
Les paysans de plaine et ceux

de montagne ont obtenu, sur le
plan laitier, de très sensibles amé-
liorations. Le Conseil fédéral s'est
laissé convaincre sur la majeure
partie des points litigieux d'aller
au-delà de ses propres proposi-
tions. Certes, les représentants
paysans auraient parfois voulu
davantage encore. Mais l'agricul-
ture n'est qu'un domaine de l'éco-
nomie nationale ; elle doit être
traitée en fonction du tout. Les in-
térêts des consommateurs n'ont
pas été négligés. Une solution
moyenne s'est dessinée : elle est
tout à fait satisfaisante. Chacun
y a mis du sien.

Il n 'en demeure pas moins que
contribuables et consommateurs
ont fait la plus grande partie du
chemin à la rencontre des pay-
sans. C'est normal. Mais on vou-
drait être certain alors, que les
paysans garderont ce fait en mé-
moire lorsqu'il s'agira , dès lundi,
de débattre de l'aide financière
aux pays en voie de développe-
ment. Qu'on ne vienne pas dire
à la tribune du Conseil national :
« Aidez d'abord les régions défa-
vorisées du pays ; vous assisterez
les pays du tiers monde ensuite ! »
Les deux problèmes sont parfaite-
ment indépendants l'un de l'autre;
les deux réclament une solution.

(mm)¦¦ . ' .,. ' ¦ : -M- "' • ¦'' •''
¦'•'-.

qu'ils avaient obtenus naguère con-
cernant l'acquisition individuelle de
machines agricoles en région de
montagne. Le Conseil fédéral et la
majorité de la commission faisaient
pourtant remarquer que la nouvelle
loi sur les crédits d'investissements
reprenait cette mesure. « Vous les
paysans, clama soudainement M.
Brugger, vous voulez toujours pren-
dre, mais jamais rendre ! »

Enfin, d'un commun accord , les
députés acceptèrent que le produit
des suppléments de prix perçus sur
diverses denrées fourragères impor-
tées et contribuant à l'abaissement
des coûts du lait commercialisé, soit
également affecté au financement
des campagnes d'élimination de va-
ches laitières et de conversion des
exploitations agricoles, afin d'alléger
la participation des producteurs.

Le débat laitier peut ainsi prendre
fin ; il a duré plus de 12 heures.

M. M.

Aide internationale en cas de catastrophes

Le Conseil fédéral très réservé
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Au cours de la matinée d'hier, au
Conseil national, le député socialiste
genevois Jean Ziegler — toujours
plein d'idées, décidément — a suggé-
ré au Conseil fédéral de prendre
l'initiative de proposer aux gouver-
nements étrangers, notamment aux
neutres européens, de créer un état-
major permanent pour l'aide aux
victimes de .catastrophes naturelles.
« Des calamités aux conséquences ef-
froyables s'abattent avec une régula-
rité terrifiante : sur certaines régions
de notre planète. Or, absurdité évi-
dente, si nous avons les moyens d'al-
ler sur la Lune, noys manquons tota-
lement de l'organisfne" d'intervention
qui pourrait mettre en œuvre les¦ moyens, de secours,dont nous dispo-i"*"
sons a l'échelle du globe ».

Fidèle alors.à sa tradition d'entrai-
de humanitaire, notre pays devrait
prendre l'initiative de la création
d'un organisme qui aurait pour tâ-
ches de :

— Dresser un inventaire des
moyens de secours disponibles des
pays participants ;

— Elaborer des plans d'interven-
tion-types pour les principales cala-
mités à redouter ; ,

— Suggérer aux différentes ar-
mées du monde la création d'unités
d'intervention sanitaires et de com-
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munications spécialement équipées
pour ce genre d'assistance.

« Vos préoccupations, M. Ziegler,
rejoignent les nôtres, répond le chef
du Département politique fédéral,
M. Pierre Graber. Elles rejoignent
aussi celles des organisations inter-
nationales. Les expériences faites ces
dernières années démontrent en ef-
fet que ce n'est pas tant l'aide ma-
térielle qui fait défaut en de telles
occasions que la coordination des se-
cours affluant de tous côtés ».

Mais la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge a déjà édicté un certain
nombre de règles qui disposent que
chaque pays devrait établir un plaii¦•'national de prétention des désastres
et d'aidé.en cas de,.catastrophes,.ouL ,
instituent la coordination dés secours
à l'échelon international, qui recom-
mandent la couclusion d'accords in-
ternationaux, etc.

L'assemblée générale des Nations
Unies a enjoint à ses membres de
constituer des équipes d'interven-
tion. M. Thant étudie actuellement
toute la question de l'aide en cas de
catastrophes, en liaison d'ailleurs
avec la Croix-Rouge. Il existe de-
puis 1927 une union internationale
de secours dont la Suisse est mem-
bre. Et le Conseil de l'Europe s'effor-
ce d'établir des accords mutuels.
« Dans ces conditions, ajoute M. Gra-
ber, il paraît prématuré de prendre
une initiative telle que celle préco-
nisée par M. Ziegler. Une telle ini-
tiative aurait d'ailleurs plus de chan-
ce d'être prise en considération si
notre pays disposait déj à des rrioyens

lui permettant de renforcer son aide
humanitaire, en particulier si elle
possédait une unité d'intervention » .

On remarquera à ce sujet — bien
que M. Graber ne soit pas entré dans
ces détails, que la constitution d'un
corps suisse d'aide en cas de catas-
trophes pourrait prochainement sor-
tir de l'impasse juridique où elle
traîne depuis plusieurs mois. On
nommera — comme l'a dit M. Zie-
gler — un délégué gouvernemental
spécialement chargé de mettre le
train sur les rails. C'est à ce préala-
ble sans doute que le chef du Dépar-
tement politique a fait allusion.

Ouverture du 41e Salon
de l'automobile à Genève
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En responsable de la santé publi-
que, M. Willy Donzé, président du
Conseil d'Etat du canton de Genève,
a tâché d'éveiller encore plus d'inté-
rêt pour les problèmes en rapport
avec cette branche, soit les pollutions
et les accidents. M. Raymond Déon-
na , président du Salon de l'automo-
bile, a également pris la parole.

On notait en particulier parmi les
invités la présence de MM. Nelio Ce-
lio, conseiller fédéral ; Erich Bielka-
Karltreu, ambassadeur d'Autriche ;
Schelby-Cullom Davis, ambassadeur
des Etats-Unis à Berne ; Enrico Mar-
tino, ambassadeur d'Italie à Berne ;
Willy Donzé, président du Conseil
d'Etat du canton de Genève ; Ray-
mond Déonna , président du Salon de
l'automobile ; Pierre Haefeli , prési-
dent central de l'Automobile-Club de
Suisse ; Augusto Bolla , président
central du Touring-Club de Suisse ;
John Favre, directeur de l'Office
central des transports internationaux
par chemin de fer ; Pierre Hirschi,
chef de l'instruction de l'armée ;
Pierre Raison, maire de la vielle de
Genève.

SALON
C' est joli , propre , ça ne sent pas

l' essence, les seuls accidents qu'on y

voit ont pour origine plus l' excès de
boissons que celui de vitesse, bref ,  on
y présente la voiture dans un cadre
qui n'est pas le sien.

Beaucoup de « mannequins » ou
d 'hôtesses (sic), telles celles d' une
marque japonaise , qui ne se souvien-
nent qu'avec peine pour quelle mai-
son elles voyagent , mais qui connais -
sent bien le Salon by night.

Des voitures, belles, distinguées ,
chères et d' autres tout simplement
utiles. Une Rolls, Victoire de Samo-
thrace au capot , qui s'appelle « Co7--
niche » . C'est ça, la popularisation ;
il faut  donner des noms à certains
modèles, même chez Rolls.

Des bateaux en quantité, des voi-
tures de course, des stands.

C'est l' automobile-exposition.
En arrivant à Genève, trois quarts

d'heure pour parquer, vingt minutes
pour aller au Palais des expositions.
En repartant à 6 heures, la valse des
f eux  et des attentes et les 150 kilo-
mètres avec déboîtage , dépassements
qui font  peur, procession derrière
tracteur, énervement, etc.

C'est l' automobile-réalité.
Allez voir le Salon de l' automobile ,

mais prenez le train. C'est tellement
p lus agréable...

Philippe BOIS

Protection des détenus politiques

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Soutenu par 76 députés de tous les
partis (hormis les communistes), le
conseiller national indépendant zuri-
chois Werner Schmid a utilisé, hier
matin, la forme la plus impérative
d'intervention personnelle qui soit ,
la motion, pour inviter le Conseil
fédéral à préparer la conclusion
d'une convention internationale pour
la protection des détenus politiques.
Chose rare, le Conseil fédéral — par
la voix de M. Graber, chef du DPF,
a accepté cette motion sans en de-
mander la transformation en postu-
lat. Il est vrai que plus du tiers du
Conseil l'avait signée...

Mais, la décision du Conseil fédé-
ral s'explique aussi par le fait qu 'il
est impossible au gouvernement d'un
pays à vocation humanitaire de «con-
sidérer avec indifférence les traite-
ments dégradants et avilissants in-
fligés à des détenus politiques et à
d'autres personnes, dans quelque
pays que ce soit » , comme l'a souli-
gné M. Graber dans sa réponse.

En tant que dépositaire des Con-
ventions de Genève, notre pays a une
responsabilité toute particulière dans
ce domaine. Il n'hésitera pas à con-
voquer en Suisse, le moment venu ,
une nouvelle conférence diplomati-
que pour concrétiser les efforts de la
Croix-Rouge en vue de parfaire et
élargir le droit humanitaire actuelle-
ment en vigueur. Les travaux du
CICR sont d'ailleurs à tel point avan-
cés qu 'une conférence d'experts se
tiendra à Genève aux mois de mai
et juin prochains déjà. Elle s'attaque-

ra aux problèmes les plus urgents,
comme la protection des populations
civiles en cas de conflits armés.

La protection des détenus politi-
ques contre des mesures arbitraires
de l'Etat est d'abord une question de
respect des droits de l'homme, que
garantissent non seulement le droit
national , mais encore — de plus en
plus — le droit international. Malgré
tout des actes inhumains sont encore
perpétrés à l'égard des détenus poli-
tiques et d'autres personnes, « cela
fait ressortir la faiblesse du droit des
gens sur le plan de la réalisation
concrète et fait apparaître, une fois
de plus, la nécessité d'un aménage-
ment de la juridiction internationa-
le » , constate M. Graber.

Il est commode, sans doute, de ti-
rer de la raison d'Etat des motifs in-
conciliables avec les intérêts les plus
légitimes de l'individu. Et les Etats
voient d'un mauvais œil toute limita-
tion de leur ' souveraineté. Quelles
que soient les circonstances et les
difficultés , le Conseil fédéral ne se
réfugie pas dans l'indifférence. « Il
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour favoriser des échanges de vues
à ce sujet », notamment à Genève.
En même temps, conclut M. Graber
« il recherchera et s'efforcera d'ob-
tenir les concours indispensables qui
pourraient assurer, le moment venu,
un « consensus » suffisant pour lan-
cer avec succès l'idée d'une conven-
tion internationale spécifique pour la
protection des détenus politi ques » .

M. M.

. . ¦ ¦ '
:
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Le Conseil fédéral prêt à agir

Incendie criminel
à Lausanne: un mort

Un gros incendie s'est déclaré,
hier soir vers 19 heures, dans un
baraquement loué par les Trans-
ports publics de la région lausan-
noise à un maçon, au dépôt de La
Borde. Ce baraquement sert d'en-
trepôt de matériel. On ne sait pas
encore comment le feu y a pris,
mais au bout de dix minutes, tout
brûlait. Les dégâts sont estimés à
une trentaine de milliers de francs.

Les pompiers ont dû s'en aller au
bout de quelque 25 minutes : un
deuxième incendie s'était déclaré
dans un pâté d'immeubles formant
angle entre la rue de la Pontaise et
l'avenue du mont-Blanc. Là, le feu
avait pris dans les caves du No 54,
rue de la Pontaise, sous le salon de
coiffure de M. E. Cherberet , et sous
la boulangerie - pâtisserie de M. R.
Bezençon.

En peu de temps, la cage d'esca-
liers s'était emplie de fumée. Deux
personnes, un homme et une femme,
dont l'identité n'est pas divulguée,
tentèrent de s'échapper par

l'escalier, mais furent incommodées
et durent être évacuées sur le Cen-
tre de réanimation de l'Hôpital
Nestlé.

L'accès aux étages était bloqué. Il
fallut déployer deux grandes échel-
les pour évacuer les immeubles, en
tout une vingtaine de personnes en-
viron. Les dégâts se limitent au
sous-sol, mais toutes les caves sont
détruites. Au Centre de réanimation
Nestlé, hélas, on n'a pu sauver la
vie d'une des victimes de l'intoxi-
cation , un jeune homme de Paler-
me (Italie), de passage à Lausanne.
La nouvelle qui s'est répandue
peu à peu dans le quartier a se-
mé l'horreur, la consternation et une
colère froide. Pour les autorités de
police, l'intention criminelle ne fait
aucun doute. En effet, il y a quatre
jour s, dans les mêmes caves, M.
Charberet avait trouvé un tas de
papiers dans une caisse qui avait
brûlé sous un tonneau de mazout.
Là, le coup avait raté ; mais cette
fois-ci il est réussi... (jd)

Le Conseil de la recherche du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique a attribué hier, pour la
7e fois la' bourse Burrus. Alimentée
par un don jubilaire de la maison F.-
J. Burrus, à Boncourt , cette bourse,
d'un montant de 35.000 francs, a été
remise à M. Ernst Kœnig, collabora-
teur du comité de recherches pour
l'aménagement et de l'Institut pour
l'aménagement national, régional et
local de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , qui se consacrera à
d'importants travaux de recherche
sur la formation politique en Suis-
se, (ats)

Berne: attribution de
la bourse Burrus

Protocole étriqué et Charte sociale européenne
On sait que le conseiller national

jurassien Jean Wilhelm s'est élevé à
l'époque contre le protocole étriqué
qui a fait que la Suisse ne se soit pas
fait représenter par l'un de ses ma-
gistrats en exercice aux funérailles
du général de Gaulle. Cette indigna-
tion s'est transformée, hier matin ,
en une demande formelle du député
démocrate-chrétien de revoir le rè-
glement protocolaire en la matière.

« Le refus de participer, ne serait-
ce qu'émotivement au drame univer-
sel condamne le peuple qui s'y ré-
sout, il lui faut perdre le sens du tra-
gique et du même coup la grandeur»,
déclara-t-il notamment en paraphra-
sant Ramuz. Or, un petit pays ne
peut faire fi de la grandeur, la pré-
sence de la Suisse doit être renforcée
sur ce plan-là aussi. « Aucune règle
écrite n'existe dans ce domaine »,
proteste M. Graber. Comme le prési-
dent de la Confédération n'a pas le
droit de quitter la Suisse, on fait ap-
pel à un ancien président de la Con-
fédération à de telles occasions. A
deux exceptions près : M. Wahlen est
allé aux obsèques de Kennedy et à
celles de Churchill ».

Le maintien de règles aussi rigides
ne s'impose pas. Ces dernières an-
nées, toujours plus nombreux ont été
les chefs d'Etat à participer aux fu-
nérailles de personnalités jouissant
d un prestige exceptionnel . La Suis-
se doit s'adapter à cette évolution.
M. Graber accepte donc la proposi-
tion de M. Wilhelm. Le Conseil fédé-
ral tiendra cependant compte des
particularités de chaque cas.

De son côté, le socialiste lucernois
Muheim est revenu à la charge au
sujet de la Charte sociale du Conseil
de l'Europe. Dix-neuf droits sociaux
essentiels y sont énumérés. Il faut en
reconnaître dix au moins pour pou-
voir y adhérer. Difficulté supplémen-
taire : sept de ces droits sont considé-
rés comme fondamentaux. Ils for-
ment le noyau central de la charte.
Il s'agit des droits au travail, à la
libre-association, aux négociations
collectives, à la sécurité sociale, à la
prévoyance professionnelle, à la pro-
tection de la famille et à la protec-
tion des travailleurs migrateurs.

La Suisse pourrait sans doute re-
connaître dix paragraphes de la
charte, mais serait-elle en mesure

d'en garantir cinq au moins, comme
l'exige le Conseil de l'Europe, des
sept droits fondamentaux ? « Que le
Conseil fédéral dresse un rapport à
ce sujet , au plus tôt, et prévoie
l'adhésion de la Suisse à cette char-
te », réclame M. Muheim. « L'inter-
prétation de la charte est encore trop
imprécise pour que nous puissions
vous donner satisfaction rapide-
ment » , rétorque M. Graber. (mm)



Annemarie Proell se joue de ses adversaires
Brillante confirmation lors des épreuves de ski de l'Abetone

Si par hasard quelqu'un avait pu émettre un doute sur la victoire d'Anne-
marie Proell en Coupe du monde, l'Autrichienne s'est chargée, dans le 2e
slalom géant féminin de L'Abetone, de dissiper tout malentendu. Comme
la veille, elle a remporté l'épreuve. Mais cette fois, elle a joué avec ses
adversaires, à la manière d'un Jean-Claude Killy, reléguant la deuxième,

Françoise Macchi, à près de trois secondes.

« Elle est fantastique »
tel est l'avis d'Isabelle Mir !

« Jamais une skieuse ne m'avait fait
une telle impression », déclarait Isabel-
le Mir après l'arrivée. En effet, du
moins cette saison, personne n'avait
fait une telle démonstration. Durant les
92 secondes durant lesquelles Annema-
rie Proell fut en piste, elle fut fantasti-
que. Elle volait de porte en porte, pre-
nait , toujours apparemment sans diffi-
cultés, la trajectoire la plus directe, ne
se relâchait jamais. La piste, les bosses,
les portes serrées, rien ne semblait lui
poser un problème et dans chaque pas-
sage, sa supériorité était éclatante.

NETTE VICTOIRE
Après trente secondes de course, elle

possédait déjà 70 centièmes d'avance
sur Michèle Jacot et Françoise Macchi,
et deux secondes sur Isabelle Mir. Mi-
chelle Jacot, se laissant embarquer
dans une légère remontée, manqua

Annemarie Proell en course, (bélino AP)

alors une porte et tomba. Proell n'avait
plus qu'une adversaire, Françoise Mac-
chi. Elle la distança en un instant et,
en haut du mur d'arrivée, elle avait
deux secondes d'avance qu'elle porta
à près de trois dans les dernières
portes.

La meilleure skieuse
de l'année

Avec cette seconde victoire à l'Abe-
tone, AnneMarie Proell a ainsi porté
son total en Coupe du monde à 205
points, soit 28 de plus que Michèle Ja-
cot. Elle a gagné le classement particu-
lier de la descente et elle a rejoint
Michèle Jacot à la première place de
celui du slalom géant. Elle est donc
bien, et de loin, la meilleure skieuse
de l'année.

Résultats
Classement du deuxième slalom géant

féminin de l'Abetone : 1. Annemarie

Proell (Aut) l'32"37. 2. Françoise Mac-
chi (Fr) l'35"33. 3. Gertrud Gabl (Aut)
l'36"39. 4. Sansra Poulsen (EU) l'37"30.
5. Wiltrud Drexel (Aut) l'37"50. 6. Ma-
rylin Cochran (EU) l'37"53. 7. Ingrid
Gfoelner (Aut) l'37"58. 8. Britt Laffor-
gue (Fr) l'38"17. 9. Berni Rauter (Aut)
l'38"26. 10. RITA GOOD (SUISSE) V
38"35. 11. Karen Budge (EU) l'38"54.
12. Clotilde Fasolis (It) l'38"66. 13. Ju-
lia Spettel (Aut) l'39"53. 14. Monika
Kaserer (Aut) l'39"54. 15. Susan Cor-
rock (EU) l'39"62. Puis les Suissesses,
17. Bernadette Zurbriggen l'40"28. 21.
Silvia Stump l'41"50.

Combiné de la Coupe Foemina : 1.
Annemarie Proell (Aut). 2. Françoise
Macchi (Fr). 3. Gertrud Gabl (Aut). 4.
Ingrid Gfoelner (Aut). 5. Britt Laffor-
gue (Fr) .

Coupe du monde féminine, classe-
ment individuel : 1. Annemarie Proell
(Aut) 205 points. 2. Michèle Jacot (Fr)
177 points. 3. Isabelle Mir (Fr) 133 pts.

Classement du slalom géant : 1. An-
nemarie Proell (Aut) 70 points (30 à
biffer) . 2. Michèle Jacot (Fr) 70 points
(1). 3. Françoise Macchi (Fr) 60 points.

H Boxe

Le Chaux-de-Fonnier
Aimé Leschot à l'honneur
L'Union européenne de la boxe a dé-

signé un trio suisse pour diriger le
championnat d'Europe Atzori - McClus-
key du 19 mars à Zurich. L'arbitre sera
Rolf Neuhold (Coire), et les juges Aimé
Leschot (La Chaux-de-Fonds) et René
Schaltenbrand (Wangen).

Le hockey sur glace, sport viril et passionnant
Il est probable que le premier match de hockey sur glace ait eu lieu vers
1885 à Vienne ; en 1890 la « Ceska Amateurska Athletika-Unie » publiait,
à Prague, les premières règles de hockey sur glace, sport pratiqué depuis
quelques années déjà ; en France, la première démonstration de ce sport
eut lieu en 1894 au Palais de Glace à Paris, en Suisse autour de 1905, bien
que les Grasshpppers de Zurich ait déjà eu une équipe dix ans aupara-
vant. En Hollande on commença à jouer au bandy (sport qui ressemble au
hockey sur glace mais qui se joue à onze joueurs comme le football) en
1898, en Norvège en 1903, en Hongrie en 1906 et en Suède en 1907. Cepen-
dant la Ligue internationale de hockey sur glace, limitée à l'Europe, fut
fondée en 1908 aux Avants-sur-Montreux par les délégués de la France, de
la Belgique, de la Bohème et de la Suisse et les premiers championnats

européens eurent lieu, deux ans plus tard, dans la même station.

Que de chemin parcou ru
en 60 ans !

Les Canadiens furent les maîtres in-
contestés de ce sport qu 'ils introdui-
sirent également aux Etats-Unis. En
1892, Lord Stanley of Preston, gouver-
neur général du Canada, offrit une
coupe en argent (qui avait coûté alors
dix livres sterling) pour le club qui
remporterait le championnat national,
et depuis la Coupe Stanley est devenue
le trophée le plus envié du monde,
réservé aux équipes professionnelles.
Considérant que les joueurs profession-
nels étaient trop supérieurs aux ama-
teurs, M. Montagu Allan offrit, en 1909,
un trophée portant son nom pour la
meilleure équipe amateur.

Le Canada à la conquête
de l'Europe

Dès la création des Jeux olympiques
d'hiver, les Canadiens partirent à la
conquête de l'Europe et, à Chamonix,
ils étonnèrent le monde entier en bat-
tant successivement la Suède par 22
à 0, la Tchécoslovaquie par 30 à 0 et la
Suisse par 33 à 0 (on jouait , alors,
trois tiers-temps de 15 minutes cha-
cun !). Cette domination interrom-
pue, il est vrai , aux JO d'hiver de

1936 à Garmisch, par la Grande-Bre-
tagne, dont l'équipe était toutefois for-
mée à 99 pour cent par des « English
Canadiens ») dura jusqu 'en 1956 aux
JO d'hiver de Cortina d'Ampezzo, où
l'URSS fit une entrée tonitruante, en
remportant la médaille d'or après avoir
battu les Etats-Unis par 4 à 0 et le
Canada par 2 à 0. Il n 'empêche que
nous devons regretter l'absence du Ca-
nada à ces championnats du monde,
car depuis la première guerre mondia-
le de nombreux canadiens firent pro-
fiter de leur expérience, surtout comme
entraîneurs, les clubs de toute l'Eu-
rope. Il suffira de citer les noms de
Bobby Bell, de Blake "Watson , de Kelly,
de Bukna pour s'en rappeler. Et com-
ment ne pas rappeler l'extraordinaire
Maurice Richard, de l'équipe profes-
sionnelle des Montréal Canadiens, qui
en 17 saisons marqua 525 buts en tota-
lisant 930 points avec 405 « assists » ?

Et les Européens ?
Sans atteindre un pareil niveau , nous

eûmes aussi des joueurs européens de
grande valeur qui étaient presque les
égaux des meilleurs amateurs cana-
diens ; les Suédois Lulle Johansson,
Nilsson et Pettersson, les Allemands
Gustav Jaenecke, Romer, Rudi Bail et
Egginger, les Autrichiens Weiss, Kirch-

berger et Novak, les Hongrois Hirczak
et Miklos, les Anglais Sexton, Ehrhardt
et Trauttenberg, le Français Albert
Hassler, l'Italien Trovati , les Polonais
Adamovski et Kowalski, les Tchéco-
slovaques Malecek, Vladimir Zabrodski,
Péka, Pusbauer et Hromadka et les
Suisses Richard « Bibi » Torrianl, Hans
et Pic Cattini, Charly et Herbert Kess-
ler, Heini Lohrer, Uli et Gebi Poltera ,
Hans-l\iàrtin Trepp, Arnold Hirtz,
Charly Fasel, Paul Muller père et fils ,
Mezzi Andreossi, Robert Breiter, Toni
Morosani, Luzi et Beat Ruedi, Milo
Golaz, Bixio Celio, etc. pour ne parler
que de ceux qui ont terminé leur car-
rière depuis plusieurs années déjà.

Des exploits suisses
Il serait trop long d'évoquer ici la

belle carrière de l'équipe suisse aux
championnats européens et mondiaux
ou aux JO d'hiver et ce serait même
quelque peu prétentieux vis-à-vis de
nos hôtes étrangers, que nous revoyons
toujours avec un plaisir renouvelé, mais
nos jeunes sportifs ne devraient jamais
oublier les exploits de l'équipe natio-
nale suisse aux championnats du monde
de 1929 à Budapest , de 1933 à Prague,
de 1934 à Milan , de 1935 à Davos (la
Suisse ne fut battue, en finale, par le
Canada que 4 à 2 !), de 1937 à Londres
où encore aux Jeux olympiques d'hi-
ver de 1948 à St-Moritz. Ces exploits
furent possibles non seulement par la
classe certaine de plusieurs joueurs,
mais aussi et peut-être surtout par la
cohésion de nos équipes et par le bel
esprit de camaraderie dont elles étaient
animées. Car le hockey sur glace est
lui aussi , un sport de « bons copains » !

Cyclisme

PARIS - NICE
Eric Léman vainqueur
de la première étape

La première étape Dourdan - Troyes
(200 km.) du 21e Paris - Nice a pris
son visage dès le 50e kilomètre, à la
suite d'une tentative de Jan Janssen.
Dans la roue du Hollandais s'est préci-
pité le maillot blanc Eddy Merckx —
leader depuis le prologue de la veille
contre la montre — qui naturellement
emmenait avec lui un cortège de seize
hommes.

Parmi ceux-là, deux de ses équipiers
belges, De Schœmaker et Mitjens, l'Es-
pagnol Ocana , le Belge Godefroot et
Eric Léman, le Hollandais Krekels, les
Suédois Costa et Eric Petterson, l'Ita-
lien Ballini et le Français Aimar.

A l'arrivée à Troyes, Eric Léman
remportait le sprint devant Merckx.

Classement de l'étape : 1. Eric Léman
(Be) 4 h. 46'51" (bonification 6") ; 2.
Eddy Merckx (Be) 4 h. 46'51" (bonifica-
tion 4") ; 3. Luis Ocana (Esp) 4 h. 46'
51" (bonification 2").

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 4 h. 46'42" ; 2. Eric Léman (Be) 4 h.
46'45" ; 3. Luis Ocana (Esp) 4 h. 46'47" .

¦ 
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Football: des sélections helvétiques
Trois Jurassiens et deux Neuchâtelois retenus
En vue des matchs internationaux Suisse - Malte juniors et Danemark -Suisse
amateurs, deux rencontres d'entraînement seront organisées le 17 mars.
A Berne, la sélection suisse des juniors affrontera les Young Boys, cepen-
dant qu'à Lissone, les amateurs suisses se mesureront aux amateurs italiens.

SÉLECTION DES JUNIORS
Gardiens : Jean-Paul Chamot (1952 ,

Koeniz), Karl Engel (1952, Ibach). —
Défenseurs et demis : JEAN - MARIE
CONZ (1953, PORRENTRUY), Ivan
Cuenoud (1953, Lausanne Sports), Ed-
mond Farquet (1952, Sion), Kurt Feuz
(1952, Soleure), JEAN-MARC JAQUET
(1952, NEUCHATEL XAMAX), Claude
Marietan (1953, Servette), MARCEL
PARIETTI (1952 , PORRENTRUY), Bru-
no Rickenbacher (1952, Bâle). —
Avants : Reto Andres (1952 , Wettingen),
Rudolf Elsener (1953, Grasshoppers),
Serge Mumenthaler (1953 , Granges),
Niklaus Roethlisberger (1953, Concor-
dia Bâle), Raymond Treier (1952 , So-
leure) .

SÉLECTION DES AMATEURS
Gardiens : Hans Kung (1949, Winter-

thour), Mario Soldati (1943, Lucerne).
— Arrières et demis : Bernhard Buhl-
mann (1947, Buochs), FREDY HUGUE-
NIN (1942 , LE LOCLE), Pierre-André
Huguenin (1946 , Vevey), Othmar Isler
(1946 , Buochs), Pierre-Alain Mabillard
(1947, Monthey), Romolo Merlin (1939,
Stade nyonnais), Michel Mingard (1946,
Vevey), Hanspeter Ruprecht (1943,
Frauenfeld), HUBERT SCHALLER
(1950, MOUTIER). — Avants : Helmut
Degen (1948, Nordstern Bâle), Jean-Mi-
chel Dirac (1948, Monthey), Franz Grie-
semer (1942 , Amrisvvil), Ferdinand Mes-
sserli (1946 , Monthey), et FRANCIS
MEURY (1947 , DELEMONT) .

