
La Chine confirme

le lancement d'un

second satellite
avec 14 jours de retard
Avec près de deux semaines de

retard sur l'événement, l'agence Chi-
ne Nouvelle a annoncé hier le lance-
ment du deuxième satellite terrestre
chinois, mis en orbite le 3 mars
dernier. Le Pentagone l'avait révélé
le même jour. Le satellite avait été
repéré par un pilote de l'aéronavale
américaine, en mission dans le sud-
est asiatique. Le deuxième satellite
a été lancé du polygone de Shuang
Cheng-tzu, en Chine centrale avait
précisé alors le Pentagone.

Le lancement d'un second satellite
chinois, intervenant dix mois après
celui du 25 avril 1970, n'avait que
très peu surpris Washington qui ,
depuis quelques mois déjà s'atten-
dait à la mise en orbite d'autres sa-
tellites par la Chine populaire.

(ats, afp)

Les commentaires
de notre chroniqueur
scientifique en p. 15

Hold-UD et otaaes: encore un

A droite , au centre et au fond , les bandits de Toulouse, le visage masque,
quittent la banque en emmenant leurs otages, (bélino AP)

Le «coup» s'est passé près de Marseille
Armes et masques, trois gang-

sters ont attaqué, hier matin, le Cré-
dit agricole de Trets, dans la cam-
pagne d'Aix-en-Provence, où ils se
sont emparés de 100.000 f.f. envi-
ron. Au moment où ils quittaient
l'établissement, ils se heurtèrent à
deux gendarmes qui parvinrent à
capturer l'un d'entre eux. Mais les
deux autres bandits prirent la fuite
en auto.

Quelques minutes après, à Aix-
en-Provence, devant un garage, les
deux gangsters abandonnaient leur
voiture pour s'emparer, sous la me-
nace de leurs armes , d'un autre
véhicule, à bord duquel ils obligè-
rent deux jeunes gens à prendre
place. Le véhicule disparut, ensuite
en direction de Marseille.

L'alerte fut déclenchée par la gen-
darmerie et deux motards repérè-
rent l'auto à l'entrée de Marseille.
Une patrouille de gardiens de la
paix et de gendarmes effectuait une
surveillance à proximité. Les gen-
darmes motorisés, par gestes, atti-
rèrent l'attention de leurs camara-
des pour qu'ils interceptent immé-
diatement le véhicule. Les deux
bandits, se voyant pris, ouvrirent le
feu sur les repésentants de l'ordre,
qui ripostèrent.

Au cours de cette fusillade, l'un
des otages et deux policiers ont été
blessés. Les gangsters ont été arrê-
tés et l'argent volé récupéré, (ap)

de recherches, hier matin, Orthanios
fut intercepté et déclara être un dé-
corateur égyptien. Les policiers de-
vaient pourtant trouver sur lui la
somme de 100.000 francs, et décou-
vrir le reste du butin dans sa voiture.

Orthanios et Boissin devaient tous
les deux passer aux aveux en fin
d' après-midi et reconnaître qu 'ils
avaient participé à l'attaque à main
armée. Le gangster ayant participé
à l'attaque de Toulouse et qui décla-
rait s'appeler Orthanios, se nomme
en réalité François Garcia. Il est
d'origine espagnole, né en 1932 à
A viles (Espagne), et réside en.France
depuis 1939. Garcia a déjà été con-
damné pour vols qualifiés à 10 ans
de prison le 15 novembre 1955 par la
Cour d'assises de Lens. (ats, afp)

Moscou se serait prononcé
Emigration de juifs soviétiques

Le gouvernement soviétique a pris
une importante décision concernant
le problème de l'émigration des juifs ,
déclare-t-on de sources sûres. Au
cours des 10 derniers jours, 150 juifs
environ seraient partis pour. Israël,
précisent ces mêmes sources soviéti-
ques. Si ce rythme est maintenu plus
rie 5000 juifs devraient émigrer d'ici
la fin de l'année.

Il y a trois semaines un groupe
de juifs occupant le bâtiment du So-
viet des nationalistes avait reçu l'as-
surance qu 'une décision concernant
l'émigration juive serait rendue pu-
blique. Selon des sources juives, cette
annonce aurait dû paraître dans la
presse le 1er mars. Rien n'a paru
mais les informations recueillies hier
paraissent se rapporter à la mesure
qui aurait dû être annoncée.

Interrogé au sujet de cette déci-
sion, un porte-parole de l'OVIR (Of-
fice de l'émigration et des passeports)
s'est borné à dire à Moscou : « Nous
accordons des visas à tous les ju i fs
qui sont autorisés à partir. Il y en
a parfois moins de dix par jour , par-
fois plus ». Précédemment, le nombre
des visas était de deux ou trois par
jour.

On a enfin appris de source non
soviétique digne de foi que le nombre
des juifs qui ont quitté l'URSS pour
Israël l'année dernière a été de 70
par mois. Il est tombé à 50 en jan-
vier, est monté à 150 en février et à
130 pour les 12 premiers jours de
mars.

On souligne de source soviétique
que la décision qui vient d'être prise
(vraisemblablement par le comité
central ou le Politburo du parti) ne
fixe pas de quotas d'émigration, (ap)

Non à la vaccination antipolio: deux morts en Hollande
Deux enfants de 6 et 12 ans ont

été enterrés hier à Staphorst (Hol-
lande), où les parents refusaient
cie faire vacciner leurs enfants contre
la poliomyélite par conviction reli-
gieuse. Cette population, en majori-
té calviniste orthodoxe, avait été en-
couragée par le pasteur qui avait
fait campagne en citant la Bible
contre la vaccination qui est géné-
rale chez les enfants hollandais âgés
de deux ans.

Il a fallu qu 'une épidémie éclate
et que 25 personnes soient touchées
par la maladie pour que les parents
se décident à faire vacciner leurs
enfants. Pour deux d'entre eux il
était hélas trop tard, (ap) Les petites victimes conduites à leur dernière demeure, (bélino AP)

L'adieu aux soldats
morts en Ulster

Plusieurs milliers de personnes
ont assisté hier en silence aux funé-
railles des trois soldats victimes de la
crise d'Irlande du Nord , tandis qu 'à
Londres, les dirigeants politiques
étudiaient le moyen de rétablir la
paix en Ulster. Le major James" Chi-
chester-Clark, premier ministre d'Ir-
lande du Nord , s'est entretenu avec
M. Heath, le ministre de la défense
Lord Carrington et le ministre de
l'intérieur M. Maudling.

Le chef du gouvernement d'Ulster
s'est refusé à tout commentaire sur
ses entretiens qui ont duré deux heu-
res. Néanmoins, on démentait qu 'il
ait l'intention de réclamer l'envoi de
50 pour cent de troupes supplémen-
taires. Londres estime qu 'une amélio-
ration des services de renseignement
permettrait de lutter plus efficace-
ment contre l'armée clandestine ir-
landaise, (ap)

/ P̂ASSANT
— Je lui conserve une dent !
Que de fois n'entend-on pas ces pa-

roles vengeresses, proférées par un type
rancunier qui ignore probablement à
quel point il se différencie du reste de
l'humanité.

En effet.
Symptôme inquiétant pour l'avenir

des générations futures, il parait que le
nombre des dents diminue chez les
nouveau-nés. Déjà de nombreux adul-
tes n'ont plus de dent de sagesse. Plus
même de bourgeons. Et, selon certains
toubibs le phénomène risque de s'éten-
dre à d'autres dents.

U est vrai qu'un dicton affirme :
« Menteur comme un arracheur de
dents ! » 'Mais l'arracheur de dents de
j adis était ainsi qualifié parce qu 'il
promettait d'opérer sans douleur. De-
puis on a fait de tels progrès qu'on
pourrait tout juste reporter aujourd'hui
l'accusation sur le fisc, la basoche, la
politique et éventuellement la presse...

Quoi qu 'il en soit et si j'en crois un
récent entrefilet paru dans un grand
hebdomadaire français :

On assiste chez l'homme à l'a-
trophie et à la disparition de cer-
taines dents (dents de sagesse d'a-
bord , puis incisives latérales su-
périeures, enfin deuxièmes prémo-
laires inférieures), ce qui donne
des dentures de vingt-huit et
vingt-quatre dents !

Explication : « Actuellement, les
aliments sont trop mous pour né-
cessiter une denture solide et puis-
sante, d'où réduction du volume
des maxillaires et des dents... Elle
correspond à l'évolution phylogé-
nétique des êtres.

— Mince alors ! a conclu le taupicr.
Si le dernier reste de sagesse de l'hom-
me fiche le camp, il ne faudra plus
s'étonner de rien. Peut-être cela lui
reviendra-t-il quand les poules auront
des dents ! Le père Piquerez

Une étudiante de Berne vivant a
Cologne, Françoise Ryser, 18 ans, et
un étudiant de 22 ans, de Cologne,
ont péri asphyxiés dans un gros in-
cendie qui a ravagé une discothèque
de la ville. Cinq autres personnes ont
subi de graves intoxications dues à la
fumée.

L'incendie s'est déclaré durant la
pause d'un concert donné par un
groupe pop. Des centaines de person-
nes se trouvaient alors dans le lo-
cal. Plusieurs d'entre elles ne se ren-
dirent pas immédiatement compte
du danger et ne quittèrent que len-
tement le local en feu sur les in-
jonctions du gérant.

Mlle Ryser se trouvait parmi les
dernières personnes à vouloir quit-
ter la discothèque. On la retrouva
étendue avec quatre autres personnes
devant la porte d'entrée, à l'intérieur
du local, une demi-heure après le
début du sinistre. Elle a rendu le
dernier soupir durant son transport
à l'hôpital. Quant au jeune étudiant
qui a perdu lui aussi la vie, il était
retourné dans le local pour y cher-
cher son manteau, (ats, dpa)

Discothèque en feu :
une Bernoise succombe
à Cologne

Les avions français vont
pouvoir reprendre l'air

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Les quelque 160 avions des trois
compagnies françaises Air France,
Air-Inter et UTA — immobilisés
depuis 26 jours — reprendront
leurs vols réguliers dès aujour-
d'hui. La direction des compagnies
et le personnel navigant technique
sont en effet parvenus, après d'in-
terminables discussions, à signer,
hier matin, un protocole d'accord
qui met fin à une crise particu-
lièrement impopulaire. Le grand
public français avait manifesté un
certain étonnement devant les re-
vendications du personnel navi-
gant, dont les salaires, par exem-
ple, sont très supérieurs à ceux
de diverses catégories d'ingé-
nieurs ou de techniciens les plus
favorisés travaillant dans l'indus-
trie.

C'est devant le peu de soutien
obtenu par leur mouvement, que
les navigants ont décidé d'accep-
ter les propositions des directions
des compagnies. L'accord qui a
été conclu prévoit que les navi-
gants ne pourront déclencher un
mouvement de grève avant cinq
ans. Des apaisements ont été don-
nés aux mécaniciens navigants

qui refusaient de se voir rempla-
cer par un copilote, dans certaines
conditions de vol. « Plusieurs se-
maines seront nécessaires pour
chiffrer le montant des pertes ré-
sultant de cette crise, a souligné
le directeur général d'Air Fran-
ce, M. Cot. Je puis dire que nous
ne réduirons aucune de nos li-
gnes et que nous avons demandé
à nos services commerciaux de
faire un effort accru pour com-
bler le déficit accumulé ».

Selon les trois compagnies, la
perte totale pendant la crise de
la navigation aérienne française
dépasse dix millions de francs par
jour. Après la conclusion de l'ac-
cord , les services techniques ont
entrepris de remettre en état de
vol des Caravelle, Boeing-707 et
autres appareils des compagnies
que le lock-out avait bloqués sur
les aéroports d'Orly et du Bour-
get. Les courts et moyens cour-
riers devraient prendre l'air les
premiers, suivis demain par les
longs courriers. Le trafic des com-
pagnies aériennes françaises de-
vrait être normal samedi.

J. T.

• 41e Salon de l'auto
Notre deuxième
cahier spécial

• Haltérophilie
Un troisième homme
à 600 kilos
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Urace aux aveux au premier gang-
ster arrêté lundi à Toulouse, immé-
diatement après l'attaque de la suc-
cursale de la Société générale, les
policiers de Nîmes ont pu récupérer
hier le butin de 420.000 francs des
bandits. Us ont également, à l'aide
de ces aveux, pu arrêter deux des
gangsters compromis dans l'affaire :
Roger Boissin et Orthanios.

Boissin, qui avait été arrêté hier
matin , à Nîmes a en effet été bientôt
rejoint , en début d'après-midi par un
de ses comparses, Orthanios, qui a
été « épingle » par la police alors
qu 'il venait dans un hôtel de Nîmes
prendre des nouvelles d'une de ses
amies. La police ayant lancé un avis

Deux bandits de
Toulouse arrêtés et
la rançon récupérée

Un avion de tourisme suisse s'est
écrasé hier dans une allée de peu-
pliers en tentant un atterrissage for-
cé près de Lissaro di Mestrino, dans
la province italienne de Padoue.

Une femme a eu une jambe frac-
turée. Quant aux trois autres per-
sonnes qui l'accompagnaient, elles
sont indemnes. L'appareil , qui était
parti de Venise, se dirigeait vers
Lausanne. C'est le mauvais temps
qui obligea le pilote à faire un at-
terrissage de fortune, (ats, ansa)

i Italie: chute d'un avion
de tourisme suisse

Réorganisation universitaire
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Saint-Imier : Jean-Claude Kunz a la Galerie 54

s Jean-Claude Kunz devant l'une de ses œuvres exposées à Saint-Imier
(photo S. D.)

A la Galerie 54, le Centre de culture
et de loisirs invitait en février dernier
le peintre yougoslave Yanko Mihailo-
vic. Actuellement le Centre présente
un jeune artiste biennois, Jean-Claude
Kunz, qui expose une série de pein-
tures à l'huile, et quelques dessins au
crayon.
En fin d'après-midi, samedi dernier,
un public nombreux assistait au ver-
nissage de l'exposition. M. Loetscher,
maire de Saint-Imier, et quelques per-
sonnalités locales étaient présents.
Né en 1942 à Bienne, Jean-Claude
Kunz a reçu tout d'abord une forma-
tion de graphiste publicitaire aux Arts
décoratifs de Genève. Mais attiré très
tôt par les pays étrangers, il part :
Barcelone l'accueille en 1963, puis Lon-
dres en 1965. En 1967, il s'installe pour
quelque temps en Tunisie, où il entre
en contact avec des artistes d'Afrique
du Nord. De ce dernier pays, il ra-
mènera une série d'oeuvres d'un ca-
ractère particulier, reflétant l'amour
d'une vie simple et heureuse.

LE MONDE
CONTEMPORAIN
L'expérience des voyages influence pro-
fondément l'œuvre de Jean-Claude
Kunz. L'artiste biennois d'ailleurs est
en constante évolution ; parti de la
peinture abstraite, il s'est tourné vers
un art de plus en plus figuratif , mais
où les symboles cependant abondent.

Ainsi le « Procès de Burgos » ou il
nous montre un corps de femme en-
serré par les branches tentaculaires du
fascisme.

LES RELATIONS
HUMAINES
On le constate, Jean-Claude Kunz se
préoccupe sans cesse du monde con-
temporain. Mais son œuvre, avant tout
humaine, est basée sur l'observation
des gens, des peuples, l'étude des rela-
tions sociales. Presque toutes ses toiles
contiennent des personnages. Parmi ses
œuvres les plus récentes, l'artiste a
réalisé plusieurs natures mortes, et ce-
pendant, même là, la présence proche
des personnages est suggérée : le ti-
roir n'est pas repoussé, la fenêtre enco-
re ouverte.

UNE OBSERVATION
PRÉCISE, AMËRE PARFOIS
Les couleurs toujours chaudes, l'équi-
libre des formes créent un climat rassu-
rant , optimiste, et parfois cependant
l'observation se fait acerbe, mordante.
Ce sont alors des visages tourmentés,
aigris dans des tableaux tels que « Le
Couple » ou « Le Complot ». Mais gé-
néralement Jean-Claude Kunz exprime
la liberté avec laquelle il envisage per-
sonnellement la vie. Ce qu'il capte du
monde extérieur , il l'intellectualise et
le transmet grâce à un art qu 'il ne
cesse de perfectionner.
Mais Jean-Claude Kunz ne se 'contente
pas,de,,peindre, il ,écrit,aussi. En 1968
déjà , il a publié un recueil de poèmes
iilustrés par ses toiles.
Signalons que le peintre biennois a
exposé plusieurs fois : à Grenoble, à
Fribourg, à Bienne, à Lausanne. Il par-
ticipe régulièrement au Salon d'au-
tomne à Lyon.
Actuellement, Jean-Claude Kunz vit à
Bienne, mais il pense repartir dans
quelque temps, avoir ainsi de nouveaux
contacts humains et progresser dans
son art.
L'exposition Jean-Claude Kunz à la
Galerie 54 (B.-Savoye 54) ne restera
ouverte que jusqu 'à dimanche prochain ,
21 mars. (Lundi à vendredi : 19-21 heu-
res, samedi et dimanche : 15-20 h.)

S. D.

Les Réalisations théâtrales de Paris
à La Chaux-de-Fonds# dans
«Les Mouches» de Jean-Paul Sartre
Qu'avons-nous vu hier soir au théâtre
de La Chaux-de-Fonds ? Une pièce em-
poussiérée ou lézardée par trente an-
nées (ou presque) de demi-sommeil ou
une mise en scène dans le style vieille
Comédie française agonisant ? Les
« Réalisations théâtrales » — personne
ne pouvait le savoir faute de program-
me ! — sont une troupe parisienne fon-
dée en 1951 et dirigée par Roger Colas,
lui-même metteur en scène des « Mou-
ches ».
Spécialiste des tournées et familière de
Bobino lorsqu'elle est à Paris , la trou-
pe joue selon la tradition de grand-
papa des pièces d'un répertoire éclairé.
Sartre sans doute comme Giraudoux ,
Giraudoux comme Salacrou , Salacrou

comme Labiche, etc. Mais là j' affabule
gaiement, car à vrai dire la mise en
scène des « Mouches » ne m'en dit pas
assez et bien trop d'une activité tout ce
qu 'il y a de plus aimable, mais parce
qu 'elle se borne à illustrer plutôt qu'à
mettre en valeur une pensée ou une
thèse, parfaitement inefficace.
Il me plaît d'imaginer que ces « Mou-
ches » ont encore, en dépit des circons-
tances où la pièce fut écrite dans une
France que l'on voulait plonger dans
le remord et qui ne demandait dans
ses fils les plus lucides qu'à être ;
c'était le temps de l'occupation (1943)
un intérêt autre que simplement docu-
mentaire. Même si, et là est bien la fai-
blesse de la dramaturgie sartrienne, les

situations auxquelles se réfère l'écri-
vain sont conventionnelles et surtout
bourgeoises (les personnages antiques
ne changent rien à l'affaire) . On pour-
rait briser, les conventions du langage
scénique par une invention originale
en matière de jeu et d'interprétation.
Et non ce statisme et cette lourdeur re-
pris d'habitudes académiques. Car ce
qui tient, c'est la thèse de l'auteur :
« L'homme n 'est rien d'autre que ce
qu 'il se fait ; si Dieu existe, l'homme
n'existe pas ; l'homme est condamné
à être libre ».
Oreste, contrairement au héros de la
tragédie antique, bénéficie de son acte
de vengeance contre Egisthe et sa mère
Clytemnestre. Il découvre par l'engage-
ment sa responsabilité d'homme qui
a son poids de solitude et de peines,
mais qui est la seule voie qui puisse
lui donner quelque sentiment de sa
liberté. Electre, abdiquant dans le re-
mord sombre, dans la lâcheté, comme le
peuple français qui subit son destin
derrière Pétain. Certes, et le début de
la pièce le montre, Oreste aurait pu,
resté à Corinthe, se plonger dans les
délices de la culture abstraite que lui
enseignait son précepteur. Il y aurait
perdu le sens de l'engagement qui ne
peut être lié qu'à ses origines et à son
peuple. Revenant à Argos il doit passer
par l'apprentissage de la liberté qui,
parce qu 'elle est un retour à une au-
thenticité morale, oblige également le
héros à chasser tous les spectres atta-
chés au passé.
Le témoignage qu'Oreste donne en agis-
sant ouvre non seulement des perspec-
tives pour lui-même, mais pour tout
son peuple, dans la mesure où il en
assumé la totale responsabilité.
Appel à la raison , au-delà des contrain-
tes qu'exerce un pouvoir aliénant et
porté vers des désirs d'abandon et de
mort. La démonstration de Sartre ve-
nait à point renverser la morale des
défaitistes qui se nourrissaient des pré-
ceptes bibliques et qui montraient ainsi
les limites de leur foi. Quelque chose
était à retrouver qui ne pouvait l'être
sans le reniement des mythes chrétiens.
Sartre aurait pu le dire dans un tra-
vestissement moyenâgeux, il a préféré
un travestissement grec. Mais le pas de
l'existentialisme n'était pas totalement
franchi qui lui eût permis de narguer
davantage le pouvoir et ses serviteurs.
La démarche sartrienne que d'autres
ont prolongée, voire poursuivie ou com-
plétée reste une étape dans la libéra-
tion de l'homme de l'emprise d'un Dieu
qu'il a façonné pour camoufler sa peur.
Enfin , tout cela a une allure que le
théâtre de Sartre rend assez mal si on
le considère littérairement. Ce que font
les « Réalisations théâtrales ». Inutile
de dire alors qu'on est à cent lieues de
la pensée que développe le philosophe.
Dans une sorte de baroque gentil et
mièvre.
Ajoutons que les décors et costumes
sont de Madeleine Louys et que les
principaux interprètes ont noms Daniel
Dancourt (Oreste), Nadine Basile (Elec-
tre), Jean Martinelli (Jupiter), Claude
Salez (Egisthe), Pauline Meyer (Clytem-
nestre).

Cl. VALLON

Neuchâtel : «Mai 68» au TPN
Mercredi dernier les participants du
cours d'expression théâtrale du TPN
que dirige Anne-Marie Jan du TPR
conviaient le public à une répétition
(et non à un spectacle cela est impor-
tant). La soirée (qui aura son prolonge-
ment ce soir à la petite salle du TPR
à La Chaux-de-Fonds) était divisée en
trois parties. Tout d'abord les « comé-
diens » firent quelques exercices de
décontraction corporelle , puis tentèrent
de créer un climat propice à la tra-
duction de ce que fut Mai 68, cela
par différentes lectures telles que ar-
ticles de presse, poèmes ou parallèles
avec 36 (l'Histoire ne se répète ja-
mais, elle bégaie, affirme le film de
Turenne). Ainsi tous ces éléments de-
vaient concourir à susciter l'atmosphè-
re générale qui sous-tendrait la troi-
sième partie : le montage proprement
dit.
Il serait ridicule de vouloir juger du
travail de ce cours en utilisant des
critères de comparaison avec des trou-
pes professionnelles. Anne-Marie Jan
et ses élèves n'ont pas pour objectif

d'imiter avec plus ou moins de bon-
heur les tenants de la pensée théâ-
trale contemporaine. Ici, le théâtre est
avant tout moyen d'expression et non
fin en soi. Il débouche sur autre chose
que lui-même et c'est là peut-être le
point le plus important de ce travail.
Le théâtre devient alors un outil de
compréhension du monde, de soi-même
ou du groupe. Il apprend à s'employer
au mieux de ses possibilités et de ce
point de vue il s'avère révélateur.
Par la confrontation avec le public,
sorte de « test » nécessaire pour que
le groupe puisse se rendre compte, de
façon collective ou individuelle, quelle
est la responsabilité qu'il porte en s'en-
gageant dans cette tentative et cette
utilisation du langage théâtral, les
membres de ce cours ont certainement
pu voir qu 'elle était la voie qu'ils ont
à suivre. Pour une fois qu 'une soirée
incite à la réflexion et n'est pas de
la consommation pure et simple il est
dommage que le public ait été si res-
treint.

H. W.

Le Piccola Opéra reprend ses activités
Le Piccola Opéra de Lausanne, fon-
dé en novembre 1956 par Daniel
Reichel, Fabri Boissier et Jacek
Stryjenski présente jeudi à Lausan-
ne, au Théâtre municipal, après Zu-
rich, trois oeuvres, chantées, dansées
et mimées par un groupe d'artistes
dirigé par Philippe Dahlmann (cho-
régraphi e) et Daniel Reichel (musi-
que et mise en scène générale) . Les
décors projetés sont d'Erwin Hup-
pert. Il s 'agit de «Curriculum vitae» ,
ballet-pantomime d'Armin Schibler,
« El retablo de Maese Pedro » d' a-
près Cervantes de Manuel de Fallu,

et de « Il combattimento di tancreci
e clorinda » de Claudio Monteverdi ,
d'après Torquato Tasso.
De 1966 à 1969, le Piccola Opéra ,
qui vit selon un système coopératif,
a participé à titre de collaborations
à divers spectacles en Suisse roman-
de ; en 1970, il fut  du Festival de
printemps de Montreux, et en 1971
la réalisation d' « Orfeo » de Monte-
verdi , de « Vénus et Adonis » de
John Blow, une tournée en France
et une collaboration à la « Quinzaine
d'art contemporain » de Genève,
complètent son programme. (Imp.)

Ecouté

Opéra en trois actes, cnante en
italien
A. Kraus, E. Bastianini, R. Scotto,
I. Vinco, F. Cossotto, C. Foti, S.
Maionica, V. Carbonari, E. Guagni,
G. Morresi
Orchestre et chœur du Mai florentin
d'après le coffret
Orchestre et chœur de la Scala de
Milan si l'on en croit les disques !
Dir. Gianandrea Gavazzeni
DGG Privilège. 3 disques stéréo
2.728.002 , en série économique
Intérêt : l'un des opéras les plus po-
pulaires de Verdi
Interprétation : d'une très belle ho-
mogénéité
Qualité sonore : en général fort bon-
ne malgré quelques inégalités
Effets stéréo : excellents plans
Parmi les vingt-sept opéras de Verdi ,
les musicologues placent Rigoletto au
seizième rang. Le compositeur, pas-
sant par une période de recherches,
veut désormais tirer parti de sujets
« nouveaux, grands, variés, hardis à
l'extrême. » Ecoutons-le : « Tout le
monde a poussé les hauts cris quand
j'ai mis un bossus en scène. Eh bien ,
j' ai eu plaisir à écrire Rigoletto. Je
trouve absolument magnifique de
donner à cet homme un physique
particulièrement ridicule, et de met-
tre en lui une tendresse passionnée. »
Ces déclarations tirées du texte de
présentation résument partiellement

ce que fut le fameux vérisme qui ne
craindra pas de dépeindre les as-
pects les plus divers de la réalité.
Avec le recul, Rigoletto apparaît tou-
jours rigoureusement construit. Les
moments de grande tension drama-
tique — l'admirable troisième acte,
par exemple — semblent cependant
avoir mieux résisté à l'usure du
temps que certains airs tels «Comme
la plume au vent ». Il en va de
même de l'accompagnement, tantôt
splendide, tantôt simpliste. Dans le
présent enregistrement, l'orchestre se
montre extrêmement souple, soute-
nant avec brio une excellente dis-
tribution. Peut-être pourrait-on faire
quelques réserves à propos de E.
Bastianini qui manque en effet d'un
peu de relief , mais les qualités
qu 'exige l'écrasant rôle de Rigoletto
sont telles qu 'à l'impossible nul n'est
tenu.

J.-C. B.

VERDI : Rigoletto «1789» à
La Chaux-de-Fonds ?

Réagi

Le spectacle d'Ariane Mnouchki ne
« 1789 » a connu lors d'un bref pas-
sage à nos frontières un succès dé-
passant largement les espoirs des
organisateurs. Besançon, par exem-
ple , a dû refuser du monde. Il par aît
donc souhaitable que d'autres repré-
sentations puissent être organisées ,
et en Suisse cette fois.  Depuis plu-
sieurs semaines, Lausanne et Zurich
sont sur les rangs pour accueillir la
troupe française au mois de juin.
Une étape à La Chaux-de-Fon ds
est-elle réalisable ? Dans la théorie ,
oui. Ariane Mnouchkine accepterait
de s'arrêter dans notre ville. Mais
dans la pratique, cela pose un cer-
tain nombre de problèmes. Le spec-
tacle se joue dans une halle et si là
encore une solution peut être trou-
vée, encore faut-il rassembler le
nombre de spectateurs désirable. Il
s'agit en l'occurrence, si le prix des
places est f ixé  aux alentours de
10 francs , de 1500 personnes. Y a-t-il
dans la région 1500 passionné s de
théâtre pour garantir le succès d'une
telle entreprise ? Nous le p ensons, si
une information est donnée suf f i -
samment tôt dans le publi c le plus
large possible. C'est pourquoi un
groupe est en train de se créer qui
envisage de convoquer les associa-
tions ou sociétés qui pourraient ap-
porter leur concours à la réalisation
du projet. Y réfléchir , c'est déj à
mieux qu 'en rêver...

Cl. Vn.

STEPPENWOLF
Cet album (probe - spba 6254) est
comme les six précédents , consacré
en grande partie au rock à l'état
pur, prodigieusement violent et si
particulier aux groupes des grandes
villes de l' est des USA — oui, de

' l'est, bien que nous parlions très
souvent de ceux de la côte ouest.
La violence reste partout la même,
mais elle sonne autrement selon que
les groupes viennent de Détroit ou
de Chicago, par exemple, ou d'un
climat à l'intérieur de groupes. Mais
elle est la réponse logique à une
autre violence, l'oppression qui
s'exerce sur les individus dans les
grandes agglomérations.
La violence de « Steppenwolf » est
vraie, pure , sans fioriture , ni dans
le discours verbal , ni dans le dis-
cours musical avec son rythme bi-
naire au beat fantastique , rare dans
le rock. L'efficacité prend la place
de la beauté musicale chez ces hé-
ritiers directs des grands « rockers »
frénétiques des années 50. Leur son,
en plus du beat, donne du râpeux et
du mordant aux deux guitares et à
la basse. John Kay, cet Allemand

de l'Est, qui chante le rock comme
les meilleurs Américains, possède
une voix étonamment puissante.
Cette attitude — répondre à la vio-
lence par la violence sans chercher
à y échapper — n'est pas propre à
ce seul groupe et rend les forma-
tions américaines mille fois  plus in-
téressantes que les anglaises, un
peu trop tentées par l' emploi des
e f f e t s  gratuits et inutiles de la vir-
tuosité.
« Steppenwolf » est donc passion-
nant avec sa musique à l' expression
simple et directe, violente et pro-
fon de, sincère et hargneuse , ce qui
ne veut pas dire pauvre. Ils sont
capables de faire un « malheur »
n'importe où, n'importe comment,
n'importe quand et devant n'impor-
te quel public.

FAB

Pop-t-elle

En première page d'un hebdoma-
daire, et en lettres grasses : «...nous
sommes entraînés vers un nouveau
fatalisme. Les affaires importantes
sont si complexes, les centres de
décision si inatteignables pour le
commun des mortels, que chacun
va son chemin en laissant à la col-
lectivité le soin de régler le destin
de tous... »
Le mot « inatteignable » — souvent
utilisé — n'existe pas en français.
Au surplus, il est inutile, puisque
nous avons « inaccessible ».

LE PLONGEUR

| La pe rle
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Dans les pharmacies et drogueries

Les opposants vont pouvoir s exprimer
Nouveaux horaires scolaires contestés
¦ • ê

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les nouveaux horaires dans les
écoles de La Chaux-de-Fonds, pré-
sentés vendredi dernier, ne font pas
l'unanimité. D'ores . et déjà, nous
avions annoncé dans notre édition de
samedi 13 mars aue le corps ensei-
gnant de la section préprofession-
nelle s'élevait contre cette décision
unilatérale de la Commission scolai-
re d'imposer un nouveau planning
des leçons dès le début de l'année
scolaire 1971-72, sur la base d'une
décision prise par le Gymnase. Con-
testant les motifs invoqués par l'au-
torité scolaire, les enseignants du
secteur préprofessionnel ont en défi-
nitive concrétisé leur opposition en
faisant tenir une lettre à M. J.-M.

Boichat, dans laquelle ils deman-
dent l'annulation de la décision prise.

La Commisssion scolaire a pris no-
te de cette réclamation. Elle l'étudié
actuellement , comme elle poursuit
ses consultations. Incessamment, et
tout en enregistrant la position des
directeurs d'établissements, elle con-
voquera une nouvelle réunion, Il est
à noter que dans les autres secteurs,
les nouveaux horaires ont été pres-
que totalement acceptés. Parfois
néanmoins avec certaines réserves.
Un seul collège du primaire aurait
montré de sérieuses réticences tandis
que dans l'ensemble, le corps ensei-
gnant s'est rallié aux motivations
exposées vendredi en conférence de
presse. (L)

L Association des détaillants du district
se donne de nouveaux dirigeants et statuts

Au fond , M. René Berger, cheville
ouvrière de l'Association des détaillants
du district, qu'il présida durant plus de
quinze ans, assumant longtemps la
double tâche de la présidence et de
l'administration, a eu le mot qui con-
venait pour résumer le programma
d'une telle institution dans le passé et
dans l'avenir :

— Le commerce de détail, malgré les
énormes difficultés de l'heure — dont
les moindres ne sont pas la quasi-im-
possibilité d'engager du personnel et
l'augmentation en flèche du coût de la
vie — vivra et il répondra à un besoin
économique non seulement actuel mais
futur s'il sait se former professionnel-
lement et répondre aux besoins on-
doyants et divers de la population. Il
suffit de voir que dans la situation de
ces dernières années, nous avons pu
maintenir nos effectifs : c'est considé-
rable eu égard aux problèmes qui sa
posent au petit négociant.

C'était à la Croix-d'Or que se tenait
l'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation des détaillants du district de
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. René Pandel, qui avait accepté il
y a deux ans le périlleux mandat da
l'« intérim » et, l'ayant tenu à l'honneur
durant ce laps de temps, rendait en
quelque sorte son tablier. M. René Ber-
ger, comblé d'honneurs nombreux et
mérités, membre de la Chambre du
commerce et de l'industrie qu'il contri-
bua à maintenir et dont il fut le vice-
président durant treize ans, de la Fédé-
ration romande des détaillants (nous en
passons), avait assumé avec autant de
distinction que de dévouement l'admi-
nistration de l'association à laquelle il
s'est tant dévoué jusqu 'ici : il deman-
dait qu'après ces incertitudes, on le
relève de fonctions aussi absorbantes.

La relève est désormais assurée : M.
Louis Mayer-Stehlin, horloger - bijou-

De gauche à droite : M. Borlod , président de la Fédération neuchâteloise des
sociétés de détaillants, René Pandel , président sortant , Mayer-Stehlin , nou-
veau président, René Berger , administrateur sortant de charge (le 30. 9.

1971), Albert Haller, nouvel administrateur, Henri Bloch , secrétaire.
(photo Impar-Bernard)

tier, prend la tête du mouvement ; M.
Albert Haller, ancien secrétaire de la
Préfecture des Montagnes, en sera l'ad-
ministrateur, avec MM. Ernest Gut-
mann à la vice-présidence, Henri Bloch
au secrétariat , les représentants des di-
verses branches à leurs côtés, munis
de nouveaux statuts remplaçants ceux
de 1919, bons et ' conformes, votés à
l'unanimité, ainsi que les comptes et
le budget pour 1971.

Côté comptes : fortune à 26.383 fr.
(moins 602 fr., déficit 1970) ; budget
1971 prévoyant un déficit de 2700 fr.
sur 10.750 fr. de dépenses. Aucun relè-
vement des cotisations pour l'instant :
mais il est tenu pour nécessaire dès
1972.

LES PROBLÈMES
D'AUJOURD'HUI

Ils sont ceux d'hier, d'ailleurs, mais
ils vont plus vite. D'un commerce à
l'autre, d'une génération à la suivante,
tout change, sauf le fait que l'adapta-
tion nécessaire est la même du côté des
grands magasins et des petits, à leur
niveau.

M. René Berger, qui a été négociant ,
dirigeant, administrateur, donna tout
au cours de la séance la preuve de ses
solides connaissances dans ce domaine
si périlleux : l'organisation de quelque
chose aujourd'hui mais en vue de de-
main. En fait , les détaillants, aujour-
d'hui, ont admis l'organisation actuelle
du commerce de gros et de détail , et fi-
nalement verraient d'un bon oeil une
certaine collaboration entre les grands
magasins et eux, afin précisément de
délimiter certaines prérogatives et spé-
cialisations. A la condition , certes, que
les gagnants ne soient pas toujours les
mêmes.

Du moins est-ce ce que nous avons
retiré d'excellentes considérations sur
l'évolution du marché, de la main-

d'oeuvre, du renchérissement, du servi-
ce à domicile, des rapports avec les
autorités civiles ou syndicales, etc., etc.
Il importe surtout que les détaillants
se groupent , s'épaulent , étudient leurs
problèmes, et ne se bornent pas à criti-
quer leurs organisations une fois par
an : ce ne fut d'ailleurs pas le cas hier
soir, où l'assistance (pourtant nombreu-
se malgré le match de hockey) admit
sans bargouiner la saine gestion de ses
affaires !

Aux divers, on signala que la Cham-
bre neuchâteloise de l'industrie et du
commerce qui , revenue aux beaux
temps de prospérités qu 'elle re'-connaît
aujourd'hui , va doubler ses cotisations,
devrait se souvenir que ce sont les
petits commerçants, et singulièrement
ceux de La Chaux-de-Fonds, qui l'ont
maintenue haut et ferme dans la pé-
riode d'adversité. On commenta les ré-
centes fluctuations de chiffres d'affai-
res du commerce de détail. On souhaita
l'extension du réseau d'illuminations de
la ville lors des fêtes de fin d'année,
pour laquelle un fonds est constitué,
qui augmente inégalement chaque an-
née.

Au bout du compte, il fut lancé un
vibrant appel aux commerçants pour
qu 'ils répondent à l'invitation que vont
leur faire les comités d'organisation
des Fêtes Jaquet-Droz et de la Montre :
qu 'ils contribuent avec talent , finesse
et enthousiasme à décorer la ville par
leurs vitrines, devantures (tant les ma-
gasins que les marques, cafetiers, res-
taurateurs , banques, administrations
publiques, Letc), afin , que l'on vienne
tout exprès pour voir l'Avenue Léo-
pold-Robert , transformée çn ,çue de la
Paix de Paris :

— Les devantures sont les cartes de
visite d'une ville ! disait-on.

A quoi un commerçant répondait :
— Bien , mais permettez-nous de fai-

re le « musée dans la rue », prêtez-nous
des objets. Chez nous , on les verra.
Dans vos musées...

A méditer ! J. M. N.

Cours de perfectionnement professionnel
Garder le contact avec le présent

La Commission des cours de la So-
ciété suisse des contremaîtres, en colla-
boration avec la Commission des cours
de la section de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs, a organisé un
cours de perfectionnement profession-
nel. Le but de ce cours est destiné à
élargir les connaissances générales des
participants sur les problèmes d'actua-
lité.

Les sujets suivants ont été traités :
problème de gestion d'entreprise et in-
cidence sur les relations humaines ; la
formation professionnelle dans l'indus-
trie de la microtechnique ; perspectives
économiques dans l'industrie horlogè-
re ; quelques perspectives d'évolution
technique dans la fabrication des mon-

tres de grandes séries ; le rôle du chef ;
les obj ectifs et prise de position.

Ce cours, qui fut suivi par 85 parti-
cipants venus du Jura neuchâtelois et
bernois, était dirigé par des personna-
lités du monde de l'horlogerie et des
machines. Il fut couronné de succès et
tous les participants se sont enrichis de
nouvelles données techniques qu'ils
pourront développer dans leurs usines
et fabriques respectives.

Vu le grand succès de ce cours, la
Société suisse des contremaîtres orga-
nisera, au début de l'année 1972, la sui-
te de ce perfectionnement profession-
nel, sous forme d'un séminaire de tra-
vail.

Une nouvelle forme de protection du locataire
Problème du logement

Le 31 août 1939, par un arrêté d'urgence, le Conseil fédéral bloquait les
loyers pour la période de la guerre. Après avoir été progressivement relâ-
chée, la surveillance de la Confédération prenait fin le 18 décembre 1970.
Mais le problème des relations entre bailleurs et locataires a préoccupé
l'Union syndicale suisse, la Fédération romande immobilière et l'Union
romande des gérants et courtiers en immeubles qui, après des pourparlers
qui s'étendirent sur environ 15 mois, ont signé une importante convention,
le 4 décembre 1970 à Lausanne. Une nouvelle forme de protection des

locataires est en quelque sorte en train de voir le jour.

Hier soir , à l'amphithéâtre du Collège
primaire, la section locale de la Fédéra-
tion romande des consommatrices a
invité MM. André Perret, secrétaire de
la Chambre immobilière neuchâteloise.
et Guido Nobel , secrétaire central de
l'Union syndicale suisse, à s'exprimer
au sujet du problème du logement.

Me Perret s'attacha à discerner les
causes du malaise du logement, malaise
qui d'ailleurs s'inscrit dans le cadre
d'une inquiétude générale vis-à-vis de
certaines menaces de destruction ou de
pollution par exemple.

