
L'écrivain-poète jurassien Jean Cuttat
Au Club 44

Excellente initiative qui consiste en
une série d'entretiens avec des écri-
vains suisses romands et alémaniques
qui, tour à tour, honorent de leur pré-
sence la Galerie d'art du Club 44. Pour-
quoi , comment, pour qui ? C'est ce que
nous allons expliquer :
U y a dans ce pays des écrivains de
haute qualité dont la réputation dépas-
se de loin nos frontières. Ils sont par-
fois méconnus ici. Il est grand temps de
combler cette lacune. Chaque rencon-
tre commence par une brève présenta-
tion de l'auteur invité qui répond à un
questionnaire type, lit des extraits de
ses oeuvres, puis s'entretient libre-
ment avec les participants. Ainsi, un
contact réel et vivant est proposé, sans
besoin de connaissances préalables
poussées. Ces rencontres, ouvertes à
tous et gratuites, intéressent les per-
sonnes conscientes d'une littérature de
grand format produite par des écrivains
tels que Frisch, Durrenmatt, Jacottet ,
Piroué ou Haldas, pour n'en citer que
quelques-uns.
Mercredi , c'est à Roger-Louis Junod ,
ami de notre hôte, que fut confiée l'ex-
quise mission de présenter Jean Cuttat
et de mener le jeu avec brio.
Né en 1916 à Porrentruy, il fut cofon-
dateur de l'Edition des Portes de Fran-
ce. En 1940, il publie une première

plaquette en vers d inspiration très va-
lérienne « Le Sang léger », puis en 1941
« Malin Plaisir » ; en 1942 « Les Chan-
sons du Mal au Coeur ». Dès 1945, il
s'établit à Paris où il exerce tous les
métiers. Il y rencontre des écrivains
tels que Sartre, Camus, Paulhan et
avec eux, organise chez lui des soirées
littéraires et poétiques de très grande
valeur. Il y représente sans cesse l'idéal
du poète pauvre. H écrit la plupart de
ses livres dans la capitale française. Il
rejoint la Suisse en 1966 et y publie
ses oeuvres : « La Corrida », « Les Cou-
plets de l'Oiseleur », « Frère Lai », « Les
Poèmes du Chantier », « Bravoure du
Mirliflore », et, à paraître prochaine-
ment : « Tiré à quatre Epingles ». La
plupart de ses poèmes paraissent dans
les Cahiers de la Renaissance vaudoi-
se, à Lausanne.
Cuttat est un poète à l'état pur. Les
réponses qu'il propose aux douze ques-
tions suivantes sont empreintes de poé-
sie : oeuvre permanente de son langage
propre :

QUESTION No 1 : Quest-ce qui vous a
amené à écrire (problème des motiva-
tions) et
QUESTION No 2 : (liée à la première
dans la réponse de Cuttat) Pourquoi
écrivez-vous ?

Jean Cuttat. (photo Marcel Imsand)

— Deux éléments me prédisposent et
propulsent ma vocation : le premier
l'intériorité : maison natale, milieu
bourgeois — la mère représente l'empi-
re, le père le sacerdoce. Je subis tous
les états intermédiaires de l'enfance et
de l'adolescence. Très tourmenté jus-
qu'à 40 ans, la mort de mon père me
rend en quelque sorte pleinement adul-
te et responsable, dorénavant utile à
tous (enseignement), détendu et frater-
nel. C'est ici qu'intervient le second
élément de « l'extériorité », influencé
par Aragon. Toutefois, l'extériorité est
la résultante d'une intériorité réussie.
Pourquoi ai-je écrit ? « On m'a soufflé
ce qui était à faire et à croire ! ». II y a
dans cet acte une volonté sacralisante,
un goût moral de la perfection, un
exercice d'exorcisme, un besoin d'é-
chapper au néant par la recherche de la
rédemption. C'est un « cri d'angoisse
étouffé dans une peau de bête », une
semence de poésie charnelle pour mon
peuple mais allant sans conteste à l'uni-
versel où la ligne de vie — homme -
amour - destin - nécessité — est sans
cesse présente ».

QUESTION No 3 : Comment travaillez-
vous ?

— Il n'y a de poésie que de circons-
tances, de déclics, d'éléments fortuits
et inattendus, de départs imprévisibles
saisis immédiatement.
Ici, Cuttat lit quelques poèmes du
Chantier.
QUESTION No 4 : Pourquoi avez-vous
choisi la poésie pour vous exprimer ?

— Elle est le langage naturel des
amoureux et des mystiques. Elle garde
le lien avec le rationnel, mais file aux
champs ! Elle est l'expression passion-
nelle de et à la recherche de soi !
QUESTION No 5 : Pour qui écrivez-
vous ?

— Préoccupé par ma double person-
nalité, l'une en quête du style, l'autre
du monde, je pense qu'il existe un lien
cosanguin entre mes lecteurs et moi.
Je me permets l'image de l'arbre pro-
duisant des fruits sains. A défaut, ceux-
ci tomberont, retourneront à la terre et
alimenteront le fumier qui, peut-être
alors, favorisera l'épanouissement des
roses !
QUESTION No 6 : Considérez-vous
qu'une oeuvre peut se suffire à elle-
même, par sa seule qualité esthétique ?

— Il ne peut exister d'esthétisme
sans humanisme, ce qui serait négation
de l'esprit, mais un humanisme sans
esthétisme est également impensable.
Le poète participe au banquet de la
vie ! [ai ,
QUESTION No 7 ..--En ce qui vous con-
cerne, que pensez-vous de l'engage-
ment politique de l'écrivain ?

— L'écrivain' doit s'engager pour la
culture. Il faut que l'intelligence poli-
tique se mette à l'école de l'esprit. La
politique doit accomplir ce que la cul-
ture lui a dit de faire. Elle doit être
« culture en mouvement ». J'engage le
combat poétique contre les fiefs, les
oppressions, avec le souci constant
d'élévation de la lutte au niveau de la
conscience universelle. Par la culture,
l'homme conçoit sa liberté, mais il doit
avoir les moyens de l'assumer. Il faut
continuer et terminer la révolution
française inachevée. Dans mon poème
« La Corrida », c'est le combat de l'hom-
me contre la bête, du Bien contre le
Mal.
QUESTION No 8 : Dans quelle famille
littéraire vous situez-vous ?

— Dans celle des ascètes, des « moi-
nes guerriers ironiques » !
QUESTION No 9 : Quel livre souhaite-
riez-vous écrire ?

— Ceux que j'ai toujours écrits, en-
fantés : mes gosses, ma création !
QUESTION No 10 : Si vous n'étiez pas
écrivain, quelle autre activité souhaite-
riez-vous exercer, par exemple dans le
domaine de la création artistique ?

— Musicien, compositeur-interprète !
QUESTION No 11 : Souhaiteriez-vous
pouvoir vivre uniquement de votre plu-
me ou estimez-vous utile d'avoir une
activité autre que l'écriture ?

— L'idéal serait de vivre de sa plu-
me à la condition non obligée de faire
de l'argent avec sa plume ; ne pas faire
n'importe quoi, choisir son milieu et
informer sa vie !
QUESTION No 12 : Estimez-vous, com-
me d'autres, qu'il est plus difficile
d'être un écrivain en Suisse romande ?

— Problème à mille facettes : le pou-
voir politique condamne l'écrivain à un
rôle destructeur et dissolvant. La Suis-
se politique est un clapier qui ramène
les horizons culturels à de petites di-
mensions. Les écrivains du groupe
d'OIten en témoignent. Je me définis
comme écrivain français, de citoyenne-
té suisse, à vocation universaliste !
La soirée se termina par la lecture d'un
grand poème « L'orgue de barbarie »,
tiré du cahier « Bravoure du Mirliflo-
re ». Et de conclure que toute la poé-
sie de Jean Cuttat est une prière à
formes multiples et diverses. L'auteur
développe également l'important con-
cept de la sexualité de l'esprit chez
l'écrivain. Haut moment poétique et
humain que cette rencontre à laquelle
trop peu d'amateurs participèrent,
peut-être en raison d'un manque fla-
grant et inexcusable de coordination
des manifestations culturelles de notre
ville !

A. G.

«La Muraille» de J. Huguenin et«Comédie» de Beckett
A la Tarentule de Saint-Aubin

Trois personnages, deux femmes et un
homme dont on ne voit que la tête sont
emprisonnés dans des jarres. Un fais-
ceau de projecteur éclaire tour à tour
le visage des acteurs qui s'expriment
de façon monocorde ou presque. Voilà
situé « Comédie » pièce de l'inventeur
de l'anti-théâtre Samuel Beckett.
Que se disent les personnages ? S'agit-
il du triangle habituel ? Peut-être. Ils
ne se parlent pas, ils divaguent, ils
s'expriment par bribes de phrases quel-
quefois à peine perceptibles. Ils sont à
l'agonie. Derniers sursauts pour s'in-
sulter encore une fois, ou s'imaginer
qu'une sorte de paradis existe peut-
être après avoir traîné leur pauvre
petite vie, déchets humains pitoyables.
Ce pessimisme noir de Beckett , Nadia
Meuwly, Françoise et Jean-Jacques
Clottu l'expriment à la perfection par
les finesses et les demi-teintes de leur
jeu d'où les mots sortent de leur bou-
che désarticulés et plaintifs sur un ton
volontairement monocorde où chaque
exagération prend alors un relief sai-
sissant.
« La Muraille » est une pièce d'un jeune
auteur neuchâtelois et membre de la
troupe Jean Huguenin. Ce dialogue,

mais en réalité il s'agit de deux mono-
logues de chaque côté de la muraille,
de deux mégalomanes en proie à toutes
sortes d'illusions, de délires et de loufo-
queries n'est pas sans rappeler juste-
ment l'absurde de Beckett , mais dans
un style radicalement burlesque. Et ma
foi l'élève n'est pas loin de valoir le
maître sans pour autant que ce dernier
ait influencé en quoi que ce soit le
premier.
La muraille sert bien sûr de frontière
close entre les deux personnages déçus
de ne pouvoir dialoguer mais assez
satisfaits de leur situation. La muraille
cède, ils se rencontrent, c'est pire en-
core. Ils en viennent aux mains. Cha-
cun viole le territoire de l'autre. C'est
la guerre.
La pièce ne manque pas de nerfs, le
texte a de bonnes résonnances et pa-
raît très personnel. C'est important.
Une seule ambiguïté mais combien mi-
neure : sommes-nous dans un asile de
fous lorsque l'infirmière (Françoise
Clottu) apporte leur cachet aux deux
protagonistes de ce drame comique ?
Interprétation haute en couleurs et en
contrastes de Jean Huguenin et Jacques
Devenoges. , RZ

Le folklore jurassien doit beaucoup à
Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter

Ecouté

Le folklore de n'importe quel endroit,
de n'importe quel pays on l'aime ou
on ne l'aime pas. Mais quand une ré-
gion n'a pas de folklore, elle n'a pas
d'âme populaire ; elle n'est que quel-
ques hectares peuplés de bipèdes con-
ditionnés par un haut rythme de tra-
vail et par des loisirs passifs.
Le Jura possède un folklore riche et
apprécié de la majorité de ses habi-
tants. Il ne s'agit pas seulement d'ac-
cordéon mais également de danses et
de chants. Plusieurs groupements dans
ce canton ont remis en valeur la danse
et le chant et nous avons déjà eu de
multiples occasions d'en parler. Nous
reviendrons certainement une fois ou
l'autre sur les sociétés dont les succès
sont certains et renouvelés.
Aujourd'hui pourtant , nous devons nous
arrêter à un disque réalisé récemment
par les accordéonistes jurassiens Gil-
bert Schwab et Gilbert Hofstetter.
C'est un 33 tours, le deuxième d'une
série, qui mérite une analyse tant sur
le plan des compositions présentées que

sur l'interprétation des musiciens. . Il
y a un ensemble de circonstances qui
font de ce disque, une véritable réus-
site. Il est meilleur que le premier:
Parlons tout d'abord des compositeurs
dont on oublie le talent quand on en-
tend les deux « Gilbert » jouer sur une
scène. Emile Zeltner est un vieil accor-
déoniste rompu aux ficelles du métier
et non dépourvu d'imagination. Il s'est
assez bien assimilé au ¦ Jura pour le
restituer par sa musique. Roger Hir-
schy est bourré de talent et on vou-
drait qu'il en fasse davantage. Hofs-
tetter et Schwab, évidemment, partici-
pent aux compositions et réalisent « du
sur mesure ». Il ne faut pas oublier non
plus ce que fait le très grand accordéo-
niste jurassien Nouveau. A part « Adios
Sévilla », qui n'a rien à voir avec le
Jura , tout le disque est axé sur le
folklore jurassien.
Venons-en aux interprètes. Ils ont
chacun une histoire et ce disque est
peut-être le sommet d'une collabora-
tion. D'un côté Gilbert Schwab fondait
le trio « Gilberto », affinait sa musique,
formait un excellent trio et son triom-
phe allait jusqu 'à la Radio Romande.
D'autre part , Gilbert Hofstetter s'asso-
ciait successivement à Bouju et à Nou-
veau et faisait s'épanouir le véritable
folklore jurassien. Hofstetter s'affir-
mait au delà de la Romandie.
La rencontre de ces deux « Gilbert »
devait permettre « l'explosion » d'un
folklore jurassien assez rigoureux et
surtout marqué par une technique
stricte et une musicalité faite de sensi-
bilité.
Pour bien définir ce que sont les « ac-
cordéonistes jurassiens », il faut reve-
nir aux quelques mots qui figurent sur
la pochette de leur disque.
Les deux « Gilbert » sont avant tout des
musiciens qui se sont montrés exigeants
envers eux-mêmes en acquérant une
incomparable technique sans le faire
au détriment de leur sensibilité.
Ils ont réussi la gageure d'allier la
légèreté du style latin à la joie pri-
mesautière du folklore suisse-alémani-
que.
Dans la discothèque d'un Jurassien,
peut prendre place le concerto pour
trompette de Haydn avec Maurice An-
dré, le dernier disque de Louis Arm-
strong mais aussi ce frais morceau de
folklore signé Gilbert Schwab et Gil-
bert Hofstetter. S. L.

Du nouveau à Musica-théâtre

M. Charles Augsburger qui vient, com-
me on l'a lu dans ces colonnes, de quit-
ter ses activités d'exploitant de salle de
cinéma avec la vente du Ritz a pris,
d'entente avec la Fondation Musica -
Théâtre, la décision de ne pas recon-
duire son contrat d'administrateur du
Théâtre, à l'échéance, soit au 30 juin
1971.
Cette charge qu'il avait assumée depuis
qu'il avait repris la direction du cinéma
Scala en 1933, il la connaissait dans
tous les détails, bien que chaque saison
apportât de nouveaux problèmes. On
sait que le théâtre ne cesse d'évoluer
et qu'il est difficile de se fier aux ha-
bitudes. La situation se complique en-
core du fait que les goûts se diversi-
fient de plus en plus, et que le succès
n'est jamais véritablement assuré.
Pour, remplacer M. Augsburger, la Fon-
dation Musica - Théâtre a pressenti M.
Jean Huguenin, actuel directeur du
Théâtre - cinéma ABC, et animateur
théâtral depuis de nombreuses années,
d'abord au Théâtre Saint-Louis, et
maintenant dans la petite salle de la
rue de la Serre. M. Huguenin occupe-
rait un poste de directeur, ce qui lui
permettrait de prendre des contacts di-
rects avec les troupes et les tourneurs,
pour l'élaboration des programmes.
Une décision définitive doit intervenir
sous peu quant à cette nomination et
aux nouvelles dispositions qui l'accom-
pagneront. Vn.

M. Charles Augsburger
quittera ses fonctions
d'administrateur

Etats-Unis

Les Etats-Unis sont sur le chemin
. de la semaine de 4 jours. Cette inno-
vation doit se réaliser en deux pha-
ses. Les Américains travaillent ac-
tuellement 40 heures par semaine,
40 heures qui sont réparties sur 5
jours, à raison de 8 heures l'un. On
prévoit de passer à 10 heures quoti-
diennes réparties sur 4 jours.
On estime que l'introduction de cet
horaire pourra survenir lors des
cinq prochaines années. Mais les
syndicats pensent depuis longtemps
qu'il serait possible d'introduire la
semaine de 32 heures, chose que
l'on croit réalisable mais dans une
dizaine d'années seulement. La
croissance de la productivité horaire
devrait permettre ce nouvel aména-
gement du travail sans pour autant
que la production diminue et que les
coûts augmentent.
Pour l'instant quelques entreprises
américaines s'en tiennent à la se-
maine de 40 heures en 4 jours. En-
viron 80 d'entre elles viennent de
l'introduire, il s'agit de petites mai-
sons occupant en moyenne 185 per-
sonnes, mais tant du côté patronal
que du côté ouvrier, on s'estime
enchanté de l'innovation qui permet
à chacun de faire des économies.
La fermeture d'une entreprise pen-
dant trois jours consécutifs entraîne
en effet une économie de courant ,
de chauffage et de frais d'entretien.
Des réparations peuvent être effec-
tuées sans interrompre le processus
de fabrication et les employés éco-
nomisent pour leur part des frais de
transport pendant cette même pé-
riode. Les avantages ne se limitent
pas à cette énumération. Les direc-
tions des entreprises concernées ont
constaté que les absences avaient
régressé dans une mesure très im-
portante, du fait du jour de congé
supplémentaire, introduit soit le
vendredi ou le lundi, car elles pen-
sent que beaucoup d'employés sou-
haitant un week-end prolongé sai-
sissent n'importe quel prétexte pour
se porter malades l'un ou l'autre de
ces deux jours. Les prestations au-
raient d'autre part sensiblement
augmenté.
D'autres secteurs sont apnelés à
profiter de ces congés supplémen-
taires. On pense en particulier aux
loisirs. Les hôtels et les restaurants
vont pouvoir héberger des hôtes
accourus de contrées plus lointaines
et volontiers disposés à prolonger
leur séjour. Que ce soit du point de
vue des réjouissances familiales, du
repos ou des loisirs, l'innovation en
question a un effet bénéfique qui
se traduit à la reprise du travail
par une augmentation des presta-
tions.

Par ailleurs ces congés peuvent per-
mettre à ceux qui le désirent de per-
fectionner dans de meilleures condi-
tions leurs connaissances profession-
nelles.
Il n'en reste pas moins que les en-
treprises, les travailleurs et avant
tout le public mettront un certain
temps avant d'être acquis à cette
innovation, mais les premiers pas
sont faits, (ats) 

Suivez le bœuf
Un nouveau « Marabout-Flash »

vient de sortir. Il propose 200 fa-
çons d'accommoder le boeuf. Vous
y trouverez en plus des recettes
(faciles), des indications précieuses
pour acheter la viande de boeuf , la
manière de la conserver, de la cou-
per, etc. Chaque recette est appré-
ciée :

**** chère, *** moins chère
** économique * très économique

PÂTÉ DE BOEUF *
400 g de viande de boeuf hachée
4 cuill. à soupe de chapelure
1 oignon
2 oeufs
Persil , noix de muscade râpée, sel,
poivre, un peu d'huile
1 sauce tomate
100 g. de fromage râpé
Mélangez au hachis de boeuf la
chapelure, l'oignon haché finement,
les oeufs, le persil haché, la pincée
de noix de muscade, le sel et le
poivre.
Déposez cette pâte dans un plat à
gratin préalablement huilé.
Portez à cuisson à four moyen pen-
dant vingt-cinq minutes.
Démoulez ce pâté sur un plat de ser-
vice et servez-le avec des nouilles
cuites à l'eau salée.
Accompagnez ce plat d'une sauce
tomate et de fromage gruyère râpé.
STEAKS GRILLÉS
AU THYM ***
4 steaks
4 cuill. à soupe d'huile d'olive
1 bouquet de thym, sel poivre
Laissez mariner les steaks dans un
mélange d'huile et de poivre pen-
dant une heure.
Retirez les pièces de viande et en-
robez-les de thym. Portez sur gril
à feu vif pendant 2 ou 3 minutes
de chaque côté. Vérifiez l'assaison-
nement. Accompagnez de cèpes ou
de champignons de Paris.

D. L.

DIT-IL

Vers Sa semaine de quatre jours

La perle
Vn correspondant de la radio ro-
mande nmis disait récemment : « Is-
raël a maintenant le choix entre
trois options » ...!
Une option étant elle-même un
choix, cela fa i t  au minimum six
possibilités... Mais ce n'est pas cela
que le chroniqueur voulait dire !

Le Plongeur



Dix mille poumons vont être radiophotographiés
Mieux vaut prévenir que guérir

Il ne faut pas oublier que la tuberculose est une maladie contagieuse. Hier
encore, radios et journaux annonçaient le cas d'un infirmier qui, dans
un hôpital espagnol, a transmis la tuberculose, dont il était atteint, à
quelque 300 patients, en un an. Dans le canton de Neuchâtel, un arrêté
du 30 novembre 1962 exige un examen périodique pour certains corps de
métiers. Depuis cette année, la liste des métiers concernés est légèrement

plus longue.

Le camion radiophoto de la Ligue contre la tuberculose,
(photos Impar-Bernard)

Un camion chargé de sillonner toutes
les localités du canton se trouve actuel-
lement dans notre ville (du 16 mars au
8 avril). Plus de 5000 personnes de
quelque 900 entreprises et commerces
iront s'y faire radiographier les pou-
mons.

Hier le camion se trouvait à côté du

Printemps, recevant la visite d environ
250 personnes. La cadence des radio-
pho-tographies est de une par minute.
Pour que les employés des diverses en-,
treprises et commerces n'aient pas trop
à se- déplacer, le camion stationnera
momentanément en huit endroits de la
ville.

C'est le Service d'hygiène qui a pré-
paré le déroulement de cette campagne,
sur la base des professions concernées.
A cet effet, après les travaux prélimi-
naires, 5000 cartes personnelles ont été
préparées. Les personnes en prennent
possession en arrivant dans le camion,
et ces cartes sont photographiées en
même temps que les poumons, ce qui
simplifie le contrôle ultérieur effectué
par une équipe spécialisée.

Précisons que La Chaux-de-Fonds a-
vait été choisie comme ville test pour la
première campagne qui avait suivi l'ar-
rêté cantonal de 1962. Cette première
campagne obligatoire s'était déroulée en
1963, pour se répéter en 1968. Le ca-r
mion assigné au dépistage de la tuber-

. culose dans le canton de Neuchâtel est
en activité 10 mois par an, invitant la
population à des examens volontaires.
Ce sont en général les employeurs qui
paient les 3 fr. 50 d'une radiographie« Vous po uvez vous rhabiller ».

individuelle. Quant aux examens obli-
gatoires, c'est le canton qui en sup-
porte les frais.

M. Sch.

Personnes concernées
Les personnes travaillant dans les

secteurs suivants sont concernées
par la présente campagne de dépis-
tage de la tuberculose :

Alimentation
Boucheries, boulangeries, épice-

ries, primeurs-maraîchers, laiteries,
boissons, càfés-restaurants-hôtels-
bars à café , tabac (magasins-fabri-
ques), grands magasins, fabriques de
denrées alimentaires, pensions, pen-
sionnats, viticulture. :

Coiffeurs
Coiffeurs , parfumeries , hygiène de

la chevelure, instituts de beauté ,
drogueries.

Santé publique
Masseurs, pédicures, chiroprati-

ciens, sages-femmes, gardes-mala-
des, laboratoires dentaires, pharma-
cies, hôpitaux, cliniques, policlini-
ques, orphelinats, asiles, jardins
d'enfants.

Agriculture
Les agriculteurs, leur famille et

leurs employés.
Nouvelles professions

Depuis cette année, les employés
des professions suivantes doivent é-
galement passer l'examen radiogra-
phique des poumons.

Génie civil
Préparation du béton et fabrica-

tion des matériaux de construction.
Bâtiment

Installations sanitaires, en chauf-
fage , électricité, construction métal-
lique, ventilation.

Maçons, carreleurs, parquetteurs,
poseurs de revêtements de sols, me-
nuisiers, charpentiers, peintres en
bâtiment, plâtriers, plâtriers-pein-
tres, couvreurs, monteurs-électri-
ciens, monteurs en chauffages cen-
traux, ferblantiers en bâtiment, ap-
pareilleurs eau et gaz, serruriers-
constructeurs, ouvriers de nettoyage
du bâtiment. ¦ t . ..:,; . ¦

Personnel des cinémas

A la découverte du Gulf Stream avec Jacques Piccard
Hier soir, Coop-Loisirs, à l'Aula

des Forges présentait la' nouvelle
conférence de Jacques Piccard sur ses
recherches dans le Gulf Stream.

M. Piccard , fils de l'illustre profes-
seur Auguste Piccard , nous est déjà
connu par la construction du mésos-
caphe, fleuron de l'Expo 64, qu'il
avait réalisé d'après les études de
son père.

Le professeur Piccard.

En 1930, Auguste Piccard créa le
premier bathysphère qui descendit
à 900 mètres de fond, a'ctionné par
un câble que supportait un navire.
Ses recherches en ballon-sonde orien-
tèrent son travail sur le bathyscaphe
dont lé principe est celui du ballon
libre. Le fnésoscaphe de Jacques Pic-

card , aujourd'hui , permet une explo-
ration de longue durée dans les fonds
sous-marins. En juillet 1969 , le Ben
Franklin quittait Pa'lm Beach, en
Floride, pour dériver durant 30 jours
dans les eaux du Gulf Stream.

Mais quel est l'intérêt pour notre
pays de ce courant maritime ? Le
conférencier nous apprit que sans le
dégagement de chaleur du Gulf
Stream, la température de la' Suisse
descendrait de 2 à 3 degrés centi-
grades, ce qui ferait ravancer les
glaciers jusqu 'à provoquer une nou-
velle glaciation.

La mer d'ailleurs nous intéresse
tous ! Les deux tiers de l'oxygène
sont produits par ses planctons, le
quart de notre alimentation en est
tiré, mais aujourd'hui de graves dan-
gers nous menacent : dix millions
de tonnes de pétrole, 200.000 tonnes
de plomb, des insecticides, des déter-
gents, des déchets de toutes sortes
sont déversés annuellement dans les
océans. Si l'on ne met pas un terme
à cette pollution massive, des sa-
vants américains prédisent pour dans
30 a'ns, la déperdition de l'humanité
par manque d'oxygène.

L'expédition du mésoscaphe Ben
Franklin fut financée par la fabrique
d'avions Grumman, qui réalisa les
LEMS des opérations Apollo. L'équi-
page se composait de trois techni-
ciens dont Jacques Piccard , de deux
océanographes (un géologue améri-
cain et un acousticien anglais) et
un ingénieur de la Nasa. Ce dernier
était chargé d'étudier les questions
psychologiques et bactériologiques à
bord , problèmes peu importants pour
le mésoscaphe, mais qui servirait aux
expéditions spatiales : le voyage Mars
aller et retour prendra un minimum
de deux ans.

Lé Gulf Stream s'adaptait parfai-
tement à une telle expédition , il per-
mettait à cet engin à énergie de pro-
pulsion limitée de parcourir à la dé-
rive le monde sous-marin et décou-
vrait aux explorateurs les richesses
de sa vie animale.

Quelques diapositives, suivies d'un
film en couleur illustrèrent une con-
férence du plus grand intérêt.

Ph. GRAEF

Les relations parents-enfants
Ecole des parents

Mercredi soir , l'Ecole des parents
abordait un thème difficile : les rela-
tions entre parents et enfants.

L'harmonie familiale fut vivement
discutée et mise en question entre jeu-
nes et moins jeunes. Le dialogue s'opé-
ra par groupes et ensuite, lors d'une
réunion générale, des rapports furent
présentés sur les diverses discussions.
De cette synthèse, il ressort quelques
points assez intéressants.

Du côté des jeunes tout d'abord. Il
apparaît que les enfants reprochent à
leurs parents un certain arbitraire. « Ils
sont trop autoritaires ». Cette courte
phrase traduit bien l'attitude d'un grand
nombre d'enfants vis-à-vis de leurs
parents. Il semble aussi que l'ambi-
guïté du comportement de la jeunesse
en face de ses responsabilités soit la
source de bien des conflits et malen-
tendus. D'une part , les jeunes agissent
de manière quelque peu désordonnée, et
d'autre part , les adultes n'arrivent pas
bien à se replacer dans une psycholo-
gie d'adolescent. Les sorties le soir,
l'argent de poche, ou l'autonomie, par
exemple, caractérisent cet état de cho-
se. Si d'une part les jeunes réclament
dans ces domaines davantage de liber-
té, il semble que les parents, eux, en-
visagent et planifient à long terme, pour
toutes sortes de raisons de sécurité.
Mais quelle est en définitive leur opti-
que ?

Les parents sont contraints de tenir
compte d'exigences d'ordre économique

en plus de toutes considérations mora-
les. Et selon eux , les jeunes ne s'aper-
çoivent pas vraiment à quel point ils
dépendent d'eux. Us manqueraient donc
sérieusement de maturité. Dans cette
optique, toute éducation est une plani-
fication éthique et économique à long
terme. Ce qui est évidemment en con-
tradiction avec le comportement spon-
tané de l'adolescent.

En définitive, on se heurte toujours
aux mêmes murs. D'un côté des pa-
rents qui voudraient maintenir un dia-
logue, alors que les bases mêmes de
la discussion n'existent pas, les aînés
refusant de se prêter à ce qu 'ils con-
sidèrent comme des « gamineries ». Et
en même temps, les jeunes réclament
ce même dialogue, alors qu'on ne leur
a jamais fait prendre conscience d'une
certaine réalité. Après tout , ils ne l'ont
encore jamais rencontrée ! Ce fameux
dialogue est en réalité un dialogue de
sourds. Car d'un côté comme de l'au-
tre, on rencontre des gens démunis,
face à une réalité qui va toujours plus
vite que leur propre expérience, que
ce soit les parents, ou leurs enfants. Il
est frappant de constater qu'une no-
tion comme celle de « temps perdu »
diffère des adolescents aux adultes. Et
ce n'est qu'un exemple parmi tant d'au-
tres. Difficultés énormes donc, qui , dans
le ¦ cadre d'une discussion comme celle
de mercredi soir, ne pouvaient engen-
drer que des généralités, et des prin-
cipes flous et sinueux.

P. R.
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G. mnasiens et Normaliens interprètent
les « Fêtes d'Alexandre » de Haendel.
Pas moins de trois cents choristes et

instrumentistes, dirigés par M. Georges .
H. Pantillon interpréteront vendredi
soir, à 20 h. 15, à la Salle de Musique,
les « Fêtes d'Alexandre » de Haendel.
Solistes : G. Bobilier , soprano, et Ph.
Huttenlocher , baryton. Comme l'an der-
nier, c'est à l'ensemble Gymnase-Uni-
versité, dirigé par Théo Loosli , qu "a été
confiée la tâche d'accompagner les «Fê-
tes d'Alexandre» et de compléter le
concert par une Ouverture de Haendel
et un Concerto de Vivaldi.

LUNDI 15 MARS
Promesses de mariage

Andrié Jacques André, boîtier et
Scheidegger Rolande Ida. — Huguenin
Jean Marc Georges, vendeur et Jaeot-
Descombes pisèle Yvette. — Kureth
Philippe Gérard, photolithographe et :
Langmeier Huguette Suzanne.

Décès
Guillod, née Verthier Berthe Lucie,

née le 3 octobre 1886, veuve de Guil-
lod Louis Jules.

MARDI 16 MARS
Promesses de mariage

Morf Jean Pierre, tourneur sur boî-
tes, et Oppliger Eliane Jacqueline. —
Desvoignes Gérald André, photographe,
et Vermot-Gaud Françoise. — Botte-
ron Marcel Claude Eric, étudiant , et
Hassler Mengia.

Décès
Ray Gilbert Francis, restaurateur, né

le 3 novembre 1912, époux de Marga-
retha née Rothen.

MERCREDI 17 MARS
Naissances

Messina Luisa, fille d'Antonnio, ou-
vrier de fabrique et d'Antonina , née
Rizzo. — Roth Valérie Françoise, fille
de Frédy Jules, agriculteur et de Si-
mone Jeannine, née Frutschi.— Furter
Maria-Pilar , fille de Pierre, professeur
et de Maria Esperanza , née Ruesta.
— Schniewind Alexandra Claude Va-
lérie, fille de Paul Werner Konrad et
de Evangéline Henriette, née Secretan.

Décès
Moccand Emmanuel André, m.-élec-

tricien , né le 30 janvier 1914, époux de
Adrienne Nelly, née Cotting.

Etat civil

-M

Dominant la ville, au dernier étage de
la tour de la gare, M. et Mme Monnin
n'ont pas chômé depuis les vacances
d'été de l'année dernière, moment où ils
ont repris la responsabilité de l'admi-
nistration du Télé-blitz, annuaire télé-
phonique, i

Habituellement, le Télé-blitz paraît
deux mois après l'annuaire officiel qui
en constitue la base. Cette année, la pa-
rution a été retardée en raison de l'in-
troduction des numéros à six chiffres
intervenue à la fin de l'année 1970.

7400 exemplaires du nouveau Télé-
blitz viennent d'être distribués. Le tira-
ge de l'édition 1971-72 est de 10.000
exemplaires (environ 15.000 abonnés au
téléphone dans la ville et les environs).
Le solde sera bientôt entre les mains
des derniers abonnés.

Le format de l'annuaire a été légère-
ment réduit , et un nouveau système al-
phabétique à onglets adopté.

Le vlks vieux Télé-blitz conservé
dans les archives de l'administration
concerne l'année 1916-17. (8e édition).
Le tirage était de 2000 exemplaires dis-
tribués gratuitement à tous les abonnés
de la ville et des environs dont les nu-
méros comportaient , tenez-vous bien...
quatre, trois ou même deux chiffres !

Les temps ont changé, mais l'annuai-
re local rend toujours les mêmes servi-
ces. M. SCH.

NÉ . JE_V 1903
Le Télé-blitz raj eunit La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 19 MARS
ABC : 20 h. 30 , prolon gation du fi lm

suédois « J e  suis curieuse » .
Salle de Musique : 20 h. 15, Chorales des

Gymnases et de l'Ecole normale ,
Orchestre Gymnase - Université :
présentent , Fêtes d'Alexandre de
Haendel.

Galerie du Manoir : Exposition de
peintures Coghuf ,  17 h. à 19 h.

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 : Attract ions internationales.
Le programme des cinémas f igure en

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

coopérative , off ic ine 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 fam i l l e ) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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ARMËE DU SALUT, Numa-Droz 102
samedi 20 mars , à 20 heures

CAUSERIE
« La vie psychique et sentimentale des

j eunes »
par la Colonelle Mme Cachelin.

Dimanche 21 mars , à 9 h. 45 et 20 h.
Réunions présidées par la Colonelle

Mme Cachelin.
Invitation cordiale à tous.

Un bâtiment locatif de six étages , comprenant 28 logements et 9 garages
va s'édifier 14 , rue de l'Helvétie. Les plans , dus aux architectes Vuilleumier

et Salus, ont été mis dernièrement à l' enquête, (photo Impar-Bernard)

Un bâtiment locatif de six étages

« L'imposteur n 'est plus celui qui
envoie ses enfants dans la tempête ,
mais celui qui les retient au rivage ».

Ponctuant son propos de raccourcis
de ce genre, le professeur Charles-Fré-
déric Ducommun a véritablement su
captiver l'auditoire du Club 44, hier
soir , en parlant de l'évolution des en-
treprises et des relations humaines à
l'intérieur de celles-ci.

Exposé dense, sur lequel nous re-
viendrons plus longuement dans une
prochaine édition.

AU CLUB 44
La montée

des scientif iques
GRIPPE!

4ÏÏHH1
îm iiiétli«de in«d_erlie

de irief ieii
CMitre les

refroidissements
Dans les pharmacies ot drogueries



Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas demauvais temps Sabato 20 e domenica 21 marzo aile ore 17 |
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" I.IDtllIlllElJ MANNI, ROBERT DALBAN, ALBERT MINSKI pETER MARTELL/ p|ERO LULL|/ ALBERTQ DE >>
i p LOCLE Eastmancolor - Admis dès 20 ans - MENDOZA

Location à l'avance tél. (039) 3126 26 La salle en vogue Tecnostampa 16 anni

àLS HÔTEL DU MOULIN
Wk LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

•̂ ^__*l_l_B_ ____h CHARLES KARLEN
Jr L^^*"lh chef de cuisine

_^__
~ - ^^» . membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^t_£ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

SAMEDI ET DIMANCHE, CHARLES CUIT POUR VOUS :

MENU à Fr. 12.50 SERVICE COMPRIS
"ï Feuilleté aux bolets

Consommé aux légumes

î LAPIN AU CHAMPAGNE
Petites pâtes au beurre

Salade d'hiver

Cassata au Marasquin

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jus qu'à 2 h.