Le Trophée du Muveran en point de mire
Cette épreuve de fond est prisée par les Jurassiens

Les Trophées du Muveran et de Plan
Névé, ou Concours national des pa-
trouilles à ski, sont déjà inscrits dans
le calendrier de plusieurs centaines de
fondeurs, romands et suisses aléma-
niques. Le comité d'organisation, qui
est déjà sur pied de guerre depuis le
mois d'octobre, en a fixé les dates de
déroulement, compte tenu des expé-
riences faites ces dernières années. Ce
sont les dates du 24 et 25 avril 1971
qui ont été retenues et qui verront
accourir dans le petit village des Plans-
sur-Bex la grande foule des spécialis-
tes et des amateurs de ce. genre de
concours unique encore en Suisse.

100 PATROUnXES AU DÉPART
Malheureusement les organisateurs,

pour des raisons de sécurité, tout d'a-
bord, de place pour loger cette petite
armée de coureurs et de fonctionnaires,
a dû se résoudre à limiter les inscrip-
tions à 100- patrouilles au maximum.
Le délai ultime d'inscription a été fixé
au 13 avril 1971 et malheur à ceux
qui négligeront de respecter ce délai,
car ils ont bien des chances de ne
pouvoir prendre part au concours. Une
très forte participation de patrouilles
étrangères est d'ores et déjà annoncée
de sorte que l'on peut s'attendre à une
chaude lutte pour les places d'honneur.

PARCOURS TRADITIONNELS
Au vu des conditions d'enneigement

actuelles, il est presque sûr que les
parcours normaux pourront être suivis.
Rappelons pour les non-initiés que le
parcours de la catégorie lourde dit Tro-
phée du Muveran part des Plans-sur-
Bex à 1075 m. d'altitude pour passer
par Pont de Nant , le Richard, les Ou-
tans, la Cabane de Plan Névé et at-
teindre le point culminant au Col du
Pacheu à 2720 m. Il plonge ensuite en
direction du Valais pour atteindre Der-
borence, pour remonter brusquement à
2099 m. au Col du Pas de Cheville et
atteindre Anzeindaz à 1876 m., reve-
nant ainsi sur territoire vaudois. De

là le parcours remonte vers le Col des
Essets, 2023 m., puis redescend vers le
plateau de la Vare, faux plat toujours
éprouvant pour les participants et dès
le Richard c'est la plongée vers Pont
de Nant et l'arrivée aux Plans-sur-Bex,
soit une distance à vol d'oiseau de 26
km. qui représente un km. effort
(compte tenu des dénivellations) de 42
kilomètres.

Le parcours de la catégorie légère
prend naissance à Pont de Nant , 1253
m. d'altitude, il emprunte le parcours
de la catégorie lourde jusqu 'au Richard
d'où il bifurque sur le plateau de la
Vare puis monte brusquement le cou-
loir du Fer à Cheval pour atteindre le
glacier de Paneyrossaz, à 2350 m. De là
les concurrents se lancent dans la des-
cente qui par les Filasses les amène
au Pas de Cheville où ils rejoignent la
piste de la catégorie lourde jusqu 'à
l'arrivée aux Plans-sur-Bex également,
soit une distance de 20 km. à vol d'oi-
seau ou encore 32 km. effort compte
tenu de la dénivellation.

120 FONCTIONNAIRES
BÉNÉVOLES

Précisons encore que près de 120
fonctionnaires, tous bénévoles, sont né-
cessaires pour préparer les repas et les
logements des concurrents, surveiller,
contrôler le déroulement du concours,
assurer la sécurité et les liaisons ra-
dio, le ravitaillement sur les parcours,
et desservir les postes sanitaires. Une
fois de plus, durant 4 jours, le petit
village des Plans-sur-Bex verra affluer
non seulement la grande foule des con-
currents, mais aussi celle des amis et
amateurs de haute montagne, venus en-
courager et féliciter les participants et
participantes.

La délégation des coureurs neuchâ-
telois et jurassiens est toujours impo-
sante et de qualité, ce qui devrait
inciter les habitants du canton à faire
une fois le déplacement afin d'y ap-
plaudir les fondeurs et fondeuses.

E. D.

Concours tiercé - hockey
Les dés sont jetés

Mille six cents réponses au concours nous sont parvenues dans
les délais.

Une grande partie des concurrents croient en la victoire de
l'équipe d'URSS puisque 1105 en ont fait leur favorite. 361 espèrent que
l'équipe de Tchécoslovaquie remportera le trophée, alors que 130
voient l'équipe de Suède championne du monde. Quant à ceux qui
ont vu le Canada ou la Pologne dans les trois premiers du groupe A,
ils n'iront pas se dorer au soleil d'avril sur les plages des Baléares...

En ce qui concerne le groupe B, l'équipe d'Allemagne de l'Est est
la grande favorite des pronostiqueurs. Assez peu, par contre, ont
cru en une victoire de nos couleurs, mais passablement ont misé sur la
Pologne et la Norvège.

Encore quelques jours et le plus perspicace (ou le plus chanceux)
des participants à notre concours, s'envolera pour une semaine de
détente durant laquelle il aura le temps de se reposer des heures
mouvementées passées autour de la patinoire ou devant le petit
écran.



Perrenoud 71-Mî renouveau total
¦ nouveaux meubles -

nouvelles idées
(seule la qualité demeure inchangée)

De ligne très actuelle, ce salon en Ali-cuïr
est une de nos dernières créations exclusives.
Canapé 3 places Fr.1490.- Fauteuil Fr.750.-

•j..; ;¦:- >..-; - . . .  . v.:..v -, . ,7̂  U .j. IjMtJltoiJM^XliSïWïi l ' - ' ' -'

¦ :¦ : :̂  ̂ ,*'''" . \ | 3§ï§|§ Jv^£&*&T&v »>' ¦ : ¦ . ¦ . ¦ ' ¦' -.¦: ¦ ' ' • ¦W8& ' &WÊk W§ : ¦ " f.W V̂J '̂ ' ' '

ëajjj ¦ ¦ ¦** "¦ ¦ *** .. . i- "':î î f
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Adresse: I Rue de la Serre 65

I (à 200 m de la poste principale)
Expédiez à Meubles Perrenoud, Expositions-vente
2053 Cernier/NE Jp 18_ n | à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne



La puissance
portative de CHRYSLER

^' jEWWE'"' J ^e pnnt  'ea hors-bord portatifs de puissants, encore plus souples, encore plus alertes, encore'
r-'B» /v Jw '' J CHRYSLER: compacts, à profil sur- plusmaniables,encore plus économiques, encoreplusendu-
i ĤangflB ' baissé, d'une  élégance raff inée , ils rants, contenant plus de valeur intrinsèque que jamais.
BBRjJSBfgJj épousent le tableau arrière afin de ne Avec bonne humeur ils remorquent un skieur lé<;er ou

I lin I kl 11 In  gêner personne. Petits en poids mais bien propulsent une lourde barque dé pêche. Pas de pro-
BWnnrWEaaa grands en performances. Encore plus blême en eau peu profonde ou dans un marécage grâce au
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contrôle d'immersion CHRYSLER. Ils

«S«M& «3?5?P r̂\ démarrent -au quart de tour., se logent
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ÛpS S'Pwfô-î  d'entretien et vous permettent de goûter
WtfÈÈS f  fflii£iSuï£ r-i fnn3 souc' ^

es J mcs captivantes du nau-
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Demandez documentation et liste des dépositaires à l'importateur:
S. Kisling & Cie. S.A., Badenerstr. 816,8048 Zurich, Téléphone 01/62 02 00

I TELECTRONIC S.A.
cherche

mécanicien
capable de travailler de manière indépendante, pour
la fabrication d'outillage et divers travaux de mé-
canique d'appareillage électrique.

magasinier
pour l'entrée et la sortie du matériel ainsi que pour
la mise à jour des stocks

ou éventuellement

jeune homme
actif , consciencieux et débrouillard , serait formé par
nos soins.

personne
parlant le français, l'allemand et si possible l'italien
pour l'enregistrement de bandes magnétiques.
Horaire réduit (quelques heures par semaine).

ouvrier
possédant quelques notions de mécanique pour petits
travaux de perçage, taraudage et fraisage.

ouvrier
sans formation particulière, pour travaux de montage
d'appareils.

Personnel suisse ou hors plafonnement exclusive-
ment.
Semaine de 5 jours — Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA, !;
HirondeUes 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 39 Monsieur GSTALTER.

LE SYNDICAT PATRONAL DES
PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

EMPLOYÉE

pour son service des caisses de com-
pensation.

Faire offres ou se présenter au Se-
crétariat , avenue Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds.

PU B BBj TjW ijf 1I'B| Biifa .
HflUHjH^UKim

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche une collaboratrice en qualité de

SECRÉTAIRE
qui sera rattachée directement à la direction. Nous

I souhaitons engager une personne capable :
— d'exécuter l'ensemble du courrier de la direction

(correspondance, rapports, etc.)
— de préparer et de tenir les dossiers de nos agents

à l'étranger
— d'organiser la visite de notre clientèle et de .pré-

parer les voyages à l'étranger de nos collabora-
teurs

Les exigences du poste requièrent :
— une bonne culture générale
— la maîtrise des langues française et anglaise et si

possible de bonnes connaissances en allemand
— une certaine expérience dans une activité similai-

re, secteur horloger souhaité, mais pas indispen-
sable.

Entrée en fonction au début du mois de juin ou à con-
venir. Les personnes intéressées par une activité indé-
pendante et variée dont la rémunération sera en rap-
port avec leurs qualifications, sont priées de sou-
mettre offre avec curriculum vitae à la Direction de
la Fabrique Juvenia, Horlogerie de Précision, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds. j

Pour

UNE FONDUE
toujours réussie

ou

UNE RACLETTE
crémeuse

! chez f,

I A. STERCHI
' Laiterie Kernen

y Laiterie Agricole
! Laiterie Passage du Centre

Vous trouverez
les fromages soignés

et salés à point

1 Gruyère
Jura I

1 Emmenthal 1
Vacherin I

fribourgeois ;.-

pour la fondue |
m

Fontal I
Belzand I

pour la raclette ,

Tilsit
à la crème

Tilsit

I

Appenzell
pour votre dessert

Beurre et crème
de notre fabrication

toujours frais

¦¦¦¦—————¦—¦——¦——¦
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Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz

i¦

Balance 14

Tél. (039) 221975

j.":. ,ô t0O £# tZ .i? .' .'":¦'...- SJJJ ,££ StfâsiaO ,;,'..' i;.. •' ¦. .
!8 ¦ iâ'Q ?. ': .;¦ :. GARAGE. DES'1 MONTAGNES

,,(rj-ar ,!? .•? ?o >.,, - • ' „ r . .,. -.. ,., „Fy  (:t ^«T ¦

cherche

mécaniciens
!

manœuvres

apprentie
de commerce

Se présenter au garage, avenue Léo-
pold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44.

t

^T
* CORSETS **%_f*5V

BELDONAff
\S\. IJ INGERÎP ^' tA\.  ._

Nous cherchons

pour notre magasin spécialisé dans la vente de cor-
sets, lingerie et costumes de bain , à La Chaux-de-
Fonds

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

à la demi-journée ou quelques heures par jour.

Téléphoner ou se présenter à :

Avenue Léopold-Robert 53 BELDONA Tél - (°39) 23 37 37

Cartes de visite Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A

EU
cherche

magasiniers
pour ses magasins de la ville et ses
magasins de St-Imier. '

Nous offrons :
— salaire selon capacités

! — avantages sociaux d'une grande
société

— travail à plein temps
— horaire régulier

Adresser offres à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, Direction des ventes, Réf.
M. 1, rue du Commerce 96, tél. (039)
23 26 12. î

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
————————————H———MM
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j Puissance pour cinq Place pour cinq Bagages pour cinq Manta: une formule,
I 4 cylindres pleins de tempérament Sièges avant individuels d' une Le contenu du coffre est de f ffÛÊS V6rSÎ0nS" Wĉ mi^̂̂̂^̂̂ m̂S et de dynamisme : 93 CV (1600 S), conception nouvelle. Réglables 515 litres. Assez de place pour les " WmjÊm "W ^ WêT^^^^'s 103 CV (1900 S). Rapide et progressivement jusqu 'à la vacances et les voyages d'affaires. Manta 93 CV Wm̂^îÊ &̂̂ ^̂ f̂^t robuste.Rendement max imum du position de relaxation. Grâce au Manta ne laisse aucune vali.se Manta L, 93 CV :^^^^^&^^^_j^^^£ moteur pour un nombre raison- rembourrage latéral renforcé et sur le trottoir.  Manta SR 103 CV ;lfllllla»^/i^" É£ ftHIP!2 nable de tours/minute. Sur parfaitement étudié, les sièges . ÉllIlIlaK? 'jiSas?. JCW&2
| demande Manta avec boite Opel assurent la stabilité du corps Man a vous est proposée des 

WÊÊè Ê̂ÈÊÊÊ$ÊÊZ0entièrement automatique à même dans les virages accentués. Fr. 11075. (pri x îndicatil). ¦
Ç^Ŵ ^̂ ^̂ t̂ &^̂ Ê^3 rapports. Place pour trois passagers à Crédit avantageux grâce à ^̂ ^̂ Sf &J X̂f l̂ .̂

l'arrière. Nouvelle suspension . G MAC Suisse SA.
avant. Suspension arrière avec MANTA-CRÉÉE SUR LA BASE DE
SSSSùSS^SST

00 LATRADITION AUTOMOBILE EUROPÉENNE.
très élégante. Phares doubles. : 0PEL EST DANS  ̂C0URSE-

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 6614 58 , Bienne Auto-Besch 41 55 66 , Merz & Amez-Droz SA 3 53 33 , Bulle Garage
Majestic 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 4471 50, Extension Autos SA 32 11 35 , Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 84 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33 , Martigny Garage , J. -J. Casanova 2 2 9 0 1 , Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Çelcar 51 25 59 , Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41 , Tramelan 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 82 42, Bevaix 43 16 96 , Brëmbleris 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,. Çourtepin, 34,12 14, Dombresson 53 28-46 , Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7, 6,3 20, Fully 5 35 23, Genève 22 , rue Carteret 34 42 00, 2, rue-
Michel Servét 46 08'17, 7d, ru&dê Royer 42 50 4'6,%', 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 Chavannes 24 26 10 , Le Crêt 3 65 82, '
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, IVtbràt Tl' 21 21 , Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24; Orte 7 21 77 , Pàyernc 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

;

American Brands Overseas N.V.
Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emission d'un emprunt 6 1/ 2 °/o 1971-86
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de American Brands, Inc.,
New York

Le produit de l'emprunt est destiné au refinancement des prêts étrangers contractés par
American Brands Overseas N. V. ou la maison mère ou par les deux ensemble.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 31 mars. Le premier coupon viendra
à échéance le 31 mars 1972.

Durée: 15 ans au maximum, remboursable en six annuités de
Fr. 10 000 000 les 31 mars 1981—1986.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés aux Antilles néerlandaises ou
aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 % net

Délai de souscription: Du 12 au 17 mars 1971, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE Samedi 13 mars 1971 dès 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
Dernier de la saison — Pour l'achat d'instrument

organisé par la Fanfare L'UNION
Superbes quines :

; pendule neuchàteloise , transistor , batteur, turmix , jambons, seilles
garnies, etc.

j 6 quines par tour ¦—• Abonnement complet Fr. 14.- ¦— Abonnement
partiel Fr. 5. -

Pour le Val-de-Travers : service de voiture gratuit
Se recommande : la Fanfare « L'Union » , St-Sulpice/NE

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

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

2000.-
prêt comptant®

I Nom: 14 Je m'intéresse à un prêt 2 1
I _____ comptant^ et désire I

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

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pourvous envoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse

I A  

vendre ou à louer

piano à queue
de concert marque Steinweg
Becnstein pj^îlO

: i ainsi que

S orgue électronique
! I tous ces instrument sont usagés.
M Bon marché.
i | Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82

IMMEUBLE
Particulier cherche ancien immeuble
locatif à transformer, de bonne cons-

; truction et bien situé.

i Ecrire sous chiffre FG 5427 , au bu-
reau de L'Impartial.
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UNE FORMULE D'AVENIR...

APPARTEMENTS A VENDRE
Un Standing NEUCHATEL (Champréveyres) HAUTERIVE (Champréveyres)

. I (habitables dès juillet et septembre) (habitables dès fin 1971)
CXCGptlOIIIIGl 2 1/2 pièces 79 m2 dès Fr. 108 000 — 2 1/2 pièces 79 m2 dès Fr. 108 000.—

a JAC w«ïv 4 1/2 pièces 114 m2 dès Fr. 157 000 — 4 pièces 95 m2 dès Fr. 110 000 —
9 QGS priX 61/2 pièces 148 m2 dès Fr. 210 000 — 4 pièces 98 m2 dès Fr. 134 000 —

AY<râ!ftfiAf?n£iBc (cheminée de salon) 4 pièces 114 m2 dès Fr. 165 000 —
CAiGpilUllIlCl a 5 pjèœs ni m2 dès Fr. 160 000.-

Hypothèques assurées 70 à 80% 6 1/2 pièces 149 m2 dès Fr.230 000 —
(cheminée de salon)

wUG ifflP_TGIHlblG Equipement hors-série : Frigo 275 L, congélateur, machine à laver la vaisselle, cuisinière de luxe.

POUR VISITER: M. G. FANTi TÉL. 038/411284
HWI  ̂

Notre référence : Plus de 80 appartements vendus en une année. ^nm

|24h?ur24

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG»̂ ^»«MBM» _̂___p̂

APLIM SA - 021 - 22 2936
En dehors des heures de bureau:

I 021- 327032

A VENDRE

TABLEAUX et EAUX-FORTES
(portaits et nus)

de différents peintres dont : Aimé
Barraud, Aurèle Barraud, G. Des-
soulavy, Théophile Robert , Fer-
dinand Maire.

Tél. (038) 41 25 30

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Apres cinq fournées la Suisse
est toujours seule en tête !

Ils sont venus, ils ont vu:., et ils ont peut-être été légèrement déçus

L'exploit du jour à l'Italie qui résiste à la Yougoslavie
A La Chaux-de-Fonds, les spectateurs ont (enfin)

répondu à l'appel du comité d'organisation. Ils étaient
bien 8000, hier soir, à la patinoire des Mélèzes, 8000
qui se « casèrent », tant bien que mal, au rang des
places de presse, sur les poutres de soutien de la toi-
ture, sur les fenêtres des anciens vestiaires, etc. ! Fait
curieux - le sort en avait décidé ainsi - ce match de
l'équipe nationale a été le moins bon disputé à La
Chaux-de-Fonds. Certes, les Suisses se sont imposés
assez facilement, tout en ménageant visiblement leurs
forces en vue des dernières rencontres de ce champion-
nat qui se dérouleront à Berne samedi (Allemagne de
l'Est, titre en jeu) et à Lyss, dimanche, face à l'Italie
(équipe luttant pour éviter la chute), mais il n'en de-
meure pas moins que les matchs précédents joués à
La Chaux-de-Fonds avaient été d'un plus haut niveau.
N'accablons pas les joueurs après ce match contre le
Japon. Ils ont « joué à l'économie », mais regrettons,
pour les spectateurs, le niveau moyen de la partie.

Où en est-on après cette cinquième journée durant

laquelle se déroulaient quatre matchs ? La Suisse a
enregistré une nouvelle victoire contre le Japon, qu'elle
a battu par 4-1. Elle conserve ainsi la première place
du classement. L'Italie a obtenu un match nul surpre-
nant contre la Yougoslavie (4-4), alors que la Pologne
disposait facilement de la Norvège (8-1). Le résultat
de l'Italie constitue la seule surprise d'une journée, qui
a permis à l'Allemagne de l'Est de soigner son goal-
average en battant l'Autriche (11-3).

A noter, à La Chaux-de-Fonds, les mesures envi-
sagées par le comité d'organisation en vue des deux
dernières rencontres : soit samedi (Norvège - Japon)
et dimanche (Allemagne de l'Est - Norvège). Pour ces
matchs, les prix ont été fortement réduits, les enfants
étant invités ! C'est une belle occasion pour le public
des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes d'appor-
ter son soutien au comité d'organisation qui, à l'heure
actuelle - malgré l'apport combien précieux de la re-
cette d'hier soir — envisage toujours un déficit !

Animation cicnis la salle de presse avant ce match, les pronostics étant
en faveur  de la Suisse.

du tiers précédent. En e f f e t , pensant
¦manifestement à leur match de samedi
soir, les Suisses ne forçaient pas l'allu-
re, se montrant même parfois  un peu
personnels.

A la 5e minute, on notait toutefois un
tir de Luthi qui frappai t  le poteau.

Les Japonais, inlassables , ne perdant
pas confiance, tentaient crânement
leurs chances, et alertaient plusieurs
fois  Rigolet qui avait ainsi l' occasion
de montrer qu'il était toujours en très
grande forme.

A un peu moins de trois minutes de
la f i n , Okajiama parvenait cependant
à sauver l'honneur pour ses couleurs.

Cela ne servait évidemment à rien
quant au résultat final qui voyait les
Suisses récolter deux points supplé-
mentaires au terme d'un match qui ne
leur avait guère posé de problèmes.

RIGOLET TOUJOURS
La facilité relative avec laquelle les

joueurs helvétiques sont venus à bout
de leurs- * adversaires ne permet guère
de les juger. Jl  fau t  cependant remar-
quer que Rigolet, une fo is  de plus , a

Turler (à gauche) et Keller en action.

fourni une partie exemplaire, alors que
les deux lignes de défense ont rempli
leur tâche à la perfection , avec peut-
être une mention particidière po ur
Sgualdo , actuellement en toute grande
forme. Huguenin, lui, ' parait en nette
reprise après une période assez di f f ic i le
contre la Pologne et la Yougoslavie.

En avant, chacun a rempli son rôle,
la ligne Probst , Neininger, Dubois, pa-
raissant peut-être la plus percutante .

Les Japonais ont un peu surpris en
mal. On les savait bons patineurs, mais
on les croyait meilleurs manieurs de
crosse. En fa i t , leurs principaux atouts
consistent en la présence d'un très bon
gardien- et en une combinaison de ra-
pidité et de volonté qui fa i t  qu'ils ont
toujours un joueur présent pour gêner
l'adversaire en possession du puck ,
l' empêcher de bien passer ou de bien
tirer.

Par contre, en avant , si la défense
adverse prend garde à la contre-atta-
que , ils sont extrêmement empruntés

...pour construire des actions d' envergu-
re, et, surtout , pour les conclure.

R. G.

La Suisse bat le Japon 4 à 1
Une soirée relativement tranquille pour l'équipe helvétique

JAPON : Ohisubo, I. Tcincixci - Hori, Yamazaki - Nakayama, Akiba - Naka-
mura, Kurokawa - Honma - Hoshino, Okajiama - Iwamoto - Suzuki, Kakiha-
ra - Ito - Y. Tanaka. - SUISSE : Rigolet, Furrer - Sgualdo, Aeschlimann -
Huguenin, Reinhard - Turler - Keller, Luthi - Chappot - Pousaz (Berra), Du-
bois - Probst - Neininger. - ARBITRES : Valentin (Autriche) et Janezic (You-
goslavie). - Patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. - 8000 spectateurs
(enfin !). - MARQUEURS : 14' Sgualdo 1-0, 25' Probst 2-0, 27' Dubois 3-0,
29' Chappot 4-0, 58' Okajiama 4-1. - PÉNALITÉS : 2 X 2' contre la Suisse

et contre le Japon.

L' arrière suisse Sgualdo va ouvrir la marque. (Unip hot Schneider)

Pour la première f o i s , hier soir,
l'équipe suisse a pu s'imposer sans trop
forcer  son talent , voire même, au der-
nier tiers-temps, en jouant quelque peu
en dilettante. Cela se comprend lorsque

l'on sait que samedi soir l'attend un
match très dur et décisi f  contre la Ré-
publique démocratique allemande, et
qu'hier, les Japonais n'ont jamais don-
né, ne serait-ce que l' espace d'un ins-

tant, l'impression de pouvoir gagner.
Non tant que cette équipe de l'Extrême-
Orient soit particulièrement fa ib le  (elle
a. tout de même battu la Pologne), mais
contre les Suisses, bien que jouant très
rapidement et avec beaucoup de volon-
té , elle a laissé aparaître de telles lacu-
nes, dans le maniement de crosse, dans
la construction du jeu , que dès les pre-
mières minutes du match, les joueurs
de Pelletier se rendirent compte qu'ils
avaient la situation en main, et cela
pour autant qu'ils prennent garde aux
contre attaques de leurs adversaires
dont une des tactiques favorites consis-
tait à laisser Un de leurs avants à la
limite du hors-jeu ,de deux lignes.

¦r/JT*
DOMINATION HELVÉTIQUE

Dès les premières minutes de jeu ,
donc, les 'joueurs à croix blanche pou-
vaient assez facilement prendre la me-
sure de leurs adversaires.

Pendant un assez long laps de temps,
les Japonais , par leur vitesse et leur
hargne , parvenaient néanmoins à con-
trecarrer les Suisses qui malgré de bel-
les actions, n'arrivaient pas à concréti-
ser.

A la 12e minute, Sgualdo manquai t
de très peu d'ouvrir la marque. Ce
n'était pourtant que partie remise, puis-
qu'un peu plus tard , d'un très beau tir
a mi-distance, l' arrière chaux-de-fon-
nier battait l' excellent gardien Ohtsubo.

La f i n  du tiers-temps voyait les Suis-
ses continuer à dominer, mais en vain.

UN ÉCART DÉFINITIF
A peine entrés sur la glace pour dis-

puter le second tiers-temps, les joueurs
de Pelletier montraient qu'ils avaient
cette fois-ci envie de creuser l'écart
pour se mettre à l'abri de toute surpri-
se. La domination helvétique se faisait
de plus en plus for te , et à la 5e minute,
Probst , sur une très belle passe de
Neininger, inscrivait le second but suis-
se. Trois minutes plus tard , Dubois ré-
cidivait , toujours sur passe de Neinin-
ger.

Le fest ival  n'était pas terminé puis-
que quelque 80 secondes après , Cl iap-
pot , reprenant un renvoi du gardien
sur tir de Luthi , marquait à son tour.

Satisfaits de leur avance, les hommes
de Pelletier se contentaient de contrô-
ler le jeu , et rien de notable ne se pas-
sait jusqu 'à la f i n  dxi deuxième tiers-
temps.

La dernière période de jeu devait
ressembler f o r t  atix dernières minutes

Bien que blesse , le Canadien Jones
est toujours présent ! Son travail
préparatoire a été bénéfique à l'é-
quipe et — mis à part de petits
service — son entente avec Pelle-

tier est parfaite, (asl)

Ski: A. Kaelin 5e à Holmenkollen
Les Jeux nordiques de Holmenkollen

ont fort bien débuté pour les Suisses.
Dans le fond 15 km., Aloïs Kaelin a
pris une magnifique cinquième place,
à 14 secondes seulement du vainqueur,
le Finlandais Osmo Karjalainen . C'est
là le meilleur résultat obtenu par un
Suisse dans une épreuve de fond inter-
nationale après la médaille de bronze
de Josef Haas aux Jeux olympiques de
1968. Avec Albert Giger et Ulrich Wen-
ger, deux autres Suisses ont terminé
dans le premier tiers du classement.
Tous deux ont terminé à moins de deux

minutes du vainqueur , ce qui est re-
marquable. Résultats :

FOND 15 km. : 1. Osmo Karjalainen
(Fin) 47'28"4. 2. Odd Martinsen (No)
47'30". 3. Gerhard Grimmer (AU. E.)
47'34"2. 4. Ivar Formo (No) 47'35"1.
5. Aloïs Kaelin (S)  4T42" . 6. Lars-Arne
Bolling (Su) 47'43"4. 7. Pal Tyldum (No)
47'45"4. 8. Walter Demel (Ail . O.) 47'
48"3. 9. Gert-Dietmar Krause (Ail. E.)
47'58". 10. Juha Mieto (Fin) 47'58"6.
Puis les Suisses, 22 Abert Giger 4901
29. Ulrich Wenger 49'25"2.

Cyclisme

COURSE DES DEUX MERS
L'Italien Italo Zilioli , en s'adjugeant

la deuxième étape de la course des
Deux Mers, a détrôné son compatriote
Gianni Motta de la première place du
classement général. Résultats :

Classement de la deuxième étape, Ala
tri - Pescasseroli (191 kilomètres) : 1.
Italo Zilioli (It) 5 h.. 12'13" (moyenne de
36 km. 704). 2. Georges Pintens (Be)
à 49". 3. Ole Ritter (Da) à 53". 4. Mar-
cello Bergamo (It) à 56". 5. Michèle
Dancelli (It) même temps. 6. Pierfranco
Vianelli (It) même temps. Gianni Motta ,
leader du classement général , a termi-
né dans le peloton, à 3'26".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Italo
Zilioli (II) 10 h. 25'58". 2. Ole Ritter (Da)
à l'23". 3. Georges Pintens (Be) à l'24".
4. Michèle Dancelli (It) à l'26" . 5. Aldo
Moser (It) à l'36".