L'augmentation périodique des loyers
frappe particulièrement les locataires.
La durée du bail constitue elle aussi
un problème, par rapport à la difficulté
de se loger selon ses moyens, dans cer-
taines régions du pays en particulier.¦ Pour comprendre l'augmentation des
loyers, il faut énoncer un certain nom-
bre d'éléments, dont : l'augmentation
du coût de la main-d'oeuvre , des maté-
riaux , et des capitaux nécessaires à la
construction de nouveaux bâtiments.
De 1970 à 1971, des augmentations
allant jusqu 'à 16 pour cent ont été
constatées dans certains de ces domai-
nes. Il y a quinze ans environ , un bâti-
ment locatif revenait à 100.000 francs

par exemple, et avait un rendement
locatif normal de 6000 francs (6 pour
cent brut de la valeur totale des capi-
taux Investis). Aujourd'hui, un même
bâtiment reviendrait à 220.000 francs ,
et le rendement locatif devrait être de
8 pour cent pour qu 'il tourne.

Si le loyer de l'argent a augmenté,
c'est en gros parce que les modes de
placement ont subi d'importantes trans-
formations. Et si les constructions coû-
tent cher, c'est aussi parce que les lo-
cataires sont de plus en plus exigeants
dans le domaine du confort.

Un facteur important est celui du
nombre d'habitants par logement.

Avant la guerre, plusieurs généra-
tions d'une même famille habitaient
souvent un même logement, alors
qu 'aujourd'hui , la moyenne suisse est
de 2,8 personnes par appartement.

Les collectivités publiques ne peu-
vent songer à prendre en charge la
construction des quelque 30.000 appar-
tements devant être construits chaque
année dans le pays. Elles ont déjà de la
peine à faire face aux dépenses qu'elles
doivent supporter dans les domaines de
l'enseignement et de la lutte contre la
pollution par exemple.

La solution doit être recherchée par
le dialogue des représentants des loca-
taires et des propriétaires.

OUVERTURE IMPORTANTE
Sur ce point , M. Guido Nobel souli-

gna que la convention signée en dé-
cembre à Lausanne constitue une ou-
verture importante, même si la position
de l'Union syndicale suisse à cet égard
a été critiquée par certains. Il fallait
sauver ce qui pouvait encore l'être,
puisque les mesures protectionnistes
disparaissaient , après de vaines inter-
ventions au niveau gouvernemental.

La Convention précise que la durée
du bail sera de trois ans. Le loyer sera
défini au moment de la signature pour
les trois années. Le locataire saura
ainsi de manière précise ce que lui
coûtera son appartement. L'Union syn-
dicale propose une augmentation de
6 pour cent l'an. Après ces trois ans,
le propriétaire doit redéfinir le loyer
avec le locataire, pour les trois années
suivantes. De son côté, après un an, le
locataire pourra donner son congé au
propriétaire, moyennant préavis de
quatre mois. Passé ce délai d'un an,
tous les trois mois, il pourra annoncer
son départ (dédite de quatre mois).

Et s'il trouve quelqu'un de solvable
pour le remplacer, le locataire pourra
quitter son appartement dès l'entrée en
vigueur du bail conclu avec son succes-
seur. Le bailleur ou le locataire pour-
ront soumettre tout différend à une
commission paritaire de conciliation.

Le locataire ne doit pas oublier que
dans les cas où il a l'impression d'être
abusivement jeté à la porte de son ap-
partement , il peut , depuis le mois de
décembre 1970, faire opposition auprès
du juge civil qui peut prolonger le bail
jusqu 'à une durée maximum de trois
ans. Cette limitation du droit de rési-
liation a été inscrite dans le Code des
obligations.

Les propriétaires qui n'appartiennent
pas aux organismes immobiliers qui ont
signé la Convention , suivent pourtant
presque toutes les directives de ces orga-
nismes. Les.anciens stocks de baux que
des propriétaires indépendants trou-
vaient dans les librairies étant épuisés,
la nouvelle édition qui sera mise à leur
disposition sera imprimée selon les ter-
mes de la Convention. Les 20.000 pro-
priétaires du canton sont au courant de
l'entrée en vigueur de ce nouveau bail
type, prévue pour le 1er juin 1971.

M. Sch.

Un bâtiment comprenant un atelier
de sellerie et un logement sera cons-
truit 25, rue de l'Est. Les plans sont
l'œuvre des architectes Willemin et Du-
bied , du Locle et de Berne. Ils ont été
mis dernièrement à l'enquête.

Une grande partie de la cour d'un
immeuble communal qui servait de

terrain de ]eux pour des enfants va
ainsi prochainement disparaître. Mais
fort heureusement, cette construction
coïncide avec l'aménagement d'une pla-
ce de jeux dans la cour toute proche
de l'Auberge de jeunesse. Ainsi, les en-
fants de ce quartier sauront où aller
dépenser leur énergie, (photo Impar-B)

Les enfants iront jouer ailleurs

Répondant à l'appel de nombreux
amis, le chef du Service de l'instruction
de l'armée a fait hier , au Rotary-Club,
une remarquable conférence traitant du
rapport Oswald.

U n'est pas de notre propos de trai-
ter de ce remarquable exposé, donné
dans un cadre privé, mais simplement
de signaler la présence en notre ville
de cet éminent officier, enfant de la
cité à laquelle il reste très attaché.

Le commandant de corps Hirschy
analysa l'évolution générale dans tous
les domaines, qui imposa une réadapta-
tion de notre armée, pour la rendre
plus efficace, et lui permettre de mieux
remplir sa mission. L'esprit de la Com-
mission Oswald consultée, et de la
Commission de défense militaire qui
étudie, propose et décide, permet d'es-
pérer que les problèmes qui se posent
à l'armés suisse comme à toutes les
entreprises seront heureusement réso-
lus.

Une conférence enrichissante et posi-
tive ; un regret : que l'auditoire n'ait
pu , pour la circonstance, être élargi.

Le cdt de corps Hirschy
au Rotary-Club

La direction et le personnel des Ser-
vices sociaux ont fêté récemment les
25 ans d'activité ,' au service de la com-
mune, de M. Marcel Robert.

Entré au corps de police le 1er mars
1946, M. Robert passa, en 1963, aux
Services sociaux en qualité d'enquê-
teur , fonction dans laquelle il fait
preuve de beaucoup de sensibilité.

M. R. Ramseyer , conseiller commu-
nal , félicita le jubilaire au nom .de l'au-
torité, et lui remit la gratification tra-
ditionnelle.

M. Bernard Matthey représentait le
groupe des employés VPOD à cette
cérémonie,

Vingt-cinq ans au service
de la commune
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COMMUNI QUÉS

Souper Canadien. — Paroisse de Saint-
Jean.
'Samedi 20 mars , dès 19 h., à la

Grande Salle de Beau-Site, le souper
tiaditionnel , en faveur de la construc-
tion du Temple, nous y entendrons 40
jeunes gens du Camp de Narbonne, qui
nous ont préparé un programme varié:
film , sketchs, musiques, danses folklori-
ques. Invitation très cordiale à tous,
s'inscrire auprès du pasteur Secretan ,
tél. 23 28 86.
L'exploration sous-marine du Gnlf-

Stream.
Coop-Loisirs présente un grand sa-

vant suisse : « ... en direct avec Jacques
Piccard , océanographe» , lequel relatera ,
avec un film en couleurs, sa dernière
mission aux Etats-Unis : l'exploration
sous-marine du Gulf-Stream.

Depuis 1964, Jacques Piccard a pour-
suivi ses recherches et se propose de
construire un nouveau submersible des-
tiné à l'étude de la pollution de nos
lacs et a mis sur pied une « Fondation
pour l'étude de la mer et des lacs ».
Aula du Centre scolaire des Forges,
jeudi 18 mars, 20 h. 15,
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Galerie du Manoir : Exposition de pein-
tures Coghuf, 19 h. à 22 h.

Petite salle du TPR : Promenade 10 a,
20 h. 15.
Mai 68 : Les élèves du cours d' ex-
pression au TPN , dirigé par Anne-
Marie Jan , présentent leur travail
d' une année sur ce thème, choisi
collectivement.

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

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

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

page 24.
Pharmacie d' o f f ice  : Jusqu 'à 21 heures,

coopérative , off icine 3, Ld-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.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.



École Moderne g
SECRÉTARIAT - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 241515

Rentrée : 19 avril 1971 1
SECRÉTARIAT MÉDICAL: 2 à 3 trimestes
SECRÉTARIAT COMMERCIAL: 3 trimestres, cours intensif
SECONDAIRES : H, IN, IV, programme des classes modernes et scientifiques -
Préparation au Technicum - Ecole de commerce, supérieure de jeunes filles - Apprentissages.
ADMINISTRATION : PTT, CFF, Douanes
COURS DE FRANÇAIS : cour complet et partiel + langues, commerce
COURS DU SOIR: langues - dactylographie - sténographie - correspondance
VACANCES EN ALLEMAGNE: cours d'été, échanges possibles

CERTIFSCAT et DIPLÔME 1
LABORATOIRE de LANGUES E

Enseignement audio-visuel moderne

Pour compléter notre équipe de révision de citernes,
nous cherchons

OUVRIER
REVISEUR

| DE CITERNES
dynamique, consciencieux, capable d'assumer la res-
ponsabilité du service à la clientèle.

Personne capable serait éventuellement formée par
i nos soins.

Nous offrons une place stable dans une ambiance de
travail agréable, des avantages sociaux et la semaine
de 5 jours.

| Faire offres sous chiffre FR 5678, au bureau de
L'Impartial.

PETIT ATELIER
DE MÉCANIQUE

désire entrer en relations avec
entreprise, en vue de travaux de

tournage, taraudage, perçage.

Séries si possible.

Tél. (039) 31 56 59, Le Locle

I

UNE TRADITION AU LOCLE
Foire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations )

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

DÉMONSTRATIONS
jeudi 18 mars 1971
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

machine à tricoter

FAMILIA
— facile à manier
— légère à transporter
— grand rendement

. 7 - ,-. . . - ; • X -

Si vous avez des problèmes, des questions,
notre démonstratrice est là pour vous aider.

g A LA MERCERIE, Temple 11, Le Locle

Chef d'acheminement
est cherché par importante fabrique d'horlogerie.

Nous demandons :

— une personne jeune et dynami-
que, âge idéal 25 - 35 ans

— un sens très poussé de l'organi- j
sation

— des aptitudes à former et à di-
riger du personnel

Nous offrons : !;

; — place stable
— salaire en rapport avec les con-

,.„__ „u„ T-, ...,., . . . .naissances .. . ¦ •-< -
•: l~ - ¦ — tous les avantages sociaux , . ¦ . ,

— horaire libre

Faire offres sous chiffre HF 5728, au bureau de
L'Impartial.

I TELECTRONIC SA
cherche

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

! canique d'appareillage électrique.

magasinier
pour l'entrée et la sortie du matériel ainsi que pour

j la mise à jour des stocks.

monteur
en courant faible

| ou

câbleur
pour le montage et le contrôle des boîtiers d'appareils.

ouvrier
| sans formation particulière

ou

ouvrière
ayant l'habitude de travailler aux machines pour
divers travaux de petite mécanique.

! Personnel suisse ou hors plafonnement exclusive-
ment.

Semaine de 5 jours — Caisse de retraite.

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

L'entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI — MALLERAY

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

monteurs-
électriciens

qualifiés
Places stables, avantages sociaux d'une grande

S entreprise.

Ecrire ou téléphoner au (032) 92 16 27

>A> B. Jobin

^1̂ 5̂ 3^25 17 26
f̂ials^Neuchâtel
A VENDRE

à La
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements,

de 3 chambres,
avec dépendances,

jardin de 710 m2,
belle situation.

IMMEUBLE
de 3 appartemnts,
dont 1 de 5 pièces,
3 grands garages,

1550 m2 de terrain.

JEUNE FILLE
bonne sténodactylo CHERCHE TRAVAIL
varié. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. — Ecrire sous chiffre MG
5736 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
faiseur d'étampes cherche travaux de

• tournage et rectifiage sur tour outilleur.
Travail soigné et régulier assuré. Faire
offre sous chiffre DP 5731 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

pour cause de ma-
ladie

Taunus 17 M
Prix avantageux.
Voiture expertisée.
S'adresser à :
CLAUDE STOLZ

Fiottets 17,
2400 Le Locle

Tél. (039) 31 16 77

A vendre

points SILVA
Mondo -Avant]
Prix avanta-

geux. - LESCY,
I. P.

case postale 281
1401 Yverdon

JE CHERCHE

au Locle pour tou
de suite

APPARTEMENT
4 pièces ou éven
tuellement 3 V» piè
ces, avec confort oi
demi-confort.

Tél. (039) 32 10 51

JE CHERCHE

À LOUER
au plus vite au

Locle, local chauf-
fé 20 à 30 m2 pour
travail tranquille.
Faire offres sous
chiffre LB 5732 au
bureau de L'Im-
partial.

TOUTES - uf
VOS 030*

ri ciipc Le Locle Cô,e 10
rLEUlW Tél. (039) 31 37 36

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

| Feuille dAvis desMontagnes

LE SYNDICAT PATRONAL DES
PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

EMPLOYÉE

pour son service des caisses de com-
;. pensation.

Faire offres ou se présenter au Se-
crétariat , avenue Léopold-Robert 67,

i La Chaux-de-Fonds.



«Le disciple du diable» de Bernard Shaw
Représentation théâtrale au Casino

Nous avons assisté hier soir au Ca-
sino, à un spectacle pittoresque et
émouvant. Richard Dudgeon est le
fils d'une famille anglo-saxonne éta-
blie en Nouvelle-Angleterre, qui a
épousé la cause de la libération des
Etats de l'Union. Nous sommes en
1776 : la naissance d'une grande na-
tion. Tony Anderson , ministre pres-
bytérien dans la petite ville en passe
de devenir un bastion de la rébellion ,
a fait un mariage d'amour avec Ju-
dith , jolie femme plus jeune que lui.
A la faveur d'un héritage copieux
que lui a légué son père , Richard
Dudgeon, surnommé « le disciple du
diable » , gagne la considération du
révérend... et les faveurs inavouées
de sa femme. La méprise d'un ser-
gent anglais, chargé d'arrêter le pas-
teur, donne l'occasion à Dudgeon de
se racheter une conscience propre en
se sacrifiant à la condamnation qui
devait frapper Anderson. La belle
Judith espère sauver le hors-la-loi
au grand coeur , libre soudain de sa
destinée, puisque le pasteur, appre-

nant l'acte héroïque de Dudgeon , se
découvre une vocation militaire !

La déroute des armées anglaises et
la pagaille qui règne dans la straté-
gie coloniale sauvent Dudgeon de la
pendaison et légitiment l'exploit de
l'engagement armé du révérend.

Dans un décor d'une sobre « amé-
ricanité », une charpente de poutrai-
son d'un brun mat et d'une délicieu-
se fraîcheur, devant des esquisses
graphiques d'une froide exécution, se
dissout l'ironie généreuse de Bernard
Shaw. La précision des relations psy-
chologiques dégage une atmosphère
intimiste proche des denses affronte-
ments du théâtre de Tennessee Wil-
liams. Les personnages se lisent leurs
angoisses et leurs terreurs, se protè-
gent dans le « paraître » et trem-
blent de la révélation de l' « être » .
Mais il ne fa*ut pas s'y tromper : ce
qui serait du « naturel » révèle des
données politiques précises et fustige
de manière cinglante les institutions
et démêle les relations sociales com-
plexes d'où naît l'esprit de liberté,
de charité et de tolérance spécifique
d'une impérieuse nécessité de déjouer
les forces du mal et de restituer l'in-
tégrité de l'homme. Le bon sens na-
turel de Bernard Shaw apparaît en
filigrane dans la géniale démystifica-
tion de l'exercice du pouvoir colonial
que déballe à grand renfort d'œilla-
des complaisantes un général de Sa
Gracieuse Majesté. Ainsi, la cour
martiale qui condamne Richard Dud-
geon n'est que la parodie de l'auto-
rité militaire et la victoire de l'hom-
me, même en proie à ses contradic-
tions — Dudgeon découvre la foi
sous la potence , Anderson s'identifie
à l'avènement de la première démo-

cratie du monde, pistolets à la cein-
ture.

La mise en scène, signée Gil Pi-
doux , cristallise l'univers dramatique
riche et touffu de Bernard Shaw
dans une stylisation dont il est dif-
ficile de saisir la signification au-
delà de la commode simplification
de la machinerie scénique.

Les comédiens, apparemment bri-
dés par une mise en scène exigeante,
révèlent néanmoins les écarts aux-
quels les condamnent les manifesta-
tions de leur fougue et de leur « tem-
pérament » . Il ne faut pas trop exiger
pour bien faire et il suffit au fond de
faire « décoller » une scène d'une
particulière complicité entre le per-
sonnage et l'acteur, et le tour est
joué : tel Claude Mariau dans le rôle
du général.

C'était un spectacle des Artistes
Associés de Lausanne.

J. C. P.

Des Chaux-de-Fonniers aux places d'honneur
Sport canin: forte participation au concours d Yverdon

Paul Oulevay, Roger Elles et Josette Perrenoud pendant une courte pause.

Une cinquantaine de concurrents s'é-
taient donné rendez-vous dimanche à
Yverdon , où la section cynologique du
lieu organisait son concours de prin-
temps. Peu de premières places cette
fois pour les Chaux-de-Fonniers, qui
classèrent pourtant trois de leurs re-
présentants aux places d'honneur. Il
s'agit de Mme Josette Perrenoud , Mar-
cel Courvoisier et Eric Studer. Les au-
tres représentants de notre ville, perdi-
rent tous de nombreux et précieux
points dans la discipline « flair » . Les
résultats suivants furent enregistrés :

CLASSE A. 3e excellent , 226 pts ,
Perrenoud Josette, Canine La Chaux-

de-Fonds. CLASSE II. 1er excellent ,
576 pts, Studer Eric, B. A. La Chaux-
de-Fonds. CLASSE III. 4e excellent ,
568 pts, Courvoisier Marcel , Canine La
Chaux-de-Fonds. Les autres représen-
tants de La Chaux-de-Fonds obtinrent
néanmoins le « très bon ». Il s'agit de
Roger Elles et Senn Huguenin en classe
I, John Matthey et J.-Cl. Hess en
classe III.

Relevons encore un bon classement
de Pierre Gentil , excellent en classe
III et un « très bon » de Paul Oulevay
en classe sanitaire. Une fois de plus,
quels que soient les résultats, un bel
esprit sportif et de camaraderi e régna
chez les Chaux-de-Fonniers.

Croix - Bleue: une année marquée
par deux anniversaires importants

Le 11 mars, la section locloise de la
Croix-Bleue tenait ses assises annuelles
sous la présidence de M. Jean Tissot,
Pour cette société fort nombreuse en
effectif , si l'on comprend les membres
actifs, les membres adhérents, la fan-
fare , la Jeune Croix-Bleue, et l'Espoir,
l'année 1970 dont le rapport présiden-
tiel établit le bilan, semble avoir pour-
suivi paisiblement, sereinement, ses ac-
tivités, dans une ligne bien tracée, dans
un ordre presque immuable. Il en est
ainsi quand, aux commandes, une équi-
pe fidèle , bien rodée, oeuvre dans l'ami-
tié, le dévouement et le zèle, et assure
cette continuité.

Et pourtant , l'année 1970, si paisible
que l'on puisse la voir de l'extérieur, a
été marquée d'événements qui font date
dans l'histoire de la Croix-Bleue. Le
7 février se déroulait la manifestation
qui marquait le 90e anniversaire de la
société et son départ d'un pas allègre et
joyeux pour la dernière décennie de
son premier siècle ; journée faste, à la-
quelle participait l'Echo de l'Union et
où le président cantonal , le pasteur

André Junod, et le président Jean Tis-
sot, rappelèrent les origines de la socié-
té et les buts qu'elle a toujours visés,
passant par des périodes d'intense ac-
tivité, de crises aussi, mais demeurant,
et c'est l'essentiel , un groupement vi-
vant et efficace de la ville. Le dimanche
11 octobre, c'est la fanfare qui fête le
75e anniversaire de son existence, avec
son invitée, L'Harmonie de Tramelan
qui, dans le cadre des manifestations
de cette journée, donna un concert de
gala qui fut apprécié à sa très grande
valeur.

En plus de ces deux événements par-
ticulièrement importants, toutes les ac-
tivités traditionnelles trouvèrent place
tout au long de l'année, les différentes
réunions de comité et de l'assemblée,
la participation de la section locloise à
la réunion du 1er mars qui se déroula
au Locle, à l'assemblée cantonale des
délégués à Neuchâtel où fut concrétisé
le projet de créer un poste d'agent ro-
mand pour l'Espoir et la Jeune Croix-
Bleue.

Les 13 etXl4 juiij ; se déroulait à Tra-
melan la ' Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue, à (laquelle la Fanfare
locloise participa avec succès.

La Fête cantonale le 28 juin à Fon-
tainemelon ; l'assemblée générale des
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membres actifs le 2 juillet ; la réunion
de groupe d'automne au chalet de La
Roche, sur Sommartel ; la vente an-
nuelle de novembre ; la fête de Noël
enfin, autant d'occasion de se rencon-
trer dans l'esprit de joyeuse amitié
qui est une des qualités de ces réu-
nions, au sein de la Croix-Bleue.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Une année passée, une autre a com-

mencé. Les problèmes qui se posent à
toutes les sociétés n'épargnent pas la
Croix-Bleue. Et comme toutes les au-
tres, elle voit ses effectifs s'amenuiser,
non pas ensuite de démissions, mais
par des décès et des départs de la lo-
calité, que ne compensent pas les ar-
rivées. Lors, de l'assemblée, le président
rendit hommage à M. Léon Matthey,
décédé à Bôle à l'âge de 69 ans, et qui
fut président de la section locloise de
1951 à 1956 ; à M. James Vuilleumier
qui, par ses qualités, permit à la sec-
tion de tenir bon contre vents et
marées.

Considérant les tâches qui l'attendent
au seuil ' d'une nouvelle année, la
Croix-Bleue, dans le message du pré-
sident, se donne cette belle consigne :
« Persévérer, aller de l'avant, redou-
bler d'ardeur et de vaillance ».

M. C.
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Pharmacie d' o f f ice  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-
seign era.

La Brévine : concours de ski pour la jeunesse
Organise par les actifs dirigeants du

Ski-Club La Brévine, le concours des
jeunes du village s'est déroulé diman-
che dernier, dans de bonnes conditions.
Les disciplines alpines se disputèrent
sur la pente de « La Queue », et le
fond au sud du village.

Les quelque cinquante participants
étaient groupés par classe d'âge, avec
bonifications aux plus j eunes lors de
la course de fond.

De nombreux parents et connaissan-
ces avaient tenu à venir encourager les
plus petits , qui n'étaient pas peu fiers
de porter un dossard. En résumé, ma-
gnifique journée que la plupart de ces
enfants , dont c'était le premier con-
cours, n'oublieront pas de si vite, (bo)

RÉSULTATS
Combiné trois épreuves, catégorie I :

1. Michel Matthey ; 2. Claude-Alain
Matthey ; 3. Georges Jeanneret ; 4. De-
nis Huguenin ; 5. Jean-Maurice Yersin.

Combiné trois épreuves, catégorie II :
1. Yvan Schick ; 2. Alexis Boillat ; 3.
Jean-Marcel Yersin ; 4. Christian Gu-
my ; 5. Michel Bachmann.

Combiné alpin , filles: 1. Yvette Bach-
mann ; 2. Brigitte Huguenin ; 3. Marti-

ne Huguenin ; 4. Kanne Schick ; 5.
Véronique Huguenin.

Combiné, catégorie minimes : 1. Jean-
Luc Boillat ; 2. Marcel Kaenel ; 3. Die-
go Rodeschini ; 4. Stéphane Richard ;
5. Didier Maillard.

Champion OJ 1971 : Michel Matthey.
Championne OJ 1971 : Yvette Bach-

mann.
Champion OJ combiné alpin : Geor-

ges Jeanneret. 

LA CHAUX-DU-MILIEU
Soirée de la fanfare

La fanfare  de La Chaux-du-Milieu
organisait récemment sa soirée annuel-
le. Un nombreux public avait répondu
â l'appel des musiciens du village. Au
cours de cette manifestation, trois
membres de la société ont été félicités ,
soit MM.  Eric Chof fe t  pour 5 ans d'ac-
tivité, Gérald Heger pour 10 ans, et
Edmond von Buren, vétéran fédéral ,
pour 35 ans.

A l'issue du concert, les comédiens
de « La Théâtrale » de La Chaux-de-
Fonds, présentèrent une pièce en trois
actes d'E. Roblès, « Porfi rio ». (my)

Sur la pointe
— des pieds—

Le Grand Conseil a de grandes
qualités et de petits déf auts.  Je
puis dire cela parce que j' en ai fai t
partie et qu'il y a assez de temps
pour que j'en parle avec sérénité
et sans intention politique. Je ne
cherche à me souvenir que des tout
grands affrontements , d'une certai-
ne procédure traditionnelle et de
petites histoires amusantes.

Lors des grands affrontements , les
opinions se cristallisent et on sait
d' avance le résultat d' un vote. Tou-
te la salive qui coule pour les ex-
primer est souvent inutile mais le
député moyen (115e partie d'un tout)
attend la phrase magique, le trait
d' esprit qui apportera le rire, le
sourire ou la colère. Et cette phra-
se de temps en temps fuse  à gau-
che ou bien à droite. Et j' avoue
avoir aimé (comme au théâtre) la
belle répartie d'un de mes adver-
saires.

La procédure traditionnelle , c'est
l'inconvénient de la démocratie. Le
Conseil d'Etat est nanti de respon-
sabilités mais la centaine de législa-
teurs nommés par le peuple veut
savoir avec bonne et mauvaise foi
comment il les assume. D' où des
discussions très intéressantes noyées
dans des palabres interminables.
Il arrive que le député moyen
sache parfaitement quelle sera la
teneur d'une réponse donnée par
un conseiller d'Etat , laquelle pren-
dra une heure. Le magistrat a été
poussé à donner ce discours. Alors ,
il prend le chemin de la buvette ,
baille aux corneilles ou épluche le
journal posé devant lui. 11 est inu-
tile de nier ces fai ts  que des clas-
ses entières constatent à chaque ses-
sion. Mais la démocratie est le moins
mauvais des systèmes : c'est vrai .

Quant à l'anecdote, j' en ai une.
Je me trouvais en f in  de matinée
en compagnie d'un député radical
et cela, à la buvette devant une
chopine d'Auvernier quand l'huis-
sier de service vint annoncer un
vote très important. Sans finir nos
verres nous prîmes la direction de
la salle. Dans le hall , mon collègue
me regarda et me dit en riant :
— De toute façon on se neutralise ,
il vaut mieux finir la bouteille ! —
C'était tout à fait  exact et je  fus
le premier à retrouver le goût fa -
meux du petit blanc fourni pa r un
député-vigneron....libéral.

S. L.

SEMAINE DU 17 AU 24 MARS
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

CAS Section Sommartel. — Vendredi ,
au local, réunion habituelle. Samedi
et dimanche, course à la Rosablanche
avec les jeunes. Renseignements: C-
A. Baillod , tél. 31 24 65. Mardi, 18 h.,
gym, halle de Beau-Site ; 20 h., ski à
la Jaluse.

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

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

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
Buffet de la Gare, match au loto. Ap-
portez vos lots, s. v. pi.

Contemporaines 1922. — Mardi 23, 20
h., rassemblement sur la Place du
Marché. Assemblée au restaurant de
la Couronne, au Quartier.

Echo de l'Union. — Lundi 22, répétition
pour La Chaux-du-Milieu. Tous pré-
sents. Fonds de course, cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition générale. Mardi , suivant
ordre.
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Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zurv Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Unr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

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

Société suisse des Contremaîtres. —
Mardi 23, 20 h., assemblée bimes-
trielle, Le Locle.

Vélo-Club Edelweiss. — Jeudi 18, as-
semblée générale, 20 h. 15, au Ter-
minus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

?SÇ UVELEDA
Wâ% AR00USIÉR

7 HIPP0PHAN
250gFr.6.90 650 g Fr.13.80

contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence
Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. II aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.
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Profitez de notre « téléphone-service »
ainsi que de nos'Jivraisons (sans frais)
à domicile.

! >

mmmmmr ' "mm^m^mmmmmmW Ê̂i ^^^^ |HnnH^Kn^̂ ^HBnRmMEplll EM1
¦

NOUS CHERCHONS

LA SECRETAIRE IDÉALE 1971
Savez-vous que chaque année, et ceci depuis trois ans,
a lieu l'élection de la secrétaire idéale ?
Nous voici donc à la recherche de la jeune femme char-
mante, intelligente et efficace qui incarnera cette année '.
la « secrétaire idéale ».
Les premières questions de ce concours sont faciles et
ne présenteront certainement aucune difficulté pour
vous. Lorsque votre candidature aura été retenue, nous
vous écrirons pour vous proposer un rendez-vous. Vous
aurez alors à passer un nouveau test dans l'un des
bureaux Adia Intérim à Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne ou Neuchâtel.
Au mois de mai, un premier éliminatoire départagera les I
finalistes et un jury formé d'experts proclamera la lau-
réate « secrétaire idéale 1971 ».
Des renseignements complémentaires relatifs à la soi-
rée de finale vous seront communiqués ultérieurement.
Adia Intérim se réjouit cette année encore d'organiser
ce concours et d'en assurer le succès et vous souhaite à
vous toutes, Mesdames, bonne chance !
NOUS CHERCHONS LA SECRÉTAIRE IDÉALE 1971

QUESTIONNAIRE *• ^ors d'une manifestation, vous devez ac-
cueillir six invités d'honneur :
a) un procureur
b) un directeur d'arrondissement des PTT
c) un conseiller d'Etat j
d) un recteur de l'enseignement primaire

et secondaire
e) un commandant de place d'armes
f) le président d'une commune de 6000

habitants
Selon le protocole, lequel d'entre ces hôtes j 1
sera-t-il salué le premier ? | | ;

2. Quelle est la formule exacte ?
a) B e n z- Hauser c) B e n z - Hauser T I !
b) Ben z-Hauser d) B e n z -Hauser J | t

3. Laquelle de ces abréviations se rapporte à
la Finlande : .̂ _^_.
a) AY b) FAO c) PR d) FMI | |

4. Que signifie le terme de « clearing » pour
un spécialiste de la banque ?
a) un rapport annuel précis
b) un décompte de créances mutuelles
c) l'annulation de comptes
d) la conclusion d'une bonne affaire en

bourse i 1
e) le nettoyage de l'immeuble I |

5. Le terme suivant est couramment employé
pour désigner le volume lumineux que
nous utilisons pour travailler : , .
a) Lux b) Lumen c) Watt d) Volt I I

6. L'Assemblée fédérale réunie compte
a) 180 membres d) 244 membres
b) 200 membres e) 260 membres ) \

fjj - ,H c) 204 membres f) 264 membres I I
' '¦ '"¦¦ ¦. ¦ ' - i  ' - . ¦ • ; 

¦ 
. . .  -

,; 7. Quel pourcentage de 80 % représente 20 % ?
' ' 'i . .

¦ ¦ ¦ ¦ . i . .  ' . , I
a) 25% b) 20% c) 15% ( 1
d) 16%% e) 30% | | !

8. Un bon papier pour machine à écrire doit
avoir, au m2, un poids de ;
a) 80 gr. b) 40 gr. c) 50 gr. I 1
d) 110 gr. e) 60 gr. I |

9. L'expression « direction collective d'une en-
treprise » a la signification suivante : '
a) la gauche dirige l'entreprise
b) un groupe de directeurs gère l'entreprise

en commun
c) l'ensemble du personnel dirige l'entre-

prise i 1
d) l'Etat contrôle la gestion de l'entreprise I I

, 10. Quelle est la profession étroitement liée au
traitement électronique de l'information ?
a) Metteur b) Clicheur c) Opérateur I I
d) Trieur c) Déclarant I I

¦ 
^^  ̂ 1———-agjH———M. Veuillez retourner ce questionnaire jusqu'au 24 mars

JûSS ïïAu ii " I971 à :  Adia Intérim , Grand-Pont 12, 1000 Lausanne ,
si :!K .̂ i fBH9 ~̂ LM . avec la mention « L a  secrétaire idéale 1971 ».

LISTE DES PRIX 1er prix — Austin Mini 1000
2e prix — 10 jours à Paris (comprenant voyage,

hôtel et Fr. 1000.— d'argent de poche)
3e prix — Une garde-robe d'une valeur de 1500.—
4e prix — Une bague avec brillant d'une valeur de

Fr. 1000.—
5e prix — Une gourmette en or avec pendentif d'une

valeur de Fr. 500.—
6e prix — Une machine à écrire « Valentine »
7e au 20e prix — Bracelets avec pendentifs
21e au 100e prix — Pendentifs en or

DAUPHINE
A VENDRE : un moteur refait à neuf à
monter ainsi que sièges et housses neu-
ves ; bas prix. Tél. (039) 23 82 86 aux
heures des repas.

petit appartement
confortable, d'une
chambre, cuisine,
bain, près gare
EST A LOUER

meublé, du 1 avril
au 31 octobre 1971,
à dame soigneuse
et de toute mora- .
lité. - Ecrire sous
chiffre OR 5825 au
bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

FIAT 238 Combi
1968, gris-clair, 33.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

En vacances,
lisez l'Impartial

A VENDRE

FIAT 850 coupé
1970, jaune, 14.000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3]

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE CAUSE DE DÉPART

Taunus 15M 1970
10.000 km., blanche. Tél. (039) 23 82 42
entre 18 et 20 heures.



Avortements et complicité :
sursis pour onze prévenus

Au Tribunal de police de Neuchâtel

Présidé par M. Alain Bauer, le Tribunal de police de Neuchâtel n'a eu
comme tâche principale, hier, qu'à juger des affaires d'avortements, tous
exécutés par Mme Y. W., condamnée il y a quelque temps à trois ans
d'emprisonnement par la Cour d'assises. Cette « faiseuse d'anges » a pra-
tiqué une centaine d'avortements sur des femmes connues et inconnues.
C'est une partie de ses victimes qui ont comparu, hier. Les peines prononcées
ont varié entre 15 jours et 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans, tous les prévenus étant déliquants primaires.

Enceinte d'une homme de 20 ans plus
âgé et marié, Mlle I. W. se présente en
1969 au domicile de Dame W. C'est son
amant, aimé une nuit de Carnaval qui
l'y a conduite. Elle connaît l' « infirmiè-
re-représentante ». U y a quatre ans elle
avait gravi les marches de l'immeuble
avec le même désespoir , elle les avait
descendues quelques heures plus tard ,
libérée.

Même séance, avec injection d'eau
savonneuse. Mais , fait bizarre, I. W. ne
décèle aucune trace d'embryon. Elle en
informe Mme W. qui, aussitôt , rem-
bourse l'amant.

— Etiez-vous oui ou non enceinte,
demande le juge.

— Je ne sais pas, je ne pense pas.
L'amant R.-S. S. doute avoir mis en-

ceinte la jeune fille au cours d'une
nuit. Mais il est son complice. Il a in-
diqué à sa maîtresse et à une amie de
cette dernière la « bonne » adresse. Il
sera condamné à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
et 50 francs de frais. Le président a
retenu le délit impossible d'avortement
contre Mlle W. et l'a condamnée à un
mois d'emprisonnement également avec

le même délai d'épreuve, et 50 francs
de frais. L'amie, U. R., bien que fai-
sant défaut , a bénéficié du sursis. Elle
a écopé de 45 jours d'emprisonnement
et 50 francs de frais.

DES DÉCLARATIONS
HUMILIANTES

Mme J. R., mère de deux grands en-
fants, a déjà beaucoup souffert dans sa
vie. Commerçante, elle a fait faillite.
Elle a demandé et obtenu le divorce
après que son mari, buveur, avait été
interné. Seule, elle a élevé son fils et
sa fille. Deux fois , en 1965 puis en 1969,
elle se trouve enceinte de son amant
qui ne compte plus ses maîtresses. Mme
R. perd son ex-mari dans des circons-
tances tragiques.

— Je ne pouvais garder ces enfants.
C'était impossible.

Le délit commis il y a 6 ans, ne sera
pas retenu puisqu'il y a prescription.

— Que s'est-il passé en 1969, inter-
roge le juge.

— J'avais un retard de trois jours
dans mes règles. J'ai pris contact avec
Dame W. Elle est venue aussitôt et m'a
fait une injection.

— Cela a-t-il été concluant 7
— Je ne me suis aperçue de rien.
— Etiez-vous certaine d'être encein-

te ?
— Non.
Dans ce cas également, le président a

retenu le délit impossible d'avortement
et a condamné Mme R. à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu 'à 50 francs de frais.

M. S.

Le radoucissement de la tempéra -
ture qui s'est manifesté ces derniers
jours a fa i t  fondre  d'importantes quan-
tités de neige et par place , les eaux de
fon te  se sont accumulées en véritables
lacs. Entre Cof f rane  et Montmollin, par
exemple , l' une des gouilles qui s'est
formée près de la route a débordé sur

celle-ci au point qu'il a fa l lu , samedi ,
l' assécher un peu avec une moto-
pompe. Dimanche, la moitié de la
chaussée était encore recouverte d'une
dizaine de centimètres d' eau, sur une
trentaine de mètres de longueur, (vr-
photo Impar-Berthoud)

Coffrane : il a fallu pomper le «dégel»

Alors pourquoi maintenir
une procédure conservatrice ?

TRIBUNE LIBRE
Réorganisation à l'Université :

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans son édition du 10 mars, « L'Impartial » a parlé de la réorganisa-

tion des autorités universitaires, réorganisation préparée par un projet de
loi dont le Grand Conseil débattra dans sa séance du 22 et du 23 mars.

Il ne s'agit pas du plan des études, pour le moment, mais du partage
des responsabilités dans le fonctionnement général de l'université pour tous
les organes de décision.

On voit à quel point ce projet de loi et la réforme qu'il implique ont
de l'importance.

Oui, j'en pense du bien, pour ma part , dans la mesure où il y a pro-
grès, épanouissement, ouverture, une meilleure définition des tâches et des
pouvoirs, une participation plus largement représentative, un meilleur
contrôle général.

Mais avec la même franchise on doit aussi faire des réserves très
nettes sur la procédure conservatrice maintenue dans les nominations à
l'université.

Là, c'est toujours le régime de la cooptation. Ce sont toujours les pro-
fesseurs en titre dans chaque faculté qui vont choisir leurs nouveaux col-
lègues. Et tant qu'ils sont libres de choisir ceux-ci à leur convenance, ils
ont pratiquement en main l'université tout entière. Sur ce point-là rien
n'est changé ni ne changera, si le peuple neuchâtelois qui paie tous les
frais ne réclame pas de nouvelles garanties d'objectivité concernant toutes
les nominations.

Les universitaires responsables du projet ont sous-estimé et même
escamoté le problème des nominations en sachant bien ce qu'ils faisaient.
C'est pourquoi ce problème, n'étant toujours pas résolu d'une façon sa-
tisfaisante, devrait être renvoyé en commission pour un examen beaucoup
plus sérieux. Et même, me dis-je, il faut avoir l'esprit curieusement fait
pour oser proposer aujourd'hui , en pleine crise universitaire, après tous
les troubles que l'on sait , une solution aussi éculée que la cooptation, qui
revient à faire d'une poignée de professeurs privilégiés les vrais maîtres
de l'université. Cela, on ne peut pas, on ne doit pas l'admettre. L'univer-
sité est un service public.

Démocratiser l'université ? Oui , certainement, il le faut, pour empê-
cher qu'elle ne devienne en Suisse une puissance tyrannique en devenant
la propriété plus ou moins exclusive d'un clan.

C'est pourquoi les professeurs d'université devraient être recrutés se-
lon de nouveaux principes. Quels principes ? Y a-t-on seulement réfléchi ?
Quant à moi, j'en dirai ceci :

1. La thèse de doctorat (imposée jadis dans 1 empire allemand de si-
nistre mémoire, à la fois comme un exercice de plus et comme une mesure
éliminatoire), la thèse de doctorat devrait être facultative, au lieu de condi-
tionner toutes les nominations à l'université.

2. Mise au concours des postes disponibles.
3. Soumission du cahier des charges (établi d'un commun accord au

préalable) et du dossier des candidats au préavis d'un ordinateur. C'est un
point très important. L'ordinateur, c'est la même justice pour tout le mon-
de, le maintien des mêmes exigences pour chacun, c'est l'égalité démo-
cratique au meilleur sens du mot.

4. Les professeurs sont là pour enseigner. Afin d'éviter certains abus,
qui vont des congés prolongés aux changements de poste intempestifs, mais
avantageux, les nominations devraient être accompagnées d'un contrat de
nomination.

5. La charge de privat-docent est une relique, la survivance d'un autre
temps. C'est une fonction non rémunérée, soi-disant honorifique, mais qui
n'a plus de sens aujourd'hui , elle ne conduit nulle part et devrait être sup-
primée. Tout privat-docent deviendrait ainsi , dans la hiérarchie universi-
taire si disparate, un chargé de cours.

6. L'université ferait bien de s'ouvrir davantage en confiant un ensei-
gnement temporaire à des hommes de valeur, qualifiés pour le donner,
même s'ils ne sont pas des universitaires.