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
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i*.'^"'v ' ____S_t/k_.̂  .j^fS-I-llil^̂  y. " - - "-Tt!

___H3___^ .sH 1|M ĴMMMMMéé|I|BSÉM'*̂
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La Kadett reste telle qu'elle est
La Kadett brille par ses qualités Intérieures.

Technique Opel, 55 à 103 CV. Confort Opel. Intérieur spacieux.
i Maxi-coffre. Conduite sportive. Venez l'essayer — vous mBI"-*^-!verrez pourquoi nous la gardons telle qu'elle est! l___| "©-

Opel Kadett. C'est «la» voiture t-_l_____J

AGENCE OFFICIELLE OPEL pour le district du Locle

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

GRANDE SALLE
DE LA BRÉVINE

Samedi 20 mars, à 20 h. 15

Le Club d'accordéons
ECHO DES SAPINS

vous présente sa

SOIRÉE
MUSICALE ET LITTÉRAIRE

BAL conduit par l'orchestre
LES TROIS ÉTOILES

— Venez nombreux —
_________________________________________________

B 

PRALINÉS et
TRUFFES MAISON

de votre

CONFISEUR ANGEHRN !
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon !

LEÇONS
DE FRANÇAIS

Jeune Danoise habitant Le Locle
et ayant déjà quelques notions de
français, cherche personne pou-
vant lui donner des leçons de fran-
çais sur base anglaise.
Tél. (039) 31 45 07, Le Locle.

_MMM__-_-_--------__̂ ^M-__--_--------M__m_^

PETIT ATELIER
DE MÉCANIQUE

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

tournage, taraudage, perçage. :

Ferblantier
en bâtiment

qualifié, possédant également cer-
tificat pour le soudage sous flux
gazeux « procédé TIG »

CHERCHE PLACE
au Locle ou à La Chaux-de-Fonds,
avec appartement de 3 l/i ou 4
pièces, pour le mois de mai.

Ecrire sous chiffre HE 30510, au
bureau de L'Impartial.

____________-____p__-__-_-_____________™—--____•_"

séries si possioie.

Tél. (039) 31 56 59, Le Locle

HÔTEL TOURING
LES BRENETS

Le patron vous propose à toute heure :

SA CARTE VARIÉE
dans une salle à manger agréable

' Famille Finger, tél. (039) 32 11 91

FERMETURE : LE LUNDI

TAPIS
DE

FONDS
Demandez une of-
fre sans engage-
ment.

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79
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131 PIERRE-A. NARDIN & CIE
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
BEAU-SITE 13

i cherche

TOURNEURS
ou personnel à former pour son département or.

Faire offres ou se présenter Beau-Site 13, 2400 Le \
Locle.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »  — CONCORDE 31

; 2400 LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour époque à convenir :

Un mécanicien
faiseur d'étampes

i pour la fabrication et le développement d'étampes j
spéciales.

Un mécanicien outilleur
pour le développement d'outillages.

FEdre offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

—^______-__-_-------

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

! avec L'ECHO DU DOUBS

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

? LE BUFFET CFF LE LOCLE 4
tb cherche, pour entrée immédiate ou pour date A
V à convenir ^H

? SOMMELIERS (ES) 4
wb connaissant les 2 services. A

 ̂
Faire offres 

ou se 
présenter : Tél. (039) 31 30 38. 

^

¦
RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE DEUX-MOWI

I

TOUS LES DIMANCHES :

Notre menu à Fr. 9.-
DU MARDI AU SAMEDI :

Nos spécialités à la carte
RESTAURATION CHAUDE

JUSQU'A 23 HEURES
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Jeune poseur de tapis
expérimenté, cherche emploi, à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle de préfé-
rence. Faire offre sous chiffre 41-300294
à Publicitas, 8401 Winterthour.

MEUBLES
PAROI

Maurice "MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79



Trop d'heures supplémentaires faute de main-d'œuvre
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a tenu
son audience hebdomadaire, hier après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danièle Pislor, commis
greffier.

M. C, en tant qu 'employeur, et P. E.,
en tarit que chauffeur professionnel,
comparaissent devant le tribunal pour
avoir accompli , durant l'année 1970, 199
heures de travail supplémentaire , dé-
passant à plusieurs reprises la durée
hebdomadaire de cinquante-cinq heu-
res, faits que les deux prévenus re-
connaissent et qu'attestent les fiches de
travail réglementairement tenues.

S'ils les reconnaissent, ils les expli-
quent en évoquant les conditions de
l'année écoulée, soit un très long hiver,
nù les marchands de combustibles ont
été sollicités au-delà de la normale de
faire des livraisons, le manque de main-
d'oeuvre à cette période, la période
transitoire actuelle où il existe encore
des chauffages à bois et quantité de pe-
tits chauffages à mazout avec une pe-
tite réserve seulement de carburant, ce
qui implique des livraisons souvent
réitérées, bref , du vrai travail de détail.
Us allèguent également que ce trop
grand nombre d'heures d'activité com-
porte une bonne part de surveillance
et non d'action au volant. Le jugement
tiendra compte des faits qui sont re-
connus, mais également des circonstan-
ces dans lesquelles ces heures supplé-
mentaires furent accomplies , et con-
damne les deux prévenus à une peine
de 30 francs d'amende et 10 francs de
frais chacun.

LA LCR
TOUJOURS A L'AUDIENCE

Un automobiliste, le prévenu B. C,
descendait la rue Guinand-l'Opticien ,
de forte déclivité, aux Brenets, quand
une voiture sortit d'une cour d'immeu-
ble ; la collision eut lieu. Le second
automobiliste, aveuglé par le soleil,
n'avait pas vu la première voiture. Le
jugement considérera le prévenu C.
comme prioritaire, ne retient pas con-
tre lui le manque de maîtrise ou la
vitesse inadaptée et de ce fait le libère,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

* * *
Entre un automobiliste arrêté à un

« stop » et un autre qui, en face, sort
d'un parc , lequel est prioritaire ? C'est
à cette question qu'a répondu le tribu-
nal en libérant le prévenu P. D. qui ,

quittant un « stop » était entré en col-
lision avec une voiture qui quittait une
place de parc et traversait le carre-
four des rues du Marais, du Progrès
et Girardet. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

IL EST COUTEUX DE
CONSTRUIRE SANS PERMISSION

Le prévenu P. J. possède une loge
sur les plats de La Tourne, au lieu-dit
« Le Crêt-Pettavel ». Il désire y adjoin-
dre une nouvelle maisonnette, selon des
plans qui ne furent pas acceptés. Mais
il a construit tout de même lui-même
la maison de ses rêves, ce qui lui vaut
de comparaître devant le tribunal. Il
reconnaît les faits, mais trouve la ré-
quisition un peu forte.

Le tribunal considère la faute d'une
certaine gravité mais également la bon-
ne foi du prévenu et lui inflige, comme
peine, le paiement d'une amende de
120 francs, à laquelle s'ajoutent les
frais qui se montent à 20 francs.

DU LAIT MOUILLÉ
Les 18, 19 et 20 novembre de l'année

dernière, on constatait à la Centrale
laitière de Neuchâtel que trois boilles
contenaient du lait mouillé. Il s'ensuivit
un contrôle dans une laiterie agricole,
et un agriculteur, R. M., fut prévenu
d'avoir livré dans le commerce du lait
rhouillé à 17 pour cent. Il s'en défend
avec énergie, affirme sa bonne foi et
n'exclut pas une erreur d'analyse, voi-
re même de malveillance.

Compte tenu des explications et des
circonstances, le tribunal retiendra que
Fintention n'est pas prouvée, mais qu'il
y a négligence évidente. Il condamnera
le prévenu à une peine d'amende de
400 francs, à laquelle les frais s'ajou-
tent par un montant de 860 francs.

LE DANGER DE DÉGELER
DES CONDUITES D'EAU

Le 2 janvier au matin, éclatait un
incendie au Bois-de-1'HalIe, qui devait
détruire la magnifique ferme de M.
Schoepfer. Le sinistre était la consé-
quence de l'action entreprise pour dé-
geler une conduite d'eau. Les travaux
y avaient été entrepris à la fin de
l'année pour l'installation d'une station
de pompage pour l'abreuvoir et pour
l'alimentation de la cuisine et du bain.
L'installateur avait procédé à l'isolation
de tout le circuit, sauf sur une distance
de 50 centimètres, au passage dans le
mur mitoyen entre la cuisine et l'écu-
rie, estimant que .la chaleur ambiante ,'

. .d.e„.J.a cuisine suffirait à éviter Je risque
de gel.

Mais comme au travers du mur percé
horizontalement un courant d'air se
faisait sentir, il utilisa un bouchon de
chiffons pour faire disparaître le cou-
rant. Et ce qui devait arriver arriva :
la conduite gela. Le propriétaire de la
ferme s'en aperçut de bon matin le 2
janvier, ne pouvant pas abreuver ses
bêtes. Il appela l'installateur, le pré-

venu A. B., qui , muni d une lampe a
souder, monta aussitôt de Couvet. Il
procéda au dégelage d'une conduite se-
condaire établie provisoirement, mais
s'aperçut alors qu 'un second bouchon
de glace empêchait l'eau d'arriver à la
cuisine. Aussi dans le trou fait dans le
mur, donc dans de la pierre, il entre-
prit de dégeler la conduite avec la lam-
pe à souder et immédiatement s'aperçut
que le feu se communiquait à de la
laiche par un trou vertical qui débou-
chait, à son insu de même qu'à celui du
propriétaire, sur ce trou creusé quel-
ques jours auparavant. Un seau d'eau
ne suffit pas à éteindre ce début d'in-
cendie qui s'était communiqué à une
vitesse effrayante à de la paille dans la
grange au-dessus.

Tout fut tenté par les deux hommes,
non sans danger, mais la rapidité du
sinistre fut telle que toute intervention
était inutile.

Le problème qui se posait au tribunal
est l'examen de la responsabilité du
prévenu B., prévenu d'incendie par
négligence.

Son défenseur précisera les circons-
tances, les travaux préparatoires, le fait
que le prévenu a utilisé une simple
lampe à souder, le bouchon devant se
trouver à ce seul endroit non isolé dans
le mur, qu'il n'avait aucune crainte de
faire cette opération puisque lui-même
l'avait creusé, que personne n'avait
supposé qu'une conduite verticale y dé-
bouchait et demande que son client,
homme sérieux, apprécié dans sa pro-
fession et auquel on ne peut reprocher
une imprévoyance coupable, soit libéré.
Sa seule erreur, dira-t-il, c'est d'avoir
fait ce travail et d'avoir pu ignorer
qu'il existait un trou vertical. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

M. C.

Billet des bords du Bied
A-t-on idée de ça ? Ne plus s'enten-

dre quand on a près de cinquante ans
de mariage ? Eh bien, ce sont des cho-
ses qui arrivent ! On s'est chamaillé sa
vie durant. On en a tellement pris l'ha-
bitude, que ça continue et que ça re-
commence chaque jour. C'est ce que
me disait l'ami Henri l'autre jour, en
parlant de sa moitié. Jamais, au grand
jamais, il n'avait pensé rompre les liens
« si doux » du mariage. Toute sa vie,
on s'est enguirlandé, et puis à la toute
bonne fin ça continue. Les imbéciles,
alors que, pour moi, tout ça c'est du
temps perdu. Quand se « tirvogne »
quand on élève des gosses, passe en-
core, mais quand on a un pied dans la
tombe et l'autre au bord... Je connais
de ces vieux ménages qui « se regar-
dent souffler tant i.i§A.ônt rjeur qiie._ l*jia
prenne le billet de départ avant l'autre.
Bien sùr^-pendant ce long •. voyage^â_4l
a eu les « secousses » du chemin, mais
enfin on est arrivé à tellement se fon-
dre l'un dans l'autre, qu'on en est
comme ces vieilles pierres patinées par
le temps.

Donc l'autre jour, j'ai voulu faire une

petite visite à mon vieux copain Henri.
Pas besoin d'oovrir la porte. La « pol-
ka » avait commencé. Lui est sourd,
trottine, aigri par ses infirmités. Elle
souffre de tous les maux qu'elle a et
surtout deceux qu'elle n'a jamais eus.
Le duo montait en crescendo :

— Vieille pénible, t'as pas bientôt
fini de faire la bête ?

— C'est comme toi , tu dis que tu es
sourd, tu entends ce que tu veux !

Fàllait-il entrer ? Fallait-il redescen-
dre l'escalier ? Bref , essayons. J'ai
frappé à la porte. Immédiatement, la
« valse en si majeur » a cessé. Une voix
aimable m'a répondu : « Entrez ». J'ai
trouvé les deux vieux assis près de la
table de la cuisine, tout heureux de ma
visite.

^
« Tu pr^nçls ..bien >un ,.p!.tj,|;. ,Qu'e-

flueç î é'se^^ia^1»61̂ 6 aweesé- tinKWer-
muth dans les verres et la conversation
a.dé#ié»surv«e-*«*t>'__ sr! cèiavN Ee; aWfclé1 de
la grand-mère a glissé par terre. Immé-
diatement, le petit vieux s'est baissé
pour le ramasser et envelopper les
épaules de l'aïeule, qui a ponctué: « Mon
pauvre vieux devient de plus en plus
sourd... J'ai eu pourtant le plus brave
homme qui soit. Que voulez-vous, c'est
un bien grand malheur qu'il soit autant
handicapé...» A quoi l'autre qui n'avait
pas saisi un mot, emboucha : « Vois-tu,
on est tout de même encore les deux.
Ma pauvre vieille fait ce qu'elle peut...»
Faut croire que ce brave Henri avait
complètement oublié les propos qu'il
m'avait tenus le jour précédent.

Et ça a duré un bout de temps. J'ai
pris congé des deux petits vieux. Je
n'étais pas au bas de l'escalier que
<-. L'orchestre » « embouchait » une ma-
zurka. La bisbille recommençait. Ma
visite n'avait été qu 'un intermède. Il
faut dire que comme l'un est presque
sourd complet et l'autre un tout petit
peu moins, il fallait bien un peu haus-
ser la voix pour arriver à s'entendre.

Jacques Monterban.

On en parle
au Locle 

Les amateurs de sport télévisé
sont en pleine euphorie. Avec les
championnats de hockey, ceux d'a-
thlétisme en salle, les courses cy-
clistes qui reprennent, un peu de
boxe par-ci (même en nocturne !),
un peu de football par-là, ils béné-
ficient d'un nombre impressionnant
d'émissions. ¦ Tant 7rtie.ua; pour eux,
tant 1.' mieux- , pou wtwiist .̂ puisque je
suis du nombre. , ¦' /.' ./y , '"

Mais tout le m^m̂ 'f est' pas de
cet avis et lès 'contestataires ne ca-
chent pas leur mécontentement. Il
faut  les comprendre un peu, pas
trop cependant. Ils vont certes dé-
clencher une avalanche de lettres
de protestation, de réclamation, de
critiques, de commentaires acides, à
l' adresse des responsables de la TV
romande. Pauvre Monsieur Schen-
cker ! Le moment est peut-être venu
de prendre quelques vacances.

Et pourtant, à bien réfléchir , tous
ces rouspéteurs n'ont pas raison.
Car nous ne disons rien, nous autres,
durant les longues semaines creuses
où le sport n'est pas le roi du petit
écran. Nous consultons en vain les
programmes, cherchant un tout pe-
tit match à nous mettre sous l'œil !
Et à défaut , comme tout le monde,
nous regardons un feuilleton, un re-
portage d'actualité, un f i lm  ou des
variétés. Nous y prenons plaisir sou-
vent, sommeil aussi parfois. Il  nous
arrive d'éteindre le poste et de faire
autre chose.

Car la télévision n'a pas été in-
ventée pour que nous en devenions
les esclaves. Un peu, ça va, mais
tout le temps, ça fat igue aussi. Alors
qtie tous ceux qui n'aiment pas le
hockey ou le football (et j' ai parmi
eux d' excellents amis) ne profitent
pas de cette période sportive pour
jouer les martyrs et les incompris !

Ae.

Le Club des loisirs a passé deux
heures merveilleuses avec Comœdia

« Biaise », la pièce de Claude Ma-
gnier, connue déjà  du public loclois, a
une fo i s  de plus rencontré une audien-
ce extraordinaire , jeudi après-midi , au-
près du nombreux auditoire du Club
des loisirs. Cette comédie , mise en scè-
ne par M. Pierre Brossin, a enchanté
un public vraiment enthousiasmé. C'est
un grand merci que l' on peut adresser
à Comoedia et à sa troupe d' avoir pro-
curé un tel plaisir aux gens du 3e âge.
Certainement beaucoup de personnes
qui connaissaient cette pièce , ont dé-
siré la revoir, tant le scénario est plai -
sant. Une fo is  de plus , Biaise d'An-
drieux (Pierre Boschi) fu t  un peintre
sans talent et sans argent , qui sait faire
jouer l' attrait de la particule auprès
de bourgeois un peu « bê-bêtes ». La
bonne (Mme Eisa Pipoz) f u t  à la hau-
teur d' un rôle par fo i s  d i f f i c i l e  ; elle f u t

vraiment la grande meneuse de jeu ,
en unissant humour et candeur. Il est
vrai que Mme Eisa Pipoz a du métier !
Tous les acteurs d' ailleurs ont parfai -
tement bien joué.  Pierre Boschi , mal-
gré les situations scabreuses dans les-
quelles il était placé a, certes aussi con-
tribué à animer la scène. Geneviève
(Mme M.-J. Lecoultre) délicieuse, mais
sans scrupule, coquette à l' excès, fu t
d'un chic parfait .  Quant à M.  Ulysse
Brandt, il sut mettre une note pitto-
resque dans cette a f fa i re  tragi-comi-
que.

Une fo i s  de plus, M.  Pierre Brossin,
a eu la main heureuse : « Biaise » est
une des œuvres que l' on aime voir et
revoir. Jeudi, ce f u t  pour le plus grand
plaisir d' un public qui, malgré son
âge avancé , aime les belles choses, (je)

Sept années d expertises nécessaires pour tenter d'eclaircir
une affaire de contrefaçon de marque d'horlogerie

C est une curieuse affaire qui a ete
plaidée mercredi devant le Tribunal de
grande instance de Besançon. Une af-
faire bien compliquée aussi , comme le
sont d'ailleurs tous les délits portant
sur des contrefaçons de marque.

Le fabricant français poursuivi est
M. Fr., de Besançon , et le plaignant,
un Genevois, M. F. Le premier fabri-
quait sous la marque « Le Duc » des
montres qu'il ne vendait pas lui-même.
L'autre vendait sous la même marque
des montres qu 'il ne fabriquait pas.

Vue sous cet angle, l'affaire prend
des allures do charade , une charade fort
embrouillée, puisqu 'il aura fallu sept
années d'expertises et des frais se mon-
tant à 10.000 francs pour tenter d'en
trouver la solution. Du moins au bout
de ce laps de temps chaque partie a-t-
elle pu rassembler des éléments pour
présenter un dossier au magistrat.

Du côté du fabricant français, les

choses se présentent ainsi : M. Fr. fa-
briquait en sous-traitance des montres
pour la société Belfont , de Genève, et
sous plusieurs marques , dont celle in-
criminée. Les montres « Le Duc » é-
taient destinées à être exportées au
Brésil.

Du côté du grossiste suisse, la situa-
tion est différente. Il avait déposé la
marque « Le Duc » une année avant que
M. Fr. s'en serve et , coïncidence, pros-
pectait lui aussi le marché brésilien.
Aussi ne fut-il pas très satisfait lors-
qu 'il s'aperçut qu 'il n'était pas le seul
« duc » du Brésil , d'autant qu 'il exis-
tait une certaine différence de qualité
dans la fabrication. Les montres gene-
voises étaient plaquées deux millièmes
et les montres françaises deux microns.

On a recherché sur combien de piè-
ces avaient porté les contrefaçons, ce
qui explique la durée des expertises :

10.000 dit M. Fr., au moins 50.000 affir-
me son adversaire.

Pour sa défense, le fabricant français
argue qu 'il ne faisait qu 'exécuter les or-
dres reçus de la société Belfont. Mais
dans une affaire de cette espèce, lors-
qu 'il y a donneur d'ordres et assem-
bleur , le délit frappe le dernier qui pos-
sède après la possibilité de se retourner
contre le premier, pour préserver ses
intérêts. Et dans le cas particulier,
l'enjeu est d'importance, puisqu 'on ré-
clame 200.000 francs de dommages-in-
térêts.

Autre élément de la défense : M. Fr.
qui fabrique sous deux cents marques
différentes , tenait une comptabilité par-
faitement régulière, ce qui tendrait à
prouver sa bonne foi. Par contre, son
avocat a fait remarquer que le plai-
gnant , qui ne fabriquait pas lui-même,
déposait des marques « bidon ». L'affai-
re a été mise en délibéré. Le jugement
sera rendu le 12 mai. (cp)

COMMUNI Q UÉS
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Au Cinéma Lux : « Les Libertines »
Un sujet réservé ! L'action se passe

dans une maison de repos pour né-
vrosées. Dans l'atmosphère qui y règne
s'exhale une violente et trouble insa-
tisfaction sexuelle. Cette ambiance est
propice aux folies qui conduisent aux
scandales, puis aux meurtres... car un
homme, recherché par la police, se
cache dans cette maison... Ce film en
couleurs de Dave Young est interprété
par Robert Hossein , Marisa Meli , Et-
tore Manni, Robert Dalban, Albert
Minski. Vendredi, samedi et dimanche
à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Admis dès
20 ans.

—aEBBI Feuille dAvis des Montagnes WtWMEMMEMMM

C'est aujourd'hui que reprennent les
transmissions des reportages des matchs
du groupe A, qui désineront les vain-
queurs des championnats du monde de
hockey sur glace. A nouveau, le spec-
tacle en couleurs sera visible dans la
vitrine de « L'Impartial - FAM », à la
rue du Pont 8.

-A NOUVEAU
Du hockey à la TV

L'immense portique qui couronne la
colline au haut de la rue des Primevè-
res et qui supportait les câbles à haute
tension avant que ne soit prise la dé-
cision de les enterrer sur le parcours
jusqu'à la cabine des Envers, voit ses
derniers jours arriver. On a déjà com-
mencé, et les ouvriers sont de vrais
acrobates, à détacher les câbles. Puis
le portique lui-même sera démonté.
Chacun, dans le quartier, s'en félicite.
Pour une fois les progrès de la tech-

nique ont restitué des lignes naturelles
au paysage.

Frustrés, les corbeaux , qui en avaient
fait leur lieu de réunion, font un véri-
table cirque autour du lieu de démoli-
tion. Si, contestataires, il leur venait
à l'esprit de faire grève, l'enlèvement
du portique et des pylônes aurait un
double et heureux résultat : l'embellis-
sement du paysage et le départ des cor-
beaux !

I Le paysage retrouvera ses lignes calmes

Le Locle
VENDREDI 19 MARS

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Cercle
rouge.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les Libertines.
Pharmacie d' o f f i c e  jusqu 'à 21 heures,

Moderne, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
t J

LA CHAUX-DU-MILIEU
Changement à la cure

L'assemblée générale de la paroisse
a eu lieu sous la présidence de M.
Pittet , pasteur. M. Fahrni lut le procès-
verbal de la précédente assemblée et
les comptes furent présentés par Mme
Choffat. M. Pittet présenta ensuite le
rapport paroissial, très détaillé. Tous
ces rapports furent admis, et des re-
merciements furent adressés à Mme
Pittet pour la collaboration qu'elle ap-
porte à son mari pour les leçons de reli-
gion. M. Pittet annonça son prochain
départ pour La Brévine. M. le pasteur
Ch. Bauer, président du Conseil synodal
donna ensuite quelques renseignements
sur la votation concernant le pastorat
féminin et le diaconat , puis annonça
que la cure de La Chaux-du-Milieu
sera occupée par M. le pasteur Néri.
Il félicita ensuite la paroisse de son
soutien aux Chantiers de l'Eglise et
à la Mission. Au nom du Collège des
Anciens, M. Alexandre Haldimann re-
mercia le Conseil synodal de maintenir
un poste pastoral dans la localité, et
dit la gratitude de tous à M. et Mme
Pittet. (my)

20.000 frs. pour le drainage
Le Conseil général s'est réuni en

assemblée sous la présidence de M.
Gilbert Robert. 14 membres étaient
présents (1 excusé), ainsi que le Con-
seil communal et l'administrateur.

Le dernier procès-verbal lu et ap-
prouvé, on passe aux comptes de l'an-
née écoulée qui se présentent comme
suit en chiffres ronds :

Recettes 105.000 fr. Charges 64.000 fr.
Bénéfice brut 41.000 fr.

Une somme est versée à la réserve
pour le goudronnage prévu du chemin
intercommunal des Pommeys. 20.000 fr.
vont au syndicat de drainage.

C'est donc par un boni net de 3300
francs que se bouclent les comptes,
à la satisfaction de l'assemblée, qui les
accepte, sur recommandation des véri-
ficateurs.

Le capitaine des pompiers propose
l'achat d'une sirène d'alarme. L'essai
effectué l'an dernier ayant été satis-
faisant, un crédit de 1000 fr. est accor-
dé en plus des subventions. Le Conseil
communal s'occupera de la vente du
collège inutilisé de Plamboz, ainsi que
du ramassage des ordures devenant une
nécessité, (m)

BROT-PLAMBOZ
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HP APPAREILS MÉNAGERS
FORNACHON & CIE

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 22 23 26

rzi MIELE
la vaisselle _ _ . . , .

avec Machine a laver
IWîiele ménages et locatifs

B 

Lave-vaisselle
ménages .et restaurants

Machine à repasser

FORTES REPRISES
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. : sur 10000 m2 de terrain aménagé.

| Choix incomparable , plus de 70 modèles KM
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.. Les marques les plus réputées : tmm\
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Nouveauté de Revlon

Fabuliner'
le fabuleux

eyelinen
' 'tout en un' I

Une palette de Ifc |
teintes ensorcelantes: m\ Jl_
Plum, Charcoal Grey, ^a§ * gS

j Olive Green, Cornflower Blue . «| H
Black/ Brown. Black fil MM

'Fabuliner 'le fabuleux eyeline r de WÊ ma
REVLON ™"

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

(Immeuble Richemont)

Tél. 22 44 55

IMMEUBLE
Particulier cherche ancien immeuble
locatif à transformer, de bonne cons-
truction et bien situé.

i Ecrire sous chiffre FG 5427, au bu-
reau de L'Impartial.
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Spectaculaire évasion à Porrentruy
Trois couvertures et trois draps ont

su f f i  à Roger Coulon pour prendre la
clé des champs. Ce jeune Français,
âgé d'une vingtaine d'années, avait été
incarcéré il y a peu de temps pour avoir
dérobé une somme de 3000 francs , à
Cornol. C'est hier après-midi, alors que
le geôlier était en congé, que le prison-
nier, après avoir forcé la porte de sa
cellule, s'est introduit dans le tour du
Coq, au Château de Porrentruy. Du
haut de cette tour, qui abrite les archi-
ves de la préfecture , et qui mesure une
bonne vingtaine de mètres, le prison-
nier lança tnie corde fa i te  de draps et

de couvertures par une fenêtre et en-
entreprit son évasion. Arrivé au bout de
sa corde improvisée, le jeune téméraire
se trouvait encore à huit mètres du sol.
11.se balança alors jusqu 'au moment où
il put atteindre un des deux sapins qui
se trouvent au pied de la tour en ques-
tion. Des ouvriers d' une usine de Por-
rentruy aperçurent le manège — l'éva-
sion s'est déroulée aux environs de
_ fi heures hier après-midi — et alertè-
rent la police. Mais le f u g i t i f  avait déjà
disparu lorsque les gendarmes arrivè-
rent sur les lieux, (r)

Vente aux enchères à la ferme des Grangettes
Cinq semaines après le meurtre du gendarme Kohler

La vente aux enchères des Grangettes a attiré des centaines de personnes.
(photo r)

Cinq semaines après le drame des
Grangettes, qui avait coûté, le 8 février
dernier, la vie du gendarme Pierre Koh-
ler, une vente aux enchères s'est dé-
roulée hier sur les lieux du crime.

Rappelons que c'est parce qu'il s'op-
posait à la saisie de ses biens que le
meurtrier, Francis Oriet, avait abat-

tu un gendarme. Des qu'il fut empri-
sonné, après son forfait, l'Office des
poursuites de Porrentruy saisit GO piè-
ces de bétail ainsi que le mobilier du
ménage et le matériel agricole pour
couvrir le montant des dettes d'Oriet,
soit 55.000 francs environ. Oriet de-
vait 41.000 francs à sa femme, à la sui-
te de son divorce, et le restant à la
commune de Delémont, qui avait avan-
cé la pension de ses enfants. La vente a
vu affluer des centaines d'acheteurs dès
9 heures hier matin. Des Rangiers, ces
derniers étaient transportés en car jus-
qu'à la ferme. Plus de cinq cents ama-
teurs ont participé aux enchères, qui ont
souvent été très disputées. La vente se
poursuivra encore aujourd'hui.

II est probable que par la suite, la
totalité du domaine sera vendu. Celui-
ci comprend 60 hectares et peut être
estimé à une valeur vénale de 250.000
francs environ. En dépit de l'ardeur
des amateurs, la plupart étaient des
paysans venus des quatre coins du Ju-

ra, un sentiment de malaise nous a as-
sailli alors que nous étions sur place :
valait-il vraiment la peine de risquer
la vie d'un homme pour 55.000 francs ?
D'autant plus que Francis Oriet pouvait
emprunter jusqu'à 227.000 francs sur
son fonds ; alors que ses dettes hypo-
thécaires ne s'élevaient qu'à 162.000
francs, il aurait pu s'arranger facile-
ment pour payer le montant qu'il de-
vait à sa famille. Ceci n'excuse pas,
il est vrai, les actes du meurtrier. C'est
d'ailleurs ce dernier qui a forcé l'Office
des poursuites de Porrentruy à em-
ployer les grands moyens, en refusant
toutes les tentatives d'accord qu'on lui
avait proposées, (r) A Saint-Imier, les travaux

routiers peuvent reprendre

la rue des Jonchères, une pelle mécanique arrache l' ancien
revêtement.

La rue des Jonchères, a Saint-Imier,
a été améliorée partiellement l'an pas-
sé. Actuellement, l'entreprise de génie
civil Fritz Hanni procède à la correc-
tion de la partie ouest de cette route,
depuis le Technicum cantonal à la rue
de la Brigade d'abord, puis jusqu'à la
rue du Pont. Le profil sera rectifié sur
150 mètres. Un tapis d'asphalte fera
oublier la chaussée bosselée d'avant.

Pour favoriser l'affichage politique
Au Conseil de ville de Bienne

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville a approuyé ,1a ven^e de deux;,
importants biens-fonds â la Confédéra-
tion , pour permettre l'agrandissement
et la rationalisation des services des
PTT. Ceux-ci cèdent en compensation
à la commune de Bienne deux par-
celles de terrains industriels. A la suite
de ces opérations, il reste aux PTT à
payer à la ville de Bienne une somme
de 4.371.240 francs.

Un crédit de 686.000 francs a été ac-
cordé pour l'achat par la commune
d'une parcelle sise au bord du lac, en
vue d'agrandir le terrain où sera bâti
le Gymnase français et allemand.

Le Conseil de ville a discuté longue-
ment de l'aménagement de la plage,
au sujet duquel les conceptions sont
nombreuses. Finalement , à l'unanimité,
il a accordé un crédit de 315.000 francs
pour l'établissement d'un projet avec
devis.

, Dans une interpellation, M. A- Vil-
lar.d (soc), avait protesté conjjj g l'enlè-
vement d'affiches par la pdlice avant
la 'votation sur le droit au'*lôgement.
Dans sa réponse, M. R. Kohler , direc-
teur de police, précisa que ces mesu-
res avaient dû être prises en raison
d'une convention liant la commune de
Bienne avec la Société générale d'affi-
chage. Mais le Conseil municipal envi-
sage de mettre à la disposition des par-
tis politiques, gratuitement avant cha-
que votation ou élection, des espaces
publicitaires sur domaine public. A cet
effet , il a dénoncé le contrat qui lie la
commune de Bienne à la Société géné-
rale d'affichage pour la fin de l'année
1972. Une commission, formée de man-
dataires de tous les partis politiques
représentés au Conseil de ville, sera
chargée de lui faire des propositions
visant à faciliter l'information et la
propagande de caractère politique, (ac)

Bienne : cérémonie de clôture
à l'Ecole d'administration

Quarante-neuf candidats sur 50 ont
réussi les examens de diplôme à l'Eco-
le cantonale d'administration de Bien-
ne. Ils se préparent à une carrière dans
l'administration, les transports et les
télécommunications.

Treize ont choisi Swissair, 10 les CFF,
8 l'administration des douanes, 8 les
PTT, 4 Radio-Suisse et 6 se voueront à
des activités diverses ou poursuivront
leurs études.

Le diplôme d'études administratives
remis par l'Ecole cantonale de Bienne
a été créé en 1968.

La cérémonie de diplôme s'est dérou-
lée jeudi matin à la salle Farel. M. E.
Moor , Dr en droit , chef de la division
du personnel de la direction générale
des CFF à Berne, prononça l'allocu-
tion de circonstance.

Voici la liste des diplômés romands :
Berthold Joseph (La Motte) ; Bré-

chet Jean-Louis (Delémont) ; Carrel J.-
Jacques (La Chaux-de-Fonds) ; Christ
Bernard (Courrendlin) ; Descloux An-
dré (Bienne) ; Donzé Philippe (La Chx-
de-Fonds) ; Graf Jean-Pierre (La Chx-
de-Fonds) ; Gygax Pierre-André (Bien-

ne) ; Meier Charles (Porrentruy) ; Mon-
nier Fred (Annex-sur-Orbe) ; Oeuvrey
Alex (Cœuve) ; Schneider Michel (Cré-
mines) ; Schwab Jean-Marc (Moutier) ;
Walthert Michel (Courtelary).

A relever que Jean-Pierre Graf , de
La Chaux-de-Fonds, a obtenu le meil-
leur résultat avec une moyenne de 5,44.
Il s'est vu également décerner le prix
des Anciens élèves pour le meilleur ré-
sultat semestriel, avec une moyenne de
5,51.

En compagnie de leurs maîtres de
classe, les jeunes gens sont partis pour
leur traditionnel voyage de diplôme qui
les conduit en Yougoslavie.

Introduction
de la numérotation

à six chif f res
dans le réseau 066

13.000 abonnés reliés aux dif-
férents centraux du réseau 066
recevront, à partir du 19 mars
1971, des numéros à six chiffres.
Ces nouveaux numéros figurent
dans la nouvelle liste des abon-
nés No 4, édition 1971-72.

L'introduction de ces nouveaux
numéros a été effectuée dans la
nuit de jeudi à vendredi, 18-19
mars 1971.

Les usagers du téléphone sont
priés de ne composer les nou-
veaux numéros qu 'à partir du
vendredi 19 mars 1971, afin d'é-
viter de faux appels.

Direction d'arrondissement
des téléphones - Bienne

Toux, rhume, enrouement
guettent à nouveau leurs proies

« Temps de chien ». Les virus pullu-
lent par millions car les gens enrhu-
més ne se comptent plus. Toux, rhume,
mal de gorge et température peuvent
en résulter. Vous pouvez l'éviter grâce
à VICKS VapoRub. Dès les signes
avant-coureurs d'un refroidissement,
frictionnez-vous la poitrine et le dos
avec VICKS VapoRub. Le lendemain
matin , vous vous sentirez déjà beau-
coup mieux.
VICKS VapoRub combat les refroi-
dissements de deux façons. En respi-
rant les huiles éthérées qui s'évapo-

rent sur votre peau , votre nez se de-
gage rapidement. Vous respirez à nou-
veau librement. VICKS VapoRub don-
ne sur le thorax une impression de
chaleur. Le catarrhe cesse, la toux et
son irritation disparaissent. En inha-
lation aussi, VICKS VapoRub procure
un soulagement rapide. Le VICKS
VapoRub convient particulièrement
bien aux enfants de tout âge, car il
est strictement d'usage externe. En
vente dans les pharmacies et les dro-
gueries. 29244

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. Ar-

sène Gigon, maire, l'assemblée com-
munale a accepté un nouveau règle-
ment prévoyant la création d'un service
de ramassage des ordures. D'autre part,
il a été décidé d'élargir de trois à cinq
membres certaines commissions muni-
cipales, afin de permettre une réparti-
tion plus équitable des petits partis po-
litiques, (r)

BRESSAUCOURT

Les donateurs du Fonds de bourses
jurassien et biennois ont.tenu leur as-
semblée annuelle à Choindez, sous la
présidence de M. René'Steiner, de De-
lémont. Après avoir développé son rap-
port annuel, il donna la parole au cais-
sier, M. Dubois, secrétaire général de
l'ACBFH, de Bienne. Ce dernier releva
que le Fonds a versé des bourses pour
11.700 francs en 1967 ; 13.600 francs en
1968 ; 18.100 francs en 1969 ; et 14.010
francs en 1970. L'actif du bilan à fin
décembre 1970 était de 15.044 fr. 70.

