
Un président du Conseil désigné en Turquie
pour mettre fin à la situation anarchique dans le pays
Le président de la République turque a chargé M. Nihat Erim, député du
parti républicain du peuple, de « forcer dans les plus brefs délais un gou-
vernement fort et capable de mettre fin à la situation anarchique en Tur-
quie, de réaliser dans un esprit kémaliste les réformes économiques et
sociales prévues par la Constitution turque, et d'appliquer les lois proté-
geant les réformes kémalistes ». C'est dans ces termes, qui reprennent ceux
de la proclamation militaire du 12 mars dernier, que le président Ceudet
Sunay s'exprime dans une lettre remise à M. Erim, hier, et que celui-ci a lue

devant la presse, à son domicile.

Le chef de l'Etat a demandé à
M. Nihat Erim au cas où il accepte-
rait le mandat, de démissionner de
son parti « afin d'obtenir du Parle-
ment un appui affranchi de toute
considération de parti ». Interrogé
par les journalistes, M. Erim a con-
firmé que le nouveau gouvernement
turc serait un gouvernement de
« coalition nationale » . Aucun chan-
gement n'interviendra, ni dans les

relations turco-américaines, ni dans
la présence des militaires des Etats-
Unis en Turquie au titre de l'OTAN,
a-t-il déclaré.

A la question de savoir si le nou-
veau gouvernement conduirait le
pays à des élections anticipées, le
premier ministre désigné a répondu
affirmativement, en soulignant qu 'el-
les interviendraient après une réfor-
me du régime électoral et le réta-

blissement de l'ordre dans le pays. Il
a également annoncé que le nouveau
gouvernement jetterait les bases des
réformes demandées par le président
Sunay.

M. Erim, l'un des partisans de la
constitution chypriote actuelle a été
longtemps le porte-parole de l'oppo-
sition en matière de politique étran-
gère. C'est en cette qualité qu 'il avait
maintes fois défendu devant le Parle-
ment une solution fédéraliste du
problème de Chypre et l'adoption
d'une formule canadienne pour la
reconnaissance de la Chine populai-
re, (ats, afp)

M. Erim (belmo AP)

Pérou : «sèment de terrain
La catastrophé aurait fait 600 morts

Un glissement de terrain a dé-
truit hier la petite ville minière de
Chungar, à 250 km. au nord de Li-
ma. On craint que la catastrophe
n'ait fait environ 600 morts.

La bourgade, dont la population
est d'environ un millier d'habitants,
a été ensevelie sous une avalanche
de boue et de rocs à la suite d'un
affaissement du sol dans un lac de
montagne dont les eaux se sont pré-
cipitées dans la vallée.

Les premiers blessés secourus ont
été transportés dans les hôpitaux

des villes proches — Huaron, Alpa-
marca et Santander — où la Croix-
Rouge a également établi des cen-
tres d'urgence.

Le gouvernement péruvien a
commencé, dès l'annonce de la ca-
tastrophe, à acheminer par avion
des secours aux habitants de la vil-
le ensevelie, tandis que des convois
de l'armée quittaient Lima pour la
région sinistrée transportant tentes
et couvertures. Cependant les rou-
tes de la région ont été durement
éprouvées par la catastrophe ren-
dant le cheminement des secours
difficiles.

Les communications radio et té-
léphoniques sont également très
difficiles. Il n'a pas été possible
d'obtenir confirmation du bilan des
victimes, pour la plupart des mi-
neurs, (ats, reuter)

Quatre peines
de mort requises
au procès Manson

Le procureur du Tribunal de Los
Angeles devant lequel se déroule le
procès des assassins de l'actrice Sha-
ron Tate et de ses amis a qualifié
jeudi les quatre accusés de « mons-
tres » et a demandé qu'ils soient tous
les quatre envoyés à la chambre à
gaz. « Non seulement Los Angeles
mais le monde entier a les yeux sur
vous », a déclaré le procureur, en
s'adressant aux douze membres du
jury. Les accusés doivent être con-
damnés à mort , a-t-il demandé.

Trois d' entre eux, Charles Manson ,
36 ans, Patricia Krenwinkel, 23 ans,
et Susan Atkins, 22 ans, ont déjà été,
reconnus coupables de sept meurtres1
dont celui de Sharon Tate. :-

Complot en Italie : quatre mandats d arrêt
Un mandat d'arrêt a été lancé, hier

soir en Italie contre le prince Junio
Valerio Borghese, chef du groupe-
ment d'extrême-droite « Front natio-
nal ». Trois autres mandats d'arrêt

ont été délivrés par le magistrat à
rencontre de militants d'extrême-
droite, appréhendés jeudi et mis au
dépôt , à la prison romaine de « Regi-
na Coeeli. Le prince Borghese, qui .

n avait pas repondu jeudi a une con-
vocation du magistrat, est recherché
par la police!

Les trois inculpés déjà détenus
sont : Mario Rosa, secrétaire du grou-
pement « Front national », Sandro
Saccuci , 27 ans, secrétaire de la sec-
tion romaine de l'Association natio-
nale des parachutistes d'Italie, et Re-
mo Orlandini, 62 ans, entrepreneur.
Un quatrième suspect, M. Giovanni
Pinci, a été remis en liberté après
interrogatoire. ¦ ,

Les trois inculpés ont été reconnus
coupables de « conspiration armée »
et d'« insurrection contre les pou-
voirs constitués de l'Etat » et de
conspiration politique (articles 284,
302 et 305 du Code pénal). Le man-
dat d'arrêt lancé contre le prince
Borghese comporte les mêmes chefs
d'accusation.

Au cours de leurs interrogatoires,
les militants arrêtés auraient,notam-
ment reconnu que, les 7 et 8 décem-
bre dernier, ils avaient participé à
des réunions secrètes de militants
d'extrême-droite qui se seraient te-
nues dans trois gymnases de Rome.
L'objectif de ces réunions n'a ce-
pendant pas été révélé par le magis-
trat. Celui-ci a précisé qu 'au cours
des perquisitions opérées aux domici-
les des inculpés, des documents com-
promettants avaient été saisis, et en
particulier des listes de proscription
sur lesquelles figurent des noms de
personnalités antifascistes.

Le magistrat a annoncé également
que, outre le prince Borghese, vingt-
cinq autres suspects étaient recher-
chés par la police, (ats, afp )

Que se passe-t-il pour les juifs d'URSS ?

Les agriculteurs devant la chancellerie, (bélino AP)

- Par Michel TATU -

Depuis quelques mois , très exacte-
ment depuis l'annulation, à la fin
décembre, des deux condamnations
à mort prononcées à Leningrad con-
tre les auteurs d'une tentative de
détournement d' avion, des nouvelles
passablement étonnantes nous par-
viennent de Moscou. Par groupes de
quarante, cinquante ou même cent
personnes, des juifs sont autorisés à
émigrer en Israël. Parmi eux figu-
rent non seulement des sujets édu-
qués et productifs , mais aussi des
contestataires notoires , et dont les
protestations et manifestations sont
ainsi récompensées.

D'ores et déjà , le nombre des visas
délivrés cette année s'élève à plus
du double de celui de la période cor-
respondante de l'an dernier et il
s'annonce plus considérable encore.
On apprend aussi que le ministre
soviétique de l'intérieur reçoit pres-
que chaque jour dans son bureau
des groupes de citoyens juifs candi-
dats à l'émigration, qu 'un fonction-
naire de la milice de Riga vient
d'être renvoyé pour avoir rudoyé
une vieille femme dans le même cas,
que les postulants s'entendent don-
ner des réponses aimables et encou-
rageantes, etc. On croit rêver , tant
tout cela est nouveau, non seulement
pour une communauté dont le sort
était particulièrement pitoyable jus-
qu 'à ce jour , mais même pour l'en-
semble de la population soviétique,
qui n'était pas habituée à voir son

administration s'incliner devant un
« groupe de pression ». A la limite,
on peut se demander si les non-juifs
ne vont pas finir par protester , sur-
tout ceux qui demandent sans suc-
cès à quitter eux aussi le « paradis
socialiste » ...

Une sérieuse révision
D'autres indices confirment en

tout cas que la politique à l'égard
des juifs a fait l'objet d'une sérieuse
révision. Dès le lendemain du procès
de Leningrad, tous les procès prévus
à rencontre d'autres juifs arrêtés
pour la même affaire et à la même
période (une trentaine au total) ont
été ajournés sans explication (les
accusés sont cependant toujours en
prison). Des publications en yiddish
ont été autorisées. Autre mesure si-
gnificative : le chef du parti , dans la
région autonome juiv e du Birobid-
jan , en Sibérie orientale, qui était
un Russe, a été remplacé par un juif ,
M. Shapiro. Le geste est purement
symbolique, cette région ne comp-
tant que 15.000 juifs sur les quelque
trois millions dénombrés en URSS.
Mais l'on a voulu un peu tirer de
l'oubli cette vieille création de la
Révolution et rappeler aux juifs
qu 'ils avaient en URSS un « petit
Israël » .

M. T.
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Attentat contre
Ford - GB

Une explosion a endommagé, hier
matin, le sous-sol d'un immeuble
abritant les bureaux de la compagnie
Ford à Uford , dans le nord-est de
Londres. Par un coup de téléphone
anonyme, une femme a déclaré à
une agence de presse : « Nous venons
de frapper Ford , nous ferons le reste
plus tard ».

La femme, qui parlait avec un
accent typiquement londonien , s'est
prétendue membre de la « brigade
de la colère », un mystérieux groupe
anarchiste qui a revendiqué la res-
ponsabilité d'attentats du même gen-
re contre des personnalités du gou-
vernement. L'explosion a détruit des
vitres dans le voisinage, mais person-
ne n'a été blessé. La police estime
que l'incident a pu être provoqué par
le ressentiment de certaines person-
nes, en relation avec la grève qui se
poursuit depuis sept semaines, dans
le conflit salarial des usines Ford,

(ats, reuter)

Concorde américain
crédits maintenus

Par 17 voix contre 5 la Commis-
sion budgétaire du Sénat américain
s'est prononcée hier en faveur de
l'octroi de nouveaux fonds fédéraux
pour la construction de l'avion super-
sonique américain SST. A la suite
de ce vote, le Sénat devra se pronon-
cer lui-même sur la question la se-
maine prochaine.

La décision de la Commission du
Sénat était attendue, bien que la
Chambre des représentants eût voté
jeudi par 215 voix contre 204 contre
l'octroi de tout crédit supplémentai-
re du gouvernement pour le SST
après le 30 mars.

Pour sa part , le Sénat avait rejeté
en décembre dernier , par 52 voix
contre 41, la demande de l'adminis-
tration en vue de nouveaux crédits,
mais par la suite avait accepté d'au-
toriser la poursuite du programme
pendant trois autres mois. Il sem-
ble que le vote au Sénat la semaine
prochaine sera très serré.

Si le Sénat se prononce en faveur
du fonds pour le SST, une commis-
sion mixte Sénat - Chambre des re-
présentants devra se pencher sur le
problème pour trouver une solution
au différend.

(ats, reuter)

WCPASS_VNT
Eh bien, nous voilà à la veille du

second tour des élections françaises,
qui fourniront à nos bons voisins et
amis d'outre-Jura, les maires et con-
seillers communaux les plus parfaits
et les administrations locales les plus
efficaces.

Du moins on le souhaite.
Le fait est' que lorsqu'on a secoué

deux fois le tamis ct procédé à une
élimination aussi savante, on doit pou-
voir compter sur un résultat judicieux.
Ce qui a passé à travers deux épreuves
électorales, où l'on n'a pas ménagé l'é-
puration , doit donner vraiment du pre-
mier choix.

A moins que, évidemment, et comme
partout , l'ivraie restant mélangée au
l'on grain, la politique n'ait légèrement
compliqué ou faussé le verdict des
urnes.

Des commentaires pertinents ont déjà
été publiés à l'occasion du premier
tour.

C'est avec intérêt que nous lirons
ceux suscités par le second.

Mais soyons assurés qu 'en réalité H
n'y aura en France pas grandi chose
de changé.

Sur ce plan, le terroir politique fait
touj ours plus confiance aux personna-
lités qu'aux partis et ce sont générale-
ment les gens qui ont fait leurs preuves
qui sont élus.

Tant mieux. Même si, comme disait
l'autre, ce sont toujours les mêmes
qu'on tue.

Quant aux épisodes de la campagne,
où l'on s'est pris aux cheveux et traité
de tout ce qu'on veut, ils seront sans
doute aussi vite oubliés que pardonnes.

La discrétion qui, dans certains cas
s'imposait, est vraisemblablement ins-
pirée de l'annonce pittoresque parue
dans le journal local d'une petite ville
du Texas, avant les élections munici-
pales. Cette annonce la voici : « Cette
semaine encore, nous nous sommes abs-
tenus de publier tout ce que nous
savions. Beaucoup de nos concitoyens
nous en seront sûrement reconnais-
sants. »

En effet.
Pourquoi dire des choses que tout le

monde sait, alors qu'on a tant de plaisir
à les taire ?

Le père Piquerez

Une manifestation paysanne a blo-
qué hier matin le centre de Vienne ;
elle s'est dispersée sans incident au
début de l'après-midi ; 7000 trac-

• teurs qui stationnaient sur le « Rug »,
y avaient interdit toute circulation.
Sur chaque véhicule, les manifes-
tants avaient apposé des affichettes
reprenant les revendications de la li-
gue des paysans populistes : augmen-
tation du prix du lait , détaxation du
carburant agricole, etc...

Cette démonstration paysanne,
dont le chancelier Kreisky a souligné
la gravité, n'hésitant pas à la compa-
rer à la tentative de putsch commu-
niste de 1950, a été désavouée par les
associations paysannes d'obédience
socialiste et libérale. Nombreux sont
les observateurs viennois qui lui prê-
tent des arrière-plans politiques et
la replacent dans la perspective du
scrutin présidentiel , qui se déroulera
fin avril , et d'éventuelles élections
législatives anticipées, (ats, afp)

A ManifesfcitSon
peaysanne ,

™ à Vienne

Début des championnats du monde
de hockey du groupe A à Berne
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CONVERSATION AVEC VILGOT SJOMAN
A propos de «Je suis curieuse»

— Avec vos deux films « Je suis cu-
rieuse » et « Elle veut tout savoir »,
vous avez bousculé un tas de préju-
gés , aussi bien en Suède qu'à l'étran-
ger. Représentent-ils pour vous une li-
bération ?
— A la longue, peut-être. Mais j'ai
l'impression que ça va prendre du
temps... Pour le moment, il semble
qu'on ait surtout, Lena , Borje et moi,
soulevé les pavés pour donner une
chance aux amateurs de «porno». Quel
beau résultat pour notre lutte héroï-
que et généreuse contre la censure
dans le monde ¦ entier, au nom de la
liberté de l'Art !...
— Comment se présentent les réac-
tions à long terme, est-on parvenu à
une plus grande émancipation ?
— Nous étions un petit groupe d'a-
vant-gardistes, quand nous avons tour-
né « Je suis curieuse ». Nous avions
l'arrogance de prétendre avoir cinq ans
d'avance sur les autres. Nous nous di-
sions de temps en temps : Dans cinq
ans, les autres s'amèneront tout dou-
cement et feront ce que nous faisons
maintenant. Alors, nous aurons eu rai-
son. Si nous avons raison — des tas
de scènes d'amour modernes paraîtront
désespérément archaïques . Toutes ces
histoires de draps remontés et de lu-
mières tamisées, pour cacher les orga-
nes génitaux des gens — ça paraîtra
grotesque, désopilant et ridicule.
Ce que nous voulions : supprimer les
clichés, rompre avec les vieilles tra-
ditions idiotes du cinéma — pour que
les murs des studios puissent s'ouvrir

et que nous ayons tous la possibilité
de réaliser des peintures de l'homme,
franches, nettes et authentiques.
— Votre Intention était-elle de réali-
ser un film politico-moral ?
— Mon intention première était d'en-
voyer au diable les studios, et de me
plonger dans la réalité, de filmer tout
ce qui me paraissait essentiel. Aucu-
ne importance si la caméra se centrait
sur des choses agréables, ou désagréa-
bles, appétissantes ou « artistiques » —
ça pouvait être n'importe quoi, pourvu
que ce fût vivant, frétillant et que ça
sente la Suède, la société suédoise,
dans le milieu des années 60. Trois
ans plus tard, j'étais prêt. J'avais réa-
lisé deux films sur l'éveil politique de
la Suède. C'est de cela que traite « Je
suis curieuse » : comment ça se passe,
quand la virginité politique est déflo-
rée.
On lève les yeux et on découvre qu'on
vit dans un monde politique. Réveillé
en sursaut, on se jette dans la collec-
tivité, on questionne, on discute et on
cherche — mais Bon Dieu ! c'est une
société de classes ! On tempête contre
l'inégalité, on court après des solu-
tions — on est empressé, on se trouve
pur et on se sent coupable, tout en-
semble. Jusqu'au moment où on se
cogne la tête contre le mur et où l'on
découvre qu'on ne fait pas le poids,
qu'on est en train d'abandonner. C'est
comme cela que finit « Je suis cu-
rieuse » : en plein milieu d'une crise
entre la société et l'individu.