A Haute-Nendaz, les championnats
suisses universitaires se sont poursuivis
par un slalom géant. Cette épreuve,
disputée en remplacement de la descen-
te, ne donnait pas droit aux titres de
champions suisses universitaires. Chez
les dames, la Chaux-de-Fonnière Mar-
tine Blum a nettement dominé toutes
ses rivales. Voici les résultats de la
journée :

SLALOM GEANT, dames : 1. Marti-
ne Blum (La Chaux-de-Fonds) l'53"84.
2. Renate Aichinger (Aut) l'54"67. 3.
Robyn Willis (NZ) l'55"23. 4. Anita
Aidacher (Aut) l'57"40. 5. Susi - Kaethi
Ziegler (Berne) l'58"ll.

Messieurs : 1. Pablito Choffa t (Lau-
sanne) l'38"81. 2. James McElroy (Lau-
sanne) l'41"71. 3. Hanspeter Denzler
(Zurich) l'43"46. 4. Duri Gandenz (Bâle)
l'43"90. 5. Fritz Kohler (Aut) l'44"23.

CHAMPIONNATS SUISSES
UNIVERSITAUtES

Victoire pour
une Chaux-de-Fonnière

Autres rencontres et classement
Voici un bref résumé des matchs dis-

putés à Berne et à Lyss, ainsi que le
classement à l'issue de cette cinquième
journée :

Pologne - Norvège 8-1
(0-0, 5-0, 3-1)

A Berne, devant 3900 spectateurs,
face à une équipe norvégienne qui , par
moments, manqua totalement de réac-
tion , la Pologne a remporté une con-
fortable victoire au terme d'une ren-
contre de niveau très moyen.

Italie - Yougoslavie 4-4
(2-2, 1-1, 1-1)

A Berne, Italie - Yougoslavie (7600
spectateurs !) s'est terminé sur un ré-

sultat logique (4-4). Aucune des deux
équipes ne méritait de perdre. Des deux
côtés, on fit preuve d'une combativité
et d'un engagement physique à toute
épreuve. La qualité du jeu en souffrit
mais pas le spectacle, qui fut constam-
ment intéressant.

Allem. de l'Est - r_ rfà'i»î&»3 ÏI-3
(3-1, 5-1, 3-1)

Le début de cette rencontre jouée
devant 400 spectateurs seulement fut
assez sensationnel. Après cinq minutes
de jeu , contre toute attente, les Autri-
chiens menaient par 1-0 et ils avaient
tiré une fois sur un montant. Une sur-
prise paraissait alors possible. Bien
qu 'ayant organisé un véritable siège
des buts autrichiens, les Allemands de
l'Est durent attendre la treizième mi-
nute pour égaliser. Une minute plus
tard , ils avaient renversé la situation.
Dès ce moment, leur suprématie se fit
de plus en plus nette et le score aug-
menta régulièrement.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suisse 5 4 1 0  23-13 9
2. Allemagne-Est 5 4 0 1 40-17 8
3. Pologne 5 3 1 1  29-17 7
4. Norvège 5 3 0 2 23-18 6
5. Japon 5 2 1 2  21-23 5
6. Yougoslavie 5 1 1 3  18-24 3
7. Italie 5 0 2 3 12-32 2
8. Autriche 5 0 0 5 9-31 0

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

V I N  D E  V I A L
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h Au Pavillon du Crêt-du-Locle ï"
J DE VOITURES D'OCCASION ;!
a" VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE ïj
C Grand choix - Toutes marques - Toutes cylindrées "C

5 Quelques voitures de notre liste *"¦
B* RENAULT 4L 1968 vert clair ¦!
__" FIAT 125 1969 grise *J
¦J FORD 12M 1964 Fr. 2000.- "J¦L CORTINA GT 1968 blanche 2 portes ¦,
¦J SUNBEAM Stiletto 1969 blanche 12 000 km. "B
L FIAT Coupé 124 S 1969 vert foncé ¦„
¦J SIMCA 1301 1966 beige Fr. 2700.- ¦_
¦J VW Variant S 1965 grise Sffl
¦J SIMCA 1000 GLS 1967 grise \êT AUSTIN 850 1968 ' rouge toit noir \¦_ FORD 20M 1968 blanche 4 portes "B¦
^ 

VOLVO 121 1964 Fr. 3600 "£
*1 PEUGEOT 204 1969 verte "B
¦J FULVIA BERLINE 1970 blanche 14 000 km. "J¦_ FIAT 124 S 1969 grise 4p. 19 000 km. "J
¦J NSU 1000 C 1970 beige 2 portes "B¦_ ALFA 1600 Super 1965 blanche Fr. 4200.- *m

S

r ZEPHYR S 1967 vert foncé 34 000 km. C
OPEL 1700 1968 gris clair C

& :¦
"a Reprise au plus haut prix du jour "¦
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Notre dernier hit: un modèle en TERSUISSE jet men HELANCA brun ou bleu glacier. II offre
desfinitionsextrêmementsoignéesetgarantitlemaximumd'élé- „
gance et de confort. Détails à retenir : le dessin micro dernier cri, V JUI X JCiiVl XtllM J. O
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DE J. LE VAILLANT: No 1171
HORIZONTALEMENT. — 1. Feront

perdre la tête. 2. Tourmenter d'une
façon abusive. 3. Sent mauvais. Posses-
sif. Lettre grecque. 4. Un des premiers
dans la mythologie Scandinave. C'est le
mot employé pour indiquer l'endroit
que, bien souvent aussi, l'on désigne
du doigt. On le répète pour rire. 5.
Pour qualifier certains appareils. 6.
Travaillasse dans les fonds. 7. Passer
tout près. Plante très utile de l'Afrique

du Nord. 8. Une esclave qui devint
très instruite. Ne laisse aucun espoir
à Moscou. 9. Elle fait taper sur la
table. Il se couche quand les autres
se lèvent. 10. Possessif. Queue.

VERTICALEMENT. — 1. Applique-
rais. 2. Il devait être dévoué à son
suzerain. 3. Diminuasses la vitesse. 4.
Partie dure. Préfecture française. 5.
Article. Font une pesée. 6. Fis une sorte
d'épluchage. Etalon remarquable. 7.
CoUrs d'eau dans l'enfance. Facilité. 8.
Fait partir. Attaches ensemble les feuil-
les d'un livre. 9. Coule en Belgique.
Décédés. 10. Vas de pis en pis. On y
voit des flambées.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Empor-
teras. 2. Marguerite. 3. Priée ; gâté. 4.
Lierre ; ni. 5. Ite ; apôtre. 6. Ro ; vies ;
et. 7. Arbitraire. 8. Inès ; Lima. 9. Té-
tera ; bis. 10. Serin ; Ute.

VERTICALEMENT. — 1. Emplirait.
2. Maritornes. 3. Priée ; bête. 4. Oger .
viser. 5. Ruerait ; ri. 6. Te ; éperlan. 7.
Erg ; osai. 8. Riant ; imbu. 9. Attire-
rait. 10. Sée ; été ; se.

Les mots croisés

Bois : la production de panneaux
de particules en pleine croissance

Les panneaux de particules sont
constitués par des particules ou des
copeaux de bois, voire d'autres ma-
tières ligneuses, et par un liant, qui
est généralement une résine synthéti-
que. Maillon le plus récent de la chaî-
ne des dérivés du bois, ce nouveau ma-
tériau présente des propriétés techno-
logiques qui lui ont valu en quelques
années un développement extraordinai-
re. En 1946, la production suisse était
à peine de 1000 tonnes. En 1969, elle
a atteint 180.000 tonnes. Et l'on prévoit
qu'elle continuera de croître dans un
proche avenir. Les conséquences de
cette expansion extraordinaire sont de
nature technique et économique. Elles
intéressent d'une part la construction
en tant que consommateur, d'autre part
la sylviculture en tant que principal
fournisseur de la matière première.

Les fabriques suisses de panneaux de
particules ont consommé en 1969 en-
viron 360.000 m3 de bois, soit plus
d'un demi-million de stères. Précédem-
ment elles achetaient des rondins d'é-
picéa et de sapin, c'est-à-dire du bots
à papier. Mais la concurrence est forte
sur ce marché où s'approvisionnent
également les fabriques de cellulose,
de pâte à papier et de panneaux de
fibres.

Aussi les fabriques de panneaux de
particules ont-elles adopté d'autres as-
sortiments, par exemple les bois feuil-
lus légers, puis les déchets d'indus-
trie : couenneaux, délignures, déchets
de tranchage et de déroulage. Pour l'an
dernier, on admet que les dix usines
suisses ont utilisé environ 650.000 stè-
res, dont 320.000 de rondins résineux
(47 pour cent), 170.000 de rondins
feuillus (25 pour cent) et 190.000 de dé-
chets de scierie (28 pour cent) . On ad-
met qu 'à l'avenir la part des feuillus
augmentera, ce qui permettra à la syl-
viculture d'intensifier les éclaircies sé-
lectives dans les forêts de feuillus.

Comme le prix de revient de la ma-
tière première joue un rôle important

dans le coût de la production, on s'ef-
force de rationaliser l'exploitation, la
livraison et la vente du bois, afin d'a-
baisser les frais. A cet effet, on a
fondé la « Communauté suisse du bois
d'industrie ». Elle groupe des représen-
tants de la science, de la recherche et
de la pratique, et travaille à l'établisse-
ment d'une étroite collaboration entre
l'industrie du bois et la sylviculture.

Des essais ont été mis en chantier
afin de rechercher les possibilités de
livrer le bois à l'état long aux fabri-
ques de cellulose, de papier et de pan-
neaux, et d'organiser la vente sur la
base du poids et non pas du volume
comme jusqu 'ici. Il faut espérer que
cette collaboration s'étendra peu à peu
aux autres assortiments produits par
la forêt, car elle revient à une sorte
d'intégration verticale exigée par les
conditions économiques modernes.

Petzi/ Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

• L'exode des cerveaux et le chô-
mage des cadres posent un problème
de plus en plus angoissant aux États-
Unis, notamment à la suite des restric-
tions de crédits et de la stagnation
économique ? C'est ainsi que la NASA
vient de consacrer un programme im-
portant au recyclage de ses cadres en
association avec l'Université de Cali-
fornie afin de les orienter vers les
carrières de protection de l'environne-
ment.

• 51 pour cent des lecteurs alle-
mands, de journaux déclarent lire ré-
gulièrement la presse économique ?

• 26 pays viennent d'adopter le sys-
tème métrique parmi lesquels la plu-
part des Etats du Commonwealth ?

• L'aide alimentaire de la Commu-
nauté économique européenne en cé-
réales et en lait atteint environ 1
million de tonnes annuelles ? ,

9 L'emploi a augmenté en Norvège
de 1969 à 1970 de 1,3 pour cent ? Rare
pays d'Europe avec l'Allemagne fédé-
rale à connaître une situation de cette
nature.

9J) En revanche au Royaume-Uni
l'aggravation du chômage se poursuit.
Il . 'y ., avait .. .'.eu. le 15 février dernier
721.000 chômeurs secourus, chiffre ja-
mais atteint jusqu 'ici. Mais, fait plus
grave, la production industrielle au
cours de l'année 1970 n'a augmenté que
de 0,8 pour cent par rapport à 1969.

• La SONATRACH, Société natio-
nale algérienne des hydrocarbures,
vient de signer avec M. Howard Boy,
directeur de la société américaine « El
Paso Gaz » un nouveau contrat pour la
fourniture de gaz naturel aux Etats-
Unis. Il porte sur 15 milliards de mè-
tres cubes. Il est l'aboutissement de
négociations difficiles qu'avait enga-
gées M. Ahmed Ghozali , directeur gé-
néral de la SONATRACH, avec les
autorités américaines en vue de la
fourniture pendant 20 ans de quantités
considérables de gaz liquide. Les Etats-
Unis ont accepté l'offre algérienne afin
de combler le déficit d'approvisionne-
ment énergétique qui préoccupe les
Etats-Unis depuis 1969.

9 En Allemagne fédérale, le nom-
bre des agriculteurs qui est de 2,2
millions en 1971, sera réduit de plus
de 50 pour cent en 1980 puisqu'il ne
sera que de 1 million.

Savez-vous que...

Déficit record de la balance commerciale
Si l'an dernier s'est déroulé —- comme

les exercices précédents — sous le si-
gne d'une forte expansion, l'évolution
n'a pas été du tout la même selon qu'il
s'agissait des importations ou des ex-
portations. Les premières se sont ac-
crues dans une proportion encore plus
forte que les années précédentes tan-
dis que, pour la première fois depuis
1967, on voyait la croissance des ex-
portations accuser un fléchissement. Le
résultat en a été un déficit de la ba-
lance commerciale deux fois plus élevé
qu'en 1969.

Il est intéressant d'analyser plus à
fond cette double évolution. Faisons-le
d'abord en comparant les années 1968,
1969 et 1970. En ce qui concerne les

importations, on constate que leur taux
de croissance a été de 9,2 pour cent la
première de ces années, de 17 pour
cent la seconde et de 22 ,6 pour cent
la troisième. C'est donc à une formida-
ble expansion de nos achats à l'étran-
ger que nous avons assisté, ceux-ci
ayant passé en valeur de 19,4 mil-
liards en 1968 à 27,8 miliards en
1970. Les exportations, elles, ont
beaucoup moins augmenté en chiffres
absolus, puisqu 'elles ont passé de 17,3
milliards en 1968 à 22,1 milliards en
1970. Quant à leur taux de croissance,
il a été de 14,4 pour cent en 1968, de
15,3 pour cent en 1969 et de 10,7 pour
cent en 1970. Ceci montre que le taux
de croissance des exportations a atteint

son point culminant en 1969 et qu 'il
est maintenant dans une phase descen-
dante. Par contre, les importations n'ont
atteint leur sommet que dans le cou-
rant de 1970.

Il vaut la peine de suivre la crois-
sance des importations et des exporta-
tions de trimestre en trimestre en 1969
et en 1970.

Commençons par les importations :
leur taux de croissance était de 8,8
pour cent pendant le premier trimes-
tre de 1969. Il a atteint son point cul-
minant pendant le premier trimestre de
1970 avec 29,2 pour cent. Puis il a
amorcé sa descente, faible d'abord
(deuxième trimestre : 28,7 pour cent)
puis plus accentuée pour arriver à
15,7 pour cent durant le quatrième
trimestre de l'an dernier.

Le taux de croissance des exporta-
tions, quant à lui, a touché son maxi-
mum durant le deuxième trimestre de
1969 , avec 17,2 pour cent. Puis, il a
oscillé entre 12,4 et 16,4 pour cent du
troisième trimestre de 1969 au deuxiè-
me trimestre de 1970. A ce moment,
il a amorcé une fort e baisse qui l'a
ramené à 6,4 pour cent durant le der-
nier trimestre de 1970.

Il y a donc entre exportations et im-
portations une discordance, qui expli-
que la très forte augmentation du dé-
ficit de la balance commerciale, lequel
a atteint en 1970 un nouveau record
absolu avec 5,7 milliards de francs. La
seule raison n'en est d'ailleurs pas la
croissance plus rapide des importations,
mais aussi le fait que les prix des
marchandises importées ont, en règle
générale, plus augmenté que ceux des
marchandises exportées (en moyenne,
hausse de 6,5 pour cent sur les im-
portations et de 4,5 pour cent sur les
exportations).

M. d'A.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 10 mars (Ire colonne) Cours du 11 mars (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d
La Neuchâtel. 1550 o 1550 o U-B-S- 4085 4075 Sulzer nom 3470 3490
Cortaillod 5000 o 5000 o Crédit Suisse 3265 3265 Sulzer b. part. 390 392
Dubied 1700 d 1700 d B-p-s- 2025 2025 °ursina port. 1410 1410

Bally 1290 1325 Oursina nom. 1400 1410
Electrowatt 2360 2370

LAUSANNE Holderbk port. 425 440
¦-, ^ i -rj  oc;'; o=;n Holderbk nom. 365 372 y niMr-iTBque Cant. Vd. 055 9o0 

Interfood ,A, 1090 108Q d 
ZURICH

Uolt *onc. Vd. o»^ « Interfood «B» 5750 d 5800 (Actions étrangères)Cossonay 2735 2325 dJmm ̂ ^ 
187Q .___

Chaux Se Cim. ™> ^" Motor Colomb. 1500 1500 Anglo-Amur. 34;Vi 343/iinnovation -<" ou*' Italo-Suisse 242 242 Machines Bull 69 70La Suisse 2800 d 2800 d 
Réassurances 2150 2145 cia Argent a 30l/. 30
Winterth. port. 1300 1285 De Bears 29Vi 29

GENÈVE Winterth. nom. 985 985 Imp. Chemical 24V1 25V-I
Grand Passaee 415 405 Zurich accid- 4560 4550 °fsit 70 7°3/->
Naville 860 860 d Aar-Tessin 835 d 825 Pechiney 140 139V»
mv»rit,,,. -.„ f ^qn rl sqn ri Brown Bov. «A»1500 1520 Philips 54 53V.
Kri£ 194 50 m Saurer 1670 1700 Royal Dutch 172 170V.F' .f™b

n 
19H° 19L0 Fischer port. 1520 1510 Akzo 105V. 106

SSffïïv 1 : ! ;!! Fischer nom. 295 295 Unilever 109V. 109'/,
Zyma 3600 3625 Jelmoli 895 900 West Rand 81 82V,
' Hero 4775 4725 d A.E.G. 230V. 231

Landis & Gyr 1580 1580 Bad. Anilin 186'/ _ 186
Lonza 2370 2430 Farb. Bayer 172V. 172V.

ZURICH Globus port. 3270 3500 0 Farb. Hoechst 224 '/= 224V.
fA . t innm ,.,: - v  Nestlé port. 3500 3295 Mannesmann 199 d 196Vssciions suisses; Nestlé nom. 2280 2300 Siemens 272V. 273
Swissair port. 705 710 Alusuisse port. 3010 3025 Thyssen-Hiitte 110V2 110
Swissair nom. 590 602 Alusuisse nom. 1395 1410 V.W 239 238

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 178250 17880C
Roche 1/10 17850 17825
S.B.S. 3290 3230ex
Ciba-Geigy p. 2600 2640
Ciba-Geigy n. 1780 1790
Ciba-Geigy b. p. 2355 2465
Girard-Perreg. 940 d 940
Portland 3075 d 3150
Sandoz 4265 4320
Von Roll 1240 1250

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 99 98V:
A.T.T. 2IIV2 210
Burroughs 482 480
Canad. Pac. 294V. 294V:
Chrysler H6Va 116V:
Contr. Data 264V. 276'/:
Dow Chemical 361 362
Du Pont 584 d 588
Eastman Kodak 329'/= 327V:
Ford 257 257 '
Gen. Electric 464'/ 2 464 d
Gen. Motors 355 355Vi
Goodyear 134V. 134V.»
I.B.M. 1497 1495
Intern. Nickel 192 V. 192
Intern. Paper 163'/2 163'/s
Int. Tel . & Tel. 249</ 2 248V:
Kennecott 156 , 154Vs
Litton 123'/2 l 22 '/:
Marcor 146 148V:
Mobil OU 245 d 242V _d
Nat. Cash Reg. i / 8  183'/!
Nat. Distillers 76 d 763Ai
Penn Central 28V. 27'A>
Stand. OU N.J. 329 324V.
UrMon Carbide 192V. 192
U.S. Steel 135 136

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

1 Livres sterling 10.20 10.50
i 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 895.87 899.23

, Transports 200.74 201.29', Services publics 122.12 122.89
j Vol. (milliers) 17.230 19.930

Frix de l'or
p Lingot (kg. fin) 5360.- 5435.-
Vreneli 46.— 49 —
Napoléon 43.50 47.—
Souverain 44.25 48. 1 Double Eagle 240. 260. 

/""§T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 104.50 106.—
CANAC 156.— 159.—
DENAC 91.— 92.—
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 158.50 160.50
FONSA 107.50 110.—
FRANCIT 104.50 107.—
GERMAC 131.— 132.50
GLOBINVEST 93.50 94.50
ITAC 222.— 224 —
PACIFIC-INV. 94.— 96.—
SAFIT 226.— 228.—
SIMA 148.50 151.—

V7\"~ Dem- °ttre
Y-/ STÏ-ffiF "-ÇA 1080.- 1090.-
\/ VALCA 94.50 97.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 770.— 790.— SWISSVALOR 229.— 232.—
CANASEC 866.— 867.— UNIV. BOND SEL. 107.— 108.75

; ENERGIE VALOR 114.25 115.25 USSEC 1070.— 1105.— '
SWISSIMM. 1961 950.— 960.— INTERVALOR 97.— 98.—

11 mars 10 mars

INDICE Industrie 385,6 384,1
0/^ 1 i n n i r n  Finance et assurances 248,9 249,9
D U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 334,7 3344
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T O U R I S M E  - VOYAGES - G A S T R O N O M I E  - SPECTACLES

jC„,0Ç / . ï 1 R C C PATINOIRE des MÉLÈZES
WBHW ±1gfc U K)J

B mardM6 n,ars,à20 h.30 |J
' KSSM ' ; i *^  ̂ J f m̂mmr Qgg ^m mmW mmW LOCATION buvette de la patinoire ; Grisel, ta bacs ,

m̂̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ m 
y *.  . *. - » _ Léopold-Robert 12; Sandoz, tabacs, Forges ; Graf ,

AB l  DISCyCDOEUl CASWt&rlCéL- o fl A _f" I i A I El \_f l\ _P P/ t̂ ___ _. _«._?* # tabacs, Serre 79 ; Simone Favre, D.-leanRichard 33, Le /AU BUCHEKUN ____—- LA CHAUX-DE-FONDS renforce :̂̂ -. à̂ -^^:t;̂X V
^ _____-__ii^̂ ^^^^
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GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds - SAMEDI 13 MARS 1971, à 20 h. 30

éP ̂fy 1kl é  ̂F B% TP tf* 
^̂  R H% F P 

ItC Deuxième partie SPECTACLE DE VARIÉTÉS

LlINLtKI-j UlKcE II^B W 11 UBI 1» ¦ 1̂ ^_T ¦ ¦% H BS JE Dès 23 h.: GRAND BAL
- - - _ ¦%__¦¦*_«¦_ _. _£¦* _ ¦__¦_¦ Direction : conduit par LES WAGGIS et LA PERCETTE

de la musique LA PERSEVERANTE Cha es SUPERGH
entrée Fr. 3.-

1*306^ OOUS" f̂î ^JHTi P ËJAIAIA La bienfaisante cure thermale vous donne la santé et la joie de vivre.
11UIJUI |£VUl l _> U OUII16 , J | *<*> if Hl^lPI^I 

Octroyez-vous régulièrement 
ces 

bains de jouvence. Les remèdes natu-
i l_ ¦*!_%#*¦¦% _» &_*.«_ I I " '  ̂ S 

¦¦ "™^*'"* rels des bains de Baden, riches en sels minéraux, garantissent un succès
O iO OlSCSSlP TrBPrmîîSP flP «/ / m 1/A U AHA I«A,£ durable. L'efficacité de la cure de bains est encore renforcée par les*• IM fiwviliu IIIUI IIIUIll UU y"~'

j f  ""***/ ^^f' ¦ # Vf!! El 1/1 91 Si!Y traitements de l'Institut thérapeutique moderne, qui pratique sous contrôle
H<l f{nn l» TTiriwiD*"» It /'''s::&^;: — "^T"""" _& < 'j F  ï II I Wl USIUIIUI médical l'électrothérapie , la gymnastique curative , la marche dans l'eau,
DdâJCll D. Z - l J l B C n  _^ Ill2/__m_ __# î 1 D«« »I J*M> l'extension, le fango, etc.

!*¦ ¦>•«_ ¦«_>¦¦ ^  ̂ ~
s 

~~ . .. ¦,3 ., 4# | \ ' ; IJ3|1HÏI3 
PrèS Zunch Succès manifestes dans les cas d'arthrose , de lésions des disques inter-

rjaj /...» X É V
^ 

UIIUW II Tél. 056/2 52 51 vertébraux , hernies discales , troubles circulatoires, troubles de la tenue,
" >> / M '•B'Wv - la. i h-t i v h f maladie de Scheuermann , suites d'accidents , paralysies , refroidissements

..-¦¦ Ĵ^'̂ W'+PW'- ' \r: '¦'¦': ' ¦:";:¦ ' v-. "'̂ SB̂ lv 1 " ¦$ '\^> Les noteis verenanor sont les seuls des voies respiratoires. Département clinique à l'hôtel pour les malades
"\ : %, I F- n  1 

' ' Motels de Baden communiquant nécessitant des soins.
s??!!" . -' ' "  ' ' .;̂ s.: :' ?> :.:? N 

¦ ¦¦ §». :«> ' directement avec la physiothérapie.
i ^gssy . - ' ,...--"'" - ¦' ¦ ;;. ^' ' ;:' "̂ .ls|s:;::' .

:
X "' " : Uph :̂  ?** Jll- Ouverts toute l'année. MOtel CXCelSIOr Gami Tél. 056/27515

S»ÊêS» •_?"' .__, ^:—' -¦' *• .«S f̂e* ""~* —-«ts ™»->— ¦ " i _>_,nt.oi,™o™™ir. „» „,--„„-i „ L'hôtel confortable se trouve à proximité de la piscine et de la centre thermique.
^^ \̂  - ^__ /&&&'' "1 Renseignements et prospectus Chambre et petit déjeuner, y compris service et taxes, Fr. 18.- à  Fr. 24.-. Divers salles

—— '" r*8»" JSJÊt**" r/- ¦ -—' Tél. 056/2 52 51 de conférences. 

Pâques! Vacances pascales!
Confortablement et sûrement installés, allez en CAR MARTI visiter
Etes lieux romantiques, des lacs et des baies de rêve,
ou d'exhaltantes villes pleines de vie! Désirez-vous plus de détails
à ce sujet? Consultez donc notre offre! 
4.4.. 9 Ile d'Ischia Fr. 545.— \ 

'¦_
; 5.4. 8 La Sardaigne Fr. 635.—

7.4. 6 Munich - Vienne - Tyrol Fr. 430.—
8.4. 5 La Toscane - L'île d'Elbe Fr. 365.—
8.4. 5 Marseille - La Camargue Fr. 365.—
8.4. 4'A Pâques à Rome Fr. 385.—
8.4. 4V2 Méditerranée - Barcelone Fr. 335.—
9.4. 8 La Corse Fr. 795.—
9.4. 4 Lac de Garde - Yougoslavie - Venise Fr. 275.—
9.4. 4 La Riviera Fr. 280.—
9.4. 4 Les Châteaux de la Loire - La Touraine Fr. 295.—
9.4. 4 Paris - Versailles Fr. 270.—

~: 9.4. 4 Amsterdam - Bruxelles Fr. 325.—
9.4. 4 Route romantique Fr. 315.—

î 10.4. 3 Lac de Garde - Val di Sole Fr. 195.—
10.4. 3 L'Engadine - Lac de Côme-Tessin Fr. 185.—
10.4. 3 Riidesheim - Rheingau Fr. 215.—

, 11.4. 2 Amden - Vaduz - Pays d'Appenzell Fr. 95.— CI11.4. 2 Les Iles Borromées Fr. 120.— 
Voulez-vous en savoir plus? Nom 
Envoyez-nous alors le bon ci-dessous: Prénom 
BON pour 1 Programme 71 Adresse I '

f , Localité

C a s,  ppn rapg _B̂ __ m  ̂m  ̂ mk 13 H5& ffil?B 4SŒ&iSk t_F m P# fit, .HÉ i£Èk %L W& wb, iSà_Br̂ ___ ___ HESS _____»' SU êjm m mB mr BBB Ragr
Serre 7 bis - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 221916 %

Samedi 13 mars dès 20 heures 'M

GRANDE SOIRÉE I
CHAMPÊTRE I

avec le célèbre orchestre : '

aDr
ss ion HAUSI STRAUB I

(Souper amourettes) vedette de la radio et télévision

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

RÔSTB-JAMBON
Se recommande : Famille Robert

A VENDRE

CORTINA GT
modèle 1965, Fr. 2600.—.

Tél. (039) 23 28 15

RESTAURANT DES ENDROITS
f Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 13 MARS dès 21 h.

GRAND

*BAL*avec CEUX DU CHASSERAL

A 20 h. 15 CONCERT
par le Club d'accordéonistes

LA RUCHE

LA SAGNE
Samedi 13 mars 71, à 21 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

B A L
de L'Union Chorale

avec « LES RADIANS »

£ssP  ̂̂ff iJA r&&8çti&S wïS «<mîe>  ̂ «ses sWSSffiBE^**̂  B r»  B  ̂ &-& ̂  ̂ SR ma V  ̂ m ~

W WrMm W«mïà&f c 1 WK^U^é%n VP Ĵi

v létâMn Ê$x w!!5SSSK î) ̂ 9œ^Xlr  ̂î^ *ra ^SaSS^̂  «I E3 _r D *" rf̂ > ta Wr B '̂ "^^¦Sâ y >̂ 5v jxf*2Sâ!<Jn§̂ :2>a$ î^^ ̂ ïï ̂ \̂^*Sc &  ̂ w«3&>^̂  ^̂ . I i [ ) 
r;; 
i __^ ̂  JSA |_L_|_ B_ sia_S> ^

AISIBSfr *J?e¥H ÎKpfâ /̂IRFA11

*̂  |fcjj ^M P̂  ̂ ^̂
^̂  Renseignements : ^̂,|||||MI |j  ̂ |

^  ̂ *s* — Agences de voyages ^B̂ ^a_______| |
— Office du tourisme du canton de Vaud ^^̂ |j __jSP

Place Benjamin-Constant 2 ^^S^^
X_^ CH-1002 LAUSANNE L____V___J



A Vendredi 12 mars dès 20 h. 30
à la VUE-DES-ALPES

r f k iiiii_llllfr P' ste éclairée

f/ W GRAND
SKI-SHOW

_,,rw^̂ ^̂  par 5 as du Head 
Racing 

Team

Acrobaties, Pour la 1re fois en Suisse Romande

sauts périlleux Grand parc à voitures

Ski humoristique Grâce à l'excellent éclairage,
0/, .. la manifestation a lieu par
J  ̂ Tigures n'importe quel temps.