On procéda ensuite à l'élection d'un
dizième membre au Conseil de fonda-
tion en la personne de M. Robert Go-
bât, directeur, de Moutier,. comme re-
présentant des milieux bancaires. Les
deux contrôleurs des comptes furent
réélus, soit MM. Jolissaint, ' caissier
communal de La Neuveville, et Laeser,
adjoint à la Direction des écoles de la
ville de Bienne. . ¦ ;

Une fois la partie officielle terminée,
M. Steiner donna la parole à M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, qui exposa
avec brio les problèmes actuels de
l'éducation et aussi de la formation
professionnelle.

Assemblée des donateurs
du Fonds de bourses
jurassien et bernois

LA NEUVEVILLE
¦ ' 

:

Depuis mardi à 13 h. 45, la jeune
Christine Warmbrodt, éeplière, âgée
de 16 ans , a disparu de son domicile,
à La Neuveville.

Signalement de la jeunei.fille 1 165
centi'n-ètriesV jeux bleus, cheveux châ^
tain clair , très svelte, vêtue d'un pan-
talon Manchester gris, d'un pullover
brun , d'un manteau vert clair et de
bottes en daïni brun.

Les personnes qui auraient vu Chris-
tine Warmbrodt sont priées de pren-
dre contact avec le poste de police le
plus proche, (ac)

Disparition

Règlement à réviser
Le Conseil municipal n 'a pu procé-

der à aucune nomination de cantonnier
communal II à cause des bases régle-
mentaires en vigueur. Une étude de
modification du règlement en question
s'impose donc.

Sur proposition de la Commission des
travaux publics, les crédits demandés
pour l'extension de l'éclairage sur les
chemins du Haut , du Pensionnat, des
Côtes, Boquerau et Morteauve ont été
accordés, (fx)

BÉVILARD

Concert du chœur mixte
Avenir

La salle de l'hôtel de la Combe-
Grède était pleine samedi soir pour
assister au concert annuel du chœur-
mixte Avenir. Une première partie du
spectacle comportait une série de
chœurs fort bien présentés, qui plurent
au public, et dirigés par M. W. Gerber ,
instituteur. La suite du spectacle con-
sistait en soli , duos, quatuors ou chœurs
de la belle époque, tous exécutés par
les membres de la société et qui tinrent
en haleine durant toute la soirée des
auditeurs enchantés.

VILLERET

Concert
Demain aura lieu en j féglise de Son-

ceboz-Sombeval un concert de la Pas-
sion, avec la participation de MM. Phi-
lippe Laubscher, organiste à l'église
française de Berne et Walter Huwiler,
premier hautbois solo à l'orchestre de
Berne. Ces artistes interpréteront des
œuvres tant anciennes (avec Dandrieu,
Loeillet, Bach et Krebs), que modernes
(avec Langlais, Studer et Gigout). L'en-
trée est libre. Un concert à ne pas
manquer ! (mr)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est après une pé-

nible maladie que M. William Bégue-
lin est décédé, à l'âge de 54 ans. Le dé-
funt , qui travaillait à l'entreprise des
Panneaux forts, avait été victime, il y a
plusieurs années, d'un accident de tra-
vail qui l'avait beaucoup affecté.

Mercredi est décédée, dans sa 83e an-
née, après une courte maladie, Mme
Elise Lehmann , née Maurer. Nos con-
doléances, (ad)

L empierrement actuel est suffisant.
Des sondages l'ont démontré.

(texte et photo ds)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Le Service d'escompte
a 50 ans

Fondé en 1921, le Service d'escompte
de Tramelan et environs compte ac-
tuellement 27 membres, dont deux au-
dehors. Une cérémonie a marqué ce de-
mi-siècle d'existence au restaurant du
Jura. Elle était placée sous la direction
de M. Maurice Bourquin , droguiste, pré-
sident du service. M. Willy Jeanneret ,
maire,' a présenté les félicitations et les
vœux des autorités.

Ont été particulièrement fêtés deux
membres vétérans du service, MM.
Georges Giovannoni , épicerie , fonda-
teur en 1921 et Alfred Paratte , chaus-
sures, entré en 1923. (hi)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

TRAMELAN

L'eau plus chère
Dans sa séance de mercredi, le Con-

seil municipal s'est occupé principale-
ment des nouvelles taxes d'abonne-
ment d'eau, qui devront être augmen-
tées pour couvrir les dépenses causées
par une nouvelle captation de source.
D'autre part , il a été mis au courant
des tractations engagées au sujet de
l'achat d'un terrain proche de l'école,
sur lequel une place de jeux pourrait
être installée.

Enfin , une décision a été prise de
faire des démarches auprès des auto-
rités de Malleray, afin de pouvoir en-
voyer à l'école de cette localité toute
proche, les élèves de 7, 8 et 9e années.

<ad)

PONTENET

Plusieurs classes ont dû être fermées
pour cause de grippe, bien que l'épidé-
mie ne présente qu'un caractère bénin.

(ac)

Une voiture contre un mur
Au milieu de la nuit de jeudi , une

voiture est allée se jeter contre un mur.
Les deux occupants , MM. Franz Blaser ,
domicilié en ville, et Kurt Gygax, de
Longeau, ont subi diverses blessures
qui ont nécessité leur transport à l'hô-
pital de Beaumont. (ac)

La grippe

Visite d'un ministre
irlandais

Dans le cadre de l'expansion com-
merciale envisagée par le gouverne-
ment de l'Irlande du Nord , Son Excel-
lence Monsieur Roy Bradford , MP,
ministre du commerce, a rendu visite
à un certain nombre d'entreprises-clé
helvétiques et en particulier à la Com-
pagnie des montres Longines, Francil-
lon SA, à Saint-Imier.

Arrivé par avion aux Eplatures , près
de La Chaux-de-Fonds, M. Bradford
s'est immédiatement rendu à Saint-
Imier où, après les propos de bienve-
nue, une présentation complète et dé-
taillée de la nouvelle montre à quartz
lui a été faite.

Le « Corps de musique »
face à un programme chargé

Le, Corps de ,.Musique de ;_}aint-Imier,
fanfare-officielle .' dec la. eiféj*_e 4irouve
en face d'un programme chargé; néces-
sitant'' U#l#rMâll _ntéh__ î '(_ _*__>%ïrt de
ses membres.

Outre , ses traditionnels concerts, il
participera à plusieurs festivals, en
Ajoie et à Lucerne (ni)
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LE CENTRE ÉDUCATIF
des « PERCE-NEIGE »

;., (Ecole de jour)

cherche pour mi-avril

éducatrice spécialisée
pour enfants mentalement :

déficients, \
ou éventuellement

jardinière d'enfants
diplômée

Traitement selon convention
collective.

Faire offre écrite à la direction
des « PERCE-NEIGE », rue du
Temple-Allemand 117, 2300 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. ;

CAMY WATCH CO S.A.
LES BRENETS

engage

JEUNE
RUE

pour travaux en atelier.
Tél. (039) 32 13 25

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Débutante accep-
tée.
Horaire : une semaine, de 8 h. à i

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

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

O 

Département des . Finances

MISE AU CONCOUR S

Un poste de

secrétaire-comptable
au Bureau de recettes de l'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : légal, classes 8 ou 7.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi- '<
tae, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration' cantdhale, 1
Château de Neuchâtel , jusqu'au 24
mars 1971.

Société de Consommation
DE FONTAINEMELON

cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Salaire élevé pour personne ca-
pable. - Logement à disposition,

ainsi qu'une

gérante
pour un magasin libre-service.

Adresser offres à l'adresse ci-
dessus. Tél. (038) 53 38 33

On cherche dans un team de 6 person-
nes

un peintre
pour la clientèle privée et des maisons
en construction.

G. SCHIBLI, entreprise de peinture
4663 AARBURG - Tél. (062) 41 19 21
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Remise
en circulation
des véhicules
à moteurs
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds.

Le Service cantonal des automobiles informe les détenteurs
de véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre, qu'ils pourront les obtenir
au conditions suivantes :
les attestations d'assurances et quittances de taxe c. c. p.
20 - 101), Service cantonal des automobiles, Neuchâtel), de-
vront parvenir au Service des automobiles, Préfecture ,
2300 La Chaux-de-Fonds, au moins 10 jours à l'avance.

A LOUER pour le 1er mai 1971 : «
-iv fmj-_r_ .i_u"i rru'b Bsànasq/nooDs ,(?.M

Centre ville
STUDIOS, tout confort. Loyer mensuel de Fr. 232.—
à Fn 255.—, charges comprises.

Proximité Parc des Sports
STUDIOS, tout confort. Loyer mensuel de Fr. 225.—
à Fr. 254.—, charges comprises.

Rue Abraham Robert
APPARTEMENT de 3 pièces, cuisinière et frigo ins-
tallés, ascenseur. Loyer mensuel de Fr. 374.—, char-
ges comprises.
GARAGES chauffés avec eau. Loyer mensuel Fr. 70.—.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, quartier ouest
BEL APPARTEMENT de 4 '/¦> pièces, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 401.—, charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av. Léopold-Robert , |
tél. (039) 23 54 34.

[H] Caoutchouc en latex
IjÇ l fabrication USA

[HYGIèNE | et d'autres intéressantes
INP nouveautés
l£J internationales.

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

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

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

cuisinier
Pas de travail le soir.

Se présenter ou téléphoner à la Confi-
serie Tea-room Minerva , avenue Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 16 68.

À LOUER
petit appartement

de vacances
au sud du lac de

Neuchâtel.
Tél. (037) 67 15 13

OCCASION
3 logements
Fr. 90.000.— moins
hypothèque à ven-
dre à 15 km.

d'Yverdon.
Bâtiment de 3 ap-
partements de trois
pièces, mi-confort,
état bon à moyen,

avec garage,
grand couvert,

jardin.
Ecrire sous chiffre
P 42-2060 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un radio-électricien
pour la réparation de petits appareils radios, tour-
ne-disques, enregistreurs Hi-Fi, etc. s'intéressant à
la vente

un radio-TV-électricien
pour service à la clientèle et travaux à l'atelier ,
essais et contrôle d'antennes ;

un monteur d'antennes
pouvant également s'occuper du service à la clien-
tèle. On mettrait éventuellement au courant.

Permis de conduire indispensable, bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

Personnes consciencieuses sont priées de prendre
rendez-vous chez EGGER - Radio - Télévision
Bienne - Malleray - Moutier — Tél. (032) 2 33 83.

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 fsuite ou à volonté. i

ÉTUDE DU NOTAIRE SERVIEN, 1400 Yverdon.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de SAINT-IMIER

jeune homme
pour la place de

vendeur au département
fruits et légumes

Formation par nos soins pour candidat nouveau dans
cette branche.

Place stable, bonne rémunération , horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise 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.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES , |
cherche

EMPLOYÉ de fabrication
dynamique et consciencieux , aimant le contact avec
la clientèle et les fournisseurs comme responsable de

('ACHEMINEMENT des commandes
Bon salaire en rapport avec responsabilités.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre 87-35103, à Annonces Suisses
S. A. Neuchâtel.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

cherche travail
pour le samedi.

Ecrire sous chiffre
DP 5575 au bureau
de L'Impartial.

OUVRIERE
cherche travail

horlogerie ou autre
momentanément

demi-journée.
Ecrire sous chiffre
PD 5903 au bureau
de L'Impartial.

INSTITUT
MARIE-JOSÉ

GSTAAD
cherche

MONITRICE
entrée 15 avril.

Vacances scolaires
payées.



nous sommes entre
hommes...

i ¦ 
' - ''Jy '¦'" >V, L,V ' ¦- "'*-W^H?' *_£r ¦ ^fiï K_£W -£9£&_&£ v / t̂m ^«_^ ^^^^

.-.-. "i '"¦¦:¦¦ '^' ¦3_H^'" _____E_ !_§4&  ̂ "* "̂ T^iËi--.

I'

illlll , , _—x«->v
k§/ SLL

j. . : ¦.¦il |||| v-/ A

; sgfc ^^^_; : 'y

^ Hr 'III :, ;ï» » l yyy .yy

%- 411 ^i m.

xW ' ' '''U-
' * 

'
- ¦

*̂3_8B";Ç?BP^̂  ;:̂ ^̂ ^̂ ^̂ H SB|. " .

' w

__r ^̂s A^^r ï ï  f 'ŝ V̂ âk Âm\
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OUI I pour notre catalogue gratuit en couleur in

Nom ___________________________________________________ Prénom 
Rue 

No postal Localité 

| notre
offre

1 actuelle
TV EN COULEUR: 8 JOURS
D'ESSAI sans ENGAGEMENT

Là 
" 

«J

mediator
MD 66 K 151 SECAM-PAL Téléviseur
couleur, modèle de table, réception de
tous les programmes coleur et noir/blanc,
tube image de 66 cm, sélecteur VHF/UHF

Quelles merveilleuses 2890 -couleurs ! " "

Location 99_-P™ mois
sans obligation d'achat (vous pouvez
rendre l'appareil après 12 mois si
vous n'êtes pas encore enthousiasmés)

reprise de votre ancien
téléviseur noir-blanc

ËCTIESgj l̂
Léopold-Robert 23 - 25
Tél. (039) 231212

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

La solution de l'avenir
REGAFLEX

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

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

v y

de bonne
humeur

avec ^
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Enquête médicale et biologique
inédite dans le Clos-du-Doubs

Le Centre de recherches en anthro-
pologie régionale de l'Université
de Genève, dirigé par M. -Pier-
re Mœschler, professeur, a entrepris de-
puis quelques années une vaste enquê-
te dans le Jura afin d'établir de façon
approfondie la situation démographi-
que du Clos-du-Doubs.

La Société cynologique
adopte de nouveaux statuts
Seuls 17 membres sur 42 inscrits ont

pris part à l'assemblée générale char-
gée d'adopter les nouveaux statuts, de
fixer le montant des cotisations qui est
maintenu à 3 francs pour les membres
passifs et à 24 francs pour les membres
actifs. Le comité, présidé par M. René
Monnier, est réélu pour deux ans. L'ac-
tivité en 1970 a été marquée par la par-
ticipation de plusieurs membres de la
société aux recherches organisées afin
de retrouver un disparu.

La séance s'est terminée par la pro-
clamation des résultats obtenus au cours
de l'année dans les divers concours ex-
ternes et locaux, (ad)

A la Société de cavalerie
de Tavannes et environs

Lors de son assemblée générale, pla-
cée sous la présidence de M. Ernest
Ziehli , de Bévilard , la Société de cava-
lerie de la Vallée a procédé à la remise
des challenges gagnés au cours des ma-
nifestations équestres de 1970. Le chal-
lenge Henri Brand est revenu à M.
Pierre Oppliger ; le challenge "Willy
Houriet, premier prix pour un concours
de dressage catégorie L13 est gagné
pour une année par le brig. Henri
Kuhnen. Enfin , le margis J.-P. Graber
se voit attribué le challenge Gérald
Jaggi , premier prix d'un concours
combiné de dressage et saut. De plus,
le chef - atteleur Willy Houriet , de
Berne, et M. David Berger, de Tavan-
nes, tous les deux membres dévoués,
ont été nommés membre d'honneur.

(ad)

En février 1969, il publiait les pre-
miers résultats de ses travaux, lesquels
avaient trait au mouvement de la popu-
lation, à sa structure, à .la structure éco-
nomique et sociale, à l'estimation du
bilan migratoire entre deux recense-
ments. Dans la seconde partie d'un ou-
vrage assorti de nombreux graphiques
et statistiques, les enquêteurs établis-
saient une topologie des communes ju-
rassiennes et essayaient de détecter les
changements sociaux qui s'étaient pro-
duits entre elles.

Durant cinq semaines; une vingtaine
de médecins et spécialistes vont se li-
vrer à une nouvelle "enquête, biologi-
que et médicale celle-ci, qui fait suite
aux recherches botaniques, zoologiques,
agronomiques et sociologiques déjà réa-
lisées. Elle a pour but de tenter, une
approche globale des relations de
l'homme avec son milieu.

La population du Clos-du-Doubs, qui
a accepté de se soumettre à diverses
observations, doit subir un examen mé-
dical et une exploration clinique, des
mesures anthropométriques, un électro-
cardiogramme, une analyse sanguine,
ainsi qu'un électroencéphalogramme
pour les personnes de plus de 55 ans.
L'intérêt personnel n'est pas négligea-
ble, puisque chaque « cobaye » recevra
prochainement un rapport détaillé sur
son état de santé. Les résultats finaux
toutefois, traités par ordinateur, ne
seront connus que dans un an au plus
tôt.

Plusieurs institutions suisses et étran-
gères participent à cette enquête, no-
tamment l'Ecole de santé publique du
Minnesota, les Universités d'Ulm, Bâle,
Berne et Genève, la Croix-Rouge helvé-
tique et des industries chimiques et
pharmaceutiques suisses, (fx)

Bassecourt: moins cher que prévu

La municipalité dispose dlune nouvelle école de quartier située au nord du
village qui comprend cinq classes dont trois sont actuellement occupées
par l'Ecole ' enfantine. Ce bâtiment, conçu par un architecte de la place , ne
manque pas d'élé gance, bien qu'il soit tout en longueur. Une fois  n'est pas
coutume, mais les contribuables auront une heureuse surprise , celle que le
coût total de cette construction sera inférieur d'environ 10.000 francs au

devis de 660.000 francs qui avait été voté, (photo Impar-fx)

¦ 
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Société d'arboriculture:
un nouveau président

Cette société, fondée il y a une cin-
quantaine d'années compte actuellement
125 membres actifs.

A la suite du décès de son ancien
président, M. Arnold Ramseyer, dont
le grand dév ieraient a été relevé, il
s'agissait pour l'assemblée générale qui
. eu lieu lundi soir, de lui trouver un

remplaçant. C'est M. Gilbert Favret,
garde-verger, qui reprendra- la direc-
tion de la société. M. Fernand Pa-
gnard â été nommé chef du matériel.

Des cours de taille et de greffe se-
ront organisés ce printemps et si la
récolte future le permet, la société
mettra sur pied une action « cidre
doux ». (ad)

Concours de ski
de l'Union cadette

C'est sur les pentes du Brahon, à
Montez, que se sont déroulés le slalom
géant et la course de luge des cadets.
La course de luge a remporté un vif
succès auprès des « bengams » qui s'en
donnèrent à cœur joie.

Voici la liste des premiers : juniors
garçons : Rolli B. ; filles : M. Cl. Du-
bois ; cadets garçons : Denis Steiner et
cadets filles : Nicole Tièche. (ad)

Nomination à l'Ecole
secondaire

A la suite du départ de M.. Gurtner,
maître secondaire, nommé à Bienne, la
commission a nommé pour le rem-
placer, Mlle Claire-Lise Favre de St-
Imier. Mlle Favre entrera en fonction
à la rentrée des vacances d'été, car
elle doit encore accomplir son stage
réglementaire. M. Georges Bessire, an-
cien recteur et Mme Gobât se répar-
tiront les branches d'enseignement du-
ranÇla période ,.dLabsence_dé' la. titulaire..

» _ *_ «•_. V*« » •*»** (âdm
Concert de la Fanf are

municipale
C'est avec impatience qu'on attendait

le concert de la Fanfare municipale,
que son directeu r, M. Romain Farine,
présentera spirituellement comme une
mini-fanfare.

Malgré l'effectif réduit , le beau con-
cert qui avait été préparé avec enthou-
siasme a été fort bien exécuté. Puisse
cette réussite encourager tous ceux qui
jouent d'un instrument à venir grossir
les rangs d'une fanfare qui se doit de
subsister.

La deuxième partie du programme
était confiée à là Fanfare de Malleray
conduite par M. Alfred Marchino, chef
autorisé et précis dont la réputation
est bien connue. Cette parfaite audition
fut longuement applaudie par un public
enthousiasmé. Dans son allocution, M.
Otto Burkhalter, associa les deux di-
recteurs des fanfares pour les compli-
menter et les remercier au nom des
organisateurs, (ad)

TAVANNES
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La statistique fait apparaître que 523
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans lé canton de Berne en fé-
vrier 1971 (361 à l'intérieur et 162 à
l'extérieur des localités), faisant 323
victimes (183 à l'intérieur, et 140 à l'ex-
térieur des localités), dont 18 morts (5 à
l'intérieur et 13 à l'extérieur des loca-
lités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 530 (382 à l'intérieur
et 148 à l'extérieur des localités). Ils
avaient fait 282 victimes (182 à l'inté-
rieur et 100 à l'extérieur des localités),
dont 9 morts (4 à l'intérieur et 5 à l'ex-
térieur des localités).

Sur les routes du canton
les morts ont doublé

en février

Jeunes et... moins jeunes
à ski

Le ski-club organisait dimanche des
courses de ski sur le plan local , aux-
quelles étaient invitées toutes les per-
sonnes pratiquant ce sport, jeunes et
vieux. C'est ainsi que le plus jeune
concurrent n'avait que 6 ans, alors que
l'un des vétérans était âgé de 65 ans.

Il s'agissait d'un slalom géant, com-
portant 35 portes. Courue en plusieurs
catégories, sur une seule et même piste,
cette course a donné les résultats sui-
vants :

Catégorie de 7 à 11 ans : 1. Guy Cat-
tin l'46". 2. Cléopâtre Pelletier l'52".
3. Romain Gigandet l'57". 4. Sacha Pel-
letier. 5. Denis Triponez ; etc.

Catégorie de 12 à 15 ans : 1. Chris-
tophe Aubry l'08"5. 2. Sabine Donzé
l'12"6. 3. Daniel Sémon et Bernard
Donzé l'17"7. 5. Dominique Sémon ; etc.

Catégorie Dames : 1. Ginette Froide-
vaux l'13"3. 2. Yvette Triponez l'15"8.
3. Rolande Baume l'26"3. 4. Marie-
Claire Brossard. 5. Anne-Marie Baume;
etc.

Catégorie seniors : 1. Gérard Tripo-
nez 52"5. 2. J.-Marie Viatte 54"4. 3. J.-
Louis Pelletier 57"2. 4. Robert Muller.
5. Lucien Boillat ; etc.

Catégorie vétérans : 1, Edgar Voirol
l'20"6. 2. Rudolph Schweizer. 3. Geor-
ges Claude, (pf)

LES BREULEUX

Manif estations estivales des
sociétés locales

Lors de sa dernière assemblée, l'USB
a établi son calendrier d'été :

17 avril : Fanfare : concert musical
avec soirée. — 1 et 2 mai : Tir : tir de
printemps, aux Bois. — 14 mai : Sama-
ritains : don du sang. — 23 mai :
Chœur mixte : concours à Courroux. —
5 et 6 mai : course de la Fanfare. —
5 et 6 mai : Tir : tir en campagne aux
Pommerais. — 6 juin ; SFG : journée
gymnique à Châtillon. — 12-13 juin :
SFG : Fête cantonale genevoise. — 27
juin (év. 4 juillet ) : Fête des pupilles et
pupillettes au Noirmont. — 3 juillet :
Fanfare Promotions à La Chaux-de-
Fonds. — 4 juillet Paroisse : Première
messe de M. l'abbé Pierre Girardin. —
21 août : soirée de l'USB. — 22 août :
SFG : Rencontre franc-montagnarde à
Montfaucon. — 26 sept. : Course pé-
destre obligatoire de la SFG + pique-
nique familier. — 9 octobre : Société
d'embellissement : 10e anniversaire, soi-
rée.

LES BOIS

En de nombreux endroits d'Ajoie ,
les agriculteurs procèdent à l'abattage
d' arbres fruitiers situés dans leur ver-
ger ou en bordure de route. Il ne s'agit
point d'une campagne d'élimination,
mais simplement d'un assainissement
visant les vieux arbres, et ip eux qui sont
malades ou w;on rentables,; Les pr&àHé r
' fi i ïf e îtes arrachent librerrtënt maisy s fis '
en ont fait la d emande à l 'Off ice can-
tonal pour la culture fruitière, et à
condition qu'ils en enlèvent au moins
cinq, ils peuvent toucher une rétribu-
tion pour le travail qu'ils effectuent
eux-mêmes, contribution qui varie de
10 à 15 francs par arbre. Un maximum
de vingt arbres est toutefois prévu par
action individuelle.

Sur demande, des campagnes d'élimi-
nation sont autorisées par région. C'est
ainsi que, l'an prochain, l'une d' elles se
déroulera dans le Grandval et les en-
virons de Moutier. Il est possible qu'elle
se renouvelle également aux abords de
Delémont. Par ces campagnes , l'on
clierche non seulement à supprimer les
arbres qui ne produisent plus guère ou
qui donnent des fruits de qualité infé-
rieure, mais aussi à limiter la produc-
tion d' eau-de-vie. Les taxes élevées re-
quises par la Régie des alcools lors des
distillations privées sont d'ailleurs sou-
vent une cause de l'arrachage d'arbres
fruitiers de la part de paysans déçus ou
mécontents.

Le dénombrement des cultures frui-
tières se fait  tous les dix ans, à l'occa-
sion du recensement fédéral. Les chif-
fres  de 1970 ne sont pas encore connus,
mais ceux publiés en 1961 laissaient ap-
paraître un verger jurassien fort de
près de 400.000 arbres fruitiers. L'Ajoie,
avec 136.888 arbres — certaines com-
munes en dénombrent plus de 10.000 —
venait largement en tête des districts
du Jura, suiuie par Delémont (68.320),
Moutier (60.492), Laufon (56.012), Cour-
telary (37.340), les Franches-Montagnes
(15.283) et La Neuv eville (13.579). Aux

yeux des spécialistes , seul le district de
Porrentruy mériterait de posséder une
véritable culture fruitière , étant l'uni-
que région du Jura à bénéficier de
conditions climatiques '

^vraiment favo-
rables à de bons ^etiJif aux fruits.
-¦¦ __ _ ^*̂  BP^'0 Impar-fx)
f ~ "4 'ê'à —j- l

Elimination d'arbres fruitiers en Ajoie

Février
Naissances

21. Erard Philippe Jacques Domini-
que, fils de Joseph, avocat , et de Agnès
Colette née Pochon, à Saignelégier. —
24. Boillat Damien Etienne Imier, fils
de Alphonse, horloger, et de Marie
Thérèse née Québatte, aux Breuleux.

Décès
10. Huelin née Genin Florine, 1882,

veuve de Huelin Charles, au Noirmont.
— 15. Bouille Marie, 1919, aux Bois. —
16. Erard née Bilat Berthe, 1896, épouse
de Erard Charles, aux Breuleux. —
19. Vuilleumier, née Grosvernier, Lau-
re, 1884, veuve de Camille, à Tramelan.
— .23. Québatte, née Chaignat, Louise,
1884, veuve de Paul Numa, au Noir-
mont.

Etat civil

Pour le maintien
des traditions folkloriques
La Société des garçons Montfaucon-

Les Enfers, qui groupe actuellement
une vingtaine de membres, a tenu son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Laurent Chevillât.

Les comptes, présentés par M. Ray-
mond Marchand ont été approuvés avec
remerciements.

L'assemblée accueillit avec joie plu-
sieurs nouveaux membres qui renfor-
ceront les rangs de ce groupement, l'un
des plus anciens de la paroisse. L'as-
semblée décida que la société contribue-
ra activement, à l'avenir, au maintien
des traditions folkloriques encore en vi-
gueur dans la localité.

La société prépare une soirée théâ-
trale et dansante, avec la bienveillante
collaboration de « Fémina-Sport ». (by)

MONTFAUCON

\ LE NOIRMONT
Les Baladins à la

salle de spectacles
Dans le cadre du concert-bal de la

chorale « L'Echo des Sommêtres », la
groupe vocal « Les Baladins » de Lau-
sanne interprétera un riche répertoire
de chansons modernes. Cet ensemble
réputé' complétera le bouquet dé
chœurs interprétés par l'excellente cho-
rale locale, (bt)

Sept f o is  moins de
précipitations

qu'en f évrier 1970
Durant le mois de février 1971, le

préposé à la. station pluviomêtrique a
fait  les observations suivantes : 12 jours
avec précipitations (26 jours en février
70) ; valeur de ces précipitations : -50,4-
mm. alors qu'en février 70, il était
tombé 375,4 mm. de précipitations, dont
la presque totalité sous forme de neige,
la couche atteignant finalement près
de deux mètres. Température maxi-
mum : 7 degrés (6 en 70) ; température
minimum : — 8 degrés (— 13 degrés),:-. ,

Programme estival
Le comité des Sociétés réunies a sié-

gé sous la présidence de M. Camille- -
Barth , président au;*-_ock_y-Club, '¦&!&'
présence des représentants de onze SO^Sa
ciétés et du délégué du Conseil commu-
nal , M. Maurice Jobin, conseiller. L'as-
semblée a établi le calendrier des ma-
nifestations prévues à la halle-cantine
pour l'été prochain. Il se présente com-
me suit : 17 avril , Médaille d'Or de la
chanson (Bélier) ; 22 mai, gymnastique ;
19 juin , Fanfare ; 3 juillet , football avec
tournoi ; 21 août , hockey ; 12-13 juin ,
125e anniversaire de la Société de tir,
avec tir du groupe 3 ; 26 septembre, tir
de clôture.

Pour l'année prochaine, la présidence
sera assurée par le Groupe Bélier, la
vice-présidence par Carnaval et le se-
ci étariat par le Football-Club, (y)

SAIGNELÉGIER

Dans son stand tout neuf de Sous-la-
Neuvevie, la jeune Société de tir au
petit calibre des Franches-Montagnes
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Alfred Oberli de Sai-
gnelégier. Après avoir approuvé le pro-

• -

cès-verbal, l'assemblée a admis une di-
zaine de nouveaux membres.

Dans son rapport, le président a re-
levé la belle activité de la société du-
rant l'année écoulée. Il a remercié cha-
cun de son dévouement et particuliè-
rement un certain nombre d'épouses
qui ont prêté leur concours dans la
desserte de la cantine. Le chef du tir ,
M. Rudolf Meier, des Pommerais, a
commenté les résultats obtenus par les
tireurs de la section, félicitant et encou-
rageant chacun. L'activité des tireurs
au pistolet a été commentée par le
responsable, M. Pierre Boichat des Bois.¦ M. Ernest Schweizer, fils, de Sai-
gnelégier, a présenté les comptes. En
dépit des lourdes charges occasionnées
par la construction du stand de tir, la
situation financière est des plus ré-
jouissantes. Les comptes ont été ap-
prouvés avec remerciements au dévoué
caissier. Tour à tour , les chefs des deux
disciplines ont commenté le calendrier
de la prochaine saison qui sera tout
aussi chargé que celui de 1970. La sec-
tion participera au championnat de
groupes, au concours fédéral de sec-
tions, au tir d'association, aux tirs can-
tonaux de Frutigen et d'Aesch. Le co-
mité prévoit également l'organisation
d'un coûts ' à l'intention des jeunes dé-
^ïïtsïïte^^tLr: "'"¦ ¦* : "¦
Jiu.rfA'UOttaai-'d'ê&iission n'étant parvenue
au président, le comité a été réélu
en bloc. Il est constitué comme suit :
MM. Alfred Oberli, Saignelégier, pré-
sident ; Edgar Gigandet, Les Bois, vice-
président ; Maurice Vallat , secrétaire,
Le Noirmont ; Ernest Schweizer, Sai-
gnelégier, caissier ; Rudolf Meier, Les
Pqmmèrats, chef du tir au petit calibre ;
Pierre Boichat , les Bois, chef du tir
aii pistolet ; Max Oberli, Saignelégier,
responsable du matériel ; Charles Egli,
Saignelégier, Walter Koch, Le Noir-
mont, assesseurs, (y)

Les assises des tireurs francs-montagnards
au petit calibre

Dix-sept membres seulement ont par-
ticipé à l'assemblée générale de la So-
ciété de tir, présidée par M. Paul Jost.
Après la lecture du procès-verbal par
M. Robert Oberli, l'assemblée a approu-
vé les comptes parfaitement tenus par
M. Ulysse Vallat. Le dévoué président
a fait le bilan de l'activité de la so-
ciété en 1970 et a mis en évidence les
nombreux succès remportés par les
membres de la société. Le programme
de la prochaine saison de tir a été
établi comme suit : 8 et 16 mai, 28
août , tirs obligatoires ; 1er et 2 mai ,
tir de printemps aux ' Bois ; 5 et 6
juin , tir en campagne aux Pommerats ;
21 août, match de district à Montfau-
con ; 29 août, tir des Rangiers ; 26
septembre, tir de clôture à Saigne-
légier.

D'autre part , à l'occasion du 125e
anniversaire de sa fondation, la société
organisera un grand tir ¦ du groupe 3,
les 12 et 13 juin. Enfin , la cotisation
n'a pas été modifiée, elle reste fixée
à 8 francs, (y)

La Société de tir s'apprête
à f êter son

125e anniversaire

Moutier. — Conférence du Dr J. Ju-
nod sur « le doping et l'emploi
de certains médicaments en mon-
tagne » vendredi 19 mars, 20 h. 15 ,
Hôtel de la Gare.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 7

i l COMMUNI Q UÉS
! '  y



Coup de maître de la nature j
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Tilsit suisse!
Je voudrais que le tilsit soit ma cible non plus seulement à table I
mais aussi dans le jeu.
Envoyez-moi donc par retour du courrier le nouveau jeu de flé-
chettes (cible en pavatex, 45 x 45 cm, avec 3 fléchettes), au prix
spécial unique de 3 francs 90, dans son emballage original.
Un bulletin de versement sera joint à l'envoi.
Nom Prénom I

I No postal Localité 
EL̂ L 

(A 
envoyer 

à: Tilsit suisse, 8570 Weinfelden) Jrh\
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À VENDRE
bas prix

ID 19
65.000 km.,
bon état

Tél. (039) 22 60 43
heures des repas.

À VENDRE
par suite de trans-
formation, porte de
garage avec arma-
ture, à l'état de
neuf.
Tél. (038) 31 24 42

APPARTEMENT
est demandé pour
tout de suite à La
Chaux-de-Fonds, 3
pièces, au rez-de-
chaussée ou au 1er
étage, si possible
WC intérieurs. Tél .
(039) 23 80 90 l'a-
près-midi.

A vendre, éventuel-
lement à louer, pe-
tits

PIANOS
état de neuf , .
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, _
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa, G.E.M. et Phi-
licorda, à partir d(

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr
neuf et d'occ, er.
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie)
Les loyers payés er
lre ' année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (Er
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos 4
pianos à queue G.
Heutschi, Sprungli-
str. 2, 3000 Berne
tél. (031) 44 10 82.

A VENDRE
pour cause de départ à prix ex-
ceptionnellement bas ; 1 chambre
à coucher très bien conservée
comprenant 1 lit de milieu, ar-

! moire à glace, desserte ; 1 cuisi-
nière électrique marque Therma,
3 plaques + four ; 1 radio mar-
que Jura ; nombreuse vaisselle et
verrerie ; 1 piano en excellent
état, marque Honnegger. S'adres-
ser : M. Jean Brunner, asile des
vieillards, route de Sonvilier 3,
2610 Saint-Imier.

iA vendre

TERRAIN
à 3 km. du centre d'Yverdon, bor-
dure route internationale, pour in-
dustrie légère, . équipé, bâtiment
avec appartement, commune peu
imposée, à' 50 m. halte chemin de
fer.

Ecrire sous chiffre P 42-470.680, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

A louer à famille soigneuse, pour
juillet, août et septembre, beau

CHALET
situé dans un cadre de verdure
magnifique, tout au bord du lac i

< de Neuchâtel (rive nord). Ce chalet \
confortable et complètement équi-
pé permet de loger 6 à 7 person-

' nés. Petite plage et bateau à dis-
position.