Oui, il y a un problème des nominations, un problème du recrutement
des professeurs d'université. Puisque ce problème existe, on demande qu'il
ne soit pas traité à la légère, mais qu'il soit réexaminé par qui de droit
dans l'intérêt général du canton , car c'est évidemment l'intérêt de tous les
Neuchâtelois d'avoir une université qui fonctionne bien.

L'intelligence ou la raison ou le bon sens qui prévaut dans la réorga-
nisation générale des structures de l'université neuchâteloise devrait aussi
prévaloir finalement dans la question centrale des nominations universi-
taires. Le contraire serait affligeant.

Claude ROULET
Neuchâtel

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS-NEWGEIÂ«:^^^PAYS NEUCHÂTELOIS

MERCREDI 17 MARS
Marin : Galerie d ĵ Cafignon , dessins et

aquarelles de>S. Pella$on-Bertholet,. ..
de 9 heures à 23 heures.

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

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
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fantasia chez

les Ploucs.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un homme

nommé cheval.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Max et

les ferailleurs.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le cercle rouge.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Monstre de volupté.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le miroir aux

espions.

I M E M E N T O  If. f.

«OUI» au pastorat féminin
Votation à l'Eglise réformée évangélique

Comme nous l'avons dit dans notre édition de lundi dernier, les membres de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise se sont prononcés, dimanche, sur
deux modifications constitutionnelles concernant l'une l'introduction du pasto-
rat féminin et l'autre la reconnaissance du ministère diaconal. Ces deux modifi-
cations ont été acceptées. Voici, par paroisse, les résultats de ce vote.

Paroisses Pastorat féminin Diaconat
OUI NON OUI NON

Neuchâtel , paroisse française 158 19 173 3
Neuchâtel , paroisse allemande 43 1 44 —
Serrières 66 1 66 1
Les Charmettes 28 7 33 —
La Coudre - Monruz 40 13 55 —
Saint-Biaise 75 5 81 1
Cornaux - Cressier 51 6 54 2
Le Landeron 21 19 36 2
Lignières 38 5 40 3
Total du district 520 76 582 12
Boudry 31 11 41 1
Saint-Aubin - La Béroche 70 12 76 5
Bevaix 28 2 31 —
Cortaillod 26 8 36 —
Colombier 64 2 66 —
Bôle 49 5 55 —
Auvernier 36 5 39 2
Peseux 53 16 66 2
Corcelles - Cormondrèche 37 7 94 1
Rochefort 34 23 53 5
Total du district 478 91 557 16

Môtiers - Boveresse 37 2 36 1
Couvet 39 7 47 1
Travers 67 3 70 —
Noiraigue 41 — 41 —
Fleurier 85 10 93 2
Ssint-Sulpice 34 — 34 —
Les Verrières - Les Bayards 51 1 52 —
Buttes 23 1 24 —
La Côte-aux-Fées 26 4 30 3
Total du district 403 28 427 7

Cernier 28 11 39 1
Dombresson - Villiers - Le Pâquier 28 29 54 2
Chézard - Saint-Martin 27 10 35 3
Savagnier 18 17 34 2
Fenin - Engollon 28 5 29 3
Fontaines - Valangin - Boudevilliers 51 17 65 3
Coffrane - Montmollin 24 16 37 3
Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys 67 — 66 1
Total du district 271 105 359 18

Le Locle, paroisse française 35 9 93 1
Le Locle, paroisse allemande 14 3 16 1
Les Brenets 35 1 36 —
La Chaux-du-Milieu 26 — 26 —
La Brévine 47 2 43 4
Les Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz 92 22 - 9 5  18
Total du district 299 37 309 24

La Chaux-de-Fonds, paroisse franc.
Grand-Temple 120 . 5 , „ 11.3 , 12
Guillaume-FareLy . » . .47 12 53 -J (5
Abeille ï 75 3 78 1
Forges lj «w 25 v :  12' .t»tyf i$&& > x
Saint-Jean 20 7 21 5

La Chaux-de-Fonds, paroisse ail. 23 2 24 1
Les Eplatures 40 4 43 1
La Sagne 38 1 36 2
Les Planchettes - Bulles - Valanvron 38 5 42 1
Total du district 426 51 447 29

RÉCAPITULATION PAR DISTRICT :
District de Neuchâtel 520 76 582 12
District! de Boudry 478 91 557 16
District du Val-de-Travers 403 28 427 7
District du Val-de-Ruz 271 105 359 18
District du Locle 299 37 309 24
District de La Chaux-de-Fonds 426 51 447 29
TOTAL GÉNÉRAL 2397 388 2681 106

Selon l'article 78 de la Constitution de l'Eglise, ces modifications constitution-
nelles, pour être acceptées, devaient recueillir les suffrages des deux tiers des
2844 membres de l'Eglise ayant participé à la votation (1896).

« C'est un cas social », « Cela ser-
vira de leçon », « Elle ne connaissait
pas la loi », « Naïve », « Elle étai t
dépressive ». Derrière leur cliente, en
pleurs le plus souvent, les avocats
ont utilisé, hier, tous les termes ca-
ractérisant la détresse humaine. Us
ont posé des questions pudiques.
Celles du président ont été plus
précises. Un peu plus l'on se met-
tait à calculer. Il y a eu les san-
glots de cette jeune ouvrière qui a
dû prouver ne s'être pas fait avor-
ter. U y a eu la fuite soudaine d'une
jeune fille en larmes, rattrapée par
son avocat.

Le juge a fait son devoir. II a
appliqué la loi, un arrêté fédéral
que l'on aimerait voir rejoindre l'ou-
bli. Accablées, humiliées au plus
profond d'elles-mêmes, ces femmes,
naïves peut-être, mais si jeunes pour
la plupart, ont fait pitié. Sera-ce tou-
jours ainsi ? Et ceux qui ont déclaré
« ne pas vouloir assumer leur res-
ponsabilité », « Ne pas envisager le
mariage », « S'en moquer », « S'en la-
ver les mains », où sont-ils ? Cachés
derrière une réputation, ils changent
de trottoir lorsque, dans la rue, ils
aperçoivent celles qu'ils ont mises
enceinte. U ne les connaissent plus.
Ce sont les grands ignorants, les ir-
responsables. Ils sont blancs ou
presque. Comme c'est facile... et in-
juste, (ms)

Impression d'audience

La société de musique L'Union ins-
trumentale a présenté sa soirée an-
nuelle samedi à la salle de gymnas-
tique. Le président , M. Eric Challandes ,
souhaita la bienvenue à l'assistance. Il
rappela que la société fêtera cette an-
née son centième anniversaire. Comme
chaque année, les aînés de 70 ans et
plus étaient invités à cette soirée.

En première partie, l'Union instru-
mentale exécuta , sous la direction de
M. Hubert Zimmeiii, des œuvres de

Kiefer , Woodhouse , Purcell , Delbeck,
Vacek et Siebert qui furent très appré-
ciées du public.

Pour la seconde partie du program-
me, la société avait fait appel à La
Chanson du Lac, de Courtepin, Ce
chœur mixte composé de 35 exécu-
tants chante à merveille le pays fri-
bourgeois. Ils obtinrent un grand suc-
cès.
' Le bal , conduit par l'orchestre « Les
Frères Zmoos », termina la soirée, (mo)

Cernier : vers un centième anniversaire

Vie paroissiale
L'instruction religieuse des catéchu-

mènes arrivant à son terme, le pasteur
Schmied a organisé un week-end en
vie commune avec eux et quelques
membres de la Jeune Eglise dans le
recueillement de la communauté évan-
gélique de Granschamp, prés d'Areuse,
du vendredi soir au dimanche soir.

En ce dimanche 14 mars, toutes les
paroisses du canton étaient appelées
à se prononcer sur l'introduction du
pastora t féminin et du diaconat dans
la Constitution de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

L'avis des participants à l'assemblée
de la paroisse, convoquée à cet ef-
fet , était bien divergeant puisque les
trois cinquièmes se sont prononcés en
faveur de cette innovation (pastorat
féminin), tandis que les deux cinquiè-
mes s'y opposaient ; par contre le dia-
conat fut admis à l'unanimité moins
trois voix.

A l'ordre du jour figuraient également
les rapports concernant l'exercice écou-
lé. M. Schmied, pasteur, président du
collège des anciens retraça tous les
événements se rapportant à la paroisse,
remerciant toutes les personnes qui ,
d' une façon ou d'une autre collaborent
à l'œuvre commune, puis, le caissier
fit  le point de la situation financière
qui est satisfaisante malgré un excé-
dent de dépenses dû à des achats de
mobilier et de réfections aux salles de
paroisse de Coffrane et des Genevevs.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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A VENDRE

SIMCA 1301
1970, blanche, 40.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

SALON DE LA VILLE
cherche

coiffeuse
ou

coiffeur
POUR DAMES

pour tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre DR 5753
au bureau de L'Impartial.

J'engage un ouvrier

charpentier
: bon salaire, possibilité de loge-

ment,

I apprenti
rétribué dès le début , chambre et
pension chez le patron.

S'adresser à : Frédéric FINGER,
Maître-charpentier,
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 47.

IMPORTANT COMMERCE DE
FERS & METAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur
en posssession du permis rouge ;

i (poids lourds).

Etranger hors contingent convien-
drait. <

Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10

! Tél. (039) 23 10 56

Voitures occasion
expertisées

CITROEN 2 CV ' 1969
CITROEN 2 CV 1970
CITROEN DYANE 6 1969 et 1970
CITROEN ID 19 1965
CITROEN ID 19 1966
CITROEN 21 Pallas, intérieur ouir

1966

Au garage

R. CONSTANTIN
REUCHENETTE - 2603 PÉRY

Tél. (032) 96 15 51

A vendre à PESEUX

KIOSQUE
tabacs, journaux. Emplacement
favorable. Chiffre d'affaires et
comptes à disposition par fiduciai-
re.

Ecrire sous chiffre RF 5465, au
bureau de L'Impartial.

f\. f** T I \t II A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
* m m̂f m I W I Jr^ Bureau d'architecture

IEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabrique maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mai 1971,

petit appartement
2 pièces, tout confort, dans villa locative.
Situation exceptionnelle et tranquille.
Quartier nord. Loyer mensuel : fr. 227.—
plus charges. — Garage à disposition.
Ecrire sous chiffre RB 5754 au bureau
de L'Impartial.

SALON DE COIFFURE CORTÉBERT

cherche

coiffeuse
pour début mai.

Tél. (032) 97 11 32 aux heures des repas.

A VENDRE
A COLOMBIER,

pour maison fami-
liale, une parcelle
de TERRAIN

A BATIR
Quartier tranquille
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
55092 au Annonce;
Suisses S. A., 2501
Bienne.

m*m^̂ ^̂ mmm^̂ m^̂ —̂ .̂^̂ mmma*Mm n̂.̂ ^̂ *—~̂ ma^̂ m*3.



Comment retenir les enseignants dans les villages
Avec les maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont

Sous la présidence de M. Georges
Scherrer, l'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du district
de Delémont s'est réunie hier. Les
participants écoutèrent tout d'abord
un exposé de M. Poirier , responsable
de l'Office d'orientation profession-
nelle du Jura-Nord , qui brossa le

tableau complet des activités de son
organisme. L'orateur décla'ra égale-
ment que les comptes de son office
étaient déficitaires et que, pour pal-
lier ces lacunes financières, le mon-
tant des cotisations communales se-
ra porté à un franc par habitant.

Afin de mettre un frein à l'exo-

de des membres du corps enseignant
qui désertent sans cesse les petites
localités, l'Association des maires
préconise que les salaires attribués
soient identiques dans toutes les com-
munes. Pour faire part de ces inten-
tions à ce sujet , les autorités du dis-
trict entreront incessamment en
contact avec la SEB (Société des en-
seignants bernois).

A l'issue de cette séance, les dé-
légués approuvèrent une resolution
relative aux constructions d'immeu-
bles HLM, présentée par M. Ma'rcel
Borel , maire de Courroux. Il préci-
sa que les bâtiments HLM construits
avant le 1er août 1970 perdent pro-
gressivement leur caractère social
originel en raison des restrictions ex-
cessives et incompréhensibles dictées
par la Confédération et le canton au
sujet des limites de salaires imposées
a'ux locataires d'un immeuble sub-
ventionné. Il demande alors aux au-
torités fédérales et cantonales de re-
voir cet important problème en ajus-
tant aux conditions actuelles les li-
mites de salaires fixées pour les lo-
cataires de HLM afin de conserver
a'u principe des constructions sub-
ventionnées leur sens premier, (rs)

Des étudiants séparatistes critiquent
la politique du Rassemblement jurassien
Le Groupe universitaire jurassien de

Genève, dans une lettre qu 'il a adressée
récemment aux dirigeants du Rassem-
blement j urassien et au Mouvement
universitaire j urassien, critique la poli-
tique du mouvement séparatiste.

Ce groupe d'étudiants séparatistes de
gauche reproche au Rassemblement ju -
rassien d'avoir opéré un tournant dans
sa politique, et d'avoir passé « d'une
lutte contre le régime bernois, son sys-
tème de subventions, sa politique scan-
daleuse en matière de routes , d'agri-
culture, de concentration industrielle,
à une lutte purement , ou presque, cul-
turelle, ethnique, voire nationaliste ».

Par cette lettre qui soulève bien
d'autres questions encore, les étudiants
jurassiens de Genève souhaitent susci-

ter un débat au sein du Rassemble-
ment jurassien et de ses organisations
affiliées, ainsi que l'a déclaré un des
signataires, (ats)

Montfaucon : la Société de tir se donne un nouveau président
L'assemblée générale de la Société

de tir Montfaucon - Les Enfers n'a
réuni qu'une douzaine de membres, en
dépit d'un ordre du jour important.

M. Marcel Montavon , vice-prési-
dent , fut chargé de présider l'assem-
blée. Le procès-verbal, présenté par M.
Alexis Jeanbourquin, fut approuvé avec
remerciements ; il en fut de même des
comptes, commentés par. le caissier, M.
Denis Farine. La situation financière
de la société est satisfaisante.

L'assemblée décida de ne pas modi-
fier les cotisations, qui restent fixées à
8 fr. pour les membres astreints, à 5 fr.
pour les non-astreints, et à 2 fr. poul-
ies jeunes tireurs. L'amende, infligée
aux sociétaires ne participant pas à
l'assemblée générale, demeure fixée à
3 fr.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Gilbert Maillard, président dé-

missionnaire, par suite de changement
de domicile, retraça l'activité déployée
par la société au cours de l'année
écoulée ; il releva le bel esprit de
camaraderie qui règne au sein du grou-
pement. Onze tireurs ont participé au
tir du Groupe III, à Saulcy ; la société
fut également représentée au match
de district, à Saignelégier, et au tir
de printemps, aux Pommerats. Le tir
en campagne, organisé à Moutfaucon,
a réuni 31 tireurs locaux, alors qu'une
vingtaine d'entre-eux ont participé au
traditionnel tir de clôture, au cours
duquel le challenge Miserez-Sanglard
B été attribué à l'as du tir qu'est M.
Edouard Zihlmann. Le président féli-
cita également le jeune tireur Domi-

nique Farine (qui s'attribua la pre-
mière place (82 pts), lors du tir en
campagne) , puis distribua les mentions
à quinze tireurs méritants.

CALENDRIERS DES TIRS 1971
Le calendrier des tirs 1971 fut ainsi

établi : 8,,et 16 mai, tirs obligatoires.
En outre, trois tirs seront pris en char-
ge par la société, soit le Tir de prin-
temps, les 1er et 2 mai, aux Bois, le
Tir du Groupe III, les 12 et 13 juin , à
Saignelégier ; le Match de district, le
21 août, à Montfaucon.

La société locale aura la charge d'or-
ganiser, en août , la Journée des jeunes
tireurs ; la date sera arrêtée prochai-
nement.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Pour succéder à M. Gilbert Maillard,

président démissionnaire, l'assemblée
désigna M. Joseph Frésard. M. Edouard
Zihlmann est désigné comme membre
assesseur au comité, en remplacement
de M. Marcel Rebetez-Brossard. M.
André Willemin succédera au nouveau
président, comme vérificateur des
comptes.

A tous, nos félicitations.

LA RELEVE DOIT
ETRE ASSURÉE

Soucieux du développement de ce
sport national , la société décida d'or-
ganiser à nouvea u cette année un cours
destiné aux jeunes gens qui désirent

pratiquer le tir. Comme l'an dernier,
ce cours sera organisé en collaboration
avec la société de Saignelégier. Les
moniteurs Oberli et Maillard seront
sollicités pour assurer la direction de ce
cours.

Relevons encore que le Tir du Grou-
pe III, qui aura lieu cette année,.. à
Saignelégier, les 12 et 13 juin , coïnci-
dera avec le Tir du 125e anniversaire
de la société-sœur du chef-lieu franc-
montagnard , à laquelle nous adressons
d'ores et déjà nos félicitations et nos
vœux à l'occasion de ce beau jubilé.

Cette belle assemblée, malheureuse-
ment trop peu revêtue, se termina selon
la tradition par le verre de l'amitié
et par une copieuse collation, (by)

Un séminaire d'études pluridiscipli-
naires pour les maîtres de biologie
et de chimie s 'est tenu récemment à
Genève , dans le cadre des études pé-
dagogiques de l' enseignement secon-
daire.

Au programme de ces journées f igu-
rait un cours de M . J . -Cl. Bouvier ,
Dr es se, pro f ,  de biologie à l'Ecole
normale de Porrentruy, traitant de l'é-
cologie du terrain dans l'enseignement
secondaire (avec projection de films
et de diapositives ayant trait à ce qui
se pratique , depuis de nombreuses an-
nées , dans ce domaine , à l 'ENP).

Les maîtres de biologie genevois ont

témoigné d' un très gros intérêt pour la
manière dont cet enseignement est pra-
tiqué au séminaire jurassien. Au cours
d' une séance de synthèse , dirigée par
MM.  Délia Santa et Bouvier, une sé-
rie de propositions fu t  élaborée , à l'in-
tention de la DIP du canton de Ge-
nève, sur l'écologie du terrain. Plu-
sieurs de celles-ci furent inspirées par
les expériences vécues à l'EN de Por-
rentruy qui, de ce fait , se place à
l'avant-garde dans cette nouvelle dis-
cip line dont l'introduction, dans les pro-
grammes secondaires , paraît inévita-
ble. Relevons qu'il s'agira là non d'un
supplément de matières, mais d'un
point nouveau dans l' enseignement des
sciences naturelles. Cette évolution est
imposée notamment par les soucis de
la connaissance des milieux dans les-
quels se déroule la vie et de leur pro-
tection, nécessité inéluctable en no-
tre monde de pollution accélérée.

Enseignement de l'écologie au degré secondaire

Les Breuleux: un pilote des glaciers
se pose au «plat des Chaux»

Le parachutisme connaît un engoue-
ment particulier. Plus de 250 amateurs
inscrits au Para-Club de BiéVine, at-
tendent des conditions météorologiques
favorables , pour accomplir leur premier
saut. Pour satisfaire ces nombreux spor-
tifs , M. Schurch , président du club, en-
visageait de les emmener directement
de la place où ils devaient atterrir, au
moyen d'un avion muni de skis.

Dimanche après-midi, M. Raymond
Lambert , célèbre alpiniste et pilote des
glaciers, s'est posé au «plat des Chaux» ,

après avoir largué quelques parachutis-
tes. Malheureusement , la neige était
lourde et le décollage paraissait diffi-
cile pour un avion chargé. Sagement ,
le pilote a renoncé à courir des risques
inutiles en emmenant des passagers. M.
Lambert dut prendre le chemin du re-
tour sans avoir pu effectuer les exer-
cices prévus. Son décollage s'est heu-
reusement effectué sans encombre.

Vu la saison avancée, l'expérience
devra sans doute être reportée à l'an-
née prochaine, (texte et photo pf)

«Votation des consommateurs»
contre la pornographie

Le procureur général du canton de Berne

Dans une lettre datée du 15 mars, le
procureur général du canton de Berne.
M. Ariste Rollier , accuse réception de la
pétition d'Evilard lui demandant de
prendre des mesures contre « la vague
pornographique qui envahit le pays »,
pétition qui a recueilli 6755 signatures.
Tout en saluant le fait qu 'une opposi-
tion publique s'organise, le procureur
général du canton de Berne fait remar-
quer que la dernière instance pour l'ap-
plication des articles 204 et 212 CPS est
la Cour de cassation du Tribunal fédé-
ral. Cette dernière, à la suite d'un
pourvoi en nullité actuellement pen-
dant du ministère public, pourra mo-
difier une jurisprudence établie par la
2e Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne, qui avait acquitté
un prévenu à la suite de la projection

d'un film et de l'exposition de photo-
graphies jugées pornographiques. Si
elle ne le fait pas, poursuit le procu-
reur, « je ne vois aucune possibilité
d'intenter des poursuites pénales contre
les commerçants » qui , selon la pétition ,
exposent en vitrines ou dans leurs ma-
gasins , des publications immorales et
obscènes.

En revanche, souligne M. Rollier,
« rien ne vous empêche de faire appel
au public pour qu 'il ne fréquente plus
les commerçants qui exposent dans
lt-urs vitrines et magasins des publica-
tions ou affiches qui blessent la dé-
cence. Une pareille mesure pourra
éventuellement, par une espèce de " vo-
tation des consommateurs " être effica-
ce indépendamment de la jurispruden-
ce» , (ats)

L'ouverture de la pêche
Hier, tous les cours d'eau du Jura ont

retrouvé, malgré l'inclémence du temps,
l'animation que cause chaque année
l'ouverture de la pêche. Après l'inter-
ruption de l'hiver, la reprise de ce
sport ne saurait être manquée par au-
cun pêcheur passionné, bien que la pa-
tente permette de j eter la ligne à l'eau
jusqu'au 30 septembre.

Les permis de pêche n'étant pas obli-
gatoirement délivrés pour le jour d'ou-
verture et beaucoup n'étant pris qu'au
retour de la belle saison, il est impos-
sible de connaître le nombre des pê-
cheurs qui cherchent dès maintenant
à déloger les truites de leurs trous.
Toutefois , comme leur nombre ne varie
guère d'une année à l'autre, les chif-
fres de 1970 fournissent une idée assez
exacte de la vogue actuelle de la pêche

dans le Jura. Alors que le canton a en-
caissé un total de 1.035.888 francs de
permis de pêche, le tiers quasiment
provenait des sept districts jurassiens,
soit 295.000 francs. La répartition par
district était la suivante : Courtelary,
657 permis, 23.000 francs ; Delémont ,
809 permis, 28.000 francs ; Franches-
Montagnes, 301 permis , 17.000 francs ;
Laufon , 1719 permis, 160.000 francs ;
Moutier, 710 permis, 25.000 francs ; La
Neuveville, 182 permis, 8000 francs et
Porrentruy, 975 permis , 34.000 francs.
Le seul chiffre de Laufon indique que
nombreux sont les pêcheurs d'autres
cantons — de Bâle en particulier — ou
de France, à se rendre au bord des ri-
vières j urassiennes pour s'adonner à
leur passe-temps favori. Ce qui, d'ail-
leurs, n'est pas toujours vu d'un bon
œil par les indigènes, (fx)

Lors de sa dernière séance, le Conseil
scolaire a procédé à la nomination de
deux institutrices pour les classes de
première et deuxième années. Pour oc-
cuper ces postes, il a choisi Mlles My-
riam Theurillat (Delémont), et Suzanne
Lâchât (Charmoilles). Les deux places
mises au concours pour deux institu-
teurs n'ont pas pu être repourvues,
aucun candidat ne s'étant présenté, (rs)

Nominations
dans le corps enseignant

Un Jurassien à la Commission
d'information du Synode 72
La Commission préparatoire inter-

diocésaine a constitué le Comité suisse
pour l'information du Synode 72, ainsi
que trois commissions d'information
pour chacune des régions linguistiques.
Celle de langue française, forte de huit
membres, comprend un Jurassien, M.
Pierre Paupe, maire de Montfaucon, di-
recteur du « Franc-Montagnard » de
Saignelégier. (fx)

Ornithologues à l'honneur
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation suisse des juges SKV , tenue à
Olten, a acclamé membres d'honneur
pour les éminents services rendus en
qualité de juges pendant 25 ans : MM.
Jakob Niklès, président d'honneur de
la Société d'ornithologie de Saint-Imier,
et René Vuilleumier, également mem-
bre d'honneur de cette société.

Précédemment à Huttwil , les délé-
gués de l'Association cantonale bernoi-
se avaient eu le double plaisir de dé-
cerner le diplôme de la division cuni-
cole de l'association à M. René Vuil-
leumier, et de remettre celui de la di-
vision ornithologue, délivré par la Di-
rection cantonale bernoise de l'écono-
mie publique, à M. Henri Geiser, l'actif
président en charge de la société locale.
Nos félicitations, (ni)

SAINT-IMIER

Renversée
par une voiture^* ;

Mme Anna Voillat, âgée de 70 ans,
qui traversait la chaussée sur la place
de l'Hôtel-fle-Ville , a été renversée par
une voiture, alors qu'elle se trouvait
sur le passage pour piétons. Souffrant
de fractures de côtes et de contusions
multiples, elle a été transportée à l'hô-
pital. La police cantonale a procédé aux
constatations d'usage, (r)

A la Commission d'école
En raison de son prochain départ de

Porrentruy, M. Georges Rémy a remis
sa démission de membre de la Com-
mission d'école primaire et du Conseil
scolaire. Cette démission a 'été accep-
tée avec remerciements pour les servi-
ces rendus, (r)

PORRENTRUY

Un mouvement
impressionnant

La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Léon Jecker qui, au nom
du comité de direction , a présenté un
rapport fouillé sur le marché de l'ar-
gent. M. Imier Houlmann , caissier , a
largement commenté les comptes qui
dénotent la marche toujours croissante
de l'institution. Le chiffre le plus im-
pressionnant est celui du mouvement
général : 6,5 millions, alors que le bilan
atteint 2,5 millions. Le bénéfice de
l'exercice, à cause principalement des
fluctuations des taux , est légèrement
inférieur à celui des années précéden-
tes ; il est toutefois encore de près de
11.000 francs. L'abbé Antoine Cuenat ,
président du Conseil de surveillance ,
a rapporté au nom de l'instance de
contrôle , relevant une saine gestion et
le travail parfait du caissier. Les comp-
tes ont été aonrouvés à l'unanimité. (îx)

Renaissance de la f anf are
Trente-six membres, anciens et nou-

veaux , ont décidé de recréer la fan-
fare , qui avait cessé toute activité de-
puis une dizaine d'années. Un comité
a été formé pour régler tous les pro-
blèmes que nécessite cette remise sur
pied. Il se compose de MM. Joseph
Affolter , président ; Michel Rebetez ,
vice-président ; Luc Saucy, secrétaire ;
Pierre Saucy, caissier. Il s'agira en pre-
mier lieu de se mettre en quête d'un
directeur et de procéder à la révision
des instruments et des équipements.

(fx)

LAJOUX

Une classe de l'Ecole
secondaire se distingue

La classe de 7e de l'Ecole secondaire
a participé au jeu de Jacques Antoine
« Qui dit mieux ? » , organisé par la TV
romande à l'intention des écoliers. Elle
s 'est très bien comportée , puisqu 'elle
s 'est classée première ex-aequo avec
les classes représentant Fribourg et le
Valais. Les 59 points obtenus lui vau-
dront un joli pécule. L'écolier jurassien
présent à l'émission directe était le
jeune Philippe Hostettler. Nos félicita-
tions, (ad)

Nomination
à l'Ecole secondaire

La Commission de l'Ecole secondaire
a procédé à la nomination de Mlle
Claire-Lise Favre, de St-Imier, comme
nouvelle maîtresse secondaire pour
remplacer M. Gurtner, nommé à Bien-
ne. L' entrée en fonction n'aura toute-
fois  lieu qu'après les vacances d'été ,
le remplacement intérimaire étant as-
suré par Mme Gobât et M. Bessire ,
ancien directeur ,

TAVANNES

COMMUNIQUÉS
;

lie cross-country de Vicques.
La SFG Vicques organisera sa tra-

ditionnelle épreuve de printemps le sa-
medi 17 avril 1971. Toutes les catégo-
ries de coureurs figurent au program-
me, y compris écoliers et féminine. Les
règlements et formules d'inscription
seront envoyés aux sociétés sportives
intéressées et aux individuels qui en
feront la demande. Délai d'inscription:
6 avril 1971.
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uimancne, ia communauté paroissia-
le de Montfaucon a fait d'émouvants
adieux à l'un de ses enfants missionnai-
re, le R. P. Roger Aubry, qui s'apprête
à partir pour la lointaine Bolivie. Pro-
vincial suisse des rédemptoristes , le
R. P. Aubry vient d'être nommé admi-
nistrateur apostolique en Bolivie, où il
succède à Mgr Tscherrig, évêque titu-
laire de Nephelis.

Avant son départ , le P. Aubry a eu
la délicate attention de venir « faire
ses adieux » à sa paroisse natale, où
il compte encore de nombreux amis.

Après un office divin concélébré , une
manifestation s'est déroulée à la salle
de spectacles , où le chœur-mixte in-
terpréta un bouquet de chansons en
l'honneur du missionnaire et de sa fa-
mille.

M. P. Paupe, maire, remit au Père
Aubry trois plis précieux provenant
de la paroisse et des deux communes,
Montfaucon - Les Enfers. Emu par
tant de marques de sympathie, le P.
Roger remercia sa paroisse natale, à
laquelle il redit son attachement pro-
fond . Cette journée se termina par
un repas en commun et par les pro-
jections sur la Mission du Béni , qui
attend impatiemment la force vive
qu'est le R. P. Aubry, auquel nous
réitérons nos vœux pour un fructueux
ministère, (by)

Les adieux d'un missionnaire

La population diminue
Le dernier recensement de la popu-

lation nous oblige à une ti'iste cons-
tatation : le dépeuplement e f f rayan t
dont cette petite localité franc-monta -
gnarde est victime. En e f f e t , en 1960 ,
la population était de 142 habitants ;
elle n'est plus aujourd'hui que de
100. Et dire que le recensement fédéral
de 1870 indiquait , aux Enfers , 287 ha-
bitants.

Les autorités ne sont que trop cons-
cientes de cette situation ; il est toute-
fois  d i f f ic i le  d' y remédier, (by)

LES ENFERS
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Les 400 millions de francs pour l'aide aux pays
en voie de développement acceptés au Conseil national
Le crédit de 400 millions de francs demandé par le gouvernement pour
l'aide aux pays en voie de développement pour une période de trois ans
environ, a été accepté par le Conseil national, qui siégeait hier matin.
C'est par 12 voix contre 4 que les députés ont agréé un arrêté sur ce crédit-

programme.

Quelques escarmouches ont mar-
qué le débat. M. Schwarzenbach
(sans parti, Zurich) est notamment
intervenu pour demander que cet
arrêté soit soumis au référendum
facultatif , vu l'importance des déci-
sions à prendre dans ce domaine.
M. Deonna (lib. - GE) propose lui
aussi un amendement afin de per-
mettre au peuple de se prononcer.
Cet arrêté, de l'avis du député gene-
vois, n'est pas un acte de portée fi-
nancière seulement, mais de « portée
générale ». Il devrait donc être sou-
mis au référendum facultatif. La
Chaïribre du peuple décide par 85
voix contre 44 de ne pas ajouter de
clause référendaire au texte de l'ar-
rêté.

Au cours du débat d'entrée en ma-

tière, M. Brugger, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a dé-
claré que, même si l'opinion publi-
que ne manifeste plus à l'égard de
l'aide au développement le même en-
thousiasme qu'au début, notre con-
tribution en faveur du tiers monde
n'en reste pas moins nécessaire, com-
plément indispensable de notre com-
merce extérieur avec ces pays. Ces
400 millions seront affectés moitié
à l'aide bilatérale, moitié à l'aide
multilatérale fournie par les organi-
sations internationales.

Un deuxième arrêté autorisant le
Conseil fédéral à conclure des ac-
cords avec les organisations interna-
tionales et les pays en voie de déve-
loppement est accepté par 96 voix
contre six.

Au cours de la même séance, le
tracé de l'autoroute de contourne-
ment au nord et à l'ouest de la ville
de Zurich est approuvé par 111 voix
sans opposition. Une modification des
taux de la contribution de la Confé-
dération aux frais de construction
des routes nationales dans les villes
est également acceptée par 112 voix
sans opposition. Ce dernier projet
prévoit une utilisation différente de
la part du produit des droits d'entrée
sur les carburants destinée aux cons-
tructions routières.

Enfin, l'assemblée a entériné les
résultats du scrutin populaire du 7
février dernier sur les droits politi-
ques de la femme en approuvant
l'arrêté par lequel il a pris acte de
ces résultats. Elle a aussi donné son
agrément à la modification apportée
à la loi sur les élections et les vota-
tions et qui permet d'avancer d'une
semaine le début de la première ses-
sion d'une législature afin de ne pas
devoir en fixer la clôture trop près
des fêtes de Noël, (ats)

L'USS, la CSC et TASSE lancent
une initiative pour la participation

« La Confédération a le droit de
légiférer sur la participation des tra-
vailleurs et de leurs organisations
aux décisions dans les entreprises et
les administrations », tel est le texte
d'une initiative populaire qui sera
lancée dès le mois d'avril et qui
vise à compléter le premier alinéa de
1 article 34ter de la Constitution fé-
dérale. Cette initiative a été présen-
tée hier par ses promoteurs, l'Union
syndicale suisse (« USS »), la Confé-
dération des syndicats chrétiens de
la Suisse (« CSC ») et l'Association
suisse des syndicats évangéliques
(•' ASSE »). Journée historique puis-
que l'on a assisté pour la première
fois à la réunion, pour une action
précise il est vrai, de trois syndicats

groupant environ 540.000 des quel-
que 800.000 ouvriers et employés or-
ganisés en Suisse. C'est parce que
dans notre pays la participation des
travailleurs aux décisions reste in-
suffisante à leur lieu de travail que
ces trois syndicats ont décidé de
lancer une initiative populaire.

Lors de la présentation de cette
nouvelle initiative, plusieurs orateurs
ont pris la parole, (M. E. Wutrich,
conseiller national, président de
l'USS ; M. H. Riedo, président de la
CSC ; M. M. Graf , président central
de TASSE ; M. B. Gruber, secrétaire
de la CSC et M. C. Hardmeier, se-
crétaire de l'USS). Tous se sont plu
à dire qu'il existait déjà dans notre
pays des formes de participation et

de consultation, mais que les institu-
tions actuelles sont insuffisantes et
susceptibles d'être développées. Cette
initiative vise avant tout à améliorer
la position des travailleurs. Il s'agit
aussi de faire progresser la coopéra-
tion entre les associations patronales
et ouvrières. D'autre part , les ora-
teurs espèrent qu'on n'en restera pas
à ce but et que d'autres pas seront
encore accomplis par la suite, (ats)

Pas de «guerre du champignon » entre Neuchâtel et le Doubs

Sous le titre « Menaces sur les Champignons » le bulletin de la Station myco-
logique de Morteau (numéro du printemps 1971) consacre un article à l'avenir
fongique de la nature et pense qu'une étude pourrait être faite dans ce domaine
par les Fédérations régionales de protection de la nature suisse et française
« si leurs membres voulaient bien faire un effort pour ne pas rester trop indi-
vidualistes ».

Cette question de l'avenir fongique
de la nature n'est pas nouvelle, et
l'auteur de l'article en question rappelle
l'action menée en ce sens dans la région
Dauphiné-Savoie en estimant qu'une
protection des champignons s'impose
sans tarder, inspirée par un double
souci : d'abord protection de l'équilibre
fongique naturel, avec les apports sym-
biotiques des champignons à la vie
forestière et les transformations fon-
damentales qui en sont l'objet. Par
ailleurs aménager une équitable répar-
tition des ressources culinaires dans les
limites de la protection.

Cette protection, outre qu'elle élimi-
nerait les ramasseurs commerciaux,
s'exercerait pour les cueillettes fami-
liales, à rencontre de deux espèces
menacées dans le Jura : le bolet et la
chanterelle.

Pour ce qui est de la morille, autre
espèce en voie de régression, on ne
voit guère quelles dispositions prendre
qui ne mettraient en cause le droit de
propriété, dispositions qui seraient
d'ailleurs inapplicables à moins de met-
tre sur pied des compagnies de gardes-
champêtres, ce qui serait sans rapport
avec les quelques sachets de morilles
sèches à quoi se réduit aujourd'hui la
vente aux restaurateurs.

Comment mettre un terme aux opé-
rations menées dans les forêts par des
i commandos de ratisseurs » qui dans
un but purement lucratif dévastent
hectare après hectare ? Tout simple-
ment disent les mycologues de Morteau
en appliquant les règlements existants
sans avoir besoin de recourir à des
dispositions législatives draconiennes
comme en matière de chasse et de
pêche.

L'ENLÈVEMENT NON AUTORISÉ
DE SEMENCES

Le code forestier spécifie en effet
que l'extraction ou l'enlèvement non
autorisé des glands, faînes et autres
fruits et semences des bois et forêts
peut donner lieu à une amende de 2
à 3 fr. par litre, sans pouvoir dépasser
une amende totale de 1000 fr.. Or les
champignons sont devant la loi des
fruits et semences des forêts. Ainsi en
a d'ailleurs décidé la Cour de cassa-
tion en 1841 et plus récemment la
Cour d'appel de Metz à rencontre de
quatre prévenus qui avaient récolté une
quinzaine de kilos de chanterelles dans
une propriété interdite pour des raisons
cynégétiques.

Les forestiers sont déjà bien armés
pour éliminer les « ratisseurs » qui sont
dans les forêts jurassiennes les princi-
paux fauteurs de destruction d'un cer-

tain équilibre biologique. Ainsi pour-
raient être réprimées les cueillettes
abusives. Un maire du Doubs, celui de
Liesle a déjà pris une disposition en
ce sens n'autorisant que les cueillettes
familiales dans les forêts de sa com-
mune.

Comme ce genre de disposition ne
peut suffire en tous lieux à maintenir
l'équilibre fongique, la station mycolo-
gique de Morteau, a établi un avant-
projet de réglementation qui porterait
autorisation permanente pour les cueil-
lettes effectuées dans un but éducatif
ou scientifique — pour les cueillettes
familiales des amateurs locaux — au-
torisation temporaire pour les étrangers
à la commune selon les ressources lo-
cales et établissement de réserves fon-
giques là ou le champignon est en ré-
gression, (cp)

LES DEUX « GUERRES »
(Réd.) Sporadiquement, on relance la

« guerre » des escargots, ou la « bataille
du champignon ». Les deux problèmes
sont d'ailleurs étroitement liés en ce
sens que lorsque l'un est évoqué en
Suisse, l'autre réapparaît sur France.
Mais est-il vraiment nécessaire de dra-
matiser ce qui n'est le plus souvent
qu'une querelle courtelinesque 7 Ainsi
qu'on peut le lire ci-dessus, il est à
nouveau question de prendre des me-
sures de l'autre côté du Jura pour
préserver les champignons des dépré-
dateurs ou contre ceux qui font de la
cueillette une industrie.

De prime abord, la question fait sou-
rire. Pourtant, elle concerne des mil-
liers de personnes. Bien qu'il soit pra-
tiquement impossible d'évaluer avec un
minimum de précision le nombre d'a-
mateurs, on peut estimer très approxi-
mativement que vingt mille habitants
des Montagnes neuchâteloises ramas-
sent plus ou moins fréquemment des
champignons de part et d'autre de la
frontière. Seuls ou en famille, ils pra-
tiquent la cueillette à l'occasion de
promenades et ne procèdent que très
rarement à des ratissages. Ces person-
nes ne sont pas à confondre aveo les
mycologues qui eux ne recherchent ab-
solument pas la quantité, mais des es-
pèces dans un but didactique ou édu-
catif. A La Chaux-de-Fonds par exem-
ple, le Club mycologique compte plus
de deux cents membres, ce qui en
fait l'une des sociétés les plus impor-
tantes de Suisse. Ses membres, à n'en
point douter , préfèrent trouver une va-
riété rare qu'un kilo de bolets.

Le mycologue ne connaît pas de
frontière. Ses pérégrinations l'amè-
nent souvent sur le territoire français.
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Ce qui ne nuit" nullement à l'envi-
ronnement. La -société chaux-de-fon-
nière entretient les plus étroites rela-
tions avec ses homologues du Doubs,
qui se traduisent notamment par une
efficace collaboration dans le domaine
des expositions. Quant aux simples
amateurs, les promeneurs du dimanche
ou les friands d'omelettes aux morilles,
ils pèchent sans doute parfois, mais
par ignorance. Les dégâts qu'ils peu-
vent causer viennent en effet d'une
mauvaise connaissance des espèces. Il
n'est pas rare qu'un touriste revienne
à la maison avec 90 pour cent de sa
cueillette inconsommable. Quand à dire
que cela constitue un danger pour la
nature, c'est aller bien loin. Trop loin.
Dans le Doubs comme dans le Jura
neuchâtelois, on en est conscient, et si
problème il y a, il sera réglé à l'a-
miable entre gens réalistes qui ont de-
puis longtemps cessé de s'accuser mu-
tuellement de leurs malheurs.

