
Le gouvernement turc démissionne
après un ultimatum des militaires

La crise qui couvait depuis plusieurs mois en Tur-
quie a brusquement éclaté hier. Le gouvernement de
M. Suleyman Demirel a été contraint de démissionner
à la suite d'un ultimatum de l'armée. Les militaires
avaient en effet annoncé leur intention de prendre en
main la situation si un nouveau gouvernement « suf-
fisamment fort et respecté » n'était pas formé pour
mettre un terme à l'anarchie et procéder aux réformes
sociales. Ils avaient précisé leur position dans un aide-
mémoire remis au chef de l'Etat et aux présidents de

Dans leur aide-mémoire, le géné-
ral Menduh Tagmac, chef d'état-ma-
jor général , le général Faruk Gurler,
commandant de l'armée de terre, le
général Muhsin Batur, commandant
de l'armée de l'air et l'amiral Celai
Eyicioglu soulignaient que « l'atti-
tude persistante du Parlement et du
gouvernement a jeté notre pays dans
l'anarchie et dans des troubles so-
ciaux et économiques fratricides ».

Après avoir déploré l'incapacité du
parti de la justice à procéder aux ré-
formes nécessaires, les militaires exi-
geaient la formation d'un gouver-
nement « au-dessus des partis », si-
non « les forces armées turques sont
décidées à prendre le pouvoir et à
protéger la République turque, car
tel est leur devoir ».

Aussitôt après la remise de l'ulti-
matum, M. Demirel qui gouverne
depuis 1965 , a convoqué son Cabinet
en séance extraordinaire. A l'issue de
trois heures de délibérations, la dé-
mission c i  gouvernement a été an-
noncée.

Pendant èe temps, les militaires
avaient pris plusieurs dispositions. A
Ankara , les unités militaires ont été
mises en « alerte partielle » et la plu-
part des permissions ont été suppri-

M. Suleymann Demirel , le président
du Conseil démissionnaire, (bel. AP)

la Chambre et du Sénat. Ce document a été diffuse à
13 heures par la radio turque.

Depuis quelque temps, les militaires manifestaient
une certaine nervosité devant la crise que traverse le
pays. En effet, ces derniers mois, l'agitation estudian-
tine et la multiplication des violences avaient pris une
tournure critique. Ces troubles avaient atteint leur pa-
roxysme avec l'enlèvement de quatre aviateurs amé-
ricains par une organisation gauchiste.

mees. Néanmoins, on ne signalait au-
cun mouvement de troupes. Dans le
reste du pays, les unités ont égale-
ment été alertées.

Interrogé au sujet de l'évolution de
la situation, l'ancien président de la
République, M. Ismet Inonu, chef de
la principale formation de l'opposi-
tion, le parti républicain, a répondu :
« Je n'ai rien à dire pour l'instant ».
11 est probable maintenant que le
président, un ancien militaire, va dé-
signer une personnalité jouissant de
l'appui de l'armée pour former le
nouveau gouvernement.

Hier soir, le président Sunay a
convoqué les dirigeants militaires
pour s'entretenir avec eux. Mis à
part quelques soldats en faction de-
vant la station de radio, on ne remar-
quait aucune activité particulière,
à Ankara .

L'armée semble avoir décidé pour
le moment de se montrer aussi dis-
crète que possible afin de permettre
aux civils de prendre une décision.
Les signataires de l'aide-mémoire ont
tenu à faire figurer au bas du docu-
ment, outre leur rang, leur titre de
« membre du Conseil de sécurité na-
tionale », afin de montrer leur souci
de respecter la Constitution, (ap)

Une tonne d'ormes» ont été saisies
Descentes chez les extrémistes à Paris

Dix personnes ont été interpellées
et une tonne de barres de fer , man-
ches de pioche, casques, boucliers et
un fusil de chasse saisis au cours de
perquisitions qui ont été effectuées
simultanément hier matin à Paris
clans, les milieux d'extrême gauche
et d'extrême droite notamment dans
trois facultés parisiennes et au siège
de l'organisation d'extrême droite
« Ordre nouveau » .

Plus de deux cents policiers ont
participé à cette opération qui avait
été ordonnée par M. Raymond Mar-
cellin , ministre français de l'inté-
rieur. En signe de protestation con-
tre ces perquisitions, le Conseil de

l'Université de Paris-Vincennes qui
groupe enseignants et étudiants, a
décidé de suspendre tous les cours
pour la jo urnée, (ats, afp)

M. Marc ellin (le doi gt pointé) regarde
le « butin » . (bélino AP)

La fille d'un
industriel français

i

est enlevée
Ainsi qu'on l'indiquait hier seule-

ment dans les milieux de la police
parisienne, Mlle Elisabeth Chenevier ,
âgée de 21 ans, la fille d'un indus-
triel français de renom, a été enlevée
lundi dernier dans une rue de la
capitale française.

Elisabeth est l'une des neuf enfants
de la famille Chenevier. Son père est
un industriel en vue s'occupant des
affaires d'une entreprise britannique
de pétrole en France (la BP).

(ats, reuter)
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Elections en Syrie: le général
Âssad est sûr d'être plébiscité

D après les premiers résultats des
élections présidentielles syriennes,
portant sur 65 pour cent des suffra-
ges, la presque totalité des électeurs
ont voté hier en faveur du général
Hafez-al-Assad, président du Conseil
et ministre de la défense.

Le scrutin devait se clôturer hier
soir. On pense que les résultats se-
ront proclamés ce matin et que le
général al Assad prendra officielle-
ment ses fonctions quelques heures
après, tout just e quatre mois après
son coup d'Etat.

Le général , qui est le seul candidat
de la direction provisoire du parti
« Baath » , conservera pour le mo-
ment ses fonctions de président du
Conseil et ministre de la défense.
M. Mahmoud al-Ayoubi , vice-prési-
dent du Conseil, a d'ailleurs déclaré
hier après-midi qu 'il n'y aurait pas
de changements au sein du gouverne-
ment en attendant l'élection d'une
nouvelle direction du parti d'ici quel-
nnpç mniq.

Selon des informations non con-
firmées , les dirigeants égyptiens li-
byens et soudanais auraient l'inten-
tion de se rendre dès la semaine

prochaine à Damas en vue d'entre-
tiens avec le général al-Assad.

On déclare que la participation au
scrutin d'hier a été très importante.
De nombreux Syriens travaillant au
Liban se sont présentés pour voter
aux bureaux installés à proximité
de la frontière entre les deux pays,

(ats-reuter)

Coulez le «Wafra » ?
Le pétrolier libérien « Wafra » qui

s'était échoué sur un banc de sable
au large du Cap avec une cargaison
de 40.000 tonnes de pétrole , polluant
les plages sud-africaines, a été cou-
lé hier par un bombardier de l'avia-
tion sud-africaine. j

Ce n'est qu 'après le troisième bom-
bardement que le « Wafra » a som-
bré.

Echoué à moins de six milles des
côtes sud - africaines , le « Wafra »
avait commencé à perdre du pétrole
par plusieurs brèches. Remis à flots ,
il avait été remorqué en haute mer
pour y être détruit, (ats, reuter) Touché , le « Wafra » commence à sombrer, (bélino AP)

Pâques à Berlin:
l'espoir subsiste
de franchir le «mur»

Il n'y aura pas de règlement négo-
cié sur des visites de Berlinois de
l'Ouest en RDA et à Berlin-Est pen-
dant les fêtes de Pâques, mais il res-
te l'espoir que le gouvernement est-
allemand accorde unilatéralement les
autorisations nécessaires.

C'est ce qui ressort des déclara-
tions faites hier à Berlin-Ouest par
M. Klaus Schuetz, bourgmestre ré-
gnant , à l'issue du deuxième entre-
tien de M. Ulrich Muller (Sénat de
Berlin-Ouest) avec M. Gunter Kohrt ,
secrétaire d'Etat est-allemand aux
Affaires étrangères. La rencontre a
duré quatre heures et s'est terminée
sans qu 'une nouvelle date de réunion
ait été fixée.

M. Schustz a confirmé que la RDA
veut un règlement d'ensemble, exi-
gence que le Sénat n'a pu que refuser
par souci des compétences alliées.
Le bourgmestre régnant a souligné
qu 'il faudrait , pour que de telles né-
gociations puissent avoir lieu, que les
entretiens des ambassadeurs des qua-
tre puissances aient atteint un stade
correspondant , ce qui de l'avis des
deux parties, « ne se produira pas
avant Pâques » . (ats, afp)

/PASSANT
Vivre dangeureusement, fut I idéal

d'un dictateur qui le pratiqua si bien
que finalement , il en est mort. Et dans
quelles conditions, on le sait...

Mais aujourd'hui, si l'on en croit
Jacques Sternberg, tout le monde vit
dangeureusement et court à chaque
instant un péril mortel.

Oyez plutôt :
La cigarette ? C'est le cancer

garanti. Le cigare ? Le cancer pro-
bable. Ne pas fumer ? C'est avaler

• la fumée des autres. L'alcool ? La
cirrhose avant cinquante ans. Le
vin ? La même chose après cin-
quante ans. Boire de l'eau alors ?
Pas question, c'est avaler de la
pollution à l'état pur. Et que man-
ger ? De la viande grillée ? On
l'affirme cancérigène. Comme le
pain et le reste. Des fruits ? Peu
recommandable : on risque de
s'empiffrer d'insecticide. Des lé-
gumes ? On ne se méfiera jamais
assez de tout ce qui pousse sur
cette planète pourrie. Ne pas man-
ger du tout ? La faim tue aussi,
très bien d'ailleurs, mais ailleurs...

Alors oublier tous ces soucis
dans sa voiture ? Fatale erreur :
dans les villes, on meurt asphyxié
par son propre engin, sur les rou-
tes on finit écrasé ' contre un pla-
tane. Abandonner sa voiture ? Evi-
demment, mais il reste toujours
les gaz toxiques des autres. Rester
chez soi ? A éviter à tout prix , les
vapeurs du chauffage à mazout
ne pardonnent pas. Se retirer à la
campagne ? Mais est-ce tellement
sain. Cet excès de chlorophylle
qui doit certainement déséquilibrer
les cellules ? Et inutile, bien en-
tendu, de se réfugier au bord des
mers qui ne sont plus qu un seul
réservoir d'infection. A la monta-
gne ? Trop d'oxygène, le coeur y
résiste rarement , le poumon oxy-
dé pas davantage.

Après cela, si vous avez encore le
courage d'essayer de vivre c'est que
tout simplement vous êtes une hé-
roïne ou un héros.

Heureusement, il reste encore quel-
ques optimistes sur la terre, qui croient
que tout ne va pas trop mal et ne se
méfient de rien.

Sinon, pauvre ami, il ne resterait
plus qu'à descendre à la cave en atten-
dant de descendre au tombeau.

Le père Piquerez

Quand le président E. Faure devient maire

Demain : les « municipales » en
France. Dans une atmosphère
qu'autant que possible on essaie
généralement de dépolitiser, ou,
plus simplement, de ne pas poli-
tiser, nos voisins iront aux urnes
pour désigner leurs édiles locaux.
Une rude affaire pour les gaullis-
tes de tous bords. Un contrat
espéré avec le corps électoral
mais délicat à faire signer.

Une municipalité, ce n'est en
effet pas affaire de gouverne-
ment. Tout au moins pas directe-
ment. Lorsque le Français glissera
son bulletin dans l'urne, il ne le
fera pas comme aux législatives
d'il y a peu, pour un nom, pour
un régime, pour un système. Les
intérêts particuliers, locaux et ré-
gionaux primeront en effet dans
la décision. La personnalité des
têtes de liste, leur « battant », leur
dynamisme et leur réalisme pèse-
ront plus dans , la balance qu'une
réputation de politicien averti,
rompu à la gymnastique électora-
le. Ce qui n'empêchera pas les
parlementaires de partir le plus
souvent favoris à l'assaut des mai-
ries. Et des parlementaires, il y
en a de toutes sortes. Parfois de
gabarit national.

A Pontarlier , M. Edgar Faure
emmène l'essentiel du Conseil
municipal sortant dont le jeune
maire a décidé de ne pas deman-
der le renouvellement de son
mandat. Edgar Faure, c'est toute
une histoire. La sienne et celle
qu 'il enseigne d'ailleurs encore à
Besançon. Une tranche de la vie
politique française durant un
quart de siècle. Son curriculum
vitae pourrait prendre une page

de journal. Retenons simplement
que de délégué adjoint de la Fran-
ce au Ministère public du Tribu-
nal international de Nuremberg,
il fut député radical-socialiste du
Jura en 1946, maire de Port -
Lesnay en 47, secrétaire d'Etat
aux finances, ministre du budget,
garde des Sceaux (ministre de la
justice), président du Conseil en
52, ministre des finances, des af-
faires économiques et du plan, des
Affaires étrangères, re-président
du Conseil des ministres en 55,
sénateur du Jura , ministre de
l'agriculture, de l'éducation na-
tionale et j'en passe.

J.-A. LOMBARD

SUITE EN PAGE 14

Le président Faure : il suffit d'être
efficace, (photo ImparrBernard)

On aménage la route des Verrières



"Je suis curieuse"
de Vilgot Sjoman - version jaune
Le cinéaste suédois Vilgot Sjoman a
tourné un seul film, mais il en a mon-
té deux versions, l'une intitulée « Je
suis curieuse, jaune » et l'autre « Je
suis curieuse, bleue » — le deuxième
est devenu en Suisse « Elle veut tout
savoir », camouflage insuffisant pour
éviter à ce film les ennuis du premier.
Le bleu et le jaune ? Ce sont les cou-
leurs du drapeau suédois. Ainsi avec
les titres d'origine une indication claire
est donnée sur les films : curiosité dans
tous les domaines de la part d'une
jeune femme et sujet profondément en-
raciné dans la réalité suédoise.
La version jaune n'avait été présentée
tout d'abord que dans les cantons ayant
aboli la censure cinématographique.
Mais le film eut tout de même des
ennuis — il disparut des écrans neu-
châtelois sans être conduit devant un
tribunal, ce qui en vérité était une
trahison de l'esprit de la loi cantonale
sur le cinéma qui opposait à l'ancienne
censure le jugement dans la clarté pro-
noncé par un tribunal en cas de con-
testation. Dans le canton de Berne, par
contre, le processus légal suivit son
cours, puisque finalement c'est le Tri-
bunal fédéral qui a libéré le film des
charges retenues contre lui.
C'est la version bleue qui avait été
saisie à La Chaux-de-Fonds et qui fit ,
il y a quelques mois, l'objet d'une me-
sure d'acquittement du Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds, décision
normale et sage après celle du Tribunal
fédéral.
Mais que possède(nt) donc ce(s) film(s)
pour avoir fait tant réagir, non l'opi-
nion publique, mais quelques magis-
trats de l'ordre judiciaire alertés peut-
être par des plaintes individuelles fon-
dées sur l'article 204 ? Ni plus, ni
moins que d'autres assez nombreux
qui circulent dans le circuit plutôt spé-
cialisé dans le film dit « porno ». Une
franchise, certes, auquel le cinéma sué-
dois nous a depuis longtemps habi-
tués — même l'incontesté Ingmar Berg-

mann (cf « Le silence » par exemple).
Et puis, une réelle intelligence, ce qui
permet d'affirmer que ce(s) film(s) est
(sont) érotique(s) en certaines séquen-
ces, jamais pornographique(s). Plus, il
est en quelque sorte moral, puisque la
chair est triste, au vieux sens du terme,
même si Lena est joyeuse dans ses
ébats qui appartiennent un peu à la
gymnastique provocatrice et humoris-
tique (on y fait l'amour assis sur un
mur au petit matin sous les yeux de
la garde du Palais royal et au son de
l'hymne national). Bien sûr, s'arrêter
à ces quelques scènes, les couper et les
imaginer liées, cela devient pornogra-
phique. Mais ce n'est pas Sjoman qui
a préparé cette version...
« Je suis curieuse » est donc un peu
le « petit livre rouge » du cinéma diffu-
sé en Suisse ces dernières années. Les
scènes choquantes ne le sont que dé-
tachées du contexte. Car le véritable
sujet du film est la curiosité d'une
jeune femme libre et libertine dans
tous les domaines, social, humain, poli-
tique et sexuel — une véritable soif
de comprendre et d'apprendre, de cher-
cher -et d'expérimenter — mais les ré-
ponses manquent. Et si elles manquent,
c'est que la société suédoise contempo-
raine ne sait pas encore résoudre tous
les problèmes ; un malaise subsiste.
Ainsi « Je suis curieuse » est-il d'abord
un film politique, qui emprunte de
temps en temps des voies erotiques,
lesquelles ne sont qu'un petit aspect
d'une curiosité beaucoup plus vaste.
Dernière remarque : la structure de la
construction de « Je suis curieuse » est
parfois difficile à saisir, le film étant
aussi un film sur la préparation d'un
film à la fois d'enquête et de fiction.
On ne sait pas si les personnages
jouen t un rôle ou vivent leur vie.
C'est volontairement que Sjoman mé-
lange fiction et réalité, élément à met-
tre à l'actif du film.

Freddy LANDRY

«La route de Salina» de Georges Lautner
Une intrigue stérile — mis à part les
morts — dans un désert sauvage. Des
prétextes pour montrer des corps nus.
Une mère folle — il faut qu'on nous le
dise pour le croire — une solitude pe-
sante, un amour condamné. Un drame.
Au-delà, rien, si ce n'est le ruban de
route qui mène à Salina.
Si Georges Lautner choisit un paysage
aride comme décors à la solitude im-
mense d'une mère possessive (Rita
Hayworth), c'est sans doute par souci
d'accorder un état d'âme à une nature
hostile. Hélas, le paysage n'apporte rien
de plus aux états d'âme d'une mère
folle et seule. Il convient mieux à
l'amour d'un couple qui , en lui, trouve
un complice. Derrière l'eau, le soleil ,
des plages désertes, ce n'est pas la so-
litude qui perce, mais une invitation à
la paresse, aux jeux de l'amour. Bien
sûr, la maison-relais est isolée, loin de
Salina-. Il n'empêche qu'à la voir ainsi,
elle donne plutôt l'impression d'être
un havre de paix.

Harassé, Jonas-ROcky (Robert Walker)
est accueilli dans cette maison perdue,
inconnue, comme un fils. Il sera le fils
de Mara, celui qu'elle attend depuis
qu'il est parti , il y a quatre ans, sans
laisser un mot, sans donner dé nou-
velles. Il aura aussi une sœur, impro-
visée, Billie (Mimsy Farmer) qui, elle,
n 'attend plus personne, mais qui jouera
le jeu. Un jeu étrange. Elle sait, mais
ne veut rien dire. Elle cache, dissimule,
puis finit par tout avouer. Le rêve est
mort. Rocky n'est pas son frère, tout
au plus un objet qu'on rejette parce
qu'il ne sert plus à rien. Rocky n'est
plus, oui, mais Jonas, lui, veut vivre

et aime Billie. Elle refuse, et c'est le
drame.
Des questions , on s'en pose un peu ,
pour savoir ce qu'est devenu le vrai
Rocky. Jamais totalement sous le char-
me ou sous l'emprise de l'intrigue qui
manque d'intensité, on attend et espère
qu 'il va se passer quelque chose. On
admire des corps, des paysages. On
exècre le sourire publicitaire de Mimsy
Farmer. On regrette son jeu retenu ,
contraint. « J'ai tué. » Pleurs , sourires ,
baisers. Des attitudes, des répliques.
Le soleil , la mer nous distraieront.

CAD

«Le Boucher» de Claude Chabrol
Claude Chabrol qui fut l'homme de la
Nouvelle Vague avant que Godard lui
donne un envol a passé par des hauts
et des bas. A un certain moment même,
on pouvait craindre qu'il soit irrécupé-
rable pour le cinéma des cinéphiles,
puis sont venues « Les Biches » et une
série d'oeuvres plus attachantes, dont
« Ce boucher » que l'on voit ces jours
à La Chaux-de-Fonds.
L'intrigue est pseudo-poligière. Disons
plus précisément que Chabrol a be-
soin - d'un support narrat if pour s'ex-
primer pleinement. Il brode autour
d'un sujet , mais il brode en maître, au
point de bâtir l'univers le plus astu-
cieux et le plus étoffé qui soit.
Mademoiselle Hélène, l'institutrice (un
des meilleurs rôles tenus par Stéphane
Audran) est un personnage de la cam-
pagne, remplissant d'admiration les vil-
lageois qui lui confient leurs enfants,
mais secrète parce ' qu'elle n'a rien
pour l'attacher directement aux réali-
tés qu'elle accepte. Survient quelque
mariage comme il en arrive dans toutes
les familles, où la fête emporte cousins,
tantes, amis et invités dans les libations
et danses d'usage. Hélène y rencontre
Popaul (Jean Yanne) . En apparence
rien que de très normal. Pourtant Po-
paul se comporte bizarrement, sa timi-
dité exagérée, sa conversation curieuse
devraient éveiller la méfiance de l'ins-
titutrice qui , au contraire, le trouve
attachant par la manière dont il se
préoccupe d'elle.
Et le drame s'insère dans des rapports
en apparence fort tranquilles. Une fille

du bourg est assassinée à coups de
couteau. Qui est l'assassin ? A aucun
moment, l'institutrice imagine que les
récits de Popaul sur l'Indochine ont
un rapport avec le crime. Il faudra un
deuxième meurtre pour qu'Hélène sa-
che et comprenne. Elle cache sa décou-
verte (un briquet qu'elle a ramassé
près du cadavre) . Dès lors l'action
prend un tour nouveau, et l'admirable
scène où Popaul tente de lui parler,
alors qu'elle se barricade dans son
école est le moment dramatique le plus
intense et le mieux réussi du film. Que
va-t-il se passer ?

Le meurtrier se fera justice, mais on
oubliera très vite ses actes odieux pour
se remémorer une description des
moeurs provinciales dignes d'un Balzac,
avec les nuances et les oppositions
dont le grand écrivain savait jouer , et
une humanité qui transpose la descrip-
tion en un acte généreux. Une sorte de
besoin de recréer la vie par amour de
celle-ci. L'intrigue policière disparaît
restent les solitudes de deux êtres,
Hélène et Popaul dans un pays que la
caméra sait montrer dans les jours de
pluie comme les jours de soleil.

Cl.Vn.

Excellent récital Dès - Barrense Dias
Il est dommage qu 'hier soir plusieurs
spectacles de qualité se soient che-
vauchés , car la Maison du Peuple de
La Chaux-de-Fonds aurait mérité un
public plus nombreux. Elle affichait "en
effet deux très grands artistes de célé-
brité pourtant moyenne ce qui n'a pas
empêché que ce récital soit le meilleur
de la saison.
En tête d'affiche, Henri Dès. La matu-
rité de ce jeune Suisse est étonnante.
Pour un ACI (auteur - compositeur -
interprète) qui a commencé son métier
voilà moins de six ans, il est rare de
posséder un répertoire de cette richesse.
Il n'existe pas de chansons faibles, l'ori-
ginalité triomphe, l'humour est parfait.
Le comique provient de l'inattendu,
textes totalement farfelus d'une écritu-
re sans bavure. Un spectacle basé sur
la légèreté, sans doute ; il n'empêche
qu'Henri Dès touche au tragique avec
un réalisme bouleversant : «Maria Con-
suelo » est un chef-d'œuvre de sobriété,
je connais peu de textes d'une intensité
aussi profonde.

Tout d'ailleurs chez Des s'inscri t dans
la sobriété, sa présentation scénique est
d'un pur classicisme et lui laisse pour-
tant une grande liberté d'expression.
Mais ce n'était pas tout , le guitariste
brésilien José Barrense-Dias occupait
la première partie du spectacle.
Le rythme de la samba coule dans les
doigts de cet autodidacte, l'amour de la
musique le tient bien. Sa guitare lui
sert d'orchestre, il imite la cuica , le
berimbao, l'afuxe , tous instruments de
son pays, et parvient même à les j ouer
ensemble sur son seul instrument. Mais
plus que cette partie quelque peu di-
dactique, il faut l'entendre jouer la
samba, extraordinaire amalgame de
rythme africain, de jazz et de musique
classique (Bach et Debussy ont sérieu-
sement influencé cette musique) , l'écou-
ter rendre hommage à Lucius de Mora-
les, Sergio Mendès et Baden Powell.
Après les Frunza Verde, orchestre rou-
main , J. Barrense-Dias apportait un
nouveau fleuron de marque à l'actif de
la musique folklorique. Ph. GRAEF

Une pièce de Jean-Paul Sartre: « Les Mouches>
Mardi au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, les Réalisations théâtrales de
Paris présenteront « Les Mouches » de
J.-P. Sartre (1943).
L'écrivain français s'est inspiré pour
sa pièce de l'Orestie : Oreste égorge
Egisthe et Clytemnestre pour venger
la mort de son pèra Agamemnon. Jupi-

ter se déchaîne contre lui et le fait
poursuivre par les Erynnies. Lutte de
l'homme contre les dieux , mais aussi
illustration directe de préoccupations
contemporaines. « Oreste, séparé de son
royaume, a tout de même reçu un héri-
tage supérieur : la culture : il a accédé
à la philosophie, (sp.)

«Play Strindberg»: une lutte à mort
orchestrée par Durrenmatt
L'enfer du couple est un sujet de pré-
dilection d'une littérature à résonan-
ces psychanalytiques. Pour Strindberg,
c'est une obsession dont il ne parvient
jamais à se dessaisir, même en l'articu-
lant sur scène. Surtout pas en l'articu-
lant sur scène, car elle y retrouve une
vigueur envahissante, étouffante aussi.
Durrenmatt est loin de souffrir de la
même inquiétude. Il regarde la vie de
très loin , le cigare au coin des lèvres.
Il ricane devant le spectacle. Car tout
chez lui est spectacle. Celui que nous
vivons l'est tout aussi que celui que
nous rêvons. Le privilège de l'auteur
comme du spectateur, c'est de pouvoir
à un certain moment prendre ses dis-
tances et en juger. Le résultat est con-
forme à la première impression : déri-
soire. Même les amours les plus pures
se disloquent, se pourfendent et s'écra-
sent. S'intéressant à la pièce de Strind-
berg, Durrenmatt, à aucun moment,
n'essaie de soutenir les thèses de son
modèle. Il en retient les grandes lignes
pour dresser son propre bilan sur le
mariage. Impressionnant dans ses erre-
ments.
Alice (Suzanne Flon) et Edgar (Jean
Martin) vivotent depuis vingt-cinq ans
dans une forteresse. Ils n'ont pour cible
que leur partenaire, ce qui les amène
à se grignoter mutuellement avec une
férocité d'animaux en cage. Ils ne sou-
haitent qu 'en finir. Alice rêve sans dou-
te d'autres expériences amoureuses,
tandis qu'Edgar souhaite quelque avan-

cement qui lui permettrait d'exercer
encore mieux son despotisme. De toutes
façons, ils n'espèrent vraiment plus
rien. L'arrivée de Kurt, l'ami d'enfance
d'Alice, fait ressurgir des souvenirs.
Alice prend conscience du ridicule de
sa situation, en même temps qu'Edgar
multiplie les raisons d'être odieux. Une
échappatoire se prépare.
Machiavélique, malgré sa maladie qu'il
nie d'ailleurs avec une véhémence re-
doublée, Edgar combine la crise, fei-
gnant la syncope alors qu'il est lucide.
Acculés à se désirer, Alice et Kurt con-
somment la fin d'une liaison croyant
inaugurer de nouvelles aventures. Ed-
gar, lucide, prend sa revanche et pré-
cipite Kurt au tapis. Sursaut d'énergie
de Kurt , mais Edgar, même diminué,
reste maître du terrain. Il a défendu
l'indéfendable. Car telle pourrait être
la leçon de Durrenmatt : on tient aux
choses qui nous répugnent, on tient
même davantage aux choses qui nous
répugnent qu'aux autres. Réflexe d'es-
clave. Autant Edgar semble le maître
de la situation au début de la pièce,
autant il est l'esclave de sa maîtrise à
la fin. Alice est simplement résignée,
tandis que Kurt s'efforce de n'être pas
atteint par les événements. Mais quoi
qu 'il arrive, il a perdu une possibilité
de refuge : son amour de jeunesse est
mort. Le sentiment est en effet la gran-
de victime de l'entre-déchirement con-
jugal. Il ne reste que la fidélité qu'im-
posa l'habitude. Fidélité qui ne va pas

sans humiliation puisque avec l'amour
s'écrase toute notion d'idéal.
Le match dont rend compte Durren-
matt manque à certains égards de volu-
me. On le souhaiterait plus étoffé, plus
subtil dans quelques «rounds». Il prend
vite l'allure d'un combat sans issue,
alors que pourraient s'affirmer entre-
temps des illusions différentes.
Mais c'est surtout son côté cérébral qui
est insatisfaisant. Une autre pièce af-
fleure bien au travers du jeu des ac-
teurs, mais pas suffisamment. La mise
en scène est allée vers le dépouille-
ment. Je me demande si cette démar-
che est la meilleure. A moins de pous-
ser la caricature plus loin encore, jus-
qu'à la charge, ce qu'essaie Jean Mar-
tin (Kurt) mais ce que ne tentent pas
Suzanne Flon ou André Faure, qui
jouent dans une toute autre tonalité.
Et le dispositif scénique de Jean Jac-
quet avec ses gradins autour du ring
n'est pas convaincant. Et pourquoi le
metteur en scène reste-t-il la pièce du-
rant immobile derrière un pupitre ? Il
y a là des points à reconsidérer dans la
mesure où l'on veut exprimer un af-
frontement vivant.
Cela dit, il faut admirer la conscience
qui a présidé au travail de mise en scè-
ne, féliciter William Jacques comme les
acteurs, et ajouter que le spectacle pré-
senté hier soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds provenait de la Co-
médie de Genève, grâce aux soins de
Musica - Théâtre, CL Vu,

• Le Locle, ciné-club : mercredi 18
mars.

• Saint-lmier, ciné-club : mardi 16
mars, « Le Grand Amour » de Pierre
Etaix.

Pierre Etaix , réalisateur français , est
de la lignée des grands du cinéma
comique, Jacques Tati , avec qui il col-
labora pendant quatre ans pour « Mon
Oncle », Buster Keaton , etc.
Dans « Le Grand Amour », Pierre, lu-
natique et guilleret, courtise Martine,
Irène, Thérèse, Christine, puis, sans sa-
voir pourquoi , épouse Florence, qui
possède toutes les vertus bourgeoises ,
et qui durant quinze ans conduit son
Pierre d'une main ferme , et douce
sur l'autoroute rassurante du bonheur
conjugal , (mce)

Au programme des ciné-clubs

Il n'avait rien fallu de moins que le
Conseil fédéral pour interdire ce film
en 1959, sous un prétexte qui fit gémir :
injures à un pays voisin. Quelles fu-
rent les pressions qui s'exercèrent sur
nos autorités ? On ne le saura jamais.
Mais peut-être furent-elles inexistan-
tes, tout gouvernement se sentant l'âme
une fois au moins du censeur.
Et quelle indignation aussi ! un cinéas-
te américain se permettait de mettre
en cause l'armée française. Ce petit
monsieur aurait mieux fait de balayer
devant sa porte, donc l'américaine. Tels
furent quelques-uns des arguments en
faveur de l'interdiction.
Brusquement, il y a une année, le film;
fut libéré. Retour sur soi, erreur re-
connue, libéralisme bien compris ? mê-
me pas. Le film avait été présenté par
une chaîne de télévision allemande et
tous les Suisses alémaniques avaient
pu le voir. L'interdire devenait ridi-
cule. Vive donc le ridicule qui tue les
mesures imbéciles...
En 1917, le moral des troupes fran-
çaises fl anche. Des compagnies entières
refusent de monter au front. L'état-
major résiste, et ne relève les troupes
que lorsque le pourcentage de morts
et de blessés atteint un seuil trop élevé.
Les hommes ne voulaient plus aller
à la boucherie sur les sentiers de la
gloire posthume. Une reprise en mains
s'imposait : puisqu'ils ne voulaient pas
mourir face à l'ennemi qu'ils crèvent
donc sous les balles françaises. Au ha-
sard furent choisis quelques dizaines
d'hommes, fusillés pour l'exemple. Ils
furent réhabilités vingt ans plus tard.
La vérité « Les sentiers de la gloire » se
bornait à la montrer. Cette vérité fut
refusée aux citoyens suisses par son
gouvernement 40 ans plus tard.
Et Kubrick, ce couard qui s'attaquait à

la France ? Il avait pourtant déjà dé-
noncé la violence de son pays dans
ses premiers films, « Le baiser du
tueur » et « The killing ». Il devait
ensuite mettre en cause l'état-major du
Pentagone avec une virulence rare
dans « Docteur Folamour ». On saisit
mieux maintenant que le sujet des
« sentiers » n'était français que par ha-
sard , rien de plus. En aucun cas, la
mise en cause d'un pays. Mais bien
celle d'un système. Celui de la folie
des hommes qui possèdent le pouvoir
et s'accordent le droit de disposer d'au-
tres , hommes, celui .de l'autorité qui
décide pour tous au mépris de leur
vie., , Kubrick,.. somme., . toute,. .n'a .fait
dans ce film que ce qu'il fit dans tous
les autres : défendre avec ardeur et
conviction , vigueur et force la liberté
de l'homme, sa dignité face à toutes
les violences.

F. L.

"Les sentiers de la gloire"
de Stanley Kubrick

LA CHAUX-DE-FONDS
• La Route de Salina de Georges
Lautner, Le Boucher de Claude Cha-
brol. — Lire nos critiques ci-contre.
• Mourir d'aimer. — Voir critique
dans L'Impartial du 5 mars.
LE LOCLE
• Les Novices. — Un film de Guy
Casaril avec Brigitte Bardot et Annie
Girardot. Comment les extrêmes se tou-
chent ou les aventures d'une petite
courtisane et d'une nonne. Comédie.
• L'Homme orchestre. — Comédie
avec Louis de Funès et douze très
belles filles.
• 5 Figli di cane. — Film en version
italienne.
COUVET
• AIRPORT. — La vie d'un aéroport.
Film d'aventure avec Burt Lancaster ,
Dean Martin et Jean Seberg.
LE NOIRMONT
• Helga. — Film d'éducation spxiiello
allemand.

Dans les cinémas
de la région



Nouveaux horaires dans les écoles de La Chaux-de-Fonds à partir de la rentrée d'avril

.iemcain© de cinq ifnurs maintenue en primaire
Une conférence de presse était con-

voquée hier par M. Jean-Pierre Mié-
ville, directeur des Ecoles primaires
avec deux points à l'ordre du jour : la
question des horaires pour la nouvelle
année scolaire et la semaine de cinq
jours à l'Ecole primaire.

En l'absence de M. Willy Lanz mala-
de, M. Willy Kurz, son adjoint, pré-
senta la situation nouvelle qui s'impose
au corps enseignant secondaire avec la
prochaine rentrée scolaire (71-72) qui,
comme on le sait, introduit une année
longue (quatre trimestres au lieu de
trois, la fin de l'année étant pour juil-
let 72 et non avril). A côté des problè-
mes généraux que ce changement com-
porte, il en est deux autres non négli-
geables qui ont des incidences directes
sur les habitudes scolaires.

Le collège dit primaire et qui n'abri-
te que des classes secondaires ne ré-
pond plus aux normes de sécurité. Il
pourrait être encore occupé pendant
quelques années, mais il importe de ne
pas prendre des risques exagérés. Ses
29 salles de cours, 5 salles spéciales et
locaux administratifs seront abandon-
nés, mais il s'agit de les récupérer ail-
leurs. Comme le nouveau Gymnase du
Bois-Noir est assez grand pour répon-
dre à des besoins de 1980 à 1985, il
pourra , pendant une année au moins,
offrir 17 salles pouc les classes secon-
daires. Comme d'autre part , il est équi-
pé pour les enseignements spéciaux , il
deviendra possible d'y intégrer des le-
çons à caractère particulier, comme
l'histoire ou la géographie. Le collège
industriel d'autre part , avec l'évacua-
tion du Gymnase et avant le développe-
ment de la bibliothèque auquel mo-
mentanément on surseoit, offrira les
autres salles.