Ecrire sous chiffre RF 5813, au \
bureau de L'Impartial.

i Prêts î
I express i

de Fr. 500.-à Fr. 10000.-
____ r%ï

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

H banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

ft|. JÊk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
n ÂLB 1errrié le samedi

I ' W_____ Sr Mous vous recevons
" I l  __F discrètement en local5 III ___B ______ privé,M J\r il

Qpr ^( NOUVEAU Service express

• ï I > |
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ENCHÈRES PUBLIQUES A FLEURIER
MOBILIER ET MATÉRIEL DE RESTAURATEUR

!
, Le greffier du Tribunal du district du Val-de-Travers à
. Môtiers, vendra par voie d'enchères publiques volontaires,

pour cause de cessation de commerce, dans les locaux de 1'
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE A FLEURIER,

Rue de l'Hôpital 9 a
LE VENDREDI 26 MARS 1971

dès 9 heures précises : matériel de cuisine, de restaurant,
verrerie, meubles ;

dès 14 heures précises : appareils électriques de cuisine, de .
restaurant, appareils divers.

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUISINE
1 bain-marie «Sursee» combiné avec chauffe-assiettes et
« Fri-Fri » 6000 W, 8 litres ; 1 friteuse « Fri-Fri » 5600 W,
12 litres ; 1 réfrigérateur « Ate » 300 litres ; 1 machine à
laver la vaisselle « Libo » commerciale ; 1 trancheuse
à viande « Crypto » ; 1 éplucheuse automatique à pommes
de terre « Kisag » ; 1 mixer « Alexanderwork » avec acces-
soires ; 1 four à raclettes « David, Sierre » pour 4 demis pièces
de fromage.

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE RESTAURANT
1 machine à café «Egro» avec piston automatique ; 2 réser-
ves + accessoires ; 2 moulins à café ; 1 caisse enregistreuse
«Anker», 3 services et 1 tiroir ; 1 chauffe-platè «Lukon» avec
10 réchauds ; 1 ¦Çompw.m^m<l&m^^mmm«mimm^^mm,

AUTRES APP^EÎLS^
1 cagnomatic ; 1 distributeur à cigarettes «Grunig» ; 2 haut-
parleurs ; 1 football de table ; 1 trancheuse à pain , etc.

MEUBLES
Tabourets, chaises et tables de restaurant et jardin ; sup-
port , de télévision ; vitrine ; vivier, etc.

MATÉRIEL DE CUISINE
Batterie, services de tables, vaisselle, plats, marmites, erc.

MATÉRIEL DE RESTAURANT
¦ Vaisselle, nappes et serviettes, tapis de table et de cartes
• j eux de cartes, ardoises, etc.

VERRERIES
Apéritif , vin, bière, liqueur, coupes, flûtes, etc.
CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.

, EXPOSITION : le vendredi 26 mars 1971 dès 8 heures.
Le greffier du Tribunal :

G. SANCEY

MACHINE
JEMA

pour
mise d'équilibre

balanciers sans vis
• excellent état.

_~_l'A_t__NDRE.,.,..
au plus offrant

Tél. (039) 54 14 81

LOGEMENT
A RENAN

de 3 chambres, es1
à louer dans mai-
son tranquille, poui
date à convenir.
S'adresser à :
Gérance René Bol-
liger, Grenier 27,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 12 85).

A vendre
CHEVAL

DEMI-SANG
Alezan, facile à la
selle. S'adresser à:
Léon Henner, 2311
Muriaux, tél. (039)
51 13 47.

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.

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 chambre
indépendante, con-
fort , pour le 1er
avril, à jeune hom-
me sérieux. Tél. 039
22 69 60.

CHAMBRE meu-
blée est deman-
dée pour tout de
suite ou pour le
1er avril 1971. Fai-
re offres à M. Pier-
re Eigenmann, rue
de la Serre 45.

A VENDRE 1 di-
van-lit, 2 fauteuils ,
1 table de salon.
Avantageux. - Tél.
(039) 22 41 96.
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$ Au Pavillon du Crêt-du-Locle S¦ï DE VOITURES D'OCCASION £
Ji VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE îj
¦J Grand choix - Toutes marques - Toutes cylindrées "¦
¦ï Quelques voitures de notre liste "3
J" VW Karmann 1600 1966 66 000 km. grenat a*i
g" ALFA 1600 TI 1966 moteur neuf vert foncé Jj
JJa FULVIA Coupé 1,3 1967 50000 km. gris JJ
J" FORD 17 M 1969 30 000 km. blanche 2 p. JJ
P FORD 17 M 1968 31000 km. blanche 4 p. P

E

" FORD Cortina 1967 45 000 km. beige 2 portes P
FORD Capri 1600 GT 1969 38 000 km. rouge P

! BMW Coupé 2,6 1966 60 000 km. gris métallisé Pfl
SG FLAVIA Coupé 2000 1970 128 000 km. bleu métallisé JJ
P FULVIA HF 1600 1969 "25 000 km. rouge P
P SIMCA 1000 1967 49 000 km. gris métallisé P
P FIAT 125 1969 56 000 km. grise p
P FIAT 124 S . 1969 19 000 km. grise P
P FIAT 124 Coupé 1969 31000 km. vert foncé P
P FORD Escort Twin Cam 1970 10 000 km. blanche ma

P CHEVROLET Corvair Monza 1966 révisée blanche 9
P VW Variant S 1965 55 000 km. grise ¦¦

p MERCEDES 250 1969 35 000 km. bleu foncé JJ
P BMW 2000 1969 25 000 km. blanche p
JJ AUSTIN Mini 850 1967 35 000 km. vert foncé - P
¦a Reprise au plus haut prix du jour %
am Essais sans engagement Crédit immédiat ¦_
*u GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON \

5 GARAGE DES TROIS ROIS I -c™-™DS 
£

.¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER | NEUCHÂTEL ïj

B 
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE p
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m-J y y y y - .y y .¦¦* ¦¦' : : .  ¦: ¦ <- .; .¦• .¦: :¦. --
¦¦' v- y ¦':;¦- • ¦ . . :,v-. -. ¦¦• • • • ¦ ¦-• ¦¦•; ¦ ¦ .:.!

"{.¦¦-'¦̂ •. îy. , '&lï&ti'!jÏ 7&?y ?.:' .'.- ¦. !¦. ' . -. >' '.- ' - - '-¦' '- -y - ': -*,:"'y—¦"¦ ¦'¦¦ ". ¦. ' ¦.!' .'-":..¦¦ "¦' ' '. ••
¦' . '.-yy ' *v .' .•- - '- - ¦J- • *"• "•y-Vy. y ;'-':,'.'- -' " ; '^ . : -  ¦ - '• ' ¦',- ¦' ' ¦,'- • ¦ _ '¦." -•"• : .yl: '':"¦ ;

,
/'.';y.-- 'y - --

¦¦:.-' y y - , " ;'c y  ¦:¦ - '. y - y ': ¦ -'¦ - ¦ ' ' ' . . • .. y  : '. ' • " ¦

[l' y; y. ':- ' .r'y:/'y-y v»'- ; - : ;¦':->«¦': -> ^;-r:.:û''.> '¦'
¦' ~ 'J?<Ï. -; '. JS^y. V.:- ¦"' y ;y-?:yé;y '*V;.' ¦ ¦ ¦/• ¦;• ¦ . • •" •

¦.¦. " :
ZZ/yy - ' ¦ : -t>M.. .-l-ft:'._ M»^^ Kl.'--'.'-..- .[ffi -': '£ &%$

» '̂" .,-v- "',-',\ . '-";.- .-^'>.  ̂
I ' 
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Imperméable en Térylène/coton beige ou bleu foncé d'une élégance sport. Un modèle entière-
ment doubler avec pattelettes, épaulettes, manches raglan, _._^,r

___ ___ .
poches appliquées en biais et poches intérieures. La façon la V XL* X JtLllVLJtLiJN JL O
plusavantageusedepasserlasaison despluies: Cf ÛQ ___, FH| _̂» ŴA AP\
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f S»à|P  ̂* * *¦* Chaux-de-Fonds : 62, rue L.-Robert.
fyfcW> Aarau, Amriswlf, Arbon, Baden, __ I_ , Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
[__||fc Neuchôtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitsnbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.
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Mesdames
Vos bas Comprella et collants

| valent la peine d'être

remaillés
Confiez ce travail rapide et soi-
gné au magasin ELna

A. Montavon
83, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 93

I -elna
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COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

DÉCOTTEURS
î pour travaux en atelier.

| POSEURS-EMBOiTEURS
pour travaux en atelier

PERSONNEL
féminin pour différents travaux en atelier

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
: prise, nous offrons la possibilité de choisir entre deux

horaires.

Prière de prendre contact avec M. Lohner, tél. (039)
23 74 74 (interne 20).

. i

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES — CHAUFFAGES
CENTRAUX

engagerait

1 monteur sanitaire
capable de travailler seul.

Nous offrons : Bon salaire pour personne compétente
Semaine de 5 jours

¦ Assurances sociales
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Dépositaire ou
représentant en vins
Propriétaire encaveur avec impor-
tants domaines et caves modernes
désire entrer en rapport avec dé-
positaires ou représentants afin de
commercialiser ses vins.
Ecrire sous chiffre P 36-901666, à
Publicitas, 1951 Sion.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
POUR TEA-ROOM

Pas de travail le soir.

Débutante acceptée.

CONFISERIE MINERVA
Ld-Robert 66 - Tél. (039) 23 16 68

H_ -VHWb _w_rwww _^
Grand Magasin j  ~ ,

W A. tAàwL ĵj^̂ ^ ll

* m cherche
m pour son rayon PARFUMERIE

WÊ vendeuse-
1|| conseillère
I j| 1 pour une grande marque de
xv ., sJB'Bj produits de beauté.

m, Z mL Situation intéressante, avec
n I -fgHH participation au chiffre
^B,-;- B d'affaires.

^̂ ^M Horaire à plein temps ou tous
ma les après-midi.

B Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

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

4000.-
prêt comptent21

| Nom: je m'intéresse à un prêt 4 |
i comptant* et désire |
I Adresse: recevoir la documen-
î tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

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

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

A VENDRE A BOLE
pour maisons familiales ou villas

TERRAIN
À

BÂTIR
bien situé de 2000 m2 environ,
complètement équipé. Zone tran-
quille. Prix du m2 fr. 35.—.
Ecrire sous chiffre BM 5147 au
bureau de L'Impartial.
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M. Graber: les contacts entre la Suisse et
l'URSS pourraient encore être développés

A l'occasion du 25e anniversaire
de l'établissement des relations di-
plomatiques entre là Suisse et l'Union
soviétique, M. Pierre Graber , con-
seiller fédéral , chef du Département
politique, a accordé une interview
à l'agence de presse soviétique No-
votsi, interview qui a été publiée
hier dans les « Izvestia ».

De l'avis du gouvernement suisse,
a déclaré M. Graber , il existe actuel-
lement la possibilité d'éta'blir à un
plus ha'ut niveau les contacts entre
les deux pays, que ce soit dans les
questions bilatérales ou les problè-
mes internationaux.

M. Graber a dit « ces contacts
pourraient certainement être encore
développés. On doit à l'avenir trou-
ver des moyens qui tiennent compte
des conditions particulières datas les-
quelles les deux pays s'orientent dans
les domaines politique, économique
et culturel ».

Le chef du Département politique
a ensuite rappelé l'attitude de son
pays en ce qui concerne la Confé-
rence européenne de sécurité et a dé-
claré : « Mon pays est prêt à fournir
sa propre contribution ».

« La Suisse va se prononcer en
particulier pour un renforcement du
droit international, qui doit sauve-
garder les intérêts de tous les Etats,
ceux des petits comme ceux des
grands », a ajouté M. Graber.

Il a également évoqué le rôle des
pays neutres dans le raffermissement
des relations entre les , pays euro-
péens ayant des systèmes sociaux
différents : « Le rôle des pays neu-
tres datas la défense et le renforce-

ment de la paix consiste à établir
des relations sur la base du droit in-
ternational », a déclaré notre mi-
nistre des Affaires étrangères, ajou-
tant : « Dans le fond , il s'agit d'édifier
des rapports tout en évitant en même
temps des heurts politiques, c'est-à-
dire trouver dans chaque cas une
possibilité permettant de régler d'u-
ne manière pacifique les querelles
entre les Etats ». (ats)

Liquidation de pétitions au Conseil des Etats
Fin de la session des Chambres fédérales

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil des Etats a liquidé un certain
nombre de pétitions adressées à l'As-
semblée fédérale, selon les proposi-
tions de sa Commission des pétitions.
Notamment , il a admis qu'une péti-
tion demandant une meilleure infor-
mation du peuple suisse au sujet des
organisations internationales est jus-
t ;fiée sans qu 'il faille toutefois tom-
ber dans le travers d'une endoctrina-
lion officielle. La pétition est trans-
mise au Conseil fédéral pour qu 'il
étudie ce problème plus à fond et y
trouve une solution.

Puis le Conseil des Etats a approu-
vé en votation finale plusieurs lois
et modifications de loi : le complé-
ment de la loi sur la police des forêts
par 37 voix sans opposition, la révi-
sion partielle du Code pénal suisse
par 33 voix contre 1, la révision de
la loi sur l'expropriation par 36 voix
sans opposition , l'arrêté fédéral sur
le contrôle de qualité dans l'horloge-
ne par 33 voix contre 1, la modifica-
tion de la loi sur la protection des
marques (« Swiss made ») par 33
voix contre 1, la loi sur la Société
coopérative fiduciaire de la broderie,
par 36 voix sans opposition, (ats)

Trois postulats
au Conseil national

Pour sa dernière séance de la ses-
sion, le Conseil national s'est occupé
tout d'abord de deux: pétitions. Con-
formément aux vœux de la commis-
sion , il a décidé dans le premier cas
de communiquer à l'« auteur de la
plainte » qu'aucune réponse ne sera
donnée désormais à ses lettres tou-
chant l'affaire en cause, et dans le
second — une lettre non signée con-
cernant l'expulsion de Suisse de deux
Brésiliens, en novembre dernier —
de ne pas entrer en matière.

La Chambre du peuple a traité en-
suite trois postulats. Celui • de M.
Kurzmeyer (rad. - LU) invite le Con-
seil fédéral à favoriser la formation
du personnel hospitalier. M. Tschudi ,
chef du Département de l'intérieur a
accepté. Il en va de même en ce qui
concerne les deux autres postulats,
présentés par MM; "Sauser (pajrti
évangélique - ZH) et Muller (pde*

LU), et traitant des abus auxquels
donne lieu parfois l'enseignement
par correspondance.

Enfin, en votations finales, le com-
plément à la loi sur la police des
forêts a été adopté par 127 voix, la
révision partielle du Code pénal par
112 voix, et celle de la loi sur l'ex-
propriation par 126 voix. L'opposi-

tion de l'Alliance des indépendants
s'est manifestée à l'égard de l'indus-
trie horlogère : l'arrêté sur le contrô-
le de la qualité recueille 117 voix
contre 14, et la loi sur la protection
des marques 123 contre 13. La loi
sur la Société cooperative. de la bro-
derie a été acceptée par 136 voix sans
opposition, (ats)

Postulat sur le commerce
et l'usage des stupéfiants

Le conseiller aux Etats Ander-
matt (rad. - ZG) vient de déposer
un postulat, appuyé par seize co-
signataires, sur le commerce et
l'usage des stupéfiants.

Après avoir noté que des jeunes
gens en nombre croissant sont
impliqués dans des affaires de
drogue, et que les dispositions lé-
gales en la matière sont parfaite-
ment claires, M. Andermatt obser-
ve que les autorités ne sont sou-
vent pas en mesure d'appliquer
entièrement ces dispositions. Il
en résulte une situation juridi-
que manquant de clarté et par
conséquent dangereuse. Des jeu-
nes gens, se croyant autorisés à
violer des lois qui ne sont pas
respectées ou que l'on ne peut
plus faire respecter, finissent par
se trouver dans une situation
équivoque en face de tout notre

régime légal. Cet état de choses
peut, à la longue, avoir des con-
séquences dans d'autres domaines
et entraîner alors des dommages
encore plus graves que ceux de la
santé.

Le Conseil fédéral est invité dès
lors à examiner s'il convient de
réviser la loi et comment il faut
procéder pour réprimer plus fer-
mement et plus efficacement le
trafic et la vente des stupéfiants
dits mineurs d'une part , mais aus-
si pour enlever tout caractère
délictueux à l'usage de certains de
ces stupéfiants mineurs, d'autre
part. En même temps, il y aurait
lieu d'encourager largement et
énergiquement la. recherche et
l'information et de faire en sorte
que les drogués reçoivent l'aide et
les conseils dont ils ont besoin.

(ats)

Règlement rapide
de l'affaire
compromis

Suisse détenu en URSS

Les chances en vue d'un règlement
rapide du cas de M. François de Per-
regaux, professeur au Gymna'se de
Berne détenu depuis début octobre
à Moscou pour avoir prêté son pas-
seport à un Soviétique (qui se fit ar-
rêter alors qu 'il tentait de quitter
l'URSS) se sont fortement amoin-
dries. On apprend en effet , de bonne
source que, alors que l'ouverture de
son procès étant généralement pré-
vue pour le mois en cours, l'instruc-
tion est loin d'être terminée. Selon
des déclarations faites par la partie

-*_bttiétiqur"le procès-^l-tivtlfâ au
plU& tôt en,juin. ; »»W»i-i

On ne possède pas d'explications
sur les raisons qui ont incité les au-
torités judiciaires à poursuivre l'ins-
truction. Selon certaines hypothèses,
l'ajournement du procès pourrait
être dû à une instruction approfondie
non du côté du ressortissant suisse,
mais du côté de l'universitaire sovié-
tique auquel il avait confié son pas-
seport, (ats, afp)

Le recours déposé à leur sujet rejeté
Droit d'asile pour trois familles bulgares

Le Département fédéral de justice
et police a rejeté le recours formé
par la section genevoise de la Ligue
suisse des droits de l'homme contre
la décision de refus d'asile pfôi-bt-C-ë"

' â l'égard dé trois familles buîgafes
entrées en Suisse le 28 octobre 1970
sous le couvert de visas de tourisme.
Contre ce rejet les intéressés ont la
possibilité de recourir au Conseil fé-
déral.

Des précisions à propos du rejet du
recours concernant les trois familles
bulgares, figurent dans la réponse
publiée jeudi par le Conseil fédéral
à une petite question du conseiller
national Ziegler (soc. - GE).

Les trois familles bulgares, déclare
le gouvernement, ont sollicité et ob-
tenu à Istanbul des visas d'entrée en
Suisse valables pour un séjour tou-
ristique de trois, mots. A leur -arrivée
en Suisse, à*|ùi *¥fctobre 1970, ces
étrangers étaient-dépourvus de tout
moyen d'existence. Ils ont dû être hé-
bergés aux frais de la collectivité
dans un hôtel de Genève. Ils avaient
manifestement l'intention de s'éta-
blir eh Suisse.

Les membres dé ces trois familles
avaient vécu depuis près de deux ans
comme réfugiés en Turquie. Ils n'y
étaient pas persécutés et avaient la
possibilité de préparer par les voies
régulières une émigration à destina-
tion d'un autre pays. Ils ne remplis-
saient pas les conditions requises
pour obtenir l'asile en Suisse, ni
pour être admis à y résider selon les
critères applicables en matière de
police des étrangers ou pour conti-
nuer d'y séjourner en tant que tou-
ristes.

La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers oblige
l'étranger à renseigner exactement
l'autorité sur tout ce qui est de natu-
re à déterminer sa décision. Le visa
d'entrée ne donne le droit que de
passer la frontière. Jusqu'à ce que
ses conditions de résidence aient été
réglées, l'étranger est lié par les in-
dications qui figurent dans son visa
concernant les motifs de son voyage.
Dans le cas des trois familles bulga-
res, on n'a donc pas réduit la durée
d'un séjour légal autorisé. Une au-
torisation de séjour , indispensable
pour prendre résidence en Suisse, ne
leur avait pas été accordée et entrait
d'autant moins en ligne de compte
qu 'elles étaient venues en Suisses
sous le couvert de visas de tourisme.

Il serait d'ailleurs possible de ré-
voquer une autorisation de séjour

déjà délivrée si l'étranger l'avait ob-
tenue par surprise, en faisant de
fausses déclarations ou en dissimu-
lant des faits essentiels. Un étranger
-entré - en Suisse à la faveur d'un visa
peut t être -tenu de quitter le pays
pour les mêmes motifs. Le renvoi de
ces ressortissants bulgares avait été
proposé à la division fédérale de po-
lice par le service compétent du can-
ton de Genève. Il a été ordonné d'en-
tente avec le haut-commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, qui
avait pris toutes les dispositions né-
cessaires en vue de pourvoir à l'as- '
Sistance des trois familles, (ats)

L'Union des journalistes suisses condamne
l'arrangement entre la SSR et les autorités

L'Union des journalistes suisses
fait savoir, par le truchement de son
comité directeur, qu'elle a pris con-
naissance avec étonnement de l'ar-
rangement conclu entre la SSR et les
autorités fédérales (Conseil fédéral,
chancellerie et administration fédé-
rales). Cet accord qui régit les rap-
ports entre la presse parlée (radio et
télévision) et le gouvernement com-

porte une « limitation du travail des
journalistes qui n 'est pas accepta-
ble ».

L'Union des journalistes souligne
le fait que selon la nouvelle régle-
mentation, les conseillers fédéraux
pourront choisir leurs « partenaires »
à la radio ou à la télévision et que le
droit de présenter une émission sur
une séance du Conseil fédéral sous
un angle critique n'est pas reconnu.
De même, il n'est pas justifié que les
problèmes qui pourront surgir soient
réglés entre la direction générale de
la SSR et le vice-chancelier de la
Confédération sans que les rédac-
tions de la TV et de la radio au Pa-
lais fédéral puissent être consultées.
L'union voit dans cet arrangement le
danger d'un dirigisme fédéral dans
toutes les questions touchant l'infor-
mation au Palais fédéral et d'une dé-
gradation des journalistes parlemen-
taires de la radio et de la TV au ni-
veau de « subalternes » à qui l'on
donnera des ordres. Cette dégrada-
tion pourrait par osmose concerner
aussi les journalistes de la presse
écrite, car les dispositions en ques-
tion pourraient un jour être transfé-
rées au domaine qui est le leur.

L Union des journalistes demande
par conséquent que ce règlement soit
supprimé et remplacé par un nouvel
accord. Elle se voit contrainte de
constater qu'un règlement à de nou-
veau été arrêté à l'insu des princi-
paux intéressés. Aussi l'union se pro-
nonce-t-elle à nouveau pour la mise
en place d'un statut des journalistes
de la presse parlée et télévisée qui
donne à ceux-ci, dans les domaines
qui les intéressent, un droit de con-
sultation et de concertation, (ats)

La Conférence universitaire
traite du «numerus clausus»

Lors de sa dernière séance, la con-
férence universitaire suisse a traité
de manière approfondie le problème
du « numerus clausus ».

La conférence universitaire rejette
toute forme de limitation à l'accès
aux études universitaires à l'échelon
national. Elle prend acte, toutefois,
des grandes difficultés qu 'éprouvent
plusieurs facultés de médecine suis-
ses à accueillir le nombre sans cesse
croissant des étudiants en médecine.

La conférence universitaire, de
concert avec toute les universités et
hautes écoles du pays, s'efforce de
garantir à tout bachelier désireux
d'étudier la médecine la possibilité
de trouver une place d'étude en Suis-
se. Cependant, consciente du fait
qu 'à long terme seule une solution
nationale saurait être envisagée, elle
demande que la Confédération et les
cantons recherchent ensemble les
moyens permettant de sortir de l'im-
passe actuelle, (ats)

Ouverture du procès
Frauenknecht :
confirmation

Le président de la Cour pénale
fédérale, M. Paul Reichlin, vient de
décider , après l'expiration des délais
impartis aux parties en oause pour
leurs propositions, d'ouvrir le procès
pénal fédéral concernant Frauen-
knecht comme prévu le 19 avril. La
séance de la Cour pénale fédérale se-
ra ouverte à 10 heures. Elle aura lieu
à Lausanne au Palais du Tribunal
fédéral. Il s'agit de l'affaire bien con-
nue des plans concernant les mo-
teurs des Mirage qui ont été détour-
nés en faveur d'Israël.

L'ordonnance du président de la
Cour précise entre autre que le chef
des troupes d'aviation et de la DCA
est invité à se prononcer d'office, si
et éventuellement pourquoi ces plans
auraient dû rester secrets dans l'in-
térêt de la défense nationale suisse.
En outre, il est précisé que la Cour
aura à sa disposition un expert en
matière de secret militaire et un
expert technique, (ats)

Swissair inaugure
son Jumbo-jet

Swissair a quarante ans. Cet an-
niversaire aura été dignement fêté
puisqu'en cette année 1971, la com-
pagnie vient de recevoir son premier
Jumbo-jet. Un Boeing 747 baptisé
« Genève » qui vient d'effectuer hier
son vol « inaugural ». Un autre
exemplaire doit incessamment entrer
en service.

Le 747-257 B présenté à l'occasion
d'une escapade fort agréable qui de-
vait emmener quelque 350 invités,
représentants de la presse suisse et
des autorités, au-dessus de la Médi-
terranée; sera à même de répondre
aux besoins d'un trafic qui ne cesse
de s'accroître. Ce que ne pouvaient
plus faire les seuls DC 8 et Boeing
707 en service depuis 1959 déjà. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur ces dernières acquisitions de
Swissair. (L)

OU ALLER SKIER
CE WEEK-END

Champ Etat
de ski des pistes

Station cm.

JURA
Bugnenets-Savagnière 70 bonne
Chasserai pas d'annonce
Mont-Soleil 60 bonne
Prés-d'Orvin 60 bonne
Saint-Cergue 70 bonne
Ste-Croix-Les Rasses 4fi bonne
Tête-de-Ran 50 bonne
Tramelan . 40/ bonne
Vallée de Joux 80 bonne

ALPES VAUDOISES
Rougemont 80 bonne
Les Diablerets 80 bonne
Les Pléiades 50 bonne
Col des Mosses 90 bonne
Rochers-de-Naye 130 bonne
Villars 50 bonne

ALPES FRIB0URGE0ISES
Charmey 90 bonne
Lac Noir-La Berra 60 bonne
Les Paccots 80 bonne
Moléson 100 bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 100 bonne
Grindelwald 60 bonne
Gstaad 80 bonne
Kandersteg 70 bonne
Lenk i. s. 90 bonne
Murren pas d'annonce
Schoenried 80 bonne
Petite-Scheidegg pas d'annonce

VALAIS
Bruson 80 bonne
Champéry-Morgins 100 bonne
Champex pas d'annonce
Haute-Nendaz 80 bonne
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad 60 bonne
Montana-Crans pas d'annonce
Saas-Fée 80 bonne
Super-Saint-Bernard 130 bonne
Verbier 120 bonne
Zermatt 70 bonne
Val d'Anniviers 70 bonne

LES GRISONS
Arosa 115 bonne
Davos 200 bonne
Saint-Moritz 140 bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt 160 bonne
Engelberg 120 bonne

Martigny

C'est le canton de Neuchâtel qui
sera cette année l'hôte d'honneur du
douzième Comptoir de Martigny ; on
sait qu'il s'agit de la plus importante
manifestation économique du canton.
Des pavillons seront consacrés éga-
lement à la santé publique et la fo-
rêt, (ats)

Neuchâtel
hôte d'honneur

du Comptoir
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La Chaux-de-Fonds, 47, av.LêopoId-Robert, tél. 223844

Casseler Rippenspeer

c'est une spécialité recomman-
dée : carré de porc aromatisé,
d'un goût excellent. Se cuit au
four préalablement chauffé, 45
minutes. Le V2kg. Fr. 7.50

Une conserve de choix : Lasagne verdi, la boîte Fr. 3.40

#^ <Uril1 i&0̂? ^̂ j, _ggr |

HlfHSB l'œuf de Colomb! HH
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BaH— Ateliers

__r H ^fes. B d'occupation

SL. ' J^l et home
SmPmWWBm 8 pour handicapés

cherche tout de suite

une
téléphoniste

Ce poste est complété par la ré- ;
ception et différents travaux
simples de bureau.

Connaissance de l'allemand
désirée.

Semaine de 5 jours.

Les offres doivent être adressées \
à la direction du CENTRE ASI,
Terreaux 46 - 50, tél. (039) 23 33 67 "
2300 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour travailler dans atelier de dé- i
coration horlogère. Travaux pro-
pres et faciles. Ambiance artisa-
nale. DÉBUTANTE serait mise
au courant. — Tél. (039) 41 49 64

CORNU & CIE S. A.

cherche

aviveuse
pour le département placage

galvanique.

Se présenter : Jardinière 107
ou téléphoner au (039) 23 11 25

IMPORTANT COMMERCE DE i

FERS & MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir •

chauffeur
en posssession du permis rouge
(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
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Electron du meilleur sportif jurassien 1970
Le tireurs prévôtois Emile Kohler, lauréat 1970

Emile Kohler et son trophée.

Créé pour la première fois en 1956,
le challenge Arnold Charpilloz attribué
au meilleur sportif jurassien devait à
nouveau être remis au sportif jura ssien
élu par les journalistes sportifs. Les
responsables étaient récemment réunis
à Bévilard et en présence du généreux
donateur, procédaient à la remise of-
ficielle du challenge.

Grâce aux résultats inespérés obtenus
lors du championnat du monde disputé
à Phœnix, à l'arme libre 300 mètres,
le tireur prévôtois Emile Kohler, né le
2 février 1946 et sociétaire de la So-
ciété de tir Moutier-Campagne, fut à
l'unanimité désigné comme lauréat 1970.

Médaille d'or par équipes en position
couché avec 1561 points et médaille de
bronze en position à genou avec 1536
points avec Beyeler, Btirgin et Ditzler,
Emile Kohler défendit bien haut les
couleurs jurassiennes et il convient de
l'en féliciter bien vivement.

C'est avec un vif plaisir que M.

Arnold Charpilloz confia le magnifique
challenge à la garde du tireur prévôtois
pour une année en le remerciant au nom
des sportifs jurassiens.

PALMARES 1970 : 1. Emile Kohler,
tir 300 mètres, 77 points ; 2. B.Schûll,
athlète, 59 ; 3. SR Delémont, football ,
38 ; 4. Loichat J.-P., football , Lausan-
ne, 31 ; 5. Wittemer Marcel , trial, 23.

LIVRE D'OR DU CHALLENGE DU
MEILLEUR SPORTIF JURASSIEN :
1956 Farine René ; 1957-59 Baume Al-
phonse ; 1960 Weber Hugo ; 1961 Am-
weg René ; 1962 Baume Alphonse ; 1963
Seuret Armand ; 1964 Hanni Eric ; 1965
Schindelholz Jean-Claude ; 1966 Schei-
degger Fritz ; 1967 Cuche Catherine ;
1968 Citherlet Roland ; 1969 Cuche Ca-
therine ; 1970 Kohler Emile.

Pour battre Merckx, «il faut oser!»
C'est du moins l'avis de l'Italien Franco Bitossi

Cet après-midi, les meilleurs cyclistes dans Milan - San Remo

C'est Franco Bitossi qui le disait à l'issue de la course Paris - Nice : « Pour
gagner Milan - San Remo, il faut venir de cette épreuve. La course par
étapes française est la préparation nécessaire pour une course de près de
300 kilomètres comme Milan - San Remo. Je ne pense pas que ceux qui ont
préféré rester en Italie - et il faisait allusion aux Gimondi, Motta, Zilioli,
Zandegu, Basse , etc. — puissent lutter avec ceux qui arriveront de Nice ».
Do là a se. poser comme favori, au soir de la journée qui lui avait été
particulièrement faste, il n'y avait qu'un pas, que son médecin personnel,
qui le suit dans chacune de ses courses, avait franchi dès Dourdan :
« Franco, est actuellement à 80 pour cent de son meilleur rendement.

Encore une semaine de route et il sera parfait ».

Merckx sera pourtant f avori
La semaine est maintenant passée,

mais l'on peut douter que la course ait
été suffisamment dure pour « affûter »
le champion italien, comme son méde-
cin l'escomptait. Merckx, on le sait, a
su à merveille « chloroformer » le pelo-
ton et, hormis son coup d'éclat dans la
côte de Saint-Heand, avant Saint-
Etienne, Bitossi n'a jamais montré une
attitude très belliqueuse. Il aurait pu ,
pourtant , puisque « piégé » dès la pre-
mière étape, il ne présentait plus aucun
danger pour le maillot blanc d'Eddy
Merckx. Non, il préféra hanter la queue
du peloton , se contentant uniquement
de suivre le train imposé. L'impression
qu 'il laisse sur ce Paris - Nice est un
peu celle qu 'ont ressenti les suiveurs
à l'égard de Goesta Pettersson. Le
grand Suédois, comme le Hollandais
Zoetemelk dans le Tour de France, a
paru bien vite se résigner, se contenter
même d'un accessit. On peut donc
craindre qu'à l'image des Ocana , Letort,
Aimar et autres Janssen, Pettersson
ait éprouvé un complexe envers Eddy
Merckx, et qu 'il se soit attaché à com-
battre les premiers sans déclarer la
guerre au dernier.

Nombreux outsiders
C'est cette défiance mutuelle des su-

balternes qui a fait le jeu de Merckx
dans Paris - Nice, et c'est sans doute
cet état d'esprit qui dictera la conduite
du champion belge dans Milan - San
Remo. Mais la « Primavera » n'est pas
Paris - Nice, où les 90 coureurs quit-
tant Paris sont vite mis à leur place et
à la raison. Dans Milan - San Remo,
ils sont près de 300 au départ, et si

*les rangs sont bien vite clairsemés, les
j-nombreux outsiders ont eu auparavant

le loisir de tenter leur chance. On ne
sait trop quelle sera l'attitude de Gi-
mondi et Zilioli cette saison, s'ils cour-
ront pour battre Merckx ou plus sim-
plement pour être « le meilleur Ita-
lien » ; mais on peut être sûr que chez
les Belges d'autres équipes, beaucoup
ne connaissent pas ce dilemme. On pen-

L'italien Bitossi (notre photo asl) , un
dangereux rival pour Merckx.

se à Georges Pintens, qui vient de rem-
porter Milan - Turin, et surtout à l'é-
quipe Flandria.

Honorer la mémoire
de Monsere ?

Toutefois, aujourd'hui , veille des
obsèques de Jean-Pierre Monsere, les
données du problème seront faussées.
Dans quel état d'esprit courra son équi-
pe, sans doute la plus forte formation
actuelle ? Seront-ils animés de la rage
de vaincre à tout prix ? Noieront-ils
leur chagrin dans une débauche d'atta-
ques ? Une fureur de battre Merckx
pour être fidèle au voeu toujours dé-
claré du jeune champion disparu ? OjU
au contraire pédaleront-ils comme des
automates, sans ressort, ni ambition ?
La première hypothèse, séduisante, ou-
vrirait des horizons à des jeunes loups
comme Léman, Eric et Roger De Vlae-
minck, Pintens et autres Basso. Alors
le visage du cyclisme professionnel
pourrait changer. Le halo d'invincibilité
qui place Eddy Merckx au-dessus de la
mêlée pourrait alors s'estomper et re-
lancer l'intérêt au seuil de la saison.

Mais ce n 'est qu'une modeste hypo-
thèse, et Merckx et les siens la com-
battent en l'ignorant. Pour le moment ,
c'est eux qui déciden t de l'attaque ou
de la temporisation. Autrement dit , ils
tiennent la corde. Aux autres de les
en déloger.

MEMORIAL GEORGES SCHNEIDER SUR PISTES PARALLELES
Demain, du nouveau lors du slalom nocturne sur les pentes de La Recorne

En cette année de pénurie de neige, les actifs dirigeants du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds ont dû procéder à un premier, puis — étant donné les
championnats du monde de hockey du groupe B — à un second renvoi du
Mémorial Georges Schneider. Cette épreuve de slalom qui réunit en 1965
lfélite du ski mondial, a perdu, au fil des ans, la participation dçs grands
champions, "cêùx^cï, .ro  ̂sollicités sur le plan international (CJoupe":du
monde, championnats, etc.) se font de plus en plus rares dans une telle
épreuve. Il n'est donc pas étonnant que les compétents dirigeants du Ski-
Club aient tenté une expérience lors du Mémorial de cette année (demain

soir, dès. 19 heures, fin vers 21 h. 30).