J.-P. B.

«WATERLOO»
Après « Guerre et Paix », Bondart-
chouk, devenu le' metteur en scène
de l'Empire napoléonien , s'est attaqué à
une nouvelle fresque monstrueuse, Wa-
terloo et la fin de l'Empire. Copro-
duction américano-russe, tournée avec
l'aide de 20.000 soldats russes dans la
plaine du Don, « Waterloo » est plus
qu'un film historique, c'est une véri-
table réflexion de Bondartchouk sur
cette bataille où deux hommes vont
s'opposer : d'une part Wellington
(Christopher Plummer), intelligent,
prudent, un très bon général sans dou-
te, et de l'autre Napoléon (Rod Steiger),
l'oeil rouge, l'esprit fort mais le corps
faible, un Napoléon plus intelligent que
son adversaire, qui tout au long de
la bataille garde le « trait », qui peut
écrire à 17 h. 30 un ordre du jour
victorieux, mais qui est victime de la
bêtise de ses généraux, d'une Vieille
Garde épuisée qui cède, alors qu'elle
aurait pu tenir.
Réflexion historique, « Waterloo » est
encore autre chose : sur le plan psycho-
logique, Bondartchouk a croqué quel-
ques scènes très intenses ; ainsi quand
Napoléon revient de l'île d'Elbe et
qu'il trouve en face de lui l'armée
devant le ramener dans une « cage
de fer » aux pieds de Louis XVIII,
durant les quelques secondes qui se
passent entre le , m.'-qient où les sol-
dats braquent leurs ïusils contre l'em-
pereur et celui où ils les laissent re-
tomber, le jeu de mains de Rod Stei-
ger est proprement hallucinant. D'ail-
leurs, sur le plan symbolique et psy-
chologique, une certaine comparaison

pourrait être établie entre Einstein et
Bondartchouk.
Du point de vue artistique ce film
est aussi des plus intéressants. Les
vues d'avion , de la bataille, les carrés
rouges des Anglais et les chevaux de
la cavalerie française tourbillonnant
tout autour constituent une page d'an-
thologie.
Relevons encore le court passage de-
vant la caméra d'Orson Welles, incar-
nant Louis XVIII, séquence qui vaut
à elle seule le déplacement. « Water-
loo » est un film extraordinaire, dans
le plus pur sens du terme ; c'est une
super-production qui, pratiquement
unique en son genre, compte toujours
juste assez d'acteurs, ni un de trop,
ni un de pas assez. « Guerre et Paix »
avait certaines longueurs, « Waterloo »
n'en a pas ; le film vous prend dès la
première image, et ne vous lâche pas
à la dernière, vous restez encore son-
geurs... « Si Napoléon avait gagné. »

F. MARGOT

«Propriété interdite» (U.S.A., 1966)
Au programme des ciné-clubs

Un film de Sydney Pollack. Scénario :
Francis Ford Coppola , Fred Cor, Edith
Sommer, d'après la pièce en un acte
de Tennessee Williams.
L'œuvre raconte une histoire située
dans une bourgade du Sud, vers 1930.
Le thème et l'atmosphère sont ceux
qui hantent généralement les œuvres
de Williams : groupe social en état de
décomposition , moiteurs, exaspération
des sens, gestes de naufragés qui s'ac-
crochent à n'importe quelle compro-
mission pour gagner quelques dollars
avec, simultanément, l'obsession de la
pureté.
Une pauvre pension héberge les méca-
niciens d'un atelier de chemins de fer.
Ici, chacun accepte une existence terne
qu'éclairent passagèrement les tristes
plaisirs d'un baiser dérobé, d'une
étreinte de hasard, d'une fête au Cours
de laquelle l'alcool offre l'occasion d'un
défoulement. La- maîtresse de maison
se débat dans des soucis financiers ;
elle est prête à vendre sa fille à un

vieil homme qui possède un peu d'ar-
gent et qui est marié à une para-
lytique. Alva, la fille, belle et nostal-
gique, ne dirait pas non, car sa vie
quotidienne ne lui offre guère d'au-
tres possibilités. Un jour, arrive un
jeune étranger ; envoyé par la com-
pagnie pour congédier les cheminots,
il suscite la haine de tous les habi-
tants. Mais pour Alva, il représente
celui qui, peut-être, pourra la faire
sortir de ce milieu et la conduire jus-
qu'à ce paradis que représente, à ses
yeux, la Nouvelle-Orléans. A la fois
vagabond romantique et fonctionnaire
cynique, ce personnage incarne l'am-
biguïté même qui caractérise tous les
êtres de cette micro-société refermée
sur elle-même, (sp) .

!..
. .  11. ' _ .. ?_ !_ ]

• Cerneux-Péquignot, ciné-club : « La
Belle et la Bête », 1948, de Jean Coc-
teau et René Clément, vendredi 25
mars.

0sie grande première régionale: Les Fêtes d'Alexandre de Haendel

Les choraliens des Gymnases et de
l'Ecole normale, l'orchestre Gymnase-
Université du canton — quelque 320
exécutants — conviaient hier soir à la
Salle de musique leurs parents et amis
à une première régionale : les Fêtes
d'Alexandre de Haendel. Aussi, le pu-
blic, fort nombreux, la salle était plei-
ne, aussi attentif que chaleureux, leur
fit justement fête.
Ce fut par l'Ouverture de Xerxès de
Kaendel, interprétée par l'orchestre
Gymnase-Université quelque peu ren-
forcé que débuta le concert. Vivaldi,
Concerto grosso en ré mineur pour deux
violons, violoncelle et orchestre révéla
la maîtrise de trois jeunes musiciens
Elisabeth Lanz, Wilfried Bretscher, vio-
lons et Denis Guy, violoncelle. En plus
de leurs belles techniques respectives,
toutes les exigences du goût étaient
satisfaites dans l'interprétation qu'ils
donnèrent de cette œuvre. L'orches-
tre, préparé avec efficacité et dirigé
par Théo Loosli a de l'ampleur, une
belle sonorité d'ensemble.

Par sa clarté, la solidité de sa char-,
pente, le rythme éclatant de ses dé-
ploiements, « Les Fêtes d'Alexandre »
ou le « pouvoir de la musique » de
Haendel est une œuvre propre à porter
l'enthousiasme au cœur des foules, in-
terprètes et auditoire. C'est avec le

plus bel élan que les quelque 275 cho-
ristes présentèrent leur travail d'une
année. Les voix des sopranos atteigni-
rent avec justesse et aisance les notes
les plus aiguës. L'équilibre des regis-
tres est bon. Les exécutants ne méri-
tent que des éloges, Georges-Henri
Pantillon pour la préparation des
chœurs, qu 'il suit mot à mot lors de
l'exécution. Par contre il fait entière-
ment confiance à l'orchestre, ce sont les
chefs de pupitre qui pratiquement as-
sument la responsabilité de l'accompa-
gnement, dès lors, il peut leur arriver
Quelques mésaventures.
Les chœurs pour la précision et l'éclat
de leur ensemble, pour la qualité de
chorum. Nous avons apprécié le ma-
gnifique soprano de Gisèle Bobilier , le
baryton impeccable de Philippe Hutten-
locher. N'oublions pas de mentionner
les poèmes fort bien dits en lieu et
place de récitatifs au schéma quelque
peu usé, dans une excellente mise en
scène. Dits depuis la galerie ils pro-
duisirent un effet acoustique étonnant ,
évoquant l'ampleur des palais antiques.

Cumulant préparation des chœurs et
direction , Georges-Henri Pantillon mé-
riterait sûrement le titre de héros de
la soirée, parce qu'il sut susciter chez
ses « coéquipiers » l'enthousiasme, la
concentration et la discipline qui carac-

térisent désormais la collaboration des
chorales des Gymnases et de l'Ecole
normale du canton. Ce même concert

sera donné vendredi prochain au Tem-
ple du Bas à Neuchâtel.

D. de C.

STÉPHANE ROMASCANO
Ecouté à Fleurier

La saison des Concerts de Fleurier se
terminait dimanche dernier par un con-
cert de toute grande classe. Stéphane
Romascano et André Luy étaient en
effet les solistes de la soirée. Il n'est
plus besoin de présenter André Luy
dans notre coin de pays. Stéphane Ro-
mascano, lui, venait pour la première
fois dans le Val-de-Travers et nous
dirons que né en 1926, il fit ses études
à Bucarest et Budapest pour finalement
obtenir, à Paris, un premier prix du
Conservatoire national. Fixé en Suisse
depuis 1951 il est devenu notre conci-
toyen.
Actuellement premier violon-solo de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
il a fondé un trio avec Edith et Edgar
Fischer, trio qui entame ces prochains
jours une tournée importante en Es-
pagne après s'être produit dans d'au-
tres pays et naturellement en Suisse.

Des œuvres de Corelli et J.-S. Bach
étaient inscrites dans un programme
très équilibré. Dès les premières notes
de la Sonate en mi mineur op 5 No 8
de Corelli, l'intensité sonore du violon
accrochait pour ne plus lâcher son
emprise jusqu 'à la fin de la pièce.
La sonate en trio en La majeur BWV
1015 de Bach s'adapte admirablement
bien à une interprétation avec orgue.
Cet instrument permet en effet de
mieux faire ressortir le dialogue en le
faisant passer à différents « niveaux ».
De cette œuvre, l'Andante un poco est
particulièrement attachant. Le violonis-
te en fit sentir les interrogations, les
hésitations, soutenu qu'il était par la
marche constante et cahotante de la
basse au positif.
André Luy avait mis à son programme
la Fugue en si mineur sur un thème
de Corelli BWV 579 et l'interoréta

clairement, faisant passer avec goût et
dynamisme la mélodie aux différents
plans de l'orgue. Ce dynamisme,
cette mobilité, la clarté et la sû-
reté du touché se retrouvèrent dans
le monument qu'est la Passacaille
et Fugue en do mineur que le titu-
laire de la cathédrale de Lausanne
restitua dans presque toute sa gran-
deur. Ce presque à cause de l'acous-
tique vraiment très sèche (tout comme
l'atmosphère qui détériore de plus en
plus l'instrument). Cette Passacaille et
Fugue fut un des sommets du concert
après la magistrale interprétation de
la sonate pour violon seul en sol mi-
neur BWV 1001. Dans cette œuvre
animée d'un souffle extraordinaire,
Stéphane Romascano mit en évidence
sa grande virtuosité en particulier sa
virtuosité d'archet dans la Fuga.

G. Jn

Réagi

Naïvement ou subtilement, d'une
manière austère ou délibérément
plaisante, le compositeur d' aujour-
d'hui entend instaurer, entre l'oeu-
vre et le public, un nouveau mode
de participation (on pourra s'en ren-
dre compte dimanche à La Chaux-
de-Fonds lors du concert CMC) . De
plus, il s'engage sensiblement sur
la même voie que l'écrivain ou le
cinéaste, notamment ; comme eux,
il manifeste le besoin de faire écla-
ter la spécificité du langage qu'il
utilise et celui de ramener les pré-
rogatives du créateur aux limites
de la proposition.
Dans une œuvre de type aléatoire ,
par exemple, le compositeur f i xe
certains paramètres, intensité, tim-
bre, hauteur du son, rythme, puis
il invite l'interprète à une recherche
commune : l' œuvre est.  en. .état, de
création permanente, tout l environ-
nement sensible, par l'intermédiai-
re de la réceptivité de l'interprète,
particip e à cette création.
L'image même de la partition con-
temporaine, immenses feuilles de
carton, sur lesquelles les séquences
écrites par le compositeur sont dis-
posées selon une fantaisie graphi-
que, constitue un premier niveau
d' approche de l'œuvre qui, para-
doxalement, sur le plan musical,
n'atteindra jamais à une existence
aussi définitiv e !
Au programme, rappelons-le :
Quintette en La majeur de Tele-
mann, « Reconciliation f o r  Speaker
and musician's » de Jeremy Dale
Robert' s sur un texte de Philip
Oxman, « Epitases » pour trio à cor-
des, clavecin et bande magnétique
de Gaudibert , « Coordonnées » (créa-
tion) d'Emile de Ceuninck, œuvre
aléatoire pour f lû tes , clarinette, trio
à cordes et pianos. (D. Z.)

COMPOSITEUR
ET MUSIQUE
CONTEMPORAINE

Du Caire (agence AP) : « Le pré-
sident El Sadate a déclaré dimanche
soir que l'Egypte ne se considère
pas liée par le cessez-le-feu au-delà
de minuit dimanche. »
« Considérer » est régulièrement sui-
vi de « comme » : elle ne se consi-
dère pas comme liée...
Il ne faut  pas confondre avec « ju-
ger », qui n'est pas suivi de « com-
me » : l' opinion le juge coupable.

S Le Plongeur

La perle

LA CHAUX-DE-FONDS

• Waterloo. — Lire notre critique ci-
contre.

• La Route de Salina. — Prolongation ,
voir notre critique du samedi 13 mars.

• Mourir d'aimer. — Prolongation,
voir notre critique du samedi 6 mars.

• Je suis curieuse. — Prolongation,
voir notre critique du samedi 13 mars,
ainsi que l'interview de Sjoman ci-
contre.

LE LOCLE
9 Le Cercle rouge. — Un merveilleux
film de Jean-Pierre Melville, avec un
Bourvil émouvant.

• Les Libertines. — Film de moeurs
avec Robert Hossein, Marisa Meli, Et-
tore Mani, etc.

• Il pistolero dell'ave Maria. — Film
d'aventures italien.

LE NOIRMONT

• Hibernatus. — Film comique avec
Louis de Funès.

COUVET
0 La fabuleuse histoire de Mickey. —
Rétrospective sur la célèbre vedette de
Walt Disney.