Toutefois, parce qu 'il y aura cohabi-
tation du Gymnase et des Ecoles secon-

daires au Bois-Noir une certaine ratio-
nalisation s'est avérée indispensable en
matière d'horaire. La direction du
Gymnase tenant compte de la situation
géographique de ses nouveaux bâti-
ments a prévu d'avancer le début des
cours à 7 h. 50 et donc de prévoir les
périodes de cours suivantes :

MATIN
1ère. 7 h. 50 — 8 h. 55

ou dans certains cas :
8 h. 10 — 8 h. 55.

2e. 9 h. 05 — 9 h. 50
3e. 10 h. 05 — 10 h. 50
4e. 10 h. 55 — 11 h. 40

APRÈS-MIDI
5e. 13 h. 45 — 14 h. 30
6e. 14 h. 40 — 15 h. 25
7e. 15 h. 40 — 16 h. 25
8e. 16 h. 25 — 17 h. 10

Les élèves sortiront plus tôt, 17 h. 10
au lieu de 17 h. 40.

Assemblée générale
du corps enseignant

de la section
préprof essionneile

Convoqués en assemblée générale,
les membres du corps enseignant de
la section préprofessionnelle ont été
informés de la décision prise par la
Commission scolaire d'imposer un
nouvel horaire des leçons dès le dé-
but de l'année scolaire 1971-72.

L'innovation consiste essentielle-
ment en une diminution du nombre
de leçons de la matinée, et en une
augmentation de celles de l'après-
midi.

Les motifs invoqués par l'autorité
scolaire ne reposent que sur des
considérations matérielles.

Constatant qu'aucune motivation
d'ordre pédagogique n'intervient
dans cette décision de la Commis-
sion scolaire, le corps enseignant de
la section préprofessionnelle, à l'u-
nanimité, en a demandé l'annulation
pure et simple, ceci dans le seul
intérêt des élèves et de l'école.

I ^_]
Cette nouvelle conception de l'horaire

n'a bien sûr pas suscité que des réac-
tions positives. Le corps enseignant
préprofessionnel et primaire a mani-
festé même de fortes réticences. Nous
allons y revenir.
De toutes façons, il s'agit d'une solution

transitoire qui pourra être reconsidérée
lorsque le Centre scolaire de Numa-
Droz aura été construit et équipé.

Le nouvel horaire qui entrera en
vigueur à la rentrée de printemps bou-
leverse les programmes de l'Ecole se-
condaire d'autant que les nécessités de
la formation continue vont obliger les
maîtres à suivre dans certaines bran-
ches 3 heures hebdomadaires de cours
spéciaux.

Ces problèmes s'augmentent d'autres
impératifs si l'on connaît l'intention
des responsables de l'enseignement se-
condaire d'introduire de façon obliga-
toire les branches complémentaires à
option. Mais M. Kurz ne désespère pas
de trouver les solutions les plus satis-
faisantes.

Reste évidemment la question des
déplacements, plus particulièrement
épineuse pour les élèves habitant l'est
de la ville, qui auront à supporter des
inconvénients que ne connaîtront pas
ceux de l'ouest qui se rendent au Col-
lège des Forges.

Voici comment se répartiront les
classes :

Collège industriel : 8 classes secon-
daires, 10 préprofessionnelles, dix pri-
maires.

Bois-Noir : 17 classes secondaires.
Forges : 21 classes secondaires, 7 pré

professionnelles.

Pour les classes préprofessionnelles,
dont parlait ensuite M. André Dubois,
le nouvel horaire entraîne des diffi-
cultés pour l'Ecole ménagère et les tra-
vaux féminins qui débuteront à 7 h. 30.
Le service de bus arrivera plus tard,
mais les inconvénients ne semblent pas,
dans ce cas, trop grands.

Mais sur le principe et particulière-
ment la décision venue du Gymnase de
modifier l'horaire, les maîtres des clas-
ses préprofessionnelles ne sont pas fa-
vorables. Us ont fait part de réserves
à la direction et semble-t-il aussi à la
commission scolaire (voir communiqué).
Car évidemment le corps enseignant
préprofessionnel est moins sensibilisé
que le corps enseignant secondaire aux
préoccupations du Gymnase. Avec le
nouvel horaire, les programmes de
l'après-midi seront pour eux plus char-
gés.

Côté Ecole primaire, les retombées,
comme dit M. Miéville, sont inévita-
bles aussi. Le statut actuel qui prévoit
pour les 1ère, 2e et 3e années le début
des classes à 8 h. 20, pour les 4e et 5e
années à 7 h. 30 a été critiqué, parce
qu 'il entraînait dans certaines familles
des ruptures de rythme dans le lever
des enfants. Des séances ont été orga-
nisées par la direction avec le corps
enseignant des neuf collèges de la ville
et il a été décidé qu'on commencerait
les leçons aussi près que possible de
8 h. et on finira vers 11 h. 30. Là où
les Ecoles primaires sont seules à occu-
per un bâtiment, (sept cas sur neuf),
il y aura des arrangements de cas en
cas. L'après-midi, les élèves quitteront
l'école après une, deux ou trois pério-
des (il n'y a que 4 classes qui auront
des programmes de 4 périodes), cela
suivant les degrés, soit au plus tard à
16 h. 25

LES SERVICES DE BUS
Ce sont, comme on le sait, les con-

cierges qui assurent les services de bus
spéciaux pour les élèves. La ville pos-
sède six cars de 23 à 28 places qui par-
tent dans quatre directions. Il va de
soi que des modifications d'itinéraires
et d'horaires interviendront nécessaire-
ment. Des véhicules partiront du Bas-
Monsieur, de Boinod, des Bulles-Va-

lanvron, de Joux-Derrière (2 cars) pour
amener les élèves en classe à 7 h. 45.
Un retour est prévu à 11 h. vers Boinod,
Bulles-Valanvron, Joux-Derrière puis
à 11 h. 40 dans les quatre directions.
Une rotation est prévue entre les chauf-
feurs pour faire face à ces nouvelles
exigences.

U semble qu'avec le nouvel horaire
le temps perdu entre 12 h. et 14 h. sera
récupéré par la plus grande fluidité de
trafic que rencontreront les bus à leurs
nouvelles heures. L'organisation de l'al-
ler l'après-midi sera la plus proche
possible de 13 h. 45 pour que les enfants
qui ont à faire un grand chemin puis-
sent prendre normalement leurs repas
en famille. Le retour se fera à 15 h. 25
en direction de Boinod , Joux-Derrière
et Valanvron (1 à 2 cars). Même iti-
néraire à 17 h. 15.

SEMAINE DE 5 JOURS
Il y a une année un sondage avait été

organisé auprès des parents des élèves

primaires pour connaître leur avis sur
l'introduction de la semaine de 5 jours.
Les 77,8 pour cent s'étaient déclarés
favorables. Le problème a été repris
en janvier après deux trimestres d'es-
sai. Il a donné des résultats encore plus
favorables (voir notre tableau) : les
90,41 pour cent des bulletins rentrés.
C'est dire que l'essai va entrer dans la
phase de réalisation définitive dès la
rentrée de printemps.

U n'est pas question de l'introduire
pour le moment dans les classes secon-
daires et gymnasiales du fait des nom-
breux autres problèmes qu'il reste à
résoudre avec la nouvelle réorganisa-
tion scolaire.

EXPOSITION ANNUELLE
DES ACO

L'exposition annuelle des classes pré-
professionnelles a lieu ce samedi , de-
main et lundi dans le hall du Collège
des Forges.

Vn. .

Semaine de 5 jours à l'Ecole primaire
Enquête faite auprès des parents, fin janvier 1971, après plus de deux

trimestres d'essai.
Bulletins rentrés Favorables Opposés

Nb "/o Nb %
Ire année 547 485 88,67 62 11,33
2e » 479 440 91,86 39 8,14
3e » 425 393 92,47 32 7,53
4e » 497 442 88,93 55 11 ,07
5e » 478 433 90.59 45 9,41
Cl. sp. 80 74 92 ,50 6 7,50
TOTAL VILLE 2506 2267 90 ,46 239 9,54
Environs 69 61 88.41 8 11,59
TOTAL GÉNÉRAL 2575 2328 90,41 247 9,59
Charrière 386 353 91,45 33 8,45
Citadelle 175 155 88,57 20 11,43
Petit-Collège 131 116 88,55 15 11,45
Ouest 530 476 89,81 54 10,19
Endroits 443 420 94,81 23 5,19
Foulets 180 159 88,33 21 11,67
Gentianes 269 235 87.36 34 12,64
Promenade 264 233 88,26 31 11,74
Bellevue 144 136 94 ,44 8 5,56
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Grâce à une situation privilégiée

L aérodrome de La Chaux-de-Fonds
est, on le sait, privilégié. En ce sens
qu'il bénéficie d'une situation géogra-
phique extrêmement favorable, lui per-
mettant d'être ouvert presque constam-
ment. A moins bien sûr d'un hiver
excessivement rigoureux tel celui que
l'on a connu l'an dernier.

Dans des conditions atmosphériques
normales, la piste chaux-de-fonnière
est toujours praticable. Elle est ainsi
fort appréciée des usagers qui trouvent
là une possibilité presque permanente
d'escale lorsque les autres aéroports,
celui de Neuchâtel surtout, se trouvent
fermés par la météo. Ainsi , à La Chx-
de-Fonds, l'activité se poursuit-elle
sans trop de soucis de la saison présen-
te. La saison d'hiver actuelle figurera
d'ailleurs parmi les meilleures. Béné-
ficiant de cette presque totale absence
de brouillard , l'aérodrome connaît un
trafic relativement important.

L'aviation privée se manifeste par
les cours et les vols d'écolage de l'aé-
roclub. Les mouvements sont fréquents.
Une vingtaine d'élèves sont en moyen-
ne dans le circuit , ce qui laisse bien
augurer de l'avenir du pilotage dans
les' Montagnes neuchâteloises. La ville
elle-même ne compte-t-elle pas déjà
une bonne centaine de pilotes ? Ceux-
ci utilisent quelques 25 appareils,
avions ou planeurs, stationnés sur la
place.

Quant à l'aviation d'affaire , elle con-
naît également un essor appréciable.
La société Jurazur, qui met à disposi-
tion de sa clientèle un pilote à demeure
à La Chaux-de-Fonds, effectue des vols

Le moniteur en activité. (Photos Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds vue d' avion : aussi en hiver.

réguliers. La clientèle, les actionnaires,
ne manquent pas d'utiliser ses services.
Parmi les usagers, on compte un im-
portant pourcentage de Français de la
région frontalière, jusqu 'à Besançon.

En tant qu'escale, La Chaux-de-
Fonds reçoit encore un certain nombre
d'appareils qui doivent se dérouter en
raison de l'impraticabilité des autres
terrains, parfois même des hélicoptères.

De son côté , l'atelier effectue toujours
ses « services », entretien ou répara-
tions. On pourrait donc afficher le plus
grand optimisme aux Eplatures s'il n 'y
avait l'ombre de l'étouffement. Car il
est évident que sans possibilités d'ex-
tension faute de place, l'aérodrome lo-
cal , pourtant d'intérêt vital pour la
région , ne saurait dans l'avenir répon-
dre aux critères du trafic moderne.

(L.)Les bus à la gare
Ainsi qu'on le sait, le référendum

lancé contre l'arrêté du Conseil gé-
néral pour un crédit pour la réali-
sation d'un plan de circulation a
abouti.

Les membres du comité estiment
que sur les points suivants en par-
ticulier, le plan adopté n'est pas
satisfaisant :

1. Le passage des bus par la Gare
est supprimé.

2. La rue Numa-Droz est priori-
taire. Or elle est bordée par plu-
sieurs écoles.

3. La sécurité des piétons, en sur-
face, n 'est assurée qu 'au moyen de
l'introduction , dans le cycle des
feux , de phases supplémentaires,
comme sur la Place de la Poste, à
Neuchâtel. Chaque phase est rac-
courcie d'autant (voir aussi Vau-
seyon).

4. Le crédit ne comporte qu 'une
petite partie des travaux, à savoir
l'acquisition des signaux et de l'or-
dinateur. Certains travaux indispen-
sables de génie civil (passages sou-

terrains à la Gare, à la rue Numa-
Droz , vers les centres scolaires), de-
vront être payés en SUPPLEMENT.

Il apparaît que les autorités com-
pétentes ont décidé que les bus re-
tourneront de toute manière à la
Gare. Le comité constate avec satis-
faction ce point, et prend acte de
cette modification du plan de la
police.

Il affirme néanmoins qu'il ne s'a-
git là que d'un aspect du problème,
et se pose la question de savoir si,
dans le cadre général du plan de la
police , ce passage sera possible. Les
autorités compétentes ont souvent
prétendu que non. On peut s'étonner
que ce soit peu de temps avant la
votation que cette opinion change.

Il reste, qu'ayant obtenu gain de
cause sur l'un des points de cette
revendication , le comité référendai-
re maintient les autres. Il demande
à ceux qui ont signé la demande de
référendum d'aller voter non les 24
et 25 avril 1971.

Le comité référendaire.

Samedi, dimanche et lundi , du 13 au
15 mars, les 4 sections de l'enseigne-
ment secondaire inférieur présenteront
les objets et les films réalisés dans
plus de 20 secteurs différents des ACO.
L'abondante diversité des stands prou-
vera , s'il en est encore besoin, que les
activités librement choisies révèlent et
développent des talents qui enrichis-
sent la personnalité. Elles ouvrent
d'heureuses perspectives d'avenir. An-
née après' année, les visiteurs manifes-
tent une élogieusè surprise devant la
qualité de ce qui est exposé.

Entrée libre.

Exposition de travaux
d'élèves

Naissances
Crevoisier Nathalie Fernande, fille de

Georges Hubert Joseph, et de Jeannine
Germaine, née Froidevaux. — Grena-
dier Muriel , fille de Michel Albert , em-
ployé de commerce, et de Christiane
Hélène, née von Gunten. — Trolliet
Sylvie, fille de Franz Daniel, tourneur,
et de Lucette Liliane, née Favre-Bulle.

Décès
Gonçalves, née Bonito, Tomasia de

Jésus, ménagère, née le 20 février 1892,
veuve de Gonçalves, Antonia Maria. —
L'enfant Diglio Pompeo, né le 1er no-
vembre 1970. — Adatte, née Donzé, Gil-
berte Marcelle Martine, ménagère, née
le 10 décembre 1913, veuve de Adatte
Pierre Paul Constant. — Vuille Cécile
Lina, vendeuse, née le 5 juin 1901, cé-
libataire. — Pianaro Hugo Rodolphe
Victor, horloger, né le 26 janvier 1929,
époux de Marcelle Nelly, née Dubois,
domicilié à Buttes. — Pettavel Auguste
André, comptable, né le 16 novembre
1894, époux de Jeanne Alexandrine, née
Ethenoz.

Etat civil
MARDI 9 MARS

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

PAROISSE FAREL
AU TEMPLE ALLEMAND
9 heures : CULTE
Vers 10 h. : ASSEMBLÉE D'ÉGLISE

ET DE PAROISSE
(Au presbytère : garderie d'enfants de

de 9 à 11 heures)

VENDRAIS
COUPLE DE CANARIS
Prix à débattre. Ecrire sous chiffré
GE 5648 au bureau de l'Impartial ,
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" I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 - Un succès triomphal de la rencontre Sabata 13 e domenica 14 marzo aile ore 17

CINEMA ¦ E C  yA UI f lC  
BARDOT - GIRARDOT QUELLI CHE SANNO

TU Cl MA ia K 9  N Vf  S V E9  un film de Guy CASARIL UCCIDERE

IJ^âlï̂ SU ';! «
Des 

belles de 
nuit 

de la classe d'Annie GIRARDOT, ça n'existe plus. Easmancolor con MICHEL CONSTANTIN , SENTA BERGER, ¦ ';
j ^"* »"-y"  llv | ; I E||es feraient fortune!» G. Brarschi « Tribune de Genève » - Admis dès 18 ans - JULIAN MATEOS

I p I OCLE n Location â l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 Eastmancolor 16 anni

Samedi : matinée 14 h. 30
^^^^—^^^^— soirée 20 h. 30

AU i M v L'HOMME ORCHESTRE
MU LUÀ (Admis dès 12 ans)

Sabato 13 e domenica 14 marzo
L E L O C L E aile ore 17

5 FIGLI Dl CANE
(18 anni)

Hmm 
JIH

AIMEZ-VOUS
; correspondre avec le monde entier ?
i AIMEZ-VOUS

les langues (français - allemandret , si
possible, anglais) ? I

AIMEZ-VOUS
| travailler d'une manière indépendante
i au sein d'une équipe jeune ?

Si OUI, vous êtes

l'employée
de commmerce

; que nous souhaitons engager pour notre département
EXPORTATION.

Le service du personnel attend votre appel télépho-
nique ou votre offre.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

GRANDE FETE DE U BËRE
AU RESTAURANT DE LA PLACE - L£ LOCLE

Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr.1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom __^ 
Rue 

^̂ ^̂ ^̂
NP Domicile V 383

F 
LE LOCLE, AU CASINO

MARDI

UNE SOIRÉE DE DÉTENTE A

RESTAURANT ^̂ .̂ ^DES CHASSE!J^Sj^̂ ^ \̂
LE LOCLE È̂&g
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98 \

SAMEDI SOIR

AMBIANCE MUSETTE
avec

; JIMMY et HEINZ

! SOUPER
Pieds de porc au Madère

Rôstis
f Salade

MENU DU DIMANCHE
Consommé Brunoise

si 'aavrt .o. ii "_ .Rosbif à l'Anglaise ..„ , , .,,
Pommes Dauphine i

; Salade panachée

Coupe Maison

Prière de réserver

GRANDE SALLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi 13 mars 1971, à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisée par la Fanfare.

PORFIRIO
présenté par la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds

BAL
avec JAMES LOYS

! Cantine — Bar ;

|A/ L'HÔTEL
JLoy M0UL,N

I >p̂ *ft Le Cerneux-Péquignot

! .; cherche

I somme! 1ère
I sommelier

j 1 SALAIRE FIXE - CONGÉ DIMANCHE et LUNDI
l\ LONGUES VACANCES PAYÉES
i?j Faire offres ou se présenter.

? 
NANINE J

ROUSSEAU M
MARDI SOIR AU LOCLE ĵ

ZENITH
maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

. ( ( 1 (  : j • , ; - . . irtl Ln?'»fai -3UJ im \» * , '
désire engager immédiatement ou pour date à conve-

i nir

COMPTABLE
— en possession du certificat fédéral de capacité ou

; diplômé (e) d'une école de commerce
— connaissant la comptabilité financière
— ayant le sens de l'organisation et de préférence

quelques années de pratique.

Les personnes intéressées sont priées de se faire con-
naître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22 au
Service du personnel des Fabriques des Montres ZÉ-
NITH S. A., 2400 Le Locle.

a^a^—alia^—MMWWM 
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR I
LE LOCLE I

Tél. (039) 31 42 45 | j

VENDREDI ET SAMEDI DÉS 20 H. j j

SOUPERS-CONCERT
AVEC 2 ACCORDÉONISTES | |

MENUS SUR ASSIETTE ET A LA CARTE

A Se recommande : Famille Ferrât

On cherche

décolleteur
pour machines Bechler et Petermann, éventuellement
Escomatic jusqu'à 4 mm. (grosse horlogerie).

' Ambiance agréable, avantages sociaux.
M. Jeanneret, rue des Diamants 9, 2500 Bienne, tél.
(032) 3 36 47, privé 41 14 30.

SOUDURE ÉLECTRIQUE I
'¦¦ Electrodes de construction
' Electrodes fonte et aluminium
; Electrodes hautement alliées

Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner
STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle

Tél. 31 14 62
Service technique de l'usine à
disposition.

Postes de soudure en stock

A LOUER

appartement
2 VJ pièces, tout
confort, au centre
du Locle. Entrée :
1er mai. Fr. 253.—,
chauffage, et Co-
ditel compris.

Ecrire sous chiffre
JC 30485 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

F 1
Epilation
définitive

par électrocoagulation
(appareil ultra moderne)

Institut Juvena

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. 31 36 31
sur rendez-vous.

tC A
LES RASSES
Sainte-Croix

terrain
à bâtir

le plus beau pano-
rama de Suisse.

1200 m. d'altitude.
Station été - hiver,

piscine, etc.
Tél.. (037) 61 27 38

A VENDRE
1 divan transfor-
mable en lit ;
2 fauteuils ;
1 petite table ;
à l'état de neuf.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 30487

En vacances,
lisez l'Impartial

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE

1 CHAMBRE
meublée ou éven-

tuellement non
meublée, avec part
à la douche, rue
de l'Hôpital.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à
l'Etude MATTHEY

France 11
Le Locle

Tél. 31 10 92

A LOUER1

tout de suite
AU LOCLE

PETIT
ATELIER

pour occupation
tranquille, ou

MAGASIN
Bien situé. ¦

Ecrire sous chiffre
TM 5125 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

à partir du 1er mal
1971

APPARTEMENT
de 2 chambres,

Fr. 112 —
par mois.

Ecrire sous chiffre
SH 5124 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

studios
meublés

pour 1 ou 2 per-
sonnes, Loyer men-
suel : Fr. 230.— à
Fr. 250.—.
S'adresser au Ser-
vice du personnel
des Fabriques des
Montres Zenith SA
2400 Le Locle, tél.
(039) 31 44 22.

A LOUER
AU LOCLE

APPARTEMENT
^

de 2 pièces, sans
confôrV*rtté delà"
Concorde.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à

l'Etude MATTHEY
France 11
Le Locle

Tél. 31 10 92

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



On connaissait le pistolet , redoutable
arme à feu, le pistolet à eau , qui fait
la joie des gosses le jour des Promo-
tions et le désespoir de leurs victimes,
le pistolet à vernis qui a tant sim-
plifié le travail des peintres dans cer-
taines besognes compliquées de leur
métier. Il faut avoir vu un peintre pei-
ner une bonne demi-journée à recou-
vrir de vernis un radiateur à nombreux
éléments et le voir actuellement, d'un
geste désinvolte faire la même besogne
d'une seule pression de son pistolet
qui lui permet d'atteindre les coins au-
trefois inaccessibles.

La dernière nouveauté dans la tech-
nique du métier de plâtrier-peintre
c'est le pistolet à plâtre, invention ve-
nue à la bonne heure car l'ouvrier
spécialisé qu'est le plâtrier se fait rare.
Maintenant plus besoin de gâcher le
plâtre dans un bac en l'additionnant
d'eau avec l'obligation de l'étendre sur
les murs assez rapidement, avant qu 'il
ne se durcisse. C'est une machine qui
s'en charge et la démonstration en est
faite pour la première fois dans le
nouvel immeuble pour personnes âgées
du bas de la rue du Midi , dans lequel
les locataires commenceront à emmé-
nager au printemps.

Une entreprise de plâtrerie de la
ville a fait l'acquisition d'une machine
assez extraordinaire dans sa simpli-
cité. Il s'agit d'une grande cuve en
cône renversé dans laquelle on verse
le plâtre par sac. Au centre une grosse
vis sans fin conduit le plâtre jusqu 'à un
récipient mélangeur dans lequel par-

vient l'eau dont le débit est mesuré.
Le mélange opéré le plâtre que l'on
n'a donc plus besoin de gâcher parvient
par un gros tuyau à une sorte de
lance et la projection du plâtre contre
les murs se fait à l'instar du vernis,
sans difficulté aucune malgré la consis-
tance du mélange.

Quand on a vu un plâtrier étendre le
plâtre au moyen de sa planchette et de
sa truelle, et que l'on compare son
travail à celui de la machine on reste
étonné non seulement de la promptitu-
de de l'action , mais également de sa
bienfacture. Naturellement le lissage
de la matière doit encore se faire ma-
nuellement au moyen d'une longue
planche étroite. La matière ainsi pro-

jetée devient d'une dureté qui l'appa-
rente à de la pierre et l'on remarque
que les murs ainsi couverts ne se
rayent plus comme ceux recouverts se-
lon l'ancienne méthode et que la main
que l'on passe sur leur surface n'est
pas couverte de poussière blanche.

C'est ainsi qu 'en en temps record
les quelques cent pièces, srudios et ves-
tibules, de l'immeuble de la rue du
Midi seront prêts à recevoir la tapisse-
rie ou le vernis qui les parachèvera.

M. C.

Le pistolet à plâtre : une nouveauté

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 13 MARS

Patinoire des Mélèzes : groupe B, 20 h.,
15, Norvège- Japon.

Galerie du Manoir : 17 h. 30, vernissage
de l' exposition de peintures Coghuf.

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

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

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

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

page 18.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

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

Coopérative, off icine 3, Léopold-
Robert 108. Ensuite, cas urgents,
tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
f e u  : Tél. No 18.

DIMANCHE 14 MARS
Parc des Sports : 14 h. 30, Winterthur,

championnat suisse de LNA. M atch
de réserves : 12 h. 40.

Salle de musique : 17 heures, concert
donné par l'orchestre symphonique
«L'Odéon» . Solistes : Francis Zan-
longhi et Aline Faller , violonistes.
Direction : Pierre-Henri Ducom-
mun.

Galerie du Manoir : exposition de pein-
tures Coghuf,  de 15 h. à 17 heures.

Patinoire des Mélèzes : 19 heures, Alle-
magne de l'Est - Norvège.

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d' o f f i ce :  Jusqu'à 21 heures,
Coopérative, of f ic ine  3, Léopold-
Robert 108. Ensuite, cas urgents,
tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 1017 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

M E M E N T O  |
i

COMMUNI Q UÉS
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Restaurant des Endroits.
Samedi dès 21 h., grand bal organisé

par le Club d'accordéonistes « La Ru-
che », avec ceux de Chasserai.

Grande salle de la Maison du Peuple.
Ce soir à 20 h. 30, concert-soirée

de la musique « La Persévérante », di-
rection Charles Superchi. Deuxième
partie, spectacle de variétés, présenté
par « Les Doryphores », et dès 23 h.,
grand bal conduit par les « Waggis »
et la « Percette ».

Concert Françoise Siegfried - Urs Voe-
gelin au Lyceum-Club.
Dimanche 14 mars à 17 h., au local,

8, rue de la Loge, Françoise Siegfried ,
violoniste, et Urs Voegelin , pianiste, de
Zurich, nous présenteront un program-
me très intéressant d'œuvres de mu-
siciens suisses : A. Mottu , M. Band, P.
Mieg, A. Honegger.

Armée du Salut.
Numa-Droz 102. Aujourd'hui à 20 h.,

concert donné par la Fanfare division-
naire du Jura.

La Sagne.
Aujourd'hui , dès 21 h., à la halle de

gymnastique bal de L'Union Chorale,
avec « Les Radians ».

Bal à l'Ancien Stand.
Ce soir, à la grande salle, bal ; à la

demande générale, avec le formidable
orchestre de Berne « The Reblls ». Mu-
sique variée.

Loto de l'« Abeille ».
Aujourd'hui dès 17 h., au Cercle ca-

tholique, loto de la Société fédérale de
gymnastique l'« Abeille ».

SFG « L'Ancienne ».
Dimanche, dès 16 h., au Cercle ca-

tholique, loto organisé par la Société
fédérale de gymnastique « Ancienne »,

La Corbatière 50 poudreuse
Tête-de-Ran 60 poudreuse
Les Bugnenets 60 poudreuse
Buttes — Robella 70 poudreuse
Chapeau Râblé 45 poudreuse
Sommartel 30 poudreuse
Chaumont 40 poudreuse
Nods-Chasseral 70 poudreuse
Chasserai 70 poudreuse
Nods 40 poudreuse
Les Savagnières 100 poudreuse
Tramelan 60 poudreuse
Prés d'Orvin 70 poudreuse
Mont-Soleil 60 poudreuse
Grandval 80 poudreuse

Skieurs, à vos lattes
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Siège social: PI. de Milan, Lausanne
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Assemblée de la paroisse réformée

Très nombreuse assistance vendredi
soir à la maison de paroisse pour l'as-
semblée annuelle de la paroisse réfor-
mée. Après une courte méditation du
pasteur Eric Perrenoud sur la vocation
actuelle de l'Eglise, M. Aldo Palmas fait
la lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du 6 mars 1970. Le rapport du
Conseil d'Eglise présenté par M. Jean
Eckert , relève que le Conseil compte
52 membres. Après les départs des
pasteurs Marc Velan et Julsaint, le pas-
teur Théodore Buss a été appelé à les
remplacer. M. Robert Jéquier assume
l'aumônerie de Mireval , de la Résiden-
ce et du Home des vieillards de l'Armée
du Salut, le pasteur Piette assumant
maintenant l'intérim de La Brévine.
M. Cyrille Vaucher, président de la
commission financière, présente les
comptes de la paroisse qui bouclent
par un léger boni. Le budget de 1971
prévoit un déficit de plus de 4000 fr. Le
pasteur Eric Perrenoud , président du
collège des anciens, dans un rapport
très fouillé et des plus intéressants
évoque l'activité de la paroisse au cours
de l'exercice écoulé. Il souligne que ce
sont toujours les mêmes qui sont au
travail. L'activité de base réunit de
nombreux groupes, réunion de prière,
amis des missions, chœur mixte, réu-
nion de quartier, club de personnes
âgées, couture, mais il ne faut pas ou-
blier le rôle joué par les jeunes dans
de nombreux groupes. Une pensée de
reconnaissance va à Mme Palmas pour
les années' consacrées dans diverses
œuvres. Puis on entend parler des re-
lations avec la paroisse catholique qui
sont excellentes, de Pain pour le pro-
chain , 10.000 francs ont été recueillis
en 1970. Il est aussi question des leçons
de religion , des camps de Vaumarcus,
des réunions des moins de 40 ans. La
collecte annuelle a donné des résultats
positifs. On parle aussi des manifesta-
tions de fin d'année, de l'installation
du pasteur Buss, de la vente des mis-
sions, des actes pastoraux. 63 caté-
chumènes ont été admis à la sainte cè-
ne. Une importance accrue doit être
donnée à l'enseignement religieux de
la jeunesse. M. Henri Robert présente
les comptes du fonds des sachets qui
grâce à un legs important bouclent par
un bénéfice réjouissant. Le pasteur
Buss fait un exposé sur l'initiative du
service civil qui a été lancé par un
groupe de professeurs de Bâle-Campa-
gne. Dans l'esprit des initiateurs, cette
initiative ne peut être taxée d'antimi-
litarisme. Ce statut prévoit une durée
de service civil aussi longue que celle
demandée aux militaires. Le pasteur
Max Held de Neuchâtel fait un exposé
sur la réorganisation 'de l'instruction re-
ligieuse. Une circulaire a été envoyée
aux parents des élèves de 4e année
primaire. Un médecin zurichois a cons-
taté que les deux tiers des enfants en
âge de scolarité souffraient de troubles

nerveux. Des enquêtes ont été faites un
peu partout sur la formation religieuse
de la jeunesse ; comment revaloriser cet
enseignement ? C'est un long exposé
d'où il découle que l'orateur pense que
plus l'enfant est jeune plus il est ré-
ceptif à la formation chrétienne. Une
discussions nourrie a suivi cet exposé.

(je)

Le Locle
SAMEDI 13 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'Homme or-
chestre ; 17 h., 5 Figli di cane.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les novices;
17 h., Quelli che sanno uccidere.

Salle Dixi : 14 h. 30 et 20 h. 15, repré-
sentation de la FËDÊ , avec bal.

La Brévine : Soirée de l'Echo des Sa-
p ins, à 20 h. 15, avec bal.

Pharmacie d' o f f i c e  jusqu'à 21 heures.
Moderne, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 14 MARS
Cinéma Lux : 14 h. 30 et 20 h. 30,

L'Homme orchestre ; 17 h., 5 Figli
di cane.

Cinéma Casino : 14 h. 30 et 20 h. 15,
Les novices ; 17 h., Quelli che sanno
uccidere.

Pharmacie d' o f f i c e  : de 10 h. à 12 h.,
et de 18 h. à 19 h., Moderne, ensuite
le tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

\ MEMENTO 1

COMMUNIQUÉS
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Soirée de la FEDE.
A la salle Dixi , Le Locle, grande

représentation de la FEDE, matinée à
14 h. 30, soirée à 20 h. 15. Avec la
participation pour la première fois au
Locle du Cadre romand de gymnas-
tique artistique féminine. Gymnastique
et ballets pour les classes : actifs, fémi-
nine, pupillettes et pupilles. Danse avec
l'orchestre « Medley's ».

Dimanche matin, pour la dernière
journée d'ouverture de la patinoire du
Communal, trois jeunes Locloises ont
passé des tests qui sanctionnent leurs
progrès, sous la direction du professeur
de patin , Mlle Anne-Marie Golay. Ce
sont Ursula Spahr et Chantai Girard ,
qui ont obtenu la 3e médaille suisse, et
Nicole Maillard , la 6e médaille roman-
de. Ces beaux succès ne sont pas une
fin puisque les jeunes patineuses comp-
tent bien poursuivre leur entraînement
avec leur professeur qui donnera des
cours cet été à la patinoire couverte de
La Chaux-de-Fonds, comme ce fut le
cas l'an passé.

Beaux succès

Jeudi à 14 heures, deux employés de
la commune du Locle ont transporté,
au moyen d'un tracteur accouplé à une
remorque, des fûts d'acide et un ton-
neau de soude caustique. Arrivés dans
un virage, rue des Cardamines, le ton-
neau est tombé sur la chaussée et une
partie du produit s'est répandu sur le
trottoir. A 17 heures, la petite Sandri-
ne Vuillemin, 1966, domiciliée au Locle,
pensant 'que c'était de la neige, en a
pris dans ses mains et l'a porté à sa
bouche. Transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, Sandrine souffre de
brûlures, heureusement légères, à la
main, aux lèvres, à la langue et au
palais.

Imprudence
Au volant d'un camion léger, M. N. R.

circulait rue Daniel-JeanRichard, au
Locle. A la hauteur de l'immeuble No
23, il s'est soudainement trouvé en pré-
sence de la jeune Nicole Grether, 1964,
qui s'était élancée sur la chaussée de
derrière une voiture en stationnement.
Transportée à l'Hôpital du Locle, la
jeune Nicole souffre d'une légère com-
motion et de blessures au front.

Brûlé par de l'acide

LES BRENETS

Avant-hier le service communal des
eaux a dû interrompre les opérations
d'épuration, des traces de purin ayant
été relevées sur le lit bactérien à la sta-
tion des Goudebas. Jusqu'à maintenant
sa provenance n'a pu être déterminée.
Après du mazout, c'est donc du purin
qui est arrivé à la station par les col-
lecteurs d'égout. Comment ? Les en-
quêtes s'efforceront de le déterminer,
car ce qui pour l ' ins tant  n'est qu'un
incident pourrait fort bien se solder un
jour par un accident fort coûteux, la
destruction de l'élément principal de la
station d'épuration, le lit bactérien. At-
tention donc, certains produits, tels que
le pétrole et tous ses dérivés ne doivent
en aucun cas être déversés à l'égout.

aï)

Incident à la station
d'épuration



cherche pour son département de Production,

2 RÉGLEURS DE
MACHINES

Après un stage de formation , les candidats seront
orientés vers la conduite et le réglage de machines
semi-automatiques.

! Travail stable avec possibilité de promotion, salaire :
i intégral pendant la formation.

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

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

MONTEUR
en appareils électroniques

ou

RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant si possible quelques années d'expérience.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
j à demander une formule de candidature à notre

bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33,
2074 MARIN

Pour sa direction, la Compagnie des
TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL

cherche à engager dès que possible

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie avec quelques

années de pratique, connaissant
parfaitement le français et ayant de

bonnes notions d'allemand.