Adultes Fr. 3.50 Organisation :
Enfants Fr. 2.50 SK I-CLUB C O L O M B I E R

T O U R I S M E  - V O Y A G E S  - GA S T R O N O M  E - SPECTACLES

Hôte l y
RESTAURANT

^
»

du Chevreuil /
LA CHAUX-DE-FONDS Grandes-Crosettes 13

SES SPÉCIALITÉS:
• Filet Stroganoff
• Entrecôte du patron
• Poulet dans le panier !
• Jambon à l'os
• Lasagnes au foui-

Salle pour banquets

Famille Mbrselli-BrUlhart Tél. (039) 22 33 92
Place de parc assurée Fermé le lundi

© C I N É M A S  • |
H IfMVj Z W«Jff_ll_Kgffi]ffi 18 ans 20 h. 30

¦ Mimsy Farmer Robert Walker

s LA ROUTE DE SALINA
Quand le soleil exaspère la peau et les corps.

H L'oeuvre « osée » de Georges Lautner
ra 8 i "1 i i Smi?̂ y^JîT-ffiEl 16 

ans 
20 h- 30 igj H_l_4_S_kMB_y_fa_»àAèdfl Que ]e fiim

_ 2e semaine de triomphe du f i lm d'André Cayatte
MOURIR D'AIMER

B Eastmancolor L'affaire Gabrielle Russier
¦ avec : Annie Girardot Bruno Pradal François Simon

H 
f ' : "¦ [W^ffiJEffl :' ¦' -: ¦'¦'¦' Wïa 16 ans 20 h. 30 I

B Stéphane Audran Jean Yanne
¦ LE BOUCHER
gg L'un des meilleurs Chabrol et — mieux —

l'un des meilleurs films de la saison !

I 

GRANDE SALLE MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 12 mars, à 20 h. 30

Le Théâtre abc présente après Bobino

DÈS
et le guitariste brésilien

José
BARRENSE-DIAS

| j Location : TABACS GRAF, Serre 79, tél. 22.30.02I

BHffll wlÈm^̂ Êm'̂ i ^̂ ^̂
Du vendredi 12 i S F̂ ^ffWH !
au jeudi 18 mars JP| I LikH I Km l

tous les soirs j , i fÎTM|pfij
à 20 h. 30 BU

ATTENTION ! I t  ... . on

20 ans révolus Interdit aux moins de 20 ans "
¦¦¦..¦¦¦—..ii. ,.,. ¦¦¦ Sandrews

Ancien Stand - Grande salle — La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 13 MARS 1971

BAI.
A la demande générale, avec le formidable

ORCHESTRE DE BERNE

THE REBUS
Musique variée — Ambiance du Tonnerre

I RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
i RENTIERS AVS - MEMBRES AVIV0

Venez avec nous à

I LUGAN0 ou L0CARN0
Pour la quatrième année, nous vous offrons

ce magnifique séjour qui vous est spécialement réservé.

' SOUVENT IMITÉ - JAMAIS ÉGALÉ

1 6 JOURS FR. 195.-
Voyage en car confortable

Repas en cours de route
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

ainsi qu'en automne prochain

Hâtez-vous, places limitées

DEMANDEZ .LE PROGRAMME

I MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
Grand-Rue MMJTPFIIY Grand-Rue 58
Tél. (021) 62 41 21 "IVI11MWA TéL (fJ21) 6] 46 61

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR

invite les parents et les amis de l'école à une manifestation gratuite de
fin d'année.

GRAND AULA DES FORGES
et PAVILLON DES SCIENCES

Samedi 13 mars de 7 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. 00 à 17 h. 00

Dimanche 14 mars de 9 h. 00 à 12 h. 00
Lundi 15 mars de 7 h. 30 à 11 h. 30

et de 14 h. 00 à 17 h. 00

A C O
EXPOSITION ET PRÉSENTATION

des Activités Complémentaires à Option , scientifique, moderne, section
préprofessionnelle où les activités à option sont obligatoires , sections
classiques, scientifiques et modernes où elle sont facultatives.

Plus de 20 secteurs différents — Films de cinéma
Bandes sonores et visuelles — Entrée libre

Invitation très chaleureuse des élèves, des moniteurs et des directions.

-MMM^^M^^MHMMMMMMMMMâ MMMMM^M^HMi^H^aM^^HMM_____________-_«B

ARMÉE DU SALUT ijjM ffi t̂
Numa-Droz 102 " 

ffa ïtlL

Samedi 13 mars 1971, à 20 h. ___f_ï«b^

CONCERT iSi
donné par la

FANFARE DIVISIONNAIRE DU JURA
35 exécutants — Beau programme Entrée libre

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 83

HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

TOUS LES JOURS M
la pêche du matin : ; ;

PERCHES - PALEES M
BROCHETS j

* :
-i ', s"! '' ' i-'SA GRANDE CARTE :

CUISSES DE GRENOUILLES
SOLES - COTE DE BŒUF

FRAISES, etc.
; ¦ >\ <a \U- ':, l . j f

¦«¦

Pas de jour de fermeture.

¦fr

Retenez votre table pour les
Fêtes des Rameaux et de i ;

Pâques.
Tél. (038) 55 27 22

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

Achète

vieux jouets
soldats , locomotives à vapeur , poupées,
montres de poche, outils d'horloger an-
ciens.
Faire offres : E. Schnegg, Parc 9, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 16 42 ou
23 66 26.

T~] FS CONCOURS
pour la décoration

l|j ||M du hall d'entrée et
^»—W de l'Aula du

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les cinquante - quatre projets

envoyés par les artistes sont
présentés dans les locaux de la
maison Paci.
Confédération 27, Chaux-de-Fonds

L'exposition est ouverte au pu-
blic du JEUDI 11 MARS au
DIMANCHE 21 MARS.

Heures d'ouverture : Tous les
jours de 14 à 18 heures, ainsi que
de 10 à 12 heures les samedis et
dimanches seulement.

Le chef du Département
de l'Instruction publique

F. Jeanneret conseiller d'Etat

Institut pédagogique
^^^^^^^^ jardinières d'enfants
_ institutrices privées

LcS Contact Journalier
avec les enfants.

fïoic Placement assuré
«idlSo des élèves diplômées.

• .. LAUSANNE
I lSi n C  Jaman 10

IUIIIIO Tél. (021) 23 87 05

'/^"̂ l Vacawceà
<l \$Z\ m OtaHe

^

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel consttruit en 1968, 100 m.
de la plage , chambre avec dou-
ches et WC, balcon , téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos , ter-

; rasse pour héliothérapie, bar, télé-
vision.
Mai , juin , septembre Fr. 17.—
Juillet Fr. 25.— \
Août Fr- 27 —

PENSION
Ire classe, au bord de la .  mer ,
chambres tout confort , jardin ,
parcs autos, télévision.
1er mai , juin , sept. Fr. 15.— ;
Juillet Fr. 22 —
25 août Fr. 24.—
Y compris 3 repas, taxe de sé-

;' jour , cabine de plage et service.
Réservation :
M. Bagattini, 1004 Lausanne, Au-
bépines 6, tél. (021) 25 61 13 après-
midi.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

B_B "̂ ^̂ tm\wf ______________ l_n

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sani engagement, votre "documentation ¦
¦ Nom I
|Rue |
- Localité !____ __¦

Pour
bien

manger
chez

%¦ Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS



TOURISME - VOYAGES - GASTRONOMIE I

VALAIS
ZERMATT 1620-3500 m. VERBIER 1500-3023 m. LOECHE-LES-BAINS 1411 m.
au pied du Cervin station thermale, climatique

et de sports d'hiver
SAAS-FEE 1800 m. MONTANA 1500-3000 m. CRANS S/ SIERRE 1500 m.
la Perle des Alpes la terrasse ensoleillée la meilleure... insolation

GRAECHEN 1617 m. SAAS-GRUND 1559 m. BETTMERALP 1950 m.
dans la vallée de Zermatt au centre de la vallée de Saas près du glacier d'Aletsch
CHAMPERY-PLANACHAUX RIEDERALP 1950 m. FIESCH 1070-3000 m.
1050-1800 m. au pied du glacier d'Aletsch au pied de l'Eggishorn

LOETSCHENTAL 1300-2100 m. HAUTE-NENDAZ 1350 m. MORG1NS 1400 m.

EVOLENE 1380 m. LA SAGE-LA FORCLAZ-VILLA LES HAUDERES 1450 m.
(Hérens) 1700 m.

UNTERBAECH-BRANDALP NATERS-BLATTEN-BELALP- AROLLA 2000 m.
1230-1750 m. • ALETSCH 700-1300-2200 m.

Nouveaux paradis d'hiver

OVRONNAZ 1400 m. BELLWALD 1560 m. BUERCHEN-RONALP
le balcon ensoleillé 1300-1500 m.
de la vallée de Conches

SUPER ST-BERNARD NAX 1300 m. LAX 1000 m.
1900-2800 m.
k l'entrée suisse du tunnel VISPERTERMINEN 1336 m.

AMINONA SUR SIERRE LES GIETTES SUR MONTHEY VEYSONNAZ s/ Sion 1232 m.
1500 m. 1350-1680 m.

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable : 90 téléphériques,
télécabines et télésièges, 250 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail
et par route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, bob, skijoring, cures de bains ,
natation etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 2 21 02 Télex : 38 164

"j 'aime l'hiver en Valais
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'» K»#y ĴWJI j r_tmG£[£ ¦¦B& m̂&?n' i $m m£m\ ______*_rrS *̂*tfnfi_3M______rfrl̂ i'TTP̂ ffHSKJrnuflffl ^̂ M

I Croisière de rêvel
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| i La Hollande par des chemins nouveaux: &a
! une luxueuse croisière de trois jou rs. A bord de ce yacht I -i

moderne, parcourez les villes célèbres de la Hollande et ses I:" ;
! curiosités. \i j

i Délassement dans le bien-être en agréable compagnie. rj|
i : ) Des repas de choix. A terre, logement dans de bons hôtels, r-j

W $ Cet arrangement forfaitaire r.-J
Ktf de cinq jou rs, à Fr.s.898 — | J;
^, par personne, comprend la r.;. i
w^ . croisière, le voyage aérien I j

^^^"̂ ^S,. Genève-Amsterdam-Genève I. \
r *kf\^\ ̂ \. avec ^'-'̂  ou Swissair en j ;i
I rk^ }̂ ~ ̂

^\ classe économique, 2 nuits H
1 \ 3j§j >!_____» J \ clans un bon hotel d'Amster- I- " ;

§BË C__^^) A \ c'am (chambre à deux lits I";-;]
§§L ^~^- \̂ j m  \ avec Da'n)' 'e tour ^e v '"e et n

' ¦ f̂fl» ««TTOtLl _f"  ̂ \ 

cle 
nombreuses attentions E. - 1

.'H ^k Sfi»\ \ gracieuses. H]
. ; ^« " -̂ -y L ^ \ Demandez le prospectus. ; H

1 I COUPON M -.«®® \ KLM Genève 022 25 63 07 I1 |
\ Ï Ï  M W!2 &̂ £A\ KLM Zurich 051 2509 50 fi : '{

| ' « Veuillez vous renseigner ^k ^T ^Mna\
KLM Bale 061 444477 r| ; -|

H i à votre agence de Ê̂i eA^vL ^av L-̂  ' : ' ;
I ] voyages ou envoyer ce ^Wflt* -̂i ig!*: IMP 2

| I | coupon à KLM, M ^̂ Sl̂ ^^i 40, rue du Rhône, "llIs Ŝ ^^̂  ̂ Ëf

j ii Envoyez-moi vos pro- Nom n!
i ' spectus T~, i i¦ a __r _ . ., , „ Adresse |H
| D Croisière de rêve — |

i n Hollande ±  ̂ | j
! : D Vacances 1971 en Téléphone ¦ ;

B_S 1 Hollande Mon agence de voyages | gg

Nous louons à -̂ 3
CERVIA (Adriatique) f̂l(
MAISONS ET APPARTEMENTS ' "
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P.Trûmpler, Eschenweg 10
6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

Restaurant
de la Corbatière

Tous les jours :
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

SCAMPI A L'INDIENNE
sur commande

Tél. (039) 23 72 00

: . » Votre station... Piscine chauffée, Tennis ,

. tA/y^~Vk/"7* Votre détente... Télécabine, Télésièges,

,̂ _5*|| \_. Js\̂ \ A Votre plaisir Mini-Golf , Manège permanent,
mJr JH STTM _, l.| Excursions en montagne.Irmll

HSfl Ehi WlWff i l  CT^B 
Tous renseignements a l'Office 

du 
Tourisme.

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



L 6 IMPAR-TV • IMPA R " RADIO • JH
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà ... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. Enfants du monde. 4. La Ja-
ponaise. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Les Deux Orphe-
lines (22), roman d'Adolphe d'Ennery.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu -
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05 Le
magazine économique. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.59 Bulletin météorolo-
gique pour le week-end. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Charades. 20.30 Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Soliste : France Clidat, pianiste.
22.00 La terre est ronde. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Perspectives. 21.15 Dia-
logue. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Mo-
ment littéraires. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poun
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Les jeunes chantent : Chœur de Mari-
bor et Chœur Mladost de Brno. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Une rencqntre en-
tre le conseiller fédéral Minger et le
général Guisan, chez un pasteur de
campagne. 21.00 Orchestre E. Ku-
gler et F. Cramer, piano. 21.30 La mu-
sique de Rosemary Brown. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-1.00 Rapide de nuit

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Piano et orchestre. 19.15
Informations. Les élections cantonales.
Actualités. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 The Voices of East Harlem
et Sylvie Vartan. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 Nuit de Noces au Paradis,
opérette, extraits, Schroeder. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Nocturne
musical. 24.00-4.45 Service suisse des
ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Informations. 10.30 La Suisse à la ren-

contre de l'Europe. 11.00 Informations.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journa l de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (21). 8.15 , La re-
vue des livres. 8.30 Le matin des musi-
ciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le ma-
gazine économique. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Du bruit au son.
L'homme et son enfance. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Homme et travail.
11.15 Musique viennoise. 12.00 Ensem-
ble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Enquête sur un citoyen
au-dessus de tout soupçon
C'est parce qu'un cheveu déposé

sur une fourre de dossier était tom-
bé et que la pile des carbones du
secrétariat disparaissait trop vite
que la collaboratrice d'un architecte
d'intérieur fut renvoyée. Le cheveu,
les carbones, n'étaient que le pre-
mier indice qui avait mené à la dé-
couverte de la trahison de la secré-
taire. Cette enquête-témoin, nous
l'avons vue hier soir dans l'émis-
sion « Temps présent » en compagnie
du journaliste Gérald Mury et du
réalisateur Roger Burckhardt. Som-
mes-nous tous, citoyens tant que
nous sommes et tels que nous som-
mes, « en liberté surveillée », suivis,
voire poursuivis à notre insu par des
détectives, surveillés par des mini-
espions, inscrits dans des fichiers
spécialisés ?

Le mérite de l'émission est d'avoir
souligné la complexité du problème,
d'avoir marqué les paliers du phé-
nomène. A première vue, la filature
d'un homme adultère ou d'un em-
ployé infidèle peut être antipathi-
que sans présenter de menace pour
la société. Un citoyen au-dessus de
tout soupçon pourra même trouver
la chose normale parce qu'il ne sait
pas qu'il est lui aussi surveillé, fi-
ché, ou en tout cas susceptible de
l'être. Parce que vous et moi dans
notre modestie, nous estimons n'être
par dignes d'intéresser un service
de renseignements, nous croyons
être à l'abri de ce danger. C'est là
que nous nous trompons. L'émission
a habilement su ébranler notre tran-
quille certitude. La discussion de
Claude Torracinta et du professeur
Lalive allait même plus loin : c'était
comme un appel pour que dès main-
tenant nous luttions pour refuser
d'entrer dans une société policière.

En soi, un détective n'est pas très
dangereux, il est même utile comme
témoin dans les tribunaux. Mais la
multiplication des détectives est
dangereuse ; elle amène un climat
de surveillance, de délation, une
surenchère dans les méthodes d'in-
vestigation. Finies alors la classique
filature, les méthodes archaïques.
Les enquêteurs recourront à sa pla-
ce à des procédés encore illégaux,
mais combien plus efficaces, que
fournit la technique : les micro-
émetteurs, les lasers, les ordina-
teurs, renferment dans leur mémoire
tous îe_ï renseignements sur la si-
tuation économique, politic_ue, "mo-
rale, physique, d'un individu. A ce
stade, nous ne serons même plus en
liberté surveillée, nous ne serons
plus libres. Quelqu'un, celui qui
disposera de ces formidables moyens
techniques, disposera aussi de nous.
Nous serons les citoyens Al ou B2
ou F4, bons à tels emplois, à tel
avenir, à telles amours.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
20.25 - 20.45 Caméra-sport.

Charlotte Walter est une fort jolie
fille. Elle est aussi l'un des meil-
leurs exemples prouvant que le
sport de compétition et la féminité
peuvent aller de pair.

Il faut dire que, de toutes les ac-
tivités sportives, le patinage artisti-
que est celle qui permet le mieux
à ses pratiquants d'allier de solides
qualités athlétiques à une grâce et
une beauté qui, sur la glace, sont
un avantage certain.

Charlotte Walter, c'est aussi la
Suissesse qui a réalisé le meilleur
résultat jamais obtenu par une re-
présentante de notre pays dans un
championnat d'Europe : une 5e place
à Zurich.
20.45 - 22.35 Le comte Oderland

de Max Frisch.
« Le chemin est libre, comte

Oderland, à toi grandeur et liberté !
— A moi grandeur et liberté ;

mais où, mon âme, où me mènes-
tu ? »

Ces lignes, on peut les lire dans le
Journal de Max Frisch des années
1946 à 1949. L'écrivain, en effet, y
a jeté les premières bases de ce
qui allait être la pièce créée en
1951 au Schauspielhaus : « Le comte
Oderland », « histoire atroce et mo-
rale en 10 tableaux ».

Lorsque le cinéaste Roger Gillioz
en lut la traduction d'Henry Berge-
rot, ce fut le choc, la rencontre et
l'ordre impératif : « Il faut, que je
monte cette pièce... »

Pour Max Frisch, cette pièce ne
doit pas être interprétée comme un
symbole de la Révolution. Le comte
Oderland est un individualiste qui
se révolte, mais sa révolution est
purement intellectuelle et person-
nelle. Si les foules le suivent, il est
surpris. Il s'aperçoit soudain qu 'on
le voit comme un héros de légende
qui renaît , qui s'est réincarné ; cha-
cun porte l'emblème de sa révolu-
tion, une hache, on se groupe autour
de lui, mais il ne l'a pas souhaité.

Et sa révolution personnelle
échouera. Le récit, à la fin , le verra
retourner dans son personnage de
procureur, retrouver son foyer et
sa femme. Une histoire en forme de
cercle... N'était-ce qu'un rêve, une
parenthèse dans la réalité ? Au té-
léspectateur d'interpréter...

TVF n
20.30 - 22.40 « Le dernier rivage »

(1959) de Stanley Kramer
avec Gregory Peck, Ava
Gardner et Fred Astaire.

Après une guerre atomique, la
majorité de la population du globe
terrestre a été anéantie. L'Australie

est encore préservée des radiations
pour quelques moisv Les rescapés

provisoires s'efforcent de vivre en
attendant la fin...

Jean Vigny, Marcel Vidal et Jean-Roger Caussimon dans « Le comte
Oderland », à la TV romande à 20 h. 45. (photo TV suisse).

Sélection du jour

DÉMISSION
A LA TV ALÉMANIQUE

Séance du comité régional
Au cours d'une séance tenue jeudi

à Zurich, le comité régional de la Ra-
dio-Télévision suisse alémanique s'est
occupé de la situation créée à la télévi-
sion par le départ de M. Willy Kauf-
mann, chef de l'information. Le comi-
té souhaite, dit un communiqué, que la
nouvelle conception des structures qui
s'impose, en particulier en ce qui con-
cerne le Département de l'information,
soit réalisée le plus tôt possible. C'est
avec fermeté que le comité régional con-
damne en outre « l'emploi abusif du
petit écran à des fins personnelles »
par le rédacteur économique, M. Rudolf
Fret. Aussi soutient-il les mesures pri-
ses par la direction de la télévision, (ats)

Arrangements
sur les rapports entre

le Conseil f édéral  et la SSR
Les rapports de travail entre la So-

ciété suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) d'une part, et le Conseil
fédéral, la chancellerie et l'adminis-
tration fédérales d'autre part, souf-
fraient d'une certaine confusion. Ils ont
été définis par un arrangement. Cette
nouvelle réglementation, établie le 23
février par une délégation du Conseil
fédéral et les représentants du comité
central de la SSR confirme en général
une situation de fait établie par l'usa-
ge. Elle en règle surtout la pratique
afin d'éviter désormais certains malen-
tendus, (ats)

INFORMATIONS TVR

La voix au chapitre
Ce soir à 22 h. 35

# Interview de Maurice Barrois et
de Claude Vallon à propos du
« Journal de l'Année »
Journaliste: Gilbert Schnyder

9 Une chronique des livres politi-
ques, par Claude Torracinta
Production: Catherine Charbon

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.20 Avant-première sportive

Football ! problèmes d'arbitrage des ligues inférieures i Fri-
bourg.

18.40 (c) Croquis
A la découverte de nos sites romands.

19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Un Soir chez Norrls
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Charlotte Walter : Sport et f éminit,é.
20.45 Spectacle d'un soir: Le Comte d'Oderland

de Max Frisch. Adaptation i Henri Bergerot. Avec : Jean-Roger
Caussimon, Monique Mani, Philippe Lemaire.

22.35 La voix au chapitre
— Interview de Maurice Barrois et de Claude Vallon à propos
;du.v,«_J9uraa&4e_ _ÎAnnée_». Jouapalistei GJJbert Schnyder?- —

ïjf b (...-,¦ Chronique des livits politiques, pur Ciàùdëïofracinta... Smà
23.00 L'actualité artistique
23.05 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE *>¦*» journal
20.40 Les élections cantonales

9.15 Télévision scolaire 20.50 (c) Le cobaye
17.00 La terre est ronde 21.40 Choses et autres
18.15 Télévision éducative 22.40 Sacha Distel
18.44 (c) Fin de journée 23.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal

™«Ka
™

enne „, , -, ,< ALLEMAGNE I19.25 (c) D'où souffle le Vent
20.00 Téléjournal 16-00 (c> Télé journal
20.20 L'armée suisse vue de 16-05 Pour les enfants

l'extérieur 16-30 <c> Zoom
21.05 La Chronique des Bouffons ".00 Télédébat
22.30 Téléjournal 17-55 <c> Teléjournal
22.40 II Balcun tort 18-00 Programmes régionaux

20.00 (c) Téléjournal Météo
SUISSE ITALIENNE 20.15 (c) Puissance supersonique

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
14.00 Télévision scolaire 21.25 (o) Le Septième Sens
15.00 Télévision scolaire 21.30 (c) La Nouvelle Equipe
16.00 Télévision scolaire 22.15 (c) Téléj ournal Météo
18.10 Pour les enfants 22.30 (c) Attribution du 8e Prix
19.05 Téléj ournal Adolf Grimme
19.15 Guten Tag 22.45 Le Grand Jour de Berta
19.50 (c) 41e Salon de l'automobile Laube

de Genève 23.55 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Pour les petits

La Maison de Toutou : Trop tard, Toutou.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Une autre Vie

Scénario : Louis Grospierre, Alain Quercy et Jacques Rémy.
,, Avec Corinne Marchand.

20.30 A armes égales
En direct du Salon de l'agriculture. Ce soir : L'agriculture dans

; là Société industrielle.
22.20 Catch

Billié Catarizaro et Albert Sannie contre Gilbert Lemagouroux
. et IjSpb Remy.. "

22.50 Télénuit . ¦¦ --T~ . . - ;¦, .v- -----  ̂V- ¦ .
FRANCE lî W*w

¦ -¦> -
¦ 

vj

13.00 Conservatoire national des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Féminin singulier

11. ; Cuite pour Six Belles Jeunes Filles et Un Garçon timide.
Film de Serge Leroy, assisté de Robert Jacobs. Avec Michèle
Montanari.

15.45 (c) Eurovislon: Course cycliste
Paris - Nice. Arrivée à Autun.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

, 19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Dernier Rivage

Film de Stanley Kramer. Scénario ! John Paxton, d'après le
livre de Nevil Shute. Avec : Gregory Peck, Ava Gardner.

22.40 (c) Le journal du cinéma
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II . 19.10 (c) Identité d'une Vieille
Vache

16.30 Vive la Vie ! 19.45 (c) Informations Météo
16.55 (c) Un Bateau venant de 20.15 La République de Munich

Troie 21.45 Aide-toi
17.25 (c) Bulletin d'enneigement 22.30 (c) Journal catholique
17.30 (c) Télésports 22.45 (c) Informations Météo
18.05 (c) Plaque tournante 23.00 (c) Bulletin d'enneigement
18.40 Un film de Laurel et Hardy 23.05 Ciné-actualités

VENDREDI
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Demain samedi I]

grande vente de
pain

de Pâques
¦L.— -— --" __» _— _» __— _» JH

1 TECHNICIEN - MÉCANICIEN
P§] pour GENÈVE

' 
;

j Entreprise moderne, branche annexe de l'horlogerie, en pleine
! ; i expansion, cherche un

i COLLABORATEUR
I ! intéressé à la recherche et capable de participer au développe-

] ment d'une usine de moyenne importance.
j Nous offrons :

s j situation d'avenir à personne Justifiant une certaine pratique
et capable de résoudre entre autre des problèmes de grande

i ! production et d'automatisation.
:¦ Les candidats détenteurs d'un diplôme d'ingénieur ETS ou de

formation équivalente, âgés de 30 ans au moins, et de nationalité
; suisse, sont priés de faire leurs offres accompagnées de leur curri-
I culum vitae et de leurs prétentions de salaire sous chiffre J 920163-
j 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

; | Date d'entrée à convenir.
i Discrétion assurée.

I MISE DE BÉTAIL
ET CHÉDAIL

Le mardi 16 mars 1971, dès 13 h., à Treycovagnes s/Yverdon, tél. (024)
2 10 55, devant son domicile,
M. J. BOVAY, agriculteur au dit lieu, pour cause de modification d'ex-
ploitation, fera procéder à la vente aux enchères volontaires des biens
ci-après :

CHÉDAIL, :

1 arracheuse à pommes de terre (Wulmans), 1 planteur 2 lignes à pommes
de terre avec buttoir (Bûcher), 1 épandeuse à fumier (Welger), 1 souf-
fleur-ensileur (Transit) avec tuyaux, 1 botteleuse H. D. (Sanford) BL 40,
1 pirouette (Fahr) KH6, 1 râteau soleil (Bûcher) RC 4, 1 lot plateaux à
prégermer les pommes de terre, 6 boilles de 40 litres, important lot de
cloches et chamonix, 1 tondeuse pour le bétail, 1 châssis métallique à 1
essieu, 120 piquets fer pour parc électrique, 1 appareil (Rexona), réduc-
teur de courant, 3 parcs électriques, 40 tuyaux à purin pour l'arrosage,
1 râtelier à veaux complet type Coppet, 1 râtelier (Cornadis) pour dix
veaux, 1 lot de fil de fer barbelé, 1 lot chevalets à foin, 1 chariot à
silo 500 litres, 40 m. de tuyaux d'arrosage, etc.

BÉTAIL :

20 vaches, 5 génisses de race Simmenthal, contrôle laitier intégral, bétail
i extra laitier, primé Ire classe et élite.

La mise commencera par le chédail.
PAIEMENT COMPTANT, sauf arrangements préalables.

Le notaire chargé de la mise i
B. Ravussin, Yverdon,
tél. (024) 2 26 70.

i PRÊTS ^
wL sans caution
Ba de Fr. 500.— à 10,000.—
¦*Bn m m Formalitô3 slmptl-
£,!H_M mWF^M&Éïfâto. fiées * RnPldfté 'g&JCS! ^aa lywiljffl» Discrétion
|Ejj? .rM"̂ |
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?
E
E absolue , j

Envoyez-moi documentation aani engagement
Nom

Rue

Localité

ANCIEN
A VENDRE armoires bressane»,
mouvement de morbier 4 cloches,
fauteuils Voltaire et table ronde.

J. NEUENSCHWANDER, Collège 8
Tél. (039) 23 22 67 ou heures des
repas 23 56 39. - Achat et vente de
meubles et bibelots anciens.

A louer

appartement
2 pièces, cuisine, sans confort, meublé
ou semi-meublé.

j  TéL (039) 23 49 20,

Tour Schaublin 102
poupée à engrenages, complète-
ment outillé.

Perceuse à colonnes
AINSI QUE DIFFÉRENTES
MACHINES MÉCANIQUES

SONT A VENDRE.

P. AUGSBURGER - ler-Mars 8
Tél. (039) 22 30 85

OUVERT LE SAMEDI MATIN



I
j LE LOCLE

MONSIEUR GEORGES RÉGNIER-REIN,
,| SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

i très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
i reçus à l'occasion de leur grand deuil, expriment leur vive reconnaissance

i et leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui les ont
entourés.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 12 mars 1971.

LA MUSIQUE LA PERSÉVÉRANTE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Marcel CUCHE
mère de son membre, Monsieur Willy Cuche.

Le Comité.

LA MONTAGNARDE UCJG-FMU, LE LOCLE
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard NARDIN
membre fondateur, fidèlement attaché à notre section de courses.