A chaque manifestation organisée par le Ski-Club de~La ; Chaux-de-Fonds, on les
retrouve au poste de commande. Il s'agit de gauche- 'à droite,, de MM..  Charly

Blum, Fernand Berger et Louis-Charles Perret, (photos Schneider).

Les avantages du slalom
parallèle

Dans tous les pays alpins — et plus
particulièrement chez les skieurs pro-
fessionnels — on a mis sur pied ces
dernières années des compétitions de
slalom dites parallèles. Ces épreuves
mettent aux prises deux concurrents
qui partent simultanément sur deux
tiacés à un seul piquet. Lors de la se-
conde manche, les pistes sont inversées,
d où égalité absolue des chances. En
cas de victoire inversée c'est le temps
total qui départage les concurrents.
Inutile de préciser le côté spectacle de
ces courses, elles sont certainement ap-
pelées à un grand succès auprès des
fervents du ski. Afin de « ménager »
les chances des meilleurs coureurs en
pistes, des têtes de séries sont pré-
vues.

Trois épreuves dif f érentes
Dès 19 heures, sur les pentes de La

Recorne, le Mémorial Georges Schnei-
der opposera les représentants des As-
sociations valaisanne, romande, le Ski-
Club académique suisse et les meilleurs
représentants du Giron jurassien. Le
challenge, envié, puisqu 'il met en mé-
moire un très grand champion, sera
attribué à l'équipe qui aura totalisé
le plus de points. A noter parmi les
nombreux concurrents de cette épreu-
ve reine, quatre membres de l'équipe
suisse universitaire, deux candidats à
l'équipe nationale et le vice-champion
suisse de slalom.

La seconde épreuve sera disputée
individuellement, par les dames, ceci
sur invitation. Dans cette catégorie
participation quasi certaine de la très
jeune et double championne suisse Ber-

Cette épeuve est destinée a honorer ta mémoire au champion au monae
Georges Schneider, décédé tragiquement au cours d'une partie de chasse.

(photo Schneider)

n a dette Zurbriggen qui sera opposée
entre autres à , la Jurassienne Cathe-
rine Cuche de Saint-Imier ! Un duel
qui retiendra l'attention de tous ..les
fervents de ce sport magnifique. ... • (

••-. . Enfin, un critérium individuel, *vtquj -
s: jours disputé selon le même - principe,

mettra en présence les meilleurs cou-
leurs chaux-de-fonniers tjui tenteront
de prendre l'ascendant?- sur 10 repré-
sentants du Giron jurassien , .t ¦;;4r. \Rien n'a été f iêgligé, triais...

Rien n'a été' 'iéî$sè. au hasard pour
faire de ces compétitions un «événement
sportif plus c_ue ^gional. Une ques-
tion se pose toutefois :. le téléski sera-t-
il en mesure d'assurer les remontées ?
Il est évident queues compétitions qui
sont prévues 'jsur ^lin 'laps, de temps
relativement .ourty he: sauraient être
conçues sans Tat_)ort précieux de
ce moyen déf locomotion. ' Il ne fait
d' ailleurs aucun doute que de ce côté
là tout sera mis en œuvre afin de main-
tenir une compétition qui , en plus de
son attrait , constitue une excellente
publicité pour la région de La Recorne
et partant de La Chaux-de-Fonds.

Dernier obstacle, le temps. A l'heure
où paraissent ces lignes, le Mémorial
Georges Schneider demeure fixé de-
main à 19 heures.; En cas de soudain
changement des conditions atmosphé-
riques, on trouvera , samedi dans la page
sportive de ce journal l'annonce de la
suppression de ces courses. Souhaitons
aux organisateurs valeureux de ces
épreuves un plein succès que ce soit
côté participation ou spectateurs.

A. W.

Sport militaire

Victoire de W. Geeser
en Italie

Les championnats internationaux du
Conseil international du sport militaire
(CISM) se sont terminés à Vipiteno
(Tyrol du Sud), de manière brillante
pour les Suisses. Werner Geeser a en
effet remporté l'épreuve de triathlon ,
alors que l'équipe suisse prenait la deu-
xième place en relais. Quant à l'Italien
Gustavo Thoeni, battu la veille en
slalom géant , il a pris sa revanche en
remportant le slalom spécial.

I Hockey sur glace

Le HC Lausanne f rappé
d'une amende

La Commission disciplinaire de la li-
gue suisse a repoussé le recours déposé
par le HC Lugano à la suite des inci-
dents qui ont émaillé la rencontre Lau-
sanne - Lugano, le 16 janvier dernier.
Par contre, elle a infligé une amende
de 100 francs au HC Lausanne, pour
défaut d'organisation.

P i  Football

Dutoit , contrat renouvelé
à Etoile Carouge

Le FC Etoile Carouge annonce qu 'il
a renouvelé pour deux ans le contrat
de son entraîneur Gilbert Dutoit. Ce
contrat, qui venait à échéance pour la
fin de la présente saison , porte donc
jusqu 'à la fin de la saison 1973.

Wsco Rigassi
toujours

à La Chaux-de-Fonds

Responsable de l'organisation du
service de presse des championnats
du monde de hockey sur glace, notre
ami, Vico Rigassi, devait être frappé
par la maladie dès le troisième jour
du tournoi mondial, à La Chaux-de-
Fonds. Tout d'abord retenu en cham-
bre à son hôtel, Vico devait être hos-
pitalisé. Une première visite à son
chevet permettait tous les espoirs...
Il devait regagner son domicile ge-
nevois, hier ! Héias, l'état de santé
de Vico Rigassi s'est subitement ag-
gravé. Bien que son état n'inspire
aucune inquiétude, ce sympathique
confrère devra néanmoins prolonger
son séjour dans les Montagnes neu-
châteloises. Séjour qui, s'il est (spé-
cialement pour Vico) une source de
joies en d'autres circonstances, en est
d'autant plus pénible lorsque l'on est
alité et éloigné des siens. Une raison
de plus pour que tous les sportifs
du Giron jurassien lui souhaitent une
prompte et complète guérison.

A. W.

La saison de ski aux Franches - Mon-
tagnes va se terminer demain par les
traditionnels Relais francs - monta-
gnards. Ces épreuves, toujours passion-
nantes et acharnées, seront organisées
par le Ski-Club Le Noirmont, dès 14 h.
Le challenge en compétition est détenu
par le Ski-Club des Breuleux, bien ar-
mé pour le conserver, mais qui devra

toutefois remplacer un de ses meilleurs
éléments, le douanier Robert Sommer,
qui défend maintenant les couleurs des
gardes-frontière. L'épreuve des OJ, do-
tée d'un trophée offert par les anciens
fondeurs du Noirmont , sera également
très intéressante. Là aussi , c'est le Ski-
Club des Breuleux qui l'avait emporté
l'an dernier.

Le Ski-Club des Breuleux défendra son challengeiâçëiié .occasion.

Franches-Montagnes: une importante journée du ski
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-v %-w^. '̂ .S' ito â H- ^__^ - .̂̂  ¦ _̂__r B >fc_  ̂ MiirJlmJILJl - " ' '" ; '• ' ¦ __J m (032) 91 38 91> clès 19 heures.

^̂ "¦¦¦¦r pour son importante succursale p , -  .̂-Mnl̂ vi
Trei,le 4' à Neuchâtel £Brnim^^̂Aéd^ A lOlIBF 3 COHCISericain , depuis Fr. 650.-, 950.-, 1035.-, .

___ '*. . ' „¦¦. . •
: etc Bonnes conditions de salaire. Semaine de 5 jours. 1200 Genève, TI, Oie d'Italie APPARTEMENT RÉNOVÉ

Tél. 022 256265
Faire offres à • !¦ ^e 2 Cambres, petite cuisine, salle de

1 Belles facilités de paiement > ¦ ¦ < ¦ ' . 
Kredit Banlc ' bain , cave et combles, à partir de mai.

BELL S.A., Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,- .. „„ ™ ™" . _ Loyer mensuel fr . 160.—. S'adresser à :Livraison franco Tél (03g) 22 49 4g 3001 Bem, Storchengassohen 6 .. A Maurer j 17> rue du vieux-Moulin ,
Tel. 031 224366 1213 Onex - Genève. - Tél. (024) 92 45 79
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«e OUVERTURE SALON LAVOIRFerrfte le mardi matin .1: .„, :._ 
Ouvert le samedi après-midi Lundi 22 mars dès 9 h. — Rue Fritz Courvoisier 4 (entrée côté sud)

.. .. . - ,

Profitez de la présence de notre démonstratrice, machines à laver et séchoir automatique
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CHASSIS-CLOCHES AVEC COUVERTURE
J VERRE OU PLASTIQUE

' 200 V 110 cijnl Fr. 285.— et Fr. 350.—
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SILOS A COMPOST EN BÉTON '

100 x 100 x 100 cm. Fr. 185.—
200 x 100 x 100 cm. Fr. 345.—

Pour vos plantons de printemps ou pour jardiner
sur le balcon et à l'intérieur, la mini-serre chauf-
fante Fr. 525.—.
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UBS) Nous agrandissons pour vous...\ _n /

La première étape de nos transformations est maintenant terminée et les
locaux nouvellement aménagés sont occupés par une partie de nos services,
notamment par les guichets de caisse.

Vous ne trouverez donc plus nos caissiers à leur place habituelle puisqu'ils
ont passé provisoirement dans un hall plus petit situé dans l'aile est de la
banque. Ce déplacement a été rendu nécessaire par la deuxième étape des
travaux qui va commencer.

Après avoir franchi l'entrée de la banque, vous accéderez aux nouveaux
guichets par un passage couvert à travers le grand hall en transformation.

En donnant connaissance des changements mentionnés plus haut, nous
désirons nous excuser auprès de nos clients et amis des désagréments
provoqués par les travaux entrepris. Nous savons toutefois que nous pou-
vons compter sur leur compréhension puisque ces travaux ont pour but final
la confirmation de notre sigle :

UBS = Un Bon Service
W • , ff 1' - - '4 - ;  ._._w' H i

UBSV c* J
N. xJT _/

UNION DE BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert - Tél. 2367 55 / 236758

A VENDRE A SAINT-IMIER

maison familiale
sur belle parcelle de 1630 m2.

Téléphoner au (039) 41 10 84
de 12 h. à 20 h.

A VENDRE _¦
H¦

¦
__*_ ____

____

MOTO-LUGE I
d'occasion, prix intéressant. î';v, i

11 Hi
GARAGE DE L'ETOILE I

EMIL FREY S.A. I
28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds j î.%

Tél. (039) 23 13 64 §|j

St-Aubin (Neuchâtel)
L'entreprise des PTT offre à louer des
locaux commerciaux ainsi qu'un ap-

'. parlement de 4 pièces dans l'ancien
bâtiment postal à St-Aubin (Neuchâ-
tel). S'adresser à la Direction d'arron-
dissement postal 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 12 21. ;

Immeuble
A VENDRE

rue des Tourelles 15
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étude Jacot-Guillarmod, no-
taire, Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

A LOUER
pour le 1er juillet 1971

luxueux appartement
de 4 pièces, dans villa locative,
située dans le quartier nord-ouest ;
Succès.

i

Ecrire sous chiffre RC 6063 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à 7 minutes du lac (en voi-
ture)

LOGEMENT DE VACANCES
pour 2 personnes, meublé, tout confort.
Pour tous renseignements, prière de
vous adresser à Fiduciaire

ANTONIETTI & BOHRINGER
13, rue du Château - Tél. (038) 24 25 25

2000 Neuchâtel

NETTOYAGE-SERVICE
AVIS AUX ARCHITECTES, ENTREPRENEURS,
PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS et PARTICULIERS

NETTOYAGES EN TOUS GENRES :
Parquets - Linoléum - Vitres - Vitrines
Imprégnation.
Représentation et pose de tapis mur à mur
et shampoonisation.

Se recommande :
NETTOYAGES - SERVICE G. COEUDEVEZ
Crêtets 116 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 84 62 en cas de non réponse (039) 26 09 23

9BBBBB9BBBBBBBBBBBBBB
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A Cherchons pour La Chaux-de-Fonds A

• JEUNES FILLES ©
• ou •

| FEMMES INDÉPENDANTES |
A âgées de 20 à 35 ans, possédant volonté, caractère, «,

intelligence, pour un travail de publicité et de
O promotion de vente. ®

J HORAIRES ET GAINS TRÈS INTÉRESSANTS •
A Nous vous attendons vendredi 19 mars à 20 h. A

• 
précises ou samedi 20 mars à 10 h. précises au
13 bis, avenue Léopold-Robert, 2e étage.e B

A VENDRE

TAUNUS 17M - TS
modèle 1962, radio, bon état nié- j
canique, prix avantageux.

Tél. (039) 22 31 53

A vendre à SAINT-BLAISE

CAFÉ-RESTAURANT
avec salle de spectacles (possibilité d'ou-
vrir un dancing). Magasin et apparte-
ment.
Pour traiter s'adresser à :

ETUDE F. DESAULES
Terreaux 7 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 45 31



D'importants projets de construction
La 114e Assemblée générale du Crédit SuisseLa 114e Assemblée générale ordinai-

re des actionnaires du 16 mars 1971 a
approuvé les comptes de l'exercice 1970
et donné décharge à l'Administration
pour sa gestion. Conformément aux pro-
positions du Conseil d'administration,
le dividende a été maintenu à 80 fr.
par action sur le capital à rémunérer
augmenté, soit 366.914.000 fr. (l'année
précédente 307.352.000 fr.), 50 millions
de fr. ont été attribués au fonds de
réserve extraordinaire, et deux mon-
tants de 3 millions chacun ont été
mis à disposition, l'un pour les œuvres
de prévoyance de la banque, et l'autre
pour la remise aux collaborateurs d'ac-
tions à prix réduit. Le report à compte
nouveau se monte à 11.704.355 fr. 06.

En chiffres ronds, les réserves ouvertes
atteignent maintenant 830 millions de
fr. et l'ensemble des moyens propres
1230 millions de fr.

En outre, l'Assemblée générale a con-
firmé, pour une nouvelle période statu-
taire, les mandats des membres du
Conseil d'administration sortant de
charge.

EXPANSION DES AFFAIRES
M. Schulthess, président du Conseil

d'administration releva , comme il fallait
s'y attendre, que le bénéfice provient,
non pas d'une amélioration de la renta-
bilité, mais bien d'une expansion des
affaires. Le bilan totalise maintenant
28 milliards de fr., ce qui a valu au
Crédit suisse une belle avance dans le
classement international des banques,
selon le bilan. Mais l'investisseur avisé
possède des critères d'appréciation plus
parlants que le volume. « La vraie en-
vergure d'une banque ne se mesure
pas plus à la somme du bilan que celle
d'un homme à son tour de poitrine » !
On peut donc se demander si se jus-
tifie le fait de faire figurer au bilan
les opérations fiduciaires, en particu-
lier les placements effectués sur les
euro-marchés pour le compte d'une
clientèle qui en porte seule les ris-
ques.

BONNE COLLABORATION
AVEC LES SOCIÉTÉS

APPARENTÉES
Il fut abordé encore la question des

sociétés apparentées au Crédit suisse.
Conformément aux prévisions, l'opéra-
tion Electro-Watt s'est déroulée aisé-
ment grâce à la compréhension mu-
tuelle des actionnaires des deux so-
ciétés. Bien que liée étroitement, Elec-
tro-Watt poursuit son chemin de ma-
nière indépendante et avec succès. La
coopération avec le groupe Jelmoli a
également pris un départ satisfaisant.
Nouveauté à signaler, le Crédit suisse
a participé, avec 3 établissements —
Baring Brothers .& Co Ltd, Londres,
Chemical Bank , New York, et Northern
Trust Company, Chicago — à la créa-
tion de la London Multinational Bank
Limited. Sa quote-part s'élève à 30
pour cent du capital-actions de 5 mil-
lions. Cette « euro-banque » traite sur-
tout des opérations internationales de
crédit à moyen terme.

Ce maudit manque
de réciprocité !

A l'étranger, le Crédit suisse possède
des sociétés affiliées à champ d'action
limité. La seule exception, la succur-
sale de New York connaît un dévelop-
pement satisfaisant, bien que son dé-
veloppement ne soit pas poussé, ne
serait-ce qu'en raison d'une qualité
d'hôtes étrangers à New York.

Il existe par contre une prolifération
en Suisse de succursales et autres éma-
nations de banques étrangères. Si notre
pays mène à cet égard une politique
libérale, il semble toutefois qu'elle de-
vrait impliquer la réciprocité. Or, au
fil des ans, on a assisté à une véri-
table invasion. Soi dit en passant, une
attraction irrésistible du climat ban-
caire suisse semble être exercée sur les
banques américaines alors que d'au-
tres milieux des USA ne cessent de
dénigrer avec acharnement ce même
climat. Le personnel étranger est si
limité en Suisse que les banques amé-
ricaines doivent recruter des employés
de banques suisses, en offrant souvent
des salaires exagérés.

Comme on le sait , la gamme des
services a connu une extension de ses
services presque explosive, sous la
pression de la concurrence. Ceux-ci ont
imposé un rythme d'extension parfois
peu compatible avec une saine règle
de gestion. Il convient donc d'auto-
matiser hautement. Ainsi une part im-
portante des investissements propres
seront utilisés à l'amélioration des cen-
tres de traitement de l'information de
Zurich , Genève et Bâle, conférant une
large part au « teleprocessing ». Deux
ordinateurs IBM de la quatrième gé-
nération doivent assurer l'efficacité
souhaitable. Pour le siège de Zurich,
un vaste terrain dans le quartier de
Giesshubel, à proximité immédiate de

l'autoroute, verra la construction diin
nouveau centre de calcul dont le coût
sera presque aussi élevé que celui des
constructions elles-mêmes. Un troisiè-
me groupe de décision touche l'exten-
sion du réseau de succursales, le réseau
devant être étoffé surtout par une sé-
rie de petites agences. (CPS)

± BULLETIN DE BOURSE
JJ, Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 17 mars (lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 685 d 685
La Neuchâtel. 1525 o 1525 o V,-^- s-
Cortaillod 5000 o 5000 o Credlt Suisse
Dubied 1750 d 1750 d B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
¦r, . , ,,, nr c Qcn Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 955 9b0 _ , . .
Cdit Fonc Vd 860 865 ftttS «£
Cossonay 2350 2350 ™**M *}>
Chaux & dm. 535 d 545 fc^feSSÈ f,
Innovation 285 300 ^*™
La Suisse 2800 d 2850 ^lo-Suisse

"""""  ̂ Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 405 405 Zurich a.ccid-
Naville 890 895 Aar-lessin
Physique port. 580 580 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 191 191 d 2,auT

^
r

Montedison 5.85 5.85d llsc^er port

Olivetti priv. 18.10 18.10 !̂
ch<

f 
nom

-
Zyma 3600 3650 tLelmo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(•Action, suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port 731 725 Alusuisse port.
Switiair nom. 620 614 Alusuisse nom.

Cours du 18 mars (2e colonne)

ZURICH

3910 3960 Sulzer nom. 3540 3500
3350ex 3350 Sulzer b. part. 400 395
2100 2085 Oursina port. 1430 1450
1280 1260 Oursina nom. 1425 1435
2385 . 2430
434 437
362 d 370 ZTJRICH

I lOO d 1150 0
5950 5925 (Actions étrangères)
1885 1920
1500 1500 Anglo-Am.;r. 34V2 343A
242 242 Machines Bull 72 72

2130 2130 Cia Argent. El. 30 29^4
1320 1325 De Beers 28 273A

990 985 Imp. Chemical 25'Ai d 25'/-i
4600 4575 Ofsit 69V! 70

820 d 830 d Pechiney 139 139
1555 1560 Philips 56'/^ SS'/ J
1715 1700 Royal Dutch 171V2 171'/_
1500 1520 Akzo 106V» 108

285 d 290 Unilever IO8V2 108
875 880 West. Rand 84 84 d

4775 4750 A.E.G. 230 d 230
1580 1600 Bad. Anilin lSS'/ s 183
2495 2505 Farb. Bayer 17IV2 170
3400 o 3300 o Farb. Hoechst 222 221V2
3365 3395 Mannesmann 192 189l/s
2345 2390 Siemens 269 'h 266
3140 3140 Thyssen-Hùtte 104 104
1460 1500 V.W. 240 235Vs

BALE
(Actions suisses)
Roche jee ¦] 180000 180500
Roche 1/10 18000 18025
S.B.S. 3185 3190
Ciba-Geigy p. 2850 2885
Ciba-Geigy n. 1865 1895
Ciba-Geigy b. p.2645 2735
Girard-Perreg. 930 d 930 d
Portland 3600 d 3550
Sandoz 4350 4390
Von Roll 1290 1275 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 102 IOIV2
A.T.T. 2O8V2 210
Burroughs 515 515
Canad. Pac. 291 288
Chrysler 122 12V12
Contr. Data 282 28IV2
Dow Chemical 372'/2 373

' Du Pont 602 605
Eastman Kodak 335 339

1 Ford 264V2 261
' Gen. Electric 473 473'/2
' Gen. Motors 362'/s 381V»
Goodyear 135-/2 137
I.B.M. 1548 1555

1 Intern. Nickel 193V» 192-/2
'¦ Intern. Paper 160 156V.
Int. Tel . & Tel. 263-/2 261
Kennecott 167 166

' Litton 126-/2 124
Marcor 151-/2 152
Mobil Oil 247-/2 247
Nat. Cash Reg. 192-/2 199-/2

! Nat. Distillers 80-/2 78 d
! Penn Central 28-/2 28Vi
Stand. Oil N.J. 333 333 •
Uriion Carbide 192 193

'¦ U.S. Steel 141V«<3 141-/2

Billets de banque étrangers ~
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 .70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 914.63 914.02
Transports 204.25 202.99
Services publics 124.17 123.85
Vol. (milliers) 22.250 17.060

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5425.-
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 44.— 47.75
Souverain 45.— 48.50
Double Eagle 245.— 265.—

/ _̂_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Gy

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

AMCA .. 72.— 73 —
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 157.— 159 —
DENAC • 91.— 92 —
ESPAC 202.— 204 —
EURIT 159.— 161.—
FONSA 109.50 113 —
FRANCIT 103.— 105 —
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 94.— 95.—
ITAC 211.50 213.50
PACIFIC-INV. 96.— 97.—
SAFIT 228.50 230.50
SIMA 147.50 149.50

V7\ Dem- offre
\r V Communiqué .„„ .
W par la BCN IFCA 1080- 1090-
\/ VALCA 96.50 99.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 78o.— 810.— SWISSVALOR 234.— 239.—CANASEC 878 _ 8g8 _ UNIV. BOND SEL. 107.25 108.75
ENERGIE VALOR U5.g0 116.50 USSEC 1098.— 1120.—SWISSIMM. 1961 970 — 990.— INTERVALOR 98.25 99.25

18 mars 17 mars

I N D I C E  Industrie 393,1 394 ,5
DAi moirn Finance et assurances 256 ,2 255,2
t JUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 345,2 342 ,6

Réuni le 11 mars 1971, le Conseil
d'administration de Heuer-Leonidas SA
a approuvé les comptes de l'exercice
1970. Les ventes de l'entreprise bien-
noise ont à nouveau considérablement
augmenté durant le dernier exercice,
ainsi qu'en atteste le chiffre d'affaires
de l'ensemble du groupe, qui atteint le
montant de 22.400.000 fr., en augmenta-
tion de 30 pour cent par rapport à l'an
dernier, la maison mère de Bienne en-
trant pour 17.900.000 fr. dans cette
somme (accroissement de : 17,5 pour
cent).

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale des action-
naires de verser un dividende inchangé
de 15 pour cent sur le capital de 3
millions de francs.

Ce résultat réjouissant — chiffre d'af-
faires record et forte croissance — est
à attribuer à un effort considérable
dans le cadre du groupe, notamment sur
les plans de la production et de la vente
ainsi qu'au sein de-la division électro-
•nitruer-r^-r=^"'
X / :̂ _uuweiuiiii>u9_- .. i > ¦ 

"Par l'acquisition de Sportex S. A., le
groupe Heuer-Leonidas est ainsi devenu
ie fabricant le plus important du monde
dans le secteur des compteurs de sport.
Sa part du marché mondial atteignant
près de 25 pour cent, lui donne une
position de pointe ̂ ur 

le plan interna-
tional.

Dans le domaine de l'électronique, un
nouvel instrument de mesures avec im-
primante a été développé, dont les pre-
miers modèles feront bientôt leur appa-
rition sur le marché.

Les contacts renouvelés avec les mi-
lieux du sport international, particu-
lièrement de l'automobile et du ski,
contribueront à promouvoir la renom-
mée des produits de haute précision
de l'entreprise biennoise.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

. contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Heuer - Leonldas S.A.
CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD

ET FORTE CROISSANCE

L'accroissement de la productivité
réelle de l'économie suisse a été en
1970 nettement inférieur à celui de
3969. On peut le constater sur la base
des estimations du Bureau fédéral de
statistique. En effet, le produit inté-
rieur brut réel (valeur totale des biens
et services produits dans le pays) a
augmenté, l'année dernière, de 4,3 pour
cent. Ce résultat a été atteint avec un
nombre de personnes actives supé-
rieur de 1 pour cent à celui de
1969. Par personne active, l'accrois-
sement du produit intérieur brut réel
s'est donc monté à environ 3,3 pour
cent. Ce taux de croissance exprime
l'augmentation de la productivité réelle
de l'économie nationale. En 1969, il
atteignait encore 4,5 pour cent. On
s'attend à un nouvel affaiblissement
en 1971. (CPS)

La croissance de
la productivité faiblit

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Mouvement touristique neuchâtelois en 1970

La baisse régulière du mouvement
touristique neuchâtelois, constatée de-
puis 1965, a été stoppée. Mieux en-
core, on enregistre une hausse de 8,8
pour cent des nuitées hôtelières et de
8,6 pour cent des nuitées de campeurs
et de caravaniers. Toutefois le courant
n'est pas encore remonté, note la Ban-
que cantonale neuchâteloise dans son
rapport d'activités pour 1970 à l'in-
tention du Conseil d'Etat. Malgré un
apport estimé à 30 millions de francs,
l'importance économique du tourisme
dans le canton de Neuchâtel n'est pas
encore pleinement reconnue. C'est
pourquoi l'Office neuchâtelois du Tou-
risme et les sociétés de développement
consacrent leurs efforts non seulement
à la propagande mais aussi à l'amé-
lioration de l'équipement. Celle-ci est
devenue urgente si l'on veut retenir
dans ces régions les touristes de passa-
ge et attirer ceux qui , pour leurs va-
cances, recherchent des horizons nou-
veaux, ce que le canton peut offrir.

La statistique de l'hébergement hô-
telier donne 257.214 nuitées dont
130.362 d'hôtes étrangers, l'année der-
nière contre 236.323 nuitées en 1969
dont 115.438 d'hôtes étrangers.

Il convient de remarquer que 74
pour cent des nuitées soumises à la
taxe de séjour proviennent de trente
hôtels, 26 pour cent des nuitées se
répartissent entre les 124 autres hôtels
du canton. Parmi ceux-ci, 74 ne par-
ticipent pas au mouvement touristique,
puisqu'ils déclarent une moyenne in-
férieure à deux nuitées par jour durant
les mois de juillet et août. On constate
donc que la plupart des hôtels ne ré-
pondent plus aux exigences actuelles.
La chambre avec eau courante ne suffit
plus à satisfaire le touriste habitué
chez lui au confort moderne.

CAMPING-CARAVANING
Pour le camping-caravaning, le nom-

bre des nuitées enregistrées est de
234.862 en 1970, contre 216.294 en 1969.
Les nuitées concernent principalement
les caravaniers à demeure. Le nombre
des taxes journalières, qui sont ac-
quittées essentiellement par les cam-
peurs de passage, s'est élevé à 15.754
(13.723 en 1969), ce qui correspond à
une augmentation de 14,8 pour cent. On
peut regretter que la capacité d'accueil
des camps situés le long du littoral
neuchâtelois soit trop faible.

Une hausse de 8,8 pour cent des nuitées
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Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue~de Nidau / rue Neuve
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Ford Suisse,
pionnier

de la lenteur...
'"T* ^9_______ —„

,ai0 - .j° 
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 

*̂1jfV - j, _*___ ¦ . : J-HW-fc ¦ ; . ¦ ¦ •¦' 4B

_É___^ _̂i_________^__9__r^__________M 5 L* _| _____[•* jfc" Y> M  ̂_3fr----rS-H BpHgHH

s_9_P$________! HP/ _̂_j__Fy~"' :̂ >̂ «" _____K_-ffl--_ici_P' ______¦_ r'" . - . ¦ * ,*Vç * • ' -¦ ¦
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Nous vous présentons
la nouvelle transmission FORD 12 vitesses à maniement facilité.

Du FORD 2000 de 40 CV DIN au FORD County
de 100 CV, toute la gamme des tracteurs FORD vous attend

les 19, 20 et 21 mars à La Chaux-de-Fonds

Notre exposition vaut le déplacement, car chaque
visiteur travaillant dans l'agriculture pourra participer au grand

concours FORD. "̂̂ ^
Prix supplémentaires : Voyages par avion ^^ «̂* ^_.e,CÔ
en Angleterre avec visite de l'Usine c-riPP^s^̂FORD (5 jours) AJ^s***̂

De la part de votre concessionnaire régional:

Francis NUSSBAUMER
Garage agricole
Pâquerette 8
2300 La Chaux-de-Fonds (_É_ÎPP__i
Tél. (039) 22 44 88 W3S2Î0>

FORD MOTOR COMPANY
(SWITZERLAND) S.A.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers

. . tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent fraie en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

Crédit Renco
1211Genève1,31,ruedu Rhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

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

Nom 

Prénom

Rue

NP Domicile T/ gg

A VENDRE

VOLV0 144 S
1969, beige, 70.000 km., état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

Mariage
Jeune agriculteur sérieux, cherche
jeune dame 20 à 35 ans, aimant la
campagne, pour fonder foyer heu-
reux.

Ecrire sous chiffre FG 5558, au bu-
reau de L'Impartial.

VACANCES A MONTREUX
1 chambre à 2 lits, cuisine, bain, gran-
de terrasse, vue splendide sur le lac et
Montagnes. Libre du 28 mai au 20 sep-
tembre. — Mme WIDMER , Av. Belmont
18 bis, 1820 Montreux. Tél . (021) 61 64 61

A VENDRE, pour cause de décès |

Chevy II
(Chevrolet) modèle 1968,

AUTOMATIQUE
Voiture soignée. 35.000 km.

Téléphoner au (039) 23 19 70.



Qu'attendez-vous
d'un nouvel
emploi?
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; La chance de vous créer une situation exceptionnelle ?
La faculté de développer vos initiatives personnelles ?

i Carte blanche dans la répartition de votre travail ?
La confiance réciproque absolue ?
Un avenir assuré ?

Si vous êtes un j eune

REPRÉSENTANT
(ou moins jeune, mais d'un entrain juvénil), si vous êtes dynamique et
entreprenant, en mesure de prospecter efficacement une clientèle choi-
sie et exigeante, écrivez-nous !
Notre'maison qui, depuis près de 100 ans, fabrique des produits textiles
est restée jeune et son ambition est de développer sa place prépondéran-
te sur le marché suisse.
Pour visiter notre clientèle en gros de la Suisse romande, nous cherchons
encore un collaborateur. Nous vous assurons une mise au courant cons-
ciencieuse, un salaire minimum garanti et, par la suite, un revenu impor-
tant avec fixe, commission et frais (voiture à disposition) et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise. .

-
Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite sous chiffre OFA N
1463, Orell Fussli-Annonces SA, 1002 Lausanne.
Nous nous mettrons immédiatement en relations avec vous.

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
de la place de Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir

SECRÉTAIRE
possédant une bonne formation professionnelle.
Cette nouvelle collaboratrice doit être à même d'exé-
cuter divers travaux de correspondance et ¦ suivre

j certains dossiers.

Nous offrons :
un travail varié
un bureau moderne
un salaire en rapport avec les capa-
cités
un horaire agréable adapté à la se-
maine de 5 jours.

A réception de votre offre sous chiffre AS 630 N,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2000 Neuchâtel,
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir pour un
entretien personnel.

mwmmWmMmWmmmwmmmmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmmmmmmmmmmmm Wmmmmmmmmmm

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Succursale No 3
2606 CORGÉMONT

Le développement constant de notre succursale nous oblige à recher-
cher un collaborateur spécialisé dans le taillage sur machines Mikron
et Lambert. ;f

régleur
de machines

Taillage s/Mikron et Lambert.

Les candidats sont invités à prendre contact ou à soumettre leurs
offres au Service du Personnel

Tél. (032) 97 15 61
Maison affiliée à Ebauches SA
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! OFFRB^ES PLAGES d' 
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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.

I MAISON
ANCIENNE

avec cachet à ven-
dre sur route
Yverdon-Ballaigue,
bâtiment de

2 à 3 logements
de vacances,

proximité forêt et
ruisseau, situation
tranquille et enso-
leillée, en haut du
village. 750 m2.

Fr. 85.000.—
moins hypothèque.
Faire offres CP 58

1400 Yverdon.

Iiild]_____Jinju_!liL
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.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

J Conviendrait à un spécialiste connaissant à fond le
métier, apte à conduire un petit groupe de personnes,
à assurer la surveillance, la mise en train et le con-
trôle de la production.

Messieurs les candidats sont priés de s'adresser à
Boîtes de Montres HUGUENIN S. A. - Rue du Parc 5,
Le Locle, tél. (039) 31 31 01 ou 31 67 42 en dehors des
heures de travail.

Commerce de scierie-raboterie engage pour tout de i
suite ou date à convenir j

employé(e)
de bureau
de formation commerciale et capable de travailler
d'une manière indépendante, pour différents travaux
de bureau et tenue de la comptabilité débiteurs. ;

! Connaissances en langue allemande désirée.

; Nous offrons salaire en rapport avec le coût de la vie, !
bonnes prestations sociales et semaine de 5 jours.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste de con-
fiance sont priées d'adresser leur offre détaillée à :

LA RAISSE S. A.
Scierie-raboterie

2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 11 61

j ou (032) 84 52 71

Pour compléter notre bureau technique, cherchons

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
pour mise au point de plans, détails, etc.

; Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire intéressant, place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

; Logement ou studio à disposition.

Faire offres à Entreprise générale de construction !
COMINA NOBILE S. A., 2024 SAINT-AUBIN.

ENTREPOT RÉGIONAL COOP l *̂T_®J
Rue du Commerce 100 _P*T_ _ . B^
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En prévision de l'extension de notre rayon d'activité,
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir :

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
(livraisons dans l'ensemble du canton de Neuchâtel,
Franches-Montagnes et Jura sud)

MAGASINIERS
Préparateurs
Magasiniers-chargeurs

1 JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour notre service comptabilité . . .

1 EMPLOYEE
pour notre département mécanographique.

Faire offres écrites au Service du Personnel ou pren-
dre rendez-vous au tél. (039) 21 11 51.

LES ÉDITIONS RINGIER offrent un
travail varié à une

JEUNE
CORRESPONDANCIÈRE

de langue maternelle française. Voilà
une excellente occasion d'apprendre
l'allemand ou de vous perfectionner
dans cette langue, tout en continuant
à faire de la correspondance en fran-
çais.

'
Une bonne formation générale et

. ,. ¦Commerciale...vous faciliteront ,vot.rg•.. m. - _•-'.fJJT fntnrp târh p w,wTiï_V.-»:raro' ii
^Hf. Ta-c°°V;. ... ^^r^^ip trèmî
Vous travaillerez dans une ambiance

; . agréable et jouirez de tous les avan-
tages sociaux d'une grande maison,
y compris la possibilité de prendre

i vos repas au restaurant d'entreprise.
Semaine de 5 jours.

S Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphonez sans tarder au (062)
51 01 01 ou adressez vos offres di-
rectement à RINGIER & CIE SA,
chef du personnel, 4800 Zofingue.

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.

Restaurant National
Neuchâtel
cherche

employé (e)
de maison

garçon d'office
garçon

de cuisine
Nourri , logé.

Tél. (038) 24 08 22

Institut pédagogique
^^M______H .jardinières d'enfants
_ institutrices privées

S Bu Contact journalier
avec les enfants.