Place stable avec activité variée,
semaine de 5 jours, traitement en rapport
avec la formation, facilités de transport.

i

1

Faire offres à: Direction des T.N.
Quai Philippe Godet 5, 2001 Neuchâtel

Fabrique Nationale
de Ressorts S. A. I

AUX PARENTS DE
JEUNES FILLES

TERMINANT LEUR
SCOLARITÉ

CE PRINTEMPS
Si vous ne désirez pas faire faire un apprentissage à votre fille mais
souhaitez qu'elle reçoive une formation qualifiée pour un travail précis
et propre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nous pouvons assurer une place de travail et un horaire à choix dans
notre entreprise moderne et en plein développement.

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous !

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 47 44. %
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j Afin de faire face à notre constante extension, nous engageons le
personnel suivant pour nos ateliers et laboratoires :

monteurs d'appareils
électroniques

radios-électriciens
ainsi qu'un

mécanicien-électricien
pour des travaux d'entretien et d'outillage, et un

mécanicien
pour travaux de mécanique générale.
Veuillez adresser vos offres à OSCILLOQUARTZ S. A., référence
EH, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou téléphonez-nous au (038)

i 25 85 01, interne 22.
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Nous cherchons pour notre bureau d'administration
centrale à Kloten une '

secrétaire
ayant des connaissances parfaites de français et sa-
chant bien l'allemand.

Etcs-vous intéressée à un travail varié et l'organisa-
tion d'une toute nouvelle société ? Etes-vous en pos-
session du permis de conduire ?

Alors téléphonez-nous !

Tis rai.f.i '.. c insmanpiJBrac.JiiQ afin -"ia«:s'l : : Mlïvc . ..

INTER-RENT AG
! Industriestrasse 14
i 8302 KLOTEN

Tél. (051) 84 65 75

secrétaire
de direction

! est cherchée par maison de la place.

Habile sténodactylo, faisant preuve d'initiative et de
confiance.
Pour la correspondance française - anglaise et éven-
tuellement allemande de notre directeur ; "•,
organiser ses voyages ainsi que pour d'autres colla-
borateurs ;
s'occuper de certains travaux administratif ;
recevoir les clients de langue anglaise et fonctionner

i comme interprète.

Responsabilité d'une apprentie. t

Salaire en fonction des prestations et aptitudes.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

i Veuillez adresser vos postulations en annexant les
documents habituels, sous chiffre GF 5464, au bu-
reau de L'Impartial.

Par suite du décès de notre représen-
tant , nous cherchons tout de suite,
pour le canton de Neuchâtel et le j
Jura bernois

REPRÉSENTANT
actif et sérieux.

Faire offres avec certificats et photo
à TYVALUG SA, Gilamont 40,
1800-VEVEY.

i

ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 BIENNE

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
pour notre bureau de vente, bilingue (français -
allemand) pour la correspondance et divers travaux
de bureau.

Réglementation avantageuse des jours fériés.

Adresser offres de service à :
RMB, ROULEMENTS MINIATURES S. A.,
Eckweg 8 - BIENNE - Tél. 41 47 21

Vous aimez prendre des responsabilités
Vous appréciez le contact humain

. Vous êtes un organisateur

Nous vous offrons le poste de

chef de dépôt
Matériaux de construction - Carburants

Faire offres à
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
CARBURANTS S. A.

; 2301 La Chaux-de-Fonds \
Tél. (039) 22 44 44 (interne 13)

! 

BUFFET DE LA GARE |
LA CHAUX-DE-FONDS  ̂¦'-' itJO,~ §]

demande pour tout de suite Sj

S 1 GARÇON DE CUISINE
, ! Se présenter ou téléphoner au (039) 23 12 21 jsj
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
MODERNE .

¦

cherche

MÉCANICIEN
susceptible d'être formé en qualité de
chef d'un atelier de production.

Prière d'adresser offres sous chiffre
P 11-950025, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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



En présence de M. P. Graber, un grand
espoir est né hier à la séance de l'UNESCO

De droite à gauche , au premier rang : M M .  P. Graber, conseiller f édéra l  ;
F. Jeanneret , conseiller d'Etat ; Allemann, conseiller communal ; Porchat,
chancelier, et Houlmann, délégué suisse à l'UNESCO. (photos Schneider)

De nombreux jeunes Neuchâtelois
ont répondu, hier après-midi, à l'invi-
tation de la Commission nationale suis-
se pour l'UNESCO en assistant à une
séance publique à la salle de conféren-
ces d'Ebauches SA, à Neuchâtel. M.
Ducommun, président , a remercié M. P.
Graber de sa présence et souhaité la
bienvenue aux personnalités étrangè-
res et suisses. S'adressant au chef du

Département politique fédéral, il fit un
parallèle entre le travail de ce derniei
qui a comme but principal la réconci-
liation internationale et la cause iden-
tique de l'UNESCO.

Le Dr Buhler proclama les résultats
du concours pédagogique 1970 et remit
un prix de 500 francs à M. P. Hegglin
(Zoug), un prix de 100 francs à Mlles B.
Leudi et E. Hurliman, toutes deux de
Fribourg.

M. Sigismond Marcuard, ambassa-
deur, délégué du Conseil fédéral à la
coopération technique, et M. Michel
Doo-Kingue, directeur des relations
avec les organisations et programmes
internationaux, firent ensuite deux
brillantes conférences sur le thème
« Commission nationale suisse pour
l'UNESCO et aide au développement ».

M. Marcuard a défini le rôle des res-
ponsables du développement dans le
tiers monde en s'attachant sur les as-
pects culturels et économiques de l'oeu-
vre.

L'aide est un problème d'intégration
majeure par la répartition des em-
plois et l'adaptation à l'économie mon-
diale.

Les deux conférenciers s'attachèrent
à démontrer l'utilité d'une information
qui doit être toujours plus perfection-
née et répandue dans le public.

M. Doo-Kingue félicita la Commis-
sion suisse des activités entreprises en
1970, et parla de l'aide à l'enseigne-
ment.

H retraça les débuts de l'UNESCO
dans ce secteur. Il insista pour qu'un
nouvel élan soit pris afin d'associer les
institutions privées et laïques et d'in-
diquer dans quelles mesures la Com-
mission suisse pouvait participer à
l'élaboration de nouvelles structures.

Ces propositions seront certaine-
ment évoquées aujourd'hui avec plus
de détail, au cours d'une table ronde
qui se tient ce matin entre les membres
de la Commission nationale suisse et
les conférenciers. Des conclusions pra-
tiques en seront tirées.

La séance publique fut suivie d'un
vin d'honneur offert par la ville de
Neuchâtel, à l'Hôtel de Ville.

M. S.

Où irons-nous dimanche ?
Une équipe extrêmement sympathi-

que s'occupe actuellement du déve-
loppement touristique et sportif de
Chaumont . C'est ainsi que furent ba-
lisées, entre autres, deux pistes de fond.
Nous vous proposons donc d'en par-
courir une, demain dimanche, choisis-
sant pour cela la plus brève, qui part
en direction du Pré Louiset. Elle est
longue de 5 km. L'autre, qui mène à
La Dame, est de 15 km. aller et re-
tour. Nous nous y rendrons un autre
dimanche.

Départ et arrivée ont lieu dans le
champ qui descend au sud du Grand
Hôtel. On s'en va tout de suite en
direction ouest, longeant de vastes
champs qui nous mènent légèrement
au-dessus du Château-Bleu. Peu après,
on entre sous bois. Durant quelques

centaine de mètres la piste monte,
mais ne présente aucune difficulté.

On débouche bientôt au-dessus d'une
ferme isolée. Bifurquant carrément à
droite, on se retrouve de nouveau dans
une forêt très épaisse. On en ressort
pour traverser une clairière, au nord
de laquelle on aperçoit une nouvelle
ferme. Franchissant ensuite un chemin,
et après un bref passage à une lisière,
on suit le fond d'un vallon avec quel-
ques maisons. Après quoi on atteint
la région des chalets et des villas qui
se multiplient sur le dos de la mon-
tagne. Mais on ne fait qu'effleurer les
premiers.

De là , reprenant à droite, on jouit
alors d'une descente qui nous ramène
à notre point de départ.

Jean VANIER

¦
f U C Y D D C Ç  Balcon du Léman

HÔTEL- RESTAURANT CECI!
grand parc, confort , maison de re-
pos et convalescence,
vous propose à partir du 1er avril
à fin juin des semaines forfaitaires:
7 jours tout compris dès Fr. 230.—.
Salle pour banquets.
Tfl. (021) 56 12 92 Fam. REGAMEY
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soulage vite
Nouveau I **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin février
1971 se présentent comme suit : De-
mandes d'emploi : 94 (91). Places va-
cantes : 235 (243). Placements : 86 (82).
Chômeurs complets : 8 (9). Chômeur
partiel : 1 (3).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail:
8 chômeurs en f évrier

156 accidents se sont produits sur les
routes du canton de Neuchâtel durant
le mois de février 1970 et ont fait 40
blessés et deux tués. Les fautes commi-
ses sont la vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route dans 55 cas, la viola-
tion de priorité dans 44 cas, l'ivresse au
volant dans 8 cas et l'inattention dans
15 cas. (Imp.)

2 tués et 40 blessés
en février, dans le canton

Hier a 18 heures, Mme R.O., domi-
ciliée à Cortaillod, circulait au volant
de son automobile sur le quai de
Champs-Bougins, en direction d'Auver-
nier. Alors qu 'elle effectuait un dépas-
sement, Mme R. O. a subitement perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel a
zigzagué sur la chaussée, pour aboutir
80 mètres plus loin sur le toit. Pas de
blessé. Importants dégâts à la voiture.

Voiture sur le toit

Constatant que le compte ordinaire
de l'Etat se solde par un boni de 1,5
million de francs, le groupe des députés
du pop a adressé une lettre au Conseil
d'Etat lui demandant de proposer à la
Commission financière d'utiliser une
partie de ce bénéfice pour couvrir les
dépenses portées au compte des frais
médicaux des bénéficiaires de l'aide
complémentaire cantonale AVS et AI,
frais estimés à un million pour l'exer-
cice 1970.

Demande au gouvernement

L'Unesco avait convié de nom-
breux invités à la séance publique,
hier après-midi. On notait la pré-
sence de M.  Michel Dookingue , di-
recteur de la Division des relations
avec les organisations et program-
mes internationaux , Unesco , Paris,
M.  Thomas Keller , secrétaire géné-
ral de la commission de la RFA
pour l'Unesco, Cologne , M. Pierre
Graber, conseiller f édéra l , chef du
Département politique fédéral , M.
René Keller , ambassadeur, chef de
la division des organisation interna-
tionales, M.  Sigismond Marcuard ,
ambassadeur, délégué du Conseil f é -
déral à la coopération technique,
M. Carol Schlaeppi , premier adjoint
diplomatique , a f f a i r e s  culturelles,
M.  François Jeanneret , conseiller
d'Etat neuchâtelois, chef des Dépar-
tements militaire et de l'instruction
publique, M.  Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat , M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal , direc-
teur de l'Instruction publique , M.
Werner Sorensen, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel , ainsi que les
doyens des facultés des sciences,
théologie, droit et sciences écono-
miques, lettres, et les directeurs du
service de la recherche pédagogique
et de l'Ecole secondaire.

Des hôtes étrangers
parmi les invités

Assemblée générale

Présidée par M. Ducommun, ancien
directeur général des PTT, l'assemblée
générale de la Commission nationale
suisse pour l'Unesco, a siégé, hier ma-
tin, à l'Hôtel de Ville. Rendant hom-
mage à son prédécesseur, M. Ducom-
mun a qualifié M. G.-A. Chevallaz
d'homme de synthèse.

Il a défini ensuite la ligne de conduite
que devait s'imposer l'Unesco à une
époque où l'élite perd la notion de la
logique, où le mimétisme social a dis-

:';parû et -où la réconciliation entre l'an- *"'
tienne et la jeune génération s'im-

^* posé. « Il faut créer un « appel d'air »,
une réarticulation, a expliqué l'ora-
teur. « Assez d'actes, plus de paroles...
Dans le futur, il faudra unir les hom-
mes par leur sommet. »

Les membres des différentes sec-
tions de l'Unesco ont ensuite fait leur
rapport de l'année 1970. L'une des plus
intéressantes interventions a été celle
de la section information qui a précisé
qu'une lutte allait être entreprise con-
tre l'analphabétisation dans les pays
« développés », entraînée par l'utilisa-
tion de moyens d'instruction audio-
visuelle.

Puis, M. Hummel, délégué perma-
nent de la Suisse auprès de l'Unesco,
a précisé sa façon et ses moyens de
travail , secondé brillamment par Mme
Jeanne Hersch, membre du Conseil
exécutif. Cette dernière essaie de « tra-
vailler hors du brouillard diplomati-
que », arrivant ainsi à déjouer l'intrigue
politisatrice.

L'oratrice a insisté sur la « nécessité
de la représentation personnelle à
l'Unesco ». La situation actuelle est
triste car l'emprise dû*'contrôle national
se fait toujours plus lourde, i . . ,

La politisation, l'abstraction des pro-
blèmes locaux au profit d'une généra-
lité mondiale, nuisent aux travaux du
Conseil.

La présence d'un pays neutre à
l'Unesco est importante. La Suisse doit
jouer un rôle encore plus important au
sein de cette organisation et le premier
pas à faire pour revaloriser son action
serait de nommer ambassadeur le délé-
gué permanent au même titre que ses
collègues étrangers.

M. S.

«Assez d'actes, plus de paroles »
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Neuchâtel
SAMEDI 13 MARS

Marin : Galerie du Cafignon, dessins
et aquarelles de S. Pellaton-Ber-
tholet, de 9 heures à 23 heures.

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

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Fantasia

chez les ploucs ; 17 h. 30, Le sa-
laire de la peur .

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Un homme
nommé cheval ; 17 h. 30 Le désert
vivant.

Bio : 14 h., Certains l'aiment chaud ;
16 h. et 18 h., Matalo ; 20 h. 30,
La vie privée de Sherlock Holmes.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
cercle rouge.

R.ex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Monstre
de volupté.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le miroir

aux espions ; 17 h. 30, Violenza al
sole.

DIMANCHE 14 MARS
Marin : Galerie du Cafignon, dessins et

aquarelles de S. Pellaton-Bertholet,
de 9 heures à 23 heures.

Buttes : A La Robella, les pistes sont
excellentes.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apolio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Fantasia

chez les ploucs ; 17 h. 30, Le sa-
laire de la peur.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un
homme nommé cheval ; 17 h. 30,
Le désert vivant.

Bio : 14 h., Certains l'aiment chaud ;
16 h. et 18 h., I Nïbelunghi; 20h . 30
La vie privée de Sherlock Holmes.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Le cercle rouge.

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Mons-
tres de volupté.

Studio : 14 h. 45, et 20 h. 30, Le miroir
aux espions ; 17 h. 30, Violenza
al sole.

I MEMENTO , \
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Marin.
Mme Suzanne Pellaton des Ponts-de-

Martel, expose dessins et peintures à
la Galerie « Au Cafignon » à Marin,
du 13 mars au 16 avril. Ouvert de 9 h.
à 23 h. Fermé le mardi.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pape 23

La Fédération de tir du Val-de-Ruz
a tenu jeudi soir son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle a été
précédée d'un rapport de la commis-
sion cantonale de tir, présidée par M.
Max Haller, de Fontainemelon, destiné
à attirer l'attention des différentes so-
ciétés sur la surveillance à exercer
pendant les tirs, et l'exécution du bon
programme.

Des renseignements ont été donnés
sur les cours pour j eunes tireurs, dont
les moniteurs suivront un cours le
25 mars à La Vue-des-Alpes. Sous la
présidence de M. H. Steinemann, de
Montmollin, la fédération a tenu en-
suite son assemblée générale. Il con-
vient de souligner les excellents ré-
sultats obtenus par plusieurs sociétés
lors des concours organisés en 1970.
Au chapitre des finances, présenté par
M. H. Singer, de Cernier, on s'est in-
quiété d'une situation difficile : l'exer-
cice boucle par un déficit de 379 fr. 80.

NOMINATIONS
M. Charles Wuthier, de Cernier, a

démissionné de son poste de repré-
sentant de la fédération au comité can-
tonal. L'assemblée, par acclamations,
l'a nommé membre d'honneur en lui
remettant un cadeau destiné à prouver
la reconnaissance de tous les tireurs
du Vallon. L'assemblée a procédé en-
suite à la nomination de son comité.
Il sera composé de la manière suivante:
président, M. Hans Steinemann, Mont-
mollin ; ' secrétaire, M. André Mosset,
Cernier ; caissier, M. Henri Singer, Cer-
nier ; responsable des tirs, M. Charles
Matile, Fontainemelon ; représentant du
comité cantonal, vacant ; membres, MM.
René Lagger, Saint-Martin, Eugène
Cuche, Le Pâquier, Charly Comtesse,
Engollon. M. Steinemann a été désigné
pour succéder à M. Wuthier au comité
cantonal, mais sa nomination devra être
entérinée par l'assemblée cantonale qui
aura lieu samedi à Corcelles. M. Char-
les Matile sera vérificateur des comptes
au comité cantonal, tandis que la socié-
té de Cernier vérifiera ceux de la
fédération.

TIRS 1971
Le programme des tirs en 1971 a été

fixé comme suit : 1er et 2 mai, cham-
pionnat de groupes aux Geneveys-sur-
Coffrane ; revanche le 18 septembre à
Chézard-Saint-Martin. 5 et 6 juin, tirs
en campagne : Fontainemelon et Ché-
zard-Saint-Martin organiseront les tirs
à 300 mètres, tandis que La Côtiè-
re se chargera des tirs à 50 mètres. 26
et 27 juin , tirs de fédération à Dom-
bresson. (vr)

Assemblée de
la Fédération de tir Les charpentiers

neuchâtelois
revoient leurs tarif s

Le Groupement des charpentiers
neuchâtelois a tenu séance jeudi soir
aux Geneveys-sur-Coffrane, à l'hôtel
des Communes. Le communiqué qu'il
a proposé est extrêmement bref , puis-
qu'il se borne à constater que « le grou-
pement, vu les augmentations consi-
dérables en ce début d'année, s'est
réuni aux Geneveys-sur-Coffrane pour
rétablir la situation ».

Par une autre source, nous avons
pourtant appris que les charpentiers
ont passé plusieurs heures à revoir
leurs statuts, les listes de prix, le pro-
blème de la rémunération de la main-
d'œuvre, les rabais accordés aux maî-
tres d'oeuvre. Ils ont convenu aussi
de ne pas tenir compte des outsiders
qui cassent les prix, estimant qu'ils
ne pourront travailler qu'à perte, et
ils ont constaté — ce qui ne signifie
pas automatiquement un alignement
des prix — que les Vaudois sont plus
chers que les Neuchâtelois. (ab)

A la recherche d'un peseur
de lait

La population comme le comité de la
société de laiterie des Geneveys-sur-
Coffrane sont préoccupés par le pro-
blème que constitue le changement du
peseur de lait. En effet , M. et Mme
Charles Huguenin, en service depuis
quinze ans, se retirent afin de profiter
d'une retraite bien méritée. Il y a une
vingtaine d'années, le lait était distri-
bué à la population dans un vieux
bâtiment vis-à-vis du collège. Ensuite,
grâce au sens du commerce de M.
Huguenin, le village a disposé d'une
laiterie où l'on pouvait trouver de
tout, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE



FAVAG vient d'installer son nouveau

centre de formation
professionnelle pour jeunes gens, conçu en fonction
des exigences actuelles sur le plan école-industrie.

Ce centre, aurait besoin de

collaborateurs
appelés à diriger un groupe de jeunes élèves. For-
mation de base requise : mécanicien de précision.
Les personnes prêtes à assumer ces responsabilités
devraient faire preuve de qualités certaines, tant sur
les plans technique que pédagogique.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à
Favag S.A., 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 41, interne
336.

i BR- y*l
NEUCHATEL

A LOUER dès le 1er avril 1971

garage
chauffé, situé Helvétie 20.
Prix de location : Fr. 65.— par
mois.

S'adresser : Etude André Hân-
ni, avocat , Léopold-Robert 88 a,
La Chaux-de-Fonds.

VÉRITABLES OCCASIONS
VÉRITABLES AFFAIRES
3 chambres à coucher
Fr. 200.— 780.— 980 —

1 salle à manger complète Fr. SSO —
1 beau salon Fr. 48o —

. 1 bibliothèque tubulaire complète
Fr. 350.—

1 bureau Fr. 195 —
1 entourage Fr. 150 —
4 tables de Fr. 30.— à Fr. 50.—

73, avenue. Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33

Pendant la
grande quinzaine
du rasoir

ip'-fj BP̂ jifSSliklÊËË.̂ r A .m m

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

V Nous offrons avec chaque A
L rasoir Sunbeam un flacon J
W6u merveilleux aftershave^
f Sunbeam valeur Fr. 7.50 1

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

CHALET EL TORREON
DEVENEZ ACQUÉREUR D'UNE VRAIE

PROPRIÉTÉ EN ESPAGNE
Terrain 600 m2, 3 chambres à coucher, 1 salle de séjour/salle à manger
avec cheminée, cuisine, salle de bain, terrasse, garage, jardin aménagé.
Toutes les chambres avec chauffage central et entièrement meublées.
Linge et vaisselle pour 6 personnes.
Prix : Fr. suisses 97.680.—
Conditions de paiement : 25 °/o à la signature et le reste en 3 ou 5 ans.

Ecrire sous chiffre P 46-6001, à Publicitas, 1002 Lausanne. IMP.
Nom, prénom : 

Rue : . . 

Localité : No téléphone : 

VENTE DES ÉPAVES CFF
A CERNIER

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 20 MARS 1971 de 9 à 12 h.

et dès 13 h. 30
La Direction soussignée fera procéder à
une vente aux enchères publiques d'épa-
ves, qui aura lieu à Cernier où seront of-
ferts les objets non réclamés, trouvés
dans les gares et les trains du 1er arron-
dissement.
Conditions de vente : les enchères publi-
ques auront lieu en vertu de l'art. 11 du
Règlement de transport suisse, avec mise
à prix et les marchandises seront adju-
gées après deux criées, au plus offrant,
sans échutes. Paiement comptant en es-
pèces, avec transfert immédiat de la pro-
priété. Suppression de la garantie au sens
de l'art 234, al. 3 du Code des obligations,
dont les art. 229 et suivants sont subsi-
diairement applicables.
Marchandises : seront offerts notam-
ment parapluies, bijoux , montres, appa-
reils photographiques, gants, manteaux
pour dames et messieurs, lunettes, livres,
sac divers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, skis, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF

Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, à Saint-lmier

Mardi 6 avril 1971, dès 13 heu-
res et mercredi 7 avril 1971 dès
9 h. 30, à son domicile à La
Chaux-d'Abel sur Sonvilier, M.
OTTO GEISER, cultivateur, offrit
ra en vente publique et volon-
taire, pour cause de cessation de
culture.

1. MOBILIER AGRICOLE
(le 6 avril dès 13 heures)

1 tracteur Ferguson F. E. 35, 3
cylindres avec barres de coupe ;
1 chargeur Môrtl ; 1 pirouette
Fahr K. H. 6 ; 1 faneuse-andai-
neuse ; 1 râteau à cheval ; 1 râ-
teau-faneur ; 1 tourneuse ; 3 chars
à pont ; 1 char à lait ; 1 glisse à
fumier ; 1 traîneau ; 1 ventilateur
pour séchage en grange ; 1 char-
rue portée Althaus ; 1 piocheuse
à prise de force Strako ; 2 herses,
dont 1 de prairie ; 1 épandeuse
à fumier ; 1 arracheuse de pom-
mes de terre ; 2 pompes à purin,
environ 100 m. de tuyaux à purin
72 mm. ; 1 moteur électrique 5,5
HP ; 1 meule à aiguiser avec mo-
teur électrique ; 1 hache-paille ; 1
balance décimale ; 1 clôture élec-
trique avec accessoires ; 5 har-
nais, dont 1 anglais ; 1 selle ; 2
machines à traire Senn & Alfa
Laval ; ustensile pour le lait ; cla-
rines ; outils aratoires divers et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

2. BÉTAIL
(le 7 avril dès 9 h. 30)

1 jument d'élevage, 14 ans, 84 pts;
26 vaches fraîches ou portantes ;
10 génisses de 2-3 ans, en partie
portantes ; 1 taureau de 4 ans, A.
56 P. 93 ; 1 veau mâle 10 mois
primé ; 1 veau mâle 7 mois ; 4
truies, dont 2 portantes ; 2 nichées
de porcelets.

Troupeau en grande partie éle-
vé par le vendeur et d'un bon
rendement laitier

Contrôle laitier intégral , indice
jusqu'à 65, moyenne 90. ,

Exempt de T. B. C. et de Bang.
Inscrit au syndicat d'élevage

des Bois, zone 2..
Possibilité de se restaurer s ur

place.
La vente se fera contre argent

COMPTANT.
Saint-lmier, le 9 mars 1971.

Par commission :
P. SCHLUEP, not.

VENTE PUBLIQUE
DE MOBILIER

AGRICOLE ET DE
BÉTAIL

L'HOTEL SOUVENIR Cervia (Adria), dir. bord
mer, offre un séjour idéal pour seulement
L. 2000 en mai, L. 2600 juin/septembre, L. 3600
juillet/août (t. compr.). Chambres avec dou-
che, WC, balcon, vue mer et tél. Grand
parc. Autobox. Cuisine excellente. Réservez
à temps.

Viserba - Rimimi - Adriatique
HOTEL NICARAGUA - Tél. 38.198 - au
bord de la mer - Chambres avec douche,
"WC et balcon - Vue sur la mer - Ascen-
seur - Parc auto - Excellente cuisine et
service - Avril, mai Lires 2000 - Juin,
septembre Lires 2200 - Tout compris -
Pleine saison prix modérés - Vins de
production privée. ^^___

RIMINI VISERBA ADRIATIQUE
PENSIONE ALBA

très près de la mer, cuisine excellente, centre
de la ville, commodités, tranquille, mai, juin,
sept. L. 2000 - juillet L. 2600 - août L. 2800,
tout compris.

CERVIA (ADRIATIQUE-ITALIE) - HOTEL PEN-
SIONE MARA - Construction neuve près mer,
situation tranquille. Toutes chambres avec
douche, WC, très bonne cuisine. Mai L. 2000
(balcon L 2200). Juin et sept. L 2200 (balcon
L. 2400). Juillet-août L. 3200 (balcon L. 3400)
tout compris.

San Mauro Mare
Adriatique

(entre Rimini et Cesenatico) - Hôtel Cantelli -
50 m. mer - Chaque chambre avec douche,
WC et balcon - Bar - Parking ombragé
(privé) - Basse saison L. 2400 tt. compris -
Haute saison prix très modérés - On parle
français.

LIDO DI SAVIO (Milano Marittima) Adria
HOTEL PENSIONE BISONTE

Nouveau, près mer, situation tranquille, tou-
tes chambres avec bain, WC, balcon, tél.
Cuisine soignée. Pension complète : mai L.
1900, juin L 2400, juillet, août L. 3500, sept.
L 2100 (tout compris). 

ITALIE - MISANO MARE (Adriatique)
ATLANTIC HOTEL

Constr. 1969 - près mer - toutes chambres
av. douche privée, WC, tél., balcon, av.
vue mer - ascenseur - salle séjour - jardin -
parc - le meilleur traitement famille. Mai
FrS. 17-, juin FrS. 19.-, saison FrS. 23.- jus-
qu'à 29-, du 24/8 et septembre FrS. 19.- tout
compris. Propr., gérant : Famille CASADEI.

O 

CONCOURS
pour la décoration
du hall d'entrée et

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

Jŝ  

Spécialités

t CHEZ
U» FANAC
T ŝË» Restauration

' '̂ Jm l̂ à toute heure
•SSafeJjr ^̂  

PIW
W

St-Suïpice, tél. 038/61 26 98 Ml
. CLUB

imtéÈf e VACANCES
H\s$!\ J:N J^ALIE_

Arrivage d'un convoi de

^— chevaux
*̂  ̂ et juments

de selle
anglo-arabe, pur sang, trois quarts-sanj
et demi-sang avec papiers, 4 à 7 ans.
bien montés.
Prix modérés.
Vente - achat - échange.

Jean PICARD, 1350 ORBE.
Tél. (024) 7 70 93 (h. des repas), 7 21 8E
ou 7 21 48.
Beauchoix de chevaux du pays.

MARIAGE
DEMOISELLE 47 ans, sérieuse
et gaie, catholique, bonne mé-
nagère, cherche monsieur ayant
bonne situation et place stable.
Pas sérieux s'abstenir. Discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre AD 5405, au
bureau de L'Impartial.

PARTICULIER VEND

VW 1302 S
8000 km.

encore sous garantie, équipée de 4 pneus
radiaux sur jantes sports et de 4 pneus
radiaux cloutés sur jantes supplémentai-
res, tapis de fond.

Fort rabais
Tél. (039) 31 40 58

A vendre

VILLA 8 PIÈCES
en bordure ville, construction récente,
vue imprenable, garage 2-3 voitures. Jar-
din 2000 m2 (éventuellement reprise hy-
pothèque). Prix 410.000 fr.
Ecrire sous chiffre FR 5178, au bureau
de L'Impartial.

^Mj ĵ^̂ KMf?7T7^N̂ j

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

APPARTEMENTS modernes
(deux balcons chacun), 3 Vt et 4 Vs piè-
ces, attique. Immeuble neuf. Tout con-
fort. Ascenseur, eau chaude générale,
séchoir, antenne TV, caves et greniers,
garages, situation idéale.

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

À VENDRE
2800 m2 de terrain pour CAMPING, dans
le Jura.
Ecrire sous chiffre FG 5437, au>„bureau
de L'Impartial.

A vendre à GRYON (Alpes vau-
doises), à 2 minutes de la gare,

| situation très ensoleillée et
; tranquille

maison confortable
style chalet , 9 chambres, cuisi-
ne, bain, douche, balcon , gara-
ge, chauffage général, jardin.
E. Geissberger,
1880 Bex. ' case 56.

A VENDRE

Ford Cortina 1600 GT
1968, bleu-clair, 80.000 km.,

moteur revisé.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

A VENDRE belle
longue robe de ma-
riée, taille 38. Tél .
(039) 26 01 55 heu-
res des repas.

A VENDRE

VW
1300

1965,
en très bon état,

expertisée.
Tél. (039) 23 12 74

DAME
cherche à louer

pour
WEEK-ENDS

région Les Hauts-
Geneveys, Boude-
villiers, Montmol-
lin, Dombresson,

APPARTEMENT
1 à 2 pièces, con-
fort , terrasse, so-
leil , tranquillité,
meublé ou non

meublé.
Tél. (039) 41 22 50.

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

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

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES

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

A vendre

Chrysler Valiant
1964, expertisée.

Garage
F. FATTON

PGSGLIX
Tél. (038) 31 72 50

1—

En vacances,
Lisez l'Impartial

Pension près de la
mer

VILLA GIGLIO
Via Adriatica 131
47036 RICCIONE

(Fontanelle) Italie
Juin, sept. 1700 1.
Juillet 2300 1.
Août 2600 1.

y compris cabine à
la plage. - Bonne
cuisine - Parc autos

Prière de réser-
ver au plus vite.

ETUDIANT
ayant permis de

conduire

CHERCHE
TRAVAIL
DU 15 MARS
AU 8 AVRIL

Tél. (039) 41 32 77
ou 41 13 49

A VENDRE 1 lit
français Louis XV
(2 sommiers) ; 1 lit
avec entourage ; 1
grande bibliothè-
que ; 1 buffet 'de
service (vieux) ; 2
fauteuils ; 1 boule
à laver. S'adresser
de 9 h. à 13 h. rue
Numa-Droz 129, 3e
étage à droite. 

A VENDRE
1 VOILIER-CRUISER
8 x 2 m. 90 x 70 cm./l m. 50, coque acier ,
WC marins, cuisine, aménagement com-
plet pour croisière, 4 couchettes, moteur
diesel 8 CV, voile dacron. Prix à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre P 11-460050, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Qui s'enlisera dans le lac du Cul-des-Prés?
Pas de conciliation entre La Chaux-de-Fonds et Monsilva

Hier après-midi, Me Charles Wilhelm, président du Tribunal des Franches-Mon-
tagnes, a essayé, dans une ultime séance, de concilier le représentant de la Société
coopérative Monsilva — propriétaire de quelques centaines d'hectares de prés et
de forets dans la combe du Cul-des-Prés —, Me Paul Moritz, de Delémont, et la
commune de La Chaux-de-Fonds, représentée par MM. Broillet et Robert, con-
seillers communaux, et Me Courvoisier, juriste de la ville, dans l'affaire de pol-
lution de ce vallon, survenue en juin 1970 et dénoncée avec vigueur par les pro-
priétaires de ce domaine isolé. Disons tout de suite que le dialogue n'a pas pu
se nouer, pas plus que lors d'une première rencontre, en août dernier, et qu'il
appartiendra désormais à la Cour d'appel du canton de Berne d'examiner le

dossier et de prononcer un jugement.

DE FORTES PRÉTENTIONS
A la suite du long hiver 1969-1970,

le Cul-des-Prés offrait le lamentable
spectacle d'une région envahie par des
immondices. La société Monsilva, qui
exploite ce coin de nature depuis près
d'un quart de siècle, réclama, selon
convention signée le 14 novembre 1968,
le versement de dommages - intérêts,
non sans avoir auparavant alerté les
offices compétents et l'opinion publi-
que. Après une expertise menée par
deux agronomes désignés par chacun
des partenaires de la convention, il ad-
vint que la note, au lieu des 670 francs
prévus annuellement, s'élevait à 14.000
francs environ, soit 8700 francs que La
Chaux-de-Fonds fut sommée de verser
par commandement de payer, et plus
de 5000 francs qu 'elle dépensa en remi-
se en état de chemins et en déblaie-
ment de détritus de toute nature. En
outre, comme les effets de la pollution
de 1970 pouvaient avoir des conséquen-
ces au cours des trois ou quatre années
à venir, réserve était faite en faveur de
versement de dommages - intérêts ul-
térieurs.

Monsilva, en enregistrant le non-
respect de la convention, manda un
juriste pour la défendre en cette affai-
re, et adjoignit à sa revendication celle
d'interdire à l'avenir, lorsque la station
d'épuration des eaux usées de La
Chaux-de-Fonds serait construite, le
déversement des eaux traitées dans le
Cul-des-Prés, exigeant qu'un tunnel les
emmène directement dans le Doubs.
Cette dernière prétention eut l'heur
d'agacer les autorités communales, le
coût de cette construction étant devisé
à 13,5 millions.

NE PAS CRÉER DE PRÉCÉDENT
Me Courvoisier commença par prou-

ver que Monsilva recherchait une in-

terdiction abusive, dénia à un tribunal
le droit de juger une telle affaire de
droit public, les compétences civiles ap-
partenant aux autorités administrati-
ves, s'insurgea contre le fait qu'une so-
ciété privée puisse interdire le déver-
sement d'eaux usées dans un cours
d'eau public, surtout épurées, puis finit
par demander que la convention signée
en 1968 soit annulée, certains faits im-
portants étant méconnus à cette épo-
que aux signataires de La Chaux-de-
Fonds. La ville ne veut pas se soustrai-
re à ses responsabilités, mais elle ne
saurait en assumer qui ne la touchent
pas.

M. Broillet, se rappelant sans doute
son ancienne profession d'enseignant,
donna ensuite un cours de géographie
et de géologie qui, lors d'une leçon -
type, lui eût valu une note maximale.
Avec méthodologie, en recourant à for-
ce citations et en s'appuyant sur une
carte dressée tout exprès, il tâcha de
démontrer que les eaux qui avaient
souillé le Cul-des-Prés ne provenaient
pas de la ville de La Chaux-de-Fonds,
mais bien des 138 fermes qui se trou-
vent dans le voisinage immédiat, ainsi
que, du moins partiellement, des com-
munes de La Ferrière et des Bois. Les
boues urbaines ne peuvent être chaux-
de-fonnières, car les bâtiments de la
ville sont équipés de fosses septiques.
Quant aux déchets solides, ils ne peu-
vent provenir que de décharges clan-
destines. Une expertise sollicitée der-
nièrement prouve que les autorités de
la ville, lorsqu'elles signèrent la con-
vention établie avec Monsilva, furent
surprises dans leur bonne foi, car La
Chaux-de-Fonds ne peut pas polluer
le Cul-des-Prés comme on veut bien le
prétendre communément.