Mimiiir'"1'—™*1~~—

\ LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION

DE BOITEC S.A.
ont le vif regret de faire part j:

| du décès de |'

Monsieur Edouard Nardin j
père de Monsieur Pierre-A. }
Nardin, membre du Conseil h
d'administration.

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille. j

_____________HB_»______________ _̂ _̂ _̂H^̂ ^̂ HB^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^BinanaH^BIU_nM

Les salons de coiffure HESS
Place du Marché et rue de la Serre 10

seront fermés toute la journée

SAMEDI 13 MARS
pour cause de décès

LE VÉLO-CLUB EXCELSIOR

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Madame veuve

Charles HESS
maman de Monsieur Charles
Hess, président d'honneur, et de
Messieurs Serge et Albert Hess,
membres d'honneur.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

' J'ai combattu le bon combat,
j J'ai achevé la course,
i J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame René Arnould :
Madame et Monsieur Raymond Steffen et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Claude Arnould ;

Madame Vve Maurice Arnould, en Floride :
Madame et Monsieur Jim Foglesong: et leurs enfants, à Old Tappan

(USA),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Antoinette ARNOULD
née Boillon

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante et parente, enlevée à leur tendre
affection, jeudi, dans sa 96e année.

T.-.-W... LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1971».»--.
•¦<
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L'incinération aura lieu samedi 13 mars.
Culte au crématoire, a 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme R. Arnould, 138, avenue

Léopold-Robert.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

CHÉZARD Repose en paix.

Monsieur et Madame François Challandes-Gretillat et leurs enfants,
Pierre-André, Jean-Daniel, Pascal et Christian ;

ainsi que les familles Humberset, Challandes, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice CHALLANDES
née Humberset

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

2054 CHÉZARD, le 11 mars 1971.

Jésus dit : « Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ».

Jean 11, 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 13 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'Hôpital de

Landeyeux, cep. 20-334, ou Missions protestantes cep. 20-4982.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les problèmes actuels de l'industrie horlogère suisse
Un tour d'horizon du directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie

Invité par la section de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture de
l'Institut national genevois, M. C. M.
Wittwer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, a présenté au
début de la semaine, à Genève, une
brillante conférence qui lui a donné
l'occasion de faire un vaste tour d'ho-
rizon, dans une optique très large, des
principaux problèmes qui se posent au-
j ourd'hui à l'industrie horlogère suisse.

LA NOUVELLE LÉGISLATION
HORLOGÈRE

Après avoir rappelé toute l'impor-
tance de l'horlogerie pour l'économie
nationale suisse et souligné qu'en ex-
portant le 97 pour cent de sa produc-
tion, cette industrie apporte un revenu
net de 2,6 milliards de francs au revenu
du commerce extérieur de notre pays,
le conférencier s'est étendu sur la fu-
ture législation horlogère qui vient
d'être adoptée- par les Ghambres^et- qui
laisse délibérément de côté toutes les
dispositions d'ordre protectionniste ap-
pliquées précédemment pour rétablir
un régime de libre concurrence. Ainsi,
les restrictions à l'exportation de cer-
tains produits horlogers seront défini-
tivement abolies à la fin de l'année.
Seul le contrôle de la qualité sera
maintenu pour les montres et mouve-
ments qui satisfont aux conditions re-
quises pour pouvoir être munis d'une
indication de provenance suisse. Il
s'agit donc de protéger le consomma-
teur, en lui garantissant un niueau
qualitatif minimum compatible avec la
notion de « Swiss made » et de pro -
mouvoir simultanément le goodwill de
la montre suisse. C'est dire que pour
l'industrie, le contrôle de la qualité a,
avant tout, un rôle promotionnel à
jouer. Il est toutefois nécessaire que le
contrôle soit appliqué avec réalisme et
tienne compte des nécessités découlant
de l'évolution économique, commerciale
et technologique.

Abordant le problème des structures,
le directeur général de la Chambre a
mis l'accent sur le fait que la dimen-
sion relativement modeste de la majo-
rité des entreprises horlogères suisses
constitue un handicap face à la concur-
rence étrangère qui est fortement con-
centrée, notamment au Japon, aux
Etats-Unis et en URSS. Malgré l'impor-
tance des concentrations qui ont vu le
jour récemment, de gros efforts res-
tent à faire dans ce domaine.

M. C. M. Wittwer a ensuite rompu
une lance en faveur du développement
de la recherche en montrant que les
résultats obtenus par le Laboratoire
suisse de recherches horlogères et par
le Centre électronique horloger sou-
tiennent sans conteste la comparaison
avec les réalisations étrangères.

VERS L'INTÉGRATION
EUROPÉENNE

Au chapitre des problèmes exté-
rieurs, le directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie s'est tout par-
ticulièrement penché sur la question
de l'intégration européenne. Tout en se
félicitant des pourparlers exploratoires
engagés par la Suisse avec la Commis-
sion des Communautés européennes, il
a rappelé que l'accord horloger Suisse-
CEE conclu le 30 juin 1967 dans le ca-
dre du Kennedy Round constitue un
premier jalon sur la voie de l'intégra-
tion horlogère et s 'est prononcé pour la
poursuite des négociations entamées au
sein de la commission mixte instituée
par ledit accord en vue d'une collabo-
ration plus étroite entre les industries
horlogères européennes et d'une plus
large libération des échanges de pro-
duits horlogers entre notre pays et
ceux du Marché commun. Cette ap-
proche sectorielle devrait permettre
d'arriver rapidement à des résultats
concrets, en attendant un règlement
d'ensemble de nos relations avec les

Communautés européennes, qui deman-
dera sans doute encore beaucoup de
temps. En pratique, les objectifs à at-
teindre — par exemple par la conclu-
sion d'un accord cadre — devraient être
une coopération accrue sur le plan in-
dustriel et, en matière de politique
commerciale, la démobilisation progres-
sive et réciproque des barrières doua-
nières ainsi que l'abolition des obsta-
cles à la liberté des investissements.

LA MENACE
DU PROTECTIONNISME

AMÉRICAIN
La recrudescence du protectionnisme

aux Etats-Unis constitue également
l'une des préoccupations contantes de
l'industrie horlogère suisse. Le projet
de Trade Bill présenté au Congrès le
18 novembre 1969 par le président
Nixon a subi de nombreux amende-
ments,̂  cours de

.
la ,procédure, d'exa-

men parlementaire, ' modifications, qui
en ont détruit le très relatif équilibre
initial au détriment des mesures libéra-
les et au profit des dispositions restric-
tives. Le texte adopté en novembre
dernier par la Chambre des Représen-
tants n'a pas passé le cap du Sénat,
en décembre, si bien que le projet est
devenu caduc puisque n'ayant pu être
accepté par le Congrès avant le terme
de sa législature. Les protectionnistes
n'ont pas désarmé pour autant et le
92e Congrès des Etats-Unis venait à
peine d ouvrir ses portes, le 21 jan-
vier de cette année, que le sénateur
Mills déposait à nouveau son projet de
loi prévoyant notamment le contingen-
tement de certaines importations et
rendant plus faci le  le recours à la clau-
se échappatoire en vue de protéger les
industries prétendument menacées par
la concurrence étrangère. Ainsi, tout
va recommencer et l'avenir de la poli-
tique commerciale américaine demeure
des plus incertains.

Quant à la concurrence étrangère,
elle continue de se développer rapide-
ment et cela à un triple point de vue :
quantitativement, qualitativement et
géographiquement. La production de
nos concurrents a atteint 89 millions de
pièces en 1969, ce qui signifie qu'elle
s'est accrue d'environ un tiers en l'es-
pace de cinq ans. Elle a réalisé de sé-
rieux progrès sur le plan technologique
et par conséquent qualitatif. De plus, sa
vocation exportatrice s'affirme de plus
en plus.

MALGRÉ TOUT
PRÉDOMINANCE SUISSE...

La Suisse continue néanmoins de do-
miner le marché international de la
montre. Ainsi, en 1970, elle a produit
74 millions de montres et mouvements,
chiffre qui correspond au 46 pour cent
environ de la production mondiale et
dépasse largement la production réunie
du Japon , des Etats-Unis et de l'URSS
(environ 60 millions de pièces au total).
Enfin , la prédominance de l'horlogerie
suisse est illustrée par le fait qu 'elle as-

sure près des trois quarts des exporta-
tions de produits horlogers.

...MAIS NOUS SOMMES LD2S
A LA CONJONCTURE MONDIALE

En conclusion, M. C. M. Wittwer
a constaté que l'industrie horlogère
suisse ne peut guère agir sur la con-
joncture mondiale dont elle est large-
ment tributaire. La survivance et la
recrudescence du protectionnisme font
sans doute peser une lourde hypothèque
sur l'avenir de ses relations extérieures.
Mais le destin de l'horlogerie suisse
ne dépend pas uniquement de facteurs
qui lui sont étrangers. Son avenir est
tout autant lié, si ce n'est même davan-
tage, aux ef for ts  qu'elle saura fournir
elle-même pour progresser sans esprit
de retour et affermir ses positions sur
les marchés mondiaux. Car, en défini-
tive, c'est en perfectionnant constam-
ment ses méthodes de production, en

j idéveloppant résolument la recherche,, A-.
' en améliorant saris relâche la qualité

et la bienfacture de ses produits, en
créant inlassablement de nouveaux mo-
dèles répondant à tous les goûts et à
tous les besoins, qu'elle pourra assurer
sa survie et augmenter encore le rayon-
nement qui est le sien dans toutes les
parties du monde. Le directeur général
de la Chambre est certain qu'elle en
est capable et qu'on peut lui faire
confiance.

Devra-1-il vendre son domaine?
Val-de-Ruz : l'Hôpital de Landeyeux a besoin de 700.000 francs
«Mk -j m m m m m ^^

L'assemblée des communes du
Val-de-Ruz se réunira le 17 mars
prochain, à Chézard, pour tenter de
trouver le moyen de procurer
700.000 francs qui manquent à l'Hô-
pital de Landeyeux. On envisage en
premier lieu de recourir à l'emprunt,
les communes intéressées le garan-
tissant solidairement et assurant le
service de la dette proportionnelle-
ment à leur nombre d'habitants ou
par des centimes additionnels à
l'impôt. Une autre solution, à la-
quelle le comité ne recourra qu'en
dernier ressort, consisterait à vendre
le domaine de 100 poses environ
que possède Landeyeux.

Les travaux qu'envisage l'Hôpital
sont en effet nombreux et coûteux.
Ils ne sont pas subventionnés par
l'Etat, selon les termes de la loi hos-
pitalière cantonale. Il s'agit d'abord
de construire une aile supplémentai-
re parallèle à la maison des infir-
mières, occupée depuis fin 1969, et
ensuite de réorganiser complète-
ment l'agencement interne du bâti-
ment principal.

Au sous-sol, on trouverait un ser-
vice de physiothérapie réduit, cal-
qué sur le modèle de celui du Val-
de-Travers. Le rez-de-chaussée,

complètement réaménagé, compren-
drait un hall d'entrée et des bureaux
modernes, ainsi qu'une salle d'ur-
gences qui permettrait des interven-
tions rapides et un premier tri des
arrivants. On trouverait ensuite, au
premier et au deuxième étage, une
salle d'opération et une maternité
complètement isolées des secteurs
non stériles de l'hôpital. L'espace
libéré par la salle d'opérations ac-
tuelle serait occupé par le service
de radiologie, des chambres de pé-
diatrie seraient aménagées à la pla-
ce de la maternité et les chambres
d'enfants donneraient l'espace né-
cessaire à l'agrandissement du ré-
fectoire, devenu trop exigu avec les
années.

L'ensemble de ces travaux est es-
timé à 1.700.000 francs. Sollicitées
de participer au financement, les
communes du Val-de-Ruz y sont
allées chacune de 40 francs par ha-
bitant, ce qui représente 400.000 fr.
Ebauches SA a fait don de la même
somme, s'étant engagé à verser à
Landeyeux le montant que les com-
munes y consacreraient. Des collec-
tes, le marché aux puces de Valan-
gin, la Fête des Gollières et les di-
verses manifestations du centenaire
ont permis de trouver 200.000 fr.

Restent donc 700.000 fr. à trouver.
L'assemblée de mercredi prochain
dira où, mais l'impression domine
aujourd'hui qu'on ne vendra pas.
Ebauches SA, qui possède déjà plu-
sieurs domaines importants du Val-
lon, et qui semble pour l'instant être
l'un des seuls acheteurs qui seraient
disposés à payer le prix fort , moitié
par philanthropie moitié pour cons-
tituer ainsi un placement de père
de famille coûteux, ne s'est pas en-
core intéressé à l'affaire. Une part
importante des milieux agricoles du
Val-de-Ruz s'opposerait d'ailleurs à
la transaction.

Reste l'emprunt, qui viendra gre-
ver probablement le budget des
communes, car on ne peut songer
raisonnablement à des centimes ad-
ditionnels : la disparité des taux fis-
caux dans le district est trop grande
pour qu'on puisse envisager un tarif
unique. Si bien que l'on peut admet-
tre, sans grande crainte de se trom-
per, que les communes riches paie-
ront sans augmenter leur fiscalité,
et que les plus démunies reverront
leurs tarifs dans un avenir plus rap-
proché. L'avenir de l'Hôpital du dis-
trict est à ce prix.

A. B.



Démission
du vice-ministre de

la défense polonaise
Le général Grzegorz Koroczynski,

qui aurait ordonné à la troupe d'ou-
vrir le feu contre les manifestants
lors des sanglantes émeutes de dé-
cembre dernier, a démissionné de ses
fonctions de vice-ministre de la défen-
se « pour raisons de santé ». Agé de
56 ans, le général Korczynski occu-
pait son poste depuis cinq ans.

Pendant la dernière guerre, il avait
dirigé une cellule du parti communis-
te clandestin français dans la région
parisienne jusqu 'en 1942 avant de
regagner la Pologne où il devint l'un
des chefs de la résistance.

Après la guerre, il organisa la po-
lice et les services de sécurité dans
le nord-est du pays. Il fut rappelé
au service actif en 1956 avec le gra-
de de général, (ap)

Mourir en Irlande
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La situation, auj ourd'hui en Ulster
(Irlande du Nord), n'est pas sans
rappeler celle de l'Algérie d'avant
l'indépendance. Toutes proportions
gardées, bien entendu.

Qu'on en juge :
L'Irlande du Nord est une pro-

vince extérieure du Royaume-Uni.
S'y affrontent deux communautés :
protestantes et catholiques, chacune
ayant ses extrémistes. Une armée du
dehors, celle de la Grande - Breta-
gne, tente — vainement du reste —
d'y ramener l'ordre. La comparaison
avec l'ancien département français
d'Outre-Mer ne s'arrête pas là :
meurtres, attentats, exécutions, ma-
nifestations ont lieu pratiquement
chaque jour. Enfin , une armée clan-
destine, l'IRA, partagée en deux ai-
les, activiste et modérée (et dont on
vient seulement d'interdire qu'elle
parade en uniforme), joue le rôle de
ju sticier ou de fauteurs de troubles.
Ce sont en quelque sorte les terro-
ristes de l'OAS.

Ni les renforts envoyés par Lon-
dres, ni les timides réformes entre-
prises en vue de diminuer le niveau
de vie séparant les deux commu-
nautés , ni enfin les efforts de la
province déployés à l'extérieur dans
le but d'amener des industries
étrangères et par là de réduire le
chômage, n'ont contribué à apaiser
les esprits et à ramener le calme.

L'Irlande du Nord est une malade
chronique : l'on a trop attendu pour
la soigner et ce n'est pas la théra-
peutique de la force qui la remettra
sur pied.

Le remède de cheval ne guérit
plus personne.

Les Britanniques découvrent au-
jourd 'hui que des « boys » peuvent
mourir en Ulster , dans l'accomplis-
sement de leur service, alors que le
pays est, depuis longue date, dégagé
de l'Empire, donc de toute guerre
coloniale. Ni les mises en garde du
gouvernement de M. Heath , ni les
appels au calme du premier ministre
d'Irlande du Nord , M. Chichcster-
Clark, ne pourront être indéfiniment
entendus. La violence, dit-on , appel-
le la violence et l'assassinat, de
sang-froid, de trois jeune s soldats
(dont deux frères de 17 et 18 ans)
risque, une fois de plus, de tout
embraser : les militants protestants
vont sans doute se livrer à présent
à des représailles.

Et le cycle manifestations - ré-
pressions - exécutions - représailles,
recommencera.

Il serait intéressant de dénombrer
les victimes civiles et militaires que
la tragédie irlandaise a déjà faites.
L'on verrait que le bilan de ce qu'on
appelle pudiquement troubles ou
violences se rapproche davantage de
celui d'une guerre civile, hélas loin
d'être terminée.

J.-L. BERNIER.

Le Pakistan est menacé de sécession
Le maréchal de l'air Asghar Khan

a déclaré hier devant la presse que la
province orientale du Pakistan se sé-
parerait certainement du reste du
pays si le pouvoir n'était pas trans-
féré au parti autonomiste majoritaire
de la ligue « Awami » dans les pro-
chains jours.

Le maréchal Khan , qui parlait à
son retour de Dacca , a ajouté que la
province orientale avait ressenti
comme une insulte l'ajournement de
la session de l'Assemblée constituan-
te. Celle-ci devait être convoquée à
l'issue des élections qui ont assuré
à une forte majorité la victoire de la
ligue « Awami » au Pakistan orien-
tal. Si le pouvoir n'est pas immédia-
tement remis au parti majoritaire,
a-t-il ajouté, le cheick Mujibur Rah-
man, leader de la ligue « Awami »,
ne sera plus en mesure de maintenir
l'unité du pays. Le maréchal Khan,

qui jou a un rôle important dans le
renversement de l'ancien président
Ayoub Khan, il y a deux ans, a assu-
ré que la province orientale du Pa-
kistan était déj à « mentalement » sé-
parée de la province occidentale, le
cheik MujiburRahman exerçant en
fait des pouvoirs de chef d'Etat à
Dacca.

Tandis que le maréchal Khan met-
tait en garde contre les risques de sé-
cession du Bengale, on apprenait que
de nombreux dirigeants politiques du

Pakistan occidental, revenant sur
leur opposition traditionnelle, com-
mencent à manifester leur appui à la
ligue « Awami » et à soutenir sa
principale revendication : la levée de
la loi martiale.

Enfin , on croit savoir que le pré-
sident Yahya Khan aurait envoyé un
message au cheik Mujibur Rahman.
On en ignore le contenu, mais le chef
de l'Etat pakistanais attendrait la ré-
ponse du leader de la ligue «Awami»
avant de se rendre à Dacca. (ats, afp)

Le meurtrier présumé d'un colleur
d'affiches se constitue prisonnier

Antoine Canonici, 53 ans, soupçon-
né d'être le meurtrier du colleur d'af-
fiches Salah Kaced, tué à coups de
carabine dans la nuit du 27 février
à Puteaux, près de Paris, est venu
se Constituer prisonnier hier après-
midi, accompagné de son avocat, Me
Robaglia, dans le cabinet du juge
d'instruction, M. Diemer.

Il a été aussitôt inculpé d'homicide
volontaire, de tentative d'homicides
volontaires, d'infraction à la législa-
tion sur les armes, et placé sous man-
dat de dépôt à la prison de Fresnes.
« Si je suis venu me livrer à la justi-
ce, affirme-t-il, c'est que je me savais
recherché par la police. Pourtant, je
ne suis pour rien dans cette affaire ».

Selon les enquêteurs, il ne fait au-

cun doute qu 'il se , trouvait, armé
d'une carabine, dans une voiture con-
duite par le beau-frère du maire,
Antoine Gianni, et qu 'il participa à
l'attaque des colleurs d'affiches.

Seize personnes sont maintenant
inculpées dans cette affaire , dont 14
sont détenues, (ap)Rebondissement dans un scandale policier en France

M. Marcellin , ministre français de
l'intérieur, a déposé hier une plainte
en diffamation contre « X » à propos
de la mort dans le commissariat de
police de Chambéry, près de Lyon, le
15 décembre 1968, d'un jeune homme
de 24 ans, Jean-Pierre Thévenin.

Ce four-là, J.-P. Thévenin, ouvrier
à Marseille et qui se trouvait en dé-
placement à Chambéry, avait été ar-
rêté par la police dans un café de la
ville en compagnie d'un camarade en
état d'ivresse. Emmené au commis-
sariat de police, le jeune homme était
trouvé mort dans sa cellule quelques
heures plus tard. Son corps était
alors transporté à l'hôpital où le chef
de service refusait le permis d'inhu-
mer. Très rapidement les parents de
Jean-Pierre et la Ligue des droits de
l'homme se constituaient partie civi-
le et une enquête était ouverte , les
policiers soutenant qu'ils avaient
trouvé le jeune homme la tête coin-
cée dans une lucarne, à 2 m. 10 du
sol.

Les trois autopsies successivement
pratiquées ont toutes trois abouti à
des conclusions différentes : selon la
première, Jean-Pierre serait mort à
la suite d'une crise d'éthylisme, selon
la deuxième, il se serait pendu et la
troisième concluait à la mort par
suite d'un « phénomène d'asphyxie ».
Cette dernière autopsie pratiquée par
trois professeurs de médecine légale
devait amener la chambre d'accusa-
tion de la Cour de Chambéry à reje-
ter, le 27 février dernier, une action
en appel d'une décision de non-lieu
du juge d'instruction de la ville.
C'est sur cet arrêt , qui a été porté
devant la Cour de cassation par les

parties civues, que se fonde le mi-
nistre de l'intérieur dans sa plainte
en diffamation.

Selon M. Marcellin , des allégations
« tendant à accréditer l'hypothèse
que le jeune J.-P. Thévenin aurait
succombé à des sévices » ont été en-
tretenues « dans le cadre de la cam-
pagne de dénigrement à l'égard de la
police ». (ats, afp)
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GENÈVE

800.000 fr. de bijoux
disparaissent

Jeudi, un homme a déposé plainte
entre les mains de la police genevoise,
affirmant qu'on lui avait volé pour
800.000 francs de pierres précieuses et
de bij oux. Il raconta qu 'il était dans
un restaurant de la rue du Cendrier
lorsqu'on lui subtilisa une serviette
renfermant ses bij oux. L'homme ayant
constaté la disparition de son bien, in-
terpella le garçon de service et lui de-
manda s'il savait où avait passé cette
serviette, puis H donna l'alarme. La po-
lice enquête sur cette mystérieuse af-
faire, (mg)

Une homme se jette
contre une voiture

à Cressier
Hier soir, un automobiliste du Lan-

deron, M. R. G., alors qu'il roulait sur
la N 5 en direction de Cressier, a été
surpris à l'entrée de la localité par un
piéton qui s'est j eté contre son véhi-
cule. Il s'agit d'un ressortissant espa-
gnol , M. Julio Alvarez , 22 ans, domi-
cilié à Cressier. Très grièvement bles-
sé, le j eune homme a été hospitalisé à
Neuchâtel.

Le combat du siècle?...
SUITE DE LA 1ère PAGE
A vrai dire ce n'est pas la pre-

mière fo i s  qu'on utilise le sport
et les passions populaires qu'il
engendre à des f ins  de détente ou
dans des buts politiques et finan-
ciers. Certains battages olympi-
ques le prouvent.

En revanche, qu'on baptise
* combat du siècle » la rencontre
de deux boxeurs, paraît légère-
ment entaché de bouffonnerie.
. Alors de quels vocables se ser-
vira-t-on pour qualifier la lutte
contre le cancer, contre la pollu-
tion, contre la faim, contre les
ép idémies et les catastrophes qui
endeuillent journellement la pla-
nète, voire même pour les conquê-
tes sidérales ? N' est-ce pas là que
résident les véritables « combats
du siècle » dont limportance et la
grandeur engagent pour une part
le sort et l' avenir de l 'humanité ?
Et n'y a-t-il pas exagération ma-

nifeste , d'abord de qualifier de
« combat » fût-i l  spectaculaire , un
échange payé de coups de poings ,
ensuite d'y mêler le siècle, qui
malheureusement en a vu d' au-
tres ?

Toutes choses étant ce qu'elles
sont, ainsi que le précisait un
grand homme, on concluera que
les mots changent souvent de va-
leur et de sens selon la bouche
ou la p lume qui les emploie. Peut-
être même conviendrait-il de
mieux canaliser les passions, si-
non de leur o f f r i r  des sujets de
« bataille » plus valables.

Au surplus, si selon ce voca-
bulaire, aussi bien Clay que Fra-
zier ont été de remarquables « en-
caisseurs » c'est là une vérité , qui
s'applique aussi bien aux porte-
monnaie respect i fs  qu'aux quali-
tés sportives de ces Messieurs.

Paul BOURQUIN

Conflits sociaux:
pleins pouvoirs au

gouvernement suédois
Le Parlement suédois a voté hier

une loi accordant les pleins pouvoirs
au gouvernement pour faire cesser
toute grève impliquant une menace
pour les intérêts de la collectivité.
Ces pleins pouvoirs, accordés pour
six semaines au maximum, permet-
tront ainsi au gouvernement d'or-
donner la reprise du travail aux 15
mille fonctionnaires en grève depuis
six semaines dans les chemins de fer
et de mettre fin au lock-out imposé
à 35.000 autres fonctionnaires dans
l'enseignement.

L'intervention du gouvernement
dans un conflit social est un événe-
ment extrêmement inhabituel en Suè-
de, où par tradition les différends
sociaux sont toujours réglés exclu-
sivement par les parties en conflit.

(ats, afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera plutôt ensoleillé

avec quelques passages nuageux pou-
vant être abondants par moment.

Mveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428,67.
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Aujourd 'hui

Le délégué américain, seul présent
à la Conférence de Paris sur le Vietnam

La 106e séance de négociation sur
le Vietnam n'a donné hier aucun ré-
sultat pour la simple raison que tous
les chefs des délégations vietnamien-
nes étaient absents.

Le seul diplomate de haut rang à
assister à la réunion était M. David
Bruce, chef de la délégation améri-
caine. Il s'est contenté de prononcer
un discours de 62 mots pour annon-
cer que les Etats-Unis sont prêts à
n'importe quel moment à entamer
des discussions sur un cessez-le-feu,
le retrait des troupes, la libération
des prisonniers, un règlement politi-
que et la convocation d'une conféren-
ce sur l'Indochine.

Commentant l'absence de M. Xuan
Thuy (Nord-Vietnam), le diplomate
américain a déclaré : « Apparem-
ment , vous préférez les manœuvres
de propagande à la discussion sérieu-

se. Je n'ai par conséquent plus rien
d'autre à ajouter » .

L'adj oint de M. Thuy, M. Nguyen
Minh Vy, a précisé que le chef de la-
délégations nord-vietnamienne avait
décidé de boycotter la 106e réunion
afin de protester contre l'intention
des Etats-Unis d'étendre la guerre
au Nord-Vietnam. Il n 'a pas révélé
si M. Thuy assisterait à la 107e séan-
ce.

Le ministre des Affaires étrangè-
res du gouvernement révolutionnaire
provisoire du Sud-Vietnam, Mme
Nguyen Thi Binh, était également
absente. Elle effectue actuellement
«. une visite d'amitié en Roumanie » .
Quant à M. Pham Dang Lam, chef
de la délégation sud-vietnamienne,
il ne s'est pas rendu non plus avenue
K.léber , en raison d'une « indisposi-
tion ». (ap) '

Les blindés nord-vietnamiens (ont leur
réapparition près deTchepone au Laos

Les blindés nord-vietnamiens ont
fait leur réapparition hier près de
Tchepone, au Bas-Laos, pour atta-
quer les fantassins sud-vietnamiens
qui ont occupé la base nord-vietna-
mienne abandonnée dénommée Ta-
luong. Cette base, située à 10 km. au
sud-est de Tchepone, et à 2 km. à
l'est de la piste Ho Chi-minh, faisait
partie, selon le commandement sud-
vietnamien, d'une cahîne de bases de
support logistique, échelonnées le
long de la piste. Des éléments blindés
sud-vietnamiens appelés en renfort
ont été durement accrochés par les
chars nord-vietnamiens et les com-
bats étaient violents hier autour de
Taluong, tandis que les fantassins
étaient harcelés à la roquette.

L'attaque contre Taluong a été le
seul fait marquant au Bas-Laos pen-
dant la journée d'hier, alors que les
regards se tournent plus au sud , vers
le plateau des Bolovens. La chute

du poste gouvernemental « PS 22 »,
qui domine la piste Ho Chi-minh
entre Saravane et Attopeu, indique
clairement que les maquisards veu-
lent sauvegarder l'une de leurs prin-
cipales voies de ravitaillement vers
le Cambodge, estiment les experts
militaires à Saigon.

C'est principalement au Vietnam
du Sud que Vietcongs et Nord-Viet-
namiens ont harcelé hier les positions
gouvernementales et américaines.
Une position américaine a été bom-
bardée à la roquette près de Khe

Sanh, et sur les hauts plateaux, près
de Kontum, un convoi sud-vietna-
mien est tombé dans une embuscade.

D'ici à un an les Etats-Unis envi-
sagent par ailleurs de réduire d'un
tiers le nombre de bombardiers B-52
engagés dans la guerre d'Indochine,
ce qui entraînera une diminution du
nombre des sorties qui s'élèvent ac-
tuellement à un millier par mois.
Cette réduction entre dans le cadre
d'une réorganisation de la défense
américaine qui touche les trois ar-
mes, afin de réaliser les économies.

Au procès du lieutenant Calley,
l'audition des témoins s'est terminée
hier sur la déposition du colonel

Oran K. Henderson , qui commandait
la 2e brigade qui opéra à My Lai le
16 mars 1968.