• Un Condé. — Un film policier
d'Yves Boisset. Un commissaire de po-
lice est abattu. Un autre cherche à le
venger.

Dans les cinémas
de la région

Les médecins-psychiatres R. Henny et
Claude Cherpillod ont retenu pour la
conférence-débat qu'ils présentent ce
soir samedi à 18 h., à la petite salle
du TPR (Promenade 10 a) deux films
médicaux. « Le psychodrame analyti-
que », « Exemples cliniques ». Ils ont
renoncé à programmer le film de Mario
Ruspoli « Rencontres » qui ne convient
pas à leur propos. Rappelons l'origina-
lité de cette réunion sur un sujet
très controversé dans le public, (sp.)

Le psychodrame



Grand choix d'étains tous genres !
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Des chances égales pour les handicapés
Journée mondiale des invalides

Intégrer les handicapés dans la vie de tous les jours, (photo Impar-Bernard)

La Journée mondiale des invalides
coïncide cette année avec le début du
printemps (le 21 mars). Sa devise :
« Des mêmes chances pour les handi-
capés » est un défi à la société. Le
handicapé doit être considéré dans no-
tre société comme un membre entier
quelle que soit la cause de son invali-
dité. Pour une réadaptation complète
dans la profession et la société, un
contact avec les jeunes handicapés est
une condition primordiale. Une obli-
gation de s'annoncer devait être édic-
tée pour les handicapés dans tous les
pays. Lors d'infirmités congénitales,
une bonne assistance médicale est une
condition de la réadaptation future.
Pour les accidentés, une aide immé-
diate à l'hôpital, une bonne assistance
orthopédique et une réadaptation pro-
fessionnelle précoce sont d'une extrê-
me importance pour la réintégration
si possible complète dans la société.

Pour les malades, les préparatifs à
une réadaptation professionnelle de-
vraient commencer très tôt à l'hôpi-
tal.

FACILITÉS D'INTÉGRATION

Il faudrait éviter dans les nouvelles
constructions tous les obstacles qui ren-
dent difficile la réadaptation profes-
sionnelle et sociale des handicapés et
des vieillards. Toutes les voies et tous
les moyens de circulation devraient
également être construits de manière
à permettre un usage aisé aux handi-
capés, aux malades et aux vieillards.
Les élèves handicapés, quel que soit
leur handicap, devraient pouvoir se
rendre si possible à l'école publique.
A part la suppression des barrières
architecturales dans les nouvelles éco-
les, il faudrait aussi accorder une at-
tention toute particulière à la for-
mation des pédagogues, pour l'instruc-
tion des élèves handicapés.

La collectivité devrait faire tout son
possible pour réduire à un minimum
les risques d'accidents dans les entre-
prises, développer la médecine pré-
ventive, le renforcement de la pro-
tection et l'hygiène dans les lieux de
travail.

SOLUTION ÉCONOMIQUE
L'expérience prouve qu'une réadap-

tation professionnelle et sociale si pos-
sible complète revient meilleur marché
à l'Etat que le versement de rentes.
Les homes pour malades chroniqueâ
ne devraient hospitaliser que les han-;,.
dicapés qui ont besoin de soins, et
accorder à ceux-ci la possibilité d'y
passer une vie judicieuse.

JEUDI 18 MARS
Naissances

Fleuti Sandine, fille de Roger, chauf-
feur et de Andrée Marthe, née Grand-
voynnet. — Fona Miriam Maria Gra-
zia, fille de Bortolo, mécanicien et de
Maria, née Chiapparini.

Promesses de mariage
Asaro Giuliano Giuseppe, maçon et

Mucaria, Caterina.
Décès

Voirol , née Claude, Marie Constance,
ménagère, née le 22 août 1885, veuve
de Voirol Ali Marin. — Girardin, née
Zumbrunnen, Marie Madeleine, ména-
gère, née le 23 décembre 1901, veuve de
Girardin Germain Alcide.

VENDREDI 19 MARS
Naissances

Golay Joëlle Sylvie, fille de Jean
François, employé de commune, et de
Josette Janine née Gex. — Droz-dit-
Busset Olivier, fils de Raymond, dro-
guiste, et de Josiane Colette née Vôgli.
— Siegrist Sophie Violaine, fille de Gil-
bert Paul, médecin, et' de Marianne
Elisabeth née Zurcher. — Imhof Cé-
line, fille de Douglas André, boîtier, et
de Christiane Claudine née Beaud. —
Jahn Véronique, fille de Walter Hans
Max, gérant, et de Isaline née Calôz.
— Finger Johanna Christine, fille de
Claude Adolphe, mécanicien, et de
Claudine Myrielle née Grezet. - ;

Promesses de iinariage
Cattin Hubert C" îàrles, professeur, et'

Aubry Jacqueline' Françoise.
Mariage

Elia Edo Matteo, monteur électricien,
et Racine Christiane Jacqueline.

Etat civil

Pose ou remplacement de plaques de rues
Pour faciliter l'orientation

Une plaque neuve au carrefour Numa-Droz - Dr.-Coullery.
(photo Impar-Bernard)

C'est une émaïllerie de Corgémont
qui réalise les- plaques de rue et les
numéros des immeubles de notre ville.
Dernièrement, un maçon des Travaux
publics a posé ou remplacé sept pla-
ques de rue et une cinquantain e de
numéros d'immeubles.

Une plaque neuve a été apposée à
l'angle de l'immeuble 57, rue Numa-
Droz, afin que les automobilistes des-
cendant la rue du Dr.-Coullery puis-

sent facilement repérer cette rue, la
rue portant le nom d'un illustre
conseiller fédéral  chaux - d e - fonnier.
Une autre plaque neuve a été f ixée
sur la façade de l'Hôtel de la Croix
d'Or, pour faciliter l' orientation des
automobilistes arrivant dans ta ville
par la rue du Collège.

D'autres plaques ont été changées
dans les rues de la Ruche, de l'Eclair,
Perret-Gentil, des Moulins et Sophie-
Mairet. (s)

Du 2 au 4 avril , plus de 600 témoins
de Jéhovah du'nord de la Suisse ro-
mande se réuniront à La Chaux-de-
Fonds, dans la Salle de la Maison du
Peuple.

Le congrès est placé- sous le thème
«Implanter la Parole». U met en évi-
dence l'un des buts poursuivis par les
témoins : encourager les personnes
contactées dans l'exercice de leur mi-
nistère à l'étude de la Bible. Us dési-
rent surtout aussi démontrer que la
Bible n'a rien perdu de son actualité.
Pour cette raison , la conférence pu-
blique du dimanche après-midi 4 avril ,
qui formera le point culminant de ce
rassemblement, proposera la réponse
biblique à la question « D'où vient
l'esprit de rébellion ? »

Skieurs, à vos lattes
La Corbatière 5') printemps
Tête-de-Ran 60 printemps
Les Bugnenets 50 printemps
Buttes — Robella 51) printemps ¦
Chapeau Râblé — —
Sommartel 40 printemps
Chaumont 25 printemps
Nods-Chasseral 40 mouillée
Chasserai — —
Nods — —
Les Savagnières 70 fraîche
Tramelan -- —
Prés d'Orvin 60 printemps
Mont-Soleil 60 mouillée
Grandval 50 mouillée

600 témoins de Jéhovah
attendus

i ,.r r à La Chaux-de-Çonds

Un jour
ou l'autre, tout
particulier peut
avoir à dépenser
plus qu'il ne
gagne.
Un prêt comptant
vient alors
à point.

Banque Populaire Suisse |\/i
Prêt comptant _LS_J

Le collège de Bellevue vient de s'enrichir d'une céramique murale
de Pierre Kaiser, (photo Impar-Bernard)

Pierre Kaiser, professeur de dessin
et artiste-peintre de la ville ,' avait
décroché le ler prix d'un concours de
décoration du hall entre les deux sal-
les de gymnastique du collège de Bel-
levue, en février 1970.

Aussitôt connu le résultat de ce
concours, le lauréat reproduisit les
éléments de sa maquette dans du car-
ton, grandeur nature. Une f a brique
spécialisée de Zurich réalisa ensuite
les éléments de la céramique murale
mesurant 5 m. sur 2 m. 50. Pierre
Kaiser se rendit à Zurich une ving-
taine de fo is , pour suivre de près la
réalisation des d i f f é ren tes  parties de
son œuvre.

11 y a quelques semaines, les élé-
ments de la céramique ont été amenés
au collège de Bellevue , et f ixés  à l' en-
droit prévu au moyen d'un ciment qui
a la particularité de permettre le re-
trait d'une partie des éléments dans
les deux jours qui suivent la pose ,
sans pour autant que le tout s'écroule.

Af in  que l'œuvre soit conforme à
l'éclatement de couleurs que désirait
le peintre, un tiers environ des élé-
ments de la céramique murale a été
retouché par l'artiste qui connaît bien
les problèmes de la céramique (disci-
pline qu'il enseigne). Ces éléments ont
repris le chemin de Zurich pour y
subir une dernière cuisson, avant de
venir retrouver définitivement leur
place dans l' œuvre murale.

Le résultat vaut le déplacement. Les
formes et les couleurs éclatent joyeu-
sement sur ce mur entre les deux hal-
les de gymnastique.

S'il a mis long à être reconnu, le
talent de Pierre Kaiser est maintenant
justement récompensé. Les autorités
de la ville l'ont en e f f e t  invité à créer
une nouvelle céramique murale d' en-
viron 8 m. sur 3 m., pour décorer le
Pavillon des sciences du Centre des
Forges. L'artiste y travaille actuelle-
ment. La mise en place des éléments
de la céramique est prévue en juillet.

M. Sch.

Une céramique murale très réussie
orne un hall du collège de Bellevue

Sur la glace de la patinoire des
Mélèzes, La Chaux-de-Fonds ren-
forcé af fronte l'URSS. Sur les gra -
dins les Princes qui nous gouver-
nent se sont mêlés au bon peuple.
Le chef réhaussé d'une belle toque
de fourrure, le conseiller communal
Broillet devise avec son voisin, un
Soviétique, lui aussi le crâne au
chaud sous une toque. Elle ressem-
ble à un poil d'ours ou de zibeline
près à celle de M. Broillet.

— Beau chapeau, dit en substance
le papiste , en regardant la toque du
Russe tout en réajustant la sienne
(pour les besoins du récit '.)

... Elles se ressemblent, constate le
Chaux-de-Fonnier ; moi je  l'ai ache-
tée à Moscou, vous aussi évidem-
ment ?

—• Niet, répond le Moscovite, la
mienne je  l'ai achetée à Genève !

(b)

ET TOQUE...
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Au Conservatoire.
Dans le cadre des Concerts de mu-

sique contemporaine, l'ensemble ro-
mand Gioco e Musica créera une œu-
vre d'Emile de Ceunink « Coordonnées »
(1971). Teleman, Dale Robert's, Gaudi-
bert figurent en outre au programme
de ce concert qui sera donné dimanche
21 mars à 20 h. 15 dans la grande salle
du Conservatoire.

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

causerie «La vie psychique, et ;.senti-
mentale 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.

Armée du Salut.
Mardi 23 mars à 20 h., à la salle de

l'Armée du Salut, Numa-Droz 102, bien-
venue 'des Commissaires Evans, nou-
veaux chefs responsables , de l'œuvre
pour la Suisse et l'Autriche'. Les com-
missaires Evans sont riches d'une belle
carrière internationale et de dons ex-
ceptionnels. Ils ont travaillé en France,
en Angleterre, en Italie, au Congo-
Kinshasa et tout récemment en Nou-
velle-Zélande. Cette réunion sera pré-
sidée par le Colonel Silfverberg, avec
la participation de la fanfare division-
naire du Jura.
Société de musique.

Dimanche 21 mars à 17 h., à la
Salle de musique, concert d'orgue gra-
tuit, par J.-J. Grunenwald, organiste
de Paris.
Temple de l'Abeille.

Ce soir à 20 h., culte spécial. L'ac-
tualisation sera présentée par Mme I.
Pfaehler : « Notre paroisse est-elle me-
née par le bout du nez, par ses pas-
teurs ? »  ; M. P. Bagutti : « Une pa-
roisse qui ne contrôle plus son budget,
est-elle encore autonome ; » ; M. G.
Wagner : « L'expérience d'un pasteur
spécialisé pour les adolescents, est-elle
concluante ? »  — Pas de culte demain
à 9 h. 45.
La psychanalyse et le théâtre.

Une série de films cliniques inédits
seront présentés et commentés par un
des plus éminents psychiatres euro-
péens, le Dr Henny, de Lausanne, qui
avec l'aide du Dr Cherpillod, médecin-
directeur du Centre psycho-social neu-
châtelois, tentera de révéler les possi-
bilités thérapeutiques nouvelles qu'of-
fre le psychodrame analytique dans le
traitement des troubles mentaux et des
maladies psychiques. Ce soir, de 18 h.
à 21 h., à la petite salle du TPR , Pro-
menade 10 a.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 20 MARS

Petite salle du TPR : Promenade 10 a,
I S  h., « Le psychodrame analyti-
que », f i lms médicaux.

Abc : 17 h.\30 et 20 h. 30, prolongation
du f i lm  suédois «.Je suis curieuse. »

Club des loisirs, Maison du Peuple :
14 h., Théâtre , « Porfirio » d'Em-
manuel Robles, mise en scène de
Mme A.-M. Jan du TPR.

A lcooliques anonymes A. A. : télépho ne
.;: ...23 75,25.::,.. . .„:.;.. . .:.:. ., ̂ '• )r it...: ,;„.v..
Galerie du Manoir : exposition de pein-
— .tur.es Caghuf,.de 15..h. .à ,11 heures.
Musée , des Beaux-Arts : fermé , réou-

verture le 27 mars (expos. Afrique
Noire).

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

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

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

page 22.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

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

Robert , av. Léopold-Robert 66. En-
suite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 21 MARS
Au Conservatoire : 20 h. 15, l' ensemble

Gioco e Musica.
Abc : 17 h. 30 et 20 h. 30 , prolongation

du f i lm  suédois « Je  suis curieuse. »
Salle de musique : 17 h., concert d' or-

gue , J . -J. Grunenwald.
Galerie du Manoir : exposition de pein-

tures Coghuf ,  de 15 h. à 17 heures.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

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

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu'à 21 heures ,
Robert , av. Léopold-Robert 66. En-
suite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
l'eu : Tél. No 18.
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Pour la dernière fois au Locle et pour satisfaire à de nombreuses demandes, le Cinéma Casino f_j  Sabato 20 e domenica 21 marzo aile ore 17
/-x ig K i r f R A  A a 'e plaisir de présenterCINEMA i E=s r g JUNGLE VADO, VEDO E SPARO
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~fl Un grand dessin animé et dernier M Un film di Enzo CASTELLARI con ANTONIO

P A V I M S 9 SIS S&Sm chef -d 'oeuvr e de Walt DISNEY ! :j SABATO, JOHN SAXON, FRANK WOLFF,
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LE LOCLE — — 
EN SOIRÉES SAMEDI à 20 h. 30 - DIMANCHE à 20 h. 15 : LE C E R C L E R O U G E  '
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HÔTEL DE LA COURONNE f tf l  B k W^ HU  M i l  1 &  ̂T $% 3 tours pour 
1.-

Les Brenets Swm jQI 1 m Wm $ÙI 1 ! ' i i i I Les 2 Premiers tours 9ratuits
B w B s%  I ®̂s S M J l̂ WP ita %jF Il %JB Beaux quines : lapins

SAMEDI 20 MARS 1971 " w w poulets frais — filets garnis
dès 20 h. 30 organisé par la Chorale estagnons d'huile — vin, etc.
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Ce soir à 20 h. 30

AU i i  iv Les Libei"tines
AU LU A (Admis dès 20 ans)

Sabato 20 e domenica 21 marzo
L E  L O C L E  °He ore 17

IL PISTOLERO DELL'AVE MARIA
(16 anni)
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CHAPUIS
45, rue Girardet 240) Le Locle Tél. 039 311462 î
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t^^ ̂̂ -  ̂Jj Jl jt, £L Nous cherchons un

de Banque jeune homme
Suisse v;"d aide-concierge

détenteur du permis de conduire pour voiture \
légère, qui serait également chargé de petits \_ _ - travaux de bureau.Le Locle
Entrée immédiate ou à convenir.