En fait aussi, M. Broillet ne tenait
pas à entrer dans un système par le-

quel le domaine de Monsilva pourrait
devenir une affaire plus rentable, où
les éventuels manques à gagner d'ex-
ploitation seraient couverts par la Cais-
se municipale de La Chaux-de-Fonds.
Il ne voulait pas créer de précédent et
accepter d'hypothéquer l'avenir en ad-
mettant que des demandes en domma-
ges - intérêts puissent être faites plu-
sieurs années encore après le constat
d'un préjudice. Il ne voulait à aucun
prix qu'on puisse lui reprocher d'avoir
ouvert une brèche à une spéculation
trop évidente à ses yeux.

Dès lors, ni réplique ni duplique ne
pouvaient arranger les choses. C'est de-
vant la Cour d'appel bernoise que l'af-
faire sera réglée. C'est dans la ville
fédérale que l'on saura qui, en dernier
lieu, se sera enlisé dans le lac du Cul-
des-Prés ou, à défaut, dans les immon-
dices qui, sporadiquement, lui servent
de... décor.

A. F.

L'avenir touristique des Franches-Montagnes
ne tient pas dans les randonnées dominicales

L'annonce de l'opposition du Syndicat
paysan des Franches-Montagnes à la
création de pistes pour cavaliers n'a pas
manqué d'étonner, hier, la population
du Haut-Plateau. L'effet de surprise
passé, il y a tout lieu de croire néan-
moins qu'il s'agissait davantage d'un
ballon d'essai que d'une hostilité farou-
che. Selon des agriculteurs eux-mêmes,
leur non était destiné à provoquer une
réaction face à l'indiscipline de trop
nombreux cavaliers, face aussi à un dé-
sintérêt que le Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes aurait marqué à
l'encontre du Syndicat paysan.

UN MALAISE CONNU
Le vote du Syndicat paysan est révé-

lateur d'un malaise connu. Depuis long-
temps, le feu couvait dans les fermes :
les cavaliers en prenaient un peu trop
à leur aise lorsqu'ils chevauchaient à
travers les pâturages, ils s'écartaient
des pistes plus ou moins bien balisées,
ils se perdaient parfois dans les finages
privés, ils causaient des dégâts aux ter-
res qui assurent le revenu principal de
l'agriculture franc-montagnarde.

Mais il n'empêche^que ce désaccord
. .publié au grand jomvque cette opposi-
tion étalée publiquement constituent
une décision décevante, car elle nuit au
renom de la région et à son avenir. A
ce sujet, les membres du Syndicat d'ini-
tiative consultés sont unanimes : cette
marque de dissension est malheureuse,
car elle survient justement au moment
où devait être complétée l'expérience
commencée l'an dernier. Les communes
du Bémont, de Muriaux et des Breu-
leux ont donné leur accord à un bali-
sage de pistes pour cavaliers. Les auto-
rités municipales ont accepté de ren-
contrer les responsables du Syndicat
d'initiative pour établir les tracés les
plus appropriés, le matériel de balisage
a été commandé, il est prêt à être posé
aux premiers jours du printemps. Avant
que l'expérience ne soit poursuivie, un
veto est déposé.

ORGANISER LE TOURISME
Pour ceux qui s'intéressent à la pro-

motion touristique des Franches-Mon-
tagnes, l'attitude du Syndicat paysan ne
peut que causer de l'amertume, bien
que ses répercussions ne soient pas
aussi grandes qu'on puisse le supposer,
Le tourisme en pays fra nc-montagnard,
il s'est créé tout seul, sans que l'avis de
la population soit requis. Des gens des
régions avoisinantes ont trouvé ce pays
beau, calme et reposant ; ils s'y son!
rendus toujours plus nombreux, mal-
heureusement souvent, et c'est regret-
table, au mépris des droits les plus
stricts de la population indigène. Pour
sauver ce pays de l'envahissement et
des constructions les plus hybrides, des
gens de bonne volonté ont proposé de
créer un Syndicat d'initiative, un or-
ganisme qui apporterait un peu d'ordre
dans ce tourisme naissant et qui fixe-
rait les grandes lignes d'avenir.

A l'époque, les communes se mon-
trent incapables d'organiser le touris-
me et les agriculteurs témoignent un
désintérêt manifeste. La Commission
des pistes pour cavaliers est une créa-
tion de l'Association des maires des
Franches-Montagnes. Dès sa naissance,
elle rencontre des obstacles nombreux ;
le Syndicat d'initiative lui offre ses ser-
vices. La dernière solution envisagée
n 'est pas réalisée entièrement — elle
exige plusieurs années —, que l'on
veut s'opposer à son travail.

AUX COMMUNES DE DÉCIDER
Des chiffres sont avancés et des pro-

positions de compensation sont faites.
On dit par exemple que 100 hectares
de pâturages seront perdus pour l'éle-
vage. Ce n'est pas tout à fait juste, car
les pistes pour cavaliers qui sont pré-
vues comprennent de nombreux tron-
çons de chemins existants. On propose
la mise à disposition de 100 hectares à
soustraire des terrains que la Confédé-
ration dispose dans la Courtine. L'équi-
valence des surfaces est frappante,
mais le financement du rachat de ces

terres reste entier, comme le demeure
d'ailleurs leur utilisation par des com-
munes qui en sont généralement fort
éloignées.

Enfin, les membres du Syndicat pay-
san, en prenant leur décision de s'oppo-
ser au balisage de pistes pour cavaliers,
ne pouvaient manquer de saisir la dif-
férence qu'il y a entre les propriétaires
de pâturages et leurs ayants droit. Tou-
te interdiction ne peut être décidée que
par les assemblées communales ou
bourgeoislales. Or, c'est bien dans les
assemblées municipales que s'affrontent
les opinions. SI les Franches-Monta-
gnes comptent des opposants au tou-
risme, elles ont aussi leurs partisans.
En outre, dans les milieux agricoles
eux-mêmes, les avis sont partagés, A
côté des propriétaires agricoles les

mieux placés du Haut-Plateau vivent
de petits exploitants pour qui une acti-
vité ou un revenu complémentaires se-
raient les bienvenus.

SAUVER UN PAYS
Si le Syndicat paysan s'est senti tenu

en marge des réalisations projetées, il a
bien fait de donner de la voix et de
montrer qu'il existait. Encore eût-il pu
le faire différemment, puisque le Syndi-
cat d'initiative lui avait offert de parti-
ciper à son assemblée pour envisager de
façon commune le problème du touris-
me équestre. Mais s'il n'a voulu que
réaliser un coup d'éclat, il s'y est mal
pris car les critiques entendues depuis
hier ne font que révéler de trop évi-
dents avantages particuliers.

Aux environs de Pâques, tous les
agriculteurs des Franches-Montagnes
seront invités à assister à des confé-
rences — qu'eux-mêmes avaient de-
mandées — sur les projets touristiques
du Haut-Plateau. La critique eût sans
doute été plus facile à cette occasion-là
ou immédiatement après.
, Î e' dernier, recensement fédéral a ré-

1 vêlé -«ne régression dellâ .pbpuiâtSftnittoi
: district qui est dramatique en elle-mê-
"me. La sauvegarde des Franches-Mon-

tagnes exige une saine et étroite colla-
boration de toutes les couches de la
population. Il y va de la survie de l'agri-
culture comme de l'industrie. Le touris-
me peut être un stimulant et constituer
un apport intéressant. Il ne promet pas
de gains immédiats, mais réclame des
solutions à long terme. Il faut dès lors
être convaincu que ce n'est pas en orga-
nisant des randonnées dominicales en
famille que les Franches-Montagnes
assureront leur promotion économique.

A. FROIDEVAUX

Saint-lmier : bienvenue aux chasseurs du canton
En cette f in de semaine les chasseurs

de Saint-lmier, en pa rticxdier, et la po-
pulation, en général , reçoivent les délé-
gués des di f férentes  sociétés du canton,
membres de l'Association cantonale
bernoise des chasseurs à permis.¦Importante association, groupant en-
viron quatre mille membres, elle a
choisi Saint-lmier et le pays d'Erguel,
pour y tenir ses assises annuelles. Ces
dernières seront honorées de la présen-
ce du conseiller d'Etat Blaser, direc-
teur des forêts et chasse. L'assemblée
traitera des objets statutaires portés à
l' ordre du jour , dont les délibérations
nécessiteront quelques heures, le pro-
gramme prévoyant l' ouverture de l'as-
semblée samedi à 14 h. 30 pour être re-
prise le lendemain dimanche à 9 heures
avec, entre-temps : un f i lm sur la chas-
se dans le Jura, l'apéritif et une soirée

.il <vli '
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récréative publique particulièrement
attrayante dès 20 h. 30, samedi égale-
ment, à la salle des spectacles, ouverte
à la population.

Les organisateurs ont fait un excel-
lent travail préparatoire en vue du dé-
roulement dans les meilleures conditions
d'une assemblée de délégués pour le
succès de laquelle nous formons les
vœux les meilleurs.

A nos hôtes s'en vont nos souhaits de
cordiale et chaleureuse bienvenue à
Saint-lmier ! (ni)

Corgémont: un emprunt d'importance
Faisant suite à une entrevue entre le

maire, M. Arthur Renfer, et les orga-
nes de la Banque cantonale à Saint-
lmier, cette dernière a informé la mu-
nicipalité qu'elle est prête à discuter
des modalités d'un emprunt destiné à
assurer la couverture des frais de cons-
truction d'un nouveau collège primaire.
Un dossier complet concernant cette af-
faire sera soumis à cet établissement
qui agira en accord avec la Banque po-
pulaire et la Caisse d'épargne du dis-
trict.

Par ailleurs, le maire a présenté un
rapport sur la séance qui a eu lieu à
Delémont le 22 février dernier, à la-
quelle il a assisté en compagnie du
secrétaire municipal, M. Albert Renfer.
Au cours de cette rencontre, les ins-
tances cantonales ont exposé les mo-
dalités récemment entrées en vigueur
dans le domaine de la construction. Les
permis de constructions, en particulier
ceux concernant les maisons de vacan-
ces sont soumis à de telles exigences
qu'il deviendra de plus en plus difficile
aux futurs propriétaires de remplir
toutes les conditions requises.

Certaines localités devront revoir leur
plan de zones ou en élaborer de nou-
veaux et soumettre les requêtes en 17
exemplaires (dix-sept 1) aux différents
organismes. Il Incombe entre autres
aux propriétaires d'assurer les chemins
d'accès et leur déblaiement (4 mètres
de large), l'amenée de l'eau, la cons-
truction de fosses septiques, l'installa-
tion du courant électrique, etc. Ces
prescriptions s'appliquent également
pour toutes les constructions sises en
dehors de la zone de construction. Des
allégements seront toutefois consentis
en faveur de certaines constructions
agricoles qui seraient érigées en dehors
des agglomérations.

Pour Corgémont, les propriétaires de
parcelles situées dans la région de La
Tuilerie ont été informés que la com-
mune n'assurera pas la viabilité de ces
terrains et qu'il leur appartiendra d'en
assumer eux-mêmes la responsabilité.
Reste également réservée la protection
des sites en vertu de laquelle il est peu
probable que des permis de construire
pour des maisons de vacances dans cet-
te région soient octroyés, (gl)

Des résultats satisf aisants
pour les tireurs

J La^ociété̂ de. tir a, tenu, son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Hudolf» > Meier,venv!-préseHee 'de douée
membres. Après la lecture du procès-
verbal par M. Jean Meier, l'assemblée
a approuvé les comptes parfaitement
tenus par M. Michel Chételat. Ils
bouclent avec une légère augmentation
de fortune.

Le programme de la prochaine sai-
son a été établi comme suit : tirs obli-
gatoires, les 8 mai et 28 août ; tir de
printemps, Les Bois, 1-2 mai ; tir en
campagne, Les Pommerats, 5-6 juin ;
tir du groupe 3, Saignelégier, 12-13
juin ; match dé district, Montfaucon,
21 août ; tir des Rangiers, 29 août ; tir
de district à Glovelier, 11-13 juin.

Les cotisations sont fixées à 7 francs
pour les astreints et à 5 francs pour les
autres membres. Les salaires ne su-
bissent pas de modification. M. Mau-
rice Gigon, vice-président, a présenté
le rapport d'activité, rappelant les di-
verses manifestations de 1970 et sou-
lignant les succès de chaque membre
aux différents tirs. Les j eunes se sont
particulièrement mis en évidence. Aux
tirs obligatoires, 19 tireurs sur 37 par-
ticipants ont obtenu la mention. Sept
distinctions et trois mentions ont ré-
compensé les concurrents du tir en
campagne. Enfin trois distinctions ont
récompensé la société aux Rangiers. Le
président, M. Rudolf Meier, champion
franc-montagnard en position à genou,
a été particulièrement fêté.

Enfin, l'assemblée a décidé de de-
mander que la médaille de mérite soit
décernée à son dévoué président, M.
Meier, membre du comité de la section
depuis douze ans, pour sa fructueuse
activité en faveur du tir. (y)

LES POMMERATS

Nomination
au secrétariat municipal

Le Conseil municipal a nommé dans
sa séance d'hier soir M. Victor Giorda-
no comme employé au secrétariat mu-
nicipal. M. Giordano était le seul à
avoir posé sa candidature à l'occasion
de la récente mise au concours, (r)

TRAMELAN
Des versements
pour la piscine

Il a été porté à la connaissance du
Conseil municipal que la contribution
cantonale aux frais de construction de
la piscine sera versée sous peu. Il s'agit
d'un montant de 250.000 francs accordé
par décret du Grand Conseil en septem-
bre 1968.

Il en est de même en ce qui concerne
la subvention de quelque 62.000 francs
décidée par la Commission cantonale de
gymnastique et de sport.

Rappelons que la piscine ouverte l'été
dernier représente 1.100.000 francs de
frais de construction. En plus des sub-
ventions du canton et des organisations
sportives, il faut mentionner encore
l'aide de la protection civile par 261.000
francs , les 200.000 francs de dons ré-
coltés, et les 200.000 francs du fonds de
réserve, (hi)

TAVANNES
Assemblée de la Société

d'ornithologie
Présidée par M. Raymond Eggen-

schuriler, l'assemblée de l'ornitholo-
gie a approuvé les comptes présentés
par M. G. Favret et a réélu le comité
en bloc pour 1971. Mlle M. Hermann
fonctionnera comme secrétaire. M. R.
Saunier, préposé cunicole, a rappelé les
beaux résultats obtenus lors de diver-
ses expositions. A relever que M. R.
Schafter , avec ses pigeons Canchoio, a
obtenu les titres de champions juras-
sien, bernois et suisse, (ad)

PORRENTRUY

Souvent... (ds)

Souvent la neige, le givre, les
congères rendent les signaux peu
visibles. Mais les voyers sont là!  Ils
libèrent les panneaux après l' ouver-
ture des routes. L'hiver peut rigou-
reux a permis d'élaguer les arbres.
Ainsi la visibilité sera améliorée. S'il
y a eu peu de neige à déblayer , les
cantonniers ont dû sans cesse com-
battre le gel et le verglas. Ils se sont
acquittés de leur tâche à l'entière
satisfaction des usagers de la route.

(ds)

Des signaux
bien visibles,

même en hiver
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Les écoliers en camp de ski
Les élèves des classes moyennes et

supérieures des écoles ont passé la se-
maine en camp de ski aux Savagnières.
Tout s'est bien passé et il n'y a pas eu
d'accident. L'ambiance était bonne et
la nourriture excellente. La rentrée des
jeunes élèves est prévue pour cet après-
midi, (r)

COURTEMAICHE

Jura
VILLERET

Samedi 13 mars, à 20 heures, à l'hôtel
de la Combe-Grède, concert annuel
du choeur mixte Avenir, sous la
direction de M. W. Gerber.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Dans le cadre du corps de la police
cantonale, diverses mutations sont pré-
vues ce printemps. Relevons celles con-
cernant les agents jurassiens et bien-
nois.

L'appointé Jean-Claude Erard , de
Tavannes, passe à la police de sûreté,
à Berne ; le gdm. Bernard Kolly, de
la circulation routière à Berne, va aux
services généraux.

Le gdm. Jean-P. Billieux, de La Neu-
veville, va aux services de renseigne-
ments à Bienne ; l'appt. Abel Maillard,
de Damvant et le gdm. Denis Challet,
de Berne, vont à Bienne, de même
que le gdm. Marcel Nia, de Berne ; le
gdm. Gérald Doyon, de Berne, va à
Péry-Reuchenette où il remplace le
gdm. Jean-Jacques Dubois qui passe à
Delémont ; le gdm. René Girardln, de
Delémont, va à Pleigne, où il succède
au gdm. Marc Fierob, qui va aux
Breuleux remplacer l'appt. Maurice
Bregnard qui va à Sonceboz ; l'appt.
Robert Liniger, de Sonceboz, passe à
la police de sûreté de Saint-lmier; le
gdm. Claude Rosse, de Bienne, va à
Saint-lmier ; le gdm. John Zuccoli, de
Berne, le gdm. Denis Nissille, de Bien-
ne, le gdm. Georges Vuilleumier, de
Berne, sont mutés tous à Moutier ; le
gdm. Daniel Vuilleumier, de la bri-
gade routière, passe au corps de garde
de Moutier ; le gdm. Georges Koegler,
de Berne, va à Tavannes et le gdm.
Roland Noirjean, de Berne, va à La
Neuveville ; le gdm. Hubert Moine, de
Berne, va à Porrentruy.

CHEFS DE POSTES
Sont nommés chefs de poste :
L'appt. Maurice Bregnard , à Sonce-

boz ; l'appt. Michel Kloetzli à Renan ;
l'appt. Paul Theubet, à Courtelary.

L'appt. Joseph Cuttat , de Moutier,
et le gdm. Jacques Mathys, de Saint-
lmier, sont nommés instructeurs per-
manents en matière de circulation et
d'enseignement dans les écoles.

Au Jura, trois gendarmes sont pré-
vus pour des services extraordinaires,
soit le gdm. Hans Murni et Henri
Neukomm, de Delémont , et le gdm.
Werner Balzarini , de La Neuveville.

Mutations dans
la police cantonale
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DUl l pour notre catalogue gratuit en couleur 13
Nom ; Prénom 
Rue ', . 
No postal Localité ______ 

Pour vous aider à choisir dans

notre grand assortiment de

MONTURES MODERNES

spécialiste

en optique oculaire

met ses connaissances techniques !
et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse :

15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Vous remboursez un prêt comptanto 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 comptant3

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

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

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

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
(S. S. E. C.)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1971-72

COURS
OBLIGATOIRE S
APPRENTIS DE COMMERCE,

VENDEUSES,

AIDES EN PHARMACIE
Inscription des nouveaux élèves jusqu'au 26. 3. 1971.

Serre 62, au secrétariat (tél. (039) 23 43 73)

Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours !
dès le premier jour de leur apprentissage, sans at-
tendre que les contrats soient signés. L'horaire leur
parviendra ultérieurement.
Début des cours : lundi 19. 4. 71.

Le directeur i Florian REIST

A VENDRE

Simca llOO S
1970-71, rouge, 12.000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

i

FONDATION F.-L. BOREL

CENTRE PÉDAGOGIQUE
DOMBRESSON / NE

Les travaux relatifs à la construction du nouveau
centre pédagogique de Dombresson/NE sont mis
en soumission.

i

Les entreprises intéressées par la construction de
ce nouveau centre sont priées de s'annoncer par
écrit au

BUREAU D'ARCHITECTURE

D. BIANCOLIN & M. EVARD
2052 FONTAINEMELON

jusqu'au 19 mars 1971.

/

CENTRE D'ÉTUDES DE MANAGEMENT \
8, Grand-Pont, 1003 Lausanne \

_ COURS DE
iigii| MARKETING
||§|§§ AUX U.S.A.

(Faculty of Harvard)

du 9 au 23 avril - 15 jours à plein temps Fr. 3200.- tout compris

\ 

Pour renseignements et inscriptions, se présenter ou /
tél. au (021) 22 80 40, de 14 h. 30 à 19 h. Nombre de places limité. /

f̂ljËJP
HUG & Co. - Neuchâtel

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

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212

______ SB<pTfB-__-B
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I 
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13. Vous devrez prendre Une décision concernant votre vie sentimentale.
Un projet qui vous est particulièrement cher sera réalisable.

14. Vous aurez des contacts profitables avec des personnes susceptibles de
s'associer à vos activités. Heureux changement dans vos affaires de
cœur.

15. Vous aurez des intuitions heureuses et favorables à la plupart de vos
démarches. Votre vie affective sera heureuse et stable.

16. Vous aurez de grands projets et des idées nouvelles. Financière-
ment, la chance vous aidera à les réaliser. Bonne année pour la santé.

17. Persévérez dans vos entreprises. Si votre activité a un caractère artis-
tique, la réussite vous est garantie.

18. Ne ralentissez pas votre activité, mais ne voyez pas non plus trop grand.
Mesurez vos ambitions et vos possibilités et vous réussirez.

19. Soyez active, très entreprenante et vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans vos diverses activités. Chances également dans le domaine du
cœur.

_——^ 21 janvier - 19 février
St L̂A Vous serez flattée
^

gttFp̂  d'une aventure inat-
tendue. Cependant, ne

prenez pas pour de l'amour ce qui
est un flirt agréable, sans plus.
Soyez discrète et faites attention à
ne pas vous compromettre. Sur le
plan professionnel, efforcez-vous de
vaincre votre timidité, vous avez
tout pour réussir.

^3>^_^>^ 
20 février - 20 mars

^4____»  ̂
Des nouveHes vous

'̂ Ôiof Sp ?  seront apportées, ne
vous laissez pas abat-

tre car certaines sont dénuées de
tout fondement. Demandez une ex-
plication franche à la personne ai-
mée et tout rentrera rapidement
dans l'ordre. Organisez votre emploi
du temps de façon très sérieuse
tout en vous réservant une certaine
marge pour des surprises possibles.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

_g \̂lr ĵ_ Dans votre famille ,
ĵrj Ĵr quelques heurts sont

~ ~ ~ " à craindre. Demeurez
calme et gardez votre sang-froid
afin d'éviter des brouilles. Un désir
de conciliation sera manifesté par
votre entourage, faites tout pour
l'encourager. Votre travail , bien que
routinier, demande une attention
spéciale. Ne vous laissez pas dis-
traire par vos collègues.

21 avril - 21 mai

fi£fâ&&% Ne vous illusionnez
\: afv^>' pas sur les sentiments

d'une personne fort
séduisante mais peu sérieuse. Soyez
plus réaliste et meilleure observa-
trice. Vous éviterez une déception
douloureuse. Une rentrée d'argent
inattendue vous fera plaisir.

JM—, 22 mai - 21 juin

f ĵJB _(£ "i Vous recevrez, une
\*m _aV,.'' nouvelle d'une per-

sonne éloignée qui
vous étonnera. Soyez discrète sur
les confidences que vous font vos
amis et soyez surtout prudente dans
le choix de vos relations. Ne vous
laissez pas tenter par de trop fortes
dépenses et protégez vos économies,
ce sera plus sage.

22 juin - 23 juillet

A^̂ ffi Ne 
vous lancez pas

K̂r îĵF dans une discussion
stérile aves la per-

sonne que vous aimez. Vous man-
quez de contrôle sur vous-même et
vous risquez de la blesser. Agréable
surprise au cours du week-end.
Dans le domaine professionnel , vous
allez enfin avoir l'occasion de vous
mettre en valeur.

^ 
24 juillet - 23 août

£ mS[a % Vous serez placée de-
\(s5jjjgsT ,.'' vant un problème

difficile. Votre fer-
meté de caractère et votre logique
feront une vive impression sur vo-
tre entourage et vous gagnerez la
partie. Dans le domaine sentimental,
ne troublez pas votre paix et, pour
cela, écartez les importuns. La soli-
tude à deux sera merveilleuse.

_g—-̂  24 août - 23 septemb.

BÊJf cf B m W  Votre bonheur dépend

^^ __
r  ̂ du cnoix de vcs re~

lations, portez votre
attention vers la personne qui vous
aime sincèrement. Ne négligez rien
dans le ddmaine du travail. Mettez
plus de cœur à l'ouvrage, comblez
vos retards afin d'avoir du temps
disponible en fin de semaine.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

M_2_U__ Une surprise vous at-
é̂(R _ËF tend au cours d' un

déplacement à deux.
Une proposition vous mettra dans
l'embarras, mais vous en serez ra-
vie. Soyez toutefois discrète en ce
qui concerne vos projets. Affirmez-
vous par la qualité de votre travail
et ne vous laissez pas distancer par
des personnes plus habiles que vous
et qui chercheront à vous évincer. '

«.•f-stev.  ̂ 0C*0Dre - 22 nov-

f j f«_«< ) Vos liens sentimen-
"¦'M /O*. ':.;/ taux resteront solides

malgré les petits mal-
entendus qui verront le jour en fa-
mille. Un enfant posera un petit
problème. Montrez-vous plus com-
préhensive qu'autoritaire. Du côté
travail, vous aurez à faire face à
de nouvelles obligations qui vous
absorberont , mais vous serez récom-
pensée en conséquence.

) _l 23 novembre - 22 dcc.

gffl fc^gjjj ^a Ne confondez pas
^_ f-ty bonté et faiblesse de

caractère et sachez
reconnaître les calculateurs qui ta-
blent sur votre vive sensibilité. Ne
vous laissez pas faire ! Dans le do-
maine professionnel, n'entreprenez
rien d'important et ne vous enga-
gez pas définitivement. Attendez.

23 décemb. - 20 janv.

' ^%ÊWl ^e l;enez aucun comp-
"%ŝ è!:̂''M te des bavardages et
^^~~ des médisances. Ne

suivez que les élans de votre cœur,
c'est le plus sûr des guides. Soyez
ferme et vous serez heureuse. Faites
fructifier vos économies afin d'aug-
menter vos revenus. Ne refusez pas
un travail supplémentaire.
(Copyright by Cosmopress)

HorOSCOpe - Impar : du 13 au 19 mars

Plusieurs jeunes f i l les  viennent d'ê-
tre condamnées en Italie à des peines
de prison de cinq jours parce qu'elles
portaient des mini-jupes si courtes qu'on
pouvait voir leurs panties dépasser des-
sous. La dernière en date, Mll e Marisa
Conti, 20 ans, a été victime, tout comme
ses camarades, d'une loi vieille de 12
ans sanctionnant la « provocation » en
cas de prostitution.

Son avocat, Me Paolo Muti , avait
pourtant fai t  valoir qu'au lieu d' arrêter
des jeunes f i l l e s  convenables mais por-
tant mini-jupes les policiers devraient
plutôt appliquer le sens de la loi et
s'en prendre aux prostituées qui f ré -
quemment o f f ren t  de « scandaleux
spectacles » dans la rue.

Dans chacun des cas, des policiers
consciencieux étaient venus devant le
juge préciser la couleur et le genre
des panties portés par ces demoiselles.

(ap)

Le panty plus long
que la mini-jupe...

une contestation sans violence
la culture du cœur,
le vrai sens de l'amour

Ancien chorégraphe, auteur-composi-
teur, chanté par les plus grands inter-
prètes québécois, Michel Conte est
pour tous les Canadiens français beau-
coup plus qu'une vedette de la chanson.
Il est l'image même du missionnaire,
qui , dans notre monde moderne, a osé
prêcher une contestation sans violence.
A travers tout le Canada, il a trans-
porté ses musiciens, ses techniciens, ses
amplis et... son talent dans le chœur
des églises, pour redonner à la Maison
du Culte son ancienne vocation : la
culture.

Un message
La culture du cœur, celle qui apprend

à l'homme à entrouvrir son cœur pour
y laisser pénétrer les autres; à décou-
vrir son appartenance au monde, à
être concerné. Les chansons de Michel
Conte s'inspirent directement des Evan-
giles. Il les a transposées, recrées, dans

notre temps. Il parle de Jésus comme
d"un ami, d'un homme qui a laissé un
message de plus en plus actuel. Il
parle des groupes rejetés par la So-
ciété, et c'est à travers eux qu 'il re-
trouve le vrai sens | de l'amour, donc la
liberté des hommes.

Celui qui ne sait pas aimer, dit Mi-
chel Conte, est un pauvre... Il tend
son cœur et s'étonne que personne ne
veuille rien lui donner... qui songerait
à couper une fleur déjà fanée...

Celui qui ne sait pas aimer est un
lâche... Il veut réchauffer son corps
mais a peur de se dévêtir. Qui est le
fou qui a honte d'être nu devant le
soleil ? Il avait déjà conquis toute la
jeunesse canadienne, il a continué à
Paris. Après une série de concerts don-
nés en l'Eglise Saint-Roch en janvier,
il a remporté son plus grand succès de-
vant les étudiants parisiens, début fé-
vrier dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne. (sp)

Michel Conte, un jeune Canadien
plein de talent, (photo APP)

Michel Conte s

Anarchiste, idéaliste, charlatan ou guignol

Léo Ferré (photo APP)

a dit non pour le principe
Pour essayer de savoir qui est réellement l'auteur de « Paris-Canaille »:

un anarchiste ? un idéaliste ? un charlatan ? un guignol ? un ... nous avons
interrogé un de ceux qui le connaissent le mieux : Maurice Frot.

Ferré, il a dit: non ! « Pour le principe ». Il a choisi la marge, l'équi-
voque, bohème, les vertiges qui savent par leur nom, Absolu ou Manque de
pain, les hôtels mauves du Quartier Latin, les bistroquets des Copains de la
Neuille, les dancings où de loin il flairait les filles.

L'heure venue, secouant Bartok, Ravel et les caresses de ses chiens, il
s'est dressé, il a fait face... non pas pour la romance, y serre-t-on les
poings ? Mais pour l'indignation quand l'ordre blessé vous étouffe, mais
pour l'amour quand il déborde.

U chante, et cela va très loin. In-
surrectionnel le récital. Ce que tous
n'espéraient pas, de ces moutons
payants entrés pour se distraire. « Les
gens gagnent le grain que je leur
dois. » Electrochoc. Quand ils se tire-
ront , de leur peluche, ils ne seront
plus tout à fait les mêmes. Qu'ils en
acceptent ou non l'idée. Je le lirai sur
leurs visages durant le siège aux au-
tographes. De tout monde sur ses gla-
cis, lui il émerge à peine, rompu, de
son combat, juste le temps d'allumer
sa cigarette.

Dans ce monde de coqs superbes et

claironnants des lithanies il faudra
trouver une autre chanson. A l'agressi-
vité du mec, à son amère lucidité, on
veut opposer sa tendresse. On veut
s'en étonner. Du folklore ! Dans notre
monde à nous, on sait qu'Amour et
Révolte portent un même patronyme :
Générosité. Moi, je sais, Ferré, c'est
aussi Désespoir. « Je t'aime c'est du
meurtre à petit feu. »

Et Mai ? Et ses drapeaux ? Ce nou-
veau langage depuis toujours le sien,
prophétique et que le temps ne fait
qu 'exacerber, partout repris comme un
immense espoir, et plus pour l'An Dix-

Mille ? Léo ! Léo ! Tout devient-il pos-
sible ? Jeunesse n'a plus d'âge !
L'Amour aussi , est une insurrection.

« Je bous de hargne tranquille et à
la juste température » : Les poètes ça
gueule. « De drôles de types », assuré-
ment. L'image émasculée à laquelle les
réduisent les faiseuses de manuels, ou-
bliez-la, dit Ferré. D'aimables gobe-
lune, on voudrait nous faire croire.
Des bouffons, des baladins des salons
littéraires. Les transformer en hochets,
eux, nos francs-tireurs.

Ah non !
(APP)

LEO FERRE

Puzzle-lmpar.
qui suis-je ?

Bien sûr , c'était Gilbert Bécaud,
Monsieur 100.000 volts. Les commentai-
res qui accompagnaient vos réponses
étaient fort divers. Nous en avons re-
tenu cinq. Le plus amusant : « Pour
lui, l'important c'est la rose... pour moi,
l'important, c'est la pause ! » de E. Rus-
ca, aux Planchettes, qui gagne un dis-
que. Les quatre autres classés sont
celui de Mme Pellaton , à La Chaux-
de-Fonds: « Gilbert Bécaud : chanteur
plein de charme, dont les chansons
nous émeuvent ou nous amusent », celui
de Béatrice de Rochemonteix, à Fri-
bourg : « Gilbert Bécaud : toujours
désinvolte, virevolte », celui de Marce-
line Chapatte, au Cerneux-Péquignot :
«. Les années ont passé, les vedettes
sont tombées, mais lui ne cessera ja-
mais de triompher » et enfin, celui de
Mme Lilyane Wysserbad, à Saint-
lmier : •< Gilbert Bécaud : un sourire,
des yeux malins et un merveilleux
dynamisme» .

Nous vous proposons un autre por-
trait cette semaine et attendons vos
réponses et commentaires.

Ecrivez votre nom sur une carte pos-
tale et expliquez en quatre lignes ce
qui distingue notre nouvel inconnu des
autres.

Les réponses, que vous enverrez à
« L'Impartial » (rubrique: Qui suis-je ?),
2301 La Chaux-de-Fonds, seront clas-
sées. Les cinq premières seront pu-
bliées dans le numéro de samedi pro-
chain, la meilleure d'entre elles recevra
un disque de l'inconnu. (Imp)

MB]

— Les hommes me demandent
tout le temps mes mensurations,
alors...
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L'infatigable
Elle est toujours prête à prouver qu'on

peut la solliciter encore davantage... en toute
confiance. Plus d'un million de véhicules
vendus - n'est-ce pas en soi la meilleure des
références pour la Simca 1000, toute de fougue?

Moteur 1118 cm3 à l'arrière (53 CV/DIN,
150 km/h), freins à disque, diamètre de braquage
réduit (9,25 m), ypfW SïmCd 1000
4 portes. Et un inté- 

Ĵ d
gg Fp 

6490."rieur GpaciGUX , Si |__h_ai-_H Livrable ™ versions
reposant qu 'il [TURVURPI Simca 1000 LS,
.f , P ., CHRYSLER Simca 1000 GLS et

efface la fatigue ',- „ ., „.. Simca 1000 Rallye.
du Voyage! rHIl'llHlB Financement par~~^~̂  Chrysler (Suisse) S.A.
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Examen approfondi et course d'essai chez:

LA CHAUX-DE-FONDS : Perrot-Duval & Cie S. A., (039) 2313 62

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

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est 31, (039) 23 51 8!

La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean (039) 23 63 33 - Péry-Reuchenette :
R. Constantin, (032) 9615 51.

I Prêts I
i express 1

j de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
! Adressez-vous unique- 1

ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit

[,"' ¦¦;. 2300 La Chaux-de-Fonds,

X

i 'I av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local

I NOUVEAU Service express ,|

i l  « l|l
| Nom ¦ BS
I Rue |l

• Endroit I |È

oonne lunnttw

>—<a _̂«_L̂ ^P'
' bonne roui»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Rohert 23

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel,

vendra par voie d'enchères publiques,
LE JEUDI 18 MARS, dès 14 h. 10,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimen-
sions, notamment des pièces de :
Moched, Kachan , Tébris, Afghan, Isfahan , Chiraz,
Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Ghoum, Kur-
distan, Bouchara, Belouch, Abadeh, Pakistan,
Chine, etc., ainsi que quelques pièces rares et an-
ciennes de KAZAK, KABISTAN, et TURQUIE.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 18 mars 1971, de 13 h. 20 à 14 h. 10.