Le colonel Henderson avait été mis
eh cause la veille par le capitaine
Médina , qui avait déclaré avoir ap-
pliqué les ordres donnés par le colo-
nel. Le capitaine Médina avait lui-
même été mis en cause par le lieute-
nant Calley.

Le colonel Henderson a affirmé
hier que c'était le général William
Westmoreland, commandant en chef
des troupes américaines au Vietnam,
qui a ordonné l'assaut contre My Lai.
« Nous avons reçu un message de fé-
licitations du général Westmoreland»
a affirmé le colonel Henderson, qui
doit lui-même comparaître en Cour
martiale pour y répondre d'avoir
couvert l'affaire de My Lai. Il avait
pris son commandement la veille du
massacre, le 15 mars. Le capitaine
Médina, lui aussi, doit comparaître
en Cour martiale.

Le procès du lieutenant Calley, qui
s'était ouvert le 12 novembre, a eu
déjà 46 audiences. L'accusation a fait
entendre 57 témoins, la défense 40 ,
et le jury deux.

Lundi prochain, les avocats com-
menceront à plaider. On peut s'atten-
dre à ce que le jury examine le cas
à partir de mardi ou mercredi. Le
lieutenant Calley, s'il était reconnu
coupable de meurtre avec prémédi-
tation de 102 civils vietnamiens
— ainsi que l'affirme l'acte d'accusa-
tion — serait passible de la peine
de mort, (ap)

Le général Westmoreland mis en cause
au procès Calley (massacre de My Lai)



MALAISE DANS LA HAUTE COUTURE?
Non, pas plus que vous, je n'aime ce

froid qui remplace une douceur quasi
printanière , surtout à quelques jours
du printemps ! Mais en l'occurence, en
matière de mode, ce répit avant de
nous lancer dans les problèmes du re-
nouvellement de notre garde-robe,
nous permet de faire le point, d'agir
avec réflexion, côté budget et côté nou-
veautés à adopter. Oh ! je sais bien que
la plupart des femmes finissent tou-
jours par se laisser convaincre par la
ligne la plus percutante d'une mode
nouvelle. Que celles qui n'ont pas ral-
longé cet hiver me contredisent...

Il n'en reste pas moins que depuis
que le maxi a supplanté le mini , que le
midi s'est fait détrôner par le short ,
il y a un malaise qui rôde dans la rue ,
un manque de confiance en la Haute
Couture. Et les principales victimes
sont les femmes, qui ne savent absolu-
ment plus sur quel pied danser, et aus-
si les industriels du textile et de la con-
fection que l'infarctus finit par guet-
ter. »Idem pour les détaillants qui se
trouvent avec des catalogues de nou-
veautés qui , pour la plupart , ne répon-
dent pas du tout , pour les modèles que
leurs acheteui's et achetéuses ont « osé »
commander l'automne dernier - c'est en
effet déjà à ce moment-là, lors des sa-
lons de Paris, Turin et Zurich que se
font les achats - le long qui était alors
dans l'air pour le printemps et l'été !

LA MODE EST-ELLE MORTE ?
Il existe une confusion de styles, une

tour de Babel de lignes et de tendances.
Il faut se mettre à l'évidence, Paris ne
donne plus le ton. Ce malaise marque
le triomphe des stylistes « off » de Paris
de Londres, de Rome ou de New
York, de Suisse aussi ne soyons pas

trop modestes, qui travaillent depuis
quelques années en marge et méprisent
le style « bon ton » imposé par le Syn-
dicat de la Haute Couture. Et l'on assis-
te à un curieux phénomène: les cou tu-

La dessinatrice danoise Margrit Brandi a créé un dessous qui se porte agréable-
ment pendant les heures de plaisance. Le mannequin Brigitte Joergensen a choisi
une ceinture indienne pour l'agrémenter. (ASL)

riers essaient de suivre les soubresauts
de la rue et adoptent avec un an de re-
tard les originalités de stylistes en vo-
gue. D'autre part , le prêt-à-porter, qui
démocratise le vêtement et se charge de

faire largement diffuser une ligne, a
peur de se jeter à l'eau et de lancer un
produit qui ne marchera peut-être pas.
La mode n'a plus le temps de tenir une
saison, preuve en est cet hiver, où l'on
voit des tas de femmes et jeunes filles
en maxi-manteaux ou en longs-midi,
déambuler devant des vitrines en robes
courtes, en mini-shorts, lisant des ma-
gazines leur apprenant que le maxi , c'est
fini !

La Haute Couture commence à
s'énerver. Les femmes sont inquiètes ,
les nouveaux artisans du vêtement in-
ventent au jour le jour un style qui est
plus un esprit qu 'une idée à suivre.
Désormais, on porte un T-shirt comme
on écoute un 45 tours Pop. Quand on
en a assez, on le jette et on passe à au-
tre chose. La mode en self-service,
en somme.

LES ORIGINES
DE CETTE CONTESTATION ?

« Il y a longtemps que cela mijotait »
dirait-on chez nous. En réalité oui , mais
en fait , tout a commencé l'été dernier.
Soudain le long est est arrivé. Les fem-
mes qui rentraient de vacances fières
de leur bronzage , ont dû mettre leurs
robes courtes en veilleuse : long par-
tout. La surprise était immense pour
celles qui ne font jamais de lèche-vitri-
nes. Déjà à Londres et à Rome grâce à
la mode western due à Leone, les im-
menses manteaux en daim et en tricot
étaient adoptés par les jeunes filles de-
puis une saison.

De Dior à Balmain , le long 70 était de
rigueur. Il n'était pas question de por-
ter un manteau ou une robe au-dessus
du genou. Cette.mesure n'était pas faite
pour déplaire aux confectionneurs. Cet-
te désescalade de l'ourlet signifiait de
nouveaux achats et un renouvellement
de la garde-robe...

Sur le plan esthétique , la mode-curé
fut détestée par les femmes en général
et par tous les hommes.

Mais la raison de ce retour au court ,
cela tient principalement du fait qu 'à
New York , le long n'a pas pris. Les
achats -chez les détaillants et dans les
grands magasins ont diminué cet hiver
de 20-25 pour cent. Malgré cela , l'opé-
ration a été rentable. Toutes les jeunes
filles se sont mises à l'heure maxi. Les
moins vingt deviennent les consomma-
trices les plus intéressantes de l'indus-
trie du vêtement. Si l'on en croit les
récentes statistiques de l'industrie du
vêtement, en France, le chiffre d'af-
faires global du prêt-à-porter fémi-
nin était de 2 milliards et demi en 1969,

Miss Australie Valli Kemp exécute
une profession inhabituelle pour une
reine de beauté : elle se charge de la
distribution des lettres pour une mai-
son du West End londonien... (ASL)

dont 500 millions destinés à l'exporta-
tion , la plupart des modèles étaient
destinés aux jeunes. Plus la mode se
répand vite, plus on la consomme. La
fille de 20 ans qui a la chance de vivre
chez ses parents fait passer tout son ar-
gent de poche dans ses tenues. Le sort
du textile est intimement lié à la nou-
velle génération.

Où est l'époque où Christian Dior,
ce chef de file de la Haute Cou-
ture française, disait : « Aucune fem-
me ne sait s'habiller avant d'avoir
trente ans », devient une demi-
vérité. La jeune fille ne sait peut-être
pas ce qui lui va , mais elle n'a pas
peur de défier la mode et d'adopter ce
qui lui plaît sans se soucier de l'avis
d'un Monsieur Dior, ou de ses aînées.

Simone VOLET

Mode, sport et caravaning à Munich
Tout ce qui plaît est permis. Mais

au-delà de cette --devise générale qui
semble être celle adoptée dans- le do-
maine de la mode par les exposants de
l'ISPO 71 (Ile Salon international d'ar-
ticles de sport de Munich) on a enre-
gistré une tendance accrue aux mo-
dèles fonctionnels et un goût marqué
pour la variété des couleurs et la di-
versité des styles.

En un mot une mode harmonieuse
(les fabricants n'ont cessé de répéter
le mot), pratique et multiforme. Même
observation en ce qui concerne les
chaussures pour l'après-ski où domi-
nent la chèvre et le mouflon. Ici aussi
on nous a offert une vraie symphonie
de couleurs, le rose et l'orange étant
toutefois les teintes préférées.

Quant aux prix , l'augmentation est de
5 à 6 pour cent, la clémence relative de
cet hiver ayant eu, nous dit-on, un
effet lénifiant sur les tendances infla-
tionnistes actuelles. Une des grandes
révélations de l'ISPO 71 a été sans

Dessins extravagants, couleurs variées,
coupe fonctionnelle , telles sont les ten-
dances qui s'affirment pour le ski.

contredit la nouvelle patinoire en ma-
tière plastique.

• Cette piste construite en un maté-
riau d'origine suisse, connu sous le
nom de « ice-like » a été testée avec
succès par des champions du patinage
sur glace. Si ce nouveau procédé s'im-
pose, non seulement il permettra l'ex-
tension des patinoires privées, mais
encore il favorisera la pratique du pa-
tinage sur glace et du curling en toutes
saisons.

Tandis qu'à l'ISPO 71 où les Suisses
occupaient la troisième place avec une
vingtaine de stands, plus de 2000 mo-
dèles de ski étaient offerts à la cu-
riosité des amateurs de sports d'hiver,
au Salon international de la navigation
de plaisance et du caravaning qui a
ouvert ses portes quelques jours après,
les visiteurs ont pu voir un choix impo-
sant de voiliers, de canots automobiles
et de caravanes.

Quoique le caravaning n'ait pas en-
core autant d'adeptes en Allemagne de
l'Ouest qu'en Suisse, le nombre des
roulottes de camping en circulation en
République fédérale d'Allemagne ne
cesse d'augmenter d année en année.
En 1970 on en comptait 180.000. Au
Salon de Munich où plus de 150 mo-
dèles différents de caravanes étaient
exposés, les prix moyens ont oscillé
entre 6000 et 8000 marks. Mais à l'in-
tention des acheteurs moins exigeants
il y avait des caravanes modestes à
partir de 2500 marks, tandis que cer-
tains fabricants offraient de véritables
hôtels roulants pour la coquette somme
de 35.000 marks. Les sports nautiques
sont très populaires en Bavière, pays
de très nombreux lacs. Aussi n'est-il
pas étonnant que ce Salon international
de la navigation de plaisance ait for-
tement attiré l'attention du public.

Mais c'est surtout dans le hall 7
que se pressait la foule, car c'est là
que Rollo Gebhard qui vient d'accom-
plir seul le tour du monde à bord de
son voilier et le Suisse Josef Ulrich,
champion européen de hors-bord , tous
les deux barbus et souriants recevaient
les visiteurs dans leurs stands respec-
tifs.

Dans une atmosphère de veille de
compétition de régates, les grands voi-
liers exposés, toute voilure déployée,

comme s'ils étaient sur le point d'ap-
pareiller , Rollo Gebhard a trois j ours
durant répondu de bonne grâce aux
mille questions qu'on lui posait. Pour
la première fois le public munichois
a pu considérer à son aise le Sol-
veigt 111, ce bateau de 7 m. de long,
dans lequel l'intrépide navigateur soli-
taire est parti de Gênes un matin du
mois d'août 1967 pour cette grande
aventure qui allait durer trois ans.

Quant à Josef Ulrich, à côté de son
hors-bord avec lequel il a gagné l'année
dernière entre autres le Grand Prix
d'Evian , la Coupe Jeanneau et la Coupe
de l'Ecurie motonautique, il présentait
un nouveau modèle de canot automobi-
le de course conçu surtout pour les
jeunes et parfaitement, aérodynamique.

L. J.

Nouvelle formule du Salon lausannois: FAIRE REVER

Nouveau modèle de canot-automobile de course conçu par le champion Josef
Ulrich, (photo Ulrich)

Nouvelle formule. C'est ce qu ont dé-
cidé les membres du nouveau comité
organisateur du Salon du tourisme de
Lausanne. Ce salon, qui a débuté samedi
dernier à Beaulieu, a voulu se présen-
ter gai et joyeux.

Lors de la conférence de presse d'ou-
verture, devant les autorités , M. Kun-
dert. le secrétaire général du salon,
collaborateur des Groupements patro-
naux vaudois est certain du renouveau.

« Cette vocation est celle des vacan-
ces, celles qui doivent être les meilleu-
res pour le public. Au chapitre des
caravanes et de leurs dérivéSj au sec-
teur du tourisme, à celui de l'anima-
tion , des jeux , des défilés de mode, des
concours , confiés à Colette Jean, tout a
été placé sous une nouvelle formule »

M. Bonnard , président du gouverne-
ment vaudois , s'est réjoui de voir af-
fluer à Beaulieu tout un impact tou-
ristique qui fait bien augurer du déve-
loppement du tourisme vaudois.

Le syndic Georges-André Chevallaz,
comme toujours , sut être clair, concis
et plein d'humour :

« Votre exposition ouvre bien à pro-
pos, à deux volets, sur l'évasion du
printemps et les vacances de l'été. Deux
volets encore, celui du tourisme d'ac-

cueil qui est une de nos vocations éco-
nomiques, celui du tourisme d'évasion
selon le secret désir qui commence par
se poser, en cette saison de transition.

» Notre vocation d'accueil est ancien-
ne depuis le temps où les légionnaires
romains se refaisaient la plante des
pieds sur la grève de Vidy, depuis le
temps où les Burgondes et les Wisi-
goths venaient planter leurs tentes dans
nos vergers, et celui où Charles le Té-
méraire installait à la Blécherette,
l'aéroport de Lausanne, un des plus
vastes campings que connaîtront jamais
nos cantons.

» Mais cette vocation doit rester vi-
vante et_ pour ce faire , se renouveler
dans ses méthodes. On l'a compris en
ces lieux où s'est ouvert , voici deux
ans, le plus remarquable complexe de
congrès que l'on connaisse...

» Mais ce salon ouvre aussi le volet
de l'évasion. Il enseigne à la fois la
générosité d'accueil d'autres pays et
l'imagination de leur technique. Il ré-
veille en nous le Viking sommeillant
ou l'Helvète brûlant les villages pour
partir à la poursuite du soleil cou-
chant...

» L'heure du choix et du budget tem-
père les fièvres , réduit peut-être les

achats et les kilomètres... » mais au
moins le Salon du tourisme 1971, le
treizième du nom, fait rêver, et selon
M. Meyer, président, c'est ce qu'ont
voulu les organisateurs en renouvelant
complètement la formule.

Les bateaux seront à Genève, inclus
dans le Salon de l'auto qui ouvre ses
portes cette semaine. Ainsi , entre Lau-
sanne et Genève, une seule préoccupa-
tion : faire rêver, contribuer à animer
cette longue sarabande des voitures,
des trains de caravanes, des campings
aux tentes de toutes formes et de tou-
tes couleurs pour une évasion vers
l'Europe et les terres plus lointaines.

— « Avant qu 'on ne retrouve, fati-
gué de trop de soleil, de trop de rêve,
de trop de poussière, le portefeuille
allégé et l'esprit neuf , la sérénité de
la Dent d'Oche, les grandes solitudes
du Jura et les espaces illimités du
Plateau suisse... » conclut le syndic
Chevallaz.

Mais tout n'est pas dit , nous avons
fait toute une enquête, récolté des ren-
seignements, des conseils, des sugges-
tions sur lesquels nous reviendrons,
lorsque sur les sommets du Jura , la
neige laissera la place à l'herbe tendre...

Sim.
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MEUBLEZ-VOUS BIEN
ET PAS CHER !

Vente directe !
Frais généraux réduits

PRSX MINIS

^̂
SERMET & HURNI

i Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable,
recouvert de tissu laine antimites,

j accoudoirs lavables
' les 3 pièces seulement Fr. 460.—

RECORD, élégant et confortable
' divan transformable, recouvert de

tissu laine
Pied tournant Fr. 785.—

|__É*'',W_-* _ __F :^̂ B
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MON BIJOU, élégant et confor-
table, très haute qualité, rembour-
rage mousse, divan transformable,
avec roulettes depuis Fr. 825.—

CONFORT, très beau modèle, re-
couvert de tissu laine antimites,
divan transformable

" avec roulettes depuis Fr. 900.—
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IMBATTABLE, très beau modèle,
recouvert de tissu laine antimites,
divan transformable, avec roulettes
les 3 pièces depuis Fr. 1070.—
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PRATIQUE, modèle des plus con-
fortables , rembourrage mousse,
tissu pure laine mitiné. Le canapé
transformable en lit à 2 places
LE CANAPÉ SEUL Fr. 930.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1350.—

; Belles facilités de paiement
Livraison franco
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Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Sion, Vevey, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Granges, Lucerne, Lugano,
St-Gall, Schaffhouse, Spreitenbach, Thoune, Winterthour, Zurich

Important commerce de meubles du canton

| cherche

représentant
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. Bonnes

conditions. — Faire offres sous chiffre P. 900075 N,

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

URGEKT
Je cherche à louer

PETIT LOCAL CHAUFFÉ \
Quartier Bel-Air ^j

Ecrire sous chiffre EP 5195 au bureau y
de L'Impartial.

Agriculteur cherche à louer, au Jura ,
pour le printemps 1972 , un

DOMAINE
avec pâturage pour 20 à 30 tètes de
bétail. — Ecrire sous chiffre AC 5407
au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau
capable, consciencieuse et discrète est cherchée par
administration à caractère social.

Travail varié et intéressant.

Entrée en fonction tout de suite ou 1er mai 1971.

Adresser offres avec références, curriculum vitae et
copies de diplômes, sous chiffre RM 5198 au bu-
reau de L'Impartial.



Dimanche 14 mars, à 14 h. 30, La Chaux-de-Fonds - Winterthour à La Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
I P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a

et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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camping WÉsÈ

Entraînés désormais par Dan Geor-
giadis, les Chaux-de-Fonniers ont
fort bien débuté. Us sont parve-
nus à arracher un match nul , face
à Zurich, sur les bords de la Lim-
mat. C'est une belle performance
face à une équipe qui partait , dans
ce championnat 1970-71, avec des
prétentions justifiées.
Dimanche sur le terrain de La
Charrière, les Montagnards auront
les faveurs de la cote devant un
Winterthour plus vulnérable au
dehors que sur son terrain. A n'en
pas douter, les fervents du foot-
ball des Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes seront désireux,
après une longue pause hivernale,
de reprendre contact avec leur
équipe de football favorite.
Tout a été mis en oeuvre afin que
le terrain se présente dans les
meilleures conditions pour cette
rencontre importante. On sait en
effet que les Neuchâtelois ont en-
core besoin de points de sécurité.

Equipe probable : Eichmann ;
Voisard, Thomann, Richard , Gut ;
Hasanagic, Friche, Zurcher ; Mé-

j .s, rillat, Jeandupeux, Brossard (Risi).

Richard , est actuellement en très bonne condition.
¦

La Chaux-de-Fonds
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S BALANCE io 
ELECTRICITE Té L (039) 22 41 92

S Tél. (039) 2319 49 LA CHAUX-DE-FONDS ______

SPORTIFS !
$|S toujours contents

avec les »en__________u

>msmmmb*-- Ii [J-__?i
^̂ Êj G.JMànnin sport chaussures finkbeiner

? 2300 La Chaux-de-Fonds
I Etoile 1 Avenue Léopold-Robert 36
S La Chaux-de-Fonds

Dimanche dernier, cette formation
a résisté aux assauts des Lausan-
nois, il est vrai sur son terrain.
C'est un critère qui ne trompe pas,
les « Lions » sont en excellente
condition à l'heure de la reprise
du championnat suisse de football.
Placés en cinquième position, Win-
terthour a le gros avantage de se
« sentir » à l'abri de toute menace
de relégation. Il y a là un grand
avantage psychologique qui pour-
rait être à la base d'un exploit ,
même sur le terrain de La Char-
rière.
Tout comme leurs futurs adversai-
res, les « Lions » sont au bénéfice
d'une attaque inférieure à la dé-
fence (24 buts reçus contre 27 aux
Chaux-de-Fonniers. Le match de
dimanche s'annonce donc sous le
signe de l'égalité. '
Malgré ce fait , la formation de
Winterthour qui n'a rien à perdre
aura les faveurs de la cote... Ce
n'est pas toujours un avantage !

Equipe probable : Kuneg ; Boll-
mann, Wanner, Zigerlig, Fehr ;
Odermatt , Dimmeler, Wolf ;
Rutschmann, Konietzka, Meili.

Rutschmann, un dangereux attaquant.
(

Winterthour
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La voiture des sportifs

ALFA ROMÉO

Etablissement du
Grand-Pont S. A. M

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

Meubles -Tapis - Rideaux
Exposition et magasin

Collège 15
Puits 15 Wkwmt

INIERMEUBLES M
Jaquet et Valmorbida

Tél. (039) 23 52 81

Hôtel de la S
Fleur-de-Lys m
LA TRATTORIA TOSCANA

Dir. R. Clément

LES FLEURS

Turtschy 8
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

| LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SP0RTING GARAGE ¦
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

PLATRERIE-PEINTURE

I GUIDO MARTINELLI
1 & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

M Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231141

¦ ^̂̂ %, La technique

1 uO0̂ li Rac"0"Spafiale
|JB% >mmr dans v0*e au*° Par

*MW la maison spécialisée

1 WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

K A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS -JH_t

Wh"— ¦' ¦'—-—Neuve 11 • "•—~*
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4



. , iUne profession 1
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Hl Un beau métier 1

WË De l'avenir 1

Pourquoi pas un apprentissage de: ËllÉi m

VENDEUR ou VENDEUSE B
La rampe de lancement de votre vie, avec un métier i
aux nombreuses possibilités d'avancement ! I

Une chance vous est offerte en vous adressant à l'un ou l'autre des commer- \
çants spécialistes de la chaussure : La Chaux-de-Fonds ï J

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

OFFRE LES PLACES d' ]

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et \

apprenti graveur
en héliogravure
Début de l'apprentissage : avril 1971.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien pro-
duire leurs derniers bulletins scolaires et si possible les résultats de
l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'entreprise, rue
JARDINIERE 149 a, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45. i

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A. r 
l]

JEUNES FILLES
[; ! qui allez sortir de l'école ce printemps et n'avez
'}} pas l'intention de faire un apprentissage, mais

! désirez tout de même recevoir une formation
qualifiée pour un travail précis et propre, n'hésitez

I pas à vous présenter à notre usine.

Nous assurons à chacune d'entre vous une place
de travail dans une entreprise moderne en plein
développement ainsi qu 'un horaire de travail à
votre choix.

I 

Faire offres, téléphoner ou se présenter à la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 47 44 V

SOMMEUÈRE
Restaurant , bon rapport , cherche
SOMMELIÊRE. - Congé le di-
manche. - Tél. (039) 22 49 71.

Je cherche pour le printemps 1971

APPRENTI
CUISINIER

S'adresser à M. Franz Baggenstos
Gasthof Lindenhof - 6330 Cham
Tél. (042) 36 16 70 ou (039) 22 28 27

LA RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodif-
fusion à Lausanne, cherche :

i
pour son département des actualités internationales

une secrétaire
à mi-temps

Horaire : 9 h. à 13 h.~

Entrée : immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au Départe-
ment administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Nous cherchons à engager au plus vite

magasinier
,„.._- _.....,.„ ._„. .-.._,_.;.. ..-,-.,../ x 
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: pour le département de visserie normalisée. La récep-
! tion et la préparation des expéditions constitue le

travail principal de cet emploi indépendant, stable
et intéressant. Le déplacement de ces articles exige
du titulaire une constitution physique normale.

Le salaire et les avantages sociaux que nous vous
offrons sont ceux d'une entreprise moderne.

Faites vos offres à

f|| BEROCHE SÀ
xaKs'wilP' Fabrique de décolletages
y^g) 2025 Chez-le-Bart

a»» Tél. (038) 55 16 76

C.R. SPILLMANN & CoSA I
Boîtes de montres Or et Acier

Rue du Nord 47 - 49 — La Chaux-de-Fonds
Entreprise fabricant une qualité soignée CHERCHE :

OUVRIERS
# TOURNEURS PANTOGRAPHE REVOLVER

# TOURNEURS SUR AUTOMATIQUES

O ÉTAMPEURS

Possibilité de former du personnel

EMPLOYÉE
DE BUREAU j

dynamique
(connaissance des langues pas exigées)
poste indépendant

OUVRIÈRE I
travail propre et facile !

NOUS OFFRONS : Places stables — Bons salaires, i
selon capacités — Semaine de 5 jours — Caisse"-
maladie — Caisse de retraite.

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre
contact téléphonique : (039) 23 47 53.

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion

cherche

OUVRIÈRES
pour travail régulier, propre et soigné.
Journée complète ou 1h journée.

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

® Af FMT @©® @ @@@ @®©
m ®
•DE *
| MÉTHODES f
Q est une profession qui dans notre entreprise permet m
|& des développements de carrière intéressants. A

$ Nous cherchons une personne qualifiée, au courant @
4» des exigences de cette profession. A

Q Eventuellement, nous serions prêts à former un Q
£t mécanicien ayant quelques années de pratique et £*
' ' possédant à un haut degré les qualités suivantes : . /

A — esprit de synthèse Â
A — facilité d'assimilation de nouvelles connaissances Q
À — organisation (Q
À — facilité à communiquer ©

• «

Q iRenseignements et offres au service gh
du personnel de la Fabrique d'hor- V
logerie CHS TISSOT & FILS S. A., O
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 36 34 Q

©
i ®

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

THERESA CHARLES

Editions de Trévise , Paris
(Opéra Mundi).

Mais le bruit du moteur éveilla un écho dans
ma mémoire. Il s'agissait d'une voiture de
sport. J'en reconnaissais le ronflement qui
était le même que celui de la voiture de Keith.
Il ne pouvait évidemment pas s'agir de lui.
En admettant qu 'il ait trouvé le « Lapin Noir »
et n'ait pu parler à sa propriétaire , qu 'il ait
décidé de téléphoner chez moi pour savoir ce
que j' avais fait , il m'aurait reconnue dans la
cabine car ma torche m'éclairait nettement le
visage.

De toute façon , cette, voiture avait dû s'arrê-
ter près de la route, elle n'avait pas circulé
sur le chemin car je l'aurais entendue. Son
propriétaire avait dû rendre visite à l'une
des petites maisons. Mais alors, pourquoi ne
pas avoir rangé la voiture devant la porte
au lieu de la mettre de l'autre côté de la rou-

te, sous les arbres ? Elle était , en tout cas,
parfaitement invisible quand j'étais passée, à
la recherche du « Lapin Noir » .

Et puis, après tout , en quoi cela pouvait-
il m'intéresser ? N'avais-je pas assez de sujets
d'inquiétude sans me poser des problèmes ?
Les allées et venues des habitants de Farleigh
Heath ne me regardaient que dans la mesure
où elles avaient un rapport avec Edie Haver-
croft et le « Lapin Noir » . Je laissais tout sim-
plement mes idées vagabonder parce que je ne
voulais pas faire face à la question principale :
Lyle. Qu 'est-ce qui l'avait amené ici et pour-
quoi avait-il caché sa voiture dans le garage
de la vieille femme ?

Il n'était pas chez elle. Je l'aurais senti.
C'était stupide, mais j' en étais certaine. D' au-
tre part , il aurait entendu et reconnu ma voix.
Il ne m'aurait pas laissée partir... à moins qu 'il
n'ait changé complètement. Devais-je attribuer
à la confiance ou à la vanité le fait que j'étais
sûre qu 'il m'aimait toujours ? Qu'il ne m'avait
pas abandonnée pour Gina ?

J'empochai ma lampe et mis le chien dans
la voiture. Ses pattes étaient humides et pois-
seuses contre mon poignet. Il devait y avoir
de l'eau ou de la boue dans la cabine. Je l'es-
suyai avec un chiffon avant de l'installer sur
son coussin. Puis je mis ie contact. Si jamais
je rencontrais l'auteur de la lettre anonyme,
il passerait un mauvais quart d'heure. Keith
entendrait quelque chose, lui aussi , pour m'a-

voir laissée tomber. Il lui faudrait une excuse
solide s'il espérait se faire pardonner. Je re-
grettais de lui avoir montré la lettre. D'attendre
à la gare et chercher un restaurant qui n 'exis-
tait pas m'avait fait manquer mon informa-
teur.

En était-ce un ? N'avait-on pas, tout simple-
ment , voulu attirer mon attention sur la voi-
ture de Lyle ? « Mais pourquoi ? » Tout cela
n'avait ni queue ni tête.

Frigorifiée , déçue, je regagnai la déviation.
Pour ne pas fournir un prétexte à Keith , je
décidai de m'arrêter à la gare. Mais le der-
nier train venait de passer car la gare était
fermée et la placette vide.

Le brouillard semblait moins dense, mais
la distance qui séparait Farleigh de Birchton
me parut deux fois plus longue qu 'elle n 'était.
Il était à peine onze heures et demie quand je
rangeai Rodney dans son garage.

Cassy gambada dans le jardin pendant que
je refermais le garage. Je l'attendais sous le
porche lorsque la porte s'ouvrit brusquement
derrière moi. Je me retournai pour voir An-
nette enveloppée dans une robe de chambre
écarlate, aussi vaste qu 'informe et dont la cou-
leur jurait avec celle de ses cheveux. Elle me
regarda avec insistance.

— Vous ne revenez que maintenant , Cilla ?
J'ai cru vous entendre là-haut, il y a quelque
temps, déjà.

— C'est une erreur. Etes-vous sortie ? J'ai

essayé de vous téléphoner juste après dix heu-
res.

— Non. Je suis restée ici toute la soirée.
Mais j' ai effectivement entendu le téléphone.
Je n'ai pas décroché. J'ai cru qu'il s'agissait
encore de Fanny Millet. Elle a appelé deux
fois après votre départ.