Ce n'est évidemment pas possible
dans toutes les régions. Les Chaux-de-
Fonniers, peut-être parce qu'ils habi-
tent « une ville installée à la campa-
gne », savent respecter la nature. Tout
le monde n'a pas cette chance. Si le
canton de Neuchâtel n'a pas à envi-
sager, pour sa part , des mesures de
protection en la matière, il n'en va
pas de même par exemple pour le
Tessin qui subit une véritable razzia
de la part d'une foule de ramasseurs
venus d'Italie. Des « travailleurs » sys-
tématiques qui vont ensuite vendre
leur marchandise outre-frontière. Cer-
taines entreprises de produits alimen-
taires utilisent ainsi régulièrement les
services de véritables commandos dont
l'activité est préjudiciable. Pour ces
raisons, on n'est pas loin de songer, au
Tessin, à l'instauration d'un permis
obligatoire. Le Jura , heureusement,
n'est pas lui encore la cible des fa-
bricants de bouillons. J.-A. L.

Les mycologues français et suisses invités à collaborer

Scrupules juridiques
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Avec un bonheur toujours égal,
le chef du Département de l'éco-
nomie publique passe ses examens
parlementaires successifs. Inté-
gration, agriculture, commerce
extérieur, aide au tiers monde. Il
n'y a que le logement qui, jus-
qu 'ici, lui ait valu quelques égra-
tignures. Hier matin, c'était donc
l'aide financière aux pays en voie
de développement.

Le principe de cette forme de
collaboration internationale n'est
contesté par personne. A côté de
la coopération technique, qui doit
apporter à l'homme les moyens
de son développement personnel,
la coopération financière apporte
au pays les moyens de son dé-
veloppement infrastructurel : usi-
nes, ponts, routes, barrages, etc.
L'homme, si savant soit-il, est en
effet incapable de progresser, par
lui-même, en terrain vague. La
deuxième décennie du développe-
ment vient de commencer. Pays
industrialisés comme pays pau-
vres attendent de la Suisse qu'elle
agisse. Qu'elle s'engage davanta-
ge. Qu'elle paie de sa personne !

M. Brugger — comme son collè-
gue du Département politique —
n'entend pas se soustraire à cette
attente. Le crédit de programme
de 400 millions s'inscrit dans une
stratégie globale de l'aide suisse
au développement qui va de la
coopération technique à l'aide fi-
nancière directe, en passant par
une collaboration commerciale
encore mal connue, mais qui va
se concrétiser — prochainement
— par un message aux Chambres
sur les préférences tarifaires
douanières en faveur des pays du
tiers monde. C'est dire que la
Suisse joue au mieux de ses possi-

bilités actuelles le ]eu de la soli-
darité internationale.

Le mal veut qu'elle soit dotée
d'une Constitution un peu vieillot-
te. Un certain déséquilibre existe
entre la politique que nous vou-
lons suivre en la matière et les
bases constitutionnelles et légales
sur lesquelles la faire reposer. Il
a fallu , à M. Brugger comme aux
députés de la majorité, des quali-
tés indéniables d'équilibristes —
juristes pour faire avaler au Par-
lement la cônstitutionnalité des
dispositions selon lesquelles le
Conseil fédéral est habilité à si-
gner des traités internationaux
d'une durée supérieure à quinze
ans pour engager les 400 millions
de francs votés par ailleurs en fa-
veur de l'aide financière. C'est
comme si l'on avait peur de l'opi-
nion publique et d'une réaction
négative de sa part. Or, l'opinion
publique est en passe d'être ac-
quise à l'idée de poursuivre —
longtemps encore — la coopéra-
tion au développement du tiers
monde. Un débat général à ce su-
jet ne serait que plus utile pour
la convaincre davantage encore
de la justesse de cette cause.

En outre, même si la Constitu-
tion permet — en en sollicitant
largement l'interprétation — l'en-
gagement de ce crédit de 400 mil-
lions sous la forme de traités in-
ternationaux non soumis au réfé-
rendum facultatif , il faut bien re-
connaître qu 'une votation popu-
laire sur un article constitutionnel
global prévoyant la collaboration
de la Confédération, des cantons
et des communes à l'aide au tiers
monde serait de nature à clarifier
les choses, et à enthousiasmer une
large partie de la population.

M. M.
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- De notre correspondant à Berne, Michel Margot

Il faut  rendre à César ce qui lui
appartient : l'initiative populaire sur
la participation ne serait pas encore
lancée si les syndicats chrétiens
n'avaient pas pris le taureau par les
cornes. En novembre dernier, déjà ,
la Confédération des syndicats chré-
tiens avait rédi gé un projet d'initia-
tive en termes généraux, elle ne pro-
posait pas un texte d' alinéa consti-
tutionnel mais lançait l'idée de ce
texte. En décembre, divers milieux
consultés, notamment les députés
proches de ce syndicat , f irent remar-
quer à la CSC qu'avec ses 93.000
af f i l i és , il lui était di f f ic i le  d' a f f ron-
ter seule et le patronat, et le gou-
vernement, et le Parlement, et le
peuple souverain. L'union fait  la for -
ce, se dit-on alors. Et contact fu t  pris
avec les autres syndicats : la puissan-
te Union syndicale suisse (439.000
membres), la Fédération des syndi-
cats évangéliques (15.000 membres)
ainsi qu'avec les syndicats autono-
mes (groupuscule de tendance radi-
cale) et la Fédération des employés.

Si d' emblée les p lus importants
syndicats ouvriers firent connaître
leur approbation de principe , les au-
tonomes en sont encore a s interroger
et les employés à se tâter. Il est vrai
que la participation et la co-gestion ,
dans l'optique des employés ou celle
des ouvriers, est chose assez d i f f é ren-
te. Les employés peuvent occuper des
places de cadres moyens ou des fonc-
tions supérieures : le processus de la
participation, à ce niveau-là, n'est
naturellement pas complètement
comparable à celui qui devrait s'ins-
taurer dans une usine ou un atelier.
D' où l' expectative des travailleurs en
col blanc. En outre, il reste toute la
question du secteur tertiaire !

Bref,, ces questions-là pourront
être examinées par la suite. L' essen-
tiel est que le mouvement ait été
lancé. Et rapidement puisque c'est
le 8 janvier que l'USS donnait son
accord de principe et qu'elle déci-
dait la création d'un groupe d'étude
chargé de rédiger un article consti-
tutionnel succinct et complet à la
fois.  Avec l' appareil en place dans
les sections, il ne fait  pas de doute
que la récolte des signatures ira très
rapidement et que leur nombre sera
considérable. Mais à quoi cela con-
duira-t-il ?

D'abord à un e f for t  de réflexion
dans les milieux patronaux. De toute
manière, rien ne pourra plus jamais
être tout à fai t  comme avant, même
au cas où l'initiative — par on ne
sait trop quel concours de circonstan-
ces — échouerait. Ensuite, à un dé-
bat public extrêmement constructif
sur les formes et les limites de la
participation ouvrière aux décisions
et à la gestion des entreprises. Enfin ,
à une décision parlementaire, puis
populaire, sur un problème de fond
de l'économie moderne, la situation
du travailleur dont le travail est le
capital face au patron dont le capital
est le capital.

Bref ,  l'initiative est bienvenue. El-
le est munie de la clause de retrait au
cas où un contreprojet acceptable lui
serait opposé. C'est dire que le syn-
dicalisme, une fois  de p lus, cherche
le progrès dans la négociation et
non dans d'épreuve de force.

M. M.

L'uniorffait la force

Conseil des Etats:
aide aux Universités

Lors de la séance d'hier, une mo-
tion acceptée par le Conseil national
demandant s'il est nécessaire de ré-
viser la loi fédérale sur l'aide aux
Universités cantonales a été proposée
au nom de la commission par M.
Torche au Conseil des Etats. Un au-
tre motionnaire, M. Hofmann a tou-
ché un domaine très proche : il vou-
drait que la Confédération augmente
son aide aux cantons universitaires
concernant les frais d'exploitation
des hautes écoles, en signalant que
Neuchâtel , Fribourg et St-Gall ont
reçi moins de subventions en 1969
qu 'en 1968. M. Tschudi , conscient
que les frais d'exploitation des Uni-
versités augmentent rapidement a
accepté la motion au nom du Conseil
fédéral. Le Conseil des Etats a accep-
té à son tour les deux motions. En
fin de séance, le Conseil des Etats a
approuvé une motion du Conseil na-
tional visant la construction de loge-
ments et de homes pour vieillards
et infirmes, (ats)

Yverdon

un violent incendie s est proaimt
hier, aux environs de 14 heures, à
Yverdon, rue du Milieu, dans le bâ-
timent de M. Schibli. Le toit du
bâtiment touché par le feu a été
détruit.

Les pompiers, qui sont interve-
nus, ont dû travailler dans des con-
ditions particulièrement pénibles, vu
l'imbrication des bâtiments au cen-
tre de la ville et durent utiliser des
masques à gaz, tant l'approche était
difficile. Les dégâts peuvent être
évalués à quelques 50.000 francs.

(cp)

Violent incendie
au centre de la ville



Mesdames 1
Nous vous invitons à r

exp osition gratuite
de la

Boutique Jersey-tricot
NEUCHATEL
Jeudi 18 mars, à l'Hôtel Moreau, 1er étage, de 11 h.
à 21 h.
Prêt-à-porter.
Confection sur mesure.
Couture.
Jersey su mètre.

A plusieurs*
les marmitons
gâtent la sauce

Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à ce
que l'entretien de votre chauffage vous fasse «grimper
aux murs». Parce qu'il est impossible de déterminer qui est
compétent pour quoi. Parce que la chaudière vient de
chez Dupont et le brûleur de Chez Durand. Et qu'aucun ne
veut payer pour l'autre.

II existe en effet un chauffage «grand-confort» qui donne
entière satisfaction, sur ce plan également: par un Service
rapide et sûr—le légendaire Service après-vente Oertli. De
toute confiance, parce que tout le matériel est de première
main_. la nôtre, s»"—« /ppj| i

[̂ STANDARD
Vous aussi avez droit au chauffage «grand-confort»
¦ Je m'intéresse au véritable chauffage «grand-confort» et à votre «
| légendaire Service après-vente. Veuillez m'envoyer votre documentation I

I
sur: ...
? votre plan de financement >!
| ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chauds g

J d un brûleur moderne Oertli
I n de nouveaux corps da chauffe |'

| Veuillez m'envoyer, sans engagement les documentations |

I 
correspondantes. . . »
Nom: . __ '
I Adresse: IV

£> I Marquer d'une croix ce qui convient découper le coupon et renvoyer à ' r*Cb
t- I Oertli Standard SA,1023Crissier,tél.021/349991. 23 c IA
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A VENDRE

CAMERA
BOLEX 150

Super 8
Prix avantageux.

Tél. (039) 22 59 20

MACHINE
JEMA

pour
mise d'équilibre

balanciers sans vis,
excellent état
A VENDRE

au plus offrant
Tél. (039) 64 14 81

A VENDRE

ONDINE
RENAULT

Moteur neuf.
Bas prix.

Tél. (039) 37 13 06

LAITERIE '
ÉPICERIE

G. JENZER
Hêtres 2

vous offre chaque
jour, ses produits
frais :

lait - fromage,
beurre - yogourts

charcuterie,
vins - liqueurs,

fruits et légumes. '
Service à domicile
Tél. (039) 22 50 55

Notre tuyau
pour nos prêts

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

tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
Intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5VA% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vousl 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 Renro
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

i 

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

Nom

Prénom

Rue

NP Domicile T/ 383



BOULANGERIE VOGEL
RUE DU VERSOIX 4 - Tél. (039) 22 39 34

cherche

boulanger-
pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

cherche

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

boucher-désosseur
Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

^•̂  M - Participation

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

ssdfera&L
spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets,

cherche

tourneur
sur tour parallèle.

Se présenter à SADAMEL, 150, rue
Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS.

yifflliiiiiliifei
""X

OFFRE LES PLACES d' '''̂ é*1*̂ ^

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et

apprenti graveur
en héliogravure
Début de l'apprentissage : avril 1971.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien pro-
duire leurs derniers bulletins scolaires et si possible les résultats de
l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'entreprise, rue
JARDINIÈRE 149 a, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45.

MADEMOISELLE
Vous désirez changer d'emploi
vous parlez le français et l'allemand
vous aimeriez également avoir un travail agréable
et intéressant.
alors cette annonce vous concerne.
Nous cherchons au plus vite, pour notre département
d'articles normalisés

UNE SECRÉTAIRE
ayant terminé son apprentissage et désirant se créer
une nouvelle situation.
Si vous pensez que vous êtes à même de remplir ces
conditions, vous voudrez bien nous faire parvenir
votre offre ou nous téléphoner.

> 

BÉROCHE S. A. Usine 1

Fabrique de décolletages

2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 55 16 76

CARACTÈRES S. A. Le Locle
cherche

pour son nouvel atelier de fabrication d'étampes
des

mécaniciens-outilleurs
et des

mécaniciens faisons
d'étampes

Conditions de travail agréables.

Avantages sociaux d'une entreprise solidement établie.

Très bons salaires en rapport avec les capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, adressées au Chef du Per-
sonnel • de CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, ou se présenter à notre usine, rue
du Parc 7, 2400 Le Locle.

Nous garantissons une discrétion absolue.

*—B GINDRAUX S.A.
I ^^| FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES SOIGNÉES
I A Ĵf Numa-Droz 191 - 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

désire engager

I

LAPIDEURS
soigneux et précis

i 
^OUVRIERES VISITEUSES

pour le contrôle de la qualité

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Peu importait, me dis-je, Annette n'était pas
une étrangère. Je ne pouvais lui interdire d'en-
trer chez moi. Mais pourquoi avait-elle pré-
tendu ne pas avoir de clef ? Pourquoi avait-
elle fouiné dans ma chambre ? Par simple
curiosité ? Cela lui ressemblait peu. Elle avait
toujours fait preuve d'un manque d'intérêt
total pour mes faits et gestes... du moins quand
Lyle était là. Ils vivaient, m'avait-il dit, cha-
cun pour soi.

Peut-être était-elle venue dans un but pré-
cis, pour découvrir quelque chose... Mais quoi ?
Les traces de la présence d'un autre homme ?
Elle ne pouvait , sérieusement, me soupçonner
de recevoir des visiteurs mâles pendant l'ab-
sence de Lyle... Savait-on jamais ? Keith était
venu à plusieurs reprises et, deux fois, mon

collègue Jubly Lettbridge était resté pour écri-
re son article, dans le salon, pendant que je
développais les photos prises en sa compagnie.
Oui. Sans doute était-ce là l'explication. Annet-
te ne connaissait pas Jubly Lettbridge. Elle
en avait donc conclu, sans plus de façon, que
c'était l'un de mes amis intimes.

Un ami, c'en était un, dans la mesure où
nous nous intéressions aux mêmes choses. Il
n'y avait pas l'ombre d'un flirt entre nous. Il
était jeune, ambitieux, et il avait du flair.
Je respectais son talent de journaliste sans être
toujours d'accord avec ce qu'il écrivait. Il ad-
mirait le don qui m'était imparti de faire poser
enfants et animaux. C'était tout.

Je me déshabillai, mais le sommeil m'avait
fui. Sans doute a vais-je faim. Il y avait une
éternité que je n'avais mangé quelque chose
de solide. Je décidai de me faire un bon.
sandwich.

J'enfilai une robe de chambre dont le bleu,
selon Lyle, s'accordait à celui de mes yeux.
Le bleu était sa couleur favorite. C'est la nuan-
ce qui dominait dans notre chambre à coucher,
avec quelques touches de jaune citron. J'aimais
les couleurs claires et vives. « Parce qu'il n'y
a rien de fade en toi », m'avait dit Lyle. « Tu
es un mélange assez rare : une blonde naturel-
le, avec une personnalité de brune et un tem-
pérament de rousse. »

Je perdais rarement mon sang-froid, il l'ad-

mettait, mais si je me mettais en colère « c'était
avec la violence destructrice d'un feu de lan-
de ».

Je n'avais pas atteint la cuisine que le feu
qui couvait éclata : la porte de ma chambre
noire était ouverte. J'étais certaine de l'avoir
fermée à clef comme à l'habitude avant de
quitter l'appartement. Je tournai le commuta-
teur.

Mes classeurs soigneusement rangés étaient
dispersés partout. Les placards étaient grands
ouverts. Seuls, mes albums semblaient être
restés à leur place habituelle. Mais on avait
complètement bousculé mes fiches les plus ré-
centes. Quelques-unes des photos auxquelles
je tenais le plus étaient par terre.

Si c'était là le travail d'Annette, je l'étran-
glerais, pensais-je, folle de rage. Comment
avait-elle eu l'audace de s'introduire dans ma
chambre noire et de laisser ce chaos derrière
elle ? Et dans quel but ? J'étais à tel point
furieuse que j'allais me précipiter chez elle
pour m'expliquer sur-le-champ quand Cassy
me retint dans mon élan. Il m'avait suivie, était
entré dans la pièce et reniflait partout, le poil
complètement hérissé.

Et je compris alors, avec horreur, que l'in-
trus n'était pas Annette. S'il avait senti son
odeur, Cassy n'aurait pas eu le poil hérissé.
Un étranger s'était introduit chez moi. Pour-
quoi ? Dans le but apparent de s'emparer d'une
photo que j' avais prise.

Je me souvins de la remarque d'Annette
disant qu'elle avait cru m'entendre, au-dessus
de sa tête. C'est le voleur qu'elle avait enten-
du. Le voleur ? Le mot convenait mal. Les
autres pièces n'avaient pas été fouillées et au-
cun objet de valeur ne semblait manquer. La
porte d'entrée n'avait pas été forcée, ni celle
de la chambre noire. Mon visiteur indésirable
possédait certainement un double des clefs et
devait savoir quand il pouvait s'en servir.

La cuisine était exactement comme je l'avais
laissée. Je branchai ma bouilloire électrique,
préparai des sandwiches au jambon et ouvris
une boîte de pâtée pour Cassy. J'étais plus fu-
rieuse qu'inquiète. Je me sentais la victime
d'un complot habilement ourdi. Quelqu'un sa-
vait que je serais à Farleigh Heath ce soir.
Qui ? Probablement l'auteur de la lettre ano-
nyme. On m'avait éloignée pour fouiller dans
mes classeurs.

Oui, mais cela impliquait que « celui qui me
voulait du bien était un intime. Un étranger
n'aurait pu se procurer une clef de l'apparte-
ment. A moins que Lyle fût mort... et que
quelqu'un se fût emparé de la sienne. Non.
Je ne pouvais — ne voulais — pas y croire.
Je préférais penser qu'Annette possédait une
troisième clef et qu'elle l'avait prêtée à quel-
qu 'un... ou avait ouvert la porte pour ce quel-
qu 'un. Sans doute était-ce l'explication la plus
simple et la plus plausible.

(A suivre)

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

Grand Magasin 
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IpiBxg pour son SERVICE
ttÊÈ DE REVÊTEMENTS DE SOLS

BL POSEUR
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»i;Xi l grande entreprise.
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actuel, ue nouvelles possibilités dans le principe d'oSSrir
| ueja sous le nom d'une valeur inestimable nous sont un service Imneccabîede «Perrot Ouval» ainsi offertes : achat centralisé avec " -.„„ - *

avantages des prix; meilleure for- aU pIws *USte ****•
mation du personnel, construction Aussi promettons-nous à

Nous Sommes treize garages | systématique d'installations, ratio- toute notre clientèle de lui donner
reconnus dans la vente et le service, nalisation de l'administration et entière satisfaction sur tous les
établis dans neuf lôcalitésde Suisse bien d'autres choses dont vous plans: vente, réparation, service,
romande. Nous représentons - serez les premiers à profiter. Nos clients ne sont pas des
indépendamment les uns des Allons-nous de ce fait de- numéros anonymes, car nous sôm-
autres - des marques d'automo- venir des «numéros» au sein d'une mes conscients qu'ils représentent
biles telles que Mercedes, Alfa grande entreprise dont la direction le principal élément dans la bonne .
Romeo, Volvo, Chrysler, Austin, ! responsable réside quelque part à marche de notre société.
Lancia, BMW (pour n'en citer Zurich ou Genève ? Non, au con- Cette «philosophie Emil
que quelques-unes) et offrons à ! traire: chaque garage sera désor- frey » est également la nôtre de-
notre clientèle, en plus de la vente, ] mais considéré, comme une entre- puis le début de cette année. Notre
un service d'entretien spécialisé. ! prise indépendante possédant sa désir le plus grand est qu'elle soit

Douzed'entre nous faisaient j propre direction, son propre pro- mise immédiatement en pratique
partie, auparavant, du Holding i gramme de vente et sa propre res- dans nos entreprises, afin que vous
Perrot Duval S.A. Dès le début de j ponsabilité. aussi, vous ressentiez ce nouvel
cette année nous appartenons, I JUL esprit et cette volonté. Nos portes
avec le Garage de la Gare à Lau- <4&$ ŵB$|È̂  vous sont ouvertes, nous nous
sanne , à l'organisation Emil Frey JE? |̂K tenons à votre disposition et nous
et formons la base de la nouvelle jifflLlllMlln ^̂  réjouissons de votre prochain.:1

Emil Frey S.A. 
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V'Site'
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V9$HKSSQ£1S»P? politique est d'abaisser le prix fac-
*>S« W&r turé au client par heure de travail.

# *̂ VT^m^^* Voilà qui prouve notre désir de sa-
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^ tisfaire nos clients au plus juste

77. f -""A Emil Frey SA, Genève prix.
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Genève: GARAGE DES ACACIAS, 23, route des Acacias, MERCEDES, AUSTIN. GARAGE RAMSEIER, 25, route des Acacias, 36, route de Zurich, ALFA ROMEO. Nyon: GARAGE DE NYON, rue de Rive, FORD,
LANCIA. GARAGE RELAIS AUTO, 2, route de St-Cergue, MERCEDES, ALFA ROMEO, AUSTIN. Lausanne: GARAGE DE LA GARE, place de la Gare, JAGUAR, DAIMLER, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH.
CITY GARAGE, Grand-Chêne Montbenon, LANCIA. GARAGE TIVOLI, 3, avenue de Tivoli, BMW, Service BLMC. La Chaux-de-Fonds: GARAGE DE L'ÉTOILE, 28, rue F.-Courvoisier, CHRYSLER. St-Ursanne:
GARAGE DU DOUBS, route des Rangiers , CHRYSLER, VOLVO, LAND ROVER. Courgenay: GARAGE CENTRAL , route de Porrentruy, CHRYSLER , VOLVO. Delémont: GARAGE MODERNE , 91, route de
Porrentruy, CHRYSLER, VOLVO. Fribourg : GARAGE DE LA SARINE, Marly-le-Petit/Fribourg, JAGUAR,AUSTIN, BMW,TRIUMPH. Sion: GARAGE DES NATIONS,67,avenue de France, LANCIA,AUSTIN,TRIUMPH
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La mort du dirigeant noir Whitney Young
De notre correspondant aux USA :

Louis Wiznitzer

La mort par noyade de Whitney
More Young Jr survenue au Lagos
prive le mouvement pour les droits
civils, déjà passablement essoufflé,
de son dirigeant le plus éminent. De-
puis dix ans la National Urban Lea-
gue dont il était le chef avait com-
battu coude à coude avec le NAACP
de Martin Luther King et le CORE
de Roy Wilkins pour l'intégration
raciale aux Etats-Unis. Ces trois
grandes organisations ne poursui-
vaient pas les mêmes objectifs dans
l'immédiat et n'adoptaient pas les
mêmes méthodes. Cependant dans
les grandes occasions elles se don-
naient la main et formaient une sor-
te de grande coalition des mouve-
ments noirs non violents. En 1963
par exemple elles avaient d'un com-
mun accord organisé la grande mar-
che sur Washington. A l'heure où
en désespoir de cause des organisa-
tions noires comme les panthères
optaient pour la violence et prô-
naient le séparatisme, elles s'effor-
çaient de faire progresser la cause
de leur peuple en utilisant les moy-
ens légaux, politiques et juridiques
à leur disposition et acceptaient
d'agir au sein du système bien qu 'il
s'avérait de plus en plus réfractaire
au changement.

Certes Whitney Young ne j ouis-
sait pas du prestige moral d'un Mar-
tin Luther King. Il n'avait pas non
plus les dons carismatiques d'un Mal-
com X. Du moins savait-il se faire
entendre en haut lieu et parvenait-
il à arracher au gouvernement et
au patronat des concessions de dé-
tail.

A ceux — ils étaient légion —
qui voyaient en lui un Oncle Tom
et lui reprochaient son manque de
radicalisme il répondait en faisant
valoir que de 1964 à 1966 l'Urban
League avait fourni des emplois à
40.000 Noirs. « Souvent , disait-il,
lorsque je traverse Harlem en mé-
tro je suis tenté de descendre, pour
aller me promener au coin de la
125e rue et y lancer des imprécations
contre les Blancs. Je pourrais prou-
ver ainsi que je suis un dur. Et puis,
je me ravise et je me persuade qu'il
vaut bien mieux que j' aille jusqu 'à
Wall Street pour y obtenir 2000 nou-
veaux emplois pour des Noirs » .

L'homme du compromis
Né le 31 juillet 1921 à Lincoln

Ridge dans le Kentucky (ses parents
étaient enseignants), Whitney Young
fut toujours l'homme du compromis.
Dans l'armée au cours de la deu-
xième guerre mondiale (il servit
dans la DCA, en Europe) il se trou-

Mme Young devant le corps de son mari qui vient d'être ramené de Lagos
(bélino AP)

va au centre des tensions raciales
et joua un rôle modérateur. Plus
tard à la tête de l'Urban League
(1200 bureaux dans le pays) il in-
vestit patiemment la Maison-Blanche
et les états-majors des grandes cor-
porations (Ford, General Motors ete)
jusqu 'à creuser des brèches dans le
mur socio-économique qui bloquait
l'avancement des Noirs.

Auteur de deux ouvrages (« Au-
delà du racisme » et « Etre égal »)
qui témoignent de' sa foi dans la so-
ciété américaine et dans ses capa-
cités d'absorption, il possédait l'art
de persuader et tenait aux Blancs
un langage qu'ils comprenaient. S'il
n'allait pas jusqu'à la servilité, il
prenait soin de ne jamais parler sur
le ton de la revendication. Les déten-
teurs du pouvoir le recevaient d'au-
tant plus volontiers qu 'il semblait
« connaître sa place ». Les mesures
qu'il leur conseillait de prendre
« servaient leur intérêt bien com-
pris autant que celui des Noirs... »

Pro LBJ
Pendant longtemps Whitney

Young avait soutenu la politique
vietnamienne de Lyndon Johnson et
critiqué le Dr. King dont la position
en flèche sur ce point risquait, pen-
sait-il, d'aliéner les classes moyennes
blanches. Pourtant il y a 2 ans il
finit par se rallier à l'évidence et
par reconnaître publiquement que
la guerre divisait la nation, exacer-
bait les tensions sociales et raciales
et engloutissait des milliards de dol-
lars qui eussent pu servir, dans le
cadre d'un « Plan Marshall domes-
tique » à régénérer les ghettos, à
bâtir des écoles, des logements sa-
lubres, des hôpitaux pour les Noirs.

De tous les dirigeants noirs Whit-
ney Young fut certainement celui
que l'Establishment blanc apprécia
le plus. La souplesse dont il savait
faire preuve lui valut de siéger dans
7 commissions présidentielles et d'ê-
tre souvent invité à la Maison Blan-
che pour y être entendu sinon écou-
té par Lyndon Johnson et puis Ri-
chard Nixon. Aux Noirs de la nou-
velle génération qui lui faisaient
grief de sa modération il répondait :
« Quant on lutte pour les Noirs on
n'est jamais modéré. Seulement cha-
cun milite à sa façon ». Sa « façon »
s avéra ces derniers temps de moins
en moins payante. La présente ad-
ministration, soucieuse de se ména-
ger les sympathies du Sud, freine
l'intégration raciale à bloc. Son at-
titude à l'égard des Noirs fut d'ail-
leurs définie par un ancien conseil-
ler de M. Nixon : « désintérêt béné-
vole ». Whitney Young était peut-
être le dernier dirigeant noir en
compagnie duquel M. Nixon ne crai-

gnait pas de se montrer en public
mais il revenait de ces rencontres les
oreilles bourdannantes de bonnes pa-
roles et les poches vides de conces-
sions véritables. « Je ne comprends
rien à la rhétorique de ce gouverne-
ment, dit-il récemment. Cela doit
être de la magie blanche » .

Sous un gouvernement républicain
et conservateur, à l'époque du black-
lash et de récession (indice de chô-
mage national 65 indice de chômage
pour les Noirs 7,6 pour cent) les
timides pressions de Whitney Young
avaient perdu toute efficacité. Sa
mort accidentelle lui aura peut-être
évité d'assister à l'écroulement de
ses rêves d'intégration, d'harmonie
raciale et de progrès. La nouvelle
de son trépas a laissé la population
noire (que la mort du Dr. King avait
bouleversée) passablement indiffé-
rente. Du moins les apôtres de la loi
et de l'ordre lui ont-ils dressé d'é-
blouissantes couronnes posthumes.

M. Spiro Agnew se dit « boulever-
sé par cette perte » et déclare : « Sa
mort porte un coup sérieux aux
forces de modération dont nous
avons tant besoin ».

• L. W.

Une nette progression du lanceur
Le lancement du second satellite chinois

— Par Lucien BARNIEB —
La confirmation par Pékin du lan-

cement de son deuxième satellite,
le 3 mars dernier, doit singulière-
ment contrarier Moscou, à la veille
de son 24e Congrès communiste. Les
caractéristiques de ce satellite : 221
kg, soit 50 de plus que le satellite
d'avril dernier, indiquent une nette
progression du lanceur. D'autre part,
l'équipement de cet engin avec deux
liaisons radio-électriques de haute
fréquence, dans la bande des 15 mè-
tres, permet de juger favorablement
la technique de télécommunications
sur de grandes , distances que les
techniciens chinois ont élaborée.

Si Pékin.'à " attendu 12 jours avant
de fournir le bulletin signalétique
complet de son satellite, c'est vrai-
semblablement parce que la mission
de cet appareil est maintenant ter-
minée. Quelle mission ? Sans aucun
doute, il s'agissait de se servir de
cet émetteur spatial pour régler
quelques stations terrestres de télé-
mesures, que les Chinois ont cons-
truites sur leur territoire et sur le
territoire des pays amis. On affir-
me à ce propos qu'une station de
ce genre serait actuellement en cons-
truction en Albanie. Pour le traqua-
ge de leurs satellites, aux hautes
latitudes sub-polaires et polaires, les
Chinois préparent des navires spécia-
lement équipés de matériel électo-
nique ultra-moderne. L'un de ces
navires a récemment effectué une
sortie à plusieurs milles des côtes
chinoises dans la mer Jaune. Selon
les spécialistes, le matériel de ce na-
vire — station télémétrique serait
tout à fait différent de celui des na-
vires soviétiques qui remplissent le
même rôle.

Une amélioration du lanceur
Le premier satellite était un sim-

ple marqueur, dont le but était de
permettre une évaluation correcte
des performances de la fusée de lan-
cement. Accessoirement, il faisait of-
fice de panneau publicitaire lançant
dans le ciel la mélodie de la chanson
révolutionnaire chinoise « Orient
rouge ». Son poids de 173 kilos in-

diquait que Pékin avait à sa dispo-
sition une fusée de la classe de la
fusée américaine « Thor » . Une telle
fusée peut projeter une charge ato-
mique sur plusieurs des centres in-
dustriels asiatiques de l'URSS. Le
second satellite chinois ne révèle
pas de progrès considérables dans la
technologie de satellisation propre-
ment dite, mais une réelle amélio-
ration du lanceur. C'était d'ailleurs
ce que prévoyaient les experts de
la NASA. Ajoutons qu 'à ce perfec-
tionnement de la fusée elle-même,
correspond également une plus gran-
de précision dans les estimations de
l'orbite. . j .'¦• *Ç| ?¦

Tous ces grands progrès sont dé-
jà significatifs sur le seul plan de
l'astronautique scientifique, mais ils
impliquent en même temps une qua-
lification militaire nouvelle pour la
Chine : la qualification balistico-ato-
rnique. Le secrétaire d'Etat à la dé-
fense des Etats-Unis, M. Melvin
Laird ne s'était pas trompé au début
de l'année dernière, quand il disait
que la Chine commencerait à être
dangereuse à partir de 1973, et qu'
elle serait très dangereuse dès 1980.
Actuellement, Pékin est en mesure
d'exercer un chantage atomique sur
l'Asie centrale soviétique, ainsi que
sur l'Extrême-Orient sibérien. Le j a-
pon lui-même ne serait pas à l'abri
des missiles IRBM . chinois. On peut
être assuré que Pékin a mis sur
l'affaire de ses fusées et de ses ar-

mes atomiques des contingents de
spécialistes de première qualité. La
remarquable réduction des délais,
dans la progression technologique de
l'armement balistico-atomique, par
rapport aux Russes, est à cet égard
singulièrement démonstrative. Il
semble que les Chinois avancent ,
dans les voies de l'équipement balis-
tique et de l'électrpnique de télé-
communications et de l'armement
atomique, à un rythme qui est à une
fois et demie plus rapide que celui
des Russes.

Les efforts des Chinois s'exercent
dans deux directions : atteindre des
réalisations spatiales très spectacu-
laires, afin de frapper l'imagination
populaire des divers pays du monde
entier, et réussir des performances
que les spécialistes militaires sau-
ront interpréter avec juste sse. La
révélation par Washington du tir ef-
fectué le 3 mars dernier dans le
Sin-Kiang montre bien que les Amé-
ricains de leur côté ont su mettre
en place les dispositifs de surveil-
lance qui réagissent immédiatement ,
dès qu 'apparaît quelque chose d'in-
solite. Quand fut décidé la création
de ces systèmes de guet, M. MacNa-
rriara, alors secrétaire d'Etat à la
défense, affirmait qu'ils verraient
même le lancement ' d'un fer à re-
passer dans le ciel. C'était en effet
la vérité.

L. B.

Nationalisation de Ford - Grande-Bretagne
demandent trente députés travaillistes

Trente députés travaillistes ont dé-
posé hier sur le bureau de la Cham-
bre des communes une motion de-
mandant la nationalisation de «Ford-
Grande-Bretagne ».

Cette initiative intervient au len-
demain du départ de M. Henry Ford
II de Londres, qui au cours de sa
visite dans la capitale britannique
avait réaffirmé ne plus vouloir réin-
vestir en Grande-Bretagne, en rai-
son de la situation précaire dans la-
quelle se trouvent les usines de sa
société du fait de conflits sociaux ré-
pétés. « Ford « Grande-Bretagne »,

est paralysée depuis plus de six se-
maines par une grève opposant les
employés à la direction à propos
d'augmentations salariales.

Les propos tenus par M. Ford lors
de son passage à Londres ont vive-
ment ému l'opinion publique britan-
nique. Il s'était en effet , montré très
critique vis-à-vis de la gestion écono-
mique et sociale du gouvernement,
soulignant que les explications que
le premier ministre, M. Edward
Heath , lui avait données lundi , pour
le rassurer, ne l'avaient pas con-
vaincu, (ats, afp)

Un haut fonctionnaire du ministè-
re de la défense de Bonn a disparu
depuis deux semaines, apprenait-on
hier dans la capitale fédérale. Malgré
les recherches entreprises par les ser-
vices spéciaux, aucune trace du dis-
paru n'a pu être relevée.

M. A. Krost , 50 ans, occupait un
poste de responsabilité au Départe-
ment technique du ministère. Il avait
le titre d'« Oberregicrungsrat » (con-
seiller gouvernemental). Il est très
invraisemblable, indique-t-on offi-
ciellement à ce propos, que M. Krost
ait pu être mêlé à une affaire d'es-
pionnage. On précise que le haut
fonctionnaire suivait depuis deux
ans « un traitement médical ».

(ats, afp)

Un haut fonctionnaire
disparaît en RFA

Publicité soviétique aux EU
pour vendre l'avion TU-144

Les Russes ont lancé une cam-
pagne de publicité d'une ampleur
inhabituelle pour vendre aux
compagnies aériennes américaines
le TU-144, l'avion supersonique
soviétique.

Le dernier numéro de la revue
américaine «Aviation Week», con-
tient un placard publicitaire en
quatre couleurs sur deux pages
entières annonçant : « Le Luno-
khod n'est pas à vendre, mais le
TU-144... oui ». Le placard publi-
citaire comprend une photo en
couleur du Lunokhod, le véhicule
robot utilisé par les Soviétiques
pour l'exploration automatique de
la Lune.
Aviaexport, l'agence soviétique
de marketing, décrit en détails
les caractéristiques du Tupolev
144, et annonce que tous les mo-
dèles civils de l'industrie aérospa-
tiale soviétique sont à vendre aux
Etats-Unis. Les partisans de la
construction d'un avion supersoni-
que par les Etats-Unis soutiennent

que si les USA n'entreprennent
pas rapidement d'en construire
un, le marché sera pris par les
Soviétiques, les Français et les
Britanniques.

Le Concorde franco-britannique
est également annoncé dans un
certain nombre de revues améri-
caines, telles qu'«Aviation Week»
mais cela n'a rien de surprenant,
la France et l'Angleterre faisant
depuis longtemps de la publicité
pour leurs appareils aux Etats-
Unis. Les Soviétiques indiquent
dans leur placard publicitaire que
le TU-144 est l'aboutissement du
« plus haut degré de technologie
moderne » et a été réalisé par une
« équipe d'ingénieurs sans rivaux
dans le monde ». Le coût de cette
annonce est de quelque 28.000 fr.
et tout indique que les Russes
vont poursuivre cette campagne
publicitaire de style capitaliste.

Harry BERNSTEIN
(c) « The Los Angeles Times »

et « L'Impartial ».

Des quintuples sont nés avant ter-
me, mardi matin, à Los Angeles.
L'un d' eux, un garçon, est mort-né ,
mais les quatre autres, des f i l les ,
paraissent en bonne santé et ont été
placés dans des couveuses.

Le Dr Hubert Rubenstein, de l'Hô-
pital Valleu Presbyteri an de Van
Nuys, dans la banlieue de Los An-
geles, prévoit que les nouveau-nés,
qui normalement auraient dû venir
au monde dans dix semaines, de-
vront rester pendant deux ou trois
mois dans leurs couveuses.

Il s'agit des premiers enfants de
M. Paul Kaplan, 28 ans, courtier
d' assurances, et de sa femme Pearl ,
25 ans. La mère se porte très bien,

Seize médecins assistaient à l' ac-
couchement. Les quatre f i l les  sont
nées les premières, avant le garçon
mort-né. Les bébés pesaient à leur
naissance 675 et 900 grammes (une
livre et demie et deux livres).

(ats, afp)

Quintuplés à Los Angeles

Un jeune homme de 19 ans a été
tué et' des dizaines de personnes ont
été blessées lundi soir à Cordoba
(Argentine), lorsque de violentes ba-
garres ont éclaté au cours d'une grè-
ve générale antigouvernementale de
14 heures. Des incendies ont été si-
gnalés dans la ville, et une quaran-
taine de véhicules auraient été dé-
truits par les manifestants.

Les actes de violence ont commen-
cé lundi matin , lors de la grève géné-
rale déclenchée "pour demander la
destitution du gouverneur de Cor-
doba , et pour protester contre l'ac-
tion de la police au cours d'une grève
précédente. Selon la police, les ma-
nifestants ont attaqué la banque de
Galice, filiale argentine d'une banque
espagnole. Us ont emporté les fonds
de la banque après avoir incendié
le mobilier dans la rue. (ap)

Violents incidents
à Cordoba (Argentine)



Swissaid au travail en Inde
Comme chaque année, SWISSAID fait campagne (du 15 février au
15 mars cette fois) afin de se procurer les fonds devant alimenter son
programme de travail. Depuis plus de dix ans, cette organisation s'est
spécialisée dans l'aide au tiers monde. Son originalité est de renoncer
à proposer des « solutions suisses » à ses partenaires : en Inde, au
Tchad, au Dahomey, en Algérie, l'appui est consenti à des groupe-
ments autochtones qui ont su mobiliser les forces vives de leur région
et effectuer un premier pas. En principe, SWISSAID recherche les
investissements hautement productifs, surtout dans les secteurs de
l'instruction, de la formation professionnelle et de l'agriculture. 11
peut se produire cependant qu'une aide s'inscrive dans le domaine

social. En voici un exemple.

On a souvent dit que sur les 570
millions d'habitants de l'Inde, il y
avait 5 millions de lépreux plus ou
moins gravement atteints. On a sou-
ligné plus rarement que le chiffre
des aveugles est presque égal, actuel-
lement de 4 millions de personnes
qui sont entièrement à la charge
d'autrui. De très nombreux enfants
se trouvent dans cet immense con-
tingent. Comme dans la plupart des
pays peu développés, une constata-
tion désolante s'impose : en les soi-
gnant assez tôt, on aurait pu préser-
ver une forte proportion des patients
d'une détérioration fatale de leurs
facultés visuelles. Le trachome» fré-
quent sous les climats tropicaux, pro-
vient souvent de conjonctivites mal
soignées ou pas soignées du tout. Au
départ, le mal est bénin. Après des
années d'incurie, la cornée est si
profondément atteinte que l'oeil est
perdu. Les cliniques ophtalmologi-
ques du tiers monde sont des ateliers
d'énucléations à la chaîne. Les pa-
tients y viennent, hélas, au moment
où leurs globes oculaires leur coulent
littéralement des orbites.