ITOIP Placement assuré
*£ulu ^

es élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
IllfilIC Jaman 10 '
lUUll O Tél. (021) 23 87 05

A VENDRE

Peugeot
404

modèle 1965,
70.000 km.,

prix intéressant.
Garage du Stand

Le Locle
Tél. (039) 31 29 41

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

JEUNE
DAME

cherche travail,
d'entretien de mé-
nage, éventuelle-
ment repassage à la
maison.
Ecrire sous chiffre
LG 6001 au bureau
de L'Impartial.
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iÉffi||_ MUSÉE D'HISTOIRE ET MËDAILLIER

présente le document du mois

500 soldats d'étain
1850

offerts gracieusement au Musée

Heures d'ouverture : Samedi 14 heures à 17 heures

Dimanche 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

©

HÔTEL BELLEVUE - ONNENS
Nouveau, dans un cadre
rustique et sympathique |

«LA BROCHE»
au feu de souches de vignes.

Famille R. Fliick Toujours ses 4 menus traditionnels et ses

Tél. (024) 3 13 26 
spécialités diverses

Grande place de parc Au café : service sur assiette

^ _̂_______ ¦_•__¦_-__—----------- .

:; ;¦¦¦:; 'Z CONCOURS ;
i rll pour la décoration

y| KV du hall d'entrée et
^—W de l'Aula 'du

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS i

» Les : cinquante - quatre projets
envoyés par les artistes sont

• présentés dans les locaux de 'Jfà
! maison Paci.

Confédération 27, Chaux-de-Fonds
L'exposition est ouverte au pu-

blic du JEUDI 11 MARS au
DIMANCHE 21 MARS.

Heures d'ouverture : Tous les
jours de 14 à 18 heures, ainsi que
de 10 à 12 heures les samedis et
dimanches seulement.

Le chef du Département
de l'Instruction publique

F. Jeanneret conseiller d'Etat

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23 j

BAR LE HIBOU
Tous les vendredis soir \

et samedis

DANSE
avec l'orchestre LES ALEX

Pour
bien

manger
chez

GP*
V Tél. 23 61 61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Nous louons à "̂ iLCERVIA (Adriatique) 'fyfft
MAISONS ET APPARTEMENTS ' '
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P.Trûmpler, Eschenweg 10
6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244

Dim. 21 fév. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
CUEILLETTE des PERCE-NEIGE

EN AJOIE

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

RESTAURANT DES ENDROITS
i; SAMEDI SOIR ;

GRAND
• BAL*avec l'orchestre « Jackson »

Se ecommande
Famille Vogt-Leuenberger

SAMEDI 20 MARS

SOUPER TRIPES
au RESTAURANT DES REGRETTES

sur Les Brenets

Prière de s'inscrire : tél. (039) 32 11 80.
Se recommande : Famille Tell Jeanneret

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE

TOUS LES JOURS

Bouillabaisse marseillaise
Scampis à l'indienne

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

Î  

Hôtel Garni
CATTEDRALE
6900 Lugano «s itts j

L'Hôtel GARNI dire plus de liberté !
Situation centrale. Chambre tranquille _
confortable. De Frs 15.- à 19.- p. pers.
en ch. double. P. déi. taxe _ serv. compris.
Tel. 091/26867 M. + S. Boeslger.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

• C I N É M A S  •
¦ __•{*]_M«^-_IJ !_______-il 18 ans 20 h. 30
¦ 2e SEMAINE MIMSY FARMER
¦ LA ROUTE DE SALINA
¦ L'oeuvre « osée » de Georges Lautner

_H »] = .. ____! ti _Ë__Ï H-rW 16 ans 20 h- 30
¦ ________________________________ Qyg le {JJ JJJ
_ 3e semaine Un succès énorme ! 3e semaine

MOURIR D'AIMER
m Le public est conquis, bouleversé, emballé !
g avec : Annie Girardot Bruno Pradal François Simon

B ¦ 3 f_*#_ T̂7I¥TTST%1 20 h. so
B Rod Steiger — Orson Welles
¦ WATERLOO
_ «La garde meurt, et ne se rend pas »
_ UN FILM GIGANTESQUE \

A l'Eglise de l'Abeille
PAS DE CULT E à 9 h. 45

le dimanche 21 mars

mais
samedi 20 mars à 20 h.

culte et Sainte-Cène

Hôtel y
RESTA URANTES!

du ChevreuîlP
LA CHAUX-DE-FONDS Grandes-Crosettes 13

J

SES SPÉCIALITÉS:
• Filet Stroganoff
• Entrecôte du patron
• Poulet dans le panier
• Jambon à l'os
• Lasagnes au four

Salle pour banquets

Famille Morselli-Brulhart Tél. (039) 22 33 92
Place de parc assurée Fermé le lundi

_r "m
SAMEDI à 18 h. A B5ji SSUT -»-__

Petite Salle du TPR |î,#lfSdijK?!_JS
Promenade 10 a Y ĵjb V?A T » * kJ IWF ^

LE PSYCHODRAME
ANALYTIQUE

Les médecins-psychiatres R. Henny et Cl. Cherpillod ?|
présentent et commentent des films médicaux inédits
(école parisienne) et un film de Mario Ruspoli, très
remarqué au Festival de Nyon 1970. n

Débat public Entrée libre £

Vendredi fliiS!TTlkW
Samedi p_mfiéÉU_ifl
Dimanche fpj j | [rj IKUà 20 h- 30 ÎM Ù̂êM

du cinéma suédois
Interdit aux moins de 20 ans

nH______S____jPP*̂
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français fraiss

Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays ,
Cuisses
de grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

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

Cliché LUX S. A.

cherche pour le printemps

APPRENTIS (ES)
pour ses différents départe-
ments.

Possibilité d'apprendre un ex-
cellent métier des arts gra-
phiques.

S'adresser : avenue Charles-
Naine 34, ou téléphoner au
(039) 26 02 26.

Demoiselle
de réception

CHERCHE PLACE
chez médecin-dentiste pour le 1er avril
ou pour date à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre 120219
à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Maître-mécanicien
actuellement chef de fabrication
cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre 120 207 à
Publicitas S. A., 2610 St-Imier.

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.

Horloger
complet

i entreprendrait à domicile, contrôle
de mise en marche, retouche,
remontage calendriers et automa-
tiques, posage de cadrans et em-
boîtage, décottage.

Ecrire sous chiffre LP 5962 au
bureau de L'Impartial.

Employé technique
boîtes

au courant de la fabrication OR,
ACIER , MÉTAL, capable de réa-
liser des nouveaux modèles et
plans de montage ayant l'habitude
des contacts clients et fournis-
seurs, cherche changement de si-
tuation dans fabrique de boîtes ou
d'horlogerie, références et discré-
tion assurées. Faire offre sous
chiffre AM 5990 au bureau de
L'Impartial. ;;

JEUNE HOMME
: 24 ans, diplômes supérieurs

architecture - agencement - déco-
ration - esthétique - création de
modèles,
cherche emploi immédiat.

S'adresser-au bureau de L'Impar-
tial. 6011

BAULMES
TERRAIN
pour villa

A VENDRE,
situation dominan-
te, magnifique par-
celle de 1000 m2,
arborisée, bien ex-
posée, zone villa, à
fr. 18.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 42-2059 à Publi-
citas, 1401 Yverdon

VÉLO
JE CHERCHE

à acheter d'occa-
sion, en bon état ,
vélo pour garçon

de 12 ans.
Tél. (039) 63 12 48

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

m>
Musique

Neuchâtel
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• Maux de B m.

CS_____ïSP
soulage vite

Nouveau I **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. Cause
commune. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. Enfants du monde. 5. Le
Brésilien. 14.45 Moments musicaux,
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Les Deux Orphe-
lines (27), d'Adolphe d'Ennery. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journa l
du soir. Informations. 18.05 L'actualité
universitaire. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.59 Bulletin météorologique pour
le week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Charades. 20.30
Concert, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. Soliste : Radu Aldulescu,
violoncelliste. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne 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. 19.0C
Emission d'ensemble. Per i lavorator:
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.10 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive
voix. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 Mo-
ments littéraires. 23.30 Hymne national,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Les Cordes de F.
Chacksfield et le pianiste F. Cramer.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Les jeunes chantent. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 « Das Nein zur
Scholle. » 21.15 Intermède. 21.30 Rose-
mary Browns Music. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 22.45-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
[formations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30

Informations. Actualités. 13.05 Intermè-
de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Danse. 19.15 Informations.
Elections cantonales. Actualités. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 M. Del-
pech et C. Valente à l'Olympia. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Ce Cher Augus-
tin, opérette, extraits, L. Fail. 23.00
Informations. Actualités. 23.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 23.45 Nocturne musical. 24.00-4.45
Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Informations. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Informations.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (22). 8.15 LE
revue des livres. 8.30 La matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Du bruit au son.
L'homme et son enfance. 12.00 Midi-
musique. Ivaïlov, opéra de Marine Go-
leminov.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00 —6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10
Auto-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05 Homme et travail. 11.15 Les Or-
chestres Erwin Rondell et Jack Wolfe.
12.00 The Band of the Royal Marines
School of Music.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Championnats du monde de hockey
sur glace. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

TVB
22.00 - 22.25 La voix au chapitre.

« Dixence Cathédrale ».
Jean-Pierre Laubscher, il y a dix-

huit ans, travailla comme ouvrier
à la construction du barrage de la
Grande-Dixence. Il publie aujour-
d'hui un ouvrage narrant cette
aventure et qu'il a intitulé fort
bellement « Dixence Cathédrale ».

Au pied du barrage, Catherine
Charbon a interviewé l'auteur aux
côtés de ses anciens compagnons de
travail. Une intéressante confronta-
tion a donc été provoquée lors de
ce reportage signé Bernard Romy.
Dans les lieux mêmes où se situe
l'action du roman de Laubscher,
l'auteur retrouve ses modèles dont
il fit les héros de « Dixence Cathé-
drale ».

Ce reportage sera suivi de la
présentation du dernier ouvrage
d'Henri Stierlin : « Angkor ».

TVF I
20.30 - 21.00 Les saintes chéries.

(13). Eve PDG.
Eve va fonder sa propre agence.

Elle téléphone à un de ses anciens

clients de la New Pub. Celui-ci
annonçant sa visite, Eve loue rapi-
dement un bureau, dans un immeu-
ble en démolition. Fureur du client.
Première expérience ratée. Ils sont
à peine sortis du bureau que la
maison s'écroule.

Eve reçoit son deuxième client
chez elle. Stupeur de Pierre en
voyant sur sa porte ' une plaque
« Agence Eve Lagarde ». Il se de-
mande ce que sa femme a encore
pu inventer...

22.00 - 22.45 Tréteaux dans la
nuit avec Mouloudji, Le
théâtre de Travers, le
Théâtre du Vieux-Colom-
hier.

TVF n
20.30 - 22.20 Le désert rouge de

Michelangelo Antonioni,
avec Monica Vitti.

Dans ce film comme dans les
précédents (« L'avventura », « La
nuit ») Antonioni développe les thè-

Monica Vitti dans « Le désert rou-
ge » d'Antonioni à la TVF II à

20 h. 30. (photo Dalmas).

mes qui lui sont chers : fragilité du
couple, solitude et incommunicabili-
té des êtres, pitié réciproque es-
sayant de se hisser jusqu 'à l'amour,
résignation vaguement fataliste au
temps qui passe.

Giuliana, l'héroïne du « Désert
rouge », est une jeune femme dont
les médecins disent « qu'elle a du
mal à s'intégrer dans le monde
réel ». Cette névrose, on •l'explique
autour d'elle par un traumatisme
dû à un accident de voiture. En
réalité, et c'est ce que suggère cons-
tamment la mise en scène, elle est
désaxée par son milieu et son mode
de vie, dans l'univers bariolé et
assourdissant d'un gigantesque com-
plexe industriel, près de Ravenne.
Ni son mari, Ugo ingénieur, ni son
enfant à qui elle sait pourtant con-
ter de merveilleuses histoires, ne
suffisent à calmer son anxiété d'é-
corchée vive.

Sélection du four

Points de vues
Les «retombées»

de l'actualité ?
On n'a peut-être pas suffisam-

ment évoqué les « retombées »
de l'actualité télévisée. Le petit
écran présente cet avantage sur
les autres moyens de communi-
cations qu'il fait vivre, presque
en direct , tous les événements
qui font l'histoire. Les accidents,
les catastrophes comme les guer-
res. Le spectacle des batailles
(des vraies batailles, pas des re-
constitutions) n'empêche aujour-
d'hui personne de se mettre à
table. Bien plus : l'heure du jour-
nal télévisé correspond à celle
des repas. De sorte que dans cer-
taines chaumières, on « prend »
la télé entre le plat de résistan-
ce et les salades. Sela n'empê-
che personne de manger. Même
quand défilent, sous nos yeux, les
plus dures images.

Il y a certes le phénomène-
distance, qui fait que l'on ne se
sent point concerné. Dans la me-
sure où l'esprit subit constam-
ment — et sans émotion appa-
rente — ces manifestations quo-
tidienne de la violence qui sont
le lot de notre société, on peut
se demander si le téléspectateur
ne subit pas, malgré lui et à la
longue, un traitement que l'on
pourrait rapprocher de celui des-
tiné à le prévenir de toute aller-
gie.

Ce processus n'est certes pas
propre à la télévision : les jour-
naux et la radio ne demeurant
pas en reste de l'actualité.

Toutefois, l'impact de ces der-
niers moyens d'informations ne
peut, en cette matière notamment,
être comparé avec celui du petit
écran qui a, en l'occurrence, la
possibilité de montrer des images
dont la cruauté, et l'atroce préci-
sion ne pourront jamais —: ou si
rarement — être fidèlement évo-
qués par la parole ou l'écriture.

Aussi saturé qu'il soit de récits
guerriers, le lecteur (ou l'audi-
teur) aura toujours la faculté d'ê-
tre « choqué » par une vision sou-
daine de la terrible réalité du phé-
nomène guerre. Au contraire; in-
gurgitant . 'presque .j&ojjjftgjj&ç;-
ment sa dose d'atrocités par le biais
des « étranges lucarnes », le télé-
spectateur court le risque d'être
bientôt mitridatisé. La guerre, et
:on cortège des misèrels, l'émouvra
de moins en moins, avec éventuel-
lement, au paroxysme, une accep-
tation du phénomène, à l'instar de
celle qui entoure dès à présent
les accidents de la route, les noya-
des de l'été et les hold-up.

On lutte contre la pollution at-
mosphérique ou maritime. Il en
est peut-être une autre, plus insi-
dieuse, que l'on méconnaît encore
trop... INTERIM

SUISSE ROMANDE
15.00 Cyclisme

Course Milan - San Remo. Derniers kilomètres et arrivée. En
Eurovision de San Remo.

16.30 (c) Hockey sur glace
Championnats d'Europe et du monde. URSS - Allemagne de
l'Ouest. (Groupe A - Match aller.) En Eurovision de Berne.

18.00 Télé journal
18.05 Livres pour toi
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Un Soir chez Norris
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour „
20.25 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde. Tchécoslovaquie - USA.
(Groupe A - Match aller.) En Eurovision de Berne.

22.00 La voix au chapitre
— « La Dixence Cathédrale », de Jean-Pierre Laubscher.

22.25 L'actualité artistique
22.30 Télé journal - Artistes de la semaine

_I -!.- ' . ,_ _:. .-,. .¦ _„._ ' • _ . .:_ . _ j . l  i_ » * i a a k S _ _ .

SUISSE ALÉMANIQUE Jg J^BSL cantonales
9.15 Télévision scolaire 20-45 <c> L'Idole brisée

15.00 Cyclisme 21-35 Portraits
16.30 (c) Championnats du monde 22-40 <c> Championnats du monde

de hockey sur glace *> hockey sur glace
18.15 Télévision éducative 23-40 Téléj ournal
18.44 (c) Fin de journée *¦¦¦_>¦¦*«-_,¦¦_ ¦
18.50 Téléjournal ALLEMAGNE I
19.00 L'antenne 16-00 (c) Téléjournal
19.25 Chambre 13 16>05 (c) PSng ;
20.00 Téléjournal 16 30 (c) Télétechnicum
20.20 (c) Continents en 17-00 (c) Sound + vision

mouvement 17i30 Service chez les enfants
21.00 (c) Young Land inadaptés
22.25 Téléjournal 17.55 (c) Téléjournal
22.35 (c) Championnats du monde 18.00 Programmes régionaux '

de hockey sur glace 20.00 (c) Téléjournal Météo
«*¦ ¦•«¦.'£_- ¦-_._ ¦  n>_i_n- 20.15 (c) Demi-Prusse - Demi-
SUISSE ITALIENNE saxe

15.00 Cyclisme 2L00 (c) Nouvelles de Bonn
16.30 (c) Championnats du monde 21-25 <c) Le Septième Sens

de hockey sur glace 21.30 (c) Le Solitaire
18.10 Pour les enfants 22-15 (c) Téléjournal Météo
19.05 Téléjournal 22.30 (c) Championnats du monde
19.15 Guten Tag de hockey sur glace
19.50 Le prisme 24.00 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.40 Cyclisme

Course Milan - San Remo.
16.30 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
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 (29)

Scénario : Louis Grospierre. Alain Quercy et Jacques Rémy.
Avec Corinne Marchand.

20.30 Les Saintes Chéries
21.00 Le club de la presse
22.00 Tréteaux dans la nuit
22.45 Hockey sur glace

Championnats du monde à Berne : Tchécoslovaquie - USA.
23.30 Télénùit

FRANCE II
i ^4&0Qe*»Gonservâto_re"des arts et métiers

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
, 15.10 (c) Les Globe-trotters

10. Contrebande sur le Delta.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Musiciens du Clair de Lune.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Désert rouge

Film de Michelangelo Antonioni. Avec Monica Vitti, Richard
Harris.

22.20 (c) Visages du cinéma
Jean-Louis Trintignant. Le moine comédien.

23.05 (c) On en parle
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (c) La Justice royale de
Bavière

16.30 Vive la Vie ! 19.45 (c) informations Météo
16.50 Petit guide de l'automobiliste 20.15 Le Commissaire
17.30 (c) Informations Météo 21.15 Exprès
17.35 (c) Télésports 22!oO (c) Informations Météo
18.05 Plaque tournante 22.20 (c) Journal évangélique
18.40 Un film de Laurel et Hardy 22.35 (c) Walter-Erich Schaefer

VENDREDI
i i

Dès lundi 22 mars, à 17 h. 05 sur le
premier programme et à 18 h. 55 sur
le second programme.

Voici Lucifer, le petit hamster, et son
compagnon, le lapin Doug, revenus pour
de nouvelles aventures. Celles-ci ne se
dérouleront pas dans le désert, sur
les mers ou sur des îles redoutables ,
mais dans la capitale des Ploucs. Les
Ploucs sont des hommes présentant cer-
taines analogies avec la population d'un
pays qui s'appellerait peut-être la
Suisse.

Cest dire que Gérald Lucas adminis-
tre assez fréquemment clins d'ceil et
allusions plaisamment satiriques à l'é-
gard de ces Ploucs dans les mains
desquels sont tombés les deux héros.
Ils doivent également échapper à un
certain M. Mangesoupe , pharmaci en qui
veut les utiliser comme cobayes pour
ses sinistres expériences. Heureusement
que Pégase en personne les tire d'em-
barras, comme un brave cheval ailé
qu'il est et que, finalement , ils quitte-
ront grâce à un hélicoptère les redou-
tables Ploucs, leurs policiers, leurs
fonctionnaires , leurs bouchers , et leurs
pharmaciens.

LUCIFER
CHEZ LES PLOUCS
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Perrenoud 71-un renouveau total
• - -

*

nouveaux meubles -
nouvelles idées

(seule la qualité demeure inchangée)
La garniture complète Fr.__.yoU.™1

Ce salon — une exclusivité Perrenoud — plaît non seulement
par son style, son confort, sa finition, mais également par son
prix: canapé 3 places Fr. 1580.-, fauteuil Fr. 850.-,
canapé-lit Fr. 2090.— Livrable dans une vaste gamme de tissus. 
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GRANGES et LA NEUVEVILLE

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME HENRI JEANNOT

remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
GRANGES et LA NEUVEVILLE, mars 1971.

T I
Repose en paix.

Madame Jeanne Boichat-Jeandupeux, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Jeandupeux ;
Monsieur et Madame Léon Jeandupeux-Luippold ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

Cattin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Irmine CATTIN
née Jeandupeux

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
80e année, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1971.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Faix, samedi 20 mars, à 8 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 177, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.
Mademoiselle Rosc-Aimée Robert ;
Mademoiselle Marguerite Robert ;
Monsieur et Madame Edmond Robert, à Bôle, leurs enfants et petit-fils,

au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Robert-Rohr, à Ganterschwil

(SG) et Riehen ; ,
Mademoiselle Marguerite Roulet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Vuilleumier-Roulet, au Locle, ses enfants et petites-filles,

à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Roulet-

Tissot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest ROBERT
leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année, après une pénible
maladie. ,._. .'_ __ ¦.¦ ;.,:,______ .,__., .* y ù.
* LE LOCLE, le 16 mars 1971. - !̂ ^^Ŝ SSl!̂ 'lii^p(j

^
L'inhumation aura lieu vendredi 19 mars, à 14 heures.
Culte à 13 heures, au temple.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

BELLEVUE 2 bis, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel: Belles Lettres
contre les paradis artificiels

La Société neuchâteloise d'étudiants
de Belles-Lettres a, dans le cadre de
ses conférences universitaires, invité
le professeur Jacques Arnal, commis-
saire divisionnaire aux délégations ju-
diciaires françaises, pour tenir une con-
férence la semaine prochaine sur le
thème « La jeunesse et la drogue ». Ce
policier éminent, décoré de la Croix de
la Légion d'honneur et de l'Ordre de
la Santé publique, Prix « Concourt po-
licier » pour son livre intitulé « Archi-

ves interdites » a f f i rme : « Je suis con-
tre la brutalité policière ».

Il a au cours de sa carrière traqué
inlassablement les trafiquants et les
consommateurs de drogues et c'est pour
lutter contre la recherche des paradis
artificiels qu'elles procurent que Belles-
Lettres a organisé cette conférence.

Les initiateurs désirent ainsi mettre
en garde les étudiants contre les con-
séquences néfastes de l'utilisation de
produits ou médicaments hallucinogè-
nes.

En Suisse, au cours de l'année 1968 ,
126 personnes se sont trouvées impli-
quées dans des a f fa i res  de drogue, en
1969 , 521 et en 1970 , 2000. Deux person-
nes sur dix sont âgées de moins de
dix-huit ans, sept sur dix de 18 à 25 ans
et une sur dix de vingt-six ans et plus.

Les clients les plus nombreux et les
plus « f idèles » des trafiquants sont les
apprentis et les écoliers. Viennent en-
suite les artistes et artisans, les em-
ployés , les « sans profession » et enfin
les étudiants. Ces derniers ne sont donc
pas, comme le public le prétend , les
personnes les plus concernées par ce
problème...

M.  S.

Pour sauver Landeyeux

Le complexe de Landeyeux, avec, a droite, la ferme,  (photo Schneider)

L'assemblée des communes du Val-
de-Ruz a eu lieu mercredi, à la salle de
spectacles de Chézard , sous la présiden-
ce de M. Georges Loup.

Toutes les communes, au nombre de
quinze, étaient représentées, et 5 dépu-
tés étaient également présents. Il s'agis-
sait de trouver une solution au problè-
me financier urgent concernant l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

M. Houriet , de Fontainemelon, expo-
sa le problème : la Commission de l'hô-
pital se voit dans l'obligation de trou-
ver de l'argent pour financer une partie
des travaux de construction et rénova-
tion. 750.000 francs manquent pour me-
ner à chef les travaux projetés. Si elle
ne trouve pas cette somme, la Commis-
sion de Landeyeux se verra obligée de
vendre le domaine agricole, mais cela
serait encore insuffisant pour financer
les travaux.

M. Guye, de Chézard , propose que
soit constituée une commission d'étude.

Presque toutes les communes sont
d'avis que le domaine ne doit pas être
vendu.

Plusieurs solutions sont proposées.
Après discussion, et presque à l'unani-
mité, la garantie de l'emprunt est re-
connue comme la meilleure solution,
bien qu'à longue échéance.

M. Muriset donne des détails concer-
nant la construction d'une nouvelle aile
de l'hôpital, nécessaire pour isoler com-
plètement les salles d'opération. Cer-
tains équipements sont à renouveler et
moderniser, certains services doivent
être créés. La somme demandée est
absolument indispensable, sans faire de
luxe ou d'extravagances. Il serait né-
cessaire de donner ce soir même la
garantie que les travaux peuvent être
entrepris.

En conclusion, et après un vote à
mains levées, les communes du Val-de-
Ruz se déclarent prêtes à soutenir l'ef-
fort financier demandé. Elles nomment
à cet effet une commission d'étude de
sept membres, soit MM. Houriet, Pel-
laton, Cuche, Maurer, Tissot, Guye et
Hofstetter. Souhaitons qu'elle mène à
chef son travail pour le bien de l'hô-
pital, (b)

Fontaines : les dépenses vont bon train
Convoqués en séance extraordinaire,

les conseillers généraux de Fontaines,
se sont réunis mercredi soir, sous la
présidence de M. Marcel Cornu, vice-
président.

Le temple appartient aux deux villa-
ges de Fontaines et des Hauts-Gene-
veys, car autrefois ces deux localités ne
formaient qu'une communauté. Aujour-

d'hui, une quelconque, copropriété A'a
plus de sens ; aussi le Conseil commu-
nal propose-t-il de l'annuler afin que
Fontaines reste seule propriétaire et
responsable de son entretien. L'arrêté
est accepté à l'unanimité.

L'assemblée accepte la proposition
d'acheter à 6 francs le mètre carré le
terrain sur lequel sera édifiée la station
d'épuration. En revanche, l'instauration
d'une taxe dont le produit sera destiné
à couvrir les frais occasionnés suscite
une discussion générale. La proposi-
tion de l'exécutif est finalement accep-
tée par 8 voix contre 2, avec 3 absten-
tions. Les habitants de la localité paie-
ront une taxe d'épuration fixe de 10
francs par année, à laquelle s'ajoutera
un montant équivalant au 2 pour cent
de l'impôt communal.

L'assemblée vote également une élé-
vation de 2 centimes du tarif de vente
de l'énergie électrique, et la perception
d'une taxe de desserte lors de la
construction de nouveaux bâtiments.

Deux demandes de crédit , soit 122.000
francs pour la démolition de l'ancien
abattoir et la construction à la même
place d'un garage pour le matériel des
pompiers, et 50.000 francs pour l'amé-
nagement d'une décharge publique avec
voie d'accès, sont ensuite acceptés à la
majorité, malgré de nombreuses abs-
tentions et certaines réticences.

Divers points de moindre importance
sont encore débattus au chapitre des
divers, (gr)

A la société philanthropique
Union

La société philanthropique suisse
Union, Cercle du Val-de-Ruz a tenu
ses assises générales annuelles à l'Hô-
tel des Communes aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M.
Raymond Kramer et en présence du
président central suisse de cette asso-
ciation, le professeur Carlo Spitznagel,
de La Chaux-de-Fonds.

De nombreux cercles du canton et
des régions voisines étaient représen-
tés à cette assemblée au cours de
laquelle les vétérans de plus de 40
et 50 années de sociétariat ont été
l'objet d'un hommage particulier.

Des allocutions ont été prononcées,
notamment par un membre du comité
central, par M. Pierre Muriset de Va-
langin et Charles Maurer de Villiers.

Le président central a rappelé que,
datant de plus d'un siècle et quart ,
l'Union se doit de faire montre d'un
esprit réaliste.

A l'issue de l'assemblée, les membres
ont participé à un repas en commun
avec leurs épouses, suivi d'une soirée
récréative.

COUVET
Beau succès

pour « L 'Helvétia »
C'est devant une belle salle que la

f a n f a r e  des usines Dubied , de Couvet,
<•¦ L'Helvétia », a donné son traditionnel
concert annuel. Le public, attablé de
façon sympathique, put apprécier un
programme varié, divisé en deux par-
ties.

La première débuta par l' entraînan-
te marche tchèque de Vaclav Vackar,
bien dirigée par M.  F. Vaucher, sous-
directeur de l' ensemble. En seconde
place , un arrangement de la suite Wa-
ter Musik , de Haendel , dans laquelle
l'air et le finale plurent le plus.

La transcription d' œuvres orchestra-
les pour fan fares  étant acceptée , on
peut ' apprécier l' excellent travail four-
ni par les musiciens et par leur direc-
teur, E. de Ceuninck , très à l' aise tant
dans la musique dite classique que dans
la musique plus actuelle et plus ryth-
mée qui formait la seconde partie ¦ du
programme.

Dans cette dernière, Happy End ,
marches avec tambour, de A. Kappert ,
furent magnifiquement enlevées et la
dernière f u t  justement bissée. Avant
l'ouverture d'Egmont , de Beethoven,
pièce d i f f ic i le  et dont « L'Helvétia » se
tira avec honneur. Le quatuor de sa-
xophones de la f a n f a r e  exécuta un me-
nuet de Lully et une danse de Cheru -
bini, avec beaucoup de talent, (gin)

Nouveau président
de l'ADEV

L'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Tra-
vers (ADEV) a siégé hier soir, à la
Salle grise, sous la présidence de
M. Lucien Frasse. Déclinant une
nouvelle réélection, après 5 années
fructueuses à la tête de l'ADEV,
M. Frasse a été remplacé par M.
Jacques-André Steudler, professeur
aux Bayards. qui a été élu par ac-
clamations. Quatorze membres vien-
nent compléter le comité.

Nous reviendrons sur cette im-
portante séance dans une prochai-
ne édition, (sh)

f DISTRICT pu VAL - DE - RUZ 1

Neuchâtel
VENDREDI 19 MARS

Marin : Galerie du Cafignon , dessins et
aquarelles de S. Pellaton-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-
ûhQUTS
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Les canons

de Navarone.

Arcades : 20 h. 30, Mourir d'aimer.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Max et les
ferrailleurs.

Palace : 20 h. 30, Le Cercle rouge.

Rex : 20 h. 30, Les Tziganes sauvages.

Studio : 20 h. 30, L'Ouest en feu .
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MARBRERIE DU LOCLE S. A. |
INDUSTRIE DE LA PIERRE |

Tél. (039) 31 32 52 N

Dès aujourd'hui et jusqu'au 7 avril,
le Buffet de la gare de Berne vivra , en
quelque sorte, à l'enseigne des Semai-
nes neuchâteloises... semaines gastro-
nomiques et viticoles, bien entendu.

Celles-ci ont été ouvertes hier par un
dîner auquel prirent part plusieurs par-
lementaires du canton, actuellement en
session à Berne, diverses notabilités
bernoises et neuchâteloises, et les délé-
gués des organisations viticoles et con-
fréries vineuses du canton de Neuchâ-
tel.

Des renseignements sur le but de ces
Semaines neuchâteloises ont été donnés
par M. Fritz Haller, tenancier du Buf-
fet, et M. Daniel Bonhôte, président de
l'Office de propagande des vins de Neu-
châtel. Il s'agit essentiellement de faire
connaître et apprécier les spécialités
culinaires et les produits du vignoble,
et cela sans aucun préjugé envers ceux

d'autres régions. M. Gaston Clottu, con-
seiller national , a évoqué les relations
séculaires entre les deux cantons, rela-
tions que consacra en 1406 un traité de
combourgeoisie qui instaura notam-
ment le « libre échange de sel, de vin
et de toutes autres nécessités » entre les
deux pays. M. J. R. Humbert-Droz, di-
recteur de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, présenta les divers vins
(issus de Pinot noir, Chasselas, Pihot
gris et Riesling?, qui furent servis avec
les spécialités du Pays de Neuchâtel.

(ats)

Semaines neuchâteloises dans la Ville fédérale

Le deuxième congrès romand des
A. A. (Alcooliques Anonymes) se tien-
dra samedi et dimanche à Neuchâtel.
Les A. A. sont une association d'hom-
mes et de femmes qui partagent leur
force, leur expérience et leur espoir
afin de résoudre un problème commun
et d'aider d'autres alcooliques à par-
venir à la sobriété, c'est-à-dire à l'abs-
tinence totale de toute boisson alcooli-
que. La seule condition requise pour
faire partie des A. A. est le désir d'arrê-
ter de boire.

Il existe actuellement dans le monde
plus de 15.000 groupes A. A. répartis
dans 85 pays. On compte 645 groupes
dans des hôpitaux et 830 dans des pri-
sons. On estime que A. A. compte
quelque- 500.000 membres. En Suisse,
le premier group'e s'est formé en 1955.
On en dénombre aujourd'hui une cin-
quantaine, dont 19 en Suisse romande.

Nominations
Dans ses séances des 12 et 16 mars

1971, le Conseil d'Etat a nommé M.
Henri Schumacher, actuellement cais-
sier au bureau de recettes de l'Etat,
aux fonctions de deuxième secrétaire
du Département de l'agriculture ; M.
Jean-Claude Bandelier, actuellement
secrétaire-comptable à la préfecture
des Montagnes, aux fonctions d'inspec-
teur-adjoint à l'administration canto-
nale des contributions ; MM. Albert
Jaggi et Fritz Marti , tous deux à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'aides-
concierges au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds ; Mme Ginette Blatter,
actuellement commis au Département
militaire cantonal, section de la gym-
nastique et des sports, aux fonctions de
commis à la préfecture des Montagnes.

Congrès romand des A.A.
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La première visite officielle de Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, aux autorités neu-
châteloises aura lieu aujourd'hui .

Accompagné de Mgr Gabriel Bullet ,
évêque auxiliaire, de Mgr François
Charrière, ancien évêque, de Mgr Emile
Taillard, vicaire général, de l'abbé Jean
Piccand, curé de la paroisse de Neu-
châtel, et de M. Jules Biétry, président
de la Fédération catholique neuchâte-
loise, Mgr Mamie sera reçu à la salle
Marie de Savoye, au Château de Neu-
châtel. par le Conseil d'Etat.

Mgr Pierre Mamie
rend visite aux autorités

neuchâteloises

Ces derniers jours, au petit matin,
le merle nous gratifie d'une première
roulade, timide, juste ébauchée, roula-
de qu'il polira et enjolivera et qui de-
viendra bientôt cette fan fare  du prin-
temps qui réjouira les cœurs.

Y. H f

Avant-goût du p rintemp s



LAOS : REPLI
OU RETRAITE ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A force d'entendre dire que le re-
pli des forces sud-vietnamiennes au
Bas-Laos relève de la simple tacti-
que et non de la retraite on est ame-
né à croire le contraire. Car à vou-
loir trop convaincre, on finit — c'est
connu — à ne plus convaincre du
tout. |

Officiellement, les soldats de Sai-
gon se replient vers leurs bases ar-
rières pour, après s'être regroupés,
lancer une nouvelle offensive en ter-
ritoire laotien. Les grosses pertes
subies du côté « allié » tendraient à
montrer que ce repli s'effectue sous
les attaques constantes des forces
adverses. Que cette manœuvre soit
dictée par la situation sur le terrain
est compréhensible : un petit Dien
Bien-phu serait en effet désastreux
pour le moral du corps d'interven-
tion. Il détruirait , d'un autre côté,
un point du programme de vietnam-
misation selon lequel les soldats de
Saigon sont à même de remplacer
aujourd'hui les forces combattantes
américaines, compte tenu de leur
entraînement.

Une chose paraît en tout cas cer-
taine : sans l'appui massif de l'avia-
tion militaire américaine, l'opéra-
tion sud-vietnamienne au Laos tour-
nerait à l'échec total. Les furieux
combats qui ont été livrés à la colli-
ne 31, aux alentours de Tchepone
(la plaque tournante de la piste Ho
Chi-minh) et des bases « Lolo »
« Liz » ou « Sophia » n'ont pas tour-
né à l'avantage des Sud - Vietna-
miens lesquels, après avoir indiqué
qu 'ils prenaient pied dans des en-
droits stratégiques, ont dû néanmoins
les quitter. Ils bénéficiaient cepen-
dant d'un soutien aérien qui faisait
défaut à leurs adversaires. On ima-
gine quelle aurait été l'issue de plus
d'une bataille si les belligérants
avaient livré combat à armes égales.