. Semaine de 5 jours.

•̂ (v /Ç*" Caisse de 
pension.

i ^^ Faire offres à la Direction de la Société de
ï8 7^ 

Banque Suisse, Le Locle - Tél. (039) 31 22 43.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

RÉSIDENCE «LES PRIMEVÈRES»
Le Locle

APPARTEMENTS de 3-4 et 4-5 pièces à vendre

IMMEUBLE de 6 logements et garages avec une situation exceptionnelle
dans quartier tranquille. — Vue imprenable. — Jardin aménagé

3-4 pièces dès Fr. 113.000.—
4-5 pièces dès Fr. 126.000.—

Garage Fr. 12.000.—

Visite d'un appartement semblable sur demande

Jouissance : printemps 1972

Renseignements et documentation :
Fiduciaire R. HUGUENIN, Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 41

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre '_ documentation _
¦ Nom I

| |BBS 1
- Localité __!____¦

Restaurant de la Place
Le Locle

Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
ENTRECOTES CAFÉ DE PARIS

FILETS MIGNONS AUX MORILLES

et toutes autres spécialités à la carte

HÔTEL TOURING
LES BRENETS

Le patron vous propose à toute heure :

SA CARTE VARIÉE
dans une salle à manger agréable

i Famille Finger, tél. (039) 32 11 91

FERMETURE : LE LUNDI \

A  LE THEATRE POPULAIRE ROMAND
présente w

© LE THEATRE POPULAIRE DE LORRAINE @

f CANDIDE, de Voltaire |
• Après le franc succès de l'OPÉRATION MINETTE @
Q l'an dernier à La Chaux-de-Fonds, le TPL revient A
m AU LOCLE, MAISON DE PAROISSE ©
gk MARDI 23 MARS, à 20 h. 30 2
A ' Les tribulations du naïf Candide à travers un Vx' ''-* monde en fol ie , à la recherche de sa bien-aimêe w
9 ' Cunégonde. £
 ̂ Location : Cité du Livre, tél. 31 10 90 9

9 Prix habituels ; adhérents-TPR 50 °/o de réduction. 0
# A NOTER : LA LIQUIDATION DE JOSEPH K. #
A .. ,au Théâtre, de _La . ChauxTderFonds, #&
yr» mercredi 24 mars ! ";- ;

..SKi. j 'JA't'iy*.! .j .wiu-soti 1.""" ê___o . mç

Nous cherchons pour le Jardin d'enfants
de la Concorde 53, au Locle, une

femme de ménage
S'adresser : Mme GABUS, tél. (039)
31 21 85.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 3114 62 LE LOCLE

A LOUER
tout de suite
AU LOCLE

PETIT
ATELIER

pour occupation
tranquille, ou

MAGASIN
Bien situé.

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

A LOUER .
AU LOCLE

à partir du ler mai
1971

APPARTEMENT
de 2 chambres,

Fr. 112.—
par mois.

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

JE CHERCHE

À LOUER
au plus vite au

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

A LOUER
AU LOCLE

pour le ler mai 71
dans immeuble
neuf , rue des

Cardamines 20,

1 APPARTEMENT
de 2 Va pièces

1 STUDIO
Tél. (038) 24 70 52

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour : j

— l'artisanat et la fabrication,
j — bricoleurs et agriculteurs.
'i Pièces de rechange. - Equipements

complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER. § '• "

i Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils-: , ' .

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.



Au téléski, une saison courte mais bonne I

(Photo Br i f f od )

La mise en service du téléski a
été fort tardive cette année, puisque
les installations commencèrent à
fonctionner avec l'arrivée de la nei-
ge, le même jour que la grande fi-
nale de saut à la Combe-Girard,
soit le dernier dimanche de janvier.
Saison courte vraiment, mais qui
finalement ne sera pas mauvaise du
tout , car l'affluence à la Combe-
Jeanneret a été constamment bonne.
Ce dernier week-end, on y compta
quelque 6000 montées, ce qui dé-
montre qu'il n'y a encore aucune
lassitude chez les fervents du ski.

Bien entretenues, les pistes sont
encore bien praticables et le téléski
fonctionnera ce prochain week-end
dans de bonnes conditions. Peut-être
pour la dernière fois... si la neige ne
tombe pas, un peu, les jours sui-
vants, car déjà le terrain apparaît
ici ou là.

A côté des habitués, ceux qui dès
la première heure furent de fidèles
adeptes de la piste locloise, on voit
maintenant des figures nouvelles, ce
qui indique que « petite renommée
deviendra grande »... l'année pro-
chaine !

On en parle
au Locle

Mon ami Paul et sa mamie n at-
tendent plus le moment d' enlever
les doubles-fenêtres de leur appar-
tement. I ls  ont besoin d'air et ils
se réjouissent de regarder le spec-
tacle de la rue et de saluer les co-
pains autrement qu'à travers les
carreaux. Ça sent le printemps !

Mon ami Charles vient de démé-
nager. Il  est tout rempli de fatigue
et de douleurs inhabituelles. Pour
un sportif émérite, les e f for t s  faits
en transportant quelques meubles
ou en posant des grands rideaux ne
sauraient tout expliquer. Ça sent le
printemps !

L'heure est venue pour tous d'as-
pirer ou d'avaler les milliards de
microbes que la poussière de nos
rues nous o f f r e  généreusement, au
gré du vent et; de's automobilistes.
Ne .bousculez pas, if y en aura pour
tout le monde. Aux dernières nou-
velles , l'équipe des Travaux publics
va entreprendre les grands nettoya-
ges. Ça sent le printemps !

L'autre nuit, alors que les chats
du quartier donnaient leur étrange
concert de mars, une dame énervée
et n'y tenant plus, a voulu les arro-
ser d' eau pour les calmer. Les so-
listes n'ont rien reçu, mais le pot
a suivi le -liquide et s'est écrasé
dans la cour. Vexée, la dame a dit
des vilaines choses à l'adresse des
gens qui ne sont pas fichus de gar-
der leurs chats chez eux. Ça sent
le printemps !

Une femme adorable et inlassa-
blement soumise aux caprices de la
mode, a montré à son mari son
dernier achat : un amour de petit
chapeau, auréolé de cerises jaunes
et de mousse verte, et surmonté
d'un grandiose massif de fleurs de
toutes les couleurs. « Pour cent
francs , a dit le monsieur, ils auraient
pu y mettre un arrosoir » ! Ça sent
le printemps !

Ae.

Le Théâtre populaire de Lorraine
dans «Candide » d'après Voltaire

Annoncé à la Maison de Paroisse

Le Théâtre populaire de Lorraine qui
la saison dernière s'est fait remarquer
dans notre région par « Minette » y
revient avec deux spectacles, « Candi-
de _> et « La Liquidation de Monsieur Jo-
seph K. », le premier sera joué mardi
soir à 20 h. 30 à la Salle de paroisse du
Locle, le second au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds le lendemain.

« Nous ne voulions pas de n 'importe
quel Candide, expliquent René Loyon
et Jacques Kraemer ; pas de ce Can-
dide, chef-d'œuvre académique, émas-
culé, qu'on restitue péniblement aux
élèves des classes secondaires à travers
les éditions dites « classiques » . Non ,
nous voulions le Candide « intégral »,
celui qui porte les interrogations et les
protestations de Voltaire, celui qui par
sa poésie, son fantastique, son esprit
labelaisien , donne un reflet global de
ia réalité du XVIIIe siècle. (...)

« Candide, bien qu 'éminemment théâ-
tral par les thèmes qu 'il développe,
reste un conte, pose donc un problème
scénique, une alternative : ou refondre
l'écriture en une série de scènes dialo-

guees ou, en conservant le cadre du
conte, se livrer à des coupures qui
resserreraient l'action et préserveraient
le rythme.

« C'est cette deuxième solution que
nous avons choisie par souci d'éviter
d'écrire du sous-Voltaire et parce que
nous pensons que l'atmosphère du con-
te est indispensable à la représentation
de Candide. (...)

« Deux personnages en costumes
XVIIIe siècle entrent en scène et en-
treprennent sur le ton de la conver-
sation de raconter l'histoire de Can-
dide. Peu à peu, ils s'échauffent, se
passionnent et. comme pour mieux se
faire comprendre, ils indiquent corpo-
rellement des personnages qu 'ils met-
tent en scène. (...)

« Rythmé, léger, comique à la limite
du burlesque, un peu «cabaret», telles
seront les qualités de ce spectacle. »

(sp)

Pierre Kraemer dans « Candide
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Le Cerneux-Pequignot.
A la grande Salle, aujourd'hui dès

20 h. 15, match au loto de la Société
de tir.

Les Brenets.
Aujourd'hui , à l'hôtel de la Couronne,

dès 20 h. 30, match au loto organisé
par la Chorale.

Au cinéma Casino : « Le livre de la
j ungle ».
Pour la dernière fois au Locle, et

pour satisfaire à de nombreuses de-
mandes, le cinéma Casino a le plaisir
de présenter en matinée samedi et
dimanche à 14 h. 30 : « Le livre de la
jungle », un grand dessin animé en
couleurs de Walt Disney. Enfants ad-
mis.

I aménagement des sentiers du Poubs
Une aide financière précieuse pour

¦__ ¦ __ ¦ ____. ¦

Marquant l'intérêt aux travaux
entrepris par l'association des Amis
des sentiers du Doubs, le comité
départemental du tourisme du Doubs
vient de lui accorder une subvention
de 6000 fr. S'y ajoute un crédit de
4000 fr. pour assurer le fléchage
sommaire du parcours frontalier du
sentier de grande randonnée mer
du Nord - Méditerranée, le «GR 5» .

Dans sa traversée du Doubs, le
GR 5 emprunte l'itinéraire Saint-
Hippolyte - Charmauvillers - le
Bied d'Etoz. De là, il suit la rive
française jusqu 'aux côtes du Doubs,
gagne Grand-Combe-des-Bois, suit
la crête des gorges du Doubs jus-
qu 'au Pissoux, redescend au belvé-
dère du barrage du Châtelot , où il
rejoint les sentiers du Doubs pour
les suivre jusqu 'à Villers-le-Lac.

De Villers-le-Lac, le GR 5 se diri-
ge sur le Chauffaud et suit pratique-
ment la frontière franco-suisse jus-
qu 'au Mont-Châteleu. Ensuite , ses
principales étapes, du moins ses
points de repère, sont Montbenoit, le

Château-de-Joux, le lac Saint-Point,
le Mont-d'Or et la source du Doubs.
UN VILLAGE DE VACANCES ?

A noter que dans le cadre d'une
politique de tourisme social et fami-
lial , l'assemblée départementale du
Doubs envisage la création d'un vil-
lage de vacances à Charquemont.
Huit municipalités ont déjà donné
leur accord de principe ; actuelle-
ment le nombre des lits retenus est
de l'ordre de 400. La prospection va
être reprise après les élections mu-
nicipales afin d'atteindre le chiffre
de mille. A noter aussi que les tra-
vaux concernant l'ensemble plage-
piscine du lac Saint-Point portant
sur 1.756.000 fr. vont faire l'objet
d'une prochaine adjudication et
qu'on peut raisonnablement espérer
qu 'ils seront terminés en 1972. En-
fin , l'association départementale du
tourisme du Doubs envisage l'équi-
pement hivernal du Mont-Châteleu,
dans la région de Morteau. Le projet
de « stade de neige ». va être inces-
samment soumis à l'enquête publi-
que, (cp)

L'approbation d'une convention concernant I ETS
sera soumise aux conseillers généraux

La prochaine séance du Conseil gênerai

Les conseillers généraux appelés à siéger le 2 avril prochain, auront a se
prononcer sur l'approbation d'une convention entre l'Etat de Neuchâtel
et les communes de Neuchâtel, Couvet, Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
déterminant les engagements réciproques au sujet de la division supé-
rieure et des divisions d'apport de l'Ecole technique supérieure (ETS) du 12
mars 1971. Les 6 et 7 février, les électrices et électeurs du canton accep-
taient à une forte majorité le projet de loi portant révision de la loi sur la
formation professionnelle du 17 mai 1938 et prévoyant la cantonalisation
de l'enseignement technique supérieur. L'entrée en vigueur des nouvelles

dispositions est fixée au ler mai 1971.

Si la cantonalisation de l'ETS de-
viendra effective à cette date, cette
école continuera, dans une phase
transitoire, à travailler comme par
le passé, tant dans les locaux de la
division supérieure que dans ceux
des divisions d'apport. L'enseigne-
ment se poursuivra, avec les moyens
actuels, tout en bénéficiant des me-
sures qui seront nécessaires à son
développement. Entre la situation au
ler mai 1971 et celle qui verra la
mise à disposition d'un bâtiment can-
tonal , propre à l'ETS, il est néces-
saire de donner à celle-ci les moyens

de subsister par des solutions pro-
visoires. Pour l'heure, ainsi que l'é-
crivait le Conseil d'Etat dans son
rapport au Grand Conseil du 13
novembre 1970, « le seul effet im-
médiat de la cantonalisation consiste
à établir des conventions entre les
communes intéressées et l'Etat qui
deviendra ainsi locataire ». Dans le
cadre de cette convention, l'Etat ver-
sera aux quatre communes, sièges
de la division supérieure et des di-
visions d'apport, des prestations fi-
nancières tant et aussi longtemps
que les rapports entre ces communes
et le canton seront réglés de pro-
priétaire à locataire.

DÉCENTRALISATION
L'article 1 pécise le principe de la

décentralisation de la formation pra-
tique et technique de base d'une
durée de deux ans, en quatre en-
droits du canton, les écoles techni-
ques et professionnelles constituant
des divisions d'apport à Neuchâtel,
Couvet, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Le règlement de l'ETS précise
les compétences respectives de la di-
rection de l'ETS et de chaque école,
et les points touchant la consulta-
tion du Conseil d'Etat pour les no-
minations des directeurs et des maî-
tres, représentation de l'Etat dans
les commissions d'école, administra-
tion générale.

Le chapitre des bâtiments et ins-
tallations fixe les bases des presta-
tions qui seront versées aux qua-
tre communes par l,!Etat pour l'ETS,
tant que l'ETS ne disposera pas d'un
bâtiment cantonal.