Un médecin trouve
son chemin

MAfe

de Damas
La vocation tardive du Dr Shiva-

nanda Adhvaryoo a fourni récem-
ment des grands titres aux journaux
du sub-continent indien. Elle mérite
d'être connue en Suisse puisque
SWISSAID a porté à son programme
le soutien des courageuses campa-
gnes entreprises par ce spécialiste
déjà âgé. Le lieu de l'action se trouve
dans la presqu 'île de Saurashtra,

Une opération de la cataracte au « camp des yeux » de Tansa. Ces interventions
s'ef fec tuent  en série et avec un maximum de sécurité.

dont la superficie égale à peu près
celle de la Suisse.

Le Dr Adhvaryoo ne paraissait
pas prédestiné à se mettre en cam-
pagne. Le début de sa carrière avait
été prosaïque. Diplômé en 1930, il
avait choisi la fonction publique et
avait dirigé jusqu 'à l'âge de 50 ans
un service de la santé publique. Des
maladies des yeux, il connaissait les
statistiques : 2 millions d'aveugles
complets et 2 millions de personnes
en train de perdre la vue, de la per-
dre par manque d'hygiène, par insuf-
fisance de soins, en somme inutile-
ment et bêtement comme il en va
pour tant de souffrances mutiles et
bêtes que le sort inflige aux pauvres
de ce monde mal organisé.

En 1956, le médecin fonctionnaire
en eut assez de lire des rapports
signalant que, dans certaines écoles
secondaires, les deux tiers des élèves
souffraient de troubles graves de la
vue, assez de relever la présence de
spécialistes et de cliniques bien ou-
tillées dans les villes seulement,
alors que l'Inde est faite avant
tout de 500.000 villages, assez de
compulser des rapports établissant
que les villageois n 'avaient pas le
moyen de se rendre en ville accom-
pagnés, de s'y faire soigner ou opérer
et qu 'ils glissaient inexorablement
vers la nuit.

Le Dr Adhvaryoo résigna donc
ses fonctions et reprit la direction
d'un petit hôpital de district, à Vir-
nagar, dans la presqu 'île de Sau-
rashtra. Il avait alors 50 ans sonnés
et il n 'y alla pas par quatre chemins.
En quelques années, il avait porté
à 100 lits la capacité de l'hôpital et
avait fait construire une clinique
ophtalmologique. L'étape suivante
fut d'organiser le rayonnement de

Dans les camps volants, c'est un peu comme à Lambaréné. Les malades sont venus en compagnie de membres de leur
famille qui les ramèneront chez eux après une brève convalescence.

l'oeuvre. Avec des moyens improvi-
sés, il fit des tournées dans les cam-
pagnes voisines afin de porter la
médecine à ces malades qui ne pou-
vaient venir voir le médecin: A l'a-

Le Dr Shivananda Adhvaryoo vu chez
lui, à l'hôpital de Virnagar.

bri d'un dais de toile, les patients
étaient soignés à la porte de leur
maison.

L'organisation des
«camps des yeux »
On dit ici « camp des yeux » pour

« eye camps » en anglais. En hindi
ou en goujarati , mystère ! Le tout
premier malheur des pays peu déve-
loppés n'est-il pas d'être contraints à
une acculturation par le véhicule
d'une langue étrangère ? Il y a bien
des francophones qui s'épouvantent
d'être minoritaires par rapport à des
Germains et à des Anglais ou Saxons
et qui trouvent que c'est fort bien
fait pour les Evés, Minas, Fons, Sous-
sous, Peuhls, Mossis, Sérères, Man-
dingues ou Ouolofs , mais passons !

Donc, le Dr Adhvaryoo organise
des camps pour soigner les maladies
des yeux. Deux assistants passent au
peigne fin une région, des mois à
l'avance, choisissent un emplacement
situé à égale distance des villages à
visiter. Un préau d'école fait l'affaire
un terrain de jeux. En général, on
^ 'établira pas loin d'une école, afin
d'en pouvoir mobiliser les élèves
comme auxiliaires bénévoles. Ecole
secondaire de préférence. Les villa-
ges sont informés dans un rayon de
10 à 15 kilomètres à la ronde. On
dresse les fiches des malades, le plan
des interventions chirurgicales. Une
équipe d'animateurs recrute un co-
mité local qui improvise une sorte
d'hôpital de campagne pour civils.
200 à 300 lits sous la tente, dans une
chaleur de cirque Knie, des lits de
fer avec juste ce qu 'il faut de literie ,
l'eau , la lumière, les installations
sanitaires et culinaires, quelques lo-
caux réservés aux médecins et aux
opérations, c'est tout.

Au jour arrêté, le Dr Adhvaryoo
arrive avec ses assistants, quelques
chirurgiens en renfort, des infirmiè-
res spécialisées et des aides soignan-
tes. Le personnel d'appoint est fourni
par le comité local ou les malades
eux-mêmes : épouses, maris, fils,
cousines.

Dans chaque camp, 2000 à 3000
malades sont soignés et 200 à 300
opérés. Les cataractes s'enlèvent
pour ainsi dire à la chaîne, en 5 à 6
minutes et durant 2 ou 3 heures d'af-
filée. Les confrères du Dr Adhva-
ryoo l'assistent gratuitement. Les pa-
tients quittent le camp dès l'enlève-
ment des pansements, l'essayage des
lunettes et la dernière visite de con-
trôle. Beaucoup brisent leur canne
blanche, en partant. Honoraires ? Pas
d'honoraires. Les frais d'exploita-
tion ? A supporter par le comité.
Médicaments, lunettes sont payés par
une société d'utilité publique qui
couvre les déficits de l'hôpital de
Virnagar.

Là-bas, en pays pauvre, la méde-
cine est enfin considérée comme un
service public et nul malade des
yeux ne doit renoncer à se faire
soigner parce qu'il n'a pas d'argent.

Swissaid intervient
Ces dernières années, 6 à 10 camps

purent être organisés du 1er jan-
vier au 31 décembre. SWISSAID est
intervenue pour soutenir les efforts
du Dr Adhavaryoo et le nombre des
camps dépasse maintenant 20. Les
instruments de chirurgie ont été mo-

Au fond , un autobus opératoire ; au premier plan , l'un des minibus a f f ec t é s  au
transport des équipes médicales et des instruments.

dernisés. Une voiture servant de salle
d'opérations a été fournie , ainsi que
des autos pour faciliter les déplace-
ments des équipes médicales. Le tra-
vail est plus commode et moins lon-
gue la durée des voyages. On ne
s'arrête que durant les pluies de la
mousson.

Pour le reste, en Inde, l'aide se
concentre à la formation scolaire gé-
nérale et agricole. L'appui apporté
au médecin de Virnagar est asse2
exceptionnel, mais qui pourrait pré-
tendre qu 'indirectement le soulage-
ment massif de telles misères ne re-
présente pas un investissement pro-
ductif ? Au demeurant , là aussi ,
c'est un autochtone qui a fait les
premirs pas, qui a su rassembler
les bonnes volontés et à qui les se-
cours venus de l'étranger ont permis
de travailler mieux et plus vite à
rétablir des hommes dans des condi-
tions de vie décentes et indépendan-
tes.

SWISSAID ne veut pas être prison-
nière de ses propres principes. Il se
peut fort bien qu 'elle fournisse un
jour conduits de ciment et stations
de pompage à une communauté vil-
lageoise qui aura construit de ses
mains un barrage afin d'éviter le
portage quotidien de l'eau sur des
kilomètres et des kilomètres, libé-
rant ainsi des forces et du temps
pour les champs, les jardins, l'arti-
sanat ou le commerce. Il se peut...

Collecte de Swissaid - C.c.p. Lau-
sanne 10 - 1533

Jean BUHLER

LES «CAMPS DES YEUX»
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Elle, c'est madame tout-Ie-monde, lui le courant électrique.
II est l'irremplaçable compagnon de tous ses instants.

Vivons une journée avec eux.

Elle se lève. II chauffe l'appartement.
Elle prend son bain. II tempère son eau.

Elle nettoie. II aspire la poussière.
Elle lave. II anime la machine.

Elle repasse. II met en pli.
Elle cuisine. II chauffe les plats.

Elle a soif. II rafraîchit son jus d'orange.
Elle part en course. II tracte son trolleybus.

Elle achète. II actionne les escalators.
Elle se lave les cheveux. II les sèche.

Elle coud. II manie l'aiguille.
Elle téléphone. II porte sa voix.

Elle se détend. Il œuvre partout.
Elle s'endort. II veille.

1 Oui, le courant électrique demeure dans la vie quotidienne de chacune,
le plus précieux, le moins onéreux des compagnons.

Laissez l'électricité faire votre travail
OFEL - Office d'Electricité de la Suisse romande, 7, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.
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Ragusa:
labeur
24mm

t -' f.... L,

longueur
130 mm
hauteur
18 mm
et déme-
surément

: bon.
Ragusa-un délicieux chocolat
fourré aux noisettes. Un bâ-
ton praliné. Friandise exquise.
Un petit régal quotidien.
Contre le petit train-train de
tous les jours.

—^— Camille Bloch

Ragusa ne dure pas. Car on
ne résiste pas à la tentation.

¦9,

A vendre, par suite de décès, à 9 km. à l'ouest d'Yver-
don, en bordure et au-dessus d'une jolie localité, une
très

belle villa
construite en 1964, comprenant hall, grand salon-salle
à manger de 40 m2 avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine moderne, bains, buanderie, cave, chauf-
fage automatique, garage pour 2 voitures, grands
balcons, terrasse, aménagements extérieurs très soi-
gnés, excellent accès et 7800 m2 de terrain et bois
attenants. Assurance-incendie du bâtiment :
Fr. 222.000.—. Prix Fr. 220.000—. Disponible tout de
suite ou à volonté.

ÉTUDE DU NOTAIRE SERVIEN, 1400 Yverdon. |

ATELIER
D'HORLOGERIE

j pratiquant la qualité soignée dési-
J rerait entrer en relations avec fa-
j bricant d'horlogerie. Sérieuses ré-
i férences à disposition.

1 Ecrire sous chiffre BM 5545, au
bureau de L'Impartial.

i A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine.

I S'adresser à Mme Jacot, Jardinière 129,
| tél. (039) 22 25 31.

I ACTIVITÉ I
PASSIONNANTE...

; Vous plairait-il de travailler de façon Indépendante
dans une ambiance jeune et dynamique ?

Si vous cherchez du travail à plein temps ou comme
activité accessoire, mais pas un travail d'automate,
un vrai job passionnant, productif et surtout

très rentable.

Si vous avez entre 20 et 35 ans, présentez-vous ven-
dredi 19 mars à 20 h. précises ou samedi 20 mars à
10 h. précises au 13 bis, avenue Léopold-Robert , 2e

étage.



Son hon goût
f r u i t é

vaut bienp tus
que son prix !

SALON DE L'AUTOMOBILE ¦ GENEVE

lune
B

lH .,„^:""* Avantage supplémentaire : l'overdrive sur la 39 et la 4B vitesse.
^H |||||iP ^̂  ̂ Avec 6 vitesses vous tirezle maximum de votre moteur. L'overdrive

sur la 3S, c'est pour la montagne. Sur la 4e, c'est pour l'autoroute
m̂ ^m où vous pouvez soutenir une vitesse de croisière élevée, en ména-
KJTH géant votre moteur. i

B' BB E"e bénéficie bien entendu de l'immense expérience General
Ety/Ull Motors en matière de sécurité.

, .„,,.. . , .. _ . _ . . La VX 4/90 est luxueuse dans ses moindres détails.La VX 4/90 est belle. De la race. De la puissance. ,.v . /Qn „„„ „,OOOQ , „orf_, . j  ua ,• VX 4/90, une classe a part.
C'est une grande routière sportive. Essavez-la Vous serez conouisMoteur 2 I. de 114 CV, arbre à cames en tête. Deux ' #%/\#\ *carburateurs. Elle "fonce". Système de freinage assisté Fr. 12 800. —
à double circuit. Suspension renforcée. Jantes larges, Autres modèles:Victor1600 (84 CV), Fr.9950.-- ;Victor2000 SL(l05 CV),
pneus ceintures. Tenue de route impeccable. Conduire Fr.11300.-*;Ventora (6 cyl.-142 CV),Fr. 13375.-'.Crédit avantageux grâce à
la VX 4/90, c'est sportif, confortable et sûr. GMAC Suisse S.A. • prix indicatifs

VauxhàlllTX 4/90c'est mieux W r ét * kB % £ f c s i  t^mÊ mA \mA V ^̂
Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & L attion (027) 8 17 84, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et
Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 22 41 29, Genève Autos-Import S. A.
(022) 42 58 02, Lausanne Garage St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy
W. Affolter (066) 6 68 22, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils
(024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Carrouge (021) 93 15 15, Genève
161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, Pré-Jérome (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022)
36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62. 

Urgent
A VENDRE
10 ares de terrain avec immeuble
comprenant 8 chambres tout con-
fort , avec possibilité de refaire en
plus 10 chambres et un petit loge-
ment, ou de continuer l'exploita- !
tion de l'Hôtel-Restaurant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Hôtel-Restaurant du Col-
France, tél. 00,40 à Villers-le-Lac
(France).

^M  ̂

LES 
ATELIERS CHARLES KOCHERHANS

[EfîMrMffl J Successeur Pierre Kocherhans à FONTAINEMELON

Si vous êtes mécanicien de précision,
si vous avez de l'initiative,
si vous aimez les responsabilités,

alors vous êtes le

MÉCANICIEN
que nous cherchons pour travailler

EN COLLABORATION AVEC LE CHEF
d'un atelier de séries.
Genre de travail : réglage, contrôle de la qualité, entretien, continuation du travail ,

étude de fabrication de nouvelles pièces, etc..
Bon salaire au mois d'après capacités.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux, caisse de retraite.

* Bonne ambiance de petite usine.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 53 34 34.

ANTIQUITÉS
A VENDRE plusieurs mouvements an-
ciens à coq, pour morbiers, ainsi que
morbiers complets, rouets et un magni-
fique bahut bernois de 1771. Le tout est
restauré. — S'adresser à :
ALEXIS GARIN — LES VERRIÈRES

. . .  Tél. (038) 66 14 70



La Chaux-de-Fonds - URSS 2-14
Après deux tiers-temps d'études... les Soviétiques se mirent à jouer

Patinoire des Mélèzes, 6000 spectateurs. - URSS : Konovalenko (dès la
30e minute, Tzetiak) ; Raguline, Lutchenko ; Davidov, Kuskine ; Zygankov,
Romichevski ; Vikulov, Maltsev, Firsov ; Petrov, Charlamov, Michailov ;
Simine, Starchinov , Martinjuk ; Chadrine, Michakov. - LA CHAUX-DE-
FONDS RENFORCÉ : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Henzen, Kaufmann ;
Huguenin, Turler , Pelletier ; Dubois, Wittwer, Pousaz ; Neininger, Probst,
Berra. - ARBITRES : MM. Ehrensperger (Kloten) et Karandin (URSS). -
MARQUEURS : Chadrine (2' 0-1), Zygankov (14' 0-2), Wittwer, sur passe de
Pousaz (24' 1-2) ; Starchinov (26' 1-3), Firsov (27' 1-4), Charlamov (30' 1-5),
Zygankov (34' 1-6), Neininger, sur passe de Berra (39' 2-6), Maltsev (42'
2-7), Starchinov (45' 2-8), Maltsev (45' 2-9), Charlamov (48' 2-10), Starchinov

(50' 2-11), Firsov (50' 2-12), Vikulov (51 ' 2-13), Michakov (53' 2-14).

Wittwer (en blanc), marque le premier but des Chaux-de-Fonniers

Le public satisf ait ?
C' est devant un très nombreux public

que les Chaux-de-Fonniers ont a f f r o n -
té, hier soir, avec l' apport de K a u f -
mann, Henzen et Wittwer, l'équipe
championne du monde du groupe A.
L'URSS a d' emblée jus t i f i é  son titre,
face  à une équipe il est vrai très fa t i -
guée par un très d i f f i c i l e  championnat
du groupe B. Est-ce, d dire que les spec-
tateurs ont été déçus ? Nous ne le pen-
sons nullement. Chacun était conscient
de la d i f f é r ence  existante entre les deux
formations et surtout de la fa t igue des

internationaux qui s 'étaient distingues
au cours de la semaine précédente. Il
n'en demeure pas moins que ce match
a été d'un très haut niveau. Les Sovié-
tiques ont a f f i ché  une sportivité exem-
plaire durant les deux premiers tiers-
temps. Pas de charge 'sévère, mais un
jeu des plus plaisants, ce qui d' ailleurs
devait se solder par une avance entiè-
rement just i f iée de deux buts.

La classe parle...
Lors de l'attaque de la deuxième re-

prise , les spectateurs encourageaient de

la voix leurs favoris , les « Hop-Chaud' -
Fonds » se confondaient avec les « Ri-
golet , Rigolet », tant et si bien que, sur
un bon service de Pousaz, Wittwer bat-
tait magnifiquement le portier Kono-
valenko. Deux à un, c'était un score
inespéré face  à une formation déten-
trice du titre mondial. Portés par leurs
supporters , les Chaux-de-Fonniers
avaient l'égalisation à leur portée sur
des tirs de Pelletier et Turler, mais le
puck « capricieux" » passait sur le côté
des buts. Alors que l'on s'attendait à
une égalisation , c'étaient au contraire
les Russes qui augmentaient l'écart à
la suite de tirs de Starchinov, Firsov ,
Charlamov , et Zigankov. L'écart se
creusait , ceci d' autant plus que Turler
puis Pelletier , qui s 'étaient présentés
devant le gardien , n'avaient pas été en
mesure de conclure. Pourtant , avant
que ne retentisse la sirène , Neininger
parvenait à réduire la marque sur un
service par fa i t  de Berra. Ce 6-2 était
un score tout à fa i t  honorable après
deux tiers-temps.

... puis éclate !
Jusque-là , il était évident que le pu-

blic avait été agréablement surpris par
la tenue de ses favoris. Fatigués par
un championnat du monde harassant ,
les . Chaux-de-FqnTliers. avaient fai t
beaucoup mieux (fixe- se défendre.. .  Mais
il était tout aussi évident que la fa t igue
finirait par se faire sentir. Ce f u t  le cas
lors du dernier ' tiers-temps. Période du-
rant laquelle les Russes faisaient le né-
cessaire af in  de justi f ier leur titre mon-
dial. A ce jeu , le résultat se modifiait à
cadence régulière. C' est ainsi que le
gardien No 1 (ceci f u t  admis par tous)
des championnats du monde du grou-

pe B, Rigolet , était battu a huit repri-
ses sur des mouvements de magnifique
conception technique. Avec un score
de 14 à 2 en leur faveur , les Russes
avaient a f f i c h é  leur supériorité, mais
la sélection chaux-de-fonnière n'en a
pour autant pas démérité. N' est-ce pas
là le principal ?

André WILLENER.

Echange de fanions entre les capital
nés des deux formations.

(photos Schneider)

Championnat romand de ski, Amis de la Nature

Organisé par la section de Vernayaz
et le Comité romand , ce championnat
s'est déroulé , les 13 et 14 mars, par
un temps splendide et une neige ex-
cellente, sur les pistes de La Cfeusaz,
au-dessus des Marécottes. Environ 80
concurrents venus du Valais , du Jura ,
de Neuchâtel , Vaud et Genève, se sont
affrontés dans la meilleure ambiance
sportive et amicale, lors d'un slalom
géant le samedi après-midi , ainsi que
du slalom spécial et du fond qui se
coururent le dimanche.

Les skieurs du Giron jurassien ont
signé quelques victoires lors de ces
courses. Voici les noms des vainqueurs :

SLALOM GÉANT
DAMES : Charmillod Marie-Lise,

Tramelan , l'36"6. SENIORS I mes-
sieurs : Staehli Jean , La Chaux-de-
Fonds, l'29"6. SENIORS II : 1. Scha-
froth Eric, Tramelan , l'21"9.

SLALOM SPÉCIAL
JUNIORS : Muller Bernard , Peseux ,

l'27"l.
FOND

JUNIORS : Ruegg Michel , La Chaux-
de-Fonds, 25'02"6. SENIORS : Chopard
Raymond , Tramelan , 29'18"9. SE-
NIORS II : Schafroth Eric, Tramelan,
30'50"2.

COMBINÉ ALPIN
DAMES : Charmillod Marie-Lise,

Tramelan , 4741 pts. JUNIORS mes-
sieurs : Muller Bernard , Peseux, 3993

pts. SENIORS I : Chopard Raymond ,
Tramelan , 3898 pts. SENIORS II :
Schafroth Eric, Tramelan, 3735 pts.

COMBINÉ 3 ÉPREUVES
JUNIORS : Ruegg Michel , La Chaux-

de-Fonds, 10.833 pts. SENIORS I : Cho-
pard Raymond , Tramelan, 10.060 pts.
SENIORS II : Schafroth Eric, Trame-
lan , 10.056 pts.

ALPIN INTER CLUBS
SENIORS I : 1. Tramelan, 8319 pts ;

2. La Chaux-de-Fonds, 8497 pts ; 3.
Montreux, 11.089 pts. SENIORS II : 1.
Tramelan, 8864 pts ; 2. Genève, 8995
pts. INTER - SECTION FOND (3 cou-
reurs), Tramelan. INTER-SECTION
COMBINÉ ALPIN (3 coureurs), Trame-
lan , 12.660 pts.

Treize victoires pour les «Tramelots»

I Boxe

Combats pour le titre
européen

Le Britannique Joe Bugner (21
ans) a conquis le titre de champion
d'Europe des poids lourds en battant
son compatriote Henry Cooper aux
points en quinze reprises, à Wem-
bley. Le combat comptait aussi pour
les titres britannique et du Common-
wealth.

Le Français René Roque a conservé
son titre de champion d'Europe des
surlégers en faisant match nul avec
le Turc Cernai Kamaci , à la Stadt-
halle de Vienne. Le décompte des
points de cha'cun des trois officiels
est le suivant : pour l'arbitre italien
Brambilla 72-72 , pour le juge suisse
Schattenberg 74-70 en faveur de Ro-
que , pour le juge espagnol Peiroc-
Canto 70-69 pour Kamaci.

Dans l'après-midi, une réception
de la délégation soviétique était mi-
se sur pied par les autorités chaux-
de-fonnières. Celle-ci s'est déroulée
après le match, à la « Boule d'Or ».
Les deux équipes ont ainsi eu l'oc-
casion de fraterniser — en l'absence
de toute invitation officielle à. la
presse. Au cours de cette « cérémo-
nie », M. Maurice Payot, président
du Conseil communal, félicita les
deux formations après avoir souhai-
té la plus cordiale bienvenue à l'é-
quipe soviétique qui n'en est pas à
sa première apparition dans les
Montagnes neuchâteloises. En l'ab-
sence de représentant du corps di-
plomatique, c'est un des dirigeants
de la délégation soviétique qui ré-
pondit, en termes chaleureux, à ces
propos.

Réception
après le match

Victoire finale assurée pour Merckx
Toujours pas de changement dans Paris-Nice

En quelques centaines de mètres et
à cause d'une chute, Eddy Merckx a
définitivement, semble-t-il, assuré sa
troisième victoire dans Paris - Nice.
Tout s'est passé à 10 km. de l'arrivée
alors que les coureurs étaient déjà
passé une première fois en ville, il leur
restait 17 km. à parcourir, très acci-
dentés. (Le peloton était alors groupé et
ne semblait pas trop se soucier de deux
échappés : Ronald de Witte et Derek
Harrisson qui finiront dans cet ordre
premier et deuxième sur la ligne) à
17 km. de l'arrivée, donc, alors que
l' on abordait une longue et dangereuse
descente vers Draguignan , Merckx at-
taqua. Gosta Pettersson était dans sa
roue. Poulidor , tous les autres favoris
hésitèrent et comme tout le monde
roulait en file indienne, c'en était assez
pour Merckx et Pettersson , pour faire
le trou. Pourtant leurs principaux ri-
vaux, s'entendant bien (pour une fois)
ont tout mis en œuvre pour revenir
sur les fuyards, mais une chute collec-
tive à 4 km. de l'arrivée dont fut no-
tamment victime Janssen mit fin à
leurs espoirs. Classements :

6e étape, Saint-Rémy de Provence -
Draguignan (186 km. 500) : 1. Ronald
De Witte (Be) 4 h. 40'11" (Avec bonif.
4 h. 40'05"). 2. Derek Harrison (GB)
même temps (4 h. 40'07"). 3. Eddy

Merckx (Be) 4 h. 42'16" (4 h. 42'14"). 4.
Goesta Pettersson (Su) même temps.
5. Barry Hoban (GB) 4 h. 42'29". 6. Jan
Krekels (Ho). 7. Yves Hezard (Fr) . 8.
Erik Pettersson (Su). 9. Désiré Letort
(Fr). 10. Rolf Wolfshohl (Ail) même
temps.

Classement général : 1. Ëddy Merckx
(Be) 27 h. 13'49". 2. Goesta Pettersson
(Su) à 25". 3. Luis Ocana (Esp) à 33".
4. Désiré Letort (Fr) à 42". 5. Erik Pet-
tersson (Su) à 51". 6. Lucien Aimar (Fr)
à 51". 7. Jan Janssen (Ho) à l'04". 8.
Charles Rouxel (Fr) à l'22". 9. Jacky
Mourioux (Fr) à 2'12". 10. Walter Go-
defroot (Be) à 2'16".

Pintens gagne Milan-Turin
Répétition générale en vue de Milan-

San Remo, la première classique in-
ternationale de la saison, qui se courra
vendredi, la plus ancienne course ita-
lienne, Milan - Turin , a été remportée
au sprint par le Belge Georges Pin-
tens. Classement :

1. Georges Pintens (Be) les 209 km.
en 5 h. 14'55" (39,936). 2. Enrico Paolini
(It). 3. Rinus Wagtmans (Ho). 4. Davide
Boifava (It). 5. Enrico Maggioni (It)
même temps.

POIDS ET HALTÈRES

Au cours de la dernière journée
du meeting international d'haltéro-
philie de Rostov, le poids lourd so-
viétique Stanislav Batishev a réus-
si 600 kg. aux trois mouvements. Il
est le troisième homme à atteindre
la limite des 600 kg. après le re-
cordman du monde Alexeev (625
kilos) et le Belge Reading (600 kg.).
Batishev a réussi 212 kg. 500 au dé-
veloppé, 170 kg. à l'arraché et 217 kg.
500 à l'épaulé-jeté.

Un troisième homme
à 600 kg.

Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que plusieurs terrains soient
encore recouverts de neige, dans la
région neuchâteloise et jurassienne, les
clubs de l'ACNF, de Ile et IHe ligue
ont repris leur activité dimanche der-
nier. En deuxième ligue, trois rencon-
tres ont été jouées. Le FC La Sagne a
prouvé, en obtenant le match nul à
Boudry, qu'il entendait bien demeurer
en haut du tableau. Si l'on sait que le
terrain des Sagnards est encore re-
couvert de neige, on doit admettre
que la préparation en salle a été pous-
sée. Corcelles, qui recevait Fleurier, a
signé un succès qui lui permet de
demeurer dans le groupe des préten-

dants. Enfin , les Parciens se sont dis-
tingués en battant Xamax-Neuchâtel
II au dehors. C'est une performance
prometteuse en ce jour de reprise.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Saint-Imier 13 8 3 2 19
2. La Sagne 13 7 4 2 18
3. Couvet 12 7 2 3 16
4. Corcelles 13 7 2 4 16
5. Fontainemelon 11 6 3 2 15
6. Fleurier 13 5 2 6 12
7. Superga 12 4 2 6 10
8. Colombier 12 4 1 7 9
9. Le Parc 13 3 3 7 9

10. Boudry 13 3 2 8 8
11. Neuch.-X. II 13 3 — 10 6

Troisième ligue
Dans cette ligue, dont nous publions

les classements pour mémoire, un seul
match a été joué. Opposé à Cortaillod ,
dans le bas du canton, Sonvilier a arra-
ché un match nul qui lui permet de
conserver son poste d'outsider. Classe-
ments :

GROUPE I
J G N P Pt.

1. Hauterive 12 7 4 1 18
2. Bôle 12 8 1 3 17
3. Le Locle II 12 7 3 2 17
4. Marin 12 7 1 4 15
5. Serrières 12 6 2 4 14
6. Etoile 12 5 4 3 14
7. Corcelles II 12 2 6 4 1 0
8. Le Landeron 12 3 2 7 8
9. Audax II 11 3 1 7 7

10. Le Bois 1 1 2  2 7 6
11. St-Imier II 12 1 2 9 4

GROUPE II
J G N P Pts

1. Floria 12 10 1 1 21
2. Comète 12 7 3 2 17
3. Cortaillod 12 7 1 4 15
4. Sonvilier 12 6 2 4 14
5. Ticino 12 5 3 4 18
6. Saint-Biaise 12 4 3 5 U
7. L'Areuse 12 5 1 6 U
8 Neuch.-X. III 12 4 2 6 10
9. Auvernier 11 3 2 6 8

10. Espagnol 12 2 3 7 7
11. Superga II 11 2 2 7 2

A. W.
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Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendre-
di 19 mars, à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-vous ?

Etats-Unis - Servette renf orcé
12-3

Les Américains ont remporte une
victoire logique. En meilleure condi-
tion, ils ont dominé facilement des ad-
versaires au dynamisme bien émous-
sé. Genève-Servette : Lacoste (Kern) :
Christoffel - Stuppan : G. Mathieu -
Bettiol : U. Luthi - Chappot - Lind-
berg : Cote, Aucoin, Blazek : Giroud -
Joris - Henry : Cusson - Pargaetzi -
Breton.

Autres résultats
A Stockholm : Suède - Finlande, 3-3

(1-2, 0-1, 2-0).

pour des Suisses en Pologne
Le ski suisse féminin se distingue en

Pologne. A Zakopane , Hedi Schillig et
Francine Moret ont pris des places
d'honneur au slalom spécial qui a vu
la victoire de Brigitte Jeandel (Fr).
Chez les hommes, le Polonais Ryszard
Cwikla s'est imposé, alors que les fa-
voris Andrzej Bachleda (Pol) Jean-
Louis Ambroise et Michel Bonnevie
(Fr) ont été éliminés sur chutes. Résul-
tats :

Dames : 1. Brigitte Jeandel (Fr)
83"13. 2. Iletli Schillig (S) 84"61. 3.
Francine Moret (S) 86"91.

Messieurs : 1. Ryszard Cwikla (Pol)
95"82. 2. Bronislaw Trzebunia (Pol)
96"90. 3. Erwin Stricker (It) 97"66. —
Puis : 6. Pius Schnider (S) 99"06.

Places d'honneur

Tramelan débute
par deux déf aites...

DEUXIÈME LIGUE JURASSIENNE

La pause hivernale n'a pas été très
favorable aux footballeurs de Trame-
lan qui enregistrent deux défaites pour
cette reprise. Ces échecs mettent l'é-
quipe jurassienne en position difficile
et il est temps qu'elle en prenne cons-
cience. Après sa défaite d'USBB, elle a
été nettement battue par le chef de
file, Longeau, bien décidé à continuer
sur sa lancée du premier tour.

Contrairement à Tramelan, USBB a
pris un départ réjouissant en prenant
successivement le meilleur sur Trame-
lan et Aile. Les quatre points récoltés
permettent aux Biennois de se sortir,
momentanément du moins, de la zone
dangereuse.

La lanterne rouge, Aarberg, a résisté
à Bévilard , alors que Boncourt a égale-
ment été tenu en échec à Mâche. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1. Longeau 12 11 0 1 22
2. Aurore 10 8 0 2 16
3. Boncourt 13 6 4 3 16
4. Lyss 11 6 3 2 15
5. Bévilard 13 4 6 3 14
6. USBB 12 4 3 5 11
7. Tramelan 13 4 1 8 9
8. Mâche . 13 2 5 6 9
9. Boujean 34 12 3 2 7 8

10. Aarberg 12 2 3 7 7
11. Aile 13 3 1 9 7



Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous m comme Vétérinaires
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L'annuaire téléphonique profes- Consultez simplement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
vous renseigne sur tout: entreprises , professionnel des PTT, les spécialistes
magasins, artisans, médecins, etc. sont à votre portée!
Le volume B est un véritable répertoire, Pensez-y: ¦ ¦
toujours à portée de main. 'Uli
Des milliers d'abonnés y figurent , classés o ¦ a ^par rubriques. Cherchez-vous une C^^BIlS^l I Cl^^T —
adresse commerciale? Avez-vous oublié ÎJ^BMw^CBB ^NB%* M
le nom d'un artisan ou d'une entreprise? IA ^MTtf% fi IIHrlO Wk\
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SALON DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE

JUSQU'AU 21 MARS

Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08
Sous-agent :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 1172

Rendez-nous visite au Salon de l'Auto à Genève, Grand Palais, stand 12

= VW 1500 1969 blanche
= VW 1500 1969 beige
== VW 1300 1969 grise

== Ford 15 M coupé 1967 blanc
v̂ëgî .̂ Ford 20 M T. S. 1966 blanche

NSU RO 80 1969 olive
=EF BMW 1800 1966 grise

Renault 1190 1968 blanche
= Mercedes 200 1967 grenat

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
TéL

^ 
(039) 23 22 55 ou 231408

A VENDRE

OPEL KADETT
1966, blanc, 66.000 km., état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

Jeunes filles
ou dames
seraient engagées
pour travaux de contrôle et d'em-
ballage.
Horaire de travail spécial possible.

Offres à P. CHAPATTE
Polissage-Mécanique
LES BREULEUX
Tél. (039) 54 13 53, appartement :
54 13 54.

A VENDRE

chronografic
Super-Greiner, sous garantie.

Tél. (039) 22 22 48

0B3f . A ,

. ;pF La Volvo 144
d̂e Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures. T̂ls^̂ x

conçue, rapide, confortable, qu'elle contient
cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

VŒVO
La voiture pour la Suisse.



Des fontaines ardentes aux gazoducs
« Visitez les fontaines ardentes du

Niagara », cette pancarte au début du
XIXe siècle, constituait le slogan pu-
blicitaire préféré des promoteurs tou-
ristiques du Niagara. C'est aussi une
des premières manifestations du gaz
naturel. Il fut d'abord une curiosité
touristique. En 1794, déjà , le gouver-
nement du Niagara signalait qu'à trois
kilomètres des chutes « se trouve une
source qui produit un gaz ou un air
inflammable qui, canalisé dans un
tuyau allumé à son extrémité, peut
faire bouillir l'eau d'une théière en
15 minutes ». Et le gouverneur expli-
quait que cette source avait été dé-
couverte en brûlant la végétation pour
débrousailler les berges de la rivière
en vue de la construction d'un moulin.
Mais, les buissons consumés, le feu
continua à brûler au grand étonnement
des gens de la contrée.

FREDONIA, VILLE LUMIERE
En 1821, à Fredonia , dans l'Etat de

New York , à environ 70 km. de Buffalo,
des enfants, autour d'un feu de camp,
jouaient aux Indiens. En jetant au
loin des tisons enflammés, ils auraient,
dit-on , découvert des émanations de
gaz. Un armurier de la région se mit
à exploiter cette découverte. Il assura
l'éclairage public et celui de l'auberge
locale. Et lorsqu'en juin 1925, au cours
de sa tournée triomphale aux Etats-
Unis, La Fayette fit une halte à Fre-
donia , le village avait été brillamment
illuminé, en son honneur, au gaz na-
turel . Le général français demanda à
quitter rapidement cet endroit < car il
était trop près de l'enfer ».

LA PREMIÈRE COMPAGNIE
DE GAZ NATUREL DU MONDE
En 1858, une compagnie fut fondée

pour l'éclairage des rues de Fredonia.
Cette société restera dans l'histoire
comme la première société connue aux
Etats-Unis et dans le monde entier
pour l'exploitation du gaz naturel. L'an-
née suivante, à la suite des découver-
tes faites en Pennsylvanie, est con-
sidérée généralement comme le point
de départ de la recherche pétrolière
aux Etats-Unis. Désormais, la décou-
verte de gaz naturel allait presque
toujours s'effectuer à la faveur des
forages destinés à trouver du pétrole.

UN FAIT MECONNU
Dès le début du XXe siècle, aux

Etats-Unis, la consommation de gaz na-
turel a dépassé très largement en vo-
lume celle- de gaz manufacturé,- Ainsi ,
en 1906, le gaz naturel représentait,,
déjà 76 pour cent des ventes totales
de gaz. Il n'en était pas de même en
ce qui concerne le chiffre d'affaires,
le gaz naturel étant alors très bon
marché. Dans certaines régions, le gaz
naturel était facturé 1 dollar par mois

pour une cuisinière et 15 cents pour
l'éclairage et cela sans limitation de
consommation. Pendant le jour, les
abonnés n'éteignaient même pas les lu-
mières. Ainsi, le gaz naturel, handi-
capé par son état gazeux, était toujours
découvert par hasard et demeura long-
temps un sous-produit du pétrole.
L'histoire de sa mise en valeur se
confond moins avec celle de la décou-
verte de gisements que celle de la
lente amélioration des techniques de
transport qui permirent de les exploi-
ter.

G. M.

Les actions gratuites
ne sont pas des revenus
Il y a quelque temps, le Tribunal fédéral a confirmé, dans un arrêt de
^principe, la jurisprudence selon laquelle la valeur nominale des actions
gratuites doit être considérée comme un revenu de l'actionnaire et soumise
de ce fait à l'impôt pour la défense nationale. Le rapporteur, le juge fédéral
O. K. Kaufmann, ancien professeur à l'Ecole des Hautes Etudes économi-
ques et sociales de Saint-Gall, avait proposé que les actions gratuites soient
entièrement exonérées de l'impôt pour la défense nationale. Mais par quatre
voix contre une, la Chambre de droit administratif rejeta, sur la question de
principe, le recours de droit administratif formé par un contribuable. Dans
le cas en question, le Tribunal a partiellement admis le recours, qui concer-
nait l'émission d'actions gratuites par une société domicilée en France ; ces
titres avaient été libérés par la dissolution de réserves de dépréciation moné-
taire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'en est manifestement tenu à des
prescriptions certes obligatoires, mais éloignées des réalités économiques.

Une ' entreprise appartient juridique-
ment à ses actionnaires. Sa valeur in-
trinsèque peut être déterminée, grosso
modo, comme il suit : la fortune glo-
bale, diminuée des engagements, donne
la fortune nette, soit la valeur intrin-
sèque. Celle-ci est, logiquement, iden-
tique au capital propre. Exemple : le
capital propre se monte à 150 millions
de francs, répartis en un capital-actions
de 50 millions de francs et des réserves
de 100 millions. Nous admettons, pour
simplifier, que l'entreprise n'a que des
réserves ouvertes, c'est-à-dire qu'elle
a porté à l'actif les réserves latentes.
Le capital-actions est divisé en 50.000
actions d'une valeur nominale de 1000
francs chacune. La valeur intrinsèque
par action est donc de 3000 francs
(150 millions divisés par 50.000).

La direction décide maintenant de
doubler le capital-actions, par l'émis-
sion d'actions gratuites. Les 50.000 nou-
veaux titres, d'une valeur nominale de
1000 francs chacun , sont libérés au
moyen des réserves. Vu sous l'angle de
la technique du bilan , il ne s'agit que
d'une jeu d'écritures du côté du passif :
incorporation des réserves au capital-
actions. La fortune ni la structure de
la fortune ne subissent de modification,
les moyens financiers ne sont pas non
plus affectés par cette opération ; seule
la structure du capital propre est mo-
difiée. La fortune nette, inchangée, est
divisée en 100.000 actions, dont la va-
leur intrinsèque est réduite de 3000 à
1500 francs. L'actionnaire possède
maintenant le double d'actions, mais il
n 'en est pas devenu plus riche, et n'a
même retiré aucun.revenu. . -.;

RIGUEURS INJUSTIFIÉES
D'après la jurisprudence approuvée

par le Tribunal fédéral dans son arrêt
de principe, l'ensemble des actionnai-
res devrait , dans l'exemple ci-dessus,
payer l'impôt sur un revenu supplé-
mentaire de 50 millions de francs. Cet-

te situation est contraire à toute lo-
gique non seulement économique, mais
aussi juridique et conduit , pour les in-
téressés, à des rigueurs injustifiées. Il
y a donc toutes raisons de penser que
ces prescriptions dépassées, sur lesquel-
les le Tribunal fédéral s'appuie dans
son arrêt , ne se retrouveront pas dans
la nouvelle loi sur l'impôt pour la
défense nationale. Le problème des ac-
tions gratuites doit être étudié attenti-
vement et résolu , sur le plan fiscal ,
comme les données économiques l'exi-
gent.