_« greffier du tribunal :
"W. BIANCHI

A VENDRE

Lancia Fulvîa GTE
1969, bleu-foncé, 17.000 km., état de neu:

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

La Chaux-de-Fonds



Avant le choc décisif contre l'Allemagne de l'Est, ce soir, à Berne

Journée de détente générale
entraînement léger des Suisses
L'équipe dirigée par G. Pelletier partira cet après-midi

Dans l'attente du grand choc entre l'Allemagne de
l'Est et la Suisse, les formations du groupe B ont connu
hier une journée totale de repos. Relâche bienvenue
qui a été employée à prodiguer les soins aux joueurs.
Les Suisses ont été réunis hier matin, à 10 h. 30, pour
le petit-déjeuner, puis, sous la direction de leur entraî-
neur, ils se sont livrés, à la patinoire des Mélèzes, à
un léger entraînement, de 11 h. 30 à 12 h. 30. Le temps
de prendre le repas en commun et les joueurs ont été
livrés aux soins du masseur. Pas de programme pour
l'après-midi, repas en commun à 19 heures, puis nou-

velle liberté avec rentrée à 22 heures. Une défente bien-
venue et appréciée par des hommes qui, jusqu'ici, se
sont surpassés ! Le départ de La Chaux-de-Fonds pour
Berne est prévu, cet après-midi, à 16 h. 45... puis ce
sera le grand choc contre l'Allemagne de l'Est (titre
en jeu) et enfin le match final, dimanche, contre l'Italie,
à Lyss.

Cette dernière rencontre n'aura plus d'importance
pour la première place SI la Suisse a pris le meilleur
sur les Allemands, mais par contre, elle pourrait per-
mettre aux Italiens de se sauver de la relégation !

René Berra (à droite) en conversation avec Jones.

Que se passerait-il en cas d'égalité ?
En cas d égalité, il n y  aura pas

de match d'appui. Pour départager
les équipes ayant le même nombre
de points, on tiendra compte :
# du résultat du match direct

entre ces deux équipes ;
# en cas de résultat nul, de la

différence de buts ;
9 si nécessaire, du « goal avera-

ge» .

PROMOTION ET RELÉGATION
Le dernier du groupe A est relégué

dans le groupe B pour la prochaine
saison ; il est remplacé dans le grou-
pe A par le premier du groupe B.
Les deux derniers du groupe B sont
relégués dans le groupe C et les deux
premiers du groupe C sont promus
dans le groupe B. Dès 1971, si le
groupe C comprend moins de cinq
équipes, seul le dernier du groupe B
y est relégué. Seul le vainqueur du
groupe C est alors promu dans le
groupe B.

Plus de cinq équipes j ouant cette
année dans le groupe C, deux équi-
pes sont promues, soit la Roumanie
et la France : relégation,. dimanche

Pour être photographe lors d'un championnat mondial, il faut  savoir joindre
l'utile à l' agréable ! C'est ainsi qu'une baignoire peut faire double emploi.

(Uniphot Schneider)

soir , des deux derniers du groupe
B. Cette répartition s'appliquera en
1972 aux Championnats du monde
qui auront lieu théoriquement et
pour la première fois après les Jeux
olympiques.

Pour les Jeux olympiques, sauf
changement au prochain congrès de
Genève, sont admises 16 équipes :
les 6 du A, les 6 premiers du B
(compte tenu de la situation actuelle)
les deux premiers du C (Roumanie
et France), le pays organisateur (Ja-
pon) à moins qu'il ne figure dans
les 12, le Canada si son comité olym-
pique l'inscrit. Pour les places qui
resteraient il y aurait matches de
barrage entre les intéressés (après
le sixième du groupe B, après le
deuxième du groupe C).

Derniers matchs
aux Mélèzes

Pour les deux dernières rencontres
se jouant aux Mélèzes, le comité lo-
cal d'organisation a fortement réduit
le prix des places. Par ailleurs, les
enfants bénéficieront de l'entrée gra-

tuite lors des rencontres Norvège -
Japon (ce soir à 20 h. 15) et Allema-
gne de l'Est - Norvège (dimanche à
19 heures). Ce dernier match pour-
rait être d'une importance capitale
en cas de victoire des Allemands sur
la Suisse !

La Chaux-de-Fonds
renf orcé - URSS

Après les performances de l'équi-
pe nationale et de ses éléments
chaux-de-f onniers, le match de mardi
soir, face à l'URSS, à la patinoire des

Mélèzes, s'annonce fort bien. Pour
cette rencontre, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds (renforcée), aura la
formation suivante : Rigolet (Moli-
na) ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin,

Kaufmann ; Pelletier, Turler, Rein-
hard ; Berra , Probst , Neininger ; Pou-
saz, Wittwer, Dubois. Les Russes
arriveront à La Chaux-de-Fonds
(Hôtel-Club), lundi

Fleurier - Uzwil 6 - 7 pour le titre national
Les joueurs du Val-de-Travers échouent chez eux !

Hier soir, sur leur patinoire, les
Fleurisans qui avaient battu Uzwil
en déplacement dans le match aller
de la finale suisse de première ligue
ont échoué ! En effet , un terrible
passage à vide atl-seeond tiers-temps
devait être fataFaux Joueurs du Val-
de-Travers.

Ce match, disputé devant un très
nombreux public, avait pourtant
bien débuté par les Neuchâtelois qui,
à l'issue du premier tiers-temps, me-
naient par 3-2. Les Suisses alémani-
ques n'ayant désormais plus rien à
perdre tentèrent le tout pour le tout
au cours de la seconde reprise. Cette
tactique leur réussit fort bien, car les
Neuchâtelois se montrèrent nerveux
une fois l'égalisation obtenue. C'est
ainsi qu'après 40 minutes de jeu
Fleurier était mené à la marque par
6 à 4 ! :

La dernière ' période devenait , dès
lors décisive. Malgré un beau retour
des . Fleurisans qui enlevaient ' ce
tiers-temps par 2 à , 1, la victoire res-
tait à Uzwil, par 7: à' 6. Un troisième
match devient donc nécessaire pour

l'attribution du titre national. A
moins d'entente entre les deux clubs,
cette rencontre capitale se déroulera
sur patinoire neutre.

Souhaitons d'ores et déjà plein
succès à l'équipe du Val-de-Travers.¦L'équipe fleurisanne (entre paren-

thèses, les buts marqués) : Stalder ;
Reymond, Staudenmann ; Michaud ,
Stettler ; Weissbrodt , Leuenberger
(2), Huguenin (2) ; Fornoni (1), Biéri,
Frossard ; Kobler, Emery (1), Gagne-
bin.

m*wm^:« x̂? Pic.

Rigolet meilleur gardien
Voici les classements individuels

des championnats du groupe B. Chez
les gardiens, le Chaux-de-Fonnier
G. Rigolet est en tête avec 2 points
d'avance sur les gardiens de la Nor-
vège (Solberg) et de la Yougoslavie
(Knez). Viennent ensuite le Japonais
Ohtsubo et le Polonais Tkacz avec
un retard de 3 points sur le brillant
portier suisse.

Rigolet, actuellement en tête du classement des gardiens, Neininger et Turler (de gauche à droite), qui occupent la
seconde place au tableau des marqueurs... avec un écart d'un point sur les leaders !

Le classement des marqueurs se
présente comme suit : 1. Nickel,
Noack, Janke (tous Allemagne de
l'Est), Hiti (Yougoslavie), Olsen (Nor-
vège), Birula et Kacik (Pologne), tous
avec 7 points. Au second rang, avec
6 points, on trouve Bielas et Karger
(Allemagne de l'Est), Stefaniak (Po-
logne), Bjoelback (Norvège) et les
Chaux-de-Fonniers Turler et Neinin-

ger. A noter l'excellente position de
l'arrière du HC La Chaux-de-Fonds,
Gaston Furrer avec 4 points.

Quant au classement fair play, il
est actuellement mené par l'Allema-
gne de l'Est avec 220 points, devant
la Suisse (196 points), et la Norvège
(185 points), soit trois des meilleures
formations du groupe B.

Les Belges dominent r épreuve
Geminiani exclu de la course cycliste Paris - Nice

Le conflit entre la Fédération française de cyclisme et Raphaël Geminiani
s'est poursuivi hier matin à Chablis, ville de départ de la 2e étape de Paris-
Nice. A son arrivée sur la ligne de départ, un commissaire a remis à Gemi-
niani, directeur sportif du groupe Hoover - De Gribaldy, une lettre de la
Fédération française de cyclisme lui notifiant qu'il ne devait plus poursui-
vre la course. Cette lettre rappelait le différend FFC - Geminiani : celui-ci
devait payer une amende à la Fédération italienne de cyclisme. Cette amen-
de étant restée en souffrance, la Fédération italienne s'en remit alors à
l'Union cycliste internationale qui, elle-même, transmit l'affaire à la Fédé-
ration française. Celle-ci décida alors de ne pas accorder de licence de

directeur sportif à Geminiani.

Léman et Merckx
vainqueurs

Doublé pour le Belge Eric Léman,
Vainqueur jeudi à Troyes, après avoir
battu Merckx au sprint, il a de nou-
veau triomphé vendredi matin à Autun,
au terme du premier tronçon, Chablis -
Autun (128 km.) de la deuxième étape
de Paris - Nice. Par le jeu des bonifi-
cations, il a même pris le maillot blanc
de leader à son compatriote, qui tenta
pourtant de s'immiscer dans le sprint
massif de tout le peloton, mais qui ne
put terminer que huitième. Classement:

1. Eric Léman (Be) 3 h. 27'49" (avec
bonification 3 h. 27'43"). 2. Franco Bi-
tossi (It) même temps (3 h. 27'45"). 3.
Roger Rosiers (Be) même temps (3 h.
27'47"). 4. Barry Hoban (GB). 5. Daniel
van Ryckeghem (Be). 6. Benjamin (Ho).

7. Mourioux (Fr) . 8. Merckx (Be). 9.
Duyndam (Ho). 10. tout le peloton.

La seconde partie de la deuxième
étape, courue contre la montre, a été
remportée par Eddy Merckx, qui re-
prend le maillot blanc de leader. Clas-
sement :

1. Eddy Merckx (Be) 6'30"8. 2. Luis
Ocana (Esp) 6'41"9. 3. Ferdinand Brac-
ke (Be) 6'42"8. 4. Leif Mortensen (Da)
6'43"6. 5. Goesta Pettersson (Su) 6'44"9.
6 Barry Hoban (GB) 6'46"9. 7. Ray-
mond Poulidor (Fr) 6'47"8. 8. Désiré
Letort (Fr) 6'48"3. 9. Gilbert Bellone
(Fr) et Yves Hezard (Fr) 6'50"5.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 8 h. 21'01". 2. Luis Ocana
(Esp) 8 h. 21'19". 3. Goesta Pettersson
(Su) 8 h. 21'24". 4. Désiré Letort (Fr)
8 h. 21'28". 5. Eric Léman (Be) 8 h. 21'
29". 6. Joop Zoetemelk (Ho) 8 h. 21'30".
7. Jan Janssen (Ho) 8 h. 21*31". 8. Lu-
cien Aimar (Fr) et Eric Pettersson (Su)
8 h. 21'37". 10. Jacky Mourioux (Fr)
8 h. 21'40".

Le Belge Guido Reybroeck a rem-
porté au sprint la deuxième étape de la
Course des Deux Mers. Ce sprint, dis-
puté par un peloton pratiquement com-
plet , fut le fait principal d'une course
monotone. Résultats :

Classement de l'étape, Pescasseroli -
Pineto Degli Abruzzi (184 km.) : 1. Gui-
do Reybroeck (Be) 4 h. 41'00" (moyenne
de 39 km. 284). 2. Marino Basso (It).
3. Gianni Motta (It) . 4. Giuseppe Be-
ghetto (It). 5. N. Van Cloosters (Be). 6.
Italo Zilioli (It), puis le peloton, dans
le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Italo
Zilioli (It) 15 h. 06'58". 2. Ole Ritter
(Da) à l'23". 3. Georges Pintens (Be)
à l'24". 4. Michèle Dancelli (It) à 1'28".
5. Maccello Bergamo (It) à l'41",

Course des deux mers
I Btwr»

(La Chaux-de-Fonds) à Morges

Légers : Fagon (Yverdon) et Conod
(Morges) font match nul ; Muroni I
(Morges) bat Harrone (Soleure) aux
points. — Surlégers : Diaz (Morges) bat
Iten (Martigny) aux points ; Heimo (La
Chaux-de-Fonds) bat Gallaq (Genève)
aux points. — Coq : Borgeaud (Genève)
et, Muroni II (Morges) font match nul .
— Welters : Binggeli (Yverdon) bat Ca-
chon (Genève) par k. o. au premier
round. — Surwelters : Bonvin (Marti-
gny) bat Maillard (Morges) aux points.

Victoire de Heimo



On aménage la route des Verrières
Quand le président E. Faure devient maire

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Maintenant député du Doubs, prési-
dent de la Commission de l'éducation
nationale pour l'UNESCO, il se distin-
gue parfois par des prises de position
nettes dans les affaires de l'Etat (pour
autant que l'Etat soit encore synonyme
de groupe gaulliste aussi disparate soit-
il) autant qu'il l'a fait par sa manière
d'exceller en tous les domaines qui lui
ont été confiés au titre gouvernemen-
tal.

Edgar Faure, c'est l'homme de la
réussite. Le réformateur dont les idées
novatrices ont don de séduire comme
d'aboutir. Alors, se demandent cer-
tains, que vient faire un homme de tel
format dans une compétition locale ?
Encore que le résultat de la course soit
d'ores et déjà connu.

Simplement appliquer une fois encore
ses idées de base : le contact perma-
nent avec le public, le souci constant
des intérêts locaux, la hantise de l'em-
prise des villes tentaculaires, le besoin
de rectifier certaines inégalités dans le
système socio-économique actuel.

Edgar Faure n'est pas de ces minis-
tres parachutés qui vont se faire élire
à La Réunion sur la seule valeur de
leur appartenance au gouvernement. Il
se présente à Pontarlier, ce n'est pas
un hasard. Certes, il bénéficiera de sa
renommée de réalisateur, de son au-
réole politique. Mais s'il a choisi la

petite cité du Doubs, à deux pas de la
frontière, c'est qu'il poursuit plusieurs
objectifs. Le député du Haut-Doubs de
la 3e circonscription reste fidèle à sa
ligne de conduite. La mairie vacante
lui a été offerte, c'est avec plaisir qu'il
a accepté l'invitation. « En tant qu'élu
local, dit-il, on apprend beaucoup de
choses. Gérer une ville de 18.000 habi-
tants, c'est toute une expérience. Pdn-
tarlier, sur la carte, n'est sans doute
qu'une petite cité, mais sa situation
exige qu'on la développe ».

Et la développer, cela sera fait. Cela
déjà , se fait. Pendant bien des années,
les Pontissaliens ont eu un Conseil
communal que l'on pourrait baptiser
de « folklorique » tant le verbiage y
était de rigueur. Depuis 1965, avec la
nouvelle municipalité, on a enfin en-
trepris. Sur des bases réalistes. Le
président Edgar Faure n'a pas attendu
le résultat du scrutin pour vouer toute
son attention à cette région. Plus que
son attention. Car en définitive, il est
l'un des rares candidats qui puissent se
vanter d'avoir atteint d'ores et déjà
certains objectifs avant même d'avoir
à présenter un programme. Ce ne se-
ront donc pas de vaines promesses,
mais plus justement l'aboutissement de
projets déjà en bonne voie. « C'était
de toutes manières, dit-il , mon travail
de député ». Appréciable. \

Le contrat de Pontarlier, que veut
remplir l'équipe Edgar Faure, est es-

sentiellement base sur l'infrastructure ,
les communications. Grâce à ses inter-
ventions, les Pontissaliens auront dès
cette année le téléphone automatique
alors qu'il ne figurait pas au plan , le
câble hertzien sans lequel la ville au-
rait manqué de circuits téléphoniques ;
l'équipement du lac de St-Point est
lancé. Il permettra d'assurer la four-
niture de l'eau. Sur "le plan régional ,
Edgar Faure a réussi à obtenir du
FIAT (Fonds d'intervention et d'amé-
nagement du territoire) un million de
francs pour l'aménagement de la route
Pontarlier-Neuchâtel, la route des Ver-
rières. L'aérodrome sera lui aussi dé-
veloppé. Comme à La Chaux-de-Fonds ,
il bénéficie en effet d'une situation
géographique exceptionnelle où l'ab-
sence de brouillard lui vaut d'être une
escale idéale.

Il fait bon s'appeler Edgar Faure ,
diront certains. Sans doute le passé de
l'homme fait-il aussi son pouvoir. En-
core qu'il s'en défende : « Lorsque j'é-
tais jeune député, j' ai fait aboutir mes
projets. Il n'est pas nécessaire d'être ,
ou d'avoir été au gouvernement pour
réaliser. Il suffit d'être efficace, de sa-
voir procéder. Nous sommes dans une
époque de sciences et de techniques,
une époque technocratique. La politi-
que elle-même doit y être adaptée » .

La politique , toutefois , sera , appa-
remment, absente de cette campagne.
La liste Faure s'intitule « pour la pro-
motion de Pontarlier ». Le président,
comme on l'appelle, était un homme
du centre-gauche rallié à de Gaulle
par communion d'idéaux : la décoloni-
sation, la stabilité des institutions, une
politique étrangère française exempte
de dépendance sur le plan internatio-
nal , enfin , une ouverture sociale dans
le sens de la participation. Cette parti-
cipation, il la veut à tous les échelons.
Pour rétablir certains déséquilibres
dans la distribution des biens et l'at-
tribution des profits. Pour les person-
nes comme pour les régions. Des dis-
sensions au sein de la « majorité », il ne
parle qu'à mots couverts : « des diver-
gences existent, mais l'opposition , de
toute manière, est faible ». Ce qu 'il
vise, actuellement, c'est tout simple-
ment l'essor d'une région qui peut et
doit se développer comme un pendant
de ses voisins étrangers. Sans soucis
d'étiquette, mais en homme d'action.
C'est peut-être ce que mettra en ques-
tion M. Mitterrand au cours du duplex
qui sera diffusé dimanche soir sur les
ondes lorsque les résultats permettront
d'avoir une optique plus précise des
motivations de l'électeur.

J-A. LOMBARD

Après la catastrophe du Burghoelzli

Dans le journal interne de la clini-
que paru à mi-janvier, l'utilisation
de radiateurs électriques tel que
celui qui a provoqué l'incendie de sa-
medi dernier au Burghoelzli avait été
interdite, a déclaré le directeur ad-
ministratif de la Clinique universi-
taire psychiatrique de Zurich, M.
Ernst Hillmann. Il avait demandé au
personnel soignant de changer ces
radiateurs électriques et d'utiliser
des parois chauffantes ou d'autres
systèmes de chauffage. Cependant ,
les radiateurs tel que celui qui a
bouté le feu à une corbeille à papier
peuvent être obtenus dans le com-
merce et leur emploi n'est pas in-
terdit par la police du feu.

La division de gériatrie endomma-
gée par le feu et la fumée ne sera pas
détruite, comme l'a précisé M. Hill-
mann. Les transformations seront
poursuivies à un rythme accéléré.
Entre-temps, l'exploitation de la cli-
nique est redevenue normale. La di-
vision de gériatrie, qui a été détruite
par l'incendie, sera transférée dès
la semaine prochaine à Balgrist. Un
étage a été mis à disposition de la

clinique universitaire, qui conserve
la direction de cette section.

L'enquête a été confiée à M. Théo
Mangold, procureur de district , qui
examinera s'il y a eu incendie par
négligence. Ce n'est qu 'après que l'on
saura si une plainte doit être déposée
ou non. (ats)

Les radiateurs électriques, tel celui qui
a provoqué l'incendie, étaient interdits

Qui est Catherine Comte ?
Après une belle performance en patinage

Après la performance de Catherine
Comte qui vient de réussir le test de
Ire classe or suisse, il est intéressant
de mieux connaître cette patineuse qui ,
au prix d'un très grand sacrifice, vient
de s'installer parmi l'élite du ' patinage
artistique suisse.

Catherine Comte a fait ses débuts
sur la patinoire des Mélèzes dans le
cadre du Club des Patineurs, actuelle-
ment présidé avec dynamisme par Me
Maurice Favre. Cette sportive s'est très
rapidement signalée à l'attention de
Hanna Walther, ancienne championne
d'Europe qui l'entraîne sur la patinoire
du Locle ainsi qu 'à la Stadthalle de
Vienne.

Formée à l'école viennoise, Catherine
Comte acquiert les bases fondamentales
du patinage et passe avec succès toutes
les médailles de bronze. Elle fait en-
suite l'école de sport de Montana , di-
rigée par Liliane Crosa qui lui inculque
le goût du championnat , et la conduit
en quelques années au test argent , et
parfait son niveau en seniors B. Elle
dispute les championnats romand et
suisse où elle se place respectivement
4e et 8e.

Enfin , elle rejoint André Calame, en-
fant de La Chaux-de-Fonds, professeur
à Saint-Gervais, vice-champion d'Eu-
rope qui parachève sa formation et la
conduit à la maturité fédérale. Une
place de Ire romande en imposés en
1970 et 3e des imposés aux récents
championnats suisses de Villars. Cathe-
rine Comte devait , obtenir le titre de

championne romande 1970 après la des-
titution de N. Nardini. On aura plaisir
à voir évoluer cette patineuse à La
Chaux-de-Fonds lors de prochains ga-
las. PIC

;.? :_ ":... - i l  li i maiiiHiillMi ilii I ibini

Catherine Comte (Uniphot ,
archive, Schneider).

Lancement d une initiative constitutionnelle
pour le droit à... l'initiative législative

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

C'est une initiative très particuliè-
re, qu 'a lancée, hier à Berne, un co-
mité interpartis qui compte des re-
présentants de toutes les grandes fa-
milles politiques du pays : radicaux,
libéraux, socialistes, indépendants,
agrariens, démocrates-chrétiens et
démocrates-évangéliques. Ce que
veut le comité, c'est ranimer la vie
politique du pays. Notre démocratie
directe autorise le peuple souverain
à faire valoir , par la voie de l'ini-
tiative, ses vœux en matière de ré-
vision de la Constitution. En revan-
che, et malgré de nombreuses tenta-
tives dans ce sens, depuis 1872, il
n'a pas le droit de faire des proposi-
tions de lois. Phénomène illogique
aux yeux de ce comité interpartis,
puisque les cantons connaissent cette
forme de participation civique de-
puis longtemps et qu'elle a fait ses
preuves. L'initiative législative de-
vrait inciter les hommes et les fem-
mes de ce pays à manifester plus
souvent et plus activement leurs as-
pirations, leurs vœux, à dénoncer les
imperfections du système, à poser les
problèmes de l'heure. Et puis, elle
aurait pour effet d'assainir considé-
rablement la Constitution fédérale
de dispositions qui sont de caractères
légal ou réglementaire et qui ont ,
au cours des ans, affadi et dilué notre
charte fondamentale. En gros, l'ini-
tiative interpartis proposée à la si-

gnature des citoyens et citoyennes
helvétiques demande la révision de
la Constitution par l'introduction
d'un article 93 bis disposant que
« l'élaboration , la modification et
l'abrogation d'une loi fédérale ou
d'un arrêté fédéral non urgent, de
portée générale — c'est-à-dire sou-
mis au référendum facultatif —
peut-être demandé par 50.000 ci-
toyens ».

Contrairement à ce qu 'avait voulu
le parti socialiste, lors de la votation
du 22 octobre 1961, cette initiative
législative serait formulée en termes
généraux, et ne présenterait donc pas
un texte de loi tout fait. Il est bien
évident que les dispositions légales
qu'elle proposerait ne . devraient pas
être contraires à la Constitution ou à
des obligations du droit des gens. Les
promoteurs ne se battent pas pour le
détail , mais pour un principe, aussi
ont-ils prévu une clause de retrait en
faveur d'un contre-projet gouverne-
mental.

Le mécanisme, prévu par le comi-
té, pour le traitement d'une initiative
législative est assez intéressant. Une
fois que l'Assemblée fédérale se serait
prononcée sur là validité de la pro-
position populaire, le gouvernement,
puis les Chambres prépareraient la
loi demandée, conformément à l'es-
prit de l'initiative. Si l'Assemblée en
revanche, n'approuve pas la proposi-

tion populaire ou si les Conseils lé-
gislatifs ne parviennent pas à pren-
dre une décision concordante, alors
l'initiative serait soumise à la vota-
tion du peuple. Dans ce cas-là , si la
majorité des votants accepte le pro-
jet , l'Assemblée fédérale sera mise en
demeure d'élaborer une loi soumise
au référendum facultatif.

Le processus n'est pas aussi com-
pliqué qu 'il y paraît. Ce n'est pas à
cause de lui , en tout cas, que l'initia-
tive populaire interpartis pourrait ne
pas aboutir. On voit mal d'ailleurs
les raisons qui pousseraient les ci-
toyens à ne pas accepter de signer
cette initiative, qui est de nature à
susciter un débat essentiel dans l'opi-
nion publique.

Et — chose particulièrement heu-
reuse — l'introduction du droit à
l'initiative en matière législative
peut réactiver la démocratie directe.
Alors qu 'aujourd'hui le citoyen a de
plus en plus de peine à influencer les
décisions politiques, se ce n'est « a
posteriori » , il pourrait par ce canal
n'agir pas seulement comme un stop-
peur de progrès , un conservateur , en
recourant au référendum , mais agir
aussi comme un animateur et un pro-
moteur d'idées nouvelles. Il pour-
rait forcer l'Etat à aller de l'avant.

N'est-ce pas avantageux et pour le
citoyen et pour l'Etat ?

M. M.

Un grand week-end jurassien
Sous le patronage de l'Impartial

Grandes 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 ré-
gion de La Jaluse, ces manifestations se dérouleront, demain, 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 distribution des prix.

Course de fond de printemps, aujourd'hui
Cet 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., pro-
clamation des résultats, distribution des prix, restaurant de la patinoire ou
du Grand Sommartel. Plus de 130 coureurs se sont inscrits dans les caté-
gories Jeunesse 4 km., juniors et dames 7 km., vétérans, seniors, élites 14
km. Les meilleurs Jurassiens seront au départ , parmi eux les vainqueurs
possible : Rosat de La Brévine, ainsi que son camarade de club Schneider,
Fatton des Verrières et Drâyer du Locle. En plus de ces favoris, les Jaggi,
Boighi, Brandt, des Diablerets auront aussi leur mot à dire, chez les aînés.

Fin des championnats du monde
de hockey du groupe B, à la patinoire
des Mélèzes

Après les récentes performances de l'équipe nationale helvétique,
nombreux seront sans doute ceux qui prendront le chemin de la patinoire
des Mélèzes afin d'y vivre les derniers instants des championnats du monde
du groupe B. C'est en effet durant ce week-end que se jouera le titre et
la promotion- dans le groupe A. Sur la patinoire des Mélèzes, la Norvège
jouera à deux reprises (Japon, samedi et Allemagne de l'Est, dimanche)
soit deux matchs qui pourraient bien décider de l'attribution du titre en
cas d'un échec des Suisses face aux Allemands de l'Est, aujourd'hui, à
Berne ! Une raison bien suffisante pour que le public se rende en masse
à la patinoire des Mélèzes. Pour ces derniers matchs des joutes mondiales,
les organisateurs chaux-de-fonniers ont décidé une forte réduction du prix
des places, l'entrée étant gratuite pour les enfants.

Reprise du football, à La Charrière
Le FC La Chaux-de-Fonds, malgré la concurrence du hockey, reprend

son activité en championnat suisse, demain, sur le terrain de La Charrière.
Tous les fervents du football seront curieux de retrouver leur équipe, sur-
tout après le récent match nul réalisé face à Zurich sur les bords de la
Limmat. Une belle occasion d'affirmer son attachement au sport du ballon
rond.

M. Dietrich Buhrle, principal ac-
tionnaire de la fabrique de machines-
outils Oerlikon SA, s'est retiré pré-
maturément du Conseil d'administra-
tion de l'Union de banques suisses,
après qu'une discussion et un vote
ont été demandés sur son mandat au
cours de l'assemblée générale d'hier.

(ats)

M. Buhrle quitte
le Conseil

d'administration
de l'UBS

__^___ ^B_1___

; ;  j Poids et haltères

Trois records du monde ont été bat-
tus au cours d'une réunion organisée
à Rostov.

Le Russe Pietr Korol a tout d'abord
amélioré le record du monde de l'épau-
lé - jeté, catégorie poids légers, avec
171 kg. L'ancien record était la pro-
priété du Polonais Waldemar Bazanow-
ski avec 170 kg. 500. Le poids plume
hongrois Imre Foeldia a développé 137
kg. L'ancien record du monde de la
catégorie appartenait au Bulgare Laden
Kutchev , avec 135 kg. Enfin , le poids
plume soviétique Dito Chanidze a réus-
si 153 kg. 500 à l'épaulé - jeté. Le Japo-
nais Osinobe Miyaké détenait l'ancien
record avec 153 kg.

Des records du monde
tombent

! Basketball

Face à la formation bernoise au
grand complet, UCJG Saint-lmier n'a
pas démérité. Personne n'a jamais dou-
de la victoire des Bernois qui possè-
dent une équipe suffisamment expé-
rimentée pour accéder à la ligue B.
Grâce à cette victoire, BBC Berne a
terminé ce championnat sans connaî-
tre la défaite , tandis que UCJG Saint-
lmier se retrouvera vraisemblablement
second.

UCJG St-Imier - BBC Berne I
45 - 78



A VENDRE

TABLEAUX et EAUX-FORTES
(portaits et nus)

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

Tél. (038) 41 25 30
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Peinture en publicité
Enseignes en tous genres et lumineuses
Panneaux de chantiers - Sérigraphie
Délais rapides - Projets - Devis

Avantages réels («*j««\
grâce au ^gp?

Fruit Cocktail
« Del Monte »
Un bouquet de couleurs importé de
Californie.
1 boîtes 248 g -.95
2 boîtes 1.60 seulement (au lieu de
1.90)
Achetez 2 boîtes, économisez -.30.
Achetez 3 boîtes, économisez ->S, etc.

Chocolat Mahony
avec des éclats d'amandes et du miel.
1 barre 100 g -.85
2 barres 1.40 seulement (au lieu de
1.70)
Achetez 2 barres, économisez -.30.
Achetez 3 barres, économisez -.45, etc.

Confiture d'abricots
A base de fruits frais surgelés.
L'arôme est entièrement conservé.
1 verre 450 g 1.10
2 verres 1.80 seulement (au lieu de
2.20)
Achetez 2 verres, économisez -.40.
Achetez 3 verres, économisez -.60, etc.

Offrez une montre comme cadeau
de confirmation

Dans quatre semaines déjà , nous fête-
rons Pâques, dans trois semaines seule-
ment les Rameaux. C'est à ce moment-
là que, jeunes gens et jeunes , filles
seront reçus dans l'Eglise protestante.
Une belle montre reste le cadeau de
confirmation ou de communion le plus
apprécié. Tous les écoliers ou écolières
en possèdent sans doute déjà une, mais
pourquoi ne pas leur en offrir une
seconde qui, elle, serait vraiment « un
bijou » ou une montre de précision.
« Qui a de la valeur » n'est pas forcé-
ment synonyme de cher. Les montres-
bracelets Mirexal de Migros en four-
nissent la preuve. Ces produits suisses
de haute qualité, avec rubis, se trou-
vent, dans différents modèles, à des
prix très avantageux. Il vaut la peine
d'établir une comparaison de prix.
Mais jetons un coup d'œil sur certains

Mais voici le « clou » de notre collec-
tion de montres-bracelets pour hom-
mes : le chronomètre automatique avec
certificat officiel qui en garantit la pré-
cision, étanchéité normale, avec calen-
drier , boîtier entièrement inoxydable,
peut s'obtenir pour la modeste somme
de Fr. 180.— ; le chronographe « Stop-
uhr » avec boîtier plaqué or, 20 microns,
plus cadran en or, étanchéité normale
pour Fr. 150.— ; et la montre de l'ave-
nir, la montre électronique avec une
petite batterie, qui a la précision du
meilleur chronomètre et peut fonction-
ner sans être remontée pendant une
année, et cela pour la somme de

IFr. 180.— !
Il est presque superflu de rappeler que
les modèles Mirexal antimagnétïque et
Incabloc (antichoc) qui ont une garantie
d'une année.
Nous espérons que ces montres reste-
ront le souvenir tangible qui rappellera
à tous les jeunes gens et jeunes filles
cette journée importante de leur confir-
mation.

modèles Mirexal. Pour les jeunes filles,
vous avez le choix entre :
Une montre de sport pour dame avec
boîtier en chrome et fond en acier,
étanchéité normale (étanche lors d'un
bref contact avec de l'eau) pour Fr. 43.—
déjà) ; un modèle jeune, de qualité
identique, mais avec boîtier plaqué or
et un fond en acier pour Fr. 48.— ;
un modèle avec calendrier, automati-
que, étanchéité normale, avec aiguille
des secondes, boîtier plaqué or, 20 mi-
crons et fond en acier pour Fr. 100.— ;
une montre pour dame, mais pour la
plongée, étanche jusqu 'à 5 atmosphères
(50 mètres), avec calendrier pour
Fr. 60.— déjà ; une montre j eune, très
pop, automatique, étanche jusqu 'à 5
atmosphères également, avec boîtier en
matière synthétique, calendrier, chif-
fres en couleur, indication phosphores-
cente, pour le prix extraordinaire de
Fr. 65.— seulement ; et pour terminer
deux modèles spéciaux en or, 18 carats,
pour Fr. 100.— ou Fr. 130.—.
Mais n'oublions pas les modèles pour
hommes :
Une montre robuste, automatique et
avec calendrier, plaqué or, avec un
fond en acier, étanchéité normale,
pour Fr. 70.— déjà , un modèle ultra-
plat en or, 18 carats, pour Fr. 100.—

une montre
automatique avec double calendrier,
boîtier en acier inoxydable , avec grosse
aiguille des secondes, ne coûte que
Fr inn —.

Qu'est-ce qu'un article de marque ?

Question de conscience posée aux femmes

« Je n'achète par principe que des ar-
ticles de marque. » Cette phrase que
l'on avait l'habitude d'entendre sou-
vent n'est plus de mise aujourd'hui.
Celui ou celle qui continue cependant
à s'y tenir doit payer le prix. Nous ne
pouvons pas nier, certes, qu'à une cer-
taine époque les articles de marque cor-
respondaient à un réel besoin de la
clientèle. Nos grands-parents, voire nos
parents, se rappellent sans doute que
les pâtes, les légumes secs, le riz et
certaines autres denrées, étaient entre-
posés chez leur épicier dans des tiroirs
et emballés spécialement pour chaque
client. Autrement dit, le client ne sa-
vait absolument pas qui avait fabriqué
la marchandise, de plus, il ne disposait
d'aucune indication de poids, de prix
ou de qualité (il va sans dire qu'on igno-
rait totalement à l'époque le procédé
de la déclaration des marchandises, et
qu'on n'indiquait pas non plus combien
de temps elles pouvaient se conserver).
Dans ce domaine, les articles de marque
ont ouvert une brèche fournissant un
travail de pionnier qu'il convient de
reconnaître.
Mais les temps ont changé. Il est dan-
gereux de se reposer sur ses lauriers.
Aujourd'hui, en ce qui concerne les
denrées alimentaires en tout cas, il
n'exite pour ainsi dire plus de diffé-
rence entre les articles de marque et
ceux qui n'en sont pas. Tous les pro-
duits d'épicerie sont maintenant embal-
lés de façon hermétique. Et un grand
nombre d'emballages portant la marque
de leur fabricant garantissent la qua-
lité. D'autres informations figurent en-
core sur l'emballage, ne serait-ce que
le poids.
Si un emballage hygiénique, et plus
particulièrement des informations con-
cernant le mode d'emploi, sont les
signes distinctifs des articles de mar-
que, les produits Migros peuvent donc
prétendre à cette appellation. Les ar-
ticles Migros sont beaucoup moins ano-
nymes que certains vrais articles de
marque.
Migros ne garantit pas seulement la
qualité de ses produits par son nom
(et aussi souvent celui du fabricant),

mais elle donne aussi de très amples
informations sur la fraîcheur (Migros
data) , la composition de la marchan-
dise (déclaration) et, chaque fois qu'elle
le juge nécessaire, sur la manière de
conserver le produit. Mais ce qui est
le plus clairement indiqué, c'est le prix
des marchandises : le prix de vente
global d'une part , et par unité de poids
d'autre part. Mais ce qui est bien plus

important, c'est le fait que les prix
« j ouent » réellement, alors que, sou-
vent, ceux qui sont indiqués sur les
articles de marque sont, des plus fan-
taisistes et rarement appliqués. C'est
pourquoi nous nous étonnons de nous
voir reprocher de comparer nos pro-
duits à ceux dits de marque.
Mesdames, voudriez-vous vous deman-

der où se trouve la différence entre les
articles Migros et les articles de mar-
que ? Nous-mêmes, et de nombreux
spécialistes en la matière, tous neutres,
sommes bien incapables d'établir la
différence.
Remarque de l'apprenti typographe :
« Moi, en tout cas, je le sais : la diffé-
rence est dans le prix ! »

Entre l'hibernation et la fatigue
printanière

Chaque année c'est la même chose.
Nous connaissons le phénomène, nous
ne pouvons rien faire pour y échapper,
et, pourtant, nous ne nous y habitue-
rons jamais. Dès que le froid diminue,
que la neige se met à fondre et que le
printemps est sur le point d'apparaître,
les adultes se sentent las et les enfants
sont fatigués d'aller à l'école. A la ques-
tion traditionnelle « Comment allez-
vous ? », on s'entend souvent répondre
cette phrase qui se veut une plaisante-
rie : « Je viens de finir mon hiberna-
tion et je commence déjà à ressentir la
fatigue du printemps... »
Ce sentiment de lassitude qui nous
prend au début du printemps a diffé-
rentes causes. Nous ne les analyserons
pas ici, du point de vue médical, nous
nous bornerons simplement à rappeler
quelques faits : l'hiver provoque sou-
vent chez certains un besoin grandis-
sant de soleil, de lumière et de chaleur.
Nombreuses sont les personnes qui ont
pris quelques kilos de trop durant ces
longs mois d'hiver. Tout le monde res-
sent le besoin de vivre sainement afin
de se sentir en pleine forme pour les
mois d'été à venir.
Pour cela, il n'est pas nécessaire de
prendre des médicaments à haute dose.
Il suffit de se nourrir de manière plus
variée et plus complète.