Dans les dispositions générales de
la convention figurent également les
points concernant les traitements des
enseignants, du personnel adminis-
tratif et du personnel de concierge-
rie, les frais inhérents à l'occupation
des locaux, les frais des machines
et outillage, du matériel d'enseigne-
ment.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
Compte tenu des dispositions de

ia convention et des bases de cal-
cul, l'amélioration qui en découlera
pour la commune du Locle dès 1972
peut être estimée à près d'un mil-
lion si l'on tient compte de la dimi-
nution des dépenses et du verse-
ment d'un loyer et de redevances
par l'Etat.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR L'AMÉNAGEMENT

DU CIMETIÈRE MON-REPOS
Le secteur des inhumés situé au

sud du cimetière est presque com-

plètement utilise et il convient d en-
visager l'aménagement d'un nouveau
secteur. Pour éviter une nouvelle ex-
tension du cimetière, le Conseil com-
munal propose à l'approbation du
Conseil général le projet de désaf-
fecter deux anciens massifs d'inhu-
més situés dans la partie centrale
et qui concernent des personnes en-
terrées entre le 3 mars 1906 et le
14 juin 1913, opération autorisée
par la loi cantonale qui prévoit que
la désaffectation peut intervenir
après un délai de 30 ans.

ORDRE DU JOUR
La prochaine séance du Conseil

général se déroulera le vendredi 2
avril 1971, à 19 h. 45, salle du Con-
seil général. L'ordre du jour a été
arrêté comme suit :

— Nomination d'un membre de la
Commission scolaire ;

— Nomination d'un membre de la
Commission du Technicum ;

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l'ap-
probation de la convention entre
l'Etat et les communes de Couvet,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, relative à l'Ecole techni-
que supérieure.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
vente d'un terrain aux Abattes ;

— Rapports du Conseil communal
au Conseil général concernant les
demandes de crédits suivantes :

a) pour la construction et la re-
construction de canalisations-égouts,

b) pour les travaux d'aménage-
ment au secteur des inhumés du
cimetière Mon Repoè.

Le nouvel aménagement prévoit de
conserver au cimetière son carac-
tère de cimetière de montagne avec
passages gazonnés entre les tombes
et l'aménagement de quelques petits
sentiers goudronnés pour faciliter
1 accès aux tombes. De plus les tom-
bes seront aménagées de façon plus
moderne et moins coûteuse, cela pour
répondre à dés vcfeUx exprimés. **

Ces aménagements permettront
d'inhumer 800 personnes, les travaux
sont prévus en deux étapes. Le coût
de la première est devisée à 54.000
francs, somme sur laquelle les con-
seillers généraux seront appelés à
se prononcer lors du prochain Con-
seil général.

Le Locle
SAMEDI 20 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les Libertines ;
17 heures, U Pistolero dell' ave
Maria.

Cinéma Casino : 14 h. 30, Le livre de
la jungle ; 17 heures, Vado vedo
e spano ; 20 h. 30, Le Cercle rouge.

La Brévine, grande salle : 20 h. 15,
soirée musicale et littéraire de
l'Echo des sapins.

Pharmacie d' o f f i ce  : Breguet , jusqu 'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 21 MARS
Cinéma Lux : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les

Libertines ; 17 heures, Il Pistolera
dell' ave Maria.

Cinéma Casino : 14 h. 30, Le livre de
la jungle ; 17 heures, Vado vedo
e spàno ; 20 h. 15, Le Cercle rouge.

Pharmacie d' o f f i ce  : de 10 h., à 12 h.,
et de 18 h., à 19 h., Breguet , en-
suite le tél. No 17, renseignera.

Permanence médicale . «n . '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  I
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Lassitude
en fin de jou rnée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

V I  H D E  V I A L

H DH îpinvKnHvwvnv_Rs9n« .Etat civil
MARDI 16 MARS

Pron.t_.ses de mariage
Cotelo Enrique, tailleur de pierres et

Cruz Maria Isabel. — Blanc Michel Re-
né, dessinateur-architecte et Moreau
Monique. — Augello Francesco, méca-
nicien sur autos et Latora Filippa.

Décès
Robert Ernest Edouard , horloger re-

traité, né le 16 décembre 1889, veuf de
Jeanne Alice née Roulet.



Vous remboursez Un prêt comptants! de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 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.6000.-

prêt comptant"
I Nom- 

14 Je m'intéresse à un prêt 6 |
| __ comptant^ et désire

Adress8: recevoir la documen-
! tation par retour du courrier. !

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

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

Banque Populaire Suisse

A louer ou à ven-
dre entre Sierre et
Sion, ait. 1000 m.,
6 km. de la plaine,

1 APPARTEMENT
4 pièces, cuisine,
bain.

CHALET
cuisine, 3 cham-
bres, bain, tout
confort

1 STUDIO
TOUT CONFORT

Tél. (027) 4 21 76.

HT SYNCHROINL lH
k_ ---»^F FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^¦pAS-

HT CYMA BônÉL DOXA iH
¦H cherche pour son centre de La Chaux-de-Fonds, ¦§;

I UN EMPLOYÉ 1
H pour différents travaux d'emballage et de conciergerie. B

la La préférence sera donnée à personne possédant un permis flg
Pfflà de conduire cat. A. j fgÉj

^_f^____ écrire ou se présenter à Synchron S. A. Division Cyma, Àm:-~

¥f ii'̂ mm Numa-Droz 134-138, 2300 La Chaux-de-Fonds. ABB-''̂

i

Occasions
garanties

1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE T

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

sdmf t \ rf^Wri1JHBBWÉSF il ' ' '¦ l*K l̂sJw n . ! i KQi,uAl3

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

CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour travailler dans atelier de dé- j ;
coration horlogère. Travaux pro-
pres et faciles. Ambiance artisa- >
nale. DÉBUTANTE serait mise

. au courant. — Tél. (039) 41 49 64

L'IRDP CHERCHE une

employée de bureau
(DACTYLOGRAPHE)

Entrée immédiate ou à convenir.
Traitement : selon qualification et
expérience.
Conditions de travail semblables
à celles des employés de l'Etat de
Neuchâtel.
Les offres de services (lettres ma-

! nuscrite), accompagnées d'un eur- j
| riculum vitae et d'une photogra-

phie, sont à adresser à la direc-
tion de l'IRDP, 45, fbg de l'Hôpi-
tal, 2000 Neuchâtel.

On cherche

horloger-rhabilleur
dans une des plus belles régions de bains
d'Angleterre.
Faire offres à Ernest Silver LTD, 31,
Westover RD, BOURNEMOUTH.

On cherche

sommelière
sérieuse, présentant bien. Bons gains,
congé le dimanche et le lundi.

Tél. (039) 22 21 02.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ÉDITION
cherche

représentant
pour un objet d'édition absolument iné-
dit. — Renseignements : Case postale
650, 2501 Bienne ou tél. (032) 6 90 69

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Pour notre rayon d'articles de
ménage

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à
convenir

un vendeur
ou une vendeuse

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres à Case postale 72,
2300 La Chaux-de-Fonds 2. j

Maître-mécanicien
actuellement chef de fabricatioa ;
cherche changement de situation.

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

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche |

î pour entrée immédiate ou époque
à convenir

personnel
féminin

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE
Formation assurée par nos soins. '
S'adresser à : \

BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 — Tél. (039) 22 57 55 \

| La Chaux-de-Fonds j

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.

À VENDRE
quelques tonnes de

FOIN
BOTTELÉ

E. FRAUCHIGER
La Cibourg

Tél. 23 75 63

A VENDRE

FOIN
Tél. (039) 22 21 02

« LES PIPOLETS », Maison d'accueil temporaire et de
i .dépannage , à Lignières, met au concours un poste de

jardinière d'enfants
Conditions de travail et de rémunération : selon con-
vention collective neuchâteloise de travail pour le

j personnel éducatif.

i Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services, comprenant curriculum vitae
avec photographie, copies de certificats et références
doivent être adressées jusqu'au 4 avril 1971 au se-
crétaire du comité, M. J.-C. Knutti , secrétaire, pré-
posé aux maisons d'enfants, département des Finan-
ces, Château de Neuchâtel.

LA DIVISION RECHERCHE
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engage

dans le cadre du développement
de nouvelles méthodes

un
micromécanicien

Adresser offres à la
DIVISION R

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

55, rue Girardet
2400 LE LOCLE

Dr Sigg
ABSENT

DU 21 MARS
AU 5 AVRIL

A LOUER studio
meublé pour le ler
avril . Tél. (039)
31 67 77, Le Locle.

A LOUER
à l'année à Chey-
res, proximité du

APPARTEMENT
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain ,
dès le ler mai.

JEAN BISE
1468 Gheyres

Tél. (037) 63 12 69

LE LOCLE
A louer au centre

STUDIO
MEUBLÉ

Tél. (039) 31 15 87
dès 18 heures.

PIGNON
A LOUER

pour le 30 avril,
2 grandes cham-
bres, cuisine, eau
chaude et froide.
S'adresser :
Charles Reinhard
Marais 12, Le Locle
Tél. (039) 31 38 51

A LOUER

chambre
indépendante,

meublée, à 2 lits.
Situation ensoleil-
lée. - Tél. (039)
31 43 23 ou 31 56 51

LE LOCLE

Feuille dAvis des
MontagnesBBmii

OCCASIONS EXPERTISÉES
RENAULT R 16 TS 1969
RENAULT R 16 GL 1969 ' nul) -•¦.v.

: RENAULT R 4 EXPORT 1968/69
M'i 1 Ki f i 'i rt 1.

VW 1200-1300 1969 \
$ AUSTIN-COOPER 1000 1968

FIAT 124 1968 <•
» OPEL CARAVAN 1700 1964

Voitures vendues avec garantie

Vente - Echange - Crédit .

GARAGE SAAS - suce. G. CUENOT
¦j Rue du Marais 3 LE LOCLE !

Tél. (039) 31 12 30 . • j

Cause de départ
A VENDRE

SIMCA 1500
GL

modèle 1964,
expertisée.

Tél. (039) 26 86 09
entre 12 h. 30 et
13 h. 30.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant parfaitement la
COMPTABILITÉ

est cherché (e) par gérance particu-
lière. — Entrée à convenir. — Bon
salaire — Ecrire sous chiffre LB 6085
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

FORD
TAUNUS
12 M TS
modèle 1964,
82.000 km.,

expertisée, taxes
et assurances

payées jusqu'au
30 juin 1971V

Garage du Stand
Le Locle

Tél. (039) 31 29 41

Bloc
ampli
« Fender » 100 W.,
double colonnes,
pour guitare, est à
vendre pour cause
de départ.
Parfait état.
Tél. (039) 41 10 44
heures des repas.

DAME
quarantaine, désire
rencontrer mon-
sieur, âge corres-
pondant, pour sor-
ties. Mariage éven-
tuel si convenance.

Ecrire sous chiffre
DP 6109 au bureau
de L'Impartial.

CHALET
p/Blonay s/Vevey

à louer
JUILLET

Fr. 25.- par jour,
min. 3 semaines,
ou fr . 700.- le mois
Tout confort, 4 lits,
4 chambres, garage
Tél. (021 26 23 95

enfants
sont accueillis

dans mini-home,
autorisé, vie très
familiale, prix mo-
dérés. Ecrire sous
chiffre PB 900 989
à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

_*^_rC5jk___5 _T_____B_P_____^ _afcj?> -̂^_***̂ ___ v *_____Bl * _ uvfl H_ r "*rs^-

engage

un (e) aide de bureau
sachant utiliser une machine à écrire.

dessinateurs-constructeurs
mécaniciens de précision
manœuvres
Faire offre ou se présenter à UNIVERSO S. A No 30,
« Machines-Universo », rue du Locle 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06.

A VENDRE

VW 1200
modèle 1965

VW 1200
modèle 1961
en bon état

et expertisées.
Tél. (039) 41 42 16
heures des repas.

A VENDRE

caravane
DE CAMPING,
5 à 6 places, en

parfait état.
Prix avantageux.

Tél. (039) 26 00 71

MAÇULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A donner contre
bons soins un jeu-
ne

CHAT
castré, propre.

AMIS DES BÉTES
Tél. (038) 61 17 76

CARAVANE 4 pi.
.avec toit métalli-
que, dallage et che-
min en dur sur ter-
rain gazonné et
clôturé. Plage.
CËDÉE pour 4000
francs. Tél. (038)
25 04 41.

GUITARE
Leçons de guitare
sont données par
Mlle Danièle, rue
des Champs 19,
tél. (039) 23 26 73.

DEMANDE
A ACHETER

gravures
anciennes

représentant villes,
paysages, costumes,
château, en noir ou
couleurs,

de SUISSE,
d'Amérique, de
France, d'Allema-
gne. Collection ou
gravures isolées.

album avec
gravures

livres anciens
(papillons, fleurs)
etc. - Ancien atlas
géographique. An-
ciennes cartes géo-
graphiques, livres et
bibles anciens, li-
vres anciens

HORLOGERIE
incunables, jeux de
cartes anciens, ports
de France ou autres,
aquarelles et

PEINTURES
ANCIENNES

(école genevoise,
suisse ou étrangère)
et dessins anciens.
Faire parvenir of-
fres sous chiffre BK
480 aux Annonces
Suisses S. A., 2000
Neuchâtel. 

GARDE
Qui garderait bébé
de 9 mois ? Horai-
re à convenir. Tél.
(039) 23 51 25.

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

A VENDRE 1 ta-
ble Henri CI à 6
pieds, 3 rallonges,
prix : Fr. 150.—.
Tél. (039) 31 18 50

A VENDRE pota-
ger gaz et bois, 3
feux et 2 plaques.
S'adresser chez :
Fernand Hirt, 1er-
Août 1, aux heures
des repas.



Couvet : assemblée générale du Service
d'aide familiale du Val-de-Travers

Le Service d'aide familiale du Val-
de-Travers a tenu jeudi soir son as-
semblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Gerald Piaget, président.
Ce dernier salua, en début de séance,
les représentants des paroisses catho-
lique et protestante, le pasteur Perriard
et le curé Polla , MM. Philippe Favar-
ger, président du Tribunal du Val-de-
Tràvers, Armand Fluckiger (Travers),
Charles Robert - Grandpierre , profes-
seur au Gymnase de Neuchâtel , ainsi
que Mmes Philippe Mayor (Neuchâtel),
épouse du président d'honneur, et Jac-
ques (Sainte-Croix).

Le procès-verbal et les comptes fu-
rent adoptés ensuite à l'unanimité.
Dans son rapport , le président souligna
que le Service d'aide familiale du Val-
de-Travers a porté aide, en 1970, à
65 familles. Il annonça ensuite que
deux aides familiales sont employées à
plein temps, soit Mlle Leuba , de Mô-
tiers , et Mme Currit , des Bayards , et
qu 'il est envisagé l'engagement d'une
troisième aide au mois de novembre.
Le président recommanda à la popula-
tion du Vallon, aux membres actifs et
soutiens, aux paroisses et aux commu-
nes, .de bien vouloir maintenir leur ap-
pui , voire le développer encore, afin de
pouvoir couvrir les frais occasionnés
par ces aides indispensables pourtant.

Il exprima sa vive reconnaissance à
toutes les personnes dévouées, et tout
spécialement à Mme Klauser, de Cou-
vet, responsable de district. Le comité
a ensuite été réélu ainsi : président,
M. Gerald Piaget (La Côte-aux-Fées) ;
vice-présidente, Mme Jacqueline Rub
(Boveresse) ; administrateur, Mme Ge-
neviève Loup-Emery (Môtiers). Les
responsables des communes de Fleu-
rier, Saint-Sulpice et La Côte-aux-Fées
ont démissionné, et ont été remplacés
par Mme Danielle Grandjean (Fleurier) ,
Mme Lucien Cochand (Saint-Sulpice),
et M. François Guye (La Côte-aux-
Fées). ,

Pour terminer cette assemblée, le co-
mité avait de nouveau fait  appel à M.
Robert-Grandpierre, professeur au
Gymnase de Neuchâtel , qui présenta
un brillant exposé sur le film « Le
Val-de-Travers et son eau claire », réa-
lisé par les élèves de l'Ecole normale
de Neuchâtel.