Que les dispositions en vigueur ne
correspondent plus aux conditions ac-
tuelles, chacun peut le constater égale-
ment au fait que le revenu (qui n'en
est pas un, nous l'avons vu) obtenu
sous forme d'actions gratuites est dé-
terminé par la valeur nominale des
nouveaux titres émis. En pratique, cela
pourrait donner les singuliers résultats
suivants : si la maison Sulzer distri-
buait des actions gratuites, l'actionnaire
devrait payer l'impôt sur un revenu
de 1000 francs par action nouvelle. Si
la maison Hoffmann - La Roche se
livrait à la même opération , l'actionnai-
re obtiendrait un « revenu supplémen-
taire » de 3 Va francs par nouveau titre ;
la valeur nominale des actions Sulzer
est en effet de 1000 francs, celle des
actions Hoffmann - La Roche de seu-
lement 3 Va ' francs (à la suite de cir-
constances particulières survenues lors
de la révision du code des obligations).
La valeur boursière des titres Roche
avoisine 170.000 francs, alors que l'ac-
tion Sulzer est cotée en bourse à en-
viron 3400 francs. L'actionnaire, de Ro-
che a encaissé l'an 'dernier urildividende
de 880 francs par titre, celui de Sulzer
un dividende de 140 francs.

CONTRADICTIONS

Sous cet aspect également, on le voit,
les contradictions de la jurisprudence

fiscale éclatent. On pourrait encore
ajouter que de nombreuses actions
américaines sont sans valeur nominale.
Si de telles actions sont émises gra-
tuitement, l'impôt n'est donc pas dû,
bien qu'elles représentent, tout aussi
bien que des titres pourvus d'une va-
leur nominale, une part de la fortune
sociale et qu'elles aient droi t au divi-
dende.

Les motifs à l'origine d'une émission
gratuite ne jouent pas non plus de
rôle dans la décision de considérer ou
non les nouvelles actions comme des
revenus. Les réserves résultant d'une
dépréciation monétaire appartiennent
aux actionnaires et il est matérielle-
ment indifférent, pour l'état de fortune
de la société, que les réserves accu-
mulées de cette manière soient trans-
formées partiellement ou ne soient pas
transformées du tout en capital-actions.

De toute évidence , la perception sur
les actions gratuites d'un impôt sur le
revenu n'est pas matériellement jus-
tifiée. Mais le fisc touchera de toute
manière quelque chose. Normalement,
une société n'émet d'actions gratuites
de 5 pour cent ou même de 20 pour
cent par exemple, que si elle pense
pouvoir maintenir, sur le capital aug-
menté gratuitement, le taux de divi-
dende actuel. Les revenus de capitaux
que l'actionnaire doit déclarer à l'impôt
sur le revenu n'en seront que plus
élevés au prochain paiement de divi-
rl pn H p

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S.A. - A S S A .
Suisse . —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

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

La Chaux-de-FondsI 

t&7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 15 mars (lre colonne) Cours du 16 mars (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 675 660 d
La Neuchâtel. 1525 o 1525 o
Cortaillod 4900 d 4900 d
Dubied 1700 d 1725 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 965 955
Cdit Fonc. Vd. 865 860 d
Cossonay 2315 d 2315
Chaux & Cim. 545 550
Innovation 305 290 d
La Suisse 2800 d 2800 d

GENÈVE
Grand Passage 415 405
Naville 865 900
Physique port. 595 600
Fin. Parisbas 193 d 189
Montedison 5.70d 5.90
Olivetti priv. 18.15'd 17.85
Zyma 3600 3525

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 725 726
Swissair nom. 613 622

ZURICH

U.B.S. 4160ex 3900ex
Crédit Suisse 3360 3400
B.P.S. 2120 2100
Bally 1310 1300
Electrowatt 2360 2370
Holderbk port. 438 434
Holderbk nom. 378 375
Interfood «A» 1100 d 1125
Interfood «B» 5825 5875
Juvena hold. 1895 1900
Motor Colomb. 1500 1500
Italo-Suisse 241 d 241
Réassurances 2150 2145
Winterth. port. 1290 1310
Winterth. nom. 985 980
Zurich accid. 4590 4600
Aar-Tessin 820 d 840
Brown Bov. «A» 1535 1560
Saurer 1700 1700 d
Fischer port. 1500 1495
Fischer nom. 290 290 o
Jelmoli 890 880
Hero 4775 4800
Landis & Gyr 1570ex 1575
Lonza 2490 2475
Globus port. — 3400 o
Nestlé port. 3315 3350
Nestlé nom. 2305 2300
Alusuisse port. 3090 3110
Alusuisse nom. 1420 1450

ZURICH

, Sulzer nom. 3500 3500
Sulzer b. part. 392 400
Oursina port. 1435 1435
Oursina nom. 1430 1440

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 343/4 337s
Machines Bull 68V2 70VJ
Cia Argent. El. 30V2 307s
De Bears 28V4 277s
Imp. Chemical 247sd 257s
Ofsit 71 70V4
Pechiney 133 138'/:
Philips 531/., 55i/ 4
Royal Dutch 168V2 HO'/a
Akzo io3>/ 2 104
Unilever* no 1097s
West. Rand 391/2 84
A.E.G. 230 " 

23072
Bad. Anilin i 85 137
Farb. Bayer 171 172
Farb. Hoechst 223 223'/2
Mannesmann 103 190V2
Siemens 268 269'/2d
Thyssen-HUtte 106 IO5V2v-w- 238 239

BALE I
(Actions suisses)
Roche jce 179500 179900
Roche 1/10 17950 17975
S.B.S. 3230ex 3185
Ciba-Geigy p. 2760 2800
Ciba-Geigy n. 1825 1850
Ciba-Geigy b. p. 2550 2595
Girard-Perreg. 930 d 930 d
Portland 3575 3600
Sandoz- 4315 4330
Von Roll 1285 1275

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 99'/i IOO'/ J
A.T.T. 209 20972
Burroughs 494 515
Canad. Pac. 295 291
Chrysler 119 12572
Contr. Data -276 28272
Dow Chemical 366 369
Du Pont 597 600
Eastman Kodak 328 330
Ford 258 264
Gen. Electric 466 475
Gen. Motors 356 363
Goodyear 1367s 1387s
I.B.M. 1518 1553
Intern. Nickel 1917s 193
Intern. Paper 1597s 159
Int. Tel. & Tel. 257 264
Kennecott 1567s 1657s
Litton 121 126
Marcor 1467s 1507s
Mobil Oil 244 248 d
Nat. Cash Reg. 1867s 193
Nat. Distillers 80 797s
Penn Central 287s 29
Stand. Oil N.J. 327 3317s
Uriion Carbide 1927s 192
U.S. Steel 1367s 143

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. H8.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6 —  6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 899.23 914.63
Transports 201.29 204.25
Services publics 122.89 124.17
Vol. (milliers) 19.930 22.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5435.-
Vreneli 46 _ 49 _
Napoléon 43 50 47.—
Souverain 44.25 48. 
Double Eagle 240. 260. 

/^SA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVU/

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

AMCA 72.— 73.50 -
BOND-INV. 104.50 106.—
CANAC 157.50 160 —
DENAC 91.— 92 —
ESPAC 202.— 204 —
EURIT 158.50 160.50
FONSA 108.— 110.—
FRANCIT 103.— 104.50
GERMAC 131.— 132.50
GLOBINVEST 94.— 95 —
ITA C 212.— 214 —
PACIFIC-INV. 96.— 97.50
SAFIT 228.— 230 —
SIMA 147.50 149.50

V7\ Dem- oHre\# \f Communiqué _ _ .
V-/ par la BCN IFCA 1080-- 1090—

\/ VALCA 96.— 98.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre ' Dem. Offre
CANADA IMMOB. 775.— 800.— SWISSVALOR 233 — 236 —CANASEC 875.— 885.— UNIV. BOND SEL. 107 25 108 75
ENERGIE VALOR 115.— 116.— USSEC 1093 — U25 —SWISSIMM. 1961 960.— —.— INTERVALOR 97 75 93 75

16 mars 15 mars
I N D I C E  Industrie 392,9 390 ,6
nAl l n o l r n  Finance et assurances 255,6 256 ,0
B O U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 341,3 340,5

BULLETIN DE BOURSE

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Affo-
leront. 2. Persécuter. 3. Pue ; sa ; êta.
4. Odin ; là ; hi. 5. Sanitaires. 6. Eta-
masse. V. Raser ; alfa. 8. Aïssé ; niet.
9. Ire ; noceur. 10. Ses ; tresse.

VERTICALEMENT. — 1. Appose-
rais. 2. Feudataire. 3. Freinasse. 4. Os ;
Nîmes. 5. Les ; tarent. 6. Ecalas ; or.
7. Ru ; aisance. 8. Ote ; relies. 9. Nèthe ;
l'eus. 10. Trais : âtre.

Un abonnement a «L'Impartial»
vous assure un service d'information

rnnsfnnt

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

DE J. LE VAILLANT: No 1172

HORIZONTALEMENT. — 1. Elle
permet d'accueillir chacun avec le sou-
rire et de bonnes paroles. 2. Il se
portait bien quand il bouffait. 3. Se-
rait désolé d'être pris par le hoquet.
Pronom. 4. Forme de préfixe. Il en
faut  pour passer à l'action. 5. Préfixe.
Conjonction. 6. Rivière française. Elle
est trois fois dans trois. 7. Causa du
dommage. Possessif. 8. Le régal des
végétariens. Imaginait. 9. On l'envie et
pourtant , comme tous les humains, elle
a sa ration de peines, de chagrins.
Troupeau de boutons. 10. Dans une
situation de tout repos. Catégoriques.

VERTICALEMENT. — 1. Sera pro-
che. 2. Elles sont souvent automatiques.
3. Dans le surnom d'un brigand ita-
lien. En pleine décomposition. 4. Par-
viens. Conjonction. 5. Commence le nom
d'un appartement privé. Elles poussent
aux paroles violentes. 6. Puits naturel
aboutissant à un cours d'eau souter-
rain. Habitant , d'un. Etat ^américain. 7.
II a des moyens d'existence qui sont
'dépourvus ' d'élégance. Pour nettoyer le
grain au cours d'un battage. 8. Une
des abréviations du dictionnaire. Elle
est souvent provoquée par le dégoût.
9. Nom donné à un gamin de Paris. Il
est bronzé après un bain de soleil.
10. Son départ désola la reine Didon.
Demandes iustice.

Les mots croisés



L'exploration
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il ÉQnHrai Jacques Piccard
. . . . . 

¦ i

Jeudi 18 mars, à 20 h. 15 Aula du centre scolaire
des Forges

Organisation COOP-LOISIRS Entrée . Fr 5 _ (Va|idation du bon COOP-Loisirs No 3 1970-1971 Fr. 2.-
et CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE et validation du bon CEO). Location bureau d'épargne COOP, Serre 90.

| 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
intégral pendant la formation.

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

A BIHÉ A deux pas de votre domicile
¦ mmw quartier ouest

m  ̂ Succès / Bois-Noir / .Forges j

PERSONNEL
FÉMININ

pour département reliure et façonnage serait •
engagée par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77 '

; Travaux propres et variés — conditions de travail
; agréables.

CONVIENDRAIENT TRÈS BIEN A JEUNES FILLES
j SORTANT DES ÉCOLES.

Xll La Société suisse d'assurance contre les acci- 111111 11
1|§|§1|| dents à Winterthour, met au concours les postes l|ll|l§l

i| d'inspecteurs d'acquisition et 11
| de collaborateurs au service |
i du portefeuille ¦
\ pour les villes de Neuchâtel et
1 La Chaux-de-Fonds
i NOUS OFFRONS : iBl

1||||||| • Une formation approfondie 1111111
NJ • Une activité intéressante llllllf
H • Un contact permanent avec une importante lj|jl|

I • Un climat de travail agréable

i NOUS DEMANDONS : IBi
: 7X|| • Formation commerciale ^^^É' • Esprit d'initiative 1111111

H • Sens des contacts humains et des respon- i|| l

1||| ||| • Nationalité suisse illlllt
J • Age idéal : 25-35 ans. IBlÉ

llllllll Pour tous renseignements, n'hésitez pas à llllllll
|§|1§1|| prendre contact avec nous par écrit ou par ^^^É

Bill Mfii(@(SilE|] l̂Sllïfi^M
i Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An-
¦ dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. . SBl

lj|||| (038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour, 1§§|§|
ll llllll service de l'organisation externe, Général-Guisan- llllllll
¦¦Il Strasse 40, 8401 Winterthour, tél.. (052) 8511 11. f|||§

Travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter.
Dès que vous avez
reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots. Veuillez de-
mander sans enga-
gement, en indi-
quant No de télé-
phone, la visite de
notre représentant.
« GISO » GILGEN

& SOMAINI
Int 25,

4863 Gerlafingen

REMONTEUR
est cherché (e) par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant du visi-
tage.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 48 81.

Entreprise de galvanoplastie engage-

rait

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire cat. A.

Place stable avec caisse-maladie et

retraite.

Se présenter Gibraltar 6

ou téléphoner au (039) 23 26 44.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Qâfl NEUCHATEL engage pour
JAAf SES BUREAUX, PORTES - ROUGES

MM un employé de bureau
Aw# (comptabilité débiteurs,

gyÊ& décomptes magasins) ain-
si qu'

j fÈj $ une employée de bureau
attachée à la direction

Kg i des ventes.
Prestations sociales d'a-

KSra vant-garde. Horaire par-
Itëvgl tiellement libre.

fô'î^n Faire offres à l'Office du â
JmMk Personnel M
WBV Portes-Rouges 55 M
VHBL Neuchâtel Jg
T&gk\ Tél. (038) 25 37 21 BBB ' WÊ

^*A\ ^̂ B̂B B̂B Î 151



JE CHERCHE UNE

SOMMELIÈRE
pour le Café LOCANDA, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48 — Ouverture le 2 avril.
Prendre contact avec Mme Sùsi Siiss,
tél. (038) 53 15 96.

Association patronale horlogère
cherche

une aide
de bureau
bonne dactylographe et discrète,
aimant les chiffres , pour travaux
simples de correspondance et clas-
sement.

Travail à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre 11-130 316,
à Publicitas SA, La Chaux-de-
Fonds.

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

¦__ mm 
•F

AIMEZ-VOUS
correspondre avec le monde entier ?

AIMEZ-VOUS
les langues (français - allemand et, si
possible, anglais) ?

AIMEZ-VOUS
travailler d'une manière indépendante
au sein d'une équipe jeune ?
Si OUI, vous êtes

Ii | remployée
de commmerce
que nous souhaitons engager pour notre département

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

ffî mmmn *̂» fjmm i »̂w n —̂ 
m M̂vt 

mm^m a—»a ""**' Jgl

d BUFFET DE LA GARE S
i l  LA CHAUX-DE-FONDS

i cherche pour entrée tout de suite : ; j

1 2 filles de comptoir l
I 1 fille d'office I
H Se présenter ou téléphoner au (039) 23 12 21 H

VOULEZ-VOUS UTILISER VOS CONNAISSANCES DE LANGUES ?

Nous cherchons pour compléter notre effectif

UNE s UNE

secrétaire-employée jeune secrétaire
UC uUII slbl uu pour notre service de « Quality

Control », aimant le team work, de
de langue maternelle italienne ou langue maternelle française avec
connaissant parfaitement cette Ian- de parfaites connaissances d'an-
gue à côté du français. giais ou vice-versa, sachant la sté-

no ou ayant l'habitude du dicta-
Dans notre Chancellerie du Der- . phone.
sonnel, elle sera responsable de
travaux administratifs de tout or- Age . 20 à 30 ans
dre : correspondance diverse, éta-
blissement de dossiers , contacts Les candidates intéressées sont
avec la main-d'oeuvre étrangère, priées de faire Jeurs offres accom_
6 c" pagnées des documents usuels ou
.T j  , . . .  de téléphoner directement à l'a-Nous demandons une formation

. , ... . dresse ci-dessous,commerciale complète , quelques
années d'expérience, le sens de
l'organisation , de la courtoisie et
de la discrétion.

— ambiance de travail agréable

— conditions de travail et prestations sociales
d'une grande entreprise.

7 ,. ';¦¦ \) 77-, jSSg ŷ^̂ ŷj^̂ Ûu ÛAMM^M^̂ K  ̂X':" " - SM * / {¦ ' X;- " ' ¦¦¦

Si vous aimez organiser votre travail
vous-même, au sein d'une petite équi-
pe jeune et dynamique,
st vous connaissez bien la ville et
que vous avez un permis de condui-
re A, vous êtes le

magasinier-
livreur

que nous cherchons pour date à
convenir.
Bonnes conditions sociales.
Travail propre et varié.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (039) 22 11 68 chez
PERROCO S. A.
La Chaux-de-Fonds, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville.

SI LE MOT BUDGET ÉVEILLE VOTRE INTÉRÊT
VENEZ NOUS VOIR.
Notre service « Budget » cherche en effet un

jeune
spécialiste

ou un

jeune
commerçant

désirant se spécialiser dans le domaine du contrôle
et de l'établissement de budgets.
Nous demandons une bonne formation de base (di-
plôme d'une école de commerce ou apprentissage de
commerce), des facultés d'analyse, la capacité et le
goût de travailler avec des chiffres , un bon esprit.
Nous offrons une formation systématique et les con-
ditions de travail d'une grande entreprise.

hjg i , a i SB HE£ 111 fl

LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Marianne allait à grands pas, clamant qu 'ils
auraient intérêt à se hâter de quitter la route
brûlée de soleil pour se mettre à couvert des
bois, «à la fraîche» . Elle se détournait vers
eux, riant à pleine bouche, un rien clownesque,
et repartait. En espadrilles jaunes et robe
verte, elle avait posé sur sa tête sans l'en-
foncer , un chapeau de toile conique, vermillon ,
qui jurait avec ses cheveux roux. Marie , amu-
sée, lui découvrait une magnifique épine dor-
sale, droite et vigoureuse, et des allures bon-
dissantes de criquet.

— J'aime énormément Marianne , dit-elle.
D'ici deux à trois ans, elle sera ravissante.

— Puissiez-vous dire vrai ! Ma fille me fait
parfois trembler , ajouta-t-il , pensif.

—¦ Je vous comprends , repartit Marie. Elle
est à l'âge de l'emporte-pièce, mais aussi des
nuances, quand tout égayé ou meurtrit tout.

Ils avançaient côte à côte.
Marie savait bien que Gaspard faisait son

possible pour que la conversation ne s'enga-
geât pas d'elle à lui, «pour eux» . Elle s'effor-
çait de l'aider , s'emparant d'idées et de cons-
tatations banales ; à part soi, elle se demandait
pourquoi il n 'avait pas encore parlé d'Anna ,
qui ne s'était pas jointe à eux , ne s'étant même
pas montrée pour leur souhaiter une bonne
promenade. Etait-ce dans l'ordre des choses ?
Ou , par son absence, Anna marquait-elle son
antipathie et sa réprobation ? S'il n'en parlait
pas, était-ce que cela n'en valait pas la peine

ou attendait-il d'elle, qu'elle y fît allusion ?
Elle faillit demander : «J'espère que madame

Thibaud n'est pas souffrante ?» , mais s'en abs-
tint, s'en remettant à lui ; il était homme à ne
pas fuir les complications, étant de taille à les
assumer.

C'était nouveau, pour elle.
Elle en éprouvait de l'étonnement et de la

gratitude, de la tendresse, la crainte qu'il se
comportât envers elle de telle sorte généreuse
qu'elle ne pourrait jamais l'oublier...

— Nous emmenez-vous du côté des colli-
nes ?

-— Non , dit-il aussitôt , pas aujourd'hui. Le
chemin en est long, nous rentrerions trop tard.
Et puis, ajouta-t-il, je m'en voudrais de vous
imposer une marche aussi longue si, au bout ,
vous deviez ne pas ressentir cette attirance
qui fut la mienne, pour un village où j' avais
à vivre, où vous n'aurez fait que passer... où
vous aurez passé en m'apportant beaucoup de
joie.

— Vous ai-je donc apporté de la joie ?
— Oui , Marie.
— Vraiment ? Nous ne nous rencontrons ja-

mais...
Il ne répondit mot.
A leur droite, Marianne venait de sauter

dans le champ et appelait.
— Venez ! on va prendre le raccourci.
C'était haut... Marie , hésitante, restait sur le

bord de la route. Souriant , Gaspard lui prit
la main et l'entraîna. Marianne rattachait le
lacet de ses espadrilles.

— Où nous emmènes-tu ? lui demanda son
père.

¦— A la clairière au bois !
Ils rirent.
— C'est un de mes rares triomphes quand

j'étais dans la classe de papa ! dit Marianne.
Nous avions dû faire une composition sur un
beau dimanche d'été. J'avais inventé «la clai-
rière au bois» . C'était presque comme une
chanson , tu te rappelles, papa ?

— Que n'as tu persévéré dans cette voie,
au collège.

— Au collège, on disserte ! J'ai des images,
mais pas d'idées, que veux-tu que j'y fasse ?
Je suis très mauvaise en dissertation , Marie ,
et cela consterne papa. Venez , c'est par là,
entre deux buissons.

— N'attendons-nous pas votre frère et Ula ?
— Gaspard-André connaît le passage. Quand

on était petit , on a fait un totem qu'on a
planté juste à l'entrée. D'ailleurs, Ula et lui
se fichent pas mal de nous.

Reprenant la tête, elle se dirigea sur les
bois.

Gaspard et Marie se détournèrent ensemble
vers la route à l'instant où , déjà dans le
champ, Gaspard-André tendait les bras à Ur-
sula qui s'élança, rieuse. Ils échangèrent un
sourire, puis reprirent leur marche.

— Mon père aurait aimé le visage d'Ula ,
dit tout à coup Marie . Ce qui était rond , plein ,
le séduisait toujours. Mon père était un peintre,
expliqua-t-elle. Il a connu de son vivant déjà
une très grande célébrité. Pourtant , il n 'a
peint que très peu. Toutes ses toiles sont au-
jourd'hui dans les musées ou les collections
privées. Toutes, sauf un portrait. Selon sa
volonté expresse, ce portrait doit être conservé
dans son atelier pour l'entretien duquel il a
laissé une somme d'argent considérable et qui ,
également selon sa volonté , est occupé de
temps à autre par un jeune peintre talentueux
et sans ressources. C'était un étranger qui
habitait notre pays. Moi , je suis naturalisée.
Il s'appelait Johannes Berg.

Gaspard tressaillit et s'immobilisa. Marie lui
fit face, étonnée de le voir incrédule, mé-
fiant.

¦—- Vous dites que vous êtes la fille de
Johannes Berg ?

— Oui, bien sûr ! C'était mon père. Cela
vous surprend ?

— Comment se peut-il ? murmura-t-il. U
ajouta , la regardant droit dans les yeux : «J'ai
connu votre père , Marie. Je connais aussi le
portrait , l'atelier. »

— Je comprends ! dit-elle, égayée. Je de-
vrais être beaucoup plus vieille ! Je suis bien

la fille de Johannes, Gaspard , mais je ne suis
pas celle d'Antonia. Ma mère s'appelait Ma-
thilde. Quand je suis née, il y a longtemps
qu 'Antonia était morte. Mon père avait déjà
cinquante-sept ans. Vous ne saviez pas que
«Berg» était un pseudonyme ? Son nom légal
était Bergmann. Le mien.

— Non , dit Gaspard, troublé, je ne le savais
pas. — En même temps lui revenaient les
propos qui couraient la ville, concernant une
liaison scandaleuse, unissant avec malveillance
le nom de Johannes Berg au prénom d'une
toute jeune femme que l'on flétrissait du terme
de putain... Mathilde, à l'existence de laquelle
ils avaient eu du mal à croire, Constance,
Philippe et lui , Mathilde avait bel et bien
vécu... Il répondit doucement, afin de ne point
blesser Marie :

— J'ignorais que Johannes Berg avait aimé
une autre femme qu 'Antonia. On racontait
sur leur amour tant d'histoires prenantes et
tristes.

— Je ne crois pas qu'il ait jamais aimé
d'autre femme qu 'Antonia, répondit-elle de la
même voix douce. Ma mère le savait aussi.
C'était elle, qui aimait mon père. Ce n'est pas
la même chose... Ainsi, vous dites l'avoir con-
nu ? s'étonna-t-elle à son tour. Comment est-
ce possible ? Il vivait enfermé et vous, vous
ne quittiez pas ce village. Il est mort à soixan-
te-dix-sept ans. Il en aurait quatre-vingt-dou-
ze...

— Quand je suis allé le voir une première
fois , sourit Gaspard , j' avais dix-huit ans. J'étais
à Normale. Mes amis et moi l'aimions. Nous
étions envoûtés... Nous sommes allés le com-
plimenter lors de son soixantième anniversaire.

— J'avais trois ans...
Ils rirent.
A l'entrée du bois, écartant deux arbustes,

Marianne les hélait de sa voix vigoureuse.
—¦ C'est là ! Vous voyez le totem, Marie ?
Il fallait bien des yeux d'enfants pour avoir

vu, jadis , dans cette . racine biscornue, autre-
fois bariolée par Marianne de couleurs vives
dont ne subsistaient que de pâles écailles, un
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1969, beige, 70.000 km., état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds



RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE

TOUS LES JOURS

Bouillabaisse marseillaise
Scampis à l'indienne

Jeudi soir pas de restauration.
Tél. (039) 23 72 00

ffia Éjg QJ-aconceii
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Compensez la fatigue de printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
Centre Médical
Dr-médecin H.-A. Ebencr FMH

Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * :

Des Alpes 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et so-
larium
Maison Blanche : Grand Bain 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse

* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-
meuble.
Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44
STÉ DES HOTELS ET BAINS LOÈCHE-LES-BAINS

(VALAIS) 
^^^^

Pour l'achat de votre voiture...
Avant de vous adresser à l'extérieur...

CREDÂUT0 à La Chaux-de-Fonds
vous prêtera aux meilleures conditions

Immeuble Richemont (1er étage)
Léopold-Robert 53
La Chaux.-de-Fonds

ĴmlâlHÉHHÉftéI 23 72 22

!

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS

JE SUIS CURIEUSE
Attention : 20 ans révolus

ing. dipl. EPF

institut de productivité GENèVE
62, quoi «UAdor p 022/357815

cherche pour une importante entreprise romande de
transports :

ingénieur EPF
mécanicien ou

électricien
comme

responsable
de section technique

Si vous êtes apte à diriger un groupe de techniciens
et d'employés, ceci avec quelques années de pratique.
Si vous vous intéressez à la programmation et à la
gestion du matériel de transport qui nécessite une
attention constante.
Si vous pouvez vous charger de l'acquisition de nou-
veaux véhicules et de la modernisation du parc ac-
tuel .
Age idéal 30 à 35 ans. Connaissance de l'allemand
souhaitée. Nationalité suisse.
L'entreprise offre des conditions de rémunération in-
téressantes, une possibilité de promotion et des con-
ditions sociales d'une grande société.

Répondez directement à cette annonce en écrivant à
M. J. de Matteis, directeur de l'Institut, en joignant
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire.
La discrétion la plus absolue est garantie.

• C I N É M A S  •
H K *j» li ;M«af4fr^JEJ-E!! 18 ans 20 h. 30
¦ Mimsy Farmer Robert Walker

a LA ROUTE DE SAUNA
Quand le soleil exaspère la peau et les corps.
¦ L'oeuvre « osée » de Georges Lautner
B BTïT37flfljïïJBÏT]El 16 ans 15 h- Gt 20 h- 30
B ¦™~̂ "™*""" *** Que le film
_ 2e semaine de triomphe du film d'André Cayatte

MOURIR D'AIMER
B Eastmancolor L'affaire Gabrielle Russier
n avec : Annie Girardot Bruno Pradal François Simon

I S \ I fl:WJtf J f̂flP T̂ÎT?! 16 ans 20 h. 30
D| Stéphane Audran Jean Yanne

1 ¦ LE BOUCHER
n L'un des meilleurs Chabrol et — mieux —

l'un des meilleurs films de la saison !

Hallo de gymnastique MOUTIER
SAMEDI 20 MARS 1971

Caisse dès 19 h. 30 Rideaux à 20 h. 15

GRAND CONCERT ANNUEL PUBLIC
donné par la Chanson Prévôtoise à l'occasion de son

dixième anniversaire
avec le concours du célèbre groupe folklorique

LA CHANSON DE FRIBOURG
sous la direction de M. l'abbé Pierre Kaelin

Au programme : chants de notre pays, du terroir,
danses folkloriques

Ne manquez pas ce spectacle de grande valeur.
Location à la Papeterie Gauche Moutier

Tél. (032) 93 13 20

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 19 mars 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 Loosll

FÊTES d'ALEXANDRE
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

totem. Marie rit encore , plongea entre les buis-
sons et retint un cri de surprise.

Jamais, de la route, elle n'aurait supposé
que la forêt démarrait ainsi, haute et sombre,
un sentier formé entre les sapins. Qu'il y
faisait donc frais, et doux ! Elle suivait Marian-
ne, son chapeau à la main, tortillant l'élastique
entre ses doigts.

Elle était heureuse, détendue. Elle avait telle-
ment redouté le silence qui s'établirait entre
Gaspard et elle quand ils seraient à couvert
des bois, avec ces enfants qui s'égaillaient
dans tous les sens, les laissant seuls entre ces
arbres !

Mais voici qu 'heureux, détendus, ils évo-
quaient le souvenir de Johannes, ce père, cet
homme étrange autour duquel tant de légendes
s'étaient tissées, tant de rumeurs avaient glissé
Tous deux le revoyaient dans une grande pré-
cision.

Immobile dans la pénombre de l'atelier, au
premier étage de la maison silencieuse et em-
poussiérée, au-dessus du jardin d'Antonia en-
tretenu par une main mystérieuse, Johanne;
Berg paraissait être revenu pour prendre Gas-
pard et Marie sous sa protection, les mettre
à l'abri d'eux-mêmes, leur éviter un avenii
brûlant en ébauchant — c'était fragile, mai:
pouvait vivre... — outre le vrai passé qui leui
appartenait en propre, un « passé suggéré », fail
de tendresses et de réminiscences dans leque
l'un et l'autre se mouvaient à l'aise, mêlant i
Johannes vieilli , le Johannes des dernière;
années, le souvenir d'années plus jeunes, qu:
avaient vu Gaspard adolescent et Johannes È
l'entrée de la vieillesse. Et cela tantôt vieillis-
sait Marie et tantôt la rajeunissait, la mettanl
tour à tour à l'âge du jeune garçon qu'avait été
Gaspard et de l'homme mûr qu'il était aujour-
d'hui.

Et Gaspard évoquait aussi Philippe et Cons
tance la jolie voix.

Qu 'étaient-ils devenus, eux , leur amour, leur:
ambitions ?

Car Constance, un jour , avait enfin reçu ui
télégramme... Etait-il vraiment de son père '

Elle avait disparu et Philippe, affole, était par-
ti à l'aventure... S'étaient-ils retrouvés ? Phi-
lippe avait-il jamais publié ses jj oèmes et
Constance, toute droite dans sa longue robe
de concert, avait-elle jamais chanté, en public,
ces cantates qu'elle étudiait au conservatoire,
dans la classe de Georges Thibaud ? Ni l'une,
ni l'autre ne lui avaient écrit...

Marie répondait , parlant de Mathilde, de
cet amour qu'elle avait jugé humiliant pour
sa mère, autrefois. Elle expliquait aussi la
grande patience de Mathilde qui avait passé
les dernières années de sa vie à établir le
catalogue raisonné de l'œuvre de Johannes
Berg.

— Il était fabuleusement riche, disait-elle
encore.

A sa mort, Marie avait dû choisir. Accepter
la succession, ses servitudes ; refuser et con-
server sa liberté.

En héritant de l'immense fortune de son
père, elle se fût engagée à ne pas se marier,
à vivre dans la maison de Johannes tous les
jours de sa vie, à passer quelques heures du
jour dans la pénombre de l'atelier pour con-
templer le portrait d'Antonia, «monter la gar-
de»... A supposer qu'elle refusât — et elle
était certaine, disait-elle à Gaspard , que son
père savait qu 'elle refuserait, — la fortune
serait transformée en fondation, la maison de-
viendrait un foyer des artistes, on nommerait
un conservateur.

Elle avait préféré la vie, la liberté, la pau-
vreté, l'amour... Sa mère l'avait approuvée, —
et aussi Catherine, cette jeune sœur d'Antonia
devenue l'amie de sa mère, et qu'elle-même
avait tant aimée, au temps du paulownia dans
la cour du collège.

—Catherine... Ma mère aussi s'appelait Ca-
therine, observa-t-il en souriant. Elle est morte
relativement jeune. Elle s'est usée aux tâches
les plus humbles. Je puis revoir encore son
air heureux quand je lui appris ma nomination
à Balense.

— Pourquoi ce village ? L'aviez-vous choi-

— Je ne connaissais pas Balense. Mais j ' en
avais entendu parler par la jeune fille de la
maison des Trembles. Lorsque j'eus à poser ma
candidature pour un poste dans un village
du canton, Balense se trouvait sur la liste des
postes à repourvoir. J'ai fait mes offres à la
commission scolaire. Comme je vous l'ai ra-
conté, je suis venu me présenter. On m'a
agréé. C'est tout.

— Qui était la jeune fille de la maison des
Trembles ?

— Elle s'appelait Aude Legrand, dit Gas-
pard. Elle était étudiante à la faculté des
lettres et prenait ses repas à la pension de
mes parents. C'était une petite cousine éloi-
gnée des propriétaires des Trembles, les de-
moiselles de Combremont, de vieilles personnes
démodées et charmantes. Elles sont mortes
de longtemps. L'une d'elles, Ottilie, donnait,
par désœuvrement, les leçons de couture dans
ma classe.

Aude venait ici pour les vacances. En ville,
chez mes parents, elle m avait parlé de ce
village, de la région, qu'elle adorait. Et voyez
comment vont les choses, Marie ! C'est avec
Aude Legrand que j 'ai vu votre père une se-
conde fois. Elle nourrissait pour son œuvre
une admiration passionnée. Je lui avais ra-
conté notre visite des soixante ans. Il avait
dit qu 'on pourrait revenir... Elle me demanda
de la conduire. Nous sommes allés, un après-
midi. Nous ne l'avons pas trouvé dans son
atelier. Nous avons attendu. Et nous allions
repartir , déçus, quand nous avons entendu son
pas dans le jardin. Nous l'avons vu , de la
fenêtre. Il allait et venait, nu-tête, les mains
au dos, d'un pas tranquille. Nous sommes des-
cendus et l'avons abordé. Il avait l'es yeux
pleins de larmes. Il a pris Aude par l'épaule
et ils se sont mis à marcher. J'ai entendu rire
la jeune fille. Alors, je suis parti. Le lendemain,
à la pension, elle m'a assuré qu 'elle n 'aurait
jamais assez de reconnaissance pour moi de lui
avoir permis de vivre des heures «magiques» ,
disait-elle, les yeux brillants, tant cet homme

extraordinaire en imposait par sa bonté, sa
distinction, cette sympathie qu'il témoignait
aux jeunes.

— Oui , il était ainsi , répondit Marie , loyale.
A l'époque où vous l'avez connu, il avait en-
core de ces bons moments. Ma mère, du moins,
le disait. Elle vivait d'instants qui devaient
être beaux, car elle n'était pas femme à vivre
d'illusions et encore moins de souvenirs. Je
n'ai jamais entendu dans sa voix , ou décelé
dans son regard la moindre nuance, le moindre
voile de compassion à l'égard de mon père.
Pour elle, il était l'homme. Elle l'aimait , le
respectait , l'admirait , s'appuyait sur lui... A
l'âge que j 'avais alors, je ne comprenais pas.
Maintenant... je crois qu'elle fut une vérita-
ble femme, qu 'elle assuma sa condition parce
qu 'à ses yeux, l'homme valait la peine. Pas
le peintre. L'homme. Tout dépend de l'homme,
ajouta-t-elle doucement. Une femme aime
qu 'on lui demande d'obéir... Elle accepte ou
n 'accepte pas, mais elle aime qu 'on le lui de-
mande... Etait-elle jolie ?

— Qui donc ? s'étonna Gaspard.
— La jeune fille de la maison des Trem-

bles.
Il sourit.
— La petite Aude ? Je n'en sais rien. Tout

le monde est beau , entre quinze et vingt ans !
— Vous ne l'avez jamais revue ?
— Si ! répondit Gaspard. Les premiers temps

ici. Son mariage fut  une fête extraordinaire.
De l'église aux Trembles et tout autour de la
propriété, les arbres... et Dieu sait s'il y en a !
— furent reliés par des guirlandes de mousse
et de roses artificielles. Ces roses de papier
crêpé ! Tout le village s'y mit. On ressuscita
les «veillées» pour confectionner roses et guir-
landes. On veillait tantôt chez le maire, tantôt
chez les Dauphin, parfois chez les Besson... Et
savez-vous où elles furent empilées ? A l'égli-
se...

Marie rit de bon cœur.

(A suivre)
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Riviera Adriatica - Eté 1971
HOTEL San Carlo - Bellaria

Cuisine soignée. - Près de la mer.
Chambres avec ou sans douche.
Balcon. — Parc pour voitures.
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 22 59 12, La Chaux-de-
Fonds, dès 19 heures.
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Sélection du jourTVR

21.00 - 22.20 « Ballade pour un
voyou » (1962) de Jean-
Claude Bonnardot avec
Laurent Terzieff , Hilde-
garde Neff et Philippe
Noiret

Jean-Claude Bonnardot, s'est fait
connaître avec le remarquable « Mo-
rambong », film qu 'il avait tourné
en Corée du Nord en 1958 et qui
fut interdit pendant des années.
Avec « Ballade pour un Voyou », son
second film, il délaisse le genre du
reportage pour celui du thriller, pre-
nant à la lettre la phrase d'Hitch-
cock : « Le meilleur sujet d'un film,
c'est une bombe dans une valise. »

Laurent Terzieff , Philippe Noiret
et Michel Vitold donnent à ce thè-
me une intensité et un rythme qui
vont en s'augmentant et en s'accé-
lérant jusqu 'à la séquence finale qui
est peut-être parmi les plus belles
du cinéma d'aventure.

Vincent Vivant (Laurent Terzieff)
n'appartient pas au « Milieu ». S'il
a eu maille à partir avec la justice,
c'est parce qu'il est révolté contre
la société et ses lois.

Le « Milieu », ici, celui de l'es-
pionnage, verra en Vincent Vivant
l'homme idéal pour mener à bien

Laurent Terzieff  dans « Ballade pour un voyou » de J.-C. Bonnardot à
21 h. à la TV romande, (photo TV suisse)

i

une mission, en l'occurrence con-
voyer une valise contenant un secret
International. Vincent accepte, parce

que l'argent ainsi gagné lui per-
mettra de partir avec son amie Mar-
tha (Hildegarde Neff).

Mais, d'obstacles en obstacles, l'a-
venture de Vincent Vivant se ter-
minera bien autrement qu'il l'avait
pensé...

TVF I
22.15 - 23.00 La rose des vents.

« Musique française du
Moyen fige et de la Re-
naissance ».

Panorama de la musique de qua-
tre pays européens, cette émission
après l'Italie, l'Espagne et l'Alle-
magne en arrive à la France, avant
de recommencer le cycle pendant
36 semaines encore. Des instruments
très beaux et très oubliés (vieilles,
flûtes à bec, cromorne, bombarde,
viole de gambe et psaltérion...) ceux-
là mêmes qu'on écoutait dans les
châteaux épais et les cathédrales
neuves, puis derrière les meneaux
des châteaux allégés.

TVF n
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. Ce soir « Le passage
du Rhin » (1960) d'André
Cayatte.

Juin 1940, ¦ deux soldats français,
prisonniers des Allemands, font con-
naissance en traversant un pont sur
le Rhin. A travers l'aventure paral-
lèle de ces deux hommes, André
Cayatte a traité les thèmes du choix
et de la liberté.

SOTTENS
12.05 Aujou rd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà .. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Les Deux
Orphelines (25), adaptation du roman
d'A. d'Ennery. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Concert , par l'Orchestre de la
Suisse romande. Soliste : Maria Oran,
soprano. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
1 mission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Le tour du monde des Nations
Unies. 21.30 Libres propos. 22.00 Eur-
rope-jazz . 22.30 Magazine de la science.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 La fem-
me dans la société nouvelle. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Dans le ton populaire.
16.05 The Happiest Millionaire, revue
musicale de M. et R.-B. Shermann.
17.05 Orchestre E. Lehn. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir du monde et mu-
sique. 21.30 Rendez-vous à Berlin, di-
vertissement musical. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Le guitariste P. Guer-
ra. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le Dernier Rêve de Catri ,
radiodrame de G. Pugnetti. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Band stand , programme musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Elections
cantonales. Actualités. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Mosaïque sonore. 21.00
Les grands cycles : Quelle Suisse ? 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-4.45 Service suisse
des ondes courtes.

JEUDI
SOTTENS

6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 La clef des chants. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
Salon. 12.00 Le journal de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Purcell. 10.15 Radio-
scolaire. Les gouvernements. 4. La
Grande-Bretagne. 10.45 Oeuvres de
Purcell. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. Le théâtre dans le
monde d'aujourd'hui. 1. En Belgique
d'expression française. 11.30 L'initiation
musicale. L'art choral. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly : nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 Danses populaires russes.
10.30 Le Duo d'accordéonistes Lydia
Sprecher-Bobby Zaugg. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Orchestre récréatif de
Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire : leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Points de vues

Le dernier rôle
d'Alice Sapritch

« Folcoche, c'est elle », aurait
dit Hervé Bazin en voyant à la
télévision Alice Sapritch incarner
la cousine Bette de Balzac. Ce
n'était vraiment pas un compli-
ment que de discerner dans les
traits de la comédienne le visage
haï, ingrat, d'une mère détestée.
Mais Alice Sapritch ne l'a pas
mal pris, puisqu'elle accepta d'en-
thousiasme de tourner le roman
autobiographique de Bazin, « Vi-
père au poing », et d'entrer une
fois de plus dans la peau d'une
femme frustrée et sadique. Cu-
rieuse destinée pour une comé-
dienne de ne jouer, presque exclu-
sivement dans sa carrière, que des
rôles odieux.