Reste que sur le plan politique, on
n'a enregistré hier, à la Conférence
de Paris, aucun progrès. Bien plus :
pour la troisième semaine consécu-
tive, les chefs des délégations nord-
vietnamienne et vietcong ont boudé
la séance en arguant du fait que
Washington continue à nourrir le
dessein d'envahir le territoire nord-
vietnamien.

Des bilans commencent à être
dressés, du côté saigonnais, qui jus-
tifient le bien-fondé de l'interven-
tion au Laos. Or il apparaît , de l'avis
de nombre d'observateurs, que les
voies de communications des ma-
quisards ont pu être interrompues
mais non coupées : preuve en est
que des tanks communistes partici-
pent au combat.

La destruction de cette piste cons-
tituait cependant l'objectif premier
de l'opération.

J.-L. DERNIER

Sondages préliminaires, fin mars
entre la RFA et la Tchécoslovaquie

L'Allemagne fédérale et la Tché-
coslovaquie vont procéder le 30 mars
à Prague à des sondages préliminai-
res en vue de négociations pour la
conclusion d'un traité ayant pour ef-
fet de normaliser les relations entre
les deux pays, a déclaré jeudi au
cours d'une conférence de presse M.
Conrad Ahlers, porte-parole du gou-
vernement de Bonn. Il a précisé que
M. Paul Frank , secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères s'entretiendrait
probablement pendant deux jours à
Prague avec M. Milan Klusak, mi-
nistre tchécoslovaque adjoint des Af-
faires étrangères.

Un traité avec la Tchécoslovaquie
serait la troisième manche de la par-
tie jouée par le chancelier Brandt en
vue de l'amélioration des relations
entre Bonn et l'Europe orientale : son
gouvernement social démocrate - li-
béral a déjà conclu des traités avec
l'URSS et la Pologne. Ces traités
n'ont pas encore été ratifiés par le
Parlement.

La déclaration de M. Ahlers est
survenue après une réunion du Cabi-
net ouest-allemand au cours de la-

quelle M. Walter Scheel, ministre des
Affaires étrangères, a "fait un exposé
détaillé sur la politique étrangère.
M. Ahlers a souligné que les con-
versations de M. Frank ne consti-
tueraient qu'un échange de vues, de-
vant déterminer si les conditions sont
maintenant favorables à l'ouverture
de ' négociations en vue de la conclu-
sion d'un traité, (ats, reuter)

Le repli des forces de Saigon au Laos:
les communistes parlent de débandade

Tout le dispositif militaire amé-
ricano - sud-vietnamien qui, de Khe
Sanh au Sud-Vietnam, jusqu'à la ré-
gion de Tchepone, au Bas-Laos, est
engagé dans l'opération « Lam Son
719 », — a été bombardé par l'artil-
lerie nord-vietnamienne et harcelé
à la roquette, hier, a annoncé le com-
mandement sud-vietnamien, à Sai-
gon.

La grande base arrière de Khe
Sanh a reçu 80 obus d'artillerie qui

ont détruit trois camions et un héli-
coptère. C'était le cinquième bom-
bardement de cette base en quarante-
huit heures. Au nord et au sud de la
Nationale neuf , au Laos, les bases
d'artillerie sud-vietnamiennes ont
également été bombardées. Les com-
bats les plus violents se sont déroulés
pendant toute la journée de jeudi
autour de la base abandonnée de
» Lolo », à 11 km. au sud-est de
Tchepone. En quatre jours de com-
bats autour de cette base, 1667 Nord-
Vietnamiens ont été tués par les for-
ces sud-vietnamiennes qui ont eu
110 morts et 70 blessés, précise-t-on
à Saigon. Le Pathet Lao a affirmé
pour sa part que 1000 Saigonnais ont
été tués près de la base « Lolo ».

Hanoi et Saigon continuent à com-
menter de façon contradictoire la si-
tuation au Bas-Laos. Alors que le
commandement sud-vietnamien par-
ie de « mouvements tactiques », de
« regroupement en vue de nouvelles
opérations », la Pathet Lao affirme
à Hanoi que les forces saigonnaises
qui ont réussi à abandonner « Lolo »,
« Liz » et « Sophia » fuient en déban-
dade à travers la jungle.

Mille cinq cents rescapés de la ba-
se « Lolo » ont été interceptés et mis

hors de combat avant d'atteindre les
hélicoptères américains qui les at-
tendaient à huit kilomètres de là.
Quelques éléments fuient toujours
dans la jungle, ajoute le Pathet Lao.

Missiles « Sam » contre B-52
Par ailleurs, et pour la première

fois, le commandement américain de
Saigon a annoncé hier que des missi-
les Sam ont été tirés du territoire
nord-vietnamien contre des bombar-
diers B-52. Ces missiles sol-air ont
été mis à feu alors que les bombar-
diers stratégiques pilonnaient des po-
sitions nord-vietnamiennes à 16 km.
au nord-ouest de Lao Bao (Bas-Laos),
c'est-à-dire à moins de deux kilomè-
tres du Nord-Vietnam. Le communi-
qué américain précise que les chas-
seurs bombardiers qui « protègent »
les B-52, n'ont pas attaqué le site de
lancement des Sam. L'absence de
riposte américaine pourrait indiquer
que le Nord-Vietnam dispose d'un
nouvel armement très «sophistiqué»
permettant une mise à feu ultra-ra-
pide des fusées estiment les experts
militaires. Les chasseurs bombar-
diers américains ne disposeraient
alors plus du temps nécessaire pour
repérer les emplacements des sites
nord-vietnamiens.

(ats, afp)

La GB décide de garantir financièrement
la construction d'un oléoduc en Egypte

Le gouvernement britannique a
accepté d'appuyer, sous certaines
conditions, la participation de firmes
britanniques à la construction, par
un consortium international de l'o-
léoduc Suez-Méditerranée. De sour-
ce autorisée, on précise que le gou-
vernement garantira une participa-
tion des firmes britanniques de dix à
quinze millions de livres par l'inter-
médiaire de l'organisme officiel de
garantie des crédits à l'exportation.

Le coût total du projet d'oléoduc,
qui devrait entrer en service dans
dix-huit mois, est évalué à deux cent
millions de dollars, dont 170 millions
en devises étrangères.

On assure, à Whitehall , que l'an-

nonce de la décision britannique, qui
avait été ajournée en dépit des dé-
marches pressantes du gouvernement
égyptien, n'est pas en rapport direct
avec les négociations de Tripoli sur
le prix du pétrole en Méditerranée.
On admet toutefois que la construc-
tion de l'oléoduc augmentera la capa-
cité d'approvisionnement de l'Europe
occidentale en pétrole provenant du
Proche-Orient et qu'elle entraînera
éventuellement une baisse du taux
d'affrètement des pétroliers. On pré-
cise que, de l'avis du gouvernement
égyptien et des autres parties inté-
ressées, le transport du pétrole par
le nouvel oléoduc sera complémen-
taire à celui effectué par le canal de
Suez, après la réouverture de cette
voie d'eau.

Parmi les conditions dont fait
mention le communiqué du Foreign
Office, figurent certains arrange-
ments qui doivent être conclus entre
le gouvernement égyptien et le con-
sortium, (ats, afp)

Radio-Alger d)
le pétrole n'est pas coupé
Aucune mesure n'a été prise du

côté algérien et le pétrole n'est pas

coupé, a déclaré hier Radio-Alger.
Citant la Sonatrach (Compagnie

pétrolière nationale algérienne) Ra-
dio-Alger a souligné qu 'il n'y a pas
d'arrêt d'approvisionnement de pé-
trole et que les oléoducs In Amenas -
La Skhirra et Ohant - Hassi Mes-
saoud n'ont pas été coupés. Seul le
premier, comme il a été dit mercredi ,
a subi un arrêt par nécessité techni-
que, (ap)

Le « complot de droite » en Italie :
sans nouvelles du prince Borghese

Vingt-quatre heures après les dé-
clarations du ministre italien de l'in-
térieur, sur les activités d'associa-
tions extra-parlementaires d'extrê-
me-droite, on s'interroge encore,
dans tous les milieux, et notamment
les milieux politiques, sur la portée
réelle de la « conspiration politique »
qui aurait été déjouée. Jusqu 'ici, cet-
te attente a été déçue.

Le prince Junio Valerio Borghe-
se, dirigeant du mouvement néo-fas-
ciste . du « Front national », n'a en
tout cas pas répondu hier à la convo-
cation du substitut du procureur de
la République après la découverte de
ce « complot de droite » contre le
gouvernement.

Le substitut a déclaré qu 'il souhai-
tait avoir avec le prince Borghese un
entretien « privé et amical ». L'avo-
cat du prince a répondu seul à la
convocation et a dit qu'il n'avait pas
réussi à se mettre en contact avec
son client qui est âgé de 64 ans.

Le prince, qui appartient à l'une
des plus anciennes familles d'Italie,
a été condamné à 12 ans de prison
en 1949 pour collaboration avec les
nazis pendant la seconde guerre
mondiale. Il avait été l'un des diri-

geants du régime crée par Mussolini
avec l'appui des nazis dans le nord
de l'Italie après l'occupation du sud
du pays par les alliés.

Le domicile du prince a été l'une
des 33 maisons où la police a fait
des perquisitions à Rome, Gênes, Mi-
lan, Bari et Naples. (ats, reuter)

Vérités amères
SUITE DE LA 1ère PAGE

A vrai dire il importe de signaler
que la revendication des 50.000
ouvriers qui ont débrayé portent
sur la parité des salaires avec
« Chrysler » et « Leyland » et
d' autres constructeurs qui payent
davantage que l' entreprise améri-
caine. Mais il ne fait  aucun doute
que si Ford liquidait ses usines
« d' outre-Manche — qui représen-
tent un investissement de l' ordre
de 275 millions de livres — la si-
tuation sociale en Grande-Breta-
gne s'aggraverait d' autant. Des
750.000 chômeurs actuels, elle
passerait bientôt à 800.000 et plus.
On esp ère bien de part et d' autre
ne pas en arriver là.
Il est évidemment di f f ic i le  de ju-
ger d'un conflit dont les termes
exacts échappent au commenta-
teur. Les 25 pour cent d' augmen-
tation réclamés sont-ils just i f iés ?

Et les grévistes ont-ils été bien
inspirés en refusant les 14 ou 17
pour cent que la Compagnie leur
of f ra i t , contrairement à l' avis mê-
me du gouvernement qui voudrait
limiter l' augmentation à 10 pour
cent. On a-vu où et à quoi le man-
que de modération a conduit les
postiers britanniques, dont le ré-
cent mouvement s'est conclu par
une défaite sur toute la ligne.
La seule solution envisageable est
que le respect de la discipline syn-
dicale soit rétablie et que finissent
les « grèves sauvages » .
C' est à ce prix — et à ce prix seu-
lement — que cesseront les con-
f lits de caractère imprévu et sou-
vent indéfinissable, qui retardent
l' essor industriel d'un grand pays,
compromettant l' avenir économi-
que d'une nation.
A vrai dire il ne semble pas qu'on
soit près d' en arriver là.

Paul BOURQUIN

Près de 300.000
juifs seront autorisés

à quitter l'URSS
250.000 ou 300.000 juifs soviéti-

ques seront autorisés à quitter
l'URSS au cours des prochaines an-
nées. Le gouvernement soviétique a
décidé en effet de relever considé-
rablement les quotas d'émigration
de cette catégorie de citoyens, ap-
prend-on de source bien informée.

(ats, afp)

Le gouvernement britannique s
décidé, hier, d'envoyer en Irlande du
Nord 1300 soldats supplémentaires
qui viendront renforcer les 8400
« tommies » qui s'y trouvent déjà.
Un bataillon sera prélevé sur les
troupes britanniques stationnées en
Allemagne fédérale, et les premiers
éléments seront à pied d'œuvre dès
dimanche.

Cette mesure fait suite aux con-
versations que le major James Chi-
chester-Clark premier ministre d'Ir-
lande du Nord a eues ces jours der-
niers à Londres avec son homologue
britannique après les sanglants évé-
nements survenus en Ulster. (ap)

Renforts britanniques
en Irlande du Nord

Le musicien Louis Armstrong, âgé
de 70 ans, a été hospitalisé, lundi
soir, dans un état grave, à l'hôpital
Begh Israël, de New York, déclarait-
on, hier, dans cet établissement.

Armstrong a été hospitalisé plu-
sieurs fois au cours des dernières an-
nées. Ses médecins lui avaient de-
mandé à un moment de ne plus
jouer de la trompette. Toutefois,
Armstrong a terminé un engagement
au Waldorf Astoria, pas plus tard
que samedi dernier, (ap)

Louis Armstrong :
état grave

Washington. — La Chambre des
représentants a provisoirement re-
fusé, par 218 voix contre 204 , le
financement du transporteur su-
personique SST au-delà du 30 mars.
Ce vote sur un amendement à la
loi de finance sur le SST doit être
suivi d'un vote définitif.

Le ciel sera d'abord très nuageux
ou couvert et des précipitations se
produiront , surtout dans la moitié
ouest du pays. Des éclaircies pour-
ront alterner avec quelques averses.
La limite des chutes de neige, d'abord
située vers 1000 à 1200 mètres, s'a-
baissera jusque vers 600 à 800 m.

Prévisions météorologiques

Espagnols et Soviétiques examinent
la normalisation de leurs relations

L'éventualité d'une normalisation
des relations soviéto-espagnoles a pu
être examinée par les deux hauts
fonctionnaires espagnols arrivés lun-
di à Moscou et leurs interlocuteurs
soviétiques, parallèlement au déve-
loppement des échanges commer-
ciaux entre les deux pays, estiment
les observateurs bien informés.

Si ces observateurs estiment que
les contacts exploratoires menés par
MM. José Ayus et Miguel Santamaris
permettront de déblayer assez aisé-
ment le terrain en vue de la conclu-
sion d'un accord commercial, ils ne
s'attendent pas à un dénouement ra-
pide des conversations qui ont pu
avoir trait à des problèmes plus po-
litiques.

Pour les spécialistes de ces ques-
tions, le principal obstacle à une nor-
malisation des rapports d'Etat entre
Moscou et Madrid n'est évidemment
pas le problème du trésor de guerre
espagnol envoyé en URSS pendant
la guerre civile, mais celui que pose
un parti communiste espagnol, illé-
gal, actif , et dont les relations avec
Moscou sont plutôt délicates depuis
l'affaire tchécoslovaque.

Cependant , on confirme de source
officieuse soviétique que l'URSS sou-

haiterait établir des relations diplo-
matiques avec l'Espagne. Les Sovié-
tiques disposeraient ainsi à Madrid
même d'un poste d'observation des
affaires espagnoles autrement plus
efficace que leur ambassade à Paris.

Déjà , en février, M. Lopez Bravo,
ministre espagnol des Affaires étran-
gères, avait indiqué que les négocia-
tions avec l'URSS étaient difficiles
du fait que si Madrid cherchait à
conclure un accord commercial, Mos-
cou visait plutôt une normalisation
diplomatique. Cette déclaration avait
paru à l'époque avoir pour but de
désarmer les milieux politiques es-
pagnols hostiles à un dialogue officiel
avec le Kremlin. Aujourd'hui, les ob-
servateurs ont l'impression que les
intentions prêtées à Moscou par le
chef de la diplomatie espagnole sont
des plus sérieuses, (ats, afp)

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre de l'Inde — qui a été réélue à
l'unanimité présidente du parti du
Nouveau Congrès qui vient de rem-
porter une écrasante victoire aux
élections — détient trois portefeuil-
les dans le nouveau Cabinet indien
dont les membres ont prêté serment
hier devant le président Giri. Le
chef du gouvernement indien a, en
effet, la responsabilité des ministè-
res de l'intérieur, de l'énergie atomi-
que, de l'information et du plan. i
Cinq nouveaux ministres entrent au \
sein du gouvernement, sept autres
qui occupaient des postes dans le
précédent cabinet ne figurent plus
dans la nouvelle équipe, (ats, afp)

Trois portefeuilles
pour Mme Gandhi
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L'ÉCOLE D'AGRICULTURE DE CERNIER
A ses débuts, on l'appelait «L'Aurore»

a une mission qui dépasse largement la simple formation professionnelle
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier est probablement l'établisse-
ment d'enseignement neuchâtelois qui
a connu, à ses débuts tout au moins,
la croissance la plus vertigineuse. On
commença officiellement de parler d'en-
seignement professionnel agricole au
Grand Conseil en 1882, à la suite d'une
motion de Frédéric Soguel et de quinze
députés. La Société d'agriculture s'en
mêlait immédiatement en lançant une
pétition et, deux ans plus tard, le
Conseil d'Etat proposait un décret se-
lon lequel toute école publique pro-

M. Fernand Sandoz, directeur de l'Eco-
cole cantonale d'agriculture depuis
1947 : deux ans d' enseignement sont

aujourd'hui insuff isants.

fessionnelle d'agriculture établie dans
le canton serait subventionnée à 5C
pour cent par l'Etat.

.11 ne s'était pas écoulé un mois,
depuis le vote, que la commune de
Cernier s'engageait auprès de onze
communes du Val-de-Ruz à fournil
des terres, des bâtiments et les ac-
cessoires nécessaires à une école pra-
tique et théorique, ses partenaires ga-
rantissant avec elle le versement d'une
allocation annuelle de 1800 francs. L'E-
cole d'agriculture était née, elle était
communale et s'installait onze mois plus
tard, le 12 octobre 1885, dans les lo-
caux d'un ancien restaurant, « L'Au-
rore », dont le nom lui est resté pen-
dant plusieurs décades.

Un succès immédiat
Ses inventeurs l'avaient destinée ex-

clusivement aux paysans du Val-de-
Ruz, peut-être à quelques-uns des Mon-
tagnes, et ils lui avaient assigné des
dimensions dont on avait loué la mo-
destie à l'époque. Mais le succès fut
tel, dès les premiers jours, que Cernier
fit très vite appel au canton pour ob-
tenir un allégement de ses charges.
Treize mois après son ouverture, l'E-
cole régionale de Cernier se transfor-
mait en école cantonale d'agriculture.
Les bases étaient ainsi solidement as-
sises et le développement ultérieur de
l'école, dont nous ne donnerons que les
grandes lignes, devait se poursuivre
harmonieusement jusqu'à aujourd'hui,
avec une bonhomie que le deuxième
tiers du vingtième siècle a un peu
oublié. Le conseiller d'Etat Calame,
inaugurant le nouveau bâtiment d'in-
ternat dont on pariait depuis onze
ans, en 1922, ne déclarait-il pas :
« Peut-être le chef des Travaux publics
n'a-t-il pas toujours souscrit à tous
les désirs que le chef de l'Agriculture

Si la plupart des travaux des domaines de plaine et de montagne se fon t  aujour-
d'hui mécaniquement, les élèves n'en apprennent pas moins à utiliser les outils

traditionnels, (photos Impar-Berthoud),

eût pu exprimer et a-t-il réfréné quel -
ques appétits : les conflits entre les
deux individualités n 'ont jamais pris
les proportions d'un drame da cons-
cience. Et je suis certain que le chef du
département des Travaux publics que
je suis et cet autre moi-même que
constitue le chef du département de
l'Agriculture communieront dans la mê-
me unité avec le chef du département
des Finances, dont je suis le suppléant,
quand sonnera l'heure du règlement
définitif des comptes. »

Donc, en 1922, l'internat actuel était
achevé, abritant quelque quatre-vingt
élèves à qui l'on dispensait un ensei-
gnement théorique et pratique de deux
ans ou qui, fils d'agriculteurs, ne sui-

vaient depuis 1905 que les « cours d'hi-
ver », l'apprentissage pratique se fai-
sant pour eux sur le domaine paternel
En 1930, on crée des cours uniquement
pratiques destinés à préparer l'examen
de fin d'apprentissage. La crise indus-
trielle des années vingt avait failli
entraîner la fin de l'école, mais on
parvint à l'éviter grâce à des mesures
d'austérité draconiennes qui devaient
trouver leur justification quelques an-
nées plus tard : à partir de 1936, les
menaces d'insécurité s'aggravant sans
cesse, les taux de fréquentation de
l'école devaient remonter en flèche,
soulignant l'intérêt très variable que
la population voue aux choses de la
terre selon les fluctuations de la poli-
tique internationale. A partir de 1950,
d'ailleurs, le nombre des élèves devait
peu à peu redescendre au niveau qui
était le sien dans les années vingt,
sans empêcher toutefois d'entreprendre
des améliorations indispensables à l'ef-
ficacité des installations de la ferme
et de celles qui sont destinées au lo-
gement du personnel. Réalisées en 1953,
elles ont défini l'aspect extérieur de
l'Ecole d'agriculture tel qu'on le con-
naît aujourd'hui. L'institution, depuis,
s'est bien sûr modernisée, grâce surtout
?ux bénéfices d'exploitation qui ont pu
être réinvestis chaque année pour sui-
vre le progrès technique agricole dont
l'évolution, ces vingt dernières années,
a été extrêmement rapide.

Etroits contacts
avec la réalité

Si, depuis 1950, l'école a été .maté-
riellement très stable, il n'en a pas
été de même sur le plan de ses struc-
tures internes, qui se sont considéra-
blement modifiées et élargies. Primi-
tivement destinée à la formation pro-

fessionnelle de la jeunesse agricole, elle
a .vu peu à peu le cercle de sor
influence s'étendre, à l'instigation con-
jointe de M. Jean-Louis Barrelet , an-
cien chef du département de l'Agri-
culture, de son successeur, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin , et du directeu r
de l'établissement depuis 1947, M. Fer-
nand Sandoz, en même temps qu 'elle
s'obligeait à conserver des contacts
étroits avec l'agriculture pratique. C'est
ainsi que les membres du corps ensei-
gnant participent à la diffusion du
progrès technique agricole en prenant
part activement à la vie de différentes
organisations telles que les syndicats
d'élevage, les centrales cantonales d'en-
silage, d'arboriculture et d'horticulture •

ils dirigent de Cernier le Service can-
tonal de vulgarisation agricole, qui
compte aujourd'hui une trentaine de
groupes répartis dans tout le canton.
Ils organisent des conférences agricoles
complétées souvent par des cours dé-
centralisés qui permettent seuls des
démonstrations pratiques sur le terrain,
mais qui demandent en contrepartie un

gros travail de préparation.
La charge que représente ces acti-

vités annexes est souvent très lourde,
mais elles permettent à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de demeurer en
contact étroit avec toutes les réalités
d'une profession où la pratique, les
réalités les plus terre-à-terre, ont plus
d'importance qu'ailleurs.

Portraits d'élèves
Anne-Catherine Glitsch : d'origi-

ne genevoise, elle vient de Bâle, oii
son père est technicien en électro-
nique. Elle commençait à prépara
une maturité quand l'idée de tra -
vailler dans un bureau lui est sou-
dain devenue insupportable : toute
gosse , elle adorait déj à la campa-
gne. Ses parents l'ont alors encou-
ragée à s'inscrire à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Après deux ans ,
à la veille des examens finals , elle
avoue simplement que « ça a été
plus compliqué que prévu ». Elle a
aujourd'hui dix-huit ans , et partira
au printemps au Canada , travailler
ians une f e rm e « où j' aurai des res-
ponsabilités ». Puis elle reviendra
en Suisse faire le technicum agri-
cole et après-

Comme on lui demandait si elle
reprendrait un domaine en Suisse,
ou épouserait un paysan d'ici, elle
fu t  un peu surprise d'abord , réflé-
chit , et répondit : « Pourquoi pas ?
Mais plutôt à la montagn e : les pay-
sans de plaine , chez nous, ne sonl
pas assez spécialisés. Ils touchent
à tout et ne connaissent rien c
fond.  »

Marc Arn : son père est paysan
à Môtiers. « Aussi têtu que moi
précise-t-il. Ça faisait des étincelles
quand j' avais seize ans. » Il  en a
vingt aujourd'hui, a suivi ses deux
semestres d'hiver et ne conçoit pas
qu'on puisse être paysan aujour-
d'hui sans passer par une école. Il
ne tarit pas d'éloges sur les cours
théoriques qu'il a suivis, mais trouve
les classes de 30 élèves trop nom-
breuses. Il  travaillera avec son père
quelques années, puis fera aussi le
technicum. Il  émet des réserves
quant à des cours s'étendant sur
trois ans, réserves qui lui sont dic-
tées surtout par ce qu'il connaît de
l'attitude de ses aînés : on n'a pas
encore admis parto ut la nécessité
d'une formati on professionnelle
poussée.

La prolongation des études
est une nécessité

La formation professionnelle du jeune agriculteur se doit, aujourd'hui,
de le préparer à tous les problèmes qu'il devra affronter, sur le plan tech-
nique et sur le plan des responsabilités que le chef d'une entreprise doit
assumer dans les domaines financiers et économiques.

Il est illusoire de s'imaginer qu'un jeune homme, qui se destine au mé-
tier d'agriculteur, peut acquérir le bagage de formation nécessaire, unique-
ment par la pratique et sans suivre les cours dispensés par une école
professionnelle.

Les problèmes que le paysan, l'entrepreneur agricole, doit affronter et
résoudre, touchent non seulement au domaine de la matière, mais à celui
de la vie. Cela implique la nécessité de connaître une foule de problèmes
techniques et de posséder des connaissances dans des disciplines extrême-
ment variée (géologie, botanique, zoologie, anatomie et physiologie, chimie,
physique, électricité, mécanique).

L'évolution des conditions économiques demande que ce même entre-
preneur domine la comptabilité, les problèmes de gestion et d'engagement
de capitaux, de commercialisation des produits, et ait des notions de droit
étendues (Code des obligations, associations, droit foncier, denrées alimen-
taires, épizooties, forêt, etc.).

L'Ecole d'agriculture est par excellence le lieu où il sera possible d'ac-
quérir un bagage aussi vaste, d'être préparé pour une profession, belle,
entre toutes, mais très astreignante.

Le temps dont dispose cette école, deux ans pour les cours annuels et
deux semestres pour les cours d'hiver, est devenu trop limité pour lui per-
mettre d'enseigner d'une manière convenable une matière aussi diverse que
vaste. La prolongation des études d'un semestre est une nécessité. Elle
permettrait une répartition de l'enseignement meilleure qu'elle ne l'est au-
jourd'hui, et un développement des connaissances, principalement dans le
domaine de la gestion de l'entreprise et de l'économie rurale.

Cette augmentation\de la durée des études, absolument indispensable ,
dépend de la modification de l'Ordonnance fédérale sur la formation pro-
fessionnelle agricole. La Division fédérale de l'agriculture, s'inspirant d'un
rapport établi par la Fédération des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, présentera prochainement des propositions.

Nous souhaitons très vivement que notre école soit en mesure, dans un
avenir rapproché, de disposer d'une durée d'enseignement mieux adaptée
aux nécessités actuelles.

Le conseiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture : J. BÉGUIN.

Aujourd'hui : une troisième année inéluctable ?
Au 19e siècle déjà , le programme

d'études de l'Ecole d'agriculture s'é-
tendait sur deux ans et, dès 1905, les
fils d'agriculteurs ont passé deux hi-
vers de cinq mois et demi à Cernier
pour y acquérir les connaissances théo-
riques indispensables. En 1971, alors
que la durée des apprentissages menant
à toutes les professions est de trois ou
plus souvent de quatre ans, le nombre
d'heures d'enseignement dispensés par
« L'Aurore » n'a pas augmenté, tandis
que la somme des connaissances pro-
posées aux élèves a, elle, à peu près
quintuplé.

Ce problème est au centre des pré-
occupations de la direction de l'école,
qui cherche à le résoudre d'entente
avec la Fédération romande des socié-
tés d'agriculture tout en étant cons-
ciente que ses projets , dictés par le
souci d'un enseignement équilibré, ren-
contreront une opposition marquée de
la part de milieux agricoles pour qui
les cours théoriques restent encore un
luxe inutile. En 1960, l'Ecole cantonale
ne touchait-elle pas le vingt pour cent
seulement des futurs agriculteurs du
canton ?

On pourrait à la rigueur admettre
les arguments économiques qui inter-
diraient à un chef d'exploitation de
se séparer de son fils pendant un
semestre de plus : la main-d'œuvre est
rare, souvent très chère. Mais ce sont
ces fils d'agriculteurs eux-mêmes, que
nous avons rencontrés à Cernier, qui
sont parfois les plus durs avec leurs
aînés. Us admettent difficilement qu 'on
affirme avoir besoin d'eux à la ferme
et que, d'autre part, on se soucie si
peu de la création d'un c Service de
dépannage agricole neuchâtelois » qui
résoudrait bien des problèmes de per-
sonnel. Lors de la dernière assemblée
de la Société d'agriculture, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le président Lugin-

buhl n'a-t-il pas dû morigéner ses
collègues pour qu 'ils veuillent au moins
remplir les formules qui permettront
de savoir si, oui ou non, un tel service
sera rentable ?

Du côté des « annuels » qui appren-
nent souvent à Cernier le B-A BA de
l'agriculture, on semble plus réticent,
mais les reproches que l'on adresse à
l'école tiennent surtout à l'organisa-
tion des cours pratiques. L'unanimité
est totale quand à la qualité et à
l'intérêt d'une formation théorique so-
lide. En bref , certains réclament des
responsabilités qu 'on hésite à leur con-
fier, vu le prix élevé du matériel mis
à leur disposition, et ils voudraient
surtout ne plus être à cinquante ou
soixante sur un domaine d'une soixan-
taine d'hectares : ils ont l'impression
de s'y tourner les pouces plus souvent
qu 'à leur tour et surtout de ne pas
y retrouver des conditions de travail
qui sont celles d'une exploitation réelle

En fait l'école avait cherché à re-
médier à cet inconvénient il y a quel-
ques années en organisant des stages
pratiques chez des agriculteurs du voi-
sinage. U avait fallu interrompre l'ex-
périence pour des raisons qui tiennent
au malaise très général de l'appren-
tissage en Suisse : certains paysans
avaient trouvé dans cette formule l'oc-
casion d'une main-d'œuvre à bon mar-
ché, et ne s'étaient guère souciés de
transmettre leurs connaissances aux
jeunes qui travaillaient chez eux.

La formule pourrait d'ailleurs renaî-
tre prochainement, dès l'avènement des
modifications de programme que les
nécessités de l'enseignement rendront
tôt ou tard inéluctables : on prévoit
pour les « permanents » deux ans et
demi de théorie et pratique, complétés
d'un semestre de pratique à effectuer
:hez des maîtres agriculteurs duement
agréés.
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ijjjjjji La Société suisse d'assurance contre les acci- 1»"
j§||§|||| dents à Winterthour, met au concours les postes lllllll

[d'inspecteurs 
d'acquisition et ¦

de collaborateurs au service B .
du portefeuille ; B 

;
pour les villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds lll l
NOUS OFFRONS : |jjj||
• Une formation approfondie IBil
O Une activité intéressante IBll
# Un contact permanent avec une importante fjjj§|

• Un climat de travail agréable IB ll
NOUS DEMANDONS : 11||
9 Formation commerciale 111111
• Esprit d'initiative |||j| 

'" !*$fi
• Sens des contacts humains et des respon- ljj|l| - J $_ïii '

0 Nationalité suisse SBlÉ

Pour tous renseignements , n'hésitez pas à l|jljj||
prendre contact avec nous par écrit Ou par f| lil j||

Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An- ll lllll
dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. iB il
(038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour, IB I /
service de l'organisation externe, Génêral-Guisan- ll lllll ' %
Strasse 40, 8401 Winterthour, tél. (052) 8511 11. l|j|j|§ $

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL »

F̂ H1 ___> BSêl cherche pour son département
l_y T___l 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.

<_^SK£I EKWSï Sfffiffllm [iïrH La«BWga___r

cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

concierge de nuit
Faire offres ou se présenter à la
direction . Tél. (032) 2 32 55

Important commerce de la branche construction,
cherche pour date à convenir :

EMPLO YÉ - VENDEUR
dynamique, méthodique, aveo 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.

I A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
il SËCURITAS S. A.
Il engage des hommes de confiance en
I qualité de

Û GARDIENS DE NUIT
f PROFESSIONNELS

Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

Téléphoner au No 038/24 45 25 ou se
présenter à Sécuritas S. A., Ecluse 30

2000 Neuchâtel.

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.y „ «._..,,..,»~ «¦ .,.-

.-... i- W.i: ,..M,v_i*_.-....i. ,..y...... ', •,n_lJT.iWh«toH«( j

Ag± BÉROCHE S.A. Usine 1

^Èta» Fabrique de décolletages

î f 2025 Chez-le-Bart

«ÎT Tél. (038) 55 16 76

ARO S.A 
2520 LA NEUVEVILLE Mk
Fabrique d'appareils t 

^électro-ménagers |y^|
engagerait immédiatement ou pour Kg
date à convenir [, ĵ

1 JEUNE DESSINATEUR (TRICE) El
INDUSTRIEL |Jpour son bureau technique t* ^

Place stable ||
Ambiance agréable WM
Semaine de 5 jours j iy .j

Faire offre avec curriculum vitae, tm
prétentions de salaires ou prendre »m
contact par téléphone au (038) 51 20 91, IM
interne 25. fea

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

cherche

OUVRIÈRES
pour travail fin et soigné.

S'adresser : rue des Crêtets 5
Tél. (039) 22 65 65

lm '~ ^__8_______r fmfrfy/%1. ^^^B_____B__E_3_____r /V- 'r î
WZJÊ • ^ B̂EmmXmmBr %. '< tï

I SECRÉTAIRES 1
t. 1 FRANÇAIS-ALLEMAND et ou ANGLAIS ^M
vB N°us avons du travail temporaire « sur iùl
F-|| mesure » à vous proposer. Où, quand et Wfk
wf& pour combien de temps ? A vous d'en Ris
té&à décider. Bons salaires, avantages sociaux. f,«

pB Avenue Léopold-Robert 84 j^SJ
HS Là CHAUX-DE-FONDS E^l
iPf Tél. (039) 22 53 51 &Jj

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-

sation
— des aptitudes à former et à di-

riger du personnel
«

Nous offrons :
— place stable
— salaire en rapport avec les con-

naissances
— tous les avantages sociaux
— horaire libre

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



Porté disparu
THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Malgré moi , je revis en détail ma visite aux
Colney. Le Hall rebaptisé «Colney Hall» se
trouvait à la limite du Surrey et du Sussex.
Cela ne devait pas être à plus de vingt-quatre
kilomètres de Farleigh Heath, à vol d'oiseau.
Etait-ce la raison de la présence de Lyle au
«Lapin Noir» ? Apprendrai-je , par les jou r-
naux, dans quelques jours, que les émeraudes
de Sir Tursloe Colney avaient connu le sort
des tabatières de Maïda Halbere ?

Mais tout cela était grotesque ! Quelle fem-
me étais-je donc pour soupçonner mon mari
d'être un voleur ? Non, pas exactement un
voleur... à en croire la théorie de Keith, un
escroc à l'assurance, distraction beaucoup plus
noble. Pas de brutalités, pas «d'effractions» .
On emporte discrètement les objets assurés,
on les cache jusqu 'à ce que leur propriétaire

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34 juge sain de les reprendre ou de les négocier.
Il s'agissait là d'une série d'opérations qui
réclamaient une préparation minutieuse, mais
qui comportaient relativement peu de risques.
Assuré de la collaboration du propriétaire et
lui-même enquêteur et contrôleur de la com-
pagnie d'assurances intéressée, Lyle était aux
premières loges.

Non ! Pas Lyle ! Il pouvait être secret, diffi-
cile à comprendre, mais jamais il ne se laisse-
rait aller à ce genre d'escroquerie. La théorie de
Keith péchait par plusieurs points. Elle ne
tenait aucun compte du caractère de Lyle.
D'autre part , si le propriétaire était complice,
pourquoi prendrait-il la peine de s'emparer de
la photographie de ses propres objets d'art ?
Il lui suffirait de laisser une porte ou une
fenêtre ouverte à l'intention de son complice.

Keith avait affabulé. Pourquoi ? Pour me
faire soupçonner Lyle ? Etait-il jaloux de lui ,
à cause de moi , comme Annette l'avait pré-
tendu ? Ou croyait-il, honnêtement, Lyle im-
pliqué dans une affaire de ce genre ? Cela
paraissait plus vraisemblable. Keith n'était ni
compliqué, ni subtil , de caractère, La dispari-
tion de Lyle le gênait et il l'expliquait à sa
façon. Il était amoureux de moi et craignait
de me voir compromise dans une affaire cri-
minelle.