Cette conférence prouva à chacun le
mal que l'on peut faire en jetant n'im-
porte quel déchet dans une rivière ou
un lac. Ce film fut ensuite projeté et
commenté par M. Luc Rochat , étudiant.
C'est par une collation que prit fin
cette assemblée du Service d'aide fami-
liale du Val-de-Travers. (bz)

Couvet : assemblée générale de l'Association
pour le développement économique du Val-de-Travers
Trouver un président qui veuille, à titre absolument bénévole, assumer
les charges d'un groupement tel que l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers, n'est pas chose aisée. C'est la raison qui a
fait renvoyer d'une année l'assemblée générale où il s'agissait de procéder
au remplacement de M. Lucien Frasse, qui, après une activité féconde, a
demandé d'être relevé de cette fonction. Tenue jeudi soir à Couvet, à la
Salle grise, l'assemblée générale a été ouverte par un magistral rapport
de M. Lucien Frasse. Cet exposé est une analyse lucide de la situation où les

éléments positifs et négatifs sont clairement mis en relief.

Evolution démographique peu favora-
ble, expansion industrielle freinée par
le manque de main-d'œuvre, problème
des communications et des conditions
d'habitat sont les ombres d'un tableau
que d'aucuns s'efforcent encore à noir-
cir.

Mais la place n 'est pas au pessimis-
me. L'inauguration récente du centre
professionnel du Val - de - Travers à
Fleurier démontre la volonté inébran-
lable des milieux industriels et des au-
torités de mettre à la disposition de la
jeunesse des installations modernes
qui permettront de recevoir sur place
une formation.

Et puis , il y a l'atout touristique
d'une région dont les ressources sont
nombreuses. La publication du nouveau
dépliant du Val-de-Travers, ainsi que
celui édité par la Société des cafetiers-
restaurateurs « Le Val-de-Travers gas-
tronomique » sont une publicité effica-
ce. La réalisation du télésiège Buttes -
La Robella et des téléskis Chasseron-
Nord est une initiative hardie et cons-
titue un pôle d'attraction. Dans le do-
maine culturel , le Musée Rousseau, le
Musée régional , les manifestations or-
ganisées par la Société d'émulation, la
jeunesse du vallon et d'autres groupe-
ments disent que l'on ne s'en tient pas
aux préoccupations d'ordre matériel. Et
l'on ne craint pas de sortir des frontiè-
res du pays, témoin .la participation du
Val-de-Travers, hôte d'honneur de la

20e Exposition officielle - Province de
Namur.

C'est avec l'espoir que la tâche entre-
prise dans un esprit de collégialité se
poursuive en vue du développement
harmonieux du Val-de-Travers, que le
président Frasse conclut son exposé
chaleureusement applaudi.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Le caissier, M. L. Roulet , donne con-

naissance des comptes. En dépit de la
grosse dépense engagée pour l'édition
du dépliant, plus de 20.000 francs, les
comptes bouclent par un modeste ex-
cédent d'actif. Le maintien des cotisa-
tions aux taux antérieurs limite certes
les possibilités de l'association. A l'una-
nimité gestion et comptes sont adoptés
avec remerciements.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Par acclamation, M. Jacques-A. Steu-

dler, professeur, est appelé à la prési-
dence de l'ADEV. Pour qui connaît le
dynamisme, l'enthousiasme et l'esprit
réaliste du nouveau président, c'est un
privilège de pouvoir lui confier le poste
de pilote. M. Steudler a bien conscience
de la lourde tâche qu 'il assume, mais
fort de l'appui de ses collègues — et ,
souhaitons-le — des autorités et de la
population, il mettra tout en œuvre
pour réaliser ses objectifs.

A gauche : M.  Lucien Frasse, pr ési-
dent démissionnaire, à droite, le
nouveau président de l'ADEV , M.
Jacques-A. Steudler, des Bayards.

LE NOUVEAU COMITÉ
Les anciens membres du bureau , MM.

Jules-F. Joly, Léo Roulet et Erwin
Volkart et du comité MM. Jean-Louis
Gander, Claude Montandon, Jean Ruf-
fieux, François Sandoz et Pierre Wyss
sont réélus. Il leur est adjoint comme
nouveaux membres : MM. Jean - Luc
Bourquin , Denis Gysin, Jean-François
Jossi , Freddy Landry, François Mat-
they, Pierre Monnier et Jean-Hugues
Schulé. MM. Michel Barraud et Edgar
Jeanneret conservent leur mandant de
vérificateurs des comptes.

« LES HOMMES DE LA MONTRE »
Rien ne pouvait mieux terminer l'as-

semblée que le film « Les hommes de la
montre », cette , bande remarquable
d'Henry Brandt , dont Ebauches SA a
fait don d'une copie au Musée régional.
Introduite par M. François Sandoz,
l'œuvre du talentueux cinéaste fait re-
vivre avec le pendulier Bernet l'époque
artisanale de l'horlogerie, puis la fan-
tastique évolution, où l'homme tombé
un temps au service de la . machine, en
est redevenu le maître, (jy)

¦: v

Le prix du lait sera baissé
Conseil général des Verrières

L'ordre du jour était copieux. Néan-
moins, grâce à un président expéditif
et à des conseillers qui , à une excep-
tion près , ne posent pas plus de ques-
tions qu 'ils ne cherchent à ouvrir la dis-
cussion , tant la séance semble bien pré-
parée dans les divers groupes, celle-ci
Iï 'a duré, hier , qu 'un tout petit peu plus
d'une heure.

Dix-neuf conseillers étaient présents,
sous la présidence de M. André Benoît ,
en présence du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur commu-
nal. Le procès-verbal adopté, lecture
fut faite par . le président du rapport
de l'.exécutif sur la votation commu-
nale des 6 et 7 février derniers, par la-
quelle les électeurs verrisans ont ac-
cepté l'arrêté du Conseil généra l déci-
dant de la fermeture de l'Ecole secon-
daire. Très rapidement , le Conseil ac-
cepta la vente par la commune de deux
parcelles de terrain et l'achat d'une
epandeuse à fût , pour la réparation des
routes (4500 francs) et d'une nouvelle
moto-pompe pour le corps des sapeurs-
pompiers (16.000 francs). Sans discus-
sion et sans opposition , le Conseil géné-
ral a décidé ensuite d'adhérer à la con-
vention du Collège régional de Fleu-
rier.

L'examen des comptes de l'exercice
1970 se fit très rapidement. Au chapi-
tre des travaux publics seulement , M.
Paul Evard interrogea le Conseil com-
munal au' sujet de l'important dépas-
sement du budget , qui était de 63.456
francs alors que les comptes font appa-
raître des dépenses de l'ordre de
130.910 fr. 65. M. Pierre Fauguel, con-
seiller communal, répond volontiers que
le coût des travaux de déneigement
des rues au printemps 1970, les dépen-
ses entreprises pour améliorer l'éclaira-
ge public, justifient à eux seuls le dé-
passement. Sur proposition de la Com-
mission des comptes, qui s'exprime par
la voix de M. Emile Fuchs, le Conseil
général , sans opposition , accepte les
comptes, qui laissent un important dé-
ficit dé 44.856 fr. 40.

Le conseil avait encore à procéder
à plusieurs nominations. Mme Francine
Zefferer a été nommée à la Commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
Bernard Bandelier, démissionnaire, tan-
dis que MM. Louis-A. Piaget fils et F.
Landry représenteront la commune des
Verrières à la Commission du Collège
régional de Fleuries Au comité de
l'Institut Sully-Lambelet, M. Jean-
Claude Knutti , secrétaire au Départe-
ment cantonal pour les maisons d'en-
fants , est nommé membre externe, en
remplacement de M. Raymond Schlaep-
fer , démissionnaire. Enfin , M. Willy
Tschaeppaett , conseiller communal , sur
le point de quitter la localité , a remis sa

démission. Deux propositions étant fai-
tes, par le groupe paysan, qui propose
M. Michel Rey, et par M. Fritz Eggli ,
qui propose M. Charles Barinotto, l'é-
lection a lieu au bulletin secret. M. Mi-
chel Rey obtient 10 voix , et M. Charles
Barinotto 4.

Le nouveau conseiller Sommufral , 'fé-
licité par le président du Conseil géné-
ral , remercie le conseil de la confiance
qui lui est faite, confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. On' nomme encore une
nouvelle commission de développement
de la localité, ou plutôt son embryon,
étant entendu que cette commission se-
ra complétée par toutes les personnali-
tés susceptibles d'y participer active-
ment. Chaque parti sera représenté, et
la commission nommée sera composée
de Mme Micheline Landry, Mlle J.
Bennkert, MM. Walter Egger et Jean-
Pierre Rey. Le Conseil communal y dé-
léguera encore un de ses membres. La
Commission du budget est également
désignée ; en feront partie : Mlle Benn-
kert et MM. Walter Fahrny, Max Jor-
nod, Emile Fuchs et Auguste Bugnon.
Enfin, le bureau du Conseil général est
nommé pour le nouvel exercice : prési-
dente, Mme Micheline Landry ; vice-
président, M. Jean-Pierre Ray ; secré-
taire, M. Paul Wieland ; secrétaire - ad-
joint, M. Aimé Cochand ; questeurs,
MM. Max Jornod et Emile Fuchs.

Dans les divers, M. Fritz Amstutz de-
mande que le chemin des Côtes soit
refait , tandis que M. Gérard Guenat
demande que le conseil envisage l'achat
d'un tapis pour la scène de la grande
salle des spectacles, le fond de celle-ci
s'avérant beaucoup trop bruyant. Enfin,
dans une dernière intervention, on ap-
prend par M. Walter Egger que, depuis
la dernière augmentation du prix du
lait , on le paie, aux Verrières, 3 centi-
mes de trop. Le Conseil communal con-
firme avoir reçu une lettre de Berne,
donnant l'ordre à la Société des laite-
ries de diminuer le prix du lait de
3 centimes, avec effet immédiat.

La parole n'étant plus demandée et
l'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée, peu après 21 heures, (mn)

Entre le ski de piste et le ski de
fond qui devient à la mode, il y a
place pour un ski de tourisme qui
permet d'alterner montées et descen-
tes, au gré de la fantaisie de chacun.
Avec, bien entendu , une part d'effort et
une dose de fatigue à considérer —
mais un effort et une fatigue qui, fi-
nalement , sont aussi une récompense !

Pour pratiquer un tel sport , nous
vous conseillons la région de Mont-
Perreux , au-dessus des Convers. On
peut atteindre cet endroit , de la gare
des Convers, lattes sur l'épaule ou aux
pieds si l'on dispose de peaux de pho-
que. On peut s'y rendre également, et

plus aisément, de la Vue-des-Alpes, par
le chemin forestier qui part au nord-
est, à 200 m. au-dessous de l'hôtel ,
côté de La Chaux-de-Fonds.

Une fois sur place , de vastes espaces
nous attendent , entre le chalet des
Eclaireurs, la Chaux-d'Amin, le Gur-
nigel et la Gautereine. Les pentes sont
variables : larges pâturages entrecou-
pés de bosquets de sapins.

Le retour à la gare des Convers se
fait  par la Grande-Combe, en une lon-
gue descente à flanc de vallon ou sur
le chemin, si celui-ci est suffisamment
enneigé. Tout cela au centre d'un pay-
sage jurassien particulièrement carac-
téristique et attachant

Jean VANIER

Où irons-nous dimanche ?

W5KIBB

Neuchâtel
SAMEDI 20 MARS

Salle des Conférences : 20 h. 30, concert
de la Musique militaire.

Grand Auditoire des Terreaux : 20 h. 30,
congrès de l'Association des alcoo-
liques anonymes.

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.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 h.,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
_4poUo : 14 h. 30 et 20 heures : Les

Canons de Navarone ; 17 h. 30, Le
fes t ival  Charly Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Mourir d'aimer.

Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45 , Max et
les Ferrailleurs ; 16 h. et 18 h., Per
pochi dollari ancora.

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

Rex : 15 heures, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
Tziganes sauvages.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Ouest
en feu ; 17 h. 30, Un minuta per
pregare, un instante per morire.

DIMANCHE 21 MARS
Lyceum-Club : 20 h. 30, concert.
Galerie des Amis des Arts : exposition

de peintures Lucien Grounauer.
Marin : Galerie du Cafignon , dessins et

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

Buttes : A La Robella , les pistes sont
excellentes.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 heures : Les

Canons de Navarone ; 17 h. 30, Le
festival Charly Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Mourir d'aimer.

Bio : 14 heures et 20 h. 30, Max et les
Ferrailleurs ; 16 h. et 18 heures,
Shalako.

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

Rex : 15 heures, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Les Tziganes sauvages.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'Ouest en
f e u ; 17 h. 30, Un minuta per pre-
gare, un instante per morire.

I MEMENTO . 1
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PAY S NEUCHATELOIS

Nous apprenons que huit inventeurs
habitant le canton de Neuchâtel ont
obtenu de belles distinctions au Salon
des inventeurs qui vient d'avoir lieu
à Bruxelles. Ces huit inventeurs tota-
lisent, en effet , 6 médailles d'or, 2 mé-
dailles de vermeille, une médaille d'ar-
gent et une médaille de bronze.

M. . Pierre Mathys, de La Chaux-de-
Fonds a présente une montre de 1,2
millimètre d'épaisseur seulement. Il a
également obtenu des distinctions pour
un indicateur de vitesse, une serrure
cylindrique sans clef , un système de
signalisation de panne et de danger
pour véhicule automobile. Il a ainsi ,
à lui seul, obtenu deux médailles d'or
et deux médailles de vermeille.

M. Michel Grad,. .de. Boudry, a été
récompensé pour un dispositif magné-
tique, de irecherche ; -M. Hans - Kunz,
de Dombresson, pour un brûleur à air
comprimé et à acétylène pour souder
les matières plastiques ; M. Arnd, de
Neuchâtel, pour un assemblage de pro-

fils métalliques ; l'Electricité neuchâ-
teloise pour un panneau chauffant en
plâtre, d'une part , pour un chauffage
par plafond , d'autre part , et encore
pour une table chauffante. M. Willy
Donzé, de La Chaux-de-Fonds, a obte-
nu une médaille pour un dispositif
d'aspiration de la fumée en cas d'in-
cendie ; M. Roger Egloff , de Gorgier,
a été récompensé pour un commuta-
teur rotatif. M. Louis Perrier, de La
Chaux-de-Fonds, pour un appareil à
souder les circuits imprimés, a reçu
non seulement une médaille du Salon
de Bruxelles, mais également une mé-
daille spéciale décernée par un bourg-
mestre d'une commune bruxelloise. En-
fin, M. Pierre Dânzef , de Neuchâtel,
a reçu une médaille pour un jeu çle
« bonite d'orïduite'»' 'dêsftlnë ' a"l'éducation
des.enfant,;?,. , , v . v..v .. .. . ,. , . ._ .

La moisson a donc été bonne, voire
même excellente, pour les inventeurs
neuchâtelois, auxquels nous présentons
nos sincères félicitations, (cor)

Succès neuchâtelois au Salon
des inventeurs de Bruxelles

!J yj  '. ¦ '. I ! ' . I .