Voici quelques suggestions :
Nous vous conseillons de manger beau-
coup de salade, de fruits frais , de pro-
duits laitiers, tel le M-drink, les
yogourts (les yogourts diététiques, sans
sucre, pour votre ligne) , les Bio-drinks,
le pain noir, et, pour les enfants aussi
bien que pour les adultes, de l'Eimal-
zin, régénérateur de forces.
Afin de pouvoir prévoir et composer
judicieusement vos repas, il vous faut
bien connaître l'offre de tous les pro-
duits disponibles.
Migros offre en ce moment, à des prix
extrêmement avantageux, l'assortiment
suivant :
Salades : salade verte, chicorée, con-
combre, beaucoup de légumes verts que
l'on peut aussi faire en salade.
Fruits : orange, pamplemousse, banane,
rhubarbe, pomme, poire.
Légumes : chou blanc, chou rouge, chou
vert, carotte, céleri, fenouil, tomate,
courgette, poivron, çhou-fj eur, broccoli,
épinards (surgelés). , ¦. ,.
Pain : Total 4, pain de grains entiers,
pain bis, pain aux germes de blé, pain
croustillant.
Produits laitiers et autres articles four-
nissant de l'énergie : yogourt, yogourt
diététique, M-drink, Bio-drink (lait aci-
dulé) , Eimalzin, et plusieurs jus de
fruits.
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— Oh ! Oui, en effet, reconnus-je après un
coup d'oeil à ma veste. Il a dû marcher sur
un objet tranchant.

— Apportez-le-moi, je vais lui laver les
pattes, dit Annette d'un ton navré.

Je la suivis dans la cuisine où je fus saluée
par l'habituelle cacophonie.

— Du carme, mes enfants, dit machinale-
ment ma belle-sœur en me prenant Cassy.
Votre veste semble humide. Enlevez-la et pre-
nez une tasse de café.

Jôtai ma veste et Annette me regarda, l'oeil
fixe.

— Il y a du sang sur votre poignet. Du
sang ! Pas de la boue. Cela vient-il de Cassy
ou vous êtes-vous coupée ?

— Je ne me suis pas coupée. Je ne com-
prends pas.

Je regardai avec dégoût les traces de sang
qui souillaient mon poignet et le dessus de ma
main. Puis, avec un frisson, je me rappelai la
sensation éprouvée au contact des pattes de
Cassy quand je l'avais mis dans ma voiture.

— Mais qu'avez-vous donc été faire ? me
demanda Annette avec curiosité comme j' allais
me laver les mains au-dessus de l'évier. Votre
sac est taché, lui aussi.

— Je me suis arrêtée dans une cabine pour
vous téléphoner. Cassy était par terre, à mes
pieds. Il n'y avait pas de lumière. L'ampoule
électrique était peut-être cassée, par terre. Il
a peut-être marché sur du verre. Ses pattes
étaient collantes, je m'en souviens.

— Bon, il ne saigne plus. Je ne vois pas
de coupure. (Elle l'essuya soigneusement avec
un linge humide.) Reste tranquille ! Laisse-moi
regarder !...

Elle lui examina les quatre pattes. Je regar-
dais par dessus son épaule. Il avait du sang
séché entre les ongles mais aucune trace de
coupure. Je ramassai le chiffon qu'Annette
avait mis par terre. Il était indiscutablement
souillé de sang. Cassy avait dû piétiner dans
une mare de sang frais. Moi aussi, peut-être.

Je m'assis et je retirai mes chaussures. Les
semelles en étaient humides et boueuses, mais,
entre les lamelles de caoutchouc, on voyait des
traces de sang. Je me mis à trembler.

— Allez, du café, décida Annette en posant
Cassy sur mes genoux.

Elle empoigna la cafetière posée sur la cui-
sinière, emplit une tasse, ajouta beaucoup de
sucre et de la crème et me tendit le tout.

— Vous avez reçu un drôle de choc. Vou-
lez-vous m'en parler ?

— Il n'y a pas grand-chose à dire. Au sujet
du sang, en tout cas. Il devait être dans la
cabine téléphonique, répondis-je en entourant
ma tasse de mes mains glacées. Quelle hor-
reur ! Penser que j'ai marché dans du sang...
celui qui a cassé l'ampoule a dû se faire une
profonde coupure.

— Plutôt profonde, pour laisser autant de
sang par terre. Y en avait-il sur l'appareil ?

— Non. Je l'aurais remarqué. Le récepteur
était décroché. Tout est incompréhensible.

— Si vous n'y êtes pour rien, aucune rai-
son de vous inquiéter. Quand je vous ai vue,
j' ai d'abord cru que vous aviez eu un acci-
dent , dit Annette, visiblement soulagée. Buvez
votre café ! Vous tremblez ! Avez-vous trouvé
qui a envoyé la lettre anonyme ?

— Non. Mais j'ai trouvé le « Lapin Noir »
et j' ai vu, dans le garage, une voiture qui
pourrait être celle de Lyle.

— Pourrait être ? Vous l'auriez reconnue.
— Je n ai pas vu le numéro. Il y avait une

housse sur l'auto... et la porte du garage était
fermée. Le « Lapin Noir » est une sorte de
chalet où l'on sert à goûter pendant l'été. La
propriétaire est totalement sourde.

— Autrement dit , vous vous êtes dérangée
pour rien. Je m'en doutais. Il aurait été beau-
coup plus sage d'attendre le retour de Lyle.
Il ne sera pas content du tout que vous lui
couriez après.

Je réprimai l'envie de lui envoyer ma tasse
à la tête.

— Oh ! Annette ! Ne pouvez-vous donc pas
comprendre que je suis morto d'anxiété à son
sujet ? Il faut que je sache ce qui lui est arri-
vé ! Je retournerai voir cette vieille femme et
je la contraindrai à me laisser voir cette voitu-
re. Je suis sûre que c'est celle de Lyle.

— Il en utilise probablement une autre.
— Je n'avais pas pensé à ça. — Une fois

encore, Annette venait de me démontrer qu'el-
le était beaucoup moins dans la lune qu 'elle
voulait bien le faire croire. — Mais cette vieil-
le sait peut-être où se trouve Lyle. Elle m'a
dit qu 'il s'agissait de la voiture de son neveu.
Lyle a-t-il une vieille tante sourde qui s'appel-
le Edie Havercrof t ?

— La vieille Hayers ! Seigneur ! FJle vit
toujours ? s'exclama Annette sincèrement sur-
prise, à ce qu'il me parut. Lyle avait pris
l'habitude de l'appeler tante Havers. Mais ce
n'est pas une parente.

— Vous la connaissez ? demandai-je avec
animation. Qui est-ce ?

(A suivre)

Porté disparu

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.

i PRÊTS '
sa sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
^Hj ¦ _ Formalités slmpli-
- '?_al W*{_&__à» fi6cs ' Ra P' cli,é-¦ - rfrr-— _^J.y_l—ISgX Discrétion
Él_i __SSp|s E| absolue.1É___ Irrais

Envoyez-mot documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité

La recette de la semaine

Faire cuire un pudding vanille en pou-
dre et 5 dl de lait. Mélanger à cela
1 dl de crème battue et 3 à 4 bananes
coupées en petites rondelles. Remplir
une forme rincée à l'eau froide et
mettre au frais. Renverser avant de
servir. 5366

Pudding vanille
avec des bananes

MI5R6S

M-Drink __[_.
Un lait pasteurisé, homogénéisé et
partiellement écrémé. Teneur en ma-
tière grasse, 2,8 % seulement.
1 litre -.85
2 litres 1.50 seulement (au lieu de 1.70)
Achetez 2 litres, économisez -.20.
Achetez 3 litres, économisez -.30, etc.

Potage printanier
Un bouillon clair avec de fins légumes
et de délicieuses pâtes aux oeufs.
1 sachet 60 g -.50
2 sachets -.80 seulement (au lieu de
1.-)
Achetez 2 sachets, économisez -.20.
Achetez 3 sachets, économisez -.30,
etc.

Saucisses de Vienne
Délicieuses et croquantes. Fraîcheur
Migros.
1 sachet 200 g (4 pièces) 1.55
2 sachets 2.70 seulement (au lieu de
3.10)
Achetez 2 sachets, économisez -.40.
Achetez 3 sachets, économisez -.60,
etc.



iB8?

cherche, pour son bureau technique de Production,
un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN MÉCANICIEN

et un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

pour construire et dessiner des appareils , machines
' et outillages pour la fabrication de micromoteurs,

porte-échappements et appareils de contrôle.

Profil désiré : — diplôme d'ingénieur-technicien,
— certificat de technicien ou de des-

sinateur-constructeur ; ;

— expérience pratique des travaux î
< d'usinage et de montage souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

LE SYNDICAT PATRONAL DES
! PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date à
i 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.
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cherche POUR ASSURER L'EXPANSION DE SES ATELIERS

| AIDES-MÉCANICIENS |
f % < Formation assurée aux travaux de réglage, permettant une i ,  :'1
mm promotion professionnelle rapide. ~¦

1 :. i Jeunes gens ou débutants désirant acquérir une formation de f_|__! spécialiste seront mis au courant par nos soins. __.

^"" Nous offrons : ambiance jeune et dynamique — situations ^*
¦! stables - caisse de retraite - semaine de 5 jours - entrée PJH

immédiate ou à convenir. '¦ ¦ -
? HORAIRE NON - STOP FACULTATIF 7 h. 16 h. 30 -t 1

n
Pour tous renseignements et engagements s'adresser à :  Eg3
Fabrique Nationale de Ressorts S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦"
Etoile 21, tél. (039) 23 47 44. «

MM.mM MMMMMM mMMMM B B B
Pour la gestion de notre RESTAURANT libre-ser-
vice moderne et attractif , comprenant environ 200
places, situé dans une localité jurassienne de moyen-
ne importance, NOUS CHERCHONS i

GÉRANT
ÉVENTUELLEMENT COUPLE

pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :
connaissance de la branche ; expérience de quelques
années si possible ; moralité exemplaire ; capacité
de diriger une équipe de 12 employés environ ; cer-
tificat de capacités de la branche cafetiers et restau-
rateurs ; âge idéal : 35 - 40 ans.

NOUS OFFRONS :
horaire de travail régulier ; en principe semaine de
5 jours (congé tous les dimanches) ; j
responsabilités étendues et variées dans le cadre d'une
entreprise en plein développement ; conditions de
travail exemplaires (traitement fixe élevé, alloca- ;
tions diverses, caisse de retraite, etc.).

\

Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées de copies de certificats et d'une
photo, sous chiffre 970 029-30, à Publicitas SA,
Bienne.

___^—^̂ ^^^**
" TRANSPORTS

2301 La Chaux-de-Fonds"
112, rue de la Serre
Tél. (039) 23 21 21
Nous engageons tout de suite ou pour une date à
convenir :

UN CONDUCTEUR DE CLARK
un permis A est suffisant ; formation par nos soins.
Véhicule neuf.

UN CHAUFFEUR
permis cat. A, voiture légère,
pour travail en ville.

Travail très varié, avec matériel moderne. Avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN & CIE,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

Secrétaire
qualifiée

pour la correspondance française-an-
glaise, sachant rédiger seule dans ces

j deux langues.

Salaire en fonction des prestations et
. . ,.:• .., . .... «i aptitudes.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter sur rendez-vous, avec
documents de postulation habituels,
chez CATTIN MACHINES SA, Da-
niel-JeanRichard 44, La Chaux-de-

; Fonds.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF
pour assurer la responsabilité du groupe tournage
revolver Gûdel, acier et métal.

Conviendrait à un spécialiste connaissant à fond le
métier, apte à conduire un petit groupe de personnes,

I à assurer la surveillance, la mise en train et le con-
trôle de la production.

t Messieurs les candidats sont priés de s'adresser à
! Boîtes de Montres HUGUENIN S. A. - Rue du Parc 5,

Le Locle, tél. (039) 31 31 01 ou 31 67 42 en dehors des
heures de travail.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche à engager

4 ouvriers
capables de s'adapter à la conduite de
machines automatiques produisant des
pièces de petites dimensions, et dispo-
sés à travailler en équipes alternées
chaque semaine de 5 h. à 13 h. 30 et
13 h. 30 à 22 h.

Prière de faire offres sous chiffre P
11-950 026, à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A
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; Nous engageons pour notre département création
; de réveils et pendulettes électroniques . [

jeune

collaborateur
(trice)
ayant de bonnes dispositions manuelles pour col-
laborer à la réalisation de maquettes et prototypes.

Cette personne se verra confier des travaux de
dessins, décalques, création de formes et étude de

¦ cadrans.

Les intéressés (es) sont invités (es) à faire leurs
offres ou à demander une formule de candidature
à notre bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33,
2074 MARIN.

! cherche

PERSONNEL
pour différents travaux propres et soi
gnés. Une excellente formation est as-
surée aux personnes n'ayant jamais

i travaillé dans la branche. :

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06.
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1971
Coupon No 55 (Série ancienne)
Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 70.— Fr. 38.—
dont à déduire :

Impôt anticipé 30 % Fr. 11.40

Montant net par coupon Fr. 26.60

Domiciles de paiement
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement,
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT ET D'ÉPARGNE, LAUSANNE,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 20 (Série II)
Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 47.— Fr. 25.—
dont à déduire :

Impôt anticipé 30 % Fr. 7.50

Montant net par coupon Fr. 17.50

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
S A G E P C O

Société de Banque Suisse Société Anonyme de Gérances
Lausanne et de Placements Collectifs

5223
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Il ne s'écoule plus de jours

sans qu'une nouvelle augmentation de
capital soit annoncée. Le calendrier est
passablement chargé jusqu 'à fin juin,
cependant la situation actuelle du mar-
ché permet de considérer ces opéra-
tions avec une certain optimisme. Mar-
di, les valeurs suisses ont accentué
leur mouvement de hausse au cours
d'une séance marquée par une pro-
gression des échanges. Par la suite
la bourse n'a pas évolué de façon
uniforme, les cotations ont fluctué dans
les deux sens.

Il semble que les perspectives incer-
taines de la plupart des bourses étran-
gères soient en définitive profitables
au marché suisse. L'optimisme des opé-
rateurs se fonde surtout sur les bons
résultats annuels annoncés par les so-
ciétés et sur l'espoir que les capitaux
qui affluent en Suisse à un rythme
accéléré s'orienteront en partie vers
le marché financier.

Les cours ont peu varié dans le sec-
teur bancaire, aux industrielles on note
quelques plus-values intéressantes, no-
tamment pour ALUSUISSE. De l'avis
des professionnels, cette valeur est ac-
tuellement sous-évaluée et la publica-
tion des excellents résultats de cette
société ainsi que l'augmentation du di-
vidende devrait ramener l'intérêt des
investisseurs sur ce groupe.

HERO et CONTI LINOLEUM ont
particulièrement retenu l'attention par
leur fermeté. En dépit d'un démenti
catégorique donné récemment par le
conseil d'administration d'Hero, des ru-
meurs continuent de circuler avec in-
sistance dans les milieux financiers se-
lon lesquelles Hero serait en pourpar-
lers de fusion avec un autre groupe de
l'industrie alimentaire. Depuis le début
de l'année l'action a enregistré une
plus-value d'environ 30 pour cent.

Les alimentaires ont fait preuve de
bonnes dispositions. Dans le secteur
des chimiques Hoffman - La Roche
maintient ses positions.

NEW YORK : Certains analystes s'ac-
cordent pour reconnaître que la phase
de consolidation des dernières semaines
a été un peu trop brève pour pouvoir
supporter une nouvelle hausse. Cepen-
dant la progression continue du Dow
Jones qui a atteint le seuil des 900
constitue un incontestable facteur d'en-
couragement pour les investisseurs. La
publication de données économiques fa-
vorables sur l'économie américaine, qui
laisse présager une relance imminente
de l'activité dans ;.spn ensemble peut
être aussi regardée comme un élément
positif. Il est vrai que sur ce plan ,
tous les avis ne convergent pas et
que certains économistes ne se mon-
trent pas particulièrement convaincus
d'une reprise réelle de l'économie amé-
ricaine. Dans son dernier bulletin, la
Firts National City Bank a pour sa
part dénoncé avec vigueur l'hypothèse
inflationniste qui pèse sur la relance

de l'économie. Certains conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche, tel M.
McCracken, préconisent même un allé-
gement fiscal, plutôt qu'un accroisse-
ment des dépenses publiques, pour ac-
célérer le démarrage de la reprise.

La tendance était hésitante en dé-
but de semaine pour devenir bien sou-
tenue à partir de jeudi. Deux comparti-
ments se sont distingués par leur fer-
meté, d'une part les ordinateurs avec
Control Data, Memorex, Honeywell et
IBM et d'autre part, les compagnies de
télévision à la faveur d'articles de pres-
se faisant état d'une augmentation des
tarifs publicitaires. Les pétrolières ont

eu de la peine à digérer la menace d'un
éventuel échec des négociations de Tri-
poli et l'augmentation des prix au
Venezuela. On a alors assisté à une
dissociation des cours de ce compar-
timent, selon l'implantation géographi-
que des sociétés concernées.

EUROPE : Les valeurs hollandaises
manquent décidément d'entrain et la
tendance est irrégulière. Les alleman-
des se traitent légèrement en repli, les
banques qui restent le secteur le plus
actif de la. cote subissent également des
dégagements.

G. JEANBOURQUIN, (UBS)

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ALUMINIUM SUISSE : Au cours

d'une conférence de presse qui s'est
tenue au siège de la société, le prési-
dent Meyer a indiqué que le chiffre
d'affaires du groupe Alusuisse a aug-
menté de 9 pour cent l'année dernière
pour atteindre 2,3 milliards de francs.
Les ventes de la société mère se sont
accrues de 14,2 pour cent, passant de
376 à 534 millions. La rentabilité du
groupe s'est nettement amélioré. Le bé-
néfice net s'est élevé en 1970 à 7,5 pour
cent des fonds propres, contre 7,2 pour
cent en 1969. Par rapport au chiffre
d'affaires, il s'est accru de 5,6 à 5,9
pour cent. Le cash flow a augmenté
de 270 à 308 millions. (4- 14 peur cent) .

Les résultats de l'exercice sont d'au-
tant plus satisfaisants que 1970, contrai-
rement à 1969, n'a pas été une bonne
année pour l'industrie de l'aluminium.
La consommation mondiale n'a aug-
menté que de 2 pour cent. En Europe,

elle s'est accrue de 8 pour cent et aux
Etats-Unis de 6 pour cent.

JELMOLI : Le bénéfice net de l'exer-
cice 1970 des Grands Magasins Jelmoli
S. A. ressort à 4,19 millions de francs,
contre 3,77 millions en 1969, soit, y
compris le report de l'année précédente,
un solde actif de 4,55 (4,11 millions de
francs.)

BASF : L'exercice de 1970 se solde
pour la société mère BASF A. G. par
une diminution du bénéfice net de
13,3 pour cent à 307 millions de DM.
Le chiffre d'affaires s'est accru de 7,6
pour cent à 4 milliards 860 millions de
DM. Celui du groupe international
BASF a augmenté de 18,3 pour cent
à 10 milliards 520 millions de DM.

SKF : Les ventes du groupe, avant
taxes sur le chiffre d'affaires, s'élèvent
à 4758 millions de couronnes (1969 :
4227 millions). Après des dotations de
67 millions (45), prélèvement aux im-
pôts de 186 millions (196) et déduction
des intérêts des actionnaires minoritai-
res aux bénéfices de 20 millions (13), le
bénéfice net s'élève à 239 millions (215).
Le conseil d'administration propose un
dividende de 12 couronnes par action
(11). L'assemblée générale ordinaire se
tiendra le lundi 24 mai 1971.

NCR : Le chiffre d'affaires a atteint
un nouveau record de 1,42 milliard de
dollars (+ 12 pour cent). Par contre le
bénéfice net consolidé après déduction
des impôts a baissé de 46 ,17 millions de
dollars en 1969 à 30,25 millions en
1970, soit de 34 pour cent. Compte tenu
du split opéré en avril 1970, le béné-
fice par action s!élèjve donc à 1,37 dol-
j 'aj i. _OFS-•qu'il-était-de 2yll ddlïafërvéri
1969. Ces chiffres englobent également
les résultats de l'Appleton Coated Pa-
per Company qui a été reprise par
la NCR en 197(1.

CORNING GLASS WORKS : Cette
action cotée officiellement aux bourses
suisses depuis un mois s'est avancée de
912 à 950 francs. Cette importante en-
treprise de verrerie, qui a réalisé un
chiffre d'affaires de près de 600 mil-
lions de dollars en 1970, se signale par
une croissance nettement supérieure à
la moyenne de l'industrie américaine.
Le chiffre d'affaires s'était élevé à 479
millions de dollars en 1968 et à 444 mil-
lions en 1966. De 7,90 dollars en 1966,
le bénéfice net par action a cependant
reculé à 6,79 dollars en 1968 et à
5,69 dollars en 1970. Depuis 5 ans,
le dividende est inchangé à 3,25 dollars.
Le cours actuel du titre représente en-
viron 38 fois le bénéfice net, ce qui
apparaît plutôt exagéré, même en te-
nant compte des perspectives favora-
bles du groupe. L'année dernière, les
livraisons aux industries électriques et
électroniques ont représenté 50 pour
cent du chiffre d'affaires et les ventes
d'articles ménagers environ 25 pour
cent.

Informations
internationales

•' La Banque interaméricaine de dé-
veloppement vient d'accorder sept prêts
pour un total de 83,1 millions de dol-
lars à 9 pays latino-américains, no-
tamment à l'Argentine et au Chili.
Afin d'augmenter ses ressources, la
banque vient de conclure un accord
avec le gouvernement français lui per-
mettant d'emprunter sur le marché fi-
nancier français.

• La Roumanie vient d'adhérer à
la Banque d'investissement du Conseil
d'entraide économique des Démocraties
populaires (COMECON).

• La Société financière internatio-
nale vient de souscrire à une émission
d'obligations de la société Consolidada
de Cementos, principale entreprise pro-
mintr ire  rie ciments au Venezuela.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 11 mars (Ire colonne) Cours du 12 mars (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 d 660 „ _ ,
La Neuchâtel. 1550 o 1550 o U-B-S- 4075 4115 Su zer nom 3490 3500
Cortaillod 5000 o 5000 o Crédit Suisse 3265 3310 Sulzer b- Part 392 392 c
Dubied 1700 d 1700 d B'P-s- 2025 2125 Oursina port. 1410 1425

Bally 1325 1315 Oursina nom. 1410 1425
Electrowatt- 2370 2370

LAUSANNE Holderbk port. 440 440
n r-, ... ncn OK Holderbk nom. 372 375 f r ivj r 'r tBque Cant. Vd. 950 955 

Interfood „A, 1080 d 1100 
Z™ICH

Co sonaT 2325 d 2350 Interfood «B, 5800 5800 (Actions étrangères)
nu m /-¦ ^sn ^- r, Juvena hold. 1870 1890L.naux & Cim. o™ .fi? ° Motor Colomb. 1500 1510 Anglo-Amer. 34-Vi 35innovation wa dos Italo.Suisse 242 241 Machines Bull 70 . 69'ALa Suisse 2800 d 2840 

Réassuranœs 2H5 2H0 cia Argent E1_ 3fl m/<
Winterth. port. 1285 1300 De Beers 29 28'/:

GENÈVE Winterth. nom. 985 990 Imp. Chemical 25'/.i 25;l/4d
Grand Passage 405 415 Zurich accid. 4550 4575 Ofsit 70»A 70'/:
Naville 860 d 840 Aar-Tessin 825 820d Pechmey 1391/,, 138 d
Physique port. 590 d 590 d Brown Bov - «A» 1520 1535 Philips 531/, 52V<
Fin Parisbas 191 193 Saurel" 1700 1710 Royal Dutch 170'A 167'/:
Montedison 5.70 5.70 Ficher port. 1510 1515 Akzo 106 104'/:
Olivetti priv. 18.- 18.15 Fischer nom. 295 295 Unitever mi /s 109
Zyma 36°5 3575 Jelmoli 900 895 West Rand 82'/» 82'A

Hero 4725 d 4775 A.E.G. 231 232
Landis & Gyr 1580 1570 Bad. Anilin 186 187
Lonza 2430 2470 Farb. Bayer 172'A; 172'AZURICH Globus port. 3500 o 3400 o Farb. Hoechst 224'/» 294'A

(Action* suisses) ?îes"é port - 3295 3305 !Iannesmann IWVi 195 '
' Nestlé nom. 2300 2300 Siemens 273 272Swissair port. 710 710 Alusuisse port. 3025 3125 Thyssen-Hutte 110 108Swissair nom, 602 610 Alusuisse nom. 1410 1430 V.W. 238 237

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 178800 178750
Roche 1/10 17825 17875
S.B.S. 3230ex 3300
Ciba-Geigy p. 2640 2710
Ciba-Geigy n. 1790 1820
Ciba-Geigy b. p. 2465 2540
Girard-Perreg. 940 930d
Portland 3150 3400
Sandoz , 4320 4340
Von Roll 1250 1275

i BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98'A> B8V1
A.T.T. 210 208'A
Burroughs 480 479 d
Canad. Pac. 294 'A 296
Chrysler H61/! 118«/a
Contr. Data 276V* 277
Dow Chemical 362 363
Du Pont 588 596

- Eastman Kodak 327 '/« 329
4 Ford 257 256 'h
- Gen. Electric 464 d 462'/s
1 Gen. Motors 355'A 356
2 Goodyear 134Vi 135'A-
l l.B.M. 1495 1488
« Intern. Nickel 192 192
-• Intern. Paper 163'A 158 d
2 Int. Tel. & Tel. 248'A 250

Kennecott 154'A 150
2 Litton 122'A 122

Marcor 148'A> 147'A-
Mobil Oil 242'Ad 242 d

-• Nat. Cash Reg. 183'/- 183V.
! Nat. Distillers 76!lAi 78

Penn Central 27Vs 29'Ai
Stand. Oil N.J. 324'A 326
Urfion Carbide 192 192'A
U.S. Steel 136 1367=

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

1 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

1 Intl. Dow Jones
Industries 895.87 899.23
Transports 200.74 201.29

1 Services publics 122.12 122.89
Vol. (milliers) 17.230 19.930

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5375.- 5455.-
Vreneli 45. 4g, 

; Napoléon 43.50 47.—
Souverain 44.25 48 
Double Eagle 240. 260. 

/"_T\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 72.— 74 —
BOND-INV. 104.50 106 —
CANAC 156.50 159.—
DENAC 91.50 92.50
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 158.50 160.50
FONSA 107.— 109 —
FRANCIT . 103.50 106.—
GERMAC 131.50 132.50
GLOBINVEST 93.— 94.—
ITAC 217.— 219.—
PACIFIC-INV. 94.— 96.—
SAFIT 227.— 229.—
SIMA 147.50 149.50

V7\ Dem- offre
W paTu^N

* IFCA 1080.- 1090.-
\/ VALCA 95.— 97.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 770.— 790 — SWISSVALOR 229.75 232.75CANASEC 866.— 876.— UNIV. BOND SEL. 107.— 108.75ENERGIE VALOR 114.25 115.25 USSEC [082 — 1105.—SWISSIMM. 1961 g 50 .

_ __
._ INTERVALOR 97.25 98.25

12 mars 11 mars
INDICE Industrie 339,4 385 ) 6
D A i i n o i r r o  Finance et assurances 251,9 248 ,9?UUKblLK INDICE GÉNÉRAL 333,2 334,7

BULLETIN DE BOURSE

'• Les communautés juives dans le
monde ont versé». 1 rnilliard.de dollars
à Israël en 1970.

# Le capital de la Banque mondiale
a été augmenté de 24 à 27 milliards
de dollars.

• L'OCDE vient de recommander
aux gouvernements l'adoption de me-
sures prises pour lutter contre le bruit
dans les villes.

#' L'Assemblée générale du Conseil
• national du patronat - . français vient

d'exprimer une nouvelle fois très fer-
mement le vœu de voir accorder une
priorité fondamentale au développe-
ment industriel sans lequel il sera im-
possible selon lui de financer le pro-
grès social , les équipements collectifs,
le logement et les investissements né-
cessaires à l'amélioration de l'environ-
nement.

Savez-vous que...

HP?
kU«
mi¥
M__ .IT
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CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
Tous les vendredis soir

et samedis

DANSE
avec l'orchestre LES ALEX

ON CHERCHE
DES HÉRITIERS
Pour en savoir davantage, venez aux réunions qui
auront lieu à la rue de l'Est No 10, La Chaux-de-
Fonds, du 15 au 21 mars 1971.
Chaque soir à 20 h. et dès mardi 16 à 14 h.
Vous êtes cordialement invités.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES

BWBB^̂ B

BmiSfffl

Il y a des vacances
dans Pair

TUNISIE dès 483.-
YOUGOSLAVIE dès 340.-
BULGARIE dès 560.-
TURQUIE dès 530.-

et de nombreuses autres
destinations.

Demandez la nouvelle brochure
de vacances airtour suisse au-
près de votre agence de voya-

ges airtour.

• C I N É M A S  •
" BTST^TrlTÏTnRîîfîl Sam-> dim- 15 h- - 20 h- 30 ,
¦ mVà J it~al_U_fc_C_fcm i8 ans
m Mimsy Farmer Robert Walker

LA ROUTE DE SALINA— Quand le soleil exaspère la peau et les corps.
¦ L'oeuvre « osée » de Georges Lautner

B H _TT_7_B7W5ÏTT5_ Uî ans> que !e fum' sam'' dim-
_ _3_l_V_B*_t_U*_al 14 h 45 20 h. 30

2e semaine de triomphe du film d'André Cayatte¦ MOURIR D'AIMER
¦ Eastmancolor L'affaire Gabrielle Russier
_ avec : Annie Girardot Bruno Pradal François Simon

¦ 1_ WTTWMlfflPŒSl Sam - ' dim' 15 h' et 20 h' 30 '¦¦_*_*•—aaaUafcaXa_iBal 16 ans
¦¦ Stéphane Audran Jean Yanne
¦ LE BOUCHER
_ L'un des meilleurs Chabrol et — mieux —

l'un des meilleurs films de la saison !

PI Û7Û Samedi, dimanche, 17 h. 30
¦ r ¦—***.« Guilde du film 16 ans
_ KIRK DOUGLAS

LES SENTIERS DE LA GLOIRE— Après une interdiction de 12 ans, le Conseil fédéral
g autorise sa projection

*

Toujours plus d'en-
fants accompagnent
leurs parents...
... sur les plages le long de la Méditerranée. Pouvoir enfin jouer toute
la journée avec Papa...
¦HB Prix forfaitaires pour une semaine y compris vol
par avion
Majorque Fr.340.-
Ibiza Fr.370.-
Les îles Canaries Fr. 575.-
Costa del Sol Fr.416.-
Versilia Fr.450.-
Sardaigne Fr.585.-
Tunisie/Djerba Fr.496.-
Yougoslavie Fr.298.-
Grèce Fr.562.-
Bulgarie Fr.469.-
Turquie Fr.629.-

J BON pour nos nouveaux programmes de vacances: {
j «Vacances balnéaires» O «Voyages accompagnés» ? «

j Nom : Prénom: |

j Adresse: 

No postal/lieu: .̂ _ _£_L J

A envoyer à votre bureau de voyages iCLJONI GTP1 c

Bienne Dufour 17/Collège Tél. 032/ 2 99 22 \>_vb_^

MARIAGE
Commerçant 45 ans
avec avoir, habi-
tant Neuchâtel, dé-
sire rencontrer en
vue de mariage de-
moiselle ou dame
pour fonder foyer
heureux. - Ecrire
sous chiffre P.
350036 N, à Publi-
citas, Neuchâtel

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. ' —

i GRAND 'TEMPLE-:'* _ '45, -,jculté
matinal et culte de juenesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot , après quoi assemblée de
paroisse. Ecole du dimanche à 9 h. 45
à la cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple alle-
mand, M. Frey ; sainte cène, garderie
d'enfants à 9 et 10 h. ; 10 h., au Temple
allemand, assemblée de paroisse ; 9 h.,
école du dimanche au Presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
10 h. 15, culte de jeunesse supprimé.

HOPITAL : 9 h. 15, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; sainte cène ; votation sur
le ministère pastoral féminin et le mi-
nistère diaconal ; 11 h., école du diman-
che à Paix 124 ; 20 h., culte du soir,
Mlle Lozeron. Samedi 20 à 20 h. à Paix
124, assemblée de paroisse.

LES FORGES: 8 h. 30 et 9 h. 45, culte,
M. Soguel ; sainte cène, entretien et
garderie d'enfants à 9 h. 45. 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, assemblée
de paroisse. Mardi de 13 h. 45 à 16 h.
30, garderie d'enfants au centre pa-
roissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ; à
l'issue du culte de 9 h. 45, assemblée de
paroisse; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : samedi 13 à
20 h. 15, dans la petite salle : réunion
présidée par le pasteur Perrin , agent
cantonal.

LES ÊPLATURES : 9 h. 30, culte
avec une équipe d'aînés et de jeunes ;
garderie d'enfants à la salle paroissiale;
10 h. 45, culte de jeunesse et école du
dimanche ; 20 h. 15, à la salle pa-
roissiale, assemblée de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, suivi de l'assem-
blée de paroisse, M. Béguin ; 10 h. 45 ,
école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15 à la Cha-
pelle : culte et assemblée- annuelle de
paroisse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. (cloches dès 8 h.
45) : Culte, M. Huttenlocher, suivi de
l'assemblée de paroisse. Mercredi 17,
à 20 h. 15 au Crêt. veillée de la Pas-
sion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 .45 Uhr im Saal Temple-Allemand
25: : Mundartpredigt , anschliessend
Kirchgemeindeversammlung. 20.15 Uhr ,
Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7
h 45, messe ; 8 h. 45, messe en italien;
10 h., messe chantée; 11 h. 15, messe;
20 h., Chemin de Croix; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol .

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du

Saint-Sacrement ; 18 h. Salut et Bé-
nédiction. ,. -- . : • •- Y '. ':¦:¦,• ¦. :- tïi'âiA

LA SAGNE : Pas de messe.; NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 16 h. 30, messe en italien ;
17 h. 30, Chemin de Croix; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch 20.15 Uhr Jugend-
abend. Freitag 20.15 Uhr Bibelabend
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi 13, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h. Culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte; 11 h.,
école du dimanche; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (90 , rue Jardinière). —
0 h. 45, culte, M. S. Hofer. Mercredi ,
20 h., conférence, M. J. Klopfenstein, du
Sénégal. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercessions. Samedi, 19
h. 45, jeunesse, études bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi : 13 h. 30, Jeune Armée. 20 h.,
concert donné par la fanfare division-
naire du Jura, présidé par le Brigadier
Porret . Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h..
Réunion d'évangélisation.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, sainte

cène ; 9 h 45. culte, M. G. Morier-Ge-
noud, missionnaire ; 20 h., assemblée
de l'Eglise.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,

15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (Maison de Pa-
roisse) ; 9 h: 45, école du dimanche (pe-
tits) (Cure), " ' ¦-" >

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45., culte ; 20 h., culte,
sainte cène.

LA BRÉVINE : 10 h., culte abrégé ;
Assemblée de paroisse dès 10 h. 30, à
la suite du culte, au Temple. Ser-
vices de l'enfance et cuites aux envi-
rons supprimes.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
école du dimanche à 9 h. Les enfants
du culte de jeunesse assistent au
culte principal. Assemblée de paroisse
à 14 h. 15, au collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple avec courte assemblée
de paroisse. 11 h., culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la cure
du centre). 20 h., culte mensuel au col-
lège de Martel-Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 20 Uhr Abendgottesdienst
und anschliessend ausserordentliche
Kirchgemeindeversammlung.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche. 20 h., réunion mis-
sionnaire sur l'Angola par M. E. Ra-
cloz. Jeudi : 20 h.., agape fraternelle
qui a dû être reportée d'une semaine.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 15, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr Gottesdienst bei Fam. Spi-
chiger, rue M.-A.-Calame 4. Donners-
tag 20 .15 Uhr Jugendabend ; 19.40
Uhr Gebetskreis, Envers 25.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche: 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
20 h., réunion de prière. Lundi, 19 h.
30, réunion de jeunesse. Mercredi 13 h.
30, leçon biblique pour les enfants.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Ah ! ces femmes !
PROPOS DU SAMEDI

L'œil vif , le regard gaillard,
l'oncle Jules est venu m'annoncer
une grande nouvelle :

— Dites, vous me verrez à l'é-
glise, dimanche !

N'ayant pas été habitué à l'y
rencontrer, histoire d'accuser le
coup, j'ai répondu bêtement :

— Manque de pot : ce n'est pas
moi qui prêche !

— Parce que vous croyez que
c'est pour vous qu'on va à l'égli-
se ? Ils sont modestes, ces pas-
teurs ! Non, c'est pas pour vous,
c'est pour les femmes...

— Pour leur faire plaisir ?
— En un sens, oui. Depuis que

le Synode a décidé d'avoir des
femmes-pasteurs, ça discute à la
maison ! Ma fille, qui se prétend
avant tout « œcuménique » ne
fait que répéter qu'on n'a pas le
droit d'avoir des femmes-pasteurs
dans l'Eglise réformée tant que
les catholiques n'ont pas de fem-
mes-prêtres. Avec un raisonne-
ment pareil, on se demande pour-
quoi les curés ne se dépêchent
pas de se marier, puisqu'il paraît
qu'on doit marcher ensemble !

— On pourrait se demander
aussi, dans un canton résolument
féministe, si l'Eglise doit mainte-
nir sans se ridiculiser cette iné-
galité entre hommes et femmes

— C'est justement ce qui fait
hurler ma femme. Elle dit que ce
n'est pas la même chose, que si
on veut regarder l'histoire, la
Bible ne parle pas de femmes-
pasteurs et même que saint Paul
a interdit aux femmes de prendre
la parole en public. C'était peut-
être bon pour son temps ! Mais
aujourd'hui, ça fait sourire ! Moi,
je suis d'accord avec le Synode :
la Bible ne nous interdit pas d'é-
voluer. Elle nous en fait même
un devoir !

— Mais dites, oncle Jules, vous
accepteriez qu'une femme soit le
pasteur de votre paroisse ?

— C'est bien mon cas ! et depuis
quinze ans ! Mlle Lozeron a même
baptisé mes petits-enfants. Et elle

ne l'a pas fait moins bien qu'un
homme I Un pasteur, c'est celui
qui rassemble le troupeau. Pour
ce métier-là, les femmes savent
souvent mieux s'y prendre que
les hommes. Elles ont la manière !

— Alors, c'est par reconnaissan-
ce que vous viendrez voter ?

— Non, c'est parce que je me
méfie. Le Synode a bien admis
le principe du pastorat féminin
à une très forte majorité. Mais
je me dis que la petite minorité
des « œcuménistes » et des « his-
toriens » viendra sûrement voter,
elle. Comme ma femme et ma
fille ! Alors, pour que la position
réelle des protestants neuchâte-
lois soit également exprimée, j 'i-
rai voter. Et même que ce sera
la première fois que je voterai
a l'église.

— Parce que vous estimez re-
présenter le protestant moyen ?

— Oh ! vous savez ! si on a peur
des orgues, on a néanmoins sa
conviction ! Il ne faut pas vous
fier à l'apparence ! Et l'Eglise de
ce pays, si elle nous paraît parfois
un peu molle, il ne faudrait tout
de même pas, par notre faute,
qu'elle se laisse faire la loi par
ceux qui n'ont d'autres soucis que
de toujours freiner son évolution
et par ceux qui passent le plus
clair de leur temps à couper les
cheveux en quatre ! Pour moi,
permettre à des femmes de de-
venir pasteurs, c'est une question
de justice. Alors, pour le protes-
tant moyen, la justice, ça vaut le
déplacement !

La conversation s'est poursuivie
un moment. On a encore évoqué
les nombreuses Eglises en Suisse
et à l'étranger qui avaient intro-
duit le pastorat féminin et qui
s'en portaient bien. En nous quit-
tant, l'oncle Jules m'a encore lan-
cé :

— Ah ! ces femmes ! quand je
pense qu 'elles me forcent à aller
à l'église, moi qui ai peur des
orgues !

L. C.

A VENDRE dans le Vallon de St-Imier

VILLA
de 12 pièces. Salle à manger avec che-
minée française. Salon. Cuisine bien
équipée. Chauffage central à mazout.
2 garages indépendants. - Grand parc.
Pergola.
Fonds propres : environ Fr. 200.000.—.
Ecrire sous chiffre 55082 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

r -

La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu-
rel SA, 23 21 32 ; Touring-Club
Suisse, 23 11 22 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuohâ-
tel : Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook
(038) 24 41 51.

L
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TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

MATINÉES samedi et dimanche à 17 h. 30
LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS

JE SUIS CURIEUSE
Attention : 20 ans révolus



SAMEDI
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose..
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informa-
tions. 14.05 De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35 Le chef vous propose... Eu-
rofanfare. L'Autriche. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 16.30 L'Heure musicale. En-
semble des Solistes romands 1800 Le
journal du soir Informations. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le Pavillon des
Cancéreux (15), d'après Alexandre Sol-
jénitsyne 20.29 Loterie suisse à numé-
ros. 20.30 Micro sur scène. 21.20 Le tour
du monde de la pièce radiophonique.
L'Etat aux Cent Têtes, par Andrzej
Nowicki. 21.50 Chanson à la une. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-

se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.35 Nos patois. Un trésor national.
16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les
jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays jurassien. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Entre nous. 21.00 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
(Suisse-Allemagne.) 22.15 Sleepy time
jazz. 23. Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.

— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chœur de dames de Bi-
schofszell et Chorale Freundschaft de
Frauenfeld. 15.30 Musique au pays
d'Appenzell. 16.05 La Boutique Pop.
18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Chronique de
politique intérieure et revue mondiale
20.00 La Vie fantastique de Gioacchino
Rossini (2e partie) . 21.15 Piano. 21.30
Championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse-Allemagne. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Résultats
des Championnats du monde de hockey
sur glace. 22.40 Spécialités et raretés
musicales. 23.30-1.00 Emission d'ensem-
ble : Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Mazur-
kas. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Mémoires
d'un Fauteuil roulant. 20.40 Carrousel
sonore. 21.00 Les Mémoires de Désoline.
21.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace : Suisse-Allemagne de
l'Est. 22.15 Rythmes. 22.30 Tour du
monde en chansons. 23.00 Informations.
Actualités. 23.30 Championnats du
monde de hockey sur glace. 23.45 Noc-
turne musical. 24.00-4.45 Service suisse
des ondes courtes.

« SMPAR-TV • IMPAR - RADIO R

UNE OEUVRE
PROPHÉTIQUE

Les grands artistes — peintres,
écrivains ou musiciens — sont
prophètes. Leur sensibilité et leur
imagination les amènent à ressen-
tir bien avant tout le monde ce
qui sera l'angoisse sous la préoc-
cupation ou la mode de demain.
Leurs antennes leur donnent plu-
sieurs longueurs d'avance sur
leurs concitoyens et c'est pourquoi
ils sont souvent aussi mal com-
pris. Il faut quelques années au
public pour estimer une œuvre
à sa juste valeur, pour être en
harmonie avec elle.

« Le comte Oderland » de Max
Frisch présenté hier en création
de langue française par la Télé-
vision romande est une de ces
œuvres prophétiques. Créée en
1951, elle ne pouvait rencontrer
alors l'écho qu'elle provoque au-
jourd'hui. Alors on se relevait en-
core de la guerre ; la jeunesse
n'exprimait pas encore, avec la
violence que nous connaissons, son
angoisse devant la société, sa ré-
volte ou son ennui de vivre. Au-
jourd'hui voir cette pièce fait res-
sentir un choc. Frisch a exprimé
avec le talent, la poésie, l'imagi-
nation d'un grand acteur dramati-
que, le drame actuel.

Double drame, drame de l'indi-
vidu et drame de la société. Le
drame de l'individu est vu à tra-
vers le personnage du procureur.
Un soir il se réveille las de la vie,
de l'inutilité de son effort , de la
vanité de tout ce qu'il entreprend.
Il s'échappe pour vivre, il tente
une révolution personnelle. U
échoue misérablement. Sa tenta-
tive ne sera qu'une fuite de la réa-
lité, un affreux cauchemar qu'il
ne pourra assumer.

Le drame de la société est vécu
à travers la révolution d'une jeu-
nesse qui croit reconnaître dans
la folie du procureur — comte
Oderland — la manifestation de
toutes ses aspirations. Elle le
prend comme symbole et comme
chef. Ce faisant, elle fait
échouer le procureur dans sa re-
cherche de la vérité, mais aussi
elle se dénature — le comte Oder-
land la trahira — et s'engage dans
la violence.

Ce n'est qu'une des nombreuses
réflexions que suscite cette œuvre
extrêmement riche qui pourrait
amener des pages et des pages de
commentaires. Nous y revien-
drons.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
18.30 - 19.00 Carte blanche : ce

soir : Les Galas Karsenty-
Herbert.

Henri Ramseyer et Serge Moisson
donnent « Carte blanche » à Marcel
Karsenty et Georges Herbert.

C'est en 1920, il faut le rappeler,
que Raphaël Karsenty, chargé de
l'organisation des ' spectacles à tra-
vers le monde de la célèbre comé-
dienne Réjane , créa ces fameuses
tournées théâtrales internationales
qui, dès les premières années, se
produisirent en Suisse. En 1932,
Marcel Karsenty reprend « le théâ-
tre itinérant » de son oncle. En 1956,
il contacte Georges Herbert , « tour-
neur » comme lui. Ils s'associeront
en 1965. Ces deux pionniers du théâ-
tre, entourés de quelques-uns de
leurs amis (Françoise Rosay, Jean
Anouilh , Pierre Brasseur, Fernand
Ledoux , Robert Lamoureux , etc.),
retraceront , en compagnie d'André
Talmès et de Jacques Béranger (di-
recteur pour la Suisse des galas
Karsenty-Herbert) , les grands mo-
ments de leur prodigieuse carrière.
22.00 - 22.30 The Samuraï are co-

ming.
Emission présentée par la Télé-

vision japonaise au dixième Con-
cours de la Rose d'Or de Montreux
et ayant remporté une mention.

Un jour , en plein milieu de la ville
de Tokyo, une étrange affaire se

Jacques Dutronc à 17 h. 05 à la TV romande, (photo TV suisse)

produit : toutes les voitures se trou-
vent renversées par des inconnus.
Les gens affolés se précipitent au
poste de police le plus proche. L'af-
faire se complique. M. Wada , ven-
deur de produits pharmaceutiques,
prétend avoir vu les coupables. Se-
lon ses dires, il s'agit de Samouraïs

qui sont identiques à ceux qui sont
peints sur sa voiture et qui repré-
sentent une marque précise de pro-
duits pharmaceutiques. En effet, ces
Samouraïs continuent à provoquer
des accidents pour punir les voitures
qui ne respectent pas le code de la
route. La perturbation du trafic

s'aggrave à tel point que les voi-
tures ne peuvent plus circuler er
ville. Par contre, les piétons se pro-
mènent maintenant tranquillement
dans les rues et... cela grâce un
peu aux Samouraïs.
TVF n
22.20 - 23.15 Sur un air de fado,

avec Amalia Rodriguès.
Depuis deux siècles, le Portugal.

à tous les échelons de la société;
a exprimé son rêve à travers les
rythmes du Fado. « La chanson du
destin » (c'est la traduction littérale
du mot Fado) raconte la nostalgie
souriante, pitoyable ou désespérée
d'un peuple condamné au calme, à
l'intérieur d'étroites frontières, mais
qui garde au cœur un goût forcené
de l'aventure. Ainsi, le Fado est
devenu bien autre chose qu'une
chanson ou une musique, au son
de laquelle les Portugais se retrou-
vent en face d'eux-mêmes, en con-
fiance et en délectation.

Le Fado fait aussi partie de tous
les instants de la vie : il est évasion
pour les sédentaires, inspiration
pour le poète, compagnon pour le
solitaire, baume pour ceux qui souf-
frent, trait d'union pour les amou-
reux... il est avant tout, une histoire
à mille actes divers.

Aussi bien ne faut-il pas s'étonner
en constatant que tous les actes de
la vie portugaise, les plus simples
comme les plus importants, s'accom-
pagnent de Fados...

Sélection du jour

Les autorités de la Télévision ir-
landaise ont annoncé qu'elles prennent
de sévères mesures de précaution pour
empêcher que des saboteurs gâchent
le Grand Prix eurovision de la chan-
son, qui aura lieu le 3 avril, au « Gaie-
ty Théâtre », à Dublin.

Si les autorités en croient une con-
versation surprise récemment sur les
ondes courtes entre deux hommes, il
y aurait un complot pour couper, ce
soir-là, les réseaux de télévision, afin
que la retransmission ne puisse être
faite vers les 18 pays qui l'attendent.

Le programme doit être relayé par
un émetteur de la BBC situé en Ir-
lande du Nord où, récemment, s'est
produite une explosion qui a été attri-
buée à l'IRA.

En outre, la sécurité du jury du
Grand Prix sera confiée à une garde
spéciale pour éviter les pressions, (ap)

GRAND PRIX EUROVISION
Précautions irlandaises

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot

avec la participation du Spirit of John Morgan.
15.10 Une Femme à aimer

4e épisode. Scénario : Gérald Lucas. Avec Georges Claisse dans
le rôle de Jacques.

16.00 (c) Folklore d'Ici et d'ailleurs
Genève chante.

16.20 Bilder auf deutsch
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Carte blanche

Les Galas Karsenty-Herbert.
19.00 Affaires publiques

Emission de Roland Bahy, Gaston Nicole et Renato Burgy. Les
restaurants d'entreprises.

19.25 Deux minutes... ' P " *»
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : Suisse - Allemagne de
l'Est. (Groupe B.)

22.00 (c) The Samurai are coming
Emission présentée par la Télévision japonaise au 10e Concours
de la Rose d'Or de Montreux.

22.30 Télé journal - (c) Artiste de la semaine
22.40 Athlétisme

Championnats d'Europe en salle. En différé de Sofia.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.30 (c) Mathématiques modernes
15.00 Télévision éducative
16.00 TV-junior
16.45 Athlétisme
18.45 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Loto Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrell
21.15 Hildegard Knef
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Le cinq à six des j eunes
15.45 Athlétisme
17.45 Action Surprise
18.10 (c) Ascension du

Kilimandj aro
19.05 Téléj ournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) La Principauté de

Lilliput
20.00 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.05 Pauvres Millionnaires
22.35 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Magazine bavarois
15.00 (c) Okidoki
15.30 (c) Osaka show
16.15 Quand les images

apprenaient à se mouvoir
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Manana-Manana
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal Météo
20.15 (c) Show Rudi Carrell

21.15 (c) La Planche
22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléj ournal Météo
22.20 Madame porte la Culotte
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Le coin du bricoleur
16.00 (c) Un ruisseau dans le

désert
16.20 (c) Disco 71
17.05 (c) Informations Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Une Aventure de Tarzan
18.45 L'Ancien Juge
19.45 (c) Informations Météo
20.15 Vinzenz, warum tust Du

das ?
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations Météo
23.05 Der Jugendrichter

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
14.55 Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Galles - Irlande, transmis de Car-
diff (Grande-Bretagne).

16.35 Samedi pour vous
17.35 Point chaud
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 La Maison de Toutou

Un étrange Etranger.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Télésoir
20.15 Une Autre Vie

, Scénario^: Louis Grospierre, Alain Quercy et Jacques Rémy.
Avec Corinne Marchand.

20.30 La Possédée
Texte original de Marcelle Maurette. Avec : Ludmilla Tchérina ,
Claude Titre, François Chaumette.

21.55 Télénuit
22.10 Samedi soir

Le tableau d'honneur de l'actualité de la semaine.

FRANCE II

11.00 Télévision scolaire
14.00 (c) Aujourd'hui, madame
14.55 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Galles - Irlande à Cardiff (Grande-
Bretagne).

16.30 (c) Course cycliste
Paris - Nice. Arrivée à Saint-Etienne.

17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Stop Pop

The Pentangle et le groupe East of Eden.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les rendez-vous de l'aventure

Les oiseaux en Camargue, en Ecosse et en Hollande - et Les
fils du soleil.

21.30 (c) Département «S»
10. Dernier Train pour Redbridge. Avec : Peter Wyngarde, Joël
Fabiani.

22.20 (c) Sur un air de fado
Avec : Amalia Rodriguès et les f adistas.

23.15 (c) 24 heures dernière

SAMEDI



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.45 Ter-
re romande. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Un
an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la bel-
le. 14.00 Informations. 14.05 Votre di-
manche. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00, 17.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Chronique de l'an-
née terrible 1870-71. 22.30 Inform. 22.35
Journal de bord. 23.05 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
3.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Les Deux Orphelines (4), roman d'Adol-
phe d'Ennery. 15.00 Votre dimanche.
Joie de jouer et de chanter. 15.30
Couleur des mots. 16.20 Compositeurs
suisses. 17.00 Premier sermon de Ca-
rême. Le protestantisme a-t-il fait son
temps ? 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les mystères du micro-
sillon. 20.00 Informations. 20.10 Les che-
mins de l'Opéra. , Opéras français. Les
Fêtes d'Hébé ou les Talents lyriques,
opéra-ballet. Musique de J.-Ph. Ra-
meau (2e partie). 21.10 Visages de la
musique. 22.00 A l'écoute du temps
présent. Le Centre de recherches sono-
res de la Radio suisse romande (lie
émission). 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musique
légère. 7.55 Message dominical. 8.00
Quatuor pour cordes, Beethoven. 8.35
Musique sacrée. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre de Radio-Bâle. 11.25 Les Iles
sous le Vent, nouvelle d'A. Andersch.
12.00 Sonate pour piano, de Haydn.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
14.00 Jodels et musique champêtre.
14.40 Orchestre de l'Université de Yale.
15.00 Récit en dialecte. 15.30 Sports et
musique. 18.15 Musique à la chaîne.
18.00-19.00 Emissions régionales. 19.00
Sports. Communiqués. 19.25 Chronique
de politique intérieure. 19.35 Concert
du dimanche. 20.30 Miroir du temps.
21.30 Musicorama. 22.20 Championnats
du monde de hockey sur glace. 22.35-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier. Championnats
du monde de hockey sur glace. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Chansons. 13.10 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique moderne. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 16.30
Le dimanche populaire. 17.15 Disques.
17.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace : Suisse-Italie. 18.15 Pa-
rade d'orchestres^ 18.30 La journée
sportive. 19.00 Cithare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 L'Ex Alunno, comédie de G. Mos-
ca. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
23.45 Nocturne musical. 24.00-4.45 Ser-
vice suisse des ondes courtes : 0.30 et
3.00 Programme allemand ; 1.30 et 4.00
Progaramme italien ; 1.45 et 4.15 Pro-
gramme espagnol ; 2.30 Programme an-
glais.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que.. 11.00 Inf. 11.05 Spécial Salon.

2e programme
10.00 Oeuvres de Purcell. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 4. Les
bases (de 10-4-6, etc.) et quatrième
énigme. 10.45 Oeuvres de Purcell. 11.00
L'Université radiophonique interna-
tionale. Le théâtre dans le monde d'au-
jourd'hui : En Belgique d'expression
néerlandaise. 11.30 Initiation musicale.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Oeuvres de Haydn. 9.00 Modes, coutu-
mes et mauvaises habitudes. 10.05 Di-
vertissement pour jeunes et vieux.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00. —
G.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Championnats du monde de hockey sur
glace. Arts et lettres. 7.20 Musique va-
riée. 8.30 Pause. 10.30. Radio-matin.

Sélection du iour20.20 - 21.10 La lutte de l'homme
pour sa survie: Les grands
hommes de l'ère technolo-
gique.

Entre 1700 et 1800, quelques
grands hommes contribuèrent d'une
manière fondamentale au progrès
de la science. Les expériences de
Lavoisier furent à la base de la

Denise Fabre dans « Madame, êtes-
vous libre ? » à la TVF II à 19 h. 30

(Photo Zimmer-Dalmas)

chimie moderne, tandis que Watt,
en maîtrisant la force de la vapeur,
permet à l'homme de posséder pour
la première fois dans son histoire
une énergie artificielle. Il construit
une machine à vapeur polyvalente,
permettant d'importants développe-
ments dans de nombreux domaines
et dont on s'inspirera par la suite
pour de multiples applications. Bien
que les premières démonstrations,
vers 1750, de la fabrication de l'élec-
tricité ressemblassent davantage à
de la sorcellerie, les théories de
l'abbé Nollet furent reprises et étu-
diées ultérieurement par Franklin,
Galvani et Volta.

TVF I

17.15 - 19.00 Esope d'Yves Jamia-
que.

La vie d'Esope est si mal connue
que déjà pour les Grecs de l'âge
classique, il était un personnage à
demi légendaire : on racontait sur
lui une foule d'anecdotes qu'on trou-
ve réunies dans la vie d'Esope com-
posée au XlVe siècle par le moine
grec Planude. Généralement, on
considérait Esope comme un Phry-
gien, mais on le faisait naître aussi
en Thrace ou à Samos, ou à Sardes,
ou en Egypte. Suivant Plutarque, il
était laid, bègue et bossu, mais il

avait l'esprit ingénieux et subtil.
D'abord esclave, il parvint à se faire
affranchir par le dernier de ses maî-
tres, le philosophe Xanthos, ou le
Samien Iadmon. Il courut le monde,
visita l'Egypte, Babylone et une par.
tie de l'Orient. Crésus l'envoya con-
sulter l'oracle de Delphes. Esope
n'avait probablement rien écrit, ce-
pendant on désignait sous le nom
de Fables ésopiques, des petits récits
familiers d'un caractère allégorique
et moral où les animaux jouaient
le rôle principal.

TVF II

14.00 - 15.45 Le Sorcier du Rio
Grande (1964). Film de
Charles Marquis Warren.

Inspiré de faits authentiques de
l'histoire texane, «Le Sorcier du Rio
Grande » « Arrow Head » relate les
derniers assauts donnés par les trou-
pes américaines pour « pacifier » les
Indiens.

20.40 - 22.25 La main au collet
(1954). Film de Alfred Hit-
chcok avec Gary Grant,
Grâce Kelly et Charles Va-
nel.

Sur la Côte d'Azur, une série de
cambriolages sensationnels suscitent

les soupçons de la police qui se
portent sur un ancien « monte-en-
l'air » revenu sur les chemins de
l'honnêteté et vivant maintenant
bourgeoisement, « Robie le Chat ».

C'est la rançon de son ancienne
habileté ! Les inspecteurs de la Sû-
reté croient reconnaître une fois en-
core la... « patte » ... du Chat : et le
voilà accusé de pénétrer par le toit
dans les villas de la Côte...

Maria Meriko dans « Esope » à la
TVF I à 17 h. 15 (Photo Dalmas)

SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
transmise de la Communauté Saint-Marc à Serrières (NE) .

11.00 Portrait d'un Vaudois
11.30 Table ouverte

En marge du Salon de Genève, où en est l'industrie automo-
bile ?

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 Rendez-vous

Emission de Pierre Lang destinée à faire mieux connaître les
curiosités du monde animal.

13.40 A vos lettres
14.00 Athlétisme _;„:

Chàtnpîbnhafs cPEùrô'pe eh salle. En Eurovision de Sofia.
16.35 Chansons à aimer

Aujourd'hui : Georgette Lemaiie.
17.00 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde. Suisse-Italie (Groupe B).
Eu Eurovision de Lyss.

18.00 Télé journal
18.05 Sport-première
18.10 (c) Brésil, terre de contrastes

Un film de la série « La Grande Aventure ».
18.35 (c) Mon Ami Ben

Une Médaille pour Ben.
19.00 Evangile et superstition
19.20 Horizons

Les problèmes de l'agriculture en montagne.
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) La lutte de l'homme pour sa survie

10. Les grands hommes de l'ère technologique (Ire partie). Ecrit
et réalisé par Roberto Rossellini.

21.10 La Dynastie des Forsyte
26e et dernier épisode : Le Chant du Cygne.

22.00 Hockey sur glace
Championnats d'Europe et du monde : Allemagne de l'Est -
Norvège. (Groupe B.) En différé de La Chaux-de-Fonds.

23.00 Télé journal - Artistes de la semaine
23.05 Méditation

9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

Des voix dans le désert.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

« Si j'étais un- Espion », de Bertrand Blier - Le « Miracle des
Loups », de André Hunebelle - « Vie privée », de Louis Malle.

12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Discorama
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 Esope

d'Yves Jamiaque. Avec : Michel Bouquet, Jean Marchât, Michel
Vitold.

19.00 Les trois coups
Magazine du théâtre.

19.35 Sports dimanche
20.00 Télésoir
20.15 Elections municipales

^_ ^^__^^___________________________________

9.00 RTS promotion
14.00 (c) Le Sorcier du Rio Grande

Film de Charles Marquis Warren. Auteur : Charles Marquis
Warren d'après le roman de W. R. Burnett.

15.45 (c) Course cycliste Paris - Nice
Arrivée à Bollène.

16.30 (c) Elections municipales
16.35 (c\ L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Bernard Zehrfuss, architecte.
18.05 'e) Concert

Trois ouvertures d'opéras.
18.30 (c) Les animaux du monde
19.30 (c) Madame êtes-vous libre ?

1. Une famille dispersée. Histoire écrite et mise en scène par
_ ;r. : Jean-^aul Le Chanois, d'après une idée de Claude Heymann.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Elections municipales

Résultats.
20.40 (c) La Main au Collet

Film d'Alfred Hitchcock. D'après le roman de David Dodges.
Avec : Cary Grant, Grâce Kelly, Charles Vanel.

22.25 (c) Elections municipales - 24 heures
dernière

Résultats.

8.00 Athlétisme
10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) Skippy le Kangourou
14.25 (c) Piste
15.15 Athlétisme
15.55 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace
18.00 Informations Sports
18.10 Faits et opinions
18.55 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Cette Fois, il doit y avoir du

Caviar
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Vingt-quatre Préludes

pour piano, Scriabine
22.35 Championnats du monde de

hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 (c) II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Athlétisme
16.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Laramie
18.55 Sports-dimanche
19.05 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jour s
20.20 Téléjournal
20.35 La Corruzione
21.55 Sports-dimanche
22.40 Championnats du monde

de hockey sur glace
23.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Pour les enfants
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Notre Amie Violetta
15.00 (c) Le Ranch « L »
15.45 (c) Le volcan d'Hawaii
16.30 (c) Le Cousin Basilio
18.25 (c) Elections berlinoises

Télésports Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Ende einer Dienstfahrt
21.45 (c) Les élections berlinoises
22.00 (c) La Vie de Casanova
22.45 (c) Téléjournal Météo

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Les Cadets de la Forêt
13.55 (c) Sosies
14.25 (c) Prix Adolf Grimme 1970
14.55 (c) Informations Météo
15.00 (c) Guide de l'automobiliste
15.30 Athlétisme
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations Météo

Sports
18.30 Courrier du pasteur

Sommerauer
19.00 (c) Les élections berlinoises
19.02 (c) Télésports
19.45 (c) Informations Météo
19.55 (c) Elections berlinoises
20.30 La Journaliste
21.15 Bonn, Prague et les accords

de Munich
22.00 (c) Elections berlinoises
22.20 (c) Concerto

brandebourgeois No 3, Bach

FRANCE II

FRANCE I

DIMANCHE



Dimanche 14 mars fûJIUD 1 tftTAl Nous jouons  ̂CARTONS
dès 16 heures 

|̂ J\§\ f% ||F |,|| g || Cartes à Fr. 10,

du U-IHJLL UninULIUUL organisé par la Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Maximum de marchandise autorisé par le règlement

T O U R I S M E  - V O Y A G E S  - G A S T R ON O M I E  - SPECTACLES |

Une occasion unique à ne pas manquer!

JAC QUES PICCARD
à l'Aula du collège des Forges le jeudi 18 mars 1971 à 20 h. 15 présentera :

L'EXPLORATION
SOUS-MARINE

DU GULF-STREAM
Une conférence étonnante complétée d'un film en couleurs, inoubliable, relatant l'expérience du mésos-
caphe PX-15 BEN FRANKLIN durant plusieurs semaines de plongée.

Location : bureau d'Epargne COOP, Serre 90,
La Chaux-de-Fonds

\ Entrée : 5.— VALIDATION du bon COOP-LOISIRS No 3 1970/1971

Validation du bon CEO

__P"»lt_J LOISIRS en collaboration avec le Centre d'Education Ouvrière
%__ *_JMi

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 19 mors 1971, à 20 h. 15

Chorales des Gymnases et de l'Ecole normale
du CANTON DE NEUCHATEL

Direction : Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université
Direction : Théo Loosli f

FÊTES d'ALEXA NDRE
HAENDEL '

Haendel : Ouverture de Xerxès
Vivaldi : Concerto pour 2 violons et orchestre

Solistes : /
Gisèle Bobillier, soprano

Philippe Huttenlocher, baryton

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 — Prix des places : ;
Fr. 6.— à 10.— ; réduction pour étudiants

INVITATION...
à la PRÉSENTATION des apprentis

COIFFEURS et COIFFEUSES

grande salle de . la Maison dU;Pè\Jp!ê
lundi 15 mars à 20 h. 15

Serre 68 La Chaux-de-Fonds

| Entrée gratuite

f SALON  ̂ I
TOURISME^
VACANCES

¦ . .... . m

Voyages T* _*\
Caravannlng C^_^Camping ^S*_f
Piscines ^̂ ^
Articles de plein air
Sports

t 12 pays 

Un festival international dans une vraie ambiance
de vacances

En permanence, organisé par le CLUB MÉDITERRANÉE :
musique et danses de différents pays
jeux et concours gratuits avec de nom-
breux prix dont des voyages et séjours
à l'étranger
défilés de mode sportive et balnéaire
films de voyages

Mets typiques, servis sur assiette au restaurant

Exposition SOS Nature 
Pour vous renseigner, vous trouverez au Salon les organisa tions officielles da
tourisme de : Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Polo- l
gne, Tchécoslovaquie, URSS, Vienne, Yougoslavie et les plus Importants orge- j
nlsateurs de voyages.
Ouverture : chaque jour de 14 h. à 22 h. Samedis et dimanches de 10 h. à 19 h.

Billets CFF à prix réduits dès certaines gares j

V 6-14 mars 1971 - Palais de Beaulieu - Lausanne j

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

SALLE DE MUSIQUE La Chaux-de-Fonds

Dimanche 14 mars 1971, à 17 h.

CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L'ODÉON
Solistes : Francis ZANLONGHI

et Aline FALLER, violonistes

Direction : Pierre-Henri Ducommun

Oeuvres de : Mozart, J.-S. Bach, J. Haydn

Entrée gratuite Vestiaire obligatoire 30 cts

Collecte chaleureusement recommandée

Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n ïT /»- —, «

contre votre seule signature -071 233922, vous donne chaque soir l$_nC|U© KOn)ll6r4-L»IG. O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, (P 051 230330

I ,

___!

A VENDRE
à la rue de la

Charrière

petite
maison

avec
3 logements,

2 petits
atelierss

et 2 dépôts.

S'adresser à
CHARLES
BERSET

gérant
d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-
DE-FONDS

QH_—————————a——i __9

I EN VOITURE s. v. pi;..... !

ET DÉPART POUR LA MYS-
TÉRIEUSE ANGLETERRE !

Faites connaissance avec Lon-
dres, la plus grande ville d'Eu-
rope, ainsi qu'avec 1'
ANGLETERRE et l'ECOSSE
jusqu'à Lossiemouth, à l'extrê-
me nord. Vous visiterez égale-
ment Edimbourg, la métropole
écossaise, l'Ecosse, la patrie du
Whisky et pays de contrastes.
Dates : 30. 5 - 11. 7 - 22. 8
16 jours.' Prix forfaitaire 1470.-

En car Marti dans la région
tranquille et pacifique de 1*

ILE D'IRLANDE
L'île verte aux sombres mais
beaux paysages.. Vous visiterez
des sites entourés de légendes
comme par exemple Limerick,
Killarney, Galway. !..
Un bon conseil, venez avec
nous -
10 jours. Prix forfaitaire 985.-

Renseignements, programme |
:

détaillé, inscriptions chez :

rt——— V Q Y A G E S ~a~a__—M—_lfc

• W W Ë B  i VwWEÉZ, NEUCHATEL
DE SPLENDIDES VOYAGES EN CAR t

VACANCES DE PÂQUES |
Du 8 au 12 avril — 4 Vi jours ;

PARIS : spécial Pâques Fr.310.-
DU 9 au 12 avril — 4 jours

FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 290.- i
VENISE - VERONE Fr. 285.-
MARSEILLE - CAMARGUE Fr. 275.-
RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 270.- ;

Du 11 au 12 avril — 2 jours

STRESA - ILES BORROMEES Fr. 135.- [
Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A., j
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds ; j
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
et votre agence de voyages habituelle.

I Povog-Sac à ordure»
j en papier
I Pavag-Ochsner

en plastique
La solution Idéal pour
l'enlèvement des

i ordures
PAVAQ SA, 0244 NEBIKON

' Lisez L'IMPARTIAL

POP DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 mars de 20 h. 30 à 2 heures
ANCIEN STAND (petite salle)

avec le formidable groupe ANGLAIS de
LONDRES

DUFFY
Grand succès partout !



Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

deux
f —

 ̂
ingénieurs - techniciens

I Ĵ \ ETS
1 _»_r f c'ont un spécialisé, si possible, en électronique ou

V /ÊrJr I àans le courant faible et en génie civil.

_BM_k J Nationalité suisse.

'mij ùS Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
1 I ^̂  ̂ de services manuscrites. Renseignements par té-
n_l_BB_H_n___ n léphone No (038) 2213 27.