Je m'endormis enfin d'un sommeil peuplé
de rêves affreux. J'errais, à la recherche de
Lyle, piétinant une terre boueuse ponctuée
de taches de sang. Je ne pouvais voir Lyle à

cause de l'épaisseur du brouillard ; mais je
savais qu 'il était là. Il marchait vers sa voi-
ture. Je l'entendis mettre le contact , démarrer ,
s'éloigner de moi. L'instant d'après, j'étais au
volant de Rodney animée de l'intention ridi-
cule de rattraper la «Pégasus». Mais il me
fallut freiner brusquement pour éviter d'écra-
ser des lapins noirs qui avaient envahi la
chaussée. Cassy, debout sur la banquette à côté
de moi, aboyait comme un fou...

Ce furent ses aboiements qui m'éveillèrent.
Il était sur mon lit , me piétinant et hurlant
dans mon oreille. Je me redressai pour entendre
la sonnerie du téléphone.

Je me levai en trébuchant. Qui donc pouvait
m'appeler si tôt à moins que ce ne fût Keith
pour m'offrir des excuses ? Si tôt ? En fait ,
il était huit heures et demie ! J'avais oublié
de remonter la sonnerie de mon réveil.

Je décrochai.
— Allô !
— C'est toi , Cilla ? J'espère que je ne te

dérange pas, mais je suis horriblement inquiète,
fut la réponse faite d'une voix saccadée. J'en
suis malade. Je n 'ai pas fermé l'œil de la
nuit. J'ai essayé de te joindre hier au soir,
mais tu étais sortie et ta belle-sœur n'est pas
complaisante du tout.

— Quoi ? Oh, c'est vous, madame Millet ?
— Mon petit, je ne sais absolument pas

quoi faire ! Alors, j'ai pensé que le mieux
était de te demander conseil. Après tout , il
s'agit de ton mari et ce serait désagréable

pour toi que l'on mêle là police à cela.
— Mom mari ? Qu'a-t-il à faire là-dedans ?

demandai-je d'un ton sec.
— Gina doit être avec lui. Il n'y a pas

d'autre solution... Ils se sont enfuis ensemble...
— C'est ridicule !
— Mais alors, où est-elle ? Je ne sais pas

ce qu 'elle est devenue depuis qu'elle est partie
pour son bureau, après le déjeuner , hier. Crois-
tu que je doive prévenir la police ? Cela ne
ressemble pas du tout à Gina de me laisser
toute une nuit sans nouvelles... et seule ! Ja-
mais elle n 'a agi ainsi. Et , si déplaisant que
cela te paraisse, je ne puis m'empêcher
de penser que c'est la faute de ton mari.

—¦ N'a-t-elle pas laissé un mot ?
— Rien ! Elle n'a même pas emporté de

brosse à dents ni de pyjama. Es-tu surprise
que je sois mortellement inquiète ?

— Non , répondis-je, me rappelant cette nuit
où j' avais vainement attendu le retour de
Lyle. C'est étrange. Cela ne ressemble pas à
un enlèvement...

Je m'interrompis aussitôt. Mme Millet sem-
blait pleurer. Inutile d'ajouter à sa détresse
en suggérant des possibilités auxquelles elle
n'avait pas songé. Je lui souhaitai une imagi-
nation moins vive que la mienne. Je ne voyais
pas du tout Gina s'enfuyant , ou se rendant à
un rendez-vous, directement en quittant son
bureau. Elle attachait beaucoup trop d'impor-
tance à la façon dont elle était habillée.

(A  suivre)
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A VENDRE A SAINT-IMIER

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

A vendre, près de St-Imier, situation
tranquille et ensoleillée, vue sur le Chas-
serai,

maison familiale
rénovée. 5 chambres, cuisine avec frigo,
salle de bain et WC. Terrasse. Jardin po-
tager.
Affaire avantageuse. Prix de vente : en-
viron Fr. 120.000.—. Renseignements et
détails sous chiffre 55095, aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.
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UNE FORMULE D'AVENIR...

APPARTEMENTS A VENDRE
Un standing NEUCHATEL (Cha_pre»eytes) HAUTERIVE (Oianpriveyres)

-• i (habitables dès juillet et septembre) (habitables dès fin 1971)
6XC6 pll0ni16l 2 1/2 pièces 79 m2 dès Fr. 108 000.- 21/2 pièces 79 m2 dès Fr. 108 000.-

à JM nnY 
4 1/2 pièces 114 m2 dès Fr. 157 000.— 4 pièces 95 m2 dès Fr. 110 000.—

d UO pilA 61/2 pièces 148 m2 dès Fr. 210 000.— 4 pièces 98 m2 dès Fr. 134 000.—

GXCGDtlOnnGls 
(cheminée de salon) 4 pièces 114 m2 dès Fr. 165 000.—

" 5 pièces 111 m2 dès Fr. 160 000 —

Hypothèques assurées 70 à 80% 61/2 pièces 149 m2 dès Fr. 230 000.—
(cheminée de salon)

Vil© Imprenable Equipement hors-série : Frigo 275 I., congélateur, machine à laver la vaisselle, cuisinière de luxe.

PCIÎR VISITER: M. G. FANTI TÉL. 038/411284
! _¦____? Notre référence : Plus de 80 appartements vendus en une année. itmam

I 

A VENDRE CAUSE DE DÉPART

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

( PRÊTS ^
Hn sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
mSm f m Formalités slmpli-
fcg â >' Mfcfl Ui fll-' ' s ' Rapidité.

lllll 1__ _--P11| __soîuo. n

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

f Z—'¦—NMon premier est
—A^s rapide

j m . Mon deuxième est
— gr3 avanta9eux

n Mon troisième est
—A-^ im-

^"" pec-
cable

Lij W et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 22 29 36

En dehors des heures de bureau
(021) 3270 32

v
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.

Vente
des épaves CFF

à CERNIER, Halle de Gymnastique.
samedi 20 mars 1971, de 9 à 12 heures,

et dès 13 h. 30.
Direction du 1er arrondissement CFF



Les championnats mondiaux de hockey du groupe A

LES RUSSES ENCORE FAVORIS ?

+ Spéciale-sport + Spéciale-sport +

L'URSS remportera-t-elle son onzième titre mondial ? Telle est la grande
question qui se pose avant le tournoi « A » des championnats du monde,
qui débutera vendredi à Berne, avec les rencontres aller, pour se ter-
miner le 3 avril à Genève. Comme l'an dernier, à Stockholm, cette compé-
tition au sommet comptera un grand absent : le Canada, qui n'a toujours
|pas résolu son litige avec la Ligue internationale. Par contre, le tournoi
de cette année sort de son contexte européen avec le retour des Etats-Unis,

vainqueurs du groupe « B » l'année passée, à Bucarest.

L'équipe tchécoslovaque pour les championnats du monde du groupe A. Voici de-
bout de gauche à droite : Jan Havel , Bohuslav Stastny, Richard Farda. Oldrich
Machac, Frantisek Panchartek, Josef Horesovsky, Frantisek Pospisil. Rang du
milieu, de gauche à droite : H. Martinek, masseur, Rudolf Tajcnar, Jiri Kochta,
Ivan Hlinka, Bedrich Bruncl ik, Vladimir Bednard , Eduard Novak, Vladimir Mar-
tinec, Dr. O. Trefny. Assis, de gauche à droite, 1er rang : Vaclav Nedomansky,
Jan Sucky, le coach V. Kostka, Jiri Holecek, (gardien), Dr Zdenek Andrst, président
de la fédération tchèque, Marcel Sakac, gardien, le coach J. Pittner, Josef Cerny,

capitaine et Jiri Holik. (asl)

Favoris logique...
Championne du monde huit fo is

consécutivement depuis 1963, avec
eu passage deux titres olympiques,
l 'URSS sera à nouveau la grande
favorite avec la Suède et la Tchéco-
slovaquie. Ces trois formations se
sont d' ailleurs classées dans cetxirdre
lors des deux dernières éditions du
championnat du monde, à Stock-
holm. Mais, après une année de péni-
tence en division inférieure, les
Etats-Unis peuvent prétendre cette
fo i s  jouer le rôle de trouble-fête.
Les deux autres équipes en lice, la
Finlande et l'Allemagne de l'Ouest,
qui ne doit sa place qu'au renon-
cement de sa rivale de l'Est, devront

certainement se contenter de lutter
pour la cinquième place.

...malgré l'âge
des joueurs

Toutefois, le tournoi de cette an-
née pourrait bien marquer la f i n
cie la suprématie soviétique. L'équipe
d'URSS en e f f e t  vieillit. Elle repose
toujours sur des valeurs sûres, cer-
tes, mais qui comptent une année
de p lus, tels les Konovalenko (33
ans), Ragouline (30), Davidov (32),
Siarchinov (31) et Firsow (30). Déjà
battue à deux reprises en début
de saison par la Tchécoslovaquie,
l 'URSS n'aura pas la partie facile.
D' autant plus que la Suède est une
formation qui ne convient guère aux
hockeyeurs de l'Est.

Mercredi 24 mars
16 h. Suède-Finlande
20 h. URSS-Tchécoslovaquie

Jeudi 25 mars
20 h. Etats-Unis-Allemagne Ouest

Vendredi 26 mars
15 h. Finlande-Tchécoslovaquie
20 h. Suède-URSS

Deuxième tour:
27 mars - 3 avri l

GENÈVE
Samedi 27 aars

18 h. Tchécoslovaquie-Etats-Unis
21 h. URSS-Allemagne Ouest

Dimanche 28 mars
17 h. Allemagne Ouest-Finlande
20 h. 30 Etats-Unis-Suède

Lundi 29 mars
17 h. 15 URSS-Finlande
20 h. 30 Tchécoslovaquie-Suède

Mardi 30 mars
18 h. Tchécoslovaquie-Allemagne O.
20 h. 30 URSS-Etats-Unis

Mercredi 31 mars
17 h. 15 Suède-Allemagne Ouest
20 h. 30 Etats-Unis-Finlande

Jeudi 1er avril
16 h. Suède-Finlande
20 h. 30 URSS-Tchécoslovaquie

Vendredi 2 avril
20 h. 30 Etats-Unis-Allemagne O.

Samedi 3 avril
15 h. . Tchécoslovaquie-Finlande
19 h. URSS-Suède

L'équipe russe, durant son séjour à La Chaux-de-Jonds, a immédiatement profité du magnifique Centre
d'entraînement du Ski-Club, à Cappel. (Photo F. B.)

Le rôle important des clubs neuchâtelois
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il n'y aura heureusement pas de
« collision », dimanche, entre le hockey
mondial et le football national. A Ber-
ne, se disputera un des matchs les
plus intéressants du groupe A, Tchéco-
slovaquie-Suède ; mais l'une des demi-
finales de notre Coupe suisse, aura lieu
;\ Genève et l'autre à Mendrisio. Seuls
les téléspectateurs seront frustrés. Aux
véritables sportifs de prendre, en chair
et en os, le chemin des stades ou de
la piste de glace.

Est-il besoin de dire que la rivalité
lémanique comme la tessinoise sont,
cette semaine, au paroxysme, même si
l'équipe du Servette déçoit à nouveau

ses plus sincères supporters. Il est vrai
que ceux de Lugano ne sont guère
mieux lotis ! Certes, quand il s'agit
de la Coupe, toutes les savantes exé-
gèses qui concernent le championnat
sont presque sans valeur. La bataille
par K. O. transforme les mentalités des
adversaires. Ces avant-dernières ren-
contres ont toujours été passionnantes
et les surprises y furent , au cours des
saisons, nombreuses. Nous allons voir
que dans le passé, les clubs neuchâ-
telois y ont souvent tenu une part
prépondérante, même décisive. On l'i-
gnore trop souvent.

L'ÉTONNANTE ÉPOPÉE
DU F. C. CANTONAL

Ce n'est pas la première fois qu'un
club de Ligue nationale B accède à
ces matchs capitaux. Si l'on consulte
les annales et de l'ASF et de la LN,
depuis la création, en 1944, de sa se-
conde catégorie , on apprend avec au-
tant de satisfaction que d'étonnement
que des clubs romands se sont hissés
souvent jusqu'aux demi-finales et mê-
me une fois en finale.

La grande vedette de ce magnifique
sursaut d'énergie fut en effet le FC
Cantonal du chef-lieu, club illustre,
champion suisse en 1916, au temps ou
opéraient, dans ses rangs, les fameux
internationaux qui eurent noms : Sy-
dler, Martenet , Kramer et autres Borel.
En ce qui concerne la Coupe, c'est en
1950 , que Cantonal parvient en demi-
finale et s'aligne à Genève, face à
Servette, pour gagner magnifiquement
par 3 buts à 1. Je n'ai pas oublié ce
reportage radiophonique qui m'a valu
de nombreux et fidèles amis dans votre
canton. Même en finale, les footballeurs
neuchâtelois tinrent longtemps bon,
puisqu'il fallut deux rencontres au
Lausanne-Sports, pour venir à bout du
club de LNB (1 à 1 ; puis 4 à 0). Le
même Cantonal allait rééditer en 1956.

Il atteint les demi-finales et n'est
battu que par 1 but à 0, des oeuvres
des Young Boys. Même flatteur com-
portement, trois saisons plus tard. Ser-
vette, aux Charmilles, prend sa re-
vanche par 4 buts à 0. Enfin, beau-
coup plus près de nous, en 1966, le
valeureux « club-du-bas » résiste jus-
qu'en demi-finale, Zurich l'éliminant
par 4 à 2. On regrettera d'autant plus

la chute et la disparition d'une société
sportive à l'aussi glorieux passé. On
souhaite que le Neuchâtel-Sports,
maintenant qu'il a lié son sort à celui
de Xamax, retrouve le chemin de pa-
reils succès.

D'AUTRES ROMANDS,..
Mais ce club romand, au football

essentiellement latin, a eu des pré-
décesseurs et des initiateurs. C'est
ainsi que déjà au cours de la
première saison de la LNB un mo-
deste petit club genevois s'était mis
en vedette. Il s'agit du CS Interna-
tional , fondé par des fonctionnaires et
des employés des Institutions interna-
tionales ayant siège dans la Cité des
Nations. Il est vrai que la charmante
camaraderie qui existait, attira d'em-
blée des éléments locaux très doués.
Toujours cst-il que cette équipe quasi
inconnue parvint, en 1945, en demi-
finale contre St-Gall et ne fut vaincue,
après prolongations, que par 1 but à
0. Le CS International , bien que tombé
en Ire Ligue, allait rééditer en 1952,
succombant des oeuvres de Lugano,
dans l'avant-dernier « round ».

Mais ce n'est pas tout ! En 1949, le
très modeste mais si sympathique ES
Malley n'est terrassé qu'au Hardturm,
par les Grasshoppers. En 1964, le vail-
lant FC Porrentruy gravit tous les
échelons qui conduisent en demi-finale
où il cède la place au Lausanne-Sports.
Tels sont les clubs romands qui, à la
veille d'une demi-finale tessinoise où
brillent leurs camarades de Mendrisio ,
avaient droit à mention très honora-
ble.

ET CEUX DE LA CHARRIÈRE ?
Et parlons maintenant du FC La

Chaux-de-Fonds qui fut le « tombeur »
de ces petits clubs, en demi-finale de
Coupe. En 1951, les Sobotka, Antenen,
Kernen mettent fin aux fols espoirs du
FC Berne, par 4 à 2, puis gagne la
Coupe. En 1961, les Bottier, Morand,
Frigerio, barrent la route au FC Schaff-
house, et emportent la Coupe. Quelle
belle époque vivait alors le football
chaux-de-fonnier qui, six fois, ramena
dans la Métropole horlogère le fameux
trophée Aurèle Sandoz !

SQUIBBS

L'horaire des matchs, à Berne et Genève
Les quinze premiers matchs de ce

tournoi seront joués à la patinoire
de l'Allmend , à Berne, et les quinze
autres à celle des Vernets, à Genève,
selon le programme suivant :

GROUPE Â
Premier tour: 19-26 mars

BERNE
Vendredi 19 mars

16 h. URSS-Allemagne de l'Ouest
20 h. Tchécoslovaquie-Etats-Unis

Samedi 20 mars
16 h. Allemagne Ouest - Finlande
20 h. Etats-Unis-Suède

Dimanche 21 mars
16 h. Tchécoslovaquie-Suède
20 h. URSS-Finlande

Lundi 22 mars
16 h. Tchécoslovaquie- Allemagne O.
20 h. URSS-Etats-Unis

Mardi 23 mars
16 h. Suède-Allemagne Ouest
20 h. Etats-Unis-Finlande

C'est aujourd'hui, à 16 heures que sera donné à Berne le coup d'envoi de la première rencontre de ces championnats
du Monde de hockey 1971. C'est sur la nouvelle patinoire de FAllmen qu 'aura lieu ce premier match du tournoi A.
L'URSS championne du monde sera opposée à l'Allemagne de l'Ouest, tandis que les Tchèques rencontreront les USA,

, à 20 heures.

Les Suédois figureront parmi les outsiders de ce tournoi. Ci-dessus et
de gauche à droite, Arne Carlsson, le gardien Holmqvist

et Ulf Sterner. (asl)

Ce sont les «outsiders»...



pyg^  ̂ citron C.™H aproz ^Êàv*Sm9>qÊ**>WPmXmVZx-- orc"*se IF 1______J __U_____ !___n _«mprelrr.i.oU>-;j ^ _l ; M E éT
f^*f douce AbSPM^ orongrg o*1̂  ̂ ;:; ' \ *** *** *̂__ / . / \ / w \ Quinine

data / I i \ * 
¦ - ' ':\ .#?-¦•' ¦ • \ ^P" _,-Biscuits ________ / | j  \ \ \ ««_P_m4î ^__b__
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MIGROS 
cherche

pour son Centre d'informatique à son siège central de Marin
(à 8 km. de Neuchâtel, transport depuis le terminus du trol-
leybus assuré par nos soins) ;

. 

¦

opérateur
yf „ ¦ -¦ v;s WM • « é ' W «f»

pour son installation IBM 360/40 - 64 K
4 unités de disques 2314 - 2 unités de bandes 2401
— expérience d'une année au minimum, si possible sur IBM 360/30 ou

40 ; âge idéal entre 20 et 30 ans
— désireux de se créer une situation indépendante au sein d'une équipe

jeune et dynamique

perforeuse-
vérificatrice
sur IBM 029 et 059
ayant au moins une année d'expérience

Places stables, bonne rémunération, semaine de 5 jours, res-
taurant d'entreprise, studios à disposition, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

>̂  ̂ M-Participation
Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

SAVOIR ET CONNAITRE S. A.

Notre société en pleine expansion cherche personne
masculine ou féminine, dynamique et ambitieuse.

Conditions : être libre rapidement, bonne culture gé- \
nérale ; posséder véhicule et téléphone.

Avantages :

SALAIRE
INTÉRESSANT
Larges prestations sociales, vacances.

Travail stable, passionnant et indépen-
dant.

.. . Secteur d'activité, .entièrement, nouveau.; formation , ,
assurée (même pour débutants) par nos spécialistes
dans l'entreprise avec salaire de formation.

Dans votre intérêt, téléphonez-nous immédiatement
entre 8 h. 30 et 12 h. 30.

Si vous habitez :

Neuchâtel, Fribourg, La Chaux-de-Fonds :
(038) 24 70 65 — M. Perrinjaquet

! Vaud : (021) 24 97 42 — M. Stanzani
Genève : (022) 44 73 04 — M. Grillet
Valais : (027) 2 61 64 — M. Fatton
Zurich : (051) 40 39 18 — M. Dossenbach

FABRIQUE DE MEUBLES REMBOURRÉS cherche

TAPISSIERS-GARNISSEURS
A1DES-GARNISSEURS
(sans formation spéciale)
en vue d'être formés comme spécialistes en garnissage
de rembourrés.
Travail régulier, salaire supérieur à la moyenne plus
primes à la production.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
En cas de nécessité, déménagement assuré gratuite-
ment par la maison.

Se présenter ou tééléphoner à la Maison Elka SA,
Fabrique de Meubles Rembourrés, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 16 77. Possibilité de se présenter le samedi
entre 9 h. et 11 h. 30.

.I.i1t_ + [l!
cadra ns soignés

engageraient pour tout de suite ou époque à conve-
nir :

POSEURS (SES) D'APPLIQUES
VISITEUSE
de cadrans.

Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique :

RUE DU DOUBS 163
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 78

— Vous possédez une bonne formation commerciale,

— Les questions techniques de notre branche ne
vous sont pas tout-à-fait étrangères, . .

— Vous recherchez un emploi stable, indépendant
et intéressant,

[ — Vous avez de bonnes notions de la langue alle-
' mande,

alors cette annonce vous concerne.

i Nous cherchons, au plus vite, pour un de nos dé-
partements d'achats et de ventes,

un employé de commerce
ayant si possible quelques connaissances de notre
branche ou désirant les acquérir.

Si vous pensez être à même de remplir les condi-
tions ci-dessus, vous voudrez bien nous adresser vos
offres de services ou nous téléphoner afin de fixer

> la date d'une entrevue.

2ËSfg\ BÉROCHE S. A. Usine 1

vÉlL ij& Fabrique de décolletages

WlfiP 2025 Chez-le-Bart

(||||() Tél. (038) 55 16 76

LA CAISSE D'EPARGNE
• DU DISTRICT DE COURTELARY

cherche

UN (E)
EMPLOYÉ (E)
UN (E)
APPRENTI (E)

• Travail agréable.
• Semaine de 5 jours
0 Entrée selon entente.

Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion, 2608 COURTELARY

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place à une

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

Le poste à repourvoir, dans le service facturation-
calcul des prix, convient à une personne aimant les
chiffres et sachant prendre des responsabilités. Nous
assurons une formation complète.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel ou se présenter.
Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.
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AGENCE GÉNÉRALE
Florian MATI LE
La Chaux-de-Fonds

¦

Pour compléter notre équipe d'acquisiteurs,
nous offrons une situation stable et bien
rémunérée à un

INSPECTEUR
— Appui constant de l'agence générale

— Travail varié, indépendant

— Fixe, frais de voyages et auto, commissions
•. i

— Avantages sociaux, caisse de retraite
- ,

¦ ¦ ¦- . ¦ t

Une personne ayant de l'entregent et un esprit d'initiative serait aussi
formée par nos soins. Age idéal : 23 à 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats à Florian Matile,
agent général, case postale 299, La Chaux-de-Fonds.
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! A garder pour la bonne bouche! !
: j

i Chocolat Jobler De renommée mondiale •

P1"11"1"" SAHI
pj SOCIÉTÉ ANONYME WSrtl I I
11 DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE I

JE^"HB_ MONTRES JAQUET-DROZ J|

j» >/B| CHEF EMBOlTEUR 1
^̂ # 

CHEF 
DE CHAÎNE _ 1

28, Ch. du Martinet -1000 LAUSANNE 2ol j

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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CARACTÈRES S. A. Le Locle
cherche

pour son nouvel atelier de fabrication d'étampes
des

mécaniciens outilleurs
et des

mécaniciens faiseurs
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.

Falra 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.

Nous cherchons

2 tourneurs
1 perceur

1 aide-mécanicien
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 28

I 'a ¦

A LAUSANNE

j Petit garage très moderne, bien outillé, service
; officielle BMW cherche

mécanicien qualifié
et

laveur-graisseur
Semaine de 5 jours. — Ambiance agréable.

Salaire à convenir.

GARAGE MONARD, 21 Saint-Roch
Tél. (021) 22 52 05 — LAUSANNE

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

\ ' . '. - . ''
¦ .- " ^ " ' •'' ¦ ¦ '¦•''' 'ïGf__s

engagerait pour son Service des Ventes une

SECRÉTAIRE
pour sa correspondance française, an-
glaise et si possible allemande. Acti-
vité indépendante, variée et intéres-
sante.

Prière d'adresser offre détaillée ou
de téléphoner pour une entrevue à :
Rue Combe-Grieurin 37 bis - Tél.
(039) 23 17 15.



COMMENT S'ENTENDRE AVEC LES ADOLESCENTS ?
Je ne sais plus quel sage disait :

« Ne leur donnez pas de calmants, c'est
plutôt à vous, les parents, d'en prendre
pour supporter ce moment difficile à
passer ».

Bien entendu, je parle d'adolescents
normaux, c'est-à-dire juste contestatai-
res ce qu'il faut pour former leur carac-
tère et leur personnalité, juste bruyants
pour passer par cette période « folle »
de musique, juste paresseux sans pour
autant redoubler leurs classes, juste
jeunes pour préférer des camarades de
leur âge à toute la parenté - momenta-
nément.

La vie de famille est tissée de petites
stratégies qui demandent un peu de bon
sens et un peu d'adresse. On ne heurte
pas de front ceux qui ont leurs idées,
surtout lorsqu'il s'agit d'adolescents vi-
te blessés et vite hérissés, croyez-en
mes petites expériences vécues :

- Maman, je voudrais aller au cours
de dessin, demande très naturellement
Ariette qui n'y voit pas d'inconvénient.

J'aurais pu réagir violemment :

- Tu n'es pas folle ? Tu n'as pas assez
avec tes devoirs et tes leçons ? Quand
en trouveras-tu le temps ? On en a tous
les soirs jusqu 'à dix heures et les same-
dis on n'en voit pas le bout non plus.
Alors, pour le dessin, rien à faire, ma
fille !

Et ce pourrait être la même réponse
pour un cours d'initiation au cinéma, un
cours de théâtre, de danse, etc.

N'est-il pas plus simple de répondre :
- Pour cela, il faudrait que tu t'orga-

nises un peu mieux. Flâne moins en
faisant tes devoirs et si tu réussis à li-
bérer ton samedi après-midi, eh bien,
nous en reparlerons.

Ce qui stimulera Ariette si son attrait
pour le dessin, la danse, le théâtre ou
le cinéma est puissant.

ARGENT OU CADEAU ?
Voici à présent Isabelle, une Isabelle

bien intentionnée d'ailleurs :
- Dis, maman, maintenant que j'ai

quinze ans, je préférerais recevoir de
l'areent à mon anniversaire et aux

étrennes plutôt qu'un cadeau. Comme
cela j'économiserais et j 'achèterais ce
dont j'ai envie.

Une maman bougonne protesterait :
- Comment, on s'ingénie à te faire

plaisir, on essaie de trouver ce qui va
te plaire, et toi, tu préfères de l'argent !
Ayez des enfants ! Et puis, qu'est-ce
que tu vas faire avec cette somme ? Des
bêtises, évidemment !

Alors qu'une mère sensée posera des
question :

- Tu as des projets ?
- Oui, j'aimerais avoir un tourne-

disque. Alors, si je mets de l'argent de
côté, d'ici quelques mois ou un an
peut-être, je pourrai me l'offrir. Et en
réalité, ce serait vous qui me l'auriez
offert.

- D'accord, je trouve que c'est une
excellente idée. Mais alors ma petite
fille, tu vas apprendre à tenir les cor-
dons de ta bourse.

- Compte sur moi, et merci maman !

FATIGUE DANS
LES ÉTUDES

Qui ne connaît de ces explosions de
découragement, lorsqu'au second tri-
mestre la fatigue s'empare des écoliers,
collégiens ou étudiants, apprentis ?

- Ca n'ira pas ! J'ai pourtant fait tout
mon possible, mais je ne retiens rien.
Pourvu que je réussisse mon anglais !
Je ne sais pas ce que j'ai. Il me semble
que je n'ai plus de mémoire. Que
dirais-tu si Michel ou Alain avaient
mieux travaillé que moi ?

Les mamans nerveuses s'inquiéteront
sans vouloir l'avouer et s'en prendront
à leur fils :

- Comment !• Te voilà encore à gein-
cjre ? C'est toutes les années la même
chose. Tu te plains, tu te plains et fina-
lement tu réussis ! Tu es ridicule !

D'autres mères, plus clairvoyantes,
répondront avec le sourire qui apaise -
n'est-ce pas le rôle des parents :
- Si Alain et Michel avaient mieux tra-

vaillé que toi, il conviendrait de les fé-
liciter, parce qu'ils auraient bien du
mérite !

Tu es un bon élève et s'il t'arrivait
d'être un peu déficient il faudrait pou-
voir l'accepter. Tu as fait ton possible ?
Alors, c'est très bien. Dors, n'y pense
plus, et demain matin tout ira mieux, tu
verras.

Tout ira mieux, peut-être simplement
parce que la confiance sera revenue
grâce à maman qui n'a pas fait un dra-
me d'un moment de fatigue bien com-
préhensible.

FRERE ET SOEUR
" Des hurlements chez les voisins, le

bruit d'une porte claquée, une clé tour-
ne dans la serrure : Antoinette a enfer-
mé son frère Jacques, 10 ans.

• - Et maintenant, fiche-moi la paix !
Tu m'as assez ennuyée.

Jacques tambourine. De sa cuisine, la
maman intervient :

- Qu'est-ce que c'est tout ce vacar-
me ? Antoinette, pourquoi as-tu enfer-

mé ton frère ? Et toi, qu'est-ce que tu
avais fait, Jacques ? Vous me tuerez !
Vous ne pouvez pas vous entendre
non ? Vous ne trouvez pas que j'ai assez
de soucis ? Ce que vous pouvez être in-
supportables !

Toutes lamentations qui n'arrangent
rien de l'autre côté du couloir. Seule la
fermeté serait efficace dans ce cas-ci.
D'abord , délivrer le prisonnier ; puis
s'adresser à Antoinette :

- Antoinette, ici, c'est moi qui punis.
Retourne faire tes devoirs. Je me char-
ge de ton frère.

Et se tourner vers Jacques :
- Toi, tu vas laisser ta sœur tranquil-

le. Attable-toi à tes devoirs. Je ne veux
plus vous entendre ni l'un ni l'autre.
C'est compris ?

EN RÉSUMÉ
Les parents doivent faire preuve de

patience, de logique, d'égalité d'humeur,
respecter la personnalité de leurs en-
fants et se faire respecter. Oh ! je sais,
ce n'est pas toujours facile ! Alors, le
calmant...

Simone VOLET

LE SALON DU MEUBLE A COLOGNE
Ce deuxième Salon a démontré que l industrie allemande du meuble poursu it

son expansion, et si, en Suisse romande, nous ne sommes guère tentés par les
chambres à coucher à superstructures, le grand « lit français » que nous pré fé -
rons jumeau, la « pièce morte » remplacée par une chambre à coucher-studio in-
tégrée à la salle de séjour... si ce salon n'a rien à nous apprendre sur les cuisinesfonctio nnelles, complètes à encastrer, la technique optima de la cuisine sur un
minimum d'espace, sur l'agencement évitant tout déplacement inutile, les cuisi-nes entièrement automatisées avec un système hydraulique... Nous avons prisconscience qu'il n'est pas meubles de style que français aux p atronymes de Louis,Charles, Napoléon, etc.

On a pu voir dans ce domaine des meubles de style très attachants, que les
heureux propriétair es d'une ferme, d'un chalet, d'un vaste appartement , place-raient volontiers dans l'une ou l'autre pièce. Pour ma part, je  me laisserais vo-lontiers séduire p ar une quantité de meubles paysans, genre artisanal, avec pein-tures. Ainsi, ce bureau-commode qui vient de Nuremberg, cette chaise, cetteétagère supportant des étains, et une armoire malheureusement coupée par lephotog raphe. Sim.

Meubles de style paysan fabriqués à Nuremberg.

Le temps pénible des régimes !
Aussi sûr que deux et deux font

quatre, passé le temps des invitations,
revient, inexorablement le temps des
régimes ! Avoir des kilos en moins reste
l'obsession de beaucoup d'hommes et de
femmes.

Peut-être avez-vous déjà essayé, sans
succès, de maigrir, parce que le régime
alimentaire vous a paru fastidieux, peu
appétissant et surtout démoralisant
faute de résultats durables.

Il n'est pas nécessaire d'être devin
pour savoir que ce sont les graisses ac-
cumulées qui, à la longue, vous trans-
forment en femme appétissante, puis
en femme grassouillette et qui finissent
par faire de vous une bonne grosse !

Savez-vous par exemple, que la con-
sommation excédentaire d'une boule de
berlin (200cal) exigerait pour que le
surplus soit brûlé, que vous dirigiez
pendant deux heures un quart l'orches-
tre de la Suisse rornande ?

Que pour éliminer les 400 calories
que contient une glace au chocolat, il
vous faudrait scier du bois pendant 55
minutes ? et que pour effacer les dégâts
d'une tranche de gâteau (300cal) une
lessive de 3 heures (sans machine à la-
ver bien sûr) suffirait à peine ?

On ne sait pas toujours que la riches-
se des aliments en graisse ou des ali-
ments susceptibles d'en donner est ex-
trêmement variable. Par exemple, le
beurre contient 80 à 90 pour cent de
matière grasse alors que les viandes
n'en contiennent que 20 pour cent en
moyenne. Donc un excès alimentaire
en viande se traduira par une « réser-
ve » minime, alors que le même supplé-
ment en beurre augmentera rapidement
votre capital graisse.

Il existe de très nombreuses façons
de perdre du poids par des régimes plus
ou moins bien adaptés, mais, en géné-
ral , ils présentent tous le même handi-
cap, c'est qu'ils nous laissent pratique-
ment mourir de faim.

Méfiez-vous des régimes fantaisie et
des recettes miraculeuses pleines de
danger. Par exemple ceux qui consis-
tent à tripler les rations pour être min-
ce, ou de maigrir en mangeant beau-
coup, comme le conseille le « régime
paradoxal » qui veut que le patient
mange jusqu'à 600 gr de viande par

jour et 180 gr de beurre en supprimant
par contre tout apport de sucre.

Le seul régime valable reste celui qui
vous fera perdre du poids tout en vous
nourrissant. Il vous suffira donc de cal-
culer la puissance énergétique de tout
ce que vous serez appelé à ingérer et
cette puissance se mesure en calories.

Il existe en librairie des petits livres
extrêmement bien faits et qui combi-
nent très heureusement la valeur calo-
rique des aliments et les menus à bas-
ses calories. Sachez que pour sui-
vre les prescriptions d'un régime équi-
libré, il suffit de vous souvenir quels
sont les aliments qui vous sont autori-
sés et lesquels vous sont interdits.

Lorsque vous aurez retrouvé votre
poids normal, faites-vous une règle de
vie générale de compenser les excès de
table d'un jour par une journée de régi-
me hassp rnlrrriR le lendemain.

Aliments autorisés : les viandes mai-
gres, les poissons maigres, les fromages
maigres, les légumes frais, le blanc de
poulet, le lait écrémé, la salade verte et
les fruits frais.

Mangez moyennement des pommes
de terre, des biscottes, des œufs, du fro-
mage à pâte molle, du beurre, de l'huile
du vin et de la bière.

Evitez autant que possible les charcu-
teries, les confiseries, les pâtisseries, les
légumes secs, les fruits secs, les bana-
nes, l'alcool , le miel et le chocolat.

...et n'oubliez jamais qu'un petit bon-
bon représente 34 calories, 3 dattes 84
calories et un morceau de vacherin gla-
cé 450 calories, c'est-à-dire autant
qu'un steak de 200 grammes.

Si, sur le moment, on ne fait guère
attention à cette petite entorse de régi-
me, la balance, elle ne l'oubliera pas !

Mad B. B.

RESTER MINCE EN MANGEANT DES PATES ?
Toutes les grassouillettes, les dodues,

les « bien en chair », celles qui prennent
un kilo à chaque -courant d'air (j'exagè-
re à peine !) le savent bien: le seul mot
de « pâtes » est synonyme d'interdit.

Il faut dire que chez nous, nous les
présentons de façon à être nourrissan-
tes: pâtes aux œufs arrosées de beurre

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

et servies avec une sauce riche et bien
relevée, contrairement aux Italiens qui
les servent en portion comme petite en-
trée, ni aux oeufs, ni au beurre, mais
suivies d'une viande et d'un légume
vert.

Que les gourmandes se rassurent, on
est arrivé depuis quelques années à
fabriquer des pâtes contenant une infi-
me quantité d'hydrates de carbone, ces
hydrates de carbone qui ont la fâcheuse
propriété de se transformer en graisse.

En effet, une qualité de pâtes que
l'on trouve sur le marché permet aux
minces de le rester et aux autres de le
devenir.

Une marque a même créé toute une
gamme de pâtes pour ceux et celles qui
doivent suivre un régime : spaghettis,
nouilles, cornettes, coquillettes...

Il est cependant très important de
suivre exactement les temps de cuisson
indiqués sur les emballages, de ne ja-
mais les passer sous l'eau froide et sur-
tout , bien entendu , de ne pas les arroser
de beurre ou d'huile, (b.b.)