— Pourquoi ?
— Gina n'est pas rentrée et Fanny est dans

tous ses états... elle s'imagine que Gina s'est
enfuie avec Lyle. Quelle stupidité ! Je lui ai
dit que si elle était avec quelqu'un , il devait
plus vraisemblablement s agir de Keith Crâne.
Lyle se fiche éperdument d'elle.

— En êtes-vous sûre ?
— On ne peut jamais être sûre de quoi que

ce soit avec un homme, mais j' ai toujours eu
l'impression qu 'elle lui portait sur les nerfs.
Il n'aime pas ce genre de filles beaucoup trop
« chattes » . Venez prendre une tasse de café.
Vous avez l'air gelée et fatiguée.

Je sifflai Cassy qui nous rejoignit aussitôt.
— Prenez-le dans vos bras, les chiots sont

dans la cuisine.
Je suivis son conseil et elle poussa une ex-

clamation.
— Oh ! mon Dieu ! S'est-il coupé la patte ?

Votre veste est couverte de marques de pat-
tes. Peut-être n 'est-ce que de la terre rouge,
mais l'on dirait plutôt du sang.

(A suivre)
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maître redio-technicien diplômé fédéral ;

spécialiste de la télévision couleur
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et ÉLARGIR toutes
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grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni.
av. d'Echallens 96.
1000 Lausanne.

Particulier offre sa

Peugeot 404
bleu foncé, 1964-65, première main , par-
fait état , jamais accidentée, 12.000 km.
depuis réfection moteur, 6 roues montées
hiver. Prix à discuter.
Téléphoner au (039) 23 22 33 ou 22 29 14.
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LE CŒUR SYMBOLE DE LA VIE
« L'ischémie cardiaque, ou cardiopathie coronarienne, atteint
des proportions fantastiques et s'étend à des groupes d'âge
toujours plus jeunes. Il faut s'attendre à la voir augmenter
et prendre les proportions d'une des plus désastreuses épidé-
mies que l'humanité ait connues, à moins que nous ne trou-
vions le moyen de renverser la tendance par des recherches
intensives sur la cause et la prévention de cette maladie. »

Les progrès de la médecine et l'élé-
vation du niveau de vie depuis la fin
de la guerre ont beaucoup atténué la
menace que faisaient peser plusieurs
maladies autrefois fréquentes en Eu-
rope. Ainsi, des maladies infectieuses
comme la variole ou la tuberculose
sont en recul marqué. Cependant, nous
devons faire face à un danger nouveau,
qui est intimement lié au mode de vie
des pays industrialisés. Il s'agit des
maladies de cœur. Actuellement, elles
constituent la principale cause de dé-
cès en Europe, en Amérique du Nord
et dans d'autres pays économiquement
développés. Le problème est si grave

La rançon de la prospérité
Dans les formes qu'elles revêtent

chez l'adulte, c'est-à-dire l'athérosclé-
rose, l'infarctus du myocarde et la
thrombose des coronaires, les maladies
de cœur sont des maladies de la pros-
périté. Elles sont en rapport avec la
vie facile, l'alimentation trop riche, le
manque d'exercice, l'abus du tabac,
l'hypertension et l'obésité. Si paradoxal
que cela puisse paraître, la mortalité
due aux cardiopathies a diminué en
Europe au cours de la guerre. De même,
aujourd'hui , la mortalité d'origine car-

Une pompe puissante
Le cœur est une pompe d une

grande puissance, qui débite en 24
heures assez de sang pour remplir
un réservoir de 100 hectolitres. En
60 à 90 secondes, il fait faire un
cycle complet aux quelque 6 litres
de sang que contient le corps. Il
peut battre à un rythme beaucoup
plus rapide pour faire face  à des
besoins supplémentaires de l'orga-
nisme ; un homme qui court après
l'autobus a le cœur qui bat deux
fois  plus vite et qui débite dix fois
plus de sang que lorsqu'il est assis
dans un fauteuil.

Cette pompe, qui pèse un peu
plus de 350 grammes, est divisée
en deux moitiés séparées l'une de
Vautre. Chacune de ces deux moitiés
donne l'impulsion aux deux systè-
mes circulatoires de l'organisme.
L'un, appelé grande circulation, irri-
gue l' ensemble du corps à partir de
la moitié gauche du cœur. L'autre
appelée circulation pulmonaire, ne
dessert, à partir de la moitié droite
du cœur, que les poumons, lieu de
rencontre avec l'oxygène.

Chacune de ces deux moitiés est
divisée en une chambre supérieure,
ou oreillette, qui reçoit le sang par
les grosses veines, et une chambre
inférieure, ou ventricule, qui chasse
le sang dans les artères. Le sang
qui a circulé dans tous les organes
du corps, où il s'est appauvri en
oxygène et a pris une couleur fon-
cée, est ramené par les veines dans

l' oreillette droite. Il  passe dans le
ventricule droit , qui le chasse dans
l'artère pxdmonaire en direction des
poumons . Là, il dégage son gaz car-
bonique, absorbe l'oxygène de l'air
et reprend une couleur rouge clair.
Les veines pulmonaires le ramènent
dans l'oreillette gauche. Il passe
alors dans le ventricule gauche, qui
le chasse dans la principale ar-
tère du corps humain, l' aorte, dont
les diverses branches irriguent la
tête, le tronc et les membres.

Le travail accompli par le cœur
est incroyable. Si l'on compte une
moyenne de 60 battements par mi-
nute, on peut calculer qu'eu une
journée normale il fa i t  circider plus
de 10.000 litres de sang dans 100.000
kilomètres de vaisseaux sanguins.
Le cœur d'un homme de 10 ans a
battu plus de 2 milliards de fois.
C'est le ventricule gauche qui ac-
complit les plus gros e f fo r t s , puis-
qu'il envoie du sang dans l' ensem-
ble du corps : la force qu'il déve-
loppe est sept fois  supérieure à
celle du ventricule droit.

Les mouvements du cœur sont
cycliques. Une puissante contraction,
appelée systole, assure la propulsion
du sang ; une période de repos appe-
lée diastole , lui succède. Dans un
cœur normal, la systole dure moitié
moins que la diastole. En d'autres
termes, sur 24 heures, le cœur se
contracte pendant huit heures et
se repose pendant seize heures.

que les experts de l'Organisation mon-
diale de la santé y voient « l'épidémie
du vingtième siècle ». La crise car-
diaque frappe le plus souvent dans la
force de l'âge. Au niveau de fréquence
actuel, elle constitue une déperdition
de forces vives qu'aucune société ne
peut tolérer.

diaque est proportionnellement plus
faible dans les pays méditerranéens
qu'en Europe centrale et septentriona-
le. Les faits donnent à penser que les
modes de vie sont encore plus déci-
sifs que l'hérédité. Un régime alimen-
taire « trop riche » semble jouer un
rôle central : c'est lui qui expliquerait

La statistique révèle que, actuellement, les maladies
cardio-vasculaires sont une des premières causes de
mortalité parmi les adultes et que leur fréquence aug-
mente. L'OMS a lancé un certain nombre de projets de
recherches dans ce domaine où la nécessité de meilleures
connaissances se fai t  particulièrement sentir. Les experts
de l'OMS sont parvenus à la conclusion que la réadaptation
du malade cardiaque doit intervenir rapidement une fois

terminée la phase aiguë de la maladie ; ils estiment que
les activités physiques doivent reprendre graduellement
sous la surveillance médicale.. Ceci est en contradiction
avec les anciens principes. Cette photo présente un ma-
lade cardiaque pratiquant quinze minutes de pédalage.
Pendant cet exercice sa respiration, son poids et son
rythme cardiaque sont surveillés attentivement.

essentiellement les grandes différences
que l'on constate d'un pays à l'autre.

L'évolution des chiffres
Les maladies cardiovasculaires

étaient moins fréquentes en Europe
qu'aux Etats-Unis, mais la différence
s'estompe. Les statistiques de mor-
talité montrent que si , parmi les Amé-
ricains, les maladies du cœur et des
vaisseaux représentent plus de la moi-
tié des décès (54,3 pour cent en 1966),
la proportion tend à se stabiliser, alors
qu'elle augmente en Europe. Rien qu'en
France, on enregistre 200.000 morts par
an , ce qui représente la population
d'une grande ville. Les cas nouveaux
de maladie cardiaque sont au nombre
de 50.000 par an. En Grande-Bretagne,
depuis 1955, la mortalité du groupe
d'âge 45-54 ans a augmenté de 35 pour-
cent. Aux Pays-Bas, elle a plus que
doublé pour atteindre 66 pour cent.
Au Portugal , un homme meurt d'une
maladie de cœur toutes les 15 minu-
tes.

D'une façon générale, on pensait que
ces maladies accompagnaient le vieil-
lissement. Il reste vrai que les crises
cardiaques graves sont rares avant 30
ans, mais le risque d'infarctus augmen-
te rapidement chez les hommes à partir
de 45 ans. A l'heure actuelle, on cons-
tate une augmentation dans les groupes
d'âge plus jeunes et chez les femmes d'â-
ge moyen. Il faut y ajouter les affections
cardiaques d'origine rhumatismale et
les malformations congénitales, qui se
rencontrent depuis toujours chez l'en-
fant. Cependant, pour le rhumatisme
cardiaque, les perspectives s'améliorent.

Les pertes économiques
La crise cardiaque est trop souvent

un arrêt de mort ou le début d'une
invalidité permanente. Le prix à payer,
sur le plan humain, médical et social
est énorme. Pour l'économie, la perte
est grave, car les maladies de cœur
déciment surtout les hommes en pleine
productivité. En Australie, par exem-
ple, on évalue à quelque 800 millions de
dollars par an (pour une population de
12 millions d'habitants) les pertes ré-
sultant des maladies de cœur par mort
prématurée, invalidité et frais médi-
caux.

Par « crise cardiaque », on entend gé-
néralement l'infarctus du myocarde, la
thrombose des coronaires et l'occlusion
coronarienne. L'expression est aussi
parfois employée pour désigner des
troubles subits du fonctionnement car-
diaque qui inquiètent le malade.

LA CRISE «CORONARIENNE»
La grande attaque « coronarienne »

se produit lorsque le passage du sang
dans le tronc principal de l'artère coro-
naire devient très insuffisant par rapport
aux besoin d'oxygène du muscle cardia-
que. La victime ressent généralement
une douleur violente dans la poitrine,
avec oppression, et le cœur bat par-
fois à un rythme désordonné.
QU'EST-CE QUE L'INFARCTUS ?

Le mot « infarctus » dérive du latin
farcire , qui signifie tout simplement

« farcir ». Lorsqu'une artère est « far-
cie », c'est-à-dire bouchée, la zone mus-
culaire ainsi privée d'oxygène et de
substances nutritives se nécrose et
meurt, mais se répare en se cicatri-
sant, dans le cœur comme dans les au-
tres parties du corps.

UNE TELLE ATTAQUE EST-ELLE
TOUJOURS MORTELLE ?

Généralement pas. Dans une grande
attaque coronarienne, la mortalité im-
médiate est élevée (jusqu 'à 25 pour
cent) , mais les sujets qui survivent
aux premières heures, et même aux
premières minutes, ont d'excellentes
chances de guérison.

APRÈS LA CRISE CARDIAQUE
L'organisme tout entier se met au

travail pour réparer les dégâts subits
par le cœur. La partie lésée du mus-
cle cardiaque est remplacée par du
tissu cicatriciel fibreux et l'arbre co-
ronarien peut pousser de nouvelles
branches pour suppléer à la défaillance
du rameau bloqué. Il reste une cica-
trice sur le cœur mais, dans bien des
cas, seul l'électrocardiogramme permet
d'en retrouver la trace, à moins que le
dommage ait été si important que tout
le rôle de pompage du cœur n 'en soit
compromis. C'est ce qu 'on appelle l'in-
suffisance cardiaque.

L'ANGINE DE POITRINE
Etymologiquement, le mot « angine »

signifie « serrement , oppression » . C'est
un signal d'alarme qui avertit d'une
insuffisance de l'apport d'oxygène au
cœur. Ce signal se déclanche lorsque
le cœur est soumis à des exigences
supplémentaires à l'occasion d'un ef-
fort physique, d'un repas trop lourd ou
d'une excitation. Le sujet se sent op-
pressé et éprouve une douleur qui irra-

die parfois vers les bras, surtout le
gauche. Ces symptômes se dissipent
lorsque leur cause immédiate dispa-
raît.

Traitement d'urgence
En cas de crise grave, le traite-

ment doit commencer sur pl ace
avant même de déplacer le malade.
Il existe actuellement dans plusie urs
pays d'Europe des équipes mobiles
d'urgence constituées de person nel
expérimenté qui se rendent immé-
diatement sur les lieux avec une
ambulance équipée de bouteilles
d' oxygène , de matériel de réanima-
tion, etc. Les journées, et même les
heures, qui suivent la crise sont dé-
cisives, les moyens modernes per-
mettent de transporter la victime
rapidement et sans danger jusqu 'à un
hôpital où les moyens de traitement
les plus perfectionnés sont disponi-
bles et où la surveillance nécessaire
peut être assurée par un pers onnel
spécialisé. Les nouvelles méthodes
de traitement des crises cardiaques
ont permis de sauver de nombreuses
vies, surtout grâce au traitement
rapide ou à la prévention précoce
des troubles mortels du rythme car-
diaque.

LA THROMBOSE CORONARIENNE
En progressant, l'athérosclérose rend

îugueuse la paroi interne de l'artère.
Un caillot sanguin , ou thrombus, ris-
que alors de rester fixé sur cette
surface « dépolie » et de provoquer une
obstruction partielle ou totale. Le cail-
lot artériel accompagne fréquemment
l'infarctus, mais il n'en est pas la causa
npppsRnirp

Les crises cardiaques

Agir sur les causes
Alimentation

Un régime pauvre en graisses et en
cholestérol contribue de façon impor-
tante à réduire le risque d'infarctus.
Bien des peuples vivent très bien en
mangeant des nourritures savoureuses
et variées qui ne les exposent pas à
l'athérosclérose.

Le tabac
On fume beaucoup trop, et il faut

cesser ou se limiter radicalement.
L'augmentation de poids qui en ré-
sulte parfois peut être compensée ul-
térieurement par un surcroît d'activité
physique et par un régime alimentaire
mieux adapté.

Les tensions p sychiques
Elles caractérisent la vie moderne,

mais le tempérament individuel y est
pour beaucoup. On peut néanmoins les
réduire, par exemple en réorganisant
les horaires de travail pour éviter les

pointes de circulation , en se protégeant
contre les causes prévisibles d'énerve-
ment , en délégant une partie de ses
responsabilités lorsqu'on en a trop, et
en s'astreignant à une discipline d'es-
prit. Les tensions sont néfastes aux
cardiaques , mais leur rôle causal reste
un important sujet de recherche.

Exercice phy sique
La plupart des hommes du vingtiè-

me siècle pourraient facilement accroî-
tre la dose d'exercice physique qu 'ils
prennent quotidiennement. Par exem-
ple, le monsieur qui prend régulière-
ment sa voiture pour aller à son bu-
reau pourrait se garer à quelque dis-
tance de là et faire le reste à pied. Au
lieu de prendre l'ascenseur, il pourrait
monter l'escalier. Le maintien d'une
bonne forme physique n'a que des
avantages : non seulement il diminue
le risque de maladie de cœur, mais
il augmente l'efficacité dans l'accom-
plissement des tâches quotidiennes.
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Roses «Zorrina» i 90 I bouquet I
le bouquet de 3 pièces ¦•

printanier «* en
Roses «Superstar» 

 ̂
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Hoiiande X«
le bouquet de 3 pièces *#• | |

ftdieu
Pénélope!

Un travail de Pénélope W» " ff~~~ % • *»~™~~ -—'

naissez ?) est passé dans la W„ **%X ^«__fl *>\ **<? ~

Quand on est jeune ma- JT5L JHk M Ŝi i I
riée, on ne s'appelle pas forcé- I 1 M PM. Wy3 !" :
mentPénélope. Onn 'apas non ïTf "

*», fff *̂  .
plus nécessairement un mari j m  f HI I
qui court le monde. Mais on jBfe 1 \ 1 Vi
«joue» les Pénélope et le rôle M I - 1
devient très vite fastidieux. ..OlP I ¦

. -.•.r..- . . . . r , , -_ - Faire le ménage , passer
son temps à ranger , pour re- f '';
commencer à zéro le lende- BBHF20?lP?r!Ts< ,
rrïâin: voilà le lot commun à contribuer à l'entretien du mé- L
toutes les jeunes femmes au nage. Elle a pu parfaitement
foyer. s'organiser , acheter les robots

Le plus triste de l'affaire domestiques qui rendent la vie
est que personne, pas même le plus facile. Elle a du temps
mari, ne se rend compte de la libre.
somme de travail qu 'une mé- Il lui arrive même de
nagère fournit en une seule faire de la tapisserie. Pour le
journée. plaisir.

Madame T. a trouvé la
solution. Elle travaille tempo- X/lVf* ^Hî^l infï^Hm?
rairement chez Adia Intérim. *"*' au,a «HSCI "»•
Où elle veut , quand elle le dé- MMHHBM LA CHAUX -DE -FONDS ¦. avenue
sire. Elle a conscience de faire fêi 'ffw- i ^ f̂ ^ ^-Jj } ^72

^, . I_^̂  ̂ r̂ ^l NEUCHATEL : tel. 24 74 14. Autres
quelque cllOSe QUI Se VOl t , de f» [• | r— I bureaux en Suisse a : Bienne , Ce-

|f|Rf _̂j_ Sai. nève , Lausanne , Monthey, Aarau ,
|WM3B8MH_| Baden , Bâle , Berne , Heerbrugg,
_B /."' . -~ :H Liestal , Lucerne, Olten, St -Gall ,

Winterthour , Zoug, Zurich.

W Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire 

R. Roemer & fils
Rue du Parc 137
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHENT

LAPIDEURS
sur boîtes acier, salaires élevés

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour être formés (es) par notre entreprise

NOUS OFFRONS : salaire au mois à tout notre
personnel.

Tél. (039) 23 52 59 ou 26 86 52 aux heures des repas.

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission , la place de

GÉRANTE ou GÉRANT
: DU CERCLE DÉMOCRATIQUE DE TAVANNES

est mise au concours.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1971.

Les offres écrites doivent parvenir à M. André Sintz ,
président du CD, jusqu 'au 20 mars 1971.
Le cahier des charges peut être consulté chez M.
Pierre Tièche, caissier BCB à Tavannes.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., cherche :

uii collaborateur pour son
département commercial

Ce poste requiert une bonne formation commerciale, le goût de
la vente comme aussi celui d'exécuter différents travaux du
bureau commercial.

La connaissance de la branche horlogère n 'est pas indispensable.

Une formation complémentaire assurée par l'entreprise permettra .
au titulaire d'assumer la responsabilité du bureau commercial.et
de maintenir des contacts réguliers avec la clientèle.

Un ingénieur-technicien
en microtechnique

Le collaborateur que nous recherchons devra seconder le chef de
notre bureau technique d'exploitation dans la réalisation de tâches
en relation avec la fabrication de l'ébauche.

Ce poste implique de posséder un esprit ouvert et méthodique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise.

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL »

M __-. _ . „
|__y mU—\ électro-mécanique

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

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

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

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

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

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

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

(Editions du Panorama)

Elle le disait encore et encore savaient se
reconstituer les instants anciens ; mais il fallait
le reconnaître : ce n'était plus la plainte, le
cri des premiers temps, et, déjà , accomplissant
son bel office d'indulgence, le souvenir « tra-
vaillait» le temps pour mener à de solides per-
fections quelques instants précaires.

Comme elle ressemblait à Jacques lui-même,
cette stupéfiante aisance à l'oublier ! L'agilité
d'un insensible, l'aisance d'un indifférent...
Comme si Jacques, en une ultime désinvolture,
l'eût invitée à « lui » appliquer sa désinvolture
légère d'homme qui , s'estimant né pour de
plus hautes et nobles tâches, s'il accorde en
passant à l'amour l'aimable droit de lui mas-
quer le vide, ne se soucie pourtant du désarroi
qu'il crée, de la détresse qu 'il détermine.

Gaspard était-il fait ainsi ?
Il n'était pas heureux. Se plaindrait-il d'An-

na ?
Pareil à Jacques, attendrait-il d'elle et de

l'aimable amour, intermède et caprice, un in-
termède de perfection ?

Car c'était arrivé...
Et tout ce qu'ils avaient tenté pour échapper

n'avait servi de rien. Et c'était Marianne !
Marianne, qui... alors que son père, pour l'é-
viter, elle, Marie, s'abstenait de sortir quand
il la savait au village ou dans les alentours
tandis qu'on nettoyait sa chambre : et qu'elle-

même se calfeutrait dans cette chambre quand
ellle supposait Gaspard installé au verger avec
sa femme et ses enfants, et pas davantage
n'osait se montrer sur la terrasse à l'heure où ,
chaque jour vers la tombée du soir, il des-
cendait du côté des Trembles puis remontait
vers le collège, s'interdisant de lever les yeux...

Le premier soir, il l'avait aperçue, lui avait
adressé un signe de la main. Elle avait ré-
pondu à ce signe qui aurait dû être un simple
salut. C'était tout autre chose, elle en avait
été «atteinte», — comme si, du champ où il se
trouvait, Gaspard lui avait lancé une corde,
qu'elle en eut pris l'autre extrémité et que, les
faisant tourner sur eux-mêmes afin de les
enrouler à cette corde, qui, de ce fait , se
rétrécissait tous les jours, la vie devait enfin
les placer face à face. Ils le savaient, le redou-
taient et avaient tenté d'esquiver leur ren-
contre de ce matin, sur la place du collège.
Mais voilà... Sans qu 'ils en fussent le moins
du monde responsables, Marianne — Marian-
ne, qui adorait sa mère ! — leur prenant les
mains, venait de les joindre. Ils n'échappe-
raient pas.

Gaspard ! Où était-il , à cette minute ?
Il ne ressemblait pas à Jacques. Ce n'était

pas un homme léger. Elle non plus n'était pas
«légère !» C'était son sort de se trouver là,
dans la maison d'un homme qui, s'il n'était
volage ni futile, n'était pas heureux et place-
rait son espoir de j oie en elle.

Annoncerait-il à sa femme la promenade
dans la forêt ?

Inviterait-il Anna à se joindre à eux ? S'abrir
terait-il derrière les enfants ? Marianne avait
dû claironner que Marie, enfin, s'était décidée
et que c'était «grâce à papa !»

Elle sursauta, prêta l'oreille.
— Marianne ! criait Ula. Ta maman t'appel-

le, le plateau est prêt !
Marie s'enfuit vers la salle de bain où elle

s'enferma, s'y voyant un peu ridicule à re-
composer les faits et gestes de Marianne. «Elle
entre... m'appelle... va voir sur la terrasse...

pose le plateau sur la table... tourne encore un
peu... Décidément, je ne suis pas là... Elle se
résigne à s'en aller .. s'sccorde encore une
minute... Ça y est... elle descend... referme la
porte du premier... »

Marie regagna sa chambre. Elle n'avait pas
faim. Mais il fallait manger afin de ne pas
intriguer Anna... Elle savait tellement bien ,
à cause d'Eliane et de Jacques, déceler ce qui
risquait d'alarmer les épouses, les alerter !
Anna relierait le manque d'appétit de sa pen-
sionnaire à l'émoi causé par une promenade
avec son mari...Elle n'aurait pas tort , cet émoi
existait. Pour la paix de Gaspard, il ne fallait
pas qu 'elle en fût consciente.

En soulevant le couvercle d'un légumier,
Marie pensa à la table où , juste en dessous
d'elle, étaient réunis Gaspard et sa femme,
leurs enfants et celle qui, bientôt , deviendrait
leur fille.

«La table de famille...»
Le cœur serré, elle se disait qu'il n'y en

avait jamais eu pour elle. Jamais. Pas même
au temps de Mathilde, sa mère. Elles man-
geaient , leur assiette sur les genoux , assises
sur deux poufs de chaque côté de la cheminée,
l'hiver parce qu 'il y faisait chaud , les autres
saisons parce que c'était leur habitude. Par-
fois, quand elle rentrait du collège, elle trou-
vait un billet :

«Je suis chez ton père Je n'ai pas eu le
temps de te préparer quelque chose. Fais-toi
des pâtes. Ce soir, si je ne suis pas là, va
chez Catherine. Je l'en préviens.»

Chez Catherine, elle s asseyait sur le coin
d'une malle.

Catherine, qui vivait «dans les livres» et
se ruinait en frais de correspondance pour
dénicher, en Europe ou ailleurs, les tout der-
niers vieux disques d'Antonia, n'avait pas ins-
tallé de cuisine. A midi, elle prenait pension.
Le soir, elle jeûnait pour conserver sa ligne.
Quand Marie était là , elle faisait cuire deux
œufs dans sa bouilloire électrique, — des
œufs durs qu 'elle coupait par la moitié et

arrosait de sauce anglaise. Elle n 'avait pas
de pain, ne s'accordant que des biscottes sans
sel. Après les œufs, si Marie avait encore
faim, elle lui donnait un gros morceau de
chocolat et lui faisait boire un lait grenadine
qui brouillait l'âme...

Non plus avec Francis, son mari , il n'y
avait eu de table de famille. Ils étaient si
pauvres. A Paris, ils vivaient dans une cham-
bre d'hôtel, au mois, du côté de l'hôpital Saint-
Louis. Quand ils avaient de quoi payer, ils
entraient au bistrot. Ils en connaissaient trois.
Rue Bichat , ils mangeaient des tomates à la
provençale ; ce n'était pas très propre et la
vieille patronne niçoise, atteinte d'éléphantiasis,
ne pouvait presque plus bouger. Chez l'Italien,
rue Alibert, Francis, tout pâle, avait refusé,
un jour, la tranche de bœuf , — lui , le doux , le
timide... Le troisième, près de l'écluse du
canal Saint-Martin, s'appelait... Comment s'ap-
pelait-il ? Elle saurait encore s'y rendre, les
yeux fermés... le nom lui échappait. Comment
peut-on oublier ces tristes décors de jeunesse
où l'amour était pur , douloureux et beau ?
C'était du côté de l'écluse. La gibelotte y
était bonne... Quand ils n'avaient pas d'argent
du tout, Francis se faisait inviter par une
tante, son parrain, un cousin de leur âge qui
gagnait bien, vendeur au rayon des tissus,
aux «Galeries Lafayette...»

Et puis, après — après la mort de Francis,
quand elle était revenue au pays et avait dû
se mettre à travailler —, il y avait eu des
centaines, des milliers de repas à la table
d'hôte ; des yogourts, des biscuits secs, une
tasse de café dans son bureau , à la présidence,
quand le travail pressait et qu 'elle voulait ga-
gner du temps pour Nestor Kern , en «enchaî-
nant» de midi à deux heures. Quand le vieux
président passait signer le courrier, l'après-
midi, elle était un peu pâle, mais, «à côté» , les
dossiers étaient prêts...

Et enfin , il y avait eu, avec Jacques, com-
bien ?... Pas beaucoup, une dizaine d'escapades,
du «jambon de campagne» dans des cafés

LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU GAZ

cherche pour ses ateliers de Veveys et
Montreux

appareilleurs
ou

serruriers
et

aides-monteurs
Travail indépendant demandant de
l'initiative — place stable — salaire
mensuel — entrée immédiate ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de la Compagnie Industrielle et
Commerciale du Gaz SA, 1800 Vevey.

exlibris
et Gullde du Disque

Faites carrière à Exlibris !
Si vous désirez faire profiter de votre expérience de
la vente nos magasins de Lausanne, Genève, Sion, > .
Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Berne, Bienne et
Thoune...
Si vous avez le sens de la promotion des ventes et
des problèmes d'organisation... .
Si vous êtes de langue maternelle française et si vous
parlez très bien l'allemand...

Alors vous êtes le
t"

CHEF DE VENTE
que nous aimerions engager.

Nous offrons : f l
— un bon salaire ;
— des prestations sociales au-dessus de la moyenne ;
— une ambiance de travail sympathique ; \'
— un horaire de travail agréable.

I

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec notre chef du personnel, Monsieur Schaffner , au
numéro :

(051) 62 51 00
Il vous fixera un rendez-vous qui vous permettra de
discuter tous les aspects du poste que nous proposons.
ÉDITIONS EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE SA,
Hermetschlossstrasse 77, 8048 ZURICH.

I kummer I
fabrique de machines
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Nous cherchons, pour notre bureau technique

dessinateur technique
pour seconder le chef constructeur. ;

Sa tâche : établir des dessins de détail et listes de pièces selon projets,
construction et calculation d'équipements particuliers, pré-

! paration et surveillance des essais. '
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cherche la collaboration d'un j

DESSINATEUR MACHINES 1
EXPÉRIMENTÉ I
qui souhaite une situation en harmonie .i
avec ses connaissances, sa personnalité , ;
et ses ambitions.
Les activités sont multiples et indépen-
dantes, elles font donc appel au sens des !
responsabilités.
Chaque offre écrite ou téléphonique ;
sera traitée rapidement et confidentielle- j |

Toute précision complémentaire peut éga- ! ;
; lement être obtenue au (038) 3312 21 !

dès 18 h. (038) 33 4417 i. j
Service du personnel d'Edouard Dubied '• \
& Cie S. A., 2074 Marin. j

USINE DE MARIN |

Maison de textiles-trousseaux de La
Chaux-de-Fonds cherche :

vendeuse
i pour entrée immédiate ou époque à

convenir ;
, i

vendeuse
î ou

commis-vendeuse
pour les après-midi.

Jeunes personnes seraient mises au
courant. Bon salaire. Semaine de 5
jours. Prestations sociales. Discrétion
assurée.