Rpj _—I i * 
' ' ' Direction d'Arrondissement

B ! t ' S j des téléphones
__3_f ____ _h_u Neuchâtel

! 

t$F 

CORSKTS "̂
%^™S\

BELDONAff

Nous cherchons

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

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

à la demi-journée ou quelques heures par jour.

Téléphoner ou se présenter à :

Avenue Léopold-Robert 53 BELDONA Tél. (039) 23 37 37

achevages
mises en marches
retouches

seraient sortis à domicile. Séries Im-
portantes et régulières.

Offres sous chiffre 120 196, à Publi-
citas SA, 2610 St-Imier.

_̂à_M__H_^H__H_H_l PARTICIPATION
BOULANGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir un

BOULANGER-PATISSIER
i aimant l'initiative personnelle et sachant collaborer avec une petite
j équipe de boulangers.

Nous offrons : '.
Salaire intéressant - Prestations sociales d'une entre-
prise toujours à l'avant garde.

Prière de s'adresser à : JOWA SA, Boulangerie de La Chaux-de-Fonds,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 23 41 82
(demander M. Gindraux)
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Nous cherchons

secrétaire
La place est destinée à une personne consciencieuse
comme employée unique dans un climat jeune et
sympathique.
Ce poste est également très intéressant pour jeune
homme capable.
Langues : Français - allemand, éventuellement an-

glais.

Veuillez faire offre au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

iilti kr " Ew_f^_ufl_B_u

cherche pour tout de suite ou
date à convenir, un

CONCIERGE
DE

NUIT
Faire offres ou se présenter à la
Direction.
Tél. (032) 2 32 55.

Il Boucherie G RU N DER
3 Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 17 75

j cherche

BOUCHER
pour tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

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.

La Paroisse réformée
| allemande de Saint-lmier

cherche

usi(e) organiste
pour deux dimanches par mois.

(Débutant(e) serait également
pris(e) en considération.)

Prière de s'annoncer chez M.
G. Mettler, président, rue P.-
Charmillot 9, 2610 St-Imier,
tél. (039) 41 21 13, ou chez le
pasteur Marti , rue de la Clef 45,
2610 St-Imier, tél. (039) 41 22 94

Cliché LUX S. A.

cherche pour le printemps

APPRENTIS (ES)
pour ses différents départe-
ments.

; Possibilité d'apprendre un ex-
cellent métier des arts gra-
phiques.

S'adresser i avenue Charles-
Naine 34, ou téléphoner au
(039) 26 02 26.

Aide-
comptable
expérimentée, cherche change-
ment de situation. Poste à res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre MC 5617, au
bureau de L'Impartial.

mécanicien
sur autos
Etes-vous un mécanicien qualifié, à mê-
me de travailler de façon indépendante ?
Voulez-vous gagner davantage ? Faites
une offre sous chiffre 34-940 019, à Pu-
blicitas SA, 2501 Bienne.

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

I SOMMELIERE
est demandée pour tout de suite ou
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.

NOUS CHERCHONS

chauffeurs
avec permis de conduire cat. D

, pour remplacements.

S'adresser à la
CENTRALE LAITIÈRE j

Saint-lmier — Tél. 41 30 30

Avez-vous déjà pensé
à devenir représentant ?
Ecrivez-nous, nous vous accor-
derons un entretien et sans en-
gagement de votre part, nous
vous conseillerons.
Nous offrons à quelques mes-
sieurs intelligents et travail-
leurs une formation de vente
moderne, et après deux mois'

une SITUATION STABLE
avec salaire actuel augmenté.
A remplir et à retourner sous
chiffre P 900079 N, à Publici-

1 tas, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Nom : Rue, No :
Prénom : Age :

i Domicile : Tél.

Famille de la campagne cherche

jeune fille
âgée de 14 à 16 ans. Occasion de suivre
les classes allemandes et les cours mé-
nagers.
S'adresser à
Famille Fritz Vogel, Hofmatte, 3232 Ins/
Anet, tél. (032) 83 18 70.

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.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Bon salaire, congés réguliers as-
surés. HOTEL DE L'ERGUEL
2610 St- Imier - Tél. 039/41 22 64

À VENDRE

ATELIER DE POLISSAGE
de boîtes or et acier.
Ecrire à case postale 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

FAVAG cherche pour son

centre de calculation
et de comptabilité
industrielle
un certain nombre de

collaborateurs
appelés à s'occuper
— d'analyses et statistiques de prix de revient

— d'établissements de devis se rapportant à notre
production de pièces détachées, prémontages,
composants électroniques et appareils terminés.

\ — de calculs de répartition Interne des frais.

Les personnes qui s'intéressent à cette activité de-
vraient avoir suivi un apprentissage technique ou
commercial de base. Elles seront initiées par nos soins

\ aux problèmes traités dans ce centre.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à
Favag S. A., 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 41, interne
341. !

NEUCHATEL

CENTRE ËVANGÊLIQUB
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



MADAME YVONNE BOTJRQTJIN-SCHWAB,
MONSIEUR ET MADAME CARLO BOTJRQUIN-FRIEDEN,
MADAME JULIETTE BOURQUIN-DROZ,
MONSIEUR WILLY BOURQUIN,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

VILLERET Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1 : 12.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 54 : 14.

Madame Flory Ramseyer, à Bienne ;
Madame et Monsieur Walther Bourquin, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne et Zurich ;
Monsieur et Madame Philippe Bourquin et leurs filles, à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Maurice Bourquin et leurs fils, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Reynold Ramseyer et leurs enfants, à La Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Marcel Ramseyer et leurs enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles Ramseyer, Ficchter, Aeschlimann, parentes et
alliées, et ses amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine

Mademoiselle

Rose RAMSEYER
que Dieu a reprise à leur tendre affection , le 11 mars 1971, après une
courte maladie, dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu le lundi 15 mars, à 10 heures, au créma-
toire de Bienne.

Culte au domicile mortuaire, à 8 h. 45.

VILLERET, le 11 mars 1971.

L'urne funéraire sera déposée.
Voitures à disposition.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Remercions Dieu , le Père de notre
Seigneur. Jésus-Christ ! Dans son
immense bonté, il nous a fait re-
naître pour une espérance qui don-
ne la vie par la résurrection de
Jésus-Christ.

I Pierre 1 : 3.

Monsieur et Madame Bernard Montandon, leurs fils Pierre, Luc et
Etienne ;

Les enfants et petite-fille de feu Jules Montandon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Montandon ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Léon MONTANDON
ANCIEN ARCHIVISTE DE L'ÉTAT

leur bien cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, cousin ,
et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 87e année, après quelques
semaines de maladie.

NEUCHATEL, le 11 mars 1971.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 15 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIERE DE BEAUREGARD.
Domicile de la famille : boulevard des Eplatures 61, La Chaux-de-

Fonds.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser au Secours suisse

d'hiver, Neuchâtel, cep. 20-1443.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres com-

me je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Jules-Edouard Guillod-Coste :

Monsieur Jean Guîllod, à Genève,

Mademoiselle Michèle Guillod, à Genève ;

Monsieur et Madame Edgar Cosandier-Verthier, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Verthler-Lesage, à Paris,

Les familles Lehmann, Gaillard, Bauer et alliées ;

Mademoiselle Louise Rietmann, sa fidèle gouvernante,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jules GUILLOD
née Lucie Verthier

leur chère mère, grand-maman, tante, grand-tante, cousine et parente,

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1971.

L'incinération aura lieu lundi 15 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 83, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'Etat propose une initiative du canton
visant à modifier la Constitution fédérale

Protection des locataires : des moyens quasi inexistants

Le 6 octobre dernier , le Grand Con-
seil neuchâtelois adoptait une motion
de MM. Maurice Favre et consorts invi-
tant le Conseil d'Etat « à étudier les
moyens de réagir par la voie adminis-
trative et judiciaire contre les hausses
de loyer exagérées ».

De même, le législatif cantonal ap-
prouvait un projet de décret de MM.
Maurice Favre et consorts, qui, une fois
amendé avec l'accord de son auteur
sur propositions de M. Michel Rousson,
se présentait comme suit :

« La Confédération et les cantons
s'efforcent d'assurer à la population du
pays un logement convenable dont le
loyer n 'excède pas ses capacités finan-
cières.

Les mesures fédérales peuvent n'être
déclarées applicables que dans certains
cantons.

Si, malgré les mesures prises, il y a
une pénurie grave de logements, même
temporaire, dans un canton, une région
ou une agglomération, la Confédération
prend en collaboration avec les autori-
tés intéressées les mesures nécessaires
pour protéger les locataires contre la
fixation des loyers à un niveau excessif
et contre toute autre exigence abusive» .

Ayant, à l'époque, accepté ce texte
pour étude, le Conseil d'Etat vient de
publier un rapport très détaillé rendant
compte de ses démarches en matière de
protection des locataires et proposant
d'autre part un projet d'initiative fédé-
rale du canton de Neuchâtel pour fa-
voriser la construction de logement et
protéger les locataires, initiative que
l'exécutif demande au Grand Conseil
d'approuver.

DÉMARCHES
Pour ce qui est des démarches déjà

entreprises auprès des autorités fédéra-
les, le Conseil d'Etat mentionne que
dans sa réponse au conseiller fédéral
Brugger à propos de l'introduction
éventuelle dans la Constitution d'un ar-
ticle 34 sexies sur l'encouragement à la
construction de logements, l'exécutif
neuchâtelois a insisté sur la nécessité
de mettre sur le marché non seulement
plus de logements, mais encore des lo-
gements à des prix abordables.

De même, il ressort du rapport que
Neuchâtel s'est associé aux cantons de
Vaud , Fribourg, Tessin, Genève et Bâ-
le-Ville pour une démarche auprès du
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, démarche demandant à
la Confédération de prévoir , outre l'ar-
ticle 34 sexies, l'introduction dans la
Constitution d'un article 34 septies qui
permettrait, sous certaines conditions,
de mettre sur pied une législation vi-
sant à protéger les locataires contre les
loyers abusifs et permettant de donner

force de loi à des conventions collecti-
ves.

PEU DE MOYENS
S'étendant ensuite sur les moyens ac-

tuellement à la disposition des cantons
pour réprimer les abus en matière de
loyers, le Conseil d'Etat, après avoir
rappelé que déjà un avis de droit de
l'ancien juge fédéral Panchaud signa-
lait que la marge de manœuvre était
plus que mince, déclare que malgré
tout , l'exécutif , désirant aller au fond
des choses, a demandé au professeur
Jean-François Aubert, spécialiste de
droit constitutionnel et député libéral ,
de se pencher sur ce problème.

Ayant passé en revue les diverses
formes que pourraient revêtir une ac-
tion de l'Etat sur le montant des loyers,
le professeur Aubert remarque que
deux d'entre elles (contrôle des loyers
et régime de la surveillance) étant dé-
sormais écartées, on ne peut plus guère
envisager une intervention étatique que.
limitée aux loyers véritablement scan-
daleux. Or, pour diverses raisons, il
semble bien que cette intervention ne
pourrait par ailleurs se faire que par
le biais d'une loi cantonale policière
qui, juridiquement, ne s'en prendrait
aux loyers « scandaleux » que dans un
souci de maintien de l'ordre public.

Enfin , M. Aubert ne cache pas qu'il
lui paraît être extrêmement difficile
de donner une définition précise de la
notion de « scandaleux » en matière de
loyer.

Les conclusions du professeur Aubert
rejoignant celles de l'exécutif , le Con-
seil d'Etat, déclare le rapport, n'envi-
sage donc pas pour l'instant de pour-
suivre dans cette vole.

Par contre, il souscrit volontiers aux
postulats énoncés par MM. Favre et
Rousson. Toutefois, pour diverses rai-
sons, l'exécutif estime qu'un projet ré-
digé de toute pièce n'est pas la meilleu-
re solution. Aussi propose-t-il à l'ap-
probation du Grand Conseil une initia-
tive conçue en termes généraux et dont
le texte serait le suivant :

Article premier. — Le canton de
Neuchâtel demande à l'Assemblée fé-
dérale d'introduire dans la Constitution
fédérale, à l'occasion de la discussion
d'un article 34 sexies nouveau, les prin-
cipes suivants :

1. La Confédération et les cantons
s'efforcent d'assurer à la population du
pays un logement convenable. Les lo-
gements construits avec l'aide des pou-
voirs publics sont mis sur le marché
à des prix compatibles avec les revenus
de ceux qui en ont besoin.

2. Les cantons qui le jugent nécessai-
re ont le droit de légiférer, en déro-
geant au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, pour proté-

ger les locataires contre les loyers abu-
sifs et pour donner force obligatoire à
des conventions collectives.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Des vœux et la f anf are

pour la doyenne
A la suite d'une erreur d'état civil,

qui avait rajeuni Mme Charles Etter
de deux ans, celle-ci n'a été procla-
mée doyenne des Geneveys-sur-Cof-
frane que tout récemment, alors qu'elle
a franchi le cap des nouante ans dans
les derniers mois de 1970.

Cette erreur n'a pas empêché le Con-
seil communal in corpore de se dé-
placer, hier soir, au domicile de M.
et Mme Etter pour leur apporter leurs
vœux les plus off ic ie ls , ainsi que ceux
de la population tout entière.

M.  Werner Mortin, président du Con-
sei l communal, après les souhaits tra-
ditionnels, a encore remis à l'heureux
couple une corbeille garnie et une ma-
gnifique gerbe de f leurs , tandis que la
fan fare  municipale, qui avait été man-
dée pour la circonstance, donnait un
concert de marches devant la maison.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont peut-
être fê té  leur doyenn e avec du retard,
mais ils l'ont fa i t  avec éclat, (rv)

Une pétition reunissant 7000 signatu-
res a été envoyée au ministère public
du canton de Berne pour lui demander

Sur l'instigation d'une dame d Evilard

de prendre des mesures contre « la va-
gue pornographique qui envahit le
pays ». C'est Mme Gertrude Konrad ,
d'Evilard, qui a présidé à la collecte de
signatures, avec l'appui de divers mi-
lieux religieux protestants et catholi-
ques. Les 7000 signatures proviennent
du Jura et de l'ancien canton.

La pétition est rédigée en ces ter-
mes : « Les signataires, membres de
diverses congrégations religieuses (pro-
testantes et catholiques) du canton de
Berne, profondément attristés par l'en-
vahissement du canton par des publica-
tions, des films, des affiches, des livres
pornographiques, et par la passivité des
autorités, demandent à Monsieur le
procureur général d'intervenir, sur la
base des articles 204 et 212 du Code pé-
nal (infractions soumises à la juridic-
tion cantonale en vertu de l'article
340 CP) à rencontre des commerçants
qui exposent, en vitrines ou dans leurs
magasins, des publications immorales et
obscènes ». (ats)

Pétition contre la pornographie
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Saint-Sulpice.
Halle de gymnastique. Aujourd'hui,

dès 20 h. 30, match au loto (dernier de
la saison) organisé par la Fanfare l'U-
nion , cour l'achat d'instruments.

iPAYS NEUCHÂTELOIS - PAYS NEUCHÂTELOIS]

Val-de-Travers
.Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Fharmacie de service : du samedi à
17 heures, au lundi à S heures :
Pharmacie Delavy, Fleurier, télé-
phone (038) 61 10 79.

SAMEDI 13 MARS
.Noiraigue : Hôtel de la Croix-Blanche,

20 heures, match au loto du Hockey-
club.

Travers : Salle de l'Annexe, 20 heures,
soirée de l'Echo du Vallon avec bal.

Couvet : 20 h. 30, salle de spectacles ,
concert de la f̂ a n f a r e  L'Helvétie
avec bal.

Les Bayards : Chapelle , dès 20 heures,
soirée des accordéonistes.

Môtiers : 20 heures, salle du collège ,
soirée théâtrale et musicale du
chœur mixte avec bal.

Staint-Sulpice : Halle de gymnastique,
loto de la fan fare , dès 20 heures.

Buttes : Buttes - La Robella , les instal-
lations fonctionnent , pistes bonnes.

DIMANCHE 14 MARS
Fleurier : 20 h. 15, concert d' orgue et

de violon au Temple.
Buttes - La Robella : installations fonc-

tionnent.
Eglise réformée évangélique : Assem-

blée générale de l'Eglise et assem-
blées de paroisses :

Noiraigu e : Salle du collège , 20 heures.
Travers : Salle du château, 20 heures.
Couvet : Salle de spectacles, 20 heures.
Môtiers : Temple, 10 h. 45, après le

culte.
Fleurier : Temple, 10 h. 45, après le

culte. Réélection du pasteur F.
Jacot.

Buttes : Salle de paroisse , 20 heures.
Saint-Sulpice : Temple, 9 h. 30.
La Côte-aux-Fées : Temple, 14 heures.
Les Verrières : Temple, 10 h. 45, après

le culte.
Les Bayards : Temple, 20 h. 30 après

le culte.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 15 ,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 15 „ « Air-
port » . Mardi , 20 h. 15 : « Airport ».

f M E M E N T O  S
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Collaboration
américano-suisse

C'est dans le cadre de l'Université
de Roswell , au Nouveau-Mexique,
que vient d'être inaugurée une nou-
velle école d'horlogerie créée avec
l'aide de la Suisse. M. P. Bellmann,
directeur général du Centre interna-
tional de l'industrie horlogère suisse
(CFH), à Lausanne, y représentait
officiellement la Fédération horlogè-
re suisse et l'Institut lausannois.

M. Bellmann doit en outre visiter
plusieurs régions des Etats-Unis pour
y présenter le programme d'un sémi-
naire du CFH pour lequel plus de
50 horlogers-bijoutiers américains
viendront à Lausanne en juin pro-
chain, (ats)

CHRONIQUE HORLOGÊREI

Le premier ministre français, M. Jac-
ques Chaban-Dclmas, a visité hier en
fin d'après-midi, en compagnie d'une
suite de personnalités politiques fran-
çaises, le stand de la Fédération horlo-
gère à l'Océanexpo de Bordeaux. Il
s'est vu remettre par le délégué de l'in-
dustrie horlogère suisse une montre-
bracelet à quartz « Beta 21 », oeuvre
du Centre électronique horloger de
Neuchâtel. (ats)

M. Chaban-Delmas
visite le stand

de l'horlogerie suisse
à Bordeaux
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Un scrutin-test pour M. Brandt
Les Berlinois de l'Ouest aux urnes

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Les quelque 1,7 million d'électeurs de Berlin-Ouest
se rendront demain aux urnes pour élire leur nouvelle
Chambre des députés. Les énormes difficultés d'ordre
intérieur auxquelles le bourgmestre-régnant, M. Klaus
Schutz (social-démocrate), a eu à faire face et qui con-
tinueront de le confronter, car son maintien en place
n'est pas douteux, suffisent déjà à conférer une grande
importance à cette consultation. Mais surtout elle revêt
une dimension qui excède très largement celle d'une
élection locale, à la suite de la politique de détente

et d'ouverture à l'Est pratiquée jusqu'ici par M. Brandt,
qui mesure d'autant mieux l'enjeu de ce vote qu'il a
longtemps présidé aux destinées de la ville divisée.
C'est dire qu'il en va pour lui, personnellement, mais
surtout pour sa diplomatie, d'un scrutin-test.

C'est à ce titre, et à celui-ci seulement, considéré
sur le plan national, que le renouvellement de la Cham-
bre est important. Il explique que tous les partis aient
mené une campagne très active et que leurs dirigeants
s'y soient manifestés souvent.

Certes, une fraction des Berlinois
s'est toujours prononcée pour la so-
ciale-démocratie. Par tempérament
mais aussi par fidélité. Parmi eux,
un certain nombre, ceux qui se récla-
ment de l'aile gauche du SPD, ont
adhéré spontanément à la « Ostpoli-
tik » de M. Brandt. Les traités sur
lesquels elle a débouché, avec l'URSS
et la Pologne, les satisfont entière-
ment. Mais il en est d'autres, et ils
représentent la majorité du corps
électoral, qui sont non seulement
beaucoup plus sceptiques mais en
tous cas fort réservés envers cette
orientation. D'abord parce que Ber-
lin, bastion avancé de la guerre froi-
de, ne rompt pas du jour au lende-
main avec certains modes de pen-
sée. Ensuite et surtout parce qu'ils
estiment que cette politique, plutôt
que de leur valoir quelques avanta-
ges, est en passe de leur causer beau-
coup d'ennuis. En un mot , leur état

d'esprit est celui d'une grande incer-
titude sur leur avenir et celui de 'léur
ville. Car ils ne se laissent pas abuser
par les déclarations rassurantes selon
lesquelles Berlin-Ouest ne sera pas
sacrifié. Ils craignent bien davantage
que de fil en aiguille, il n'y aura fina-
lement pas d'autre issue.

Ils raisonneraient évidemment au-
trement si la signature des traités de
moscou et de Varsovie avait été ho-
norée d'une quelconque manière par
les Soviétiques. Or ils constatent que
depuis, plutôt que de s'améliorer, la
situation s'est encore détériorée. Ils
ont dû subir, depuis fin novembre,
de nombreuses entraves à la circula-
tion routière. Et ils savent qu 'il ne
dépend que de Pankow que celles-ci
se répètent désormais. Sans doute
n'en sont-ils pas à penser que tout
est perdu. Mais ils s'interrogent
beaucoup plus que par le passé et
font preuve d'un scepticisme accru

sur les possibilités de Bonn d'entre-
prendre quelque chose de décisif en
leur faveur qui garantisse une fois
pour toutes, ou du moins pour un
temps assez long, la viabilité de leur
existence.

La social-démocratie s'est effor-
cée de faire face à ce mécontente-
ment. Elle n'y est toutefois pas par-
venue. Et tout indique qu'elle va sen-
siblement régresser. Au point que
certains se demandent même si elle
réussira à conserver la majorité ab-
solue des suffrages qu 'elle avait très
largement décrochée en 1967 en ré-
coltant 56 ,9 pour cent des voix. A
l'inverse, la démocratie-chrétienne à
laquelle il était facile d'exploiter ce
mécontentement et de souligner que
dès le début elle avait été très réti-
cente pour ne pas dire hostile à la
politique d'ouverture à l'Est, peut
espérer gagner du terrain. Elle enre-
gistrerait un grand succès si elle ar-
rivait à se hisser, de 32,9 à 40 pour
cent des bulletins. Quant aux libé-
raux de M. Scheel, ils consolideront
très certainement leur position en
grignotant un peu sur l'électorat so-
cialiste non traditionnel. On ne pense
pas enfin que le parti communiste
d'obédience est-allemande franchira
la clause de barrage de 3 pour cent
nécessaires pour siéger à la Chambre.

En bref et à moins que les pronos-
tics ne soient complètement faux , ce
qui paraît peu vraisemblable, M.
Brandt s'apprête à recevoir un sé-
rieux avertissement. Il pourra certes
s'en servir à l'égard de Pankow en
essayant de limiter la gourmandise
intransigeante de M. Walter Ulbricht.
Mais dans le même temps, il sait que
s'il se montre trop ferme sur la re-
cherche d'une solution satisfaisante
à propos de Berlin, c'est toute sa po-
litique orientale qui restera bloquée
pour longtemps. C'est donc pour lui
un grave dilemne.

E. K.

Démilitarisation
du Sinaï ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une semaine s'est déj à écoulée
depuis l'expiration du cessez-le-feu
sur le canal. L'état d'alerte sur les
deux berges de la voie d'eau a été
de courte durée et le calme s'est de
nouveau installé : Egyptiens et Is-
raéliens ont repris déjà la bataille
— diplomatique celle-là — pour
faire valoir la justesse de leurs exi-
gences. De nouvelles propositions
ont été ainsi soumises au médiateur
de l'ONU au Proche - Orient par le
gouvernement de Jérusalem aux-
quelles l'Egypte, estimant avoir fait
connaître sans équivoque son point
de vue à M. Jarring, a répondu
qu'elle n'avait rien à ajouter.

L'impasse est donc totale. A vrai
dire, on pensait bien que les discus-
sions buteraient sur cette question
de nouvelles frontières , et à force
d'entendre Washington déclarer que
les Etats-Unis n'exercent pas de
pressions sur Israël pour que celui-ci
réintègre ses lignes du 4 juin 1967,
on finit pas penser que tel est effec-
tivement le cas.

On sait que les Israéliens ont
dressé une nouvelle carte de la ré-
gion dans la perspective d'un règle-
ment avec son voisin. Cette carte
aux deux tracés comporte les con-
cessions minimales et maximales. Le
Sinaï ne serait donc pas restitué
dans sa totalité aux Egyptiens.

Un nouvel élément est apparu
hier, qui pourrait modifier ces exi-
gences : dans une interview au « Ti-
mes », Mme Meir a proposé la démi-
litarisation de la péninsule et la
constitution d'une force israélo -
égyptienne qui la garantirait. Il ne
serait donc plus question de couper
le désert selon une ligne El-Arish -
Charm el-Cheikh, mais de conser-
ver malgré tout la position qui com-
mande le détroit de Tiran , Gaza
(qui ne serait pas rendu à la RAU
mais qu 'Israël pourrait concéder à
la Jordanie), les hauteurs du Golan.
La ville de Jérusalem ne serait plus
divisée ; sur ce chapitre on rapporte
que diverses solutions peuvent être
trouvées.

Voilà donc la halle rej etée à
l'Egypte. La démilitarisation de la
péninsule du Sinaï pourrait intéres-
ser Le Caire dans la mesure où elle
favoriserait la réouverture du canal
de Suez. La situation présente sur
la voie d'eau prive l'Egypte de co-
quets revenus et il n'est de mystère
pour personne que la RAU cherche
à la rouvrir à la navigation.

II paraît cependant douteux que
dans l'état actuel de la situation ,
des considérations d'ordre économi-
que l'emportent sur des questions
de principe, ou sur le domaine poli-
tique. Il en est ainsi lorsque l'une
des parties estime être dans son
bon droit.

J-L. BERNIER

Elections indiennes: le parti de Mme Gandhi
en passe d'obtenir la majorité des deux tiers

Le parti du Congrès de Mme Indi-
ra Gandhi paraît en mesure de s'as-
surer la majorité des deux tiers à
la Chambre du peuple (Lok sabha).
Alors que les résultats de 417 cir-
conscriptions sur un total de 518
étaient connus hier soir, le parti gou-
vernemental totalisait en effet 317
sièges, soit 31 de moins que la majo-
rité des deux tiers qui lui permet-
trait de faire adopter tous les amen-
dements constitutionnels de son
choix.

Le parti ne dispose cependant de

candidats que dans 54 des 101 cir-
conscriptions restantes, du fait des
accords électoraux conclus avec des
formations locales. Mais ces 54 cir-
conscriptions sont situées principa-
lement dans le Bengale occidental et
les Etats d'Orissa et de Tamil Nadu ,
où le parti du Congrès et ses alliés
locaux ont obtenu des victoires re-
tentissantes aux élections pour les
parlements des Etats.

Les adversaires de Mme Gandhi
ont de leur côté subi une défaite
cuisante, à tel point qu'il n'y aura

pas d'opposition officiellement re-
connue : une formation doit obtenir
au moins 52 sièges pour être recon-
nue en tant que telle.

Le parti nationaliste Jana Sangh,
qui arrive jusqu'ici en deuxième po-
sition, n'a enlevé , que 21 sièges. La
faction du parti du Congrès hostile
à Mme Gandhi compte 15 sièges,
les communistes pro-soviétiques 14,
le parti conservateur Swatantra six,
les communistes marxistes cinq, les
socialistes Samyukta trois, les socia-
listes Praja un , les formations ré-
gionales 22 et les indépendants 13.

(ap)

Nord-Vietnam: proposition privée

Dollars contre Gis captifs
Le chanteur Bing Crosby et plu-

sieurs autres riches Américains sont
pêrts à verser au Nord-Vietnam une
rançon en argent ou en nature pour
la libération des prisonniers améri-
cains détenus par Hanoi. Ils ont cons-
titué un groupe, « la mission de déli-
vrance des prisonniers de guerre »
dont le porte-parole , M. John Fairfax
un entrepreneur en bâtiment de San
Francisco retiré des affaires s'est
déjà entretenu ce mois-ci à Vientiane
avec des diplomates à l'ambassade
nord-vietnamienne.

Ces précisions ont été données à la
presse par M. Larry Crosby, frère du
chanteur. Le groupe, a-t-il dit , pour-
rait faire appel au public si les Nord-
Vietnamiens font une offre raisonna-
ble. Les représentants de Hanoi à
Vientiane n'en ont jusqu'à présent
fait aucune. M. Crosby et les cinq
autres millionnaires associés au pro-
jet envisagent si Hanoi refuse de li-
bérer les prisonniers, de suggérer
tout au moins leur internement dans
un pays neutre.

Les Sud-Vietnamiens ont reconnu
ouvertement hier qu 'ils n'ont pas oc-
cupé Tchepone, après avoir pris
cette localité samedi dernier.

Les militaires sud-vietnamiens
font remarquer qu'ils n'ont pas occu-
pé la position parce qu'elle est située
au fond d'une vallée et qu'elle est
par conséquent vulnérable. Ils en-
voient cependant de fréquentes pa-
trouilles de reconnaissance dans la
ville en ruines et le gros de leurs for-
ces tient des positions sur les hau-
teurs environnantes.

L'une de ces positions a dû être
évacuée hier par les Sud-Vietna-
miens. Il s'agissait de la base d'ap-
pui-feu « Sofia », la plus proche de
Tchepone, à 4 km. au sud-est.

(afp, ap, reuter)

L'enquête sur les soldats assassines
en Ulster : mur de peur et de silence

A Belfast , un mur de peur et de
silence paralyse presque totalement
les recherches déclenchées par les
autorités d'Irlande du Nord pour re-
trouver les assassins qui ont froide-
ment abattu mercredi trois jeunes
soldats écossais en civil. Les person-
nes en mesure de donner des rensei-
gnement se taisent, par crainte des
représailles de la part des terroris-
tes.

L'inspecteur Frank Armstrong, qui
est à la tête d'une équipe de 20 en-
quêteurs irlandais et de Scotland
Yard , a fait publier un appel dans
lequel il déclare : « Il doit y avoir des
personnes possédant des informations
capitales au sujet de ces meurtres.
Je leur demande avec insistance de
se faire connaître... ». L'appel de

l'inspecteur risque de rester sans ré-
ponse, car les personnes susceptibles
de fournir ces renseignements ont
des sympathies pour le mouvement
républicain, ou bien elles sont tout
simplement condamnées au silence
par la peur.

Un observateur chevronné des af-
faires irlandaises a fait remarquer
qu 'une soixantaine de personnes ont
été assassinées depuis deux ans, mais
que la police n'a pu dénouer que 10
affaires.

« Espions » et renforts
Dans les milieux autorisés de Bel-

fast , on laisse entendre que, pour
mettre un terme aux agissements de
l'IRA, des agents britanniques vont
tenter de s'infiltrer dans l'organisa-
tion pour la combattre de l'intérieur.
Il est aussi question de l'envoi de
renforts, peut-être 4000 hommes,
pour étoffer les effectifs déjà pré-
sents et qui s'élèvent à 8250 hommes.

Au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi , trois attentats ont été commis.
A Dunngannon, un bureau de l'em-
ploi , où les prestations d'assurances
sociales sont payées, a été en partie
détruit par l'explosion de cinq kilos
de gélignite. Un gardien a été légère-
ment blessé, et une femme âgée hos-
pitalisée pour des coupures provo-
quées par des éclats de verre. A Bel-
fast , trois bombes incendiaires ont
été lancées contre une droguerie dans
le quartier protestant de Springfield
Road , et une explosion a détruit la
porte d'un bureau de poste. Dans
la matinée, plus de 3000 ouvriers des
chantiers navals ont défilé en silence
dans les rues, en signe de sympathie
pour les trois soldats assassinés. Les
ouvriers ont envoyé une délégation
au « Stormont » pour demander l'in-
ternement des chefs de l'IRA.

Des catholiques et des protestants
ont participé à la manifestation.

Par ailleurs, après l'assassinat des
trois jeunes soldats écossais, le minis-
tre britannique de la défense , Lord
Carrington , a décidé hier d'interdire
l'envoi en Irlande du Nord de soldats
âgés de moins de 18 ans, et d'ordon-
ner le rapatriement de ceux qui s'y
trouvent déjà.

Les jeunes gens peuvent s'engager
à partir de l'âge de 16 ans dans les
rangs de l'armée britannique, com-
posée uniquement de volontaires,
mais ils ne peuvent être envoyés
dans les zones de combat avant 18
ans. Jusqu'ici, les Iles britanniques
n 'étaient pas considérées comme une
zone d'opérations, (ap)

Moscou et Washington ont dit oui
Force de la paix de l'ONU au Proche-Orient

Le sénateur Fulbright , président
de la Commission des Affaires étran-
gères, a déclaré hier à l'issue d'une
réunion au cours de laquelle le se-
crétaire d'Etat M. William Rogers a
fait un exposé sur le Proche-Orient,
que l'URSS et les Etats-Unis ont ac-
cepté de participer à une force de
paix des Nations Unies si Israël et
l'Egypte règlent leur différend.

Apparemment, a dit M. Fulbright,
la négociation Jarring a atteint « le
stade ox un pas important vers un
accord est devenu possible. La situa-
tion me semble plus favorable qu'à
aucun moment depuis le début de la
négociation » .

Le sénateur a aj outé que la princi-
pale pierre d'achoppement est le re-
fus d'Israël de se retirer des territoi-
res occupés durant la guerre des Six

jours. Mais , a-t-il dit , « je pense
qu 'Israël donnera son accord, parce
que le principe est admis d'une ma-
nière très générale. Une fois admis
le principe du retrait, tous les détails
pourront être négociés ».

M. Rogers a déclaré à la commis-
sion qu'il ne prévoyait pas un règle-
ment immédiat , mais qu 'il était très
encouragé par les progrès réalisés
par M. Jarring et qu 'il soutenait fer-
mement ses efforts. Il a nié que les
Etats-Unis exercent une pression
quelconque sur Israël. Malgré cer-
taines divergences, a-t-il dit , nos re-
lations sont très amicales, (ap)
# Dans son éditorial d'hier, le

rédacteur en chef d' « Al Ahram » a
évoqué l'éventualité d'une offensive
militaire égyptienne pour tenter de
libérer le Sinaï.

La Suisse et la Suède ne doivent
pas espérer le maintien de leurs
avantages commerciaux après l'en-
trée des autres pays de l'AELE au
Marché commun. Dans un exposé à
l'Institut des Affaires internationales
de Bruxelles, M. Sicco Mansholt, vi-
ce-président de la commission euro-
péenne, exprimant une opinion per-
sonnelle, a déclaré que des deux pays
ne devraient pas être en droit , un
jour , de bénéficier d'un traitement
préférentiel pour leurs échanges
commerciaux sans rejoindre les rangs
de la Communauté. La Suisse et la
Suède, a-t-il dit , devraient faire un
choix entre l'adhésion ou la neutra-
lité, mais ils ne doivent pas pouvoir
profiter des avantages de l'apparte-
nance à la CEE sans y adhérer,

(ats, reuter)

CEE ou neutralité:
la Suisse devra choisir

L'étudiante parisienne Elisabeth
Chenevrier, fille du président direc-
teur général de la Société française
des pétroles BP, enlevée lundi der-
nier, a été rendue à sa famille contre
paiement d'une rançon de 500.000
francs.

La jeune fille est arrivée à 23 h.
en taxi à son domicile parisien. Son
père l'attendait en compagnie du
commissaire Poiblanc, chef de la
brigade criminelle, (ap)

Enlèvement en France :
la jeune fille libérée contre

paiement d'une rançon

Les négociations entre les compa-
gnies pétrolières et les pays expor-
tateurs méditerranéens s'orientent
vers un échec total et la Libye de-
mande aux ministres du pétrole de
l'Algérie, de l'Irak et de l'Arabie
séoudite de tenir une conférence
d'urgence à Tripoli dans les 48 heu-
res, a annoncé Radio-Bagdad. Elle a
fait état d'une menace d'arrêt des li-
vraisons de pétrole si les compagnies
n 'acceptent pas les demandes des
pays producteurs d'ici aujourd'hui.

(ap)

Tripoli: vers l'échec des
négociations pétrolières
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