Val-id^r^ei^^ ;.
Médecin, de service : du samedi à midi

au dimanche à . 22 . .. : Dr Tkatch,
Fleurier ; tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du lundi à 17 h.
au lundi à 8 heures : Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13.

SAMEDI 20 MARS
Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 15,

soirée de la fan fare  L'Ouvrière,
avec bal.

Couvet : Salle de spectacles, 20 h. 30,
soirée du Mannerchor, avec bal.

Môtiers : Hôtel de Ville, dès 17 heures,
loto des Samaritains.

Boveresse : Restaurant Central, dès
21 heures, danse.

TBRC : Buttes - La Robella, les instal-
lations fonctionnent.

DIMANCHE 21 MARS
Les Verrières : ler relais des neiges ,

départ dès 13 h. 15, aux Cernets-
Verrières.

Fleurier : Stade des Sugits, 14 h. 30,
derby de 2e ligue, Fleurier-Couvet.

TBRC : Pistes bonnes à La Robella.

CINÉMAS
Collisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche, 20 h. 30, Un Condé ;
dimanche 14 h. 30, La Fabuleuse
Histoire de Mickey, ainsi que same-
di à 15 heures. Mardi 20 h. 30,
Un Condé.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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APPRENTIE
FLEURISTE
est cherchée pour ce printemps.

S'adresser à : Mme P. GUENIN-HUMBERT
Léopold-Robert 12 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 60

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ayant quelques connaissances de mé-
canique.

Prière d'adresser offre ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h.
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ap ĵ-u-i U I M I;) ï£jjj— i.: __E _̂-_Bii ____________!___K_ft__!!s

Nous cherchons

dessinateur
en petite mécanique, avec connaissance de l'électro-
technique

Veuillez vous adresser à la Manufacture des Mon-
tres ROLEX SA, Haute-Route 82, 2500 BIENNE,
tél. (032) 2 26 11.

Pour compléter notre équipe de révision de citernes,
nous cherchons

OUVRIER
REVISEUR
DE CITERNES

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

Personne capable serait éventuellement formée par
nos soins.

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

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

— 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.

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.

]|K5ï8\ BÉROCHE S. A. Usine 1
MK^'^iW Fabrique de décolletages

j$^J_g/ 2025 Chez-Ie-Bart
(ZÊÈ\ Tél. (038) 55 16 76

Problèmes posés par la destruction
des matières synthétiques

Aussi sérieux que soit le problème de
la destruction des matières synthéti-
ques, il ne faut tout de même pas dra-
matiser la situation. La pollution et
l'empoisonnement de l'air sont dus,
principalement aux gaz d'échappement
des voitures, des chauffages et des in-
dustries. Les déchets en plastique, en
comparaison, ne contribuent au fond
que relativement peu à la pollution de
l'atmosphère. De tous les détritus en
matière synthétique, seuls certains
plastiques posent des problèmes lors de
leur destruction.
Il faut se rappeler d'une chose toute-
fois, c'est que sur l'ensemble des dé-
chets en Suisse, le pourcentage des
matières plastiques ne représente que
2 pour cent (poids), dont deux tiers de
polyéthylène.
On l'utilise à Migros pour les bou-
teilles des détergents, les sacs en plas-
tique (pommes, pommes de terre) et
pour les emballages des langes ou du
coton. Les sacs en plastique vendus
pour les poubelles, sont également en
polyéthylène.
Le polyéthylène se compose des mêmes
éléments qu'une simple bougie„en pa-
raffine, soit de carbone et d'hydro-
gène. Lors de l'incinération, le poly-
éthylène donne de la vapeur d'eau
d'une part , et du gaz carbonique d'au-
tre part. La destruction totale des po-
lyoléfines (groupe auquel appartient le
polyéthylène) ne pose auxun problème
pour ce qui est de la pollution et de la
corrosion (rouille), pour autant que l'in-
cinération soit bien faite.
Le polystyrolène, dont sont faits les
gobelets de yogourt, par exemple, se
comporte de la même manière lors de
son incinération. Il dégage un peu plus
de fumée, certes, phénomène qui peut
être corrigé par une combustion adé-
quate et la purification des gaz.
Certains emballages ne peuvent être
fabriqués ni en polystyrolène, ni en
polyéthylène. Les bouteilles en poly-
éthylène, bien qu'étanches, laissent tout
de même passer une certaine quantité
d'oxygène. Si l'on utilisait donc cette
matière pour les bouteilles d'huile par
exemple, on verrait cette dernière de-
venir rance.
C'est pourquoi il faut parfois recourir
aux chlorures de polyvinylidène. Le
polyvinylidène — dont on trouve un
pourcentage (poids) de 0,3 pour cent
parmi tous les déchets de Suisse —
contient 50 pour cent de chlore. Ce
chlore se décompose en acide chlor-
hydrique lors de l'incinération.
En théorie, il se dégage 580 g. d'acide
chlorhydrique pour chaque kilo de po-

lyvinylidène brûlé. Lors de l'incinéra-
tion , cet acide chlorhydrique est en
grande partie neutralisé par les subs-
tances alcalines (basiques) contenues
dans les détritus, et c'est finalement lié
sous forme de chlorures, qu'on le re-
trouvé dans les résidus. Il est vrai
cependant que le reste de l'acide chlor-
hydrique se perd dans l'atmosphère
avec la fumée.
Le problème du degré de nocivité de
cet acide chlorhydrique qui vient pol-
luer l'atmosphère se pose donc. Les
derniers essais, entrepris par le labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux
et de recherches faits dans plusieurs
incinérateurs à ordures en Suisse, ont
prouvé, lors de l'analyse des gaz d'in-
cinération, que la teneur en acides
chlorhydriques oscillait entre 20 g. et
4,2 kg., soit une moyenne de 1,4 kg.
par tonne de déchets incinérés.
Des experts de l'Institut Battelle sont
d'avis (d'après une étude publiée l'an-
née dernière) qu'une telle quantité
d'acide chlorhydrique ne peut en aucun
cas être nocive. Les incinérateurs uti-
lisés dans certaines industries qui ont
à faire à de grandes quantités d'acide
chlorhydrique devraient tout de même
posséder des installations spéciales
d'épuration et de neutralisation des gaz.
En résumé, nous pouvons dire que l'uti-
lisation croissante de plastique pour la
fabrication des emballages n'est pas
encore un véritable danger pour l'atmo-
phère et cela, parce qu'on s'efforce de
freiner l'utilisation du polyvinylidène
(dont la destruction — pose des pro-
blèmes).

Cottage Cheese fflâïd
Un nouveau fromage frais, granuleux,
pasteurisé, % gras. Pour diverses
préparations (sur les tranches de
pain, comme desserts, etc.)
Offre spéciale :
Le gobelet 150 g maintenant -.90 seu-
lement (au lieu de 1.10)

La recette de la semaine

Banana-Split
Couper par la moitié une banane de
qualité par personne. Mettre entre deux
de la crème glacée vanille et arroser
le tout de crème au chocolat.

5960

Les phosphates contenus dans les produits
de lessive réduits de moitié

Ifl I[Cl¦{•rfI B M  ____»________ &________ L-_ ' s'̂ reefc.Wne..
^^^^^^^ ^

«i
¦PoiraTmén t dé SÉj_rgsf|M y WÊÊÊÈÊmmË nH

IP 'W'rt'].'. mieux compte de PMWciu'i. riJ T̂!!!___--_-_n__ ri. ____________.IM__________3rc_alc.ri djriîjn- sur IM prix rie soi; concurrents, 'qirP

Samedi rffe- F%* ^ Ŝ^I^̂ BlSSwP^^^^^'̂ ^
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Concombres de serre
Gros tout frais, extra tendres, garan-
tis sans aigreur.

Offre MIGROS :
La pièce 400 - 500 g -.75 seulement
(Veillez à la qualité et à la grosseur)

Rafratchisseur d'air
M-fresh orange

Purifie l'air supprime les odeurs dé-
sagréables et rafraîchit discrètement
les pièces.
Bombe spray 450 g 2.80

Après l'air, l'eau :

Il y a à peine deux semaines, Migros a
apporté sa contribution à la sauvegarde
de la pureté de l'air en prenant la
décision de renoncer aux bouteilles en
plastique faites en polyvinylidène pour
ses boissons Aproz.

Aujourd'hui, nous vous annonçons
une mesure qui est peut-être en-
core plus importante, prise dans le
cadre de la lutte menée contre la
mort lente, mais certaine, des
eaux : nous avons décidé de ré-
duire de moitié la teneur en phos-
phate de nos produits de lessive !
Nous avons commencé par la les-
sive « Total » (produit de prélavage
et de lavage) qui est déjà en vente
sous cette nouvelle formule. Les
produits « Pour Tout » (pour la
vaisselle), « Mica » (pour le trem-
page) et « Potz » (pour le nettoya-
ge) ne contiennent déjà plus aucun
phosphate !

Nous nous sommes donné jusqu'au mois
de juin pour convertir nos produits de
lessive (« Bella », « Linda », « Poly »,
« Minyl », « Yvette ») de manière qu'ils
polluent moins nos fleuves et nos ri-
vières.

Voici le motif de notre décision : les
phosphates contenus aujourd'hui dans
les produits de lessive et les engrais
sont les principaux responsables de
l'engraissement de nos lacs et de nos
fleuves. Ce « gavage » favorise une
croissance disproportionnée du monde
sous-marin des petites plantes et des
algues. Cette flore, ajoutée aux autres

détritus jetés dans les fleuves, contri-
bue fortement — une fois qu'elle est
fanée — à l'envahissement des fleuves
ou des lacs, ce qui prive toujours plus
ces derniers d'oxygène.

Le résultat est tristement connu : nos
lacs ressemblent à de grands cloaques
du fond desquels montent des gaz. Les
poissons meurent lentement dans ces
eaux devenues si pauvres en oxygène.
Inutile d'ajouter qu'on ne peut plus
s'y baigner.

Le phosphore est un élément indispen-
sable à tous les êtres vivants, pour au-
tant qu'on le trouve dans la nature dans
un certain rapport d'équilibre. Ce der-
nier a malheureusement été compromis
depuis l'introduction de phosphore dans
les produits de lessive et dans les
engrais.

Les phosphates contenus dans les en-
grais, qui ne sont pas directement ab-
sorbés par la plante, mais favorise sa
croissance, sont balayés par les pluies
et transportés jusqu'aux fleuves ou aux
lacs, et cela malgré les stations d'épu-
ration.

Les phosphates incorporés dans les pro-
duits de lessive doivent servir d'adou-
cisseurs et de supports aux grains de
poudre lors de la fabrication des pou-
dres à lessive.

Apres de nombreux essais, il nous a été
possible de réduire de moitié exacte-
ment la teneur en phosphate des pro-
duits de lessive.

Cette mesure n'a en rien diminué l'ex-
cellente qualité de ces produits. Si vous
dosez judicieusement votre produit,

vous obtiendrez, comme par le passe,
une lessive impeccable ; pas plus qu'au-
paravant il ne se formera de dépôt de
savon calcaire ; des essais poussés l'ont
prouvé.

De son plein gré (la teneur en phos-
phate n'étant pas limitée par la loi)
Migros joue un rôle de pionnier dans
la protection des eaux et par consé-
quent de l'environnement tout entier.
A l'époque, sa première contribution
avait été de passer aux produits de
lessive contenant des substances bio-
chimiques dégradables.

Après ces premiers pas de Migros, on
peut se demander si d'autres fabricants
de produits de lessive s'engageront dans
la voie ainsi tracée et reconvertiront
leurs produits de façon à ne pas contri-
buer encore davantage à la pollution
de nos eaux.

Chaque ménagère peut, maintenant dé-
jà , coopérer à la sauvegarde des eaux
et de l'environnement, en utilisant plus
souvent les nouveaux produits de les-
sive de Migros, pauvres en phosphates.

Aproz Quinine Water
Une excellente eau de table de la
source minérale Aproz. Avec les
arômes naturels Bitter Orange et
divers fruits. Exactement le goût qui
convient.
Offre MIGROS :
Bottle Bridge, 4 bouteilles de 3 dl
maintenant 1.- seulement (au lieu de
1.30) (+ dépôt) ., ."„'

Grand Magasin 
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Mise hors service des dernières lignes
téléphoniques aériennes rurales de Suisse
La Direction d'arrondissement des téléphones de Bienne avait convié, hier
en fin d'après-midi, diverses personnes à l'occasion de quatre événements
survenus le jour même dans le Jura : mise hors service des dernières lignes
aériennes rurales de Suisse, introduction des numéros d'appel à 6 chiffres
dans le groupe de réseaux de Delémont, changements dans le réseau

local de Delémont et suppression des centraux ruraux terminaux
d'Epauvillers et d'Ocourt.

Par sa décision de supprimer les cen-
traux téléphoniques d'Epauvillers et
d'Ocourt, la Direction générale des PTT
a scellé le sort des deux dernières li-
gnes aériennes rurales de Suisse. Les
premiers réseaux téléphoniques de no-
tre pays, à la fin du 19e siècle, desser-
vaient une seule localité. Les liaisons de
ville à ville n'étaient pas encore possi-
bles techniquement. Les moyens de
relier les villes entre elles furent tou-
tefois vite trouvés ; les problèmes de
l'induction étant résolus par le croise-
ment régulier des deux fils formant
un lacet. Les lignes aériennes interur-
baines suivirent alors généralement les
routes et les voies de chemins de fer.

Personnalités présentes
Une cinquantaine de personnes

avaient répondu à l'invitation de la
Direction des téléphones de Bienne ;
parmi elles, on notait principale-
ment M M .  Jean Wilhelm, conseiller
national , Jean Jobé , pré f e t de Por-
rentruy, Gaston Stouder, maire de
Saint-Ursanne, Paul Schoch , prési-
dent de la Chambre de commerce
du Jura - Bienne, Charles Lancoud ,
ancien directeur des télécommunica-
tions, Werner Keller, directeur,
(Bienne), et Jean-Louis Tinembart,
vice-directeur, de l'arrondissement
de Bienne également.

Le développement rapide du télé-
phone et celui, parallèle, du courant
fort entraînait néanmoins une sensi-
bilité toujours plus grande des lignes
aériennes aux dérangements. Cet incon-
vénient fut supprimé par les câbles
souterrains, le premier étant posé en
1912 dans le tunnel du Loetschberg.
L'électrification des chemins de fer,
après la première guerre mondiale don-
na une nouvelle impulsion à la cons-
truction de câbles interurbains et voua
les lignes aériennes à la démolition le
long des voies et des routes. Il ne resta
bientôt plus que des lignes aériennes
rurales, c'est-à-dire reliant entre eux
des centraux téléphoniques d'un même
groupe de réseaux. Le téléphone ne
faisant que se développer, ces témoins
du passé, firent de plus en plus place
à des installations plus modernes. C'est
ainsi qu 'hier, les deux dernières lignes
aériennes rurales de Suisse, St-Ursan-
ne-Epauvillers et St-Ursanne-Ocourt,
ont été démolies.

UN SEUL CENTRAL
La suppression des deux centraux

d'Epauvillers et d'Ocourt et leur rac-
cordement à St-Ursanne tient à une
étude de planification du réseau. En
1970, on comptait 50 raccordements té-
léphoniques principaux à Epauvillers,
36 à Ocourt et 290 à St-Ursanne. En
l'an 2000, ils seront de l'ordre global
de 670, alors que les conversations loca-
les atteindront 179.000 et les conversa-
tions interurbaines 520.000.