Faire offres sous chiffre DG 5239 au
bureau de L'Impartial.

Jj BUFFET DE LA GARE \LA CHAUX-DE-FONDS

¦ demande pour tout de suite

11 GARÇON DE CUISINE I
E IH Se présenter ou téléphoner au (039) 23 12 21 g

cherche pour son département
« POIDS LOURDS », à Neuchâtel, un

MÉCANICIEN
SUR CAMIONS

désirant travailler sur les véhicules
utilitaires américains MACK.

Son activité comprend :
— modification et adaptation des

véhicules neufs
— services d'entretien et de répara-

tion
Nous vous offrons un travail varié,
en partie indépendant, au sein d'un » .

.,--_ *. groupe jeune et dynamique.*'
¦¦¦.> , -  . • :, r *»» -

! k 
 ̂
h j  Jf 

i 4,1 • • _ *i f, * *"  ̂ ') M> P Ji j i .. M . .

Veuillez téléphoner ou adresser vos
offres de service à
NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Briigg-Bienne
Boîte postale 2501
Tél. (032) 2 55 22



discrets. Et , pour elle, le tour de force : amu-
ser et captiver Jacques, être drôle, divertissan-
te, de manière que Jacques ne se mît pas,
trop tôt , à bâiller et évoquer ce «sacré petit
bonhomme de sable»... A l'âge de Jacques,
c'était «précieux» , horripilant , mais faisait mal
quand même...

Et maintenant, il y avait ce plateau de «re-
léguée» ...

Pourquoi avait-elle refusé de prendre place
à la table des Thibaud , le premier soir ? Anna
l'en avait priée. Eût-elle accepté , des contacts
normaux se fussent peut-être établis, d'Anna
à elle, il y aurait eu , à table , des conversa-
tions anodines, d'innofensifs échanges d'opinion
avec Gaspard. Dans la journée, elle serait en-
trée et sortie de façon naturelle, croisant par-
fois Anna sur son chemin, s'attardant auprès
d'elle à bavarder. Les enfants n 'auraient pas
attaché tant d'importance à sa personne, ses
allées et venues, son envie de sortir ou celle
de ne pas bouger. Elle se serait estompée dans
le collège, Marianne n'aurait jamais pu bâtir
autour d'elle tout un univers chimérique...

Elle n'avait mangé qu 'à peine, mais bu le
vin qu'on lui servait et auquel , d'ordinaire,
elle ne goûtait que peu. Elle rangea avec soin
sa vaisselle sur le plateau, partit se brosser les
dents, se recoiffer , se laver les mains. Préoccu-
pée elle regagna sa chambre, tournant et re-
tournant une évidence peut-être fallacieuse.
Avant de se connaître, elles étaient convenues,
Anna et elle, de certaines dispositions. Jusque-
là , tout était clair, mais ensuite ;

«Elle» avait décliné l'invitation d'Anna et,
refusant ainsi d'occuper, ne fût-ce qu'un soir,
sa place auprès d'eux , accentué le décalage.
D'elle-même, elle s'était placée de l'autre côté
d'une barrière qu 'Anna avait souhaitée au
départ mais aurait abolie par la suite, qui
sait ? — découvrant en Marie la femme que
celle-ci, en son âme et conscience, croyait
être : simple, gentille, soucieuse de rétablir sa
santé et consolider son équilibre nerveux.

Etait-ce sa faute ?

Elles se tenaient, Anna et elle, chacune
dans son camp retranché, de part et d'autre
d'un obstacle, — «Gaspard».

Pour elle, cela signifiait qu 'une fois de plus
elle aurait à donner sans qu'il lui fût permis
de prendre.

Prendre ! Ah ! comme elle aurait aimé pren-
dre, elle, qui donnait tant ! Un homme qui
l'aimerait pour son poids humain, ses tares et
misères physiques... et vivre à ses côtés
tous les jours de sa vie !

Mais, si violent que fût parfois ce vœu, au
demeurant normal et justifiable, elle était ainsi
faite que, sans grand combat, en elle l'empor-
taient toujours l'honneur et l'observance de
cet effacement discret qui la mettait, en veil-
leuse, en marge, pour les heures graves ou
les moments faciles des hommes qu 'elle avait
aimes.

Pour Anna, à l'inverse, l'obstacle devenait
rempart, la sécurité qui naît du droit et de la
possession et que jamais encore le moindre
fait , soupçon ni doute n'avait altérée.

Elles en étaient là.
Avait-il vraiment suffi d'un refus de s'as-

seoir à «leur» table ?
Etait-elle seule responsable de ce climat

d'attente et de méfiance ?
Comme pour tout reprendre au début , elle

éprouva le besoin de porter la robe blanche de
son arrivée et se changea rapidement. Elle
sortit de l'armoire son grand chapeau de paille.
Elle allait mettre des chaussures de toile, très
souples. Elle s'était procuré des lunettes de
soleil. Elle les lança sur le divan près de
son chapeau. Quand on frappa pour l'appeler,
elle était prête.

C'était Ula qui était venue la chercher.
En montant l'escalier, Ula pensait que c'é-

tait dommage...
Dommage, vraiment, pour Marie et monsieur

Thibaud. Elle aurait voulu que tout fût à
recommencer pour monsieur Thibaud et Ma-
rie. S'il avait pu se faire que monsieur Thi-

baud ne fût pas encore marié quand il aurait
rencontré Marie ! Ou s'il avait pu se faire que
Marie soit la femme, la vraie femme de mon-
sieur Thibaud... Car ils étaient beaux, ensem-
ble ! Cela l'avait frappée, dans la classe, au
jour de l'arrivée de Marie. Monsieur Thibaud
et Marie ne se connaissaient pas ; pourtant , ils
étaient «ensemble» et ils étaient beaux... «Evi-
demment» , se disait-elle avant de frapper à la
porte de Marie, «si monsieur Thibaud ne s'é-
tait pas marié «avant» , Gaspard-André ne se-
rait pas là...» Mais c'était, triste, pour Marie.
Triste, aussi, pour monsieur Thibaud.

Le cœur battant , Marie ouvrit sa porte.
— Ah ! dit-elle. Petite Ula.
— Monsieur Thibaud m'envoie vous cher-

cher, dit la jeune fille. Lui, Gaspard-André et
Marianne se font une fête de cet après-midi,
j' en aurai aussi beaucoup de plaisir. Etes-vous
prête ?

Marie la regarda droit dans les yeux, sourit.
— Moi aussi, je me fais une fête. Je suis

prête. Nous allons ?
— Nous allons, répondit Ula.

...C'était bien comme elle l'avait imaginé si
souvent, la nuit, dans sa chambre étouffante,
quand , songeant à Gaspard, elle le voyait sans
sommeil, assailli d'irrésolutions douloureuses
où, confrontée avec Anna, elle tournoyait en-
tre l'amour et la fidélité, le désir et le renon-
cement, car il n'était pas homme à lui pro-
poser une «aventure» sans issue, à moins qu'il
n'en vienne à quitter Anna, ce qu 'il ne ferait
pas non plus.

Elle refaisait, dans la nuit , la promenade
hésitante de Gaspard par le jardin et les ver-
gers jusqu'à la vieille maison des Trembles ;
elle revoyait aussi le signe de la main qu 'ils
avaient échangé le premier soir, elle seule sur
la terrasse et lui, seul dans les champs, —
ce signe de reconnaissance entre eux, ce signe
sans espoir, alors que s'esquissaient une atti-
rance, un sentiment que tous deux savaient
impossibles.

Et pourtant , parce que Jacques l'avait accou-
tumée à cette forme de l'existence, pour l'a-
mour de Gaspard Marie aurait été prête à un
intermède de soleil dans la grisaille de cette
vie d'homme. Ils auraient eu deux mois pour
le vivre. Avec un peu de chance, Anna n'en
aurait rien su et, ne sachant rien, n'en eût pas
souffert. Et puis, elle serait repartie, «lui»
laissant son village — ce Balense qu'il aimait
au point d'avoir cru , jadis, juvénile et candide,
que l'immensité du monde s'y tiendrait —
dépouillé de cette attente persistante qu'il avait
si bien décrite, le premier jour , à l'aide de mots
simples et vivants. Cet amour vécu, au cœur
le souvenir de cet amour et d'un été où la vie
parut neuve, à son commencement, son «re-
commencement», Balense n'aurait plus de mys-
tère. Il pourrait le quitter, libre de toute an-
goisse, cette crainte affolante qu'il aurait pu
s'y dérouler un événement manqué par sa
faute : son absence, à ses yeux sa désertion.
Il fermerait les volets du collège comme on
avait clos ceux des Trembles ; il pourrait par-
tir , accordant à Anna la possibilité si long-
temps caressée d'une vie citadine plus con-
forme aux goûts de sa femme...

Mais il suffisait de le regarder : il n'admet-
trait pas cette notion d'un «épisode».

Il cheminait aux côtés de Marie sur la grand-
route, souriant et maître de soi, «amical sans
plus ». On s'y serait presque trompé, Marie
n'eût-elle vu , dans ses yeux qui ne se posaient
qu'à peine sur elle, tant de rêves et de tris-
tesses.

Comme il en imposait ! '
Marie baissait la tête, consciente, tout à

coup, que sans l'intervention de Marianne, il
se serait tout refusé, tout ! même cette prome-
nade innocente en compagnie des enfants.

4
Oui... c'était bien comme elle l'avait prévu-
Marianne les précédait. Derrière eux, Gas-

pard-André et Ursula devisaient pour leur
compte.

(A suivre)

Ëa^^Jfe; LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
[GfilîSffiSïffiajJ Successeur Pierre Kocherhans à FONTAINEMELON
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Si vous êtes mécanicien de précision,
si vous avez de l'initiative,
si vous aimez les responsabilités,

alors vous êtes le

MÉCANICIEN
que nous cherchons pour travailler

EN COLLABORATION AVEC LE CHEF
d'un atelier de séries.

Genre de travail : réglage, contrôle de la qualité, entretien, continuation du travail ,
étude de fabrication de nouvelles pièces, etc..
Bon salaire au mois d'après capacités.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux, caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de se. présenter ou de téléphoner au (038) 53 34 34.

CHERCHE

1 HORLOGER RHABILLEUR
ayant déjà de l'expérience pour notre
service interne.

HORLOGERS
RHABILLEURS

! pour notre service après vente a,
Londres.
Ce poste conviendrait à de jeunes
horlogers ayant bonnes références et
une bonne formation, désireux d'ap-
prendre l'anglais.

1 EMPLOYÉE
pour d'intéressants travaux adminis-
tratifs. La connaissance de la dactylo
est indispensable.

OUVRIÈRES
pour les opérations de posage de

i cadrans, emboîtage, remontage du
dispositif calendrier et autres tra-
vaux

Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone pendant les heures de travail 039/26 84 84
Téléphone après les heures de travail 039/23 40 71

M NOUS CHERCHONS
s i pour entrée immédiate ou pour date
[ ; à convenir i j

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOS

• Place stable H
! j 9 Salaire selon capacités j j
i i 9 Ambiance de travail agréable ti\

; i Faire offres ou se présenter : i ; .

GARAGE DU RALLYE [ j
I W. DUMONT

LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 33 l j

J^_2_____Vi jJMWSiWlPfflWffrMI

cherche pour
ASSURER L'EXPANSION

DE SES ATELIERS

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.
Mise au courant rapide par nos
soins.

HORAIRE NON-STOP
7 heures - 18 h. 30,

facultatif ou horaire normal,
éventuellement à la demi-jour-
née. Ambiance jeune et dyna-
mique. Semaine de 5 jours. Dé-¦ placements remboursés aux
personne habitant hors de la
localité.
Faire offres, téléphoner ou se
présenter :

FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.
Etoiles 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

Aide-mécanicien
EST CHERCHÉ pour travaux variés

Faire offres ou se présenter chez :
ANDRÉ BRANDT, Fraises et outils

Tilleuls 2 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 22 68 05. — Dès 19 h. 23 12 59

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
SN 5387 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

S0MMELIÈRE
débutante acceptée.

Bon salaire, congés réguliers as-
surés. HOTEL DE L'ERGUEL
2610 St- Imier - Tél. 039/41 22 64

NOUS CHERCHONS
pour le printemps

apprentie fleuriste
S'adresser : FLORÈS, rue de la
Serre 7J — Tél. (039) 22 12 32

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.

CENTRE ÉVANGÉLIQUE
! d'études et de séjours

8708 MANNEDORF (lac de Zurich)
CHERCHE

jeunes
filles

intéressées à travailler avec jeune
et agréable team. Nous offrons

, la possibilité d'apprendre à fond
| tous les travaux ménagers.

En outre sont assurés : bon salai-
re, jolie chambre avec eau cou-
rante chaude et froide, radio, té-
lévision.
Nous parlons exclusivement l'al-
lemand et des cours de langue
sont à la disposition de notre
personnel.
Inscriptions et renseignements :
BOLDERN, centre évangélique

d'études et de séjours
8708 MANNEDORF ZH

Tél. (051) 74 06 77

FABRIQUE D'EBAUCHES
DE CADRANS

cherche :

bon mécanicien
et

aide-mécanicien
Date d'entrée : tout de suite.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 66/7

Nous cherchons

aide-mécanicien
découpeurs (ses)

S'adresser à OFFEX S. A., rue de la
Serre 134 et rue du Doubs 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 81.
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['H Je m'intéresse à: D Une location à partir de 25.- par mois fS
m ? Un leasing à partir de 19.- par mois D Une location de TV _•'-*
9 en cou'eur a Partir de 105.- par mois D Un poste de TV Ks
la noir et blanc D Un poste de TV en couleur fâ:
| " D Une installation stéréo f|

y ;| Nom : |-|

i 1 Prénom: H

M Adresse: M

H NPA/lieu : H

'H Envoyer à: Steiner SA Berne, Winterholzstn 55, 3018 Berne, H
|B| Téléphone031 55 45 81.Magasins et centrales de service fij
Hi clans toute la Suisse. H|

A reprendre dès avril 1971,
quartier de la Charrière,

local de
boucherie

avec annexe, local réfrigéré et
laboratoire.

Chiffre d'affaires intéressant,
long bail, vente éventuelle d'un
matériel moderne à prix très
intéressant.
S'adresser à la gérance
BANDELIER , Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds
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Des 

fleurs pas
"ww comme les autres

(et une bière aussi...) %
MOUSSYest une bière fine Cardinal .0

Sans alcool © Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, 31

délicatement houblonnée $£ JJ&L *
Avec beaucoup de fraîcheur. f^BI iff1

Rez-de-chaussée
est cherché à louer, de préférence
aux abords de la ville ou même à
la campagne. Appartement de 3
pièces semi ou sans confort.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5303

Termineur
cherche pour compléter sa production,
400 pièces automatiques calendrier, par
mois, en qualité soignée.

Faire offres sous chiffre P. 20630 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

A VENDRE

VW Variant 1600
1966, beige, 78.000 km., moteur échangé,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

Nouveau:
<Le prêt comptant
a
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H^#r %fff M M %Mm S1%PN̂ 1_PJF votre avantage :

La Banque Rohner vous donne la 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 tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.100.— rament.
facilement votre appareil de télé- disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
vision-couleurs, votre installation r-r- Paiement comptant au lieu de
«stéréo», votre mobilier au moyen de Fr. 2000.- en 23 mensualités financement. — Prêt comptant

Fr. 2 500- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 3 000 - en 37 mensualités
Fr. 3500.- en 45 mensualités Cnimon
Fr. 4000- en 53 mensualités¦ Je suis intéressé par un

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

_^ _^ _ ? 
prêt comptant «150.-francs»
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Li prêt comptant «200-francs»
"Ql ll |Uw 9. M.\J M II ICI (veuillez indiquer au moyen d'une

—_-_^ croix le prêt désiré)
¦¦fli 9001 St-Gall, Neugasse 26 8021 Zurich , Strehlgasse 33
Hi_Si Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
MBfl 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation: ,
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CHOC AU SOMMET, À ZURICH
Première place en feu entre Grasshoppers et Bâle

Actuel champion suisse, le FC Bâle (notre photo) va jouer la première place face à Grasshoppers
à Zurich (asl) '

Cette seconde journée de reprise du championnat donnera lieu à une sévère
bataille pour la première place, mais aussi pour la course au titre. Le
leader Grasshoppers recevra son plus dangereux rival Bâle, et en profitera
sans doute pour consolider sa position. A retenir également le choc entre
Lugano et Zurich, au Tessin. Le perdant de ce match sera — surtout s'il
s'agit de Zurich — évincé de la course au titre national. Le meilleur
représentant romand, Lausanne, aura, semble-t-il, la tâche la plus facile car
il recevra Sion. Une belle occasion pour les Vaudois de demeurer dans le

groupe des prétendants.

Grasshoppers-Bale
Les Zurichois, leaders de ce cham-

p ionnat ont signé un prometteur suc-
cès, la semaine dernière, face à Ser-
vette, à Genève. C'est donc avec con-
fiance qu'ils attendent la venue de
Bâle. Les Rhénans ne partent pour-
tant pas battus par avance dans ce
choc, car Us viennent de battre Lu-
gano par un score très net. Etant
donné l' enjeu, tout est possible dans
Ce match où Grasshoppers aura les
faveurs de la cote.

Lugano reçoit Zurich
Le FC Zurich, avec toutes ses ve-

dettes, vient d'être tenu en échec par
La Chaux-de-Fonds , c'est donc avec
quelques soucis que les Kuhn, Quen-
tin, etc., prendront le chemin du
Tessin. Ce match est très important
pour les deux formations ; Lugano
perdant serait certainement for t  han-
dicap é pour la suite à la course au
titre, mais Zurich ¦—- en cas de dé-
faite — devrait faire f i  de toutes
prétentions ! Un match qui s'annonce
d if f ici le  pour les visiteurs.

Deux points pour
Lausanne

Toute autre sera la position du
meilleur représentant romand , Lau-
sanne. En e f f e t , les Vaudois reçoi-

vent Sion, c'est-à-dire que les deux
points sont à la portée des joueurs
de l'entraîneur Vonlanthen. Une oc-
casion que sauront saisir les Lausan-
nois qui entendent bien demeurer en
mesure dp .  « tenter le titre ».

Pour éviter la chute
Les quatre autres rencontres se-

ront (déjà)  disputées sous le signe
de la relégation. Nous parlons ci-
contre plus en détail du match La
Chaux-de-Fonds-Winterthour, pre-
mier joué sous ce signe ! A Bienne,
les Seelandais qui ont retrouvé l'Al-
lemand Peters attendent avec con-
fiance la venue des Young Boys. Ce
match vient à son heure car les
joueurs de la Ville fédérale ne peu-
vent se permettre aucun cadeau.
Mieux placés que leur futur rival,
les Young Boys ne sont pourtant
pas à l' abri d'une mauvaise surprise,
c'est dire que le « nul » sera dans
l' air !

A Fribourg, la lanterne rouge Bel-
lïnzone tentera de rejoindre son ad-
versaire du jour au classement. Les
Tessinois qui ont tenu tête à Lucerne
semblent bien armés pour réaliser
un bel exploit : c'est-à-dire obtenir
un match nul !

Enfin, à Lucerne, les Genevois de
Servette devraient être à même de
signer une victoire qui leur per-
mettrait de « sou f f l er  » un peu.

Horaire des matchs
A la seule exception d'Etoile-Ca-
rouge - Monthey (samedi à 16 h. 30),
tous les matchs de la - prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale auront lieu diman-
che. En ligue A, Bienne - Young
Boys, La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour, Fribourg - Bellinzone, Grass-
hoppers - Bâle et Lucerne - Servette
débuteront à 14 h. 30, Lausanne -
Sion et Lugano - Zurich à 15 h. —
En ligue nationale B, Martigny -
Chiasso, Saint-Gall - Vevey et Wet-
tingen - Neuchâtel-Xamax débute-
ront à 14 h. 30, Aarau - Granges,
Mendrisiostar - Young Fellows et
TJGS - Bruhl à 15 h.

«TOUS LES BRAVES GENS DU PAYS»
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Avalanche de manifestations sporti-
ves, ou para-sportives, durant ce der-
nier week-end et la semaine en cours.
Le championnat du monde de hockey
sur glace du groupe B fait rage et
retient l'attention d'un public, non seu-
lement présent autour des rinks, mais
aussi assemblé devant le petit écran.
C'est lors de manifestations de ce gen-
re, qu'une discipline gagne de nouveaux
adhérents grâce à l'admirable tenue
de nos représentants.

Simultanément les championnats na-
tionaux de ski alpin ont attiré en Va-
lais une clientèle nombreuse, beaucoup
de gens qui n'avaient jamai s chaussé
une paire de lattes, mais qui voulaient
se rendre compte du spectacle réel
qu'offraient de telles compétitions,
après en avoir tant vu à la TV.

Enfin ce jeud i s'est ouvert le 41e
Salon de l'Auto, à Genève. Tout le
monde est plus ou moins automobiliste
et le panorama que déploie une de ces
expositions intéresse aussi bien les
acheteurs que les profanes.

¦ En ce qui concerne le hockey, je
voudrais rappeler un souvenir touchant,
qui d'ailleurs démontre combien les
mentalités évoluent en quelque vingt
ans. Lors des Jeux olympiques d'hiver,
à Saint-Moritz, en 1948, dont le tour-
noi remplaçait, cette année-là, les
championnats ordinaires, la Suisse en-
leva la médaille de bronze, se classant
3e derrière le Canada et la Tchécoslo-
vaquie, mais devant les Etats-Unis, la
Suède, l'Angleterre, la Pologne, l'Autri-
che et l'Italie. La fin de cette liste est
d'ailleurs amusante à comparer avec
l'actuelle, celle qui est en formation
sur nos patinoires de la plaine.

A l'époque, les performances de nos
hommes passionnaient tout le pays et,
dans leur pension, ceux-ci étaient com-
blés de cartes, de lettres, de télégram-
mes, d'envois, de cadeaux et de man-
dats postaux qui démontraient à sa-
tiété la satisfaction des sportifs et des
auditeurs. Tout cela comblait d'aise nos
joueurs. Mais autant les dons en na-
ture comblaient leurs voeux, autant

ceux en espèce les gênaient. Us n'é-
taient ni professionnels, ni blasés. Un
soir, au « stamm » leur capitaine, l'i-
noubliable Bibi Torriani nie dit : « Il
faudrait faire savoir par la radio , que
nous ne voulons pas d'argent ; à moins
que tu aies une idée pour l'employer
en dehors de nous. » Nous venions de
lancer sur Sottens, un vibrant appel
en faveur du PARRAINAGE INTER-
NATIONAL DES ORPHELINS DE
GUERRE. Le sanglant deuxième con-
flit mondial avait à peine pris fin. Il
y avait en Europe, sans distinction de
camp, des milliers d'enfants abandon-
nés, dans le besoin. Je proposai à l'é-
quipe suisse d'en adopter le plus possi-
ble grâce aux versements des audi-
teurs. Bibi et ses co-équipiers s'expri-
mèrent au microphone. Je relançai ré-
gulièrement leur message. En six jours,
ils recueillirent 27.000 francs et ils
purent sauver, grâce à leur valeur spor-
tive, une centaine d'orphelins de huit
nationalités différentes. Jamais joueurs
de hockey ne furent aussi heureux et
aussi bien récompensés de leur vail-
lance.

UN GESTE PRÉSIDENTIEL..,

Ayant été durant 22 ans chef de
presse du Salon de l'Automobile et
ayant assuré durant 35 ans les repor-
tages de sa j ournée inaugurale, j'avais
pris l'habitude de « coincer » au mo-
ment où il coupait le cordon symbo-
lique d'ouverture, le président de la
Confédération pour lui demander de
s'adresser DIRECTEMENT aux audi-
teurs de Sottens par un petit mot qui
leur soit spécialement destiné. C'était
une des années où notre plus haut
magistrat se trouvait être M. Wahlen.
Jovial et disert, sortant d'un banquet
succulent, pris un peu au dépourvu ,
le président me dit : « Qu'est-ce que
vous portez à la boutonnière ? » Je lui
réponds « un brin de mimosa ». Il me
demande pourquoi ? J'ajoute que nous
faisons actuellement dans toute la Suis-
se romande une vente de cette fleur
ravissante pour envoyer des enfants
suisses malades, à la mer et accueil-
lir chez nous des enfants français qui
ont besoin d'un séjour à la montagne.
II trouve l'idée excellente et lance
spontanément avec toute l'autorité qui
le caractérisait un appel en sa faveur,
puis soudain le répète en «schwyt-
zerdiitsch» (Beromunster était branché
sur Sottens) afin que « tous les braves
gens du pays entier » envoient leur
obole. Jamais les initiateurs du « mou-
vement mimosa » n'ont fait d'aussi bon-
nes affaires. C'était l'époque où les
sportifs contents, pensaient à faire plai-
sir aux autres !

SQUIBBS

Xamax se rend à Wettingen
En championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois qui viennent de réaliser un bel exploit en tenant en échec
Mendrisiostar vont entreprendre le difficile déplacement à Wettingen. Cette
rencontre devrait permettre aux Neuchâtelois de se hisser parmi les
« ténors » du groupe. Une défaite signifierait en effet la fin des espoirs
de Neuchâtel-Xamax. C'est là une raison suffisante pour accorder les

faveurs de la cote à l'équipe du chef-lieu.

Granges en danger
Les Soleurois qui viennent de re-

joindre Saint-Gall en tête du clas-
sement de ligue B se rendent à
Aarau. C'est un voyage plein d'em-
bûches ! Sur leur terrain , les Argo-
viens sont quasi imbattables et ils
le prouveront sans doute face à un
Granges pourtant ambitieux !

Deux points pour
Saint-Gall

La tâche du second leader sera
plus aisée. Recevoir Vevey, c'est
une occasion de mettre deux points
à leur actif que les « Brodeurs » ne
sauraient manquer s'ils entendent
justifier leurs prétentions.

Chocs importants
pour les Genevois

A Genève, les Carougeois et les
Eaux-Viviens livreront de dures ba-
tailles afin de conquérir des points

de sécurité. Etoile-Carouge recevra
Monthey, soit une équipe à sa por-
tée, tandis qu'UGS sera opposé à
Bruhl. La tâche des Eaux-Viviens
sera plus ardue car les Saint-Gal-
lois ont encore une petite chance de
participer à la course à l'ascension.
Chance qui aura son importance
sur le résultat.

Tout au bas du tableau...
Les deux dernières rencontres de

cette 16e journée se disputeront sous
le signe de là relégation. La lan-
terne rouge Martigny, qui reçoit
Chiasso, doit absolument signer une
victoire s'il entend encore espérer
un sauvetage. Il en va de même
pour Young Fellows, qui partage
le triste sort des Valaisans, en ter-
re tessinoise. Face à Mendrisiostar
— tombeur de Bâle en Coupe —
les Zurichois auront toutefois bien
de la peine à sauver un point !

O.-A TREIZE

CRANDES JOURNéES DE SKI
pour les Jurassiens, au Locle

Concours de jeunesse dimanche
Organisé par le Ski-Club Le Locle et patronné par « L'Impartial-

Feuille d'Avis des Montagnes » dans la région de La Jaluse, ces mani-
festations se dérouleront, dimanche, selon l'horaire suivant :

8 h. 45, rendez-vous des participants pour les disciplines alpines,
prés de La Jaluse ; 9 h. 15, slalom spécial en deux manches ; 13 h. 30,
rendez-vous des participants pour les disciplines nordiques, prés de
La Jaluse ; 14 h., course de fond de 2 km. et 4 km., selon l'âge ;
14 h. 30, concours de saut ; 17 h., proclamation des résultats et distri-
bution des prix.

Course de fond de printemps, samedi
Samedi après-midi, l'actif club du Locle organise sa traditionnelle

course de fond de printemps ouverte aux Organisations de jeunesse
(4 km.), juniors et dames (7 km.), seniors, élites et vétérans (14 km.),
selon l'horaire suivant :

Dès 13 h., distribution des dossards à la Patinoire du Locle ; 14 h.,
départs toutes les 30 secondes, dans l'ordre suivant : OJ, dames,
juniors, vétérans, seniors, élites, équipe nationale ; 14 h. 15, premières
arrivées ; 17 h., proclamation des résultats, distribution des prix,
restaurant de la Patinoire ou du Grand Sommartel.

La Chaux-de-Fonds-Winf erthour
Reprise, dimanche, à La Charrière...

Les joueurs dirigés par M. Georgiadis ont fort bien débute a Zu-
rich. Obtenir un match nul , sur les bords de la Limmat c'est une réfé-
rence. C'est donc à un match de belle valeur que le public des Mon-
tagnes neuchâteloises est convié. Le terrain a été déblayé par les soins
des Travaux publics cette semaine et, à moins de nouvelles chutes de
fleige, il sera dimanche en parfait état. Wiriterthour qui occupe une
envieuse place de cinquième au classement est un adversaire à ne pas
sous-estimer et surtout capable de présenter un spectacle de choix.
Après le hockey, les fervents du football vont sans aucun doute retrou-
ver avec une évidente satisfaction les joies du ballon rond. Pour ce
match, l'entraîneur des Montagnards alignera vraisemblablement la
formation qui vient de tenir tête à Zurich , soit : Eichmann ; Voisard ,
Thomann, Richard , Gut ; Frische, Hasanagic, Zurcher ; Mérillat, Jean-
dupeux, Brossard (Risi).

WINTERTHOUR : Kungi ; Bollmann, Wanner , Zigerlig, Fehr ;
Odermatt, Dimmeler, Wolf ; Rutschmann, Konietzka , Meili.
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Prise de contact avec le public chaux-de-fonnier pour le nouveau
responsable de l'équipe M. Georgiadis.
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