Telle que nous l'avons vue hier
soir sur France II dans son der-
nier personnage de Folcoche, elle
est l'incarnation de l'antimère.
Jusqu'à la moitié de la dramati-
que, le téléspectateur a envie de
lui crier : « Assez, n'en rajoutez
pas, ne forcez pas votre dureté ».
Elle est de glace, emmurée dans
toute absence de sentiment. Toute
la première partie évoque ces li-
vres pour enfants, où il n'est ques-
tion que d'enfants-martyrs, éle-
vés à la trique par des éduca-
teurs sadiques. Et puis, il y a une
espèce de rupture ; la dernière
partie s'écarte d'un sadisme à la
Dickens, ou à la Comtesse de Sé-
gur, pour entrer dans une drama-
tique d'adultes.

La femme change un peu. Elle
était de pierre et presque carica-
turale ; nhumaine et, par là , en-
dehors de la réalité. Dans cette
deuxième partie, elle se révèle.
Ce n'est plus un monstre en face
de ses enfants, mais une femme
frustrée, trompée dans ses aspira-
tions et qui déverse sur des fils
q*uteïï*e 'nv'a pas désirés toute la
haine accumulée dans sa vie
d'épouse. Le combat devient plus
égal. Ce ne sont pas des enfants-
martyrs qu'elle a en face d'elle,
mais des juges, des adversaires
qui ont décidé de lui rendre cha-
que coup et même de la briser.
L'action n'en est que plus atroce,
le climat plus pénible. Dans la
chambre d'enfants, la sarabande
des trois garçons chantant « Fol-
coche, Folcoche, je te hais » ou,
répercuté à travers le parc, d'ar-
bre en arbre, de feuille en feuille,
de goutte en goutte, le cri de
« Vengeance à Folcoche », lancé
par les trois garçons, tout cela est
très fort , très bien rendu. La réa-
lisation serait excellente si jus-
tement il n'y avait une certaine
rupture à l'intérieur de la drama-
tique, comme si le réalisateur
avait hésité à entrer dans les ex-
plications psychologiques, dans le
drame de Folcoche, dans une his-
toire d'adultes, pour ne. traiter que
des souvenirs d'une enfance mal-
heureuse.

Marguerite DESFAYES

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

— (c) Un film de la série La Vie qui bat. — Premiers Tours
de Manivelle.

18.00 Télé journal
18.05 (c) En filigrane
18.25 Madame TV

reçoit... Annik Beauchamps.
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Un Soir chez Norris
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole
20.30 Le francophonissime
21.00 Ballade pour un Voyou
22*20 Téléjournal ; Ârtistes ; de la semaine „__„ 
22.30 Festival international de jazz de Montreux

The Massachusetts Institute of Technology - Festival Jazz En-
semble de Cambridge (USA), avec le concours de Benny Balley.

23.00 Hockey sur glace
Rencontre amicale : Suisse - Tchécoslovaquie en retransmis-
sion différée de Lyss.

SUISSE ALÉMANIQUE *>•»» Téléjournal
20.40 Campagne pour les élections

15.45 Télévision éducative cantonales
16.15 (c) Magazine féminin 20.50 Magazine de la Suisse
17.00 La terre est ronde italienne
18.15 Télévision éducative 21.10 Dalila
18.44 Fin de journée 22^0 Téléj ournal
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne ALLEMAGNE I19.25 (c) La Justice royale de HLLtuiMvant , i

OA „„ 2*,vAère , 16.15 Téléjournal
™ ™  

Téléj ournal 16 20 Pour les enfants20.20 Magazine de 1 actualité „M Que llsent nos enfants ?
lo in, <c!I 3L.Hom,ne à la Vahse 17.55 (c) Téléjournal
22.00 Téléjournal 18 00 programmeS régionaux

_ . . .___  ,-«, ir.mir 20.00 (c) Téléj ournal Météo
SUISSE ITALIENNE 20.15 (c) Bonn 71 : Adieu au

18.10 Vroum „, „n 
Provisoire

19.05 Téléjournal 21-00 <c> ReSles de circulation
19.15 Chronique des Chambres 21 05 <c> Tournée

fédérales 22.05 (c) Les trois mensonges
19.50 Histoire contemporaine 22.50 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Céleri
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Une Autre Vie (27)

Avec : Corinne Marchand ; Hélène, et la participation de Jean-
Claude Pascal.

20.25 Football
Espagne - France, transmis de Valence (Espagne).

22.15 La rose des vents
Producteurs délégués : Philippe Arrii-Blachette et Bruno Mon-
saingeon. Réalisation : Claude Deflandre.

23.00 Télénuit
-»—. -̂..-—«.w»- - ... FRANGE' Il " ' ' 

¦ •¦-"¦'''''¦'• > ¦ - ..H;X> I

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Globe-trotters

9. Avec les Gauchos.
15.45 (c) Course cycliste Paris - Nice

Arrivée à La Turbie.
18.00 Conservatoire des arts et métierr
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Professeur Balthazar : Quel Vent.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

L'Allemagne d'hier et d'aujourd'hui.
Le Passage du Rhin

Film d'André Cayatte. Avec Charles Aznavour, Nicole Courcel.
(c) Débat

Avec : M. René Angenost, ancien prisonnier français resté en
Allemagne actuellement interprète chez Mercedes.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II ".40 A l  'Ouest «le Santa F é
19.10 (c) Dick Donald , détective

17.00 Pour les petits 19.45 (c) Informations Météo
17.20 Jeux d'enfants 20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
17.30 (c) Informations Météo 21.00 Bedenkzeit
17.35 Lassie 22.30 (c) Informations Météo
18.05 (c) Plaque tournante Commentaires

MERCREDI

INFORMATIONS TVR

j euui a i» n. ua.
C'est en 1922 que Marcellin ouvre

le premier cours ménager pour paysan-
nes et en 1966 que le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce vaudois met à la disposition des
élèves un bâtiment moderne doté d'ins-
tallations rationnelles.

L'école abrite une trentaine d'élèves.
Elle est située dans un cadre splendide
qui favorise agréablement le travail. Un
programme varié du point de vue théo-
rique et pratique prépare, en cinq mois,
de futures maîtresses de maison.

Un groupe de dix élèves travaille à
la cuisine. Les installations permettent
de mettre les connaissances à profit et
deux élèves utilisent la cuisine fami-
liale et acquièrent ainsi de l'aisance et
de l'assurance.

Des cours de droit , de biologie, de
puériculture, d'alimentation-diététique
développent la culture générale des
élèves. Il existe, en outre, un cours de
rythmique et des leçons de chant don-
nés par des spécialistes.

Les élèves jouissent de deux congés
par mois, et peuvent recevoir des vi-
sites à l'école, (sp)

Ménagère rurale



i Prêts1 express
PU] de Fr.600^àFr.10000.-

jA A 9 Pas de caution :
Votre signature suffît

[.'¦ • ¦ ;  • Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première

! | banque pour
prêts personnels.

' Banque Procrédit
t 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L-Robert 88, tél. 039/231812

X 

ouvert OaOO-1Z15 et 13.45-1&00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU Swvkw axpro» ,|
I il

' | Nom ||
1 Ru; |i

A ' I Endroit ' IB - I I ¦

MANŒUVRE
pour travaux de manutention et d'é-
barbage serait engagé par fabrique de
machines STETTLER, Doubs 124-126.

Tél. (039) 22 36 87.
Bon salaire pour personne dynami-
que et travailleuse.
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K maintiennent
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en 
douceur, souples

et très jeunes, nous
les avons sélectionnés

'. M Collant fin, crêpe mousse,

^̂ ^̂ LL._„_.._™.,„.:,.—„. ._ „ - TL̂ . _ ""̂ Éa Notre exclusivité

3 paires w»™

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
jjc cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂUL1 SA WINTERTHUR

A VENDRE
Quartier ouest

de la ville

MAISON
LOCATIVE
de 8 logements

mi-confort.
Très bonne si-
tuation.

S'adresser à
'¦\ CHARLES

BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-

% DE-FONDS~
ÇfcT

CHAUFFEUR-
LIVREUR

cherche travail
pour le samedi.

Ecrire sous chiffre
DP 5575 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
à vendre, occasion
à saisir, en parfait
état. Tél. (039)
23 86 32.

GUITARE
Leçons de guitare
sont données par
Mlle Danièle, rue
des Champs 19,
tél. (039) 23 26 73.

PJÂNÔ
J'achèterais pour
l'anniversaire d'une
jeune écolière, pia-
no brun en bon
état. Faire offre
avec indications de
prix et marque,
sous chiffre MH
5148 au bureau de
L'Impartial.

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

VENDEUSE bran-
che alimenaire,
cherche emploi
quelques heures le
matin. Tél. (039)
22 17 41.

APPARTEMENT
est cherché à La
Chaux-de-Fonds,
3 pièces, tout con-
fort , pour le 31
avril 1971. Loyer
modéré. Tél. (039)
22 14 08.

A LOUER Place de
l'Hôtel-de-Ville, ap-
partement, 3 piè-
ces meublées, ou
partiellement, dès
avril 1971. Ecrire
sous chiffre MP
5755 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, tout con-
fort , à jeune hom-
me. Tél. (039)
22 53 59 dès 18 h.

A VENDRE 1 di-
van-lit, 2 fauteuils,
1 cuisinière élec-
trique, 1 établi
d'horloger. S'adres-
ser : Postiers 27,
1er étage à gauche.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 4 feux,
en parfait état.
Tél. (039) 22 18 40.

A VENDRE petite
perceuse accouplée
avec moteur. S'a-
dresser : Fleurs 2.

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 dimensions

notamment des pièces de :
Moched, Kachan, Tébris, Afghan, Isfahan, Chiraz,
Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Ghoum, Kur-

, distan, Bouchara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chi-
ne, etc., ainsi que quelques pièces rares et an-
ciennes de KAZAK, KABISTAN et TURQUIE.

i Conditions : paiement comptant, échu tes réservées.
Exposition : jeudi 18 mars 1971, de 13 h. 20 à 14 h. 10.

j ! Le greffier du tribunal :
j j  W. BIANCHI
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LE LOCLE

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envois de fleurs , les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR MARCEL GIRARD , SES ENFANTS ET FAMILLE.
LE LOCLE, mars 1971.

T
VILLERS-LE-LAC

Monsieur Marcel Taillard , au Prélot ;
Mademoiselle Simone Taillard , au Prélot ;
Madame et Monsieur Marcel Moyse et leurs enfants, au Chauffaud ;
Mademoiselle Hélène Taillard, au Prélot ,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe TAILLARD
endormie dans la paix du Seigneur , le 15 mars 1971, dans sa 74e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
Les obsèques auront lieu le jeudi 18 mars 1971, à 10 h. 30, en l'église

paroissiale du Chauffaud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS

ET HOTELIERS DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert RAY
ANCIEN RESTAURATEUR

L'incinération a lieu le mer-
credi 17 mars, à 10 heures, à La ;
Chaux-de-Fonds. f

« M@mg mais» aux étudiera is
Table ronde sur la réforme universitaire

Deux projets de réforme de l'Uni-
versité ont été établis au cours de l'an-
née universitaire 1968-69. L'un, offi -
ciel, émanait de la commission de
prospective, mandatée par le Sénat
de l'Université, et l'autre naissait à
l'ANED (Association neuchâteloise des
étudiants en droit).

Tous deux ont abouti au Départe-
ment de l'instruction publique, où ils
ont servi de base au projet défintif
(inspiré surtout des propositions offi-
cielles de l'Université) qui sera sou-
mis au Parlement à la prochaine ses-
sion.

Prévoyant que leur projet n'aurait
pas d'influence déterminante sur celui
que présenterait au Grand Conseil le
Conseil d'Etat, les étudiants de l'ANED
envoyèrent à tous les députés une let-
tre accompagnée de leurs propositions,
le 11 j anvier 1971. Ils prirent ensuite
l'initiative d'inviter les députés à une
discussion de leurs idées et de leur
texte. Me André Brandt en discuta avec
eux à l'issue du débat sur l'objection
de conscience qu'ils avaient organisé et
qu'il présida. Me Brandt avertit le
Conseil d'Etat de cette initiative et le
recteur, M. Soerensen, convia les dé-
putés et les associations de la Faculté
à cette table ronde. L'intention pre-
mière s'est donc transformée, officia-
lisée et, le 12 mars, une quinzaine de
députés, une quinzaine d'étudiants, M.
J.*-D. Perret, juriste au Département
de l'instruction publique, et le recteur
Soerensen se retrouvaient à la salle
des professeurs de l'Université.

L'orientation du débat fut aussi mo-
difiée sous l'impulsion du recteur, qui
pensait discuter du proje t du Conseil
d'Etat, mais le dialogue Soerensen -
députés fut Interrompu par quelques
participants qui voulaient, comme pré-
vu, entendre les étudiants parler de
leur projet et se rendre compte du
bien-fondé de leurs revendications.

Très rapidement, une profonde di-
vergence se manifesta entre les dépu-
tés et les étudiants, les derniers de-
mandant que les autorités accordent
chaque année un budget global à l'Uni-
versité, qui en disposerait elle-même
d'une manière autonome. Les parle-
mentaires présents, s'opposèrent à cette
prise de position, arguant notamment
que oe n'est pas en s'isolant qu'on par-
vient mieux à s'intégrer à la cité et
que les problèmes de répartition in-
terne des crédits poseraient à l'Uni-
versité des difficultés presque insur-
montables et, par là-même, des trou-
bles néfastes à sa bonne marche.

Bref , on peut dire que, dans l'en-
semble, les parlementaires présents à
cette réunion font confiance au projet

de loi du Conseil d'Etat et au recteur
Soerensen « qui connaît bien tous ces
problèmes et qui ,fait preuve de beaur
coup de maîtrise et d'autorité ».

Cependant, la maj orité de ces mê-
mes députés pensent aussi que les étu-
diants ont raison sur certains points
et que, parfois, le « rectorat consoli-
dé » prévu par le gouvernement « est
un peu trop dictatorial ».

Les étudiants, eux, ne s'estiment pas
pleinement satisfaits : à côté d'un rec-
torat fortifié , ils aimeraient voir un
législatif universitaire fort . Ils pensent
notamment nue-. lp but. dp. la nhasp. ex-

périmentale (le projet gouvernemen-
tal, s'il est accepté par le Grand Con-
seil, n'aura provisoirement d'effet que
jusqu'en 1974) devrait être différent,
plus courageux, plus progressiste...

Dès lors, on peut légitimement pré-
voir que les grandes options du projet
gouvernemental seront confirmées par
le Grand Conseil, mais que ce der-
nier ne manquera pas de l'amender
sur quelques points, en particulier sur
les dispositions qui attribuent des pou-
voirs extrêmement forts aux organes
tels que le Sénat (l'ensemble des pro-
fesseurs) et le recteur.

Bernard G.-GENTIL

Epilogue d'une étrange affaire
Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

» * «
Le président a tout d'abord donné

lecture de son jugement concernant
C.-H. N., domicilié à Dombresson, au-
teur de trois accidents successifs à
Dombresson le 28 novembre 1970, alors
qu 'il circulait en état d'ivresse au vo-
lant de son automobile. Pour fixer la
peine, le président a pris en considéra-
tion les bons antécédents du prévenu,
son repentir sincère, son jeune âge et
le fait évident qu'il a été entraîné à
boire. C.-H. N. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 400 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai de deux ans, et
au paiement des frais arrêtés à 269 fr....

Le tribunal a ensuite procédé au tira-
ge au sort des jurés et fixé l'audience

des débats dans la cause H. L., actuel-
lement détenu, renvoyé devant le Tri-
bunal correctionnel pour une quaran-
taine de vols et tentatives de vols com-
mis dans des chalets et des caravanes,
la plupart avec effraction.

4 * •

A. R., domicilié à Fontaines, a fait
construire un chalet à La Vue-des-Al-
pes après avoir déposé les plans qui ont
été approuvés. En cours de travaux,
A. R. s'est vu contraint d'apporter quel-
ques modifications à la construction.
Il n'en a pas avisé les autorités compé-
tentes. Cette omission lui vaut 90 francs
d'amende, et 15 francs de frais.-

* * *
Le 12 décembre, une collision se pro-

duisait à Savagnier, entre la voiture
conduite par J. B., et celle de C. G.,
tous deux domiciliés dans cette localité.
Après deux audiences et une vision
locale, J. B. est condamnée à 30 francs
d'amende et 30 francs de frais ; C. G. à
50 francs d'amende et 60 francs de
frais.

» * *
A. M. a construit un kiosque à proxi-

mité de la station de départ du Téléski
de La Vue-des-Alpes, destiné à ravi-
tailler les skieurs. Il a fait le travail
lui-même sans avoir au préalable de-
mandé l'autorisation et déposé les
plans. Il explique qu'il s'est cru en
droit d'installer ce kiosque du fait qu'il
s'agit d'une petite construction en bois,
démontable, sise sur sa propriété. Les
plans sont maintenant déposés. L'in-
fraction à la loi cantonale sur les cons-
tructions est cependant réalisée, et A.
M. est condamné à 90 francs d'amende
et 15 francs de frais, (mo)

Importante assemblée paroissiale
Chézard-Saint-Martin

Dimanche dernier, ainsi que dans
toutes les paroisses du canton, avait
été convoquée l'assemblée de paroisse,
à la cure. Elle revêtait une importance
toute particulière puisque les parois-
siens étaient appelés à voter la modifi-
cation de deux articles de la Constitu-
tion de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, soit la possibilité de
nommer des femmes pasteurs et la
création d'un diaconat dans les parois-
ses. Sur quarante personnes qui avaient
répondu à la convocation, 27 ont voté
oui à la première proposition, contre
10 non et pour la second e 35 oui contre
trois non.

Précédant la votation, le procès-ver-
bal de la dernière assemblée fu t  lu et
adopté. Le rapport de comptes fu t  éga -
lement donné, avec l'information que

M. R. Chanel, qui assurait l'intérim,
cédait le poste de caissier à M. René
von Kaenel , dès le début 1971.

Les comptes de rénovation de la cure
étaient tout particulièrement intéres-
sants. La paroisse peut se réjouir de la
prévision d'arriver au bout de sa dette
dans les trois années à venir, ceci sans
optimisme exagéré. Après le vote, le
pasteur Pétremand apporta un messa-
ge, sur le thème des deux premiers
commandements que, pour ses ouailles,
il traduisit ainsi : « Communier d toute
peine et toute joie avec le prochain, être
ouvert et perméable à l'amour dit
Christ et vivre dans l'amitié des autres,
même de ses ennemis ». A l'issue de
l'assemblée, un thé fu t  of fer t  à chacun
dans la chaude atmosphère de la salle
de paroisse , ( y h f )

Doubler, mais seulement avec l'accord des parents
Conférence sur l'enseignement secondaire à Neuchâtel

Les Ecoles secondaires de Neuchâtel
ont reçu hier dans les bâtiments du
Mail deux directeurs d'écoles de Genè-
ve, qui sont venus parler de la struc-
ture scolaire de leur canton.

Chez eux, le degré secondaire porte
le nom de cycle d'orientation et il com-
mence dès la septième année scolaire,
alors que l'on a choisi de le faire com-
mencer après la cinquième année pri-
maire dans le canton de Neuchâtel. De
plus, les Ecoles secondaires du canton
sont divisées en sections classique,
scientifique, moderne et préprofession-
nelle, tandis que Genève distingue en-
tre : a) latino - scientifique ; b) généra-
le ; et c) pratique, pour la septième an-
née puis , en huitième et en neuvième
années, ces sections se subdivisent pour
former huit différentes options dont
certaines donnent accès aux études se-
condaires supérieures et d'autres ou-
vrent la voie aux apprentissages ou
aux écoles techniques.

Les exigences minimales sont fixées
pour l'admission dans chaque section
et en cas d'insuffisances, les élèves pas-
sent simplement d'une section à une
autre, plus facile ; la répétition de l'an-
née ne se fait que sur décision des pa-

rents, pour préserver par exemple la
possibilité d'accès aux écoles supérieu-
res.

Des essais sont en cours, qui permet-
tent aux élèves de choisir des branches
à options ; mais à cet âge, il n'est pas
encore possible et pas souhaitable de
spécialiser trop l'enseignement.

De son côté, le collège Budé tentera
bientôt de faire éclater le système des
sections qui fut péniblement mis au
point : les élèves ne seront plus séparés
selon la voie qu'ils essaient de suivre
entre les classes classiques ou prati-
ques, par exemple, mais selon leurs
performances dans les différentes bran-
ches qu'ils étudient.

Si le système actuel semble donner
satisfaction aux Genevois, tout ne va
pas sans mal, car plus du 50 pour cent
des maîtres sont des suppléants qui
n'ont pas encore terminé leurs études
et les trois et bientôt quatre gymnases
existants ne suffiront plus à brève
échéance...

Après cet exposé de la situation gé-
nérale, présenté par M. Jourdan, un
autre directeur d'Ecole secondaire ge-
nevois, M. Delacrétaz, s'est attaché au
problème du passage d'une section dans

une autre. Toute notion d'examen est
abolie, les épreuves habituelles sont dé-
terminantes. Les résultats de tests psy-
cho - pédagogiques sont examinés s'ils
sont favorables à l'élève ; le maître pri-
maire transmet au cycle d'orientation
un document strictement confidentiel
sur chaque enfant, et avant de prendre
une décision définitive sur un cas, on
considère encore la vie familiale de
chaque élève tangent.

De nombreuses dérogations provisoi-
res sont accordées pour assouplir le
système de base assez strict sans cela,
et une organisation très complète d'as-
sistance pédagogique a été mise sur
pied pour combler les lacunes et per-
mettre d'éventuels rattrapages.

Les décisions définitives de trans-
fert d'un élève d'une section à l'autre
sont prises durant les quatre Grands
Conseils d'école précédés de conseils
préparatoires.

Des conseillers sociaux, des « orien-
teurs » et des psychologues donnent
leurs avis et résolvent les problèmes
qui se posent en cours d'année, et de
cette manière, on semble avoir limité,
dans une large mesure, les échecs sco-
laires inutiles. B. G.-G.

Une petite usine d'horlogerie
genevoise licencie ses employés

A la suite d'une concentration

Une petite usine de 1 horlogerie
genevoise, Solvil et Titus, à Veyrier,
a licencié ses 12 employés : Solvil et
Titus appartient depuis le 1er janvier
1969 à la Société des Garde-Temps
SA, à Neuchâtel, et cette dernière a
décidé de réorganiser son adminis-
tration et de la concentrer à Neuchâ-
tel. Cependant, les 10 ouvriers de
l'usine ne seront pas touchés par les
effets de cette concentration, la pro-
duction se poursuivant à Genève.

Les employés ont reçu leur congé

pour la fin du mois de mai , mais ils
n 'auront pas de difficultés à retrou-
ver du travail, sauf peut-être une
personne non qualifiée de 60 ans.
Certains ont même déjà retrouvé un
emploi. Le syndicat FOMH a enta-
mé des discussions pour obtenir pour
ce personnel une indemnité de licen-
ciement et , sur une base convention-
nelle , le bénéfice des années passées
à Solvil et Titus pour la 4e semaine
de vacances et la caisse de retraite
dans leur nouvel emploi, (ats)

Aujourd'hui mercredi, le Conseil
des Etats est en visite dans le canton
de Neuchâtel.

Deux conseillers fédéraux, MM.
H.-P. Tschudi et E. Brugger, le
chancelier de la Confédération , M.
K. Huber, le vice-chancelier, M. J.-
M. Sauvant, plusieurs hauts fonc-
tionnaires et des journalistes accré-
dités à Berne, visiteront cet après-
midi le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères sous la conduite
de son directeur, M. P. Dinichert ,
puis le Château de Colombier.

Un dîner offert par le Conseil
d'Etat , représenté par son prési-
dent , M. Carlos Grosjean , MM. R.
Schlâppy et F. Jeanneret, accom-
pagnés du chancelier d'Etat, sera
ensuite servi au Château de Boudry.

Le Conseil des Etats
en visite

dans le canton

TRAVERS
Assemblée générale

de la paroisse réformée
Elle s'est tenue au Château, diman-

che soir, en présence d'une septan-
taine de paroissiens entourés du Collè-
ge des anciens et des députés au Sy-
node. Les rapports financiers, sur pro-
position des vérificateurs ont été discu-
tés et approuvés. Le rapport moral
présenté pour la quinzième fois par
le pasteur Jacques-Louis Roulet a été
l'occasion d'un entretien vivant. MM.
A. Fluckiger, président de commune,
J.-C. Strahm, et J. Baehler ont remer-
cié le Collège des anciens et le pasteur
de leur gestion et de leur ministère.
Puis l'assemblée s'est muée en assem-
blée d'Eglise pour approuver è la quasi
unanimité, après avoir obtenu explica-
tions et éclaircissements, les révisions
constitutionnelles qui instituent le pas-
torat féminin et les diacres, (int)

Derniers devoirs
On a rendu lundi les derniers devoirs

à M. Jean Caretti, 51 ans, porteur des
imprimés au village, et décédé assez
subitement, (rt)

COUVET
25 ans de service

Les membres du Conseil communal
de Couvet ainsi que M. Aeberhard, chef
du personnel administratif ont tenu à
marquer, par une simple mais sympa-
thique cérémonie, les-25 ans de service
dé M. Jean-Louis Gehret, chef canton-
nier. Des félicitations, et des remer-
ciements, ainsi qu'une gratification lui
furent adressés et remis par M. Claude
Emery, président de commune. De son
côté Mme Gehret se vit fl eurir et
reçut un présent. M. Gehret remercia
les autorités de leur geste. Une colla-
tion mit un terme à cette cérémonie.

Des films contre la carie
dentaire

Des films sur la prophylaxie den-
taire ont été présentés aux membres
du corps enseignants de Travers et
Couvet par M. François Schippler, mé-
decin-dentiste à Couvet. Cette séance
fut suivie notamment par M. Gilbert
Bourquin , président de la Commission
scolaire de Couvet, M. André Krugel,
président de la Commission scolaire
de Travers, et Mme Wittwer, membre
de cette dernière. Ces films seront
présentés prochainement aux élèves de
ces deux communes, (bz)

Carnet de deuil
LES VERRIÈRES. — C'est une des

figures les plus caractéristiques des
Verrières qui a disparu avec Mlle So-
phie Kapp. La défunte, âgée de 83 ans,
née à Buttes, a vécu dès sa tendre en-
fance au centre du village dans la mai-
son où s'est installée aujourd'hui l'En-
sa. Après avoir séjourné comme précep-
trice en Hongrie, "Roumanie et Angle-
terre, Mlle Kapp était revenue aux
Verrières, au chevet de ses parents.
Avec une verve jamais en défaut , elle
aimait conter ses souvenirs de voyages
à ses nombreux visiteurs, parmi les-
quels les enfants n'étaient certes pas
les moins attentifs. Nos condoléances.

(mn)

LES BAYARDS
Soirée des accordéonistes
Samedi, à la Chapelle, le Club des

accordéonistes bayardins a donné sa
soirée annuelle. Sous la direction de
M. R. Blaser, les musiciens ont présen-
té un fort beau répertoire, avec beau-
coup de talent et d'entrain, prouvant
que l'accordéon reste un instrument
très apprécié dans nos campagnes. Il
appartint à M. William Jeannet , pré-
sident , de présenter les souhaits de
bienvenue au nombreux public, après
quoi , le groupe théâtral de Granges
joua « Aux vieux foyer », deux actes
fort bien enlevés et chaleureusement
applaudis. La soirée s'est poursuivie
par un bal à l'hôtel de l'Union, (mn)

' DISTRICT DU VAL-DË -TRAVERS]
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Le problème de la laiterie
La semaine dernière, un communiqué

a paru concernant le poste à repour-
voir de laitier aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le titre en a semblé curieux :
« Le peseur de lait ». Il faudrait en
effet souligner que si le laitier pèse le
lait, ce travail ne lui donne en aucun
cas le titre de peseur de lait , mais bien
celui de gérant de la laiterie - épicerie
des Geneveys-sur-Coffrane. (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Une seconde offensive de Saigon
en pays laotien serait imminente

La guerre qui sévit sur le terri-
toire laotien depuis les premiers
jours de février, est appelée à pren-
dre un nouvel aspect. D'une part ,
pour des raisons de sécurité et sous
la pression de l'adversaire, le com-
mandement sud-vietnamien desserre
son dispositif militaire dans le sec-
teur de Tchepone en évacuant deux
nouvelles bases; d'autre part, on con-
sidère comme imminente — selon les
milieux militaires et diplomatiques
de Vientiane — une seconde offen-
sive sud - vietnamienne au Laos qui
se situerait dans la région où se ren-
contrent les trois frontières du Laos,
du Vietnam du Sud et du Cambodge.

Saigon a certes démenti qu'il en-
visage une opération d'envergure
dans ce secteur, mais les observa-
teurs militaires ont constaté depuis
quelques jours des concentrations de
troupes sud - vietnamiennes sur une
ligne Kontum - Dak To, qui ne jus-
tifiaient pas les habituelles opéra-
tions de nettoyage menées sur le pla-
teau des Bolovens. Selon des rumeurs
qui circulaient hier à Vientiane, des
éléments de reconnaissance sud-viet-
namiens auraient déjà pénétré en
territoire laotien dans la zone des
trois frontières pour « tater » la ré-
sistance de l'adversaire.

En ce qui concerne le secteur de
Tchepone, les bases « Lolo » et
« Brown », situées respectivement à
13 et 21 km. au sud-est de la localité,
ont été abandonnées lundi soir par
les soldats sud-vietnamiens qui se

sont repliés en direction de la fron-
tière.

Intervenant après l'évacuation des
autres points d'appui « Sophia » et
« Liz », cette opération vise, à n'en
pas douter, à éviter l'encerclement.
La base « Lolo » était depuis diman-
che soumise à une forte pression de
la deuxième division nord-vietna-
mienne qui, avec la division 325, est
arrivée en renfort sur le front laotien
venant du Vietnam du Nord , indi-
que-t-on à Saigon.

L'abandon de plusieurs bases en
moins d'une semaine ne doit pas
être interprété comme un retrait,
souligne-t-on de source militaire sud-
vietnamienne, mais comme un chan-
gement de tactique. De même sour-
ce, on précise que les cinq bataillons
qui occupaient les bases évacuées,
ont été. aussitôt engagés plus au sud ,
avec pour objectif de couper la route
914 qui de Tchepone permet de ga-
gner le Vietnam du Sud en passant
au sud de la route 9. (ats, afp)

La négociation sur l'entrée de Londres
dans le Marché commun va être accélérée

Les six pays de la CEE ont accepté
hier une demande de M. Geoffrey
Rippon d'accélérer les négociations
sur l'entrée de la Grande-Bretagne.
Le ministre britannique chargé des
questions européennes avait notam-
ment demandé que la réunion prévue
pour le 10 mai , se prolonge les 11 et
J 2. En outre, si nécessaire, une autre
réunion pourrait avoir lieu le 18 mai.
Une seule autre réunion des minis-
tres est prévue avant la fin de juin
et M. Rippon a insisté pour que le
gros des négociations soit terminé
d'ici l'été.

Les ministres ne sont pas parvenus
à un accord sur la quantité de sucre
que les pays producteurs du Com-
monwealth pourront exporter vers

la Communauté après l'entrée de la
Grande-Bretagne, ni sur la quantité
de produits laitiers que pourra en-
voyer la Nouvelle-Zélande, non plus
que sur la contribution britannique
initiale au budget de la CEE.

M. Wilson, arbitre ?
M. Harold Wilson, s'il est encore

leader du parti travailliste d'opposi-
tion , sera en position, lors du vote à
la Chambre des Communes sur l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun d'influer de façon
décisive sur le résultat.

Telle est par ailleurs l'opinion de
membres importants du gouverne-
ment conservateur Heath, au mo-
ment où les négociations sur la can-
didature britannique à la CEE appro-
chent de leur phase finale. Le pre-
mier ministre et ses collaborateurs
se déclarent convaincus qu'ils ob-
tiendront des conditions d'admission
qu 'ils pourront soumettre sans ris-
que à la ratification du Parlement.
Mais encore faudra-t-il qu'elles
soient adoptées à une majorité subs-
tantielle afin que les continentaux
soient convaincus que l'ensemble de
la nation britannique est favorable
à cette mesure historique.

Or les « Tories » disposent actuel-
lement d'une majorité de 30 sièges à
la Chambre des Communes qui
compte 630 députés. Mais, selon des
estimations officieuses, 30 députés
conservateurs sont foncièrement hos-
tiles à l'entrée de leur pays à la
CEE et voteront contre ou se canton-
neront dans l'abstention, si bien que
dans le cas où les travaillistes vote-
raient, en bloc, contre le projet , le
gouvernement pourrait être mis en
minorité et dans l'obligation de dé-
missionner.

En réalité, les travaillistes sont
également divisés sur la question, ce
qui faisait dire à un membre du
gouvernement que M. Harold Wilson
se trouverait être l'arbitre de la si-
tuation, (ap)

Washington demeure malgré tout optimiste
La situation en Indochine et au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat , M. William
Rogers, a affirmé catégoriquement,
hier , que les perspectives de décou-
verte de gisements pétroliers dans le
golfe de Thaïlande « n'ont absolu-
ment aucun effet sur la politique in-
dochinoise des Etats-Unis » . Le chef
au Département d'Etat a pris cette
position dans sa conférence de pres-
se. Il a ajouté que « les Etats-Unis
ignoraient tout sûr ce point jusqu'à
une date récente » .

En ce qui concerne l'Indochine, le
chef de la diplomatie américaine s'est
surtout efforcé de démontrer que
l'incursion sud-vietnamienne au Laos
« se solde jusqu 'ici par un succès ».
Il a réaffirmé, d'autre part, qu 'il
« ne croit pas à une intervention de
la Chine à la suite des opérations aux
environs de Tchepone » au Laos.

A la question de savoir si Pékin a
lancé un avertissement aux Etats-
Unis à l'occasion d'une éventuelle in-
v asion du Vietnam du Nord par les
troupes de Saigon. M. Rogers a caté-
goriquement répondu : « Il n'y a
pas eu de tel avertissement ».

Le chef de la diplomatie américai-

ne a rappelé les efforts de son pays
en vue d'améliorer les relations avec
la Chine continentale et a émis l'es-
poir que la Chine « pourra devenir
un membre plus actif de la Commu-
nauté des nations » .

Le secrétaire d'Etat a souligné
qu'en intervenant militairement au
Laos, les Sud-Vietnamiens « ne se
proposent pas d'acquérir des terri-
toires ». Ils n'ont pas davantage l'in-
tention de « capturer des positions
fixes — ce qui serait beaucoup trop
dangereux ».

Au Vietnam du Sud a dit encore
M. Rogers, « les hostilités sont prati-
quement inexistantes. Les combats
au Cambodge connaissent un répit et
les Cambodgiens s'entraînent » pen-
dant ce temps en vue de participer à
leur propre défense.

Proche-Orient
M. Rogers a affirmé par ailleurs

que la sécurité de l'Etat d'Israël
n'exigeait pas nécessairement l'ac-
quisition de territoires mais pouvait
être assurée par des garanties inter-
nationales permanentes dans lesquel-

les les Etats-Unis sont prêts à jouer
un rôle de premier plan.

Dans une conférence de presse
qu 'il a donnée au moment où le mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res, M. Abba Eban, arrivait aux
Etats-Unis, le chef de la diplomatie
américaine a estimé que le climat
n'avait jamais été aussi favorable au
règlement du conflit israélo-arabe et
qu'il était indispensable que les par-
ties poursuivent leurs discussions par
l'intermédiaire de l'ambassadeur Jar-
ring.

« Si l'on ne parvient pas à un rè-
glement maintenant, nous allons se-
mer les germes d'une future guerre.
Une situation très dangereuse se
produira qui pourrait mener à la
troisième guerre mondiale ».

Tout au long de sa conférence de
presse, M. Rogers a insisté sur les
garanties internationales qui doivent
être préparées par les grandes puis-
sances en même temps que les par-
ties négocient le règlement de leur
conflit.

« Nous sommes dans ce qui semble
être une impasse, mais je suis con-
vaincu que cette impasse peut être
surmontée et nous allons faire tout ce
que nous pourrons pour cela », a dit
M. Rogers.

Précisant la position américaine
sur ce que devraient être les frontiè-
res d'Israël avec la République arabe
unie, M. Rogers a déclaré que ces
frontières devraient être la ligne
d'avant 1967 , à l'exclusion de la ban-
de de Gaza , pourvu que des garanties
satisfaisantes soient arrangées pour
la démilitarisation du Sinaï et pour
le statut de Charm el Cheikh.

« Nous n'avons jamais dit qu'Israël
devait se retirer de tous les territoi-
res occupés », a poursuivi le secré-
taire d'Etat , « mais seulement n'ac-
quérir de territoires d'une étendue
non substantielle que pour assurer
sa sécurité » . (ats, afp)

L'état d'urgence
proclamé à Ceylan
L'état d'urgence a été décrète par

le gouverneur général, sur le conseil
du premier ministre, Mme Bandara-
naike.

Cette mesure intervient à la suite
de plusieurs incidents qui se sont
produits au cours des dernières se-
maines à Ceylan, notamment une
tentative qui aurait eu lieu pour en-
lever le ministre des services so-
ciaux, l'arrestation du leader du
Front de libération populaire et de
cinq autres personnes, ainsi qu 'une
attaque contre l'ambassade des Etats-
Unis, (ats, reuter)

# Le cheik Mujibur Rahman , lea-
der de la ligue Awami et le prési-
dent Yahya Khan, se sont rencon-
trés hier à Dacca pour discuter de la
crise constitutionnelle pakistanaise.
Rien n'a filtré de leurs entretiens.

Réquisitoire au procès Calley
Le lieutenant passible de la peine de mort

Le procureur du Tribunal militaire
de Fort Benning a demandé hier aux
jurés de reconnaître le lieutenant
William Calley coupable « d'homi-
cide volontaire avec préméditation »,
pour avoir «sommairement exécuté» ,
il y a trois ans, les habitants du ha-
meau sud-vietnamien de My Lai.

L'homicide volontaire avec prém£=
ditation est passible de la peine de
mort.

Auparavant , Me George Latimer,
avocat de la défense avait demandé
aux jurés s'il était juste qu 'un hom-
me soit pendu pour avoir exécuté les
ordres de son supérieur. Reconnais-
sant ensuite que les villageois
avaient été tués, Me Latimer a dé-
claré que ce « carnage n 'était pas le
fait d'un seul homme » et que beau-
coup d'autres devraient être poursui-
vis.

De son côté, le procureur, le jeune
capitaine Aubrey Daniel a souligné
que même si l'accusé avait reçu l'or-
dre de tuer tous les villageois, cet
ordre était illégal. « L'obéissance
d'un militaire, a-t-il ajouté ne doit
pas être celle d'un automate » .

Ensuite le procureur a affirmé que
le lieutenant n 'avait ïamais reçu l'or-

dre « d'exécuter sommairement » une
centaine de villageois et qu 'il avait
organisé l'affaire de son propre chef.
Il a ensuite rappelé que bien des sol-
dats de l'unité n'avaient pas tiré
avant que Calley ne l'ordonne ex-
pressément, et par conséquent ils ne
s'étaient pas préoccupés, pour leur
part , des ordres donnés par le capi-
taine Médina. Les jurés ont commen-
cé hier soir leurs délibérations.

(ats , afp)

Sanctions dans l'armée turque
contre des officiers trop «activistes»

Plusieurs officiers généraux de
l'armée turque, dont le général Meh-
met Tugcu, secrétaire général de
l'état-major général, ont démissionné
ou été mis à la retraite anticipée,
vendredi dernier, par le commande-
ment supérieur des forces armées,
indiquait-on. hier, de source infor-
mée, à Ankara.

Ces officiers, précise-t-on de mê-
de source, étaient partisans d'une
prise de pouvoir directe plutôt que

de l'ultimatum qui a provoqué la dé-
mission de M. Suleyman Demirel.

Parmi les principaux officiers mis
à la retraite anticipée figurent no-
tamment le général de brigade Omer
Cokgor, chef des opérations de l'ar-
mée de l'air , et trois généraux de di-
vision. Enfin , on ajoute, à Ankara,
que 200 officiers supérieurs des trois
armes ont été déplacés et nommés à
des commandements « passifs ».

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A Bruxelles, la négociation sur les
conditions d'admission de la Grande-
Bretagne au Marché commun sont
dans l'impasse. La seule identité de
vues, le seul constat, est que les
travaux n'avancent pas, qu 'il faut en
conséquence modifier le calendrier
des rencontres pour tenter de par-
venir à des progrès. Il y a, au fond ,
accord sur un désaccord. Que se
passe-t-il vraiment ?

Il semble simplement que l'on soit
parvenu aux gros obstacles, qu'à une
phase d'enthousiasme qui corres-
pondait au principe — acquis —
de l'élargissement de la Commu-
nauté a succédé une autre phase au
cours de laquelle les véritables dif-
ficultés ont surgi. Ces points de di-
vergence, sur quoi portent-ils ?

Tout d'abord sur le calcul de la
contribution britannique au budget
du Marché commun. Sur le prix que
le gouvernement de Sa Maj esté de-
vra payer initialement pour se join -
dre aux Six. Le négociateur britan-
nique a proposé une participation
de 3 pour cent dont il a dit , hier,
qu elle était « fort raisonnable », ce
qui n'est pas l'avis des Six et de la
France notamment, qui met ce taux
sur le compte de l'humour britan-
nique...

Ils concernent, d'autre part, les
importations de sucre (des pays du
Commonwealth) et de produits lai-
tiers (de la Nouvelle-Zélande) . Le
différend porte sur la quantité que
Londres pourra continuer à impor-
ter (pour ne pas défavoriser ses par-
tenaires européens) une fois son
adhésion souscrite au Marché com-
mun. La discussion, à ce propos,
tourne presque au marchandage.

On sait qu'un accord définitif de-
vrait intervenir dans le courant du
mois de juin. Si, au cours de leurs
travaux, les représentants des Sept
ont convenu^

de modifier le calen-
drier de leurs rencontres, c'est qu'ils
ont bon espoir de parvenir d'ici là
à une entente. Les arguments se-
lon lesquels les pays du Common-
wealth seraient affectés par une li-
mitation de leurs exportations sem-
blent, notamment, avoir retenu l'at-
tention des Six par les imbrica-
tions sociales que de telles mesu-
res supposent pour des régions pau-
vres.

De sorte qu'il ne faut pas parler
de crise. On pouvait, du reste, ima-
giner que les discussions de Bru-
xelles n'aboutiraient pas facilement :
les problèmes financiers, économi-
ques et leurs incidences politiques
(surtout pour la Grande-Bretagne)
sont trop complexes pour qu'il en
fût ainsi.

La balle, aujourd'hui, est dans le
camp des Six. C'est d'eux que doi-
vent venir les contre-propositions.
A moins que l'on change de tacti-
que en veillant à ne pas trop in-
disposer les Britanniques qui com-
mencent à trouver le temps un peu
long, devant la porte du Marché
commun.

J.-L. BERNIER

LA NÉGOCIATION
LONDRES - CEE

Israël : confiance
au cabinet Meir

Mme Golda' Meir , premier mi-
nistre, a obtenu hier la confiance
du Parlement, à la suite de ses dé-
clarations au « Times » sur les
frontières qui seraient accepta-
bles pour Israël.

Les deux motions de censure
présentées contre elle n'ont pas
été retenues. Les 28 députés qui
les avaient déposées ont refusé de
participer au vote après qu'un
scrutin secret leur eut été refusé.
Le vote a donné 62 voix pour
Mme Meir et douze abstentions.
Les 28 membres de l'assemblée
qui s'étaient abstenus sur la ques-
tion de procédure auraient voté
contre Mme Meir. (ats, reuter)

« Les armées égyptienne et sy-
rienne agissent sous un comman-
dement unique », a déclaré hier le
général Assad, président de la
République syrienne. S'adressant
aux journalistes, le chef de l'Etat
syrien a ajouté : « Nous nous at-
tendons à ce que la République
arabe syrienne et la République
arabe unie deviennent un seul
Etat. C'est pourquoi , le front nord
ne constituera qu 'un même front» .

Le président syrien a par ail-
leurs indiqué que les efforts di-
plomatiques déployés par l'Egyp-
te pour parvenir à un règlement
pacifique avec Israël ont « l'appui
total » de la Syrie, (afp, ap)

Union militaire
Syrie - Egypte
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Aujourd'hui

Tricia, 25 ans, la f i l l e  aînée du
président et de Mme Richard Nixon,
et M. Edward Finch Cox, 24 ans, un
jeune homme de bonne famille new-
yorkaise, actuellement étudiant en
droit à l'Université de Harvard , se
marieront le 5 juin prochain, appre-
nait-on hier de source sûre à Was-
hington.

(ats, a f p )

Carnet rose
...à la Maison-Blanche

MOSCOU. — On apprend de sour-
ce généralement bien informée que
deux hauts fonctionnaires espagnols
se trouvent à Moscou où ils tentent
de normaliser les relations entre Ma-
drid et le Kremlin. Il doit s'agir des
ministres des finances et du com-
merce. On apprend de même source
que depuis la fin de la guerre civile
espagnole, en 1939 , Madri d n'a enco-
re jamais négocié à un niveau aussi
élevé avec les dirigeants soviétiques,

(ats, reuter)

Le temps sera en partie ensoleille
avec une nébulosité changeante, tem-
porairement a'bondante dans l'ouest

Prévisions météorologiques
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Renault 12. Rajsonjlraction avant
Freins à disques. Economie même avive allure.
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pointe 140. Levier au plancher. Confort
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Petit transporteur Fiat 850 T.
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Record Sprint — alliance de puissance, confort et de sécurité Record.
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GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE Tél. (039) 31 3333



Les psychiatres se frottent les mains : aucune création, aucun « milieu » n'a
développé chez l'individu un nombre aussi étonnant de complexes de toutes sortes
que l'automobile.

Dites à une personne qu'elle n'est pas belle, qu'elle travaille mal mais qu'elle
conduit bien, elle vous paie à boire. Dites à la même personne qu'elle plaît au
sexe opposé, que la qualité de son travail est remarquable mais que, malheureuse-
ment, elle conduit mal, voilà qu'elle vous injurie ou à tout le moins vous tourne
le dos.

Et pourtant un fait est certain : l'automobiliste conduit mal. Sil conduit mal,
ce n'est pas qu'il soit incapable de conduire mieux. S'il conduit mal, c'est qu'il est
physiologiquement inadapté à l'automobile.

En effet, une automobile en mouvement est soumise à des transferts de
charge — mouvements longitudinaux ou latéraux — qui sont opposés à ceux de
tous les autres mobiles ou véhicules connus (piéton, cycliste, cavalier, train,
avion, bateau).

Grosso modo, trois à cinq pour cent des conducteurs ont une adaptation innée
à l'automobile. Chez les autres, l'inadaptation provoque des réactions dispropor-
tionnées, démesurées, aussi bien en accélération et en freinage qu'en braquage.

.
Le conducteur doit donc réadapter son sens de l'équilibre ; et la plupart des

accidents ayant pour cause des mouvements courbes (freinage, virages, dépasse-
ments), la preuve est donc faite que l'automobiliste n'est pas adapté à l'engin
qu'il conduit lorsque cet engin décrit des mouvements courbes. Or, une automobile
en marche décrit sans cesse des mouvements courbes.

L'expression « perte de maîtrise » est alors inexacte puisque l'on ne peut pas
perdre ce que l'on ne possède pas.

Chaque moniteur de conduite se doit donc de familiariser tout élève
¦ ! 'lÉifttdtitoteur. avec les problèmes dynamiques rencontrés dans une^automobile^ÉSe
, , ^aJ^^gb̂ gjgq^^^nduct^ijLr se doit de 

suivre 

à, jntcrvalles légulierŝ gg^^ijirj ^àf
perfectionnement.

Attendre tranquillement l'accident revient à étudier un ouvrage d'éducation
sexuelle après un divorce.

On a souvent dit que les conseillers fédéraux ne choisissaient pas tou-
jours les débats o f f i c ie l s  aux Chambres pour définir leur position face à certains
problèmes, mais qu'ils profitaient de la faire connaître au cours de diverses
manifestations. Sans tomber dans la mode importée des Etats-Unis, qui consiste
en vertu de ce principe à faire l'exégèse de chaque mot d'un discours officiel pour
en déduire la politique future , il apparaît cependant que M. Nello Celio a fait , lors
de l'inauguration du Salon, plus qu'un discours de circonstance. Est-il sceptique
ou simplement réaliste ? « L'automobile n'a pas cent ans, mais quels progrès
n'avons-nous pas accomplis depuis les monocylindres du début du siècle, de ce
siècle qui allait consacrer le règne de la technique, malheureusement aux dépens
quelque peu des valeurs de l' esprit. Et à quelles luttes farouches n'avons-nous
pas assisté pour la conquête des marchés ? L'automobile a envahi à tel point notre
existence que la première préoccupation de nos contemporains semble être de
vouloir se déplacer en masse et le plus rapidement possible. »

Il faut en outre bien considérer que les pouvoirs publics doivent aussi se
préoccuper d'autres questions, et qu'en f in  de compte, les montants disponibles
pour les routes aussi dépendent des recettes. M. Celio a été net sur ce point : « Si
chaque nouveau kilomètre d'autoroute remplit d'aise les automobilistes, ceux-ci
ne se gênent pas en revanche pour critiquer les moindres retards apportés au
réseau. Le ministre des finances doit donc veiller à assurer le financement des
tronçons déjà ouverts à la circulation, mais aussi de ceux qui restent à construire,
si tant est qu'il refuse de céder à une tendance actuellement à la mode et qui
consiste à prôner des soVutions sans se soucier le moins du monde de leurs
répercussions financières.

« Si seulement il n'avait que la responsabilité financière des routes nationales !
Mais il est le ministre des finances du pays tout entier et il est dès lors tenu de
replacer le problème des routes nationales dans le cadre de la politique des
transports et plus généralement dans celui de la politique nationale considérée
dans son ensemble, a

Comme en ce qui concerne la protection de l'environnement, celui de l'urba-
nisme et de l'infrastructure routière concerne tous ceux qui en dépendent , soit
l' ensemble des habitants du pays. Il n'a pas caché sa façon de voir : « Si je  savais
pouvoir compter sur votre appui, mes soucis s'en trouveraient bien adoucis et
l' automobiliste que je  suis prendrait un bien grand plaisir a cette manifestation. »
C' est cela le problème : le Salon est une manifestation intéressante, mais margi-
nale. On y passe à côté de la seule vraie préoccupation de l'époque, qui n'est plus
de savoir si les automobiles rouleront mieux ou pl us vite, mais de se demander
ce qu'il convient de faire pour que ce magnifique instrument puisse encore être
utilisé dans vingt ans.

Philippe BOIS

L'automobiliste?
r

- Un „deus in machina"En cherchant bien, on trouve tout de même quelques
nouveautés au Salon. Ainsi la Renault 17, qui n'est pas encore
commercialisée, coupé sportif avec moteur de la R 16 TS ; le
coupé Fiat 130 ; la Triumph Stag ; la VW K 70 (en fait, une
« VW » que la grande firme allemande a opportunément trouvée
dans les cartons NSU au moment du rachat) ; la Giulia 1300
super ; la Ford GT 70, dont nous avons parlé dans le cahier
spécial Salon du 11 mars.

Pour être plus complet, en se limitant toutefois aux voi-
tures que l'on pourrait qualifier « de consommation courante »,
il faut encore en noter quelques-unes :

Fiat 128 Kally 1300 1290 ce, 67 ch. (DIN) à 6400 t., 150 km.-h.
BMW 2000 Tii — Une sorte de break à caractère très sportif
Une trois-portes à hautes performances.
Opel Ascona SR — Une version sportive de la nouvelle Ascona.
Skoda 1100 GT — Un modèle sport de la marque tchécoslovaque.

i

BMW 2000 Tii

Fiat 128 Rally 1300

NOUVEAUTÉS

L'automobile, une menace ?

Honda N 600 GT.

Encore une japonaise dont on commence à s'apercevoir qu 'elles sont pleines
de qualités.

N 600 GTL — 598 ce, traction avant, 45 ch. à 6600 tours, 135 km.-h., 6617 francs.
S 800 — coupé, 791 ce, 4 carburateurs, 76 ch. à 8500 tours, 165 km.-h., 9922 francs.
Livrable en version cabriolet.

Honda S 800

HONDA
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! Alfa Romeo I
i 1300 Tl 6,5 CV dès Fr. 10470 - I
i 1600 Super .8 CV dès Fr. 13255.- I
l 1750 Berline 9 CV dès Fr. 14950.- ï

• <:" - IééÏ j 5̂"!̂  GARAGE METROPOLE SA J

$ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ OTgÉpP̂ ^
 ̂

( AGENT PRINCIPAL POUR @
-  ̂

¦ gp,1*  ̂ LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES ET LE JURA BERN05S a

9 *
«&® * ® * @ * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ( l ) * ( i ) * ® ® * ® « ' ® * ® * ® * ® * ® ® * < g ) *

! Jtu2ù. \̂: . . .. . .. i
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AUDI 60 2-4 portes
AUDI 60 L 2-4 portes
AUDI 100 2-4 portes
AUDI 100 LS 2-4 portes
AUDI 100 LS Coupé sport
AUDI VARIANT

Le progrès

GARAGE TOURING LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
Confédération 27 Tél. (039) 26 97 65
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ALORS...
NOUS AVONS LA VOITURE QUI FERA VOTRE AFFAIRE
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TSEAZMME DU SPORTING-GARAGE
J.-F. Stich - Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/2318 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Mustang : 6 modèles de base, équipés, sauf
pour la Boss, de transmission automatique en
série.

Mustang 6 cyl. hardtop : 4097 ce, 145 ch. à
4000 tours, 154 km.h. 21.420 francs.

j Mustang V 8 hardtop : 4940 ce, 210 ch. à
i 4600 tours, 170 km.h., 24.500 francs.

î Grande hardtop, V 8 Sportroof , Mach 1 :
j 5752 ce, 285 ch. à 5400 tours, 27.170 et 28.950 fr.

ï, Mustang Boss : 5752 ce, 330 ch. à 5400 tours,
29.750 francs.

COUGAR : Les deux modèles ont le même
moteur que les Mustang Grande, V 8 et Mach
1, ce qui permet à cette grosse voiture d'attein-

Ford Mercury Cougar

lre le 210 km.h. 28.120 francs en hardtop,
29.840 en version XR 7.

TORINO : 2 modèles équipés du moteur 302-
2V, une berline et un break. 4949 ce, 210 ch.
ï 4600 tours, 170 km.h., 24.650 et 26.030 francs.

Version GT : 5763 ce, 285 ch. à 5400 tours,
200 km.h., 29.790 francs.

LTD : 5763 ce, 240 ch. à 4600 tours, 182 km.h.
29.6GO francs.

LINCOLN
Thunderbird : 7030 ce, 360 ch. à 4600 tours ,

!03 km.h., 40.450 francs.

Continental Mark III : 7538 ce, 365 ch. à
1600 tours , 204 km.h., 60.780 francs.

Ford Mustang Mach 1 Thunderbird

L'ouverture du Salon a également
marqué la mise en vente du numéro
catalogue de la Revue automobile.
C'est un événement à souligner. Com-
posée principalement d'un catalogue,
par ordre alphabétique, de toutes les
voitures disponibles sur le marché,
cette revue constitue un instrument
de travail (et de loisirs) irremplaça-
ble. Il suffit d'avoir une fois fait
quelques recherches en matière de
construction automobile pour se ren-
dre compte de l'utilité et de la qualité
de ce catalogue. On y trouve en outre
la liste complète des prix courants
en Suisse, plusieurs articles concer-
nant la technique automobile, une
monographie de Jacky Ickx.

Son prix , 16,50 francs, peut paraître
relativement élevé. Il ne l'est pas
tellement si l'on considère l'inépui-
sable source de renseignements que
fournit cet ouvrage de 550 pages.

FORD ÉTATS-UNIS

i . . Pourquoi , ce titre ?. Parce que seront, présen-
tées sous cette rubrique des voitures qu'on n'a
pas l'habitude de croiser tous les jours, soit
que leur diffusion soit extrêmement restreinte,
soit qu'elles ne soient pas distribuées en Suisse,
ou bien encore que leur prix en fasse des objets
que l'on voit surtout dans les expositions. On y
trouve en particulier ces beaux joujous qui font
rêver, dont la vitesse de pointe donne des
idées de course ; ou plus encore, des voitures
carrossées avec beaucoup de soin, dont la ligne
est souvent merveilleuse.

MONTEVERDI : Le constructeur de Binnin-
gen, près de Bâle, ne s'est lancé dans le com-
merce automobile que très récemment. Il tra-
vaille par très petites séries, et outre l'obstacle
du prix , il ne vend pas ses voitures à n'importe
qui. Une nouveauté au Salon : la Limousine de
grand luxe (avec séparation...). Moteur Chrysler
V 8 de 7206 ce, 380 ch. à 4600 tours, 240 km.h.,
prix non encore fixé.

La célébrité de la marque reste la Hai. 2
modèles : 450 SS : Moteur Chrysler « Hemi de
6974 ce, 450 ch. à 5000 tours, 0 à 100 km.h. en
5 sec, 290 km.h., 82.400 francs. La 375 SS, avec
un moteur plus gros (7206 ce) est moins pous-
sée : 0 à 100 km.h. 5,8 sec, 270 km.h., et moins
chère 76.400 francs.

« Mini » made in USA
Une nouvelle AMC Gremlin (env. 19.000

francs), et une très belle réussite de Chevrolet,
la VEGA.

AMC Gremin

.. Stratos Lancia : Le. grand carrossier Bertpne ,
a habillé de nouvelle manière la Lancia 1,6 HF...
(1584 ce)

Grand-Prix. Habillée par Francis Lombardi,
il s'agit d'une Fiat 850 spécial.

Ferrari : L'une des marques les plus célèbres
du monde. Elle n'a pas échappé (elle n'est pas
la seule...) au rachat, puisqu'elle est en mains
de Fiat. Elle a gardé cependant toutes ses ca-
ractéristiques. Et il est clair que lorsque l'on a
le « Commendatore » à sa disposition, on ne
lui fait pas construire des voitures de 500 ce !

365 GT 2 plus 2 : 4390 ce, 320 ch. à 6600
tours, 245 km.h., 65.500 francs. 365 GTB - 4 :
un peu plus puissante. 0 à 100 km.h. en 5,7 sec,
280 km.h. 66.000 francs.

Maserati : Une nouvelle dans la marque :
la 117 : 8 cyl., 330 ch. à 5000 tours, 280 km.h.

Les Mexico 4200 et 4700 sont toujours là
(et bien là). 4136 ou 4719 ce 0 à 100 en 7,5 sec,
240 km.h. pour la 4200, 0 à 100 en 6,5 sec, 255
km.h. pour la 4200, 0 à 100 en 6,5 sec, 255
km.h. pour la 4700. 61.800 et 64.800 francs.

2 modèles Ghibli, 4719 et 4930 ce, 270 et 280
km.h., 68.300 et 70.300 francs.

2 modèles Indy, 4136 ce et 4,719 ce, 250 et
265 km.h. 62.500, 65.900 francs.

Grand-Prix (Fiat 850 spécial)

Monteverdi
Limousine

Monteverdi Hai

f

Chevrolet Vega

Stratos Lancia
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Rouler pour mieux vivre, pas pour tuer
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Recommandation GARAGE DU GRAND PONT ¦
, , , „ (Etablissement du Grand Pont SA)

Les voitures BMW offrent, grâce à la conception très actuelle de leur moteur et de leur châssis, une _ . QruNnnPRexceptionnelle sécurité de conduite, il est pourtant à recommander, avant de se décider à l'achat, "¦ ** "¦ outlNLIULK H
d'examiner à fond les offres de la concurrence. Seul, un client persuadé est un client satisfait Les Avenue Léopold-Robert 165
clients BMW le sont. BMW, pour le plaisir de conduire. m.„___,_m^,î u ^̂ ^,
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ÉLÉGANTES SURPRENANTES
RÉSISTANTES

GARAGE DU VERSOIX
PANDOLFO & CAMPOLI Charrière la

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 69 88
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\wl^%y u • n • i M.M.» v :Hëw^̂ àmW Henri Pamghetti *AAW
Rue du Marais 36 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 59 79
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Hl Accueillez
i E9 l'«outsider» dans votre famille.

ESSAYEZ LA FORMULE MANIA: ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ï
vous vous abandonnerez tout entier au plaisir / / ^H \V puissant 560 litres 
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 ̂ I3TIS1 A Ascona 16,80 CV, ESI ̂
LA FORMULE MANTA D'OPEL ^̂ %W 
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UNE FORMULE HORS LIGNE | L'«outsider» de la performance et du confort.g .
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Distributeur officiel General Motors

GARAGE GUTTMANN S.A.
administrateurs M. Bezençon et G. Brasey

Rue de la Serre 110 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 234681

* *-K *
*•  *
r* ne* gag m ^M BB|M — ffik EH r———*—*"—* H "̂

t, Bal RoSsâ MB  ̂ a*mW mm mm mm  ̂  ̂jflEFiL_ k̂ .̂r*' j m  gm ^TOl- ml "̂

* V A I II II Rk 11 LEYLAND *ï T R I U M P H  ï
* *

I JAGUAR j
i • - *

I j

î BMHP'̂ ^HGl 
GARAGE MÉTROPOLE s A

J 
il H '' W à /̂ l m ^̂  ' A ""'<?¦ ' i "̂

^
¦̂  | (HP!̂ ^̂ ^̂  ̂ !¦: :'-̂  '" ¦:": : :X :. ' ' ; ' ' -r™» ' , ¦¦ArV77MA,A \ , :X t :- ' ï^ / \  ¦: ' XXv^^flH ': ^

J
^

W \w&':' "' '
. .

'¦ 'A 'A ' :-::. -::¦¦ '- . . . . i V/X-xx^.wH ^-̂ C BK
]> 

^
rfpBtattg  ̂ 1 ¦ - ¦ -/ " Ŝfln 3 -̂
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EMIL FREY SA
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votre
capital-sécurité nr£c£ï ri Jt'*Une voiture qui ne tient pas à jeter de la II | ^»  «?*% tTT? j i, BL \̂poudre aux yeux. Dans laquelle qualité, race Ŵ  ^̂  ^̂  ^"̂

et confort ne sont pas voyants - mais vont de
soi. Une voiture spacieuse et sûre, dans
laquelle toute une famille - et ses nombreux
bagages - se sent KPf&j Simca 1301 Spécial
à l'aise et en se- ^>rj **. 9400.* • _mm_ ..., ^^_CUrité HL/_\« Livrable aussi en versions Ĵ  X $*™fy I ¦ -1 HHHB Ej
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s ' ~" 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?
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Moteur 1118cm3 à l'arrière (53 CV/DIN,

M AN 150km/h), freins à disque, diamètre de braquage
™W VW réduit (9 ,25 m), VW SlfflCa 1000
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Les belles étrangères

Le plus surprenant avec cette mar-
que est de constater que l'on croise
plus souvent des tracteurs portant ce
nom que des voitures. Ce qui se com-
prend lorsqu'on sait que ce n'est que
depuis 1963 que l'usine de Bologne
s'est lancée dans la construction de
voitures. Mais alors, quelles voitures !
Elles n'ont vraiment rien qui rappelle
leurs origines...

Miura P 400 S : 12 cyl., 3929 ce,
0 à 100 km. h. en 4,5 sec, 280 km. h.,
71.500 francs.

Jarama 400 GT : 2 places plus 2.
12 cyl.. 3929 ce, 350 ch. à 7500 tours,
0 à 100 en 6 sec, 260 km. h., 68.000
francs.

Espada 400 GT : 4 places, mêmes
caractéristiques que la Jarama, 73.000
francs.

¦ Lamborghini Miura

Lamborghini Jarama

Lamborghini Espada

LAMBORGHINI

ROLLS-ROYCE BENTLEY

On peut plaisanter, et cela a
souvent été fait, au sujet de la
grande marque anglaise. Mais il
faut bien admettre que depuis que
l'automobile existe, elle n'a ja-
mais eu de concurrentes dans sa
catégories (dans sa catégorie de
prix non plus d'ailleurs...). Preuve
en soit que le seul département de
Rolls Royce qui n'était pas défi-
citaire lors du dernier « incident »
(on a le style ou on ne l'a pas),
était celui de l'automobile. S'il -a
été séduit par quelques merveil-
leuses petites voitures, on laissera
au chroniqueur la naïveté de trou-
ver qu'une Rolls, ça a tout de
même une autre allure. Et sou-
vent, ça roule beaucoup plus vite.

Rolls-Royce Silver Shadow décapotable

Silver Shadow standard (ce mot standard ,
dans la marque, c'est un peu surprenant).
6230 ce En ce qui concerne les autres carac-
téristiques, puissance, accélération, vitesse
maxi., on vous répond qu'elles sont « suffi-
santes ». 92.000 francs.

H.J. Mulliner Corniche Coupé : 123.000 francs

Silver Shadow à châssis long : 105.000 francs.
Avec séparation intérieure, 111.000 francs.

Phantom IV. Outre les petits modèles énu-
mérés ci-dessus, Rolls présente également un
modèle de standing. Celui dont le prix est égal
à celui de 31 Fiat 500, soit 140.000 francs.

Bentley 3 modèles de même présentation que
les Silver Shadow standard , le coupé et le
cabriolet de Rolls. Chacun 1000 francs meilleur
marché.

Rolls-Royce Situer Shadow standard

Une des japonaises qui, comme ses compatriotes Mazda, Honda, et
Datsun, est en train de se faire une place de choix sur le marché suisse.
Ceux qui ont pu essayer certaines de ces voitures le savent : elles ont
beaucoup de qualités, 2 en particulier qui ne frappent pas au premier
abord : la finition et le confort intérieur, et la robustesse.

Corolla 1200. 4 modèles, un moteur : 1166 ce, 73 ch. à 6000 tours,
freins disques-tambours, 0 à 100 km.h. en 16 sec, 145 km.h. Semi de luxe
7300 francs. Deluxe 7950 francs. Super de luxe 8350 francs. Coupé 8750
francs. Combi 8450 francs.

Toyota CELICA : Nouveauté, livrable en Suisse dès l'automne 1971.
Désignée par 1600 ST. 1588 ce, 113 ch. à 4200 tours, 5 vitesses, freins
disques-tambours, environ 12.500 francs, (c'est ici que l'on voit que Toyo-
ta, comme Datsun (240 Z), commence à se préoccuper de la forme des
voitures qu'il construit. Et le résultat est excellent.)

Corona 1500 de luxe : 1490 ce, 82 ch. à 5200 tours, 0 à 100 km.h.
16,9 sec. 145 km.h. 9650 francs.

1700 Station Wagon : 1707 ce, 103 ch. à 5500 tours, 0 à 100 km. h.
km.h., 11.750 francs.

Corona 1900 de luxe ou hardtop : 1858 ce, 113 ch. à 5500 tours, 0 à
100 km. h. en 13,6 sec, 165 km. h., 10.800 et 11.700 francs.

Toyota Crown 2300 : 2253 ce, 115 ch. à 5200 tours, 150 km.h., 13.950
francs. Combi, 14.200 francs. Transmission automatique suppl. 1150 francs
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Nous engageons un

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de mécanique et de distribution d'outillage, ainsi
qu 'un

CHAUFFEUR-LIVREUR
auquel seront également confiés des travaux auxiliaires dans nos
ateliers.
Veuillez adresser vos offres à : OSCILLOQUARTZ SA, Service
du personnel, 2002 Neuchâtel 2, ou téléphonez-nous au 038/25 85 01

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

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

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

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL »

KSII J3|HJ cherche pour son département
wLmf MwA électro-mécanique

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

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

• ON DEMANDE

MANŒUVRE
pour divers travaux en fabrique

et pour effectuer quelques

COMMISSIONS
pendant la journée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5717

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

Saint-Biaise

ENGAGE :

mécaniciens - outilleurs

magasinier
(matière première)

ouvriers - ouvrières
pour montage d'appareils
et travaux sur machines.

Appartements disponibles.

Faire offre ou se présenter.

A remettre au centre de NEUCHATEL

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

On cherche

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-PATISSIERS
Laboratoire moderne, salaire im-
portant à personne capable. '
Semaine de 5 jours.
Offres à Boulangerie-Pâtisserie
L. Gunthardt, 2017 Boudry, tél.
(038) 42 10 26, le soir 41 17 16.

TT 312Svoici venir
la première Chrysler

européenne
Une voiture luxueuse dotée du confort «à la une Chrysler à part entière... sauf par son prix.

Chrysler». Et qui reste cependant une authentique £§1M1£œIAMI f ftfi E V ff fêHtël ¦européenne: carrosserie compacte, mais inté- WÏIB JJSHCM lOV rmWu m w»\w*
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler 160
dans son élément : surautoroute comme dans un Fr.10600.— et Chrysler 160 GT Fr.11250.—
col alpin. - En vente partout où vous voyez ce panneau:

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi
Chrysler de 1812 cm3 . Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans r IWflBKSB gamme d'automobiles avec , à coup sûr,
arrière-pensée, car des freins à disque sur kj^̂ ^ x̂ celle qui convient à votre budget. En
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- K̂ Î Tffi Suisse, le réseau de vente et d'entretien
verainement cette puissance. Une voiture j /̂\Ji met ses 250 points et ses spécialistes
qui fera de vous un privilégié. Car c'est 1 JHBBÉS compétents à votre service.

CHRYSLER "'"

M M &Ê M n M W A l̂̂ W J$r* £ &~~ <•*&? V  ̂*  ̂ï TJ» ŜËSS M̂mV̂S/l^^ Ŝm k̂mmmmmM mAAW^^^W ẐmmZ ff ^ÊMi' ^' ̂TflBP'̂ ^̂ ^̂  ^MtfffltfflflS ' ' J ;

Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:
La Chaux-de-Fonds : Perrot-Duval & Co S. A., (039) 2313 62- Neuchâtel-Pes eux : Garage de la Côte S. A., (038) 31 23 85 - Neuchâtel : A. Waldherr,
(038) 241955.

éh CHRYSLER



CIRCULER
À LISBONNE!

Un funiculaire quitte la place de la Restauration.

La circulation a ceci de commun,
dans toutes les capitales d'Europe
occidentale, qu 'elle est intense et
cause de graves problèmes aux auto-
rités locales. Mais à côté de ces
points généraux, elle comporte, dans
chacune de ces villes, des aspects se-
condaires qui en font l'originalité. A
ce sujet , la circulation à Lisbonne,
capitale du Portugal, a des particu-
larités que l'on ne retrouve guère
ailleurs. Des particularités qui jouent
un rôle certain dans la vie quoti-
dienne de cette cité d'un million
d'habitants comparable à nulle au-
tre.

Circulation intense, : il .est vrai,
mais' qui n*atteint" pas celle de plu-
sieurs autres villes. Par contre, ce
qui frappe est davantage le.fait de
voir nombre d'attelages d'ânes et
de mules se faufiler avec une aisan-
ce surprenante au milieu des files
d'autos, de trams et de bus. Ces
bêtes de trait y vont de leur petit
trot cadencé, ne s'effrayant ni du
démarrage bruyant des moteurs dès
que s'allument les feux verts des
carrefours, ni des coups de klaxons
répétés à tout propos et hors de pro-
pos. C'est qu'en effet, à Lisbonne, les
klaxons résonnent sans arrêt. Me dé-
plaçant en ville dans la voiture d'un
compatriote, je lui demandai pour-
quoi il klaxonnait à tout moment,
sans raison apparente. Il me répon-
dit en riant : « Parce que j' ai un
klaxon et que je tiens à le prou-
ver ! » M'expliquant ensuite : « Que
voulez-vous, ici, c'est ainsi que ça
se passe ! Au début de mon séjour
à Lisbonne, j'évitais de klaxonner.
Mais à tout moment le conducteur
d'un autre véhicule, d'un taxi , d'un
camion, me criait de son siège sur

un ton de vif reproche lorsqu 'il rou-
lait à côté de moi : « Et alors, tu n'as
pas de klaxon, toi ? » Pour éviter
d'être repris de cette manière, j' ai
fini par m'y mettre et par klaxonner
aussi , comme tout le monde d'ail-
leurs ! Depuis lors, je fais beaucoup
de brui* mais on me fiche la paix ! »

Des taxis comme
nulle part ailleurs

Tous les taxis de Lisbonne — et
il y en a des centaines ! — sont des
Mercedes noires à toit vert pâle.
Ainsi, on les reconnaît à coup sûr.
Demandant à la réception de mon
hôtel de téléphoner pour qu'un taxi
soit à ma disposition à une heure
précise, on me répondit avec un
sourire un peu condescendant : « A
l'heure voulue, sortez de l'hôtel et
prenez le premier taxi qui passera !»
J'ai agi de la sorte et je n'ai pas
attendu trois minutes avant , qu 'un
taxi passe et s'arrête à mon signe.
Et il en fut ainsi chaque fois que
j' en désirai un. Il est vrai que les
taxis de Lisbonne sont — et de
beaucoup ! — les meilleurs marché
de tout l'Europe. Aussi circulent-ils
sans arrêt ; il en passe toujours de
disponibles, du moins au centre de
la cité. Comme nous brûlions cava-
lièrement la politesse à une autre
voiture, en franchissant un carre-
four , j ' en fis la remarque au chauf-
feur qui me répondit en riant : « Les
lois de la circulation ? Pensez donc :
ici , c'est toujours le plus rapide qui
a raison ! »

Les transports publics
Malgré le nombre des taxis circu-

lant sans cesse, Lisbonne dispose

Les tricycles emplis de « fruits de saison ».

d'un métro et de lignes extrêmement
nombreuses desservies par des trams
et d'énormes autobus , tous à deux
étages.

Toutefois , les véhicules les plus
inattendus dans cette capitale sont
les funiculaires qui en gravissent les
collines. Car en effet , Lisbonne est
construite sur plusieurs collines dont
quelques-unes dépassent cent mètres
de hauteur. Les pentes sont raides
et l'on s'essouffle à les escalader.
Mais cet effort est évité à plusieurs
endroits grâce aux funiculaires qui
font sans cesse la navette des rues
les plus basses aux quartiers les plus
élevés. Ce sont de grosses voitures
qui , elles aussi, nous réservent une
surprise. Celles de voir , à la station
d'en bas, de jeunes garçons —¦ très
souvent des commissionnaires char-
gés de colis — se tenir tout près du
funiculaire à l'arrêt , attendant on ne
sait quoi. Mais au moment où le
lourd véhicule se met en branle, ces
« passagers clandestins » s'agrippent
d'une main à la carrosserie et se
font ainsi hisser jusqu'en haut. Le
funiculaire roulant à une allure
assez rëht'è,':'ils p'è^vèhï -donc-irnar-
cher avec lui, en se faisànf'iefrquel-''
que sorte remorquer, ce qui facilite
leur montée tout en économisant
leur porte-monnaie !

Ascenseur, vélos
et tricycles

Dans la partie de la ville la plus
basse, entièrement reconstruite après
l'effroyable tremblement de terre de
1755, on trouve un quartier formé
en damier aux rues rectilignes qui
se croisent à angle droit entre les
collines. Au pied de l'une d'elles, on
voit avec surprise une construction
métallique aux poutrelles enchevê-
trées, qui s'élève jusqu'au sommet
de la colline à laquelle elle est reliée
par une passerelle enjambant le
vide.

C'est un ascenseur public géant ,
encore plus rapide que les funiculai-
res. Mais, ce qui mérite d'être rap-
pelé à ce sujet , c'est qu 'il est l'une
des œuvres monumentales d'un
créateur de génie : Gustave Eiffel,
né à Dijon , qui construisit plusieurs

Du Monte Santo , Lisbonne s'étend jusqu 'à la mer de Paille.

ponts métalliques et la fameuse tour
du Champ-de-Mars, à Paris.

Sur la place de la Gare Maritime,
parmi les nombreux petits mar-
chands de tous les produits imagi-
nables qui s'installent chaque joui -

Dans les quartiers extérieurs, les marchands ambulants of frent  leur marchandise
comme autrefois , s'arrêtant au pied d'immeubles locatifs les plus modernes.

entre la prestigieuse place du Com-
merce et les rives de la Mer de
Paille, on remarque en particulier
les vendeurs de fruits de saison. Ils
présentent ceux-ci en piles monu-
mentales, entassées sur des tricycles
débordant ainsi de 'fruits frais. Au
mois de juin , par exemple, les py-
ramides colorées de fraises et de
cerises sont appétissantes au pos-
sible.

On obéit avec une certaine f antaisie aux lois de la circulation

Autour d' eux , les marchands de
lingerie , de lacets de souliers, de
stylos à billes, de pâtisserie , d'arti-
cles en cuir arrivent chaque matin
en portant sur leur tête la petite
table qui sert d'étalage à leur mar-
chandise.

Ce mode de transport , nous le
retrouvons chez les poissonnières qui
traversent les rues les plus fréquen-
tées sans perdre pour cela la no-
blesse étonnante de leur allure , de
leur port de tête. Le lourd plateau
de bois chargé de poissons frais en
équilibre sur leur tête, ces femmes
s'en vont d'un pas sans hâte, fran-
chissant de biais rues et places pu-

bliques ; et ce sont les trams, les
bus et les autos qui ralentissent pour
leur céder le passage.

Mais les personnages qui , dans
le domaine de la circulation , sont
peut-être les plus caractéristiques de

Lisbonne sont les porteurs de télé-
grammes et de lettres express. Ce
sont tous de jeunes gars portant
l' uniforme kaki et le casque de cou-
reur motocycliste réservé à leur mé-
tier , qui pédalent en se faufilant à
toute vitesse entre les rangées de
voitures, franchissant avec une ai-
sance surprenante les embouteilla-
ges les plus denses. Et cela avec une
désinvolture, une souplesse, une sû-

reté et un sourire aux lèvres qui
font d' eux de véritables gavroches
portugais.

*
Lisbonne est certes l'une des plus

belles villes du monde. Son charme,
sa beauté, son originalité se révèlent
en une quantité d'occasions. Mais à
côté de son architecture , de ses
parcs publics , de ses musées, de son
commerce, de son panorama unique,
la circulation qui l'anime jour et
nuit est aussi un élément singuliè-
rement plaisant. Il fait partie de
l'attrait exceptionnel que nous ré-
serve la capitale du Portugal.

Robert PORRET
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Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

I Rondine
Prix Elégance Qualité
Environ 200 modèles à
disposition

Serre S Tél. (039) 23 20 54 ;

Samedi : ouvert
jusqu'à 12 heures

Voici les nouveaux Ford TransitI
spécialement conçus pour vous garantir

un rendement "CENT POIÏRCENT"
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Un confort «CENT POURCENT»: des Nouveau : le Transit à plate-forme dont Ford Transit vous offre davantage pour
sièges réglables aUssi confortables et aussi les ridelles peuvent se rabattre sur les trois votre argent. Il vous offre «CENT POUR-
luxueux que ceux d'une limousine, des dé- côtés. CENT». Personne ne pourra vous donner
flecteurs à l'avant, une ventilation à air .frais, Les deux modèles se caractérisent par une contrevaleur plus élevée,
un tableau de bord moderne, des com- leur charge utile élevée xlraŝ i ^^SSS^BB»^̂ ^mandes à portée de la main , x^... (p ick-up 3''\ §1 Ê\ -^^^""̂ sPS W%J
des pédales suspendues... jamais ' jusqu 'à X ,:—/ '.A \\ % JL̂  -^.ggggf MWÊÊm W$êf '
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i/âr nouveau 2 litres. illustré du nouveau Transit.
assistés à double ^fim^^S^ÊF Ouc vous choisissiez le bus ou le combi . Nom: 
circuit. AmmmmmAmm ^^ je pick-up ou le modèle à plate-forme, un | Maison •

Un choix «CENT POUR- " Adresse
". .

CENT»: Déjà très complète, la gamme F0RD RESTE LE PIONNIER I '' ¦
Transit s'enrichit en effet de deux nouveaux mm m §•¦ mm M .0̂̂ ^LmW .̂ ¦ ¦
modèles. rfll 'n I 1*31 11 Cl ¦ ff^P | Prière d'envoyer ce coupon à: 1 |

Nouveau : le Transit pick-up - une cons- * 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
! 92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,

J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

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

VENTE _ LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212

PETIT IMMEUBLE
Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds ou environs immédiats, mai-
son familiale, éventuellement ju-
melée, petit locatif ou maisonnette
à transformer.

; (Affaire spéculative exclue). ;

Ecrire sous chiffre TC 5618 , au
bureau de L'Impartial.

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.

V R A N C A 1 s\
¦*

pour élèves de langue étrangère. I >
Cours intensifs du soir tous II

degrés.
Leçons particulières sur démon- I
de le jour et le soir. j

Bénédiék I
L Serre 15 Tél. (039) ÏS bb b tyj g )

COMMUNE DE CORTAILLOD
(Bord du lac de Neuchâtel — plus de 3000 habitants)
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste
de

tenancier dé l'Hôtel de Commune
est à repourvoir.
Date de la reprise 1er septembre 1971.
Pour tous renseignements et conditions s'adresser à
M. Robert Comtesse, directeur des Bâtiments , à Cor-
taillod.
Les offres accompagnées de certificats et de référen-
ces seront reçues par le Conseil communal avec la '
mention « postulation », jusqu 'au 10 avril 1971.
Cortaillod , 11 mars 1971 CONSEIL COMMUNAL \

EJB9
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

tourneurs
polisseurs (euses)

Faire offres ou se présenter rue Jar-
dinière 57, tél. (039) 23 29 30.

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
2416 LES BRENETS

cherche

une monitrice
pour juin ou date à convenir.
S'adresser à Mlle Grin , directrice ou
tél. (039) 32 10 26.

Important commerce de la branche construction ,
cherche pour date à convenir :

EMPLOYÉ - V ENDEU R
dynamique, méthodique, avec esprit d'initiative.

Nous offrons une activité variée, stable et intéressan-
te avec avantages sociaux et semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre FR 5628, au bu-
reau de L'Impartial.