Les petits centraux d'Epauvillers et
d'Ocourt ne peuvent être entretenus
de façon économique saine, ils récla-
ment trop de présence, sont sujets à
trop de dérangements et peu aptes à
répondre aux exigences futures. En re-
vanche, le central de St-Ursanne étant
suffisamment grand pour absorber les
abonnés supplémentaires de ces petits

villages — son extension n'est pas pré-
vue avant 1980 —, il pouvait reprendre
tout ce trafi c "à son compte.

SIX CHIFFRES POUR LE 066
L'augmentation constante de la popu-

lation et des abonnés au téléphone a
incité la Direction des téléphones à por-
ter de 5 à 6 chiffres les numéros d'appel
des abonnés du groupe de réseaux 066,
dont le central principal et central ter-
minal est Delémont. Cette mesure tou-
che plus de 13.000 abonnés appartenant
aux réseaux de Movelier, Soyhières,
Mervelier , Courrendlin , St-Brais, Bas-
secourt, Ocourt , Epauvillers, Boncourt
Chevenez, Courgenay, Cornol et Bon-
fol. Elle est dictée par les prévisions
pour l'an 2000. En effet , de 13.000 en
1970, les raccordements passeront alors
certainement à 37.000, les communica-

Une vue qui appartient désormais
au passé.

Retard
dans la distribution

des annuaires
téléphoniques No 4

Les 19 et 20 mars 1971 , tous les
abonnés des groupes de réseaux
066 Delémont, et 036 Interlaken, re-
çoivent des numéros d'appel à six
chiffres, figurant dans les nouveaux
annuaires téléphoniques 4a et 4b de
couleur rouge - brique.

En raison d'une interruption sur-
venue lors de l'impression, il n'a
malheureusement pas été possible
de distribuer les listes téléphoniques
pour le 20 mars à tous les abonnés
intéressés. Les usagers habitant une
région touchée par le changement
général de numérotation, qui n'ont
pas encore reçu les annuaires télé-
phoniques gratuits 4a et 4b, sont
priés, en cas de besoin immédiat ,
de s'adresser au bureau de poste de
leur domicile. Ils peuvent en outre
demander ces nouveaux numéros au
service de renseignements No 11.

tions interurbaines de 9,5 à 32 millions
et le trafic international de 130.000 à
1,5 million.

L'introduction des numéros à six
chiffres a été mise à profit pour opérer
un regroupement du réseau local de
Delémont. Les installations surchargées
ont été allégées et un groupe spécial
a été mis à la disposition des abonnés
importants. Les réseaux locaux de
Courrendlin, Movelier, Mervelier et
Soyhières ont été incorporés à celui de
Delémont. Les abonnés de cette région
peuvent dorénavant communiquer en-
tre eux , sans limitation de durée, pour
la taxe minimale de dix centimes. Une
réduction des taxes est intervenue poul-
ies communications du réseau de Delé-
mont à destination de ceux de Porren-
truy et de St-Ursanne. Les abonnés
de la région des Rangiers ont été reliés
au central de Bassecourt.

Dès à présent donc, tous les abonnés
au téléphone du Jura des groupes 039,
032, 066 et 038 ont un numéro d'appel
à 6 chiffres, ce qui permet à la Direc-
tion des téléphones d'envisager l'avenir
avec sérénité. En outre, l'élimination
des derniers poteaux porteurs d'innom-
brables lignes rend à la nature son vi-
sage primitif. Les nostalgiques du pas-
sé ne seront donc pas nombreux.

A. F.

L'évadé de Porrentruy
commet de nouveaux délits

En dépit des recherches dont il est l'objet

Alors que les polices française et
suisse, ainsi que les gardes-frontières
attendaient Roger Coulon, dont nous
avons relaté l'évasion dans notre édi-
tion d'hier, ce dernier s'est permis, dans
la nuit de jeudi à vendredi, de commet-
tre divers délits en Ajoie. Après son
évasion spectaculaire, le jeune Français
s'est enfui dans une forêt toute proche
pour échapper à la police. Cette der-
nière repéra cependant ses traces non
loin de la ferme de Bellevue, près de
Porrentruy. Peu après, il fut à nou-
veau repéré près d'une autre ferme. On
pensait alors que l'évadé tenterait de
franchir la frontière. Tel ne fut pas le
cas !

On apprit dans la nuit que Roger
Coulon était retourné sur les lieux de
son premier délit, aux usines Sanglard,
à Cornol, où il avait dérobé une somme
de 5000 francs il y a quelques semai-
nes. Le malandrin força plusieurs por-
tes et fouilla les bureaux de la manu-
facture de boîtes de montres. Il s'em-
para d'une somme de 1800 francs. En
sortant des usines Sanglard, il fit de
l'auto-stop et fut chargé par un habi-
tant de Courgenay, à qui il demanda de
le conduire en France. Remarquant la
tenue et l'attitude bizarres de son pas-

sager, le conducteur bénévole lui posa
quelques questions embarrassantes.
Pris de panique, Roger Coulon frappa
alors le conducteur, qui s'arrêta.

L'évadé en profita pour s'échapper,
niais il fut contraint de lâcher la ser-
viette qui contenait l'argent, dérobé à
Cornol. Depuis cet instant , plus person-
ne n'a aperçu le fuyard. Cependant, en
reprenant leur travail hier matin, les
ouvriers d'un garage de Porrentruy
constatèrent que de nombreuses effrac-
tions avaient été commises au cours
de la nuit. Une voiture avait notam-
ment disparu. Le voleur s'était intro-
duit dans le garage en fracturant une
fenêtre extérieure. Il avait fouillé les
bureaux à la recherche, semble-t-il,
d'argent. N'en trouvant pas, il se con-
tenta de voler une belle voiture !

Notons qu'il choisit consciencieuse-
ment son véhicule, puisqu'il dut en dé-
placer plusieurs pour sortir celui qu'il
déroba. Les traces laissées par le vo-
leur, l'heure de sa visite nocturne, bref ,
tout porte à croire qu'il s'agit une fois
encore de Roger Coulon, qui aura pris
le temps d'écumer l'Ajoie avant de
s'enfuir sous d'autres cieux et ceci en
dépit du fait que toute la police du dis-
trict était à ses trousses ! (r)

On prévoit de donner des cours
d'apiculture dans les écoles des Franches-Montagnes

La Société d'apiculture des Fran-
ches-Montagnes, qui groupe une cen-
taine de membres, a tenu ses assises
de printemps à l'hôtel du Soleil au
Noirmont, sous la présidence de M.
Charles Steullet, de Soubey.

PROCÈS-VERBAL ET COMPTES
L'assemblée approuva par un vote

unanime le procès-verbal de la pré-
cédente assemblée, de même que les
comptes, présentés par M. Alphonse
Froidevaux, du Noirmont.

UNE UTILE LEÇON DE CHOSES
Dans son rapport présidentiel, M.

Steullet fit la constatation que la So-
ciété d'apiculture connaît une lente
mais constante régression de l'effectif
de ses membres. Cela est dû d'une
part à la cessation du métier, pour
raison d'âge ou dé1 maladie, et d'autre
part à un manque de renouvellement
des membres. Les jeunes ne sont mal-
heureusement pas attirés par cette
science merveilleuse qu'est l'apicultu-
re.

Une expérience très heureuse a été
faite dans une section jurassienne d'a-
piculture, et l'on préconise de l'entre-
prendre dans les Franches-Montagnes. Il
s'agirait de donner des cours dans les
classes supérieures de nos écoles, afin
d'initier les jeunes à' la vie des abeilles.
M. Jean-Marie Aubry, conseiller api-
cole, qui assistait à cette assemblée,

salua avec plaisir cette suggestion du
président et se déclara prêt à prendre
contact avec le corps enseignant, afin
d'envisager cette possibilité d'instruc-
tion. Ce serait sans doute pour les
élèves, une belle et utile leçon de
choses.

L'assemblée enregistra deux démis-
sions, et l'admission de M. Jean Béer,
des Bois. Le président évoqua le décès
de M. Alfred Cattin, des Bois, membre
fondateur de la section.

COTISATIONS ET PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

La cotisation pour l'année 1972 est
en principe fixée à 15 fr. ; elle sera
toutefois accrue si une augmentation
intervient à la SAR. Compétence fut
ensuite donnée au comité pour l'orga-
nisation d'une sortie, en juin prochain ,
dans la campagne genevoise, afin ' d'y
visiter un système particulier d'élevage
de reines.

L'ÉTAT SANITAIRE
DES RUCHERS S'AMÉLIORE

Les participants écoutèrent avec in-
térêt le rapport présenté par M. Wal-
ter Hofstetter, inspecteur cantonal, sur
l'état sanitaire des ruchers dans le dis-
trict des Franches-Montagnes. L'an
dernier, les contrôles effectués ont été
limités aux régions placées sous sé-
questre. Plusieurs de ces régions étaient
à ban depuis plusieurs années. Une

seule ruche loqueuse a été découverte
et détruite. Toutefois, le propriétaire
n'a pas été indemnisé par la Caisse
cantonale des épizooties, vu que l'api-
culteur n 'avait pas payé la cotisation
prescrite auprès de l'inspecteur du bé-
tail. M. Hofstetter rappela avec insis-
tance cette obligation , et le - fa i t  que
c'est à l'apiculteur lui-même d'annon-
cer chaque année le nombre de ruches
qu'il possède.

Dans le district des Franches-Mon-
tagnes, plusieurs régions demeurent
placées sous séquestre. Il s'agit de La
Chaux-des-Breuleux, du Bois-Derrière,
La Pâturatte et le Gros Bois-Derrière
(territoire commune de Montfaucon),
Les Pommerats et Malnuit, de même
que la région du Chauffour (commune
de Soubey).

..L'inspecteur orienta l'assemblée sur
la nomination d'un sous-inspecteur en
la personne de M. Jean-Marie Koller,
du Noirmont, que nous félicitons.

ELECTIONS STATUTAIRES
C'est par acclamations que les mem-

bres du comité furent réélus pour une
nouvelle période, soit M. Charles Steul-
let, de Soubey, comme président ; M.
Jean-Marie Aubry, de Saint-lmier,
comme vice-président ; MM. Walter
Hofstetter, des Bois, et Victor Jean-
bourquin , de Tavannes, comme mem-
bres assesseurs.

L'assemblée enregistra toutefois, avec
un vif regret, la démission de M.
Alphonse Froidevaux , du Noirmont, de
son poste de secrétaire-caissier, fonc-
tion qu'il occupe avec compétence et
dévouement depuis 1954. De chaleu-
reux remerciements lui furent adres-
sés.

L'assemblée désigna MM. Emile Pa-
ratte et Hubert Gigon , tous deux du
Noirmont, comme vérificateurs de
comptes, tandis que MM. Louvet (Les
Bois), Taillard (Les Pommerats) et Bié-
try (Les Enfers) sont désignés comme
contrôleurs du miel.

L'assemblée confirma également le
mandat de M. Jean-Marie Aubry, ac-
tuellement domicilié à Saint-lmier,
comme conseiller apicole.

C'est dans une ambiance de belle
camaraderie que se déroula cette as-
semblée, (by)

I • BIENNE; • BIENNE • j
Assises de la Société

des hôteliers
Réunis en assemblée générale, sous

la direction de leur président M. G.
Morel , les hôteliers de Bienne et des
environs, ont adopté à l'unanimité le
rapport présidentiel et les comptes. Le
budget 1971 qui leur a été présenté n'a
pas rencontré d'opposition. Le direc-
teur de l'Office du tourisme, M. S.
Matthey, a profité de cette réunion
pour entretenir les hôteliers de pro-
blèmes qui les touchent de près et
d'innovations qui seront introduites sous
peu.

Le point le plus important de cette
assemblée, a été l'accord unanime des
participants à l'ouverture, dès Pâques
prochain , du bureau de Dynam-Hôtels.
Il s'agit d'une association nouvelle, dont
la tâche principale sera la sélection et
le recrutement rationnels de personnel
pour l'hôtellerie biennoise. Dans le ca-
dre de cette organisation , une Commis-
sion de formation professionnelle et une
Commission sociale ont été créées. , (c)

Violente collision
Une violente collision entre un ca-

mion et deux voitures s'est produite

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes e_ _ paee 27

hier , peu avant onze heures, au croise-
ment des rues des Prés et de l'Avenir.
Un des automobilistes, M. Hanspeter
Baertschi , domicilié à -Evilard , a été
blessé à la tête et a subi une commo-
tion cérébrale. Il a dû être hospitalisé
à Beaumont. Quant aux dégâts maté-
riels, ils s'élèvent à 15.000 francs, (ac)

La nouvelle direction
de « Bulova » se présente

à ses employés
Hier après-midi, au cours d'une ma-

nifestation qui a réuni , au Palais des
congrès, les mille employés de la mai-
son « Bulova », le nouveau directeur
général de l'entreprise biennoise, M.
André Arnaud , s'est présenté à tous ses
collaborateurs. Dans son discours, illus-
tré par des projections et des films, il a
mis l'accent sur l'importance à accorder
aux relations humaines dans l'entre-
prise et à l'information due aux em-
ployés concernant leur travail et leur
rang dans la hiérarchie.

Dans cette optique, la maison « Bulo-
va » organisera prochainement des vi-
sites internes d'usine pour tous ses em-
ployés et ouvriers, suivies d'une opéra-
tion « porte ouverte » à l'intention de
leurs familles. Enfin , un nouvel organi-
gramme général de la fabrique a été
présenté. Affiché dans toutes les usi-
nes, il permettra à chacun de se situer
au sein de cette importante entreprise.

(ac)
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Delémont.
Exposition à l'Ecole normale des tra-

vaux des maîtresses enfantines et ins-
titutrices candidates au brevet , same-
di 27 et dimanche 28 mars , de 14 à
18 heures, à l'Ecole normale.

Moutier.
Audition d'élèves de l'Ecole juras-

sienne et Conservatoire de musique,
samedi 20 mars, à 16 h. 30, aula de
l'Ecole secondaire.

Clôture des cours à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon

L'Ecole cantonale d'agriculture du
Jura et l'Ecole ménagère rurale de
Courtemelon ont achevé le semestre
d'hiver par une cérémonie de clôture
présidée par M. César Voisin, député
de Corgémont. Parmi les invités figu-
raient notamment Me André Cattin ,
président du Grand Conseil , MM. Meier ,
secrétaire de la direction cantonale de
l'agriculture, Jean Wilhelm , conseiller
national , Jean Jobé et Charles Wilhelm,
préfets d'Ajoie et des Franches-Mon-
tagnes, Georges Chapuis, Le Noirmont ,
et Hugo Grun , Liesberg, députés , et de
nombreuses autres personnalités appar-
tenant notamment au monde agricole.

Dans son rapport , M. Henri Cuttat ,
directeur, releva l'activité de l'Ecole
d'agriculture qui comptait 61 élèves
en fin d'année. Tant les programmes
pratiques que théoriques sont cons-
tamment améliorés.

L'école a accueilli un nouveau pro-
fesseur de l'art vétérinaire en M. Ber-
nard Charmillot , de Delémont. En re-
vanche, elle prend congé de M. Joseph
Cerf qui a fait valoir ses droits à la
retraite après un enseignement de qua-
rante ans.

L'école ménagère a été suivie par
lfi élèves qui , vu ce faible chiffre, ont
pu suivre un enseignement donné par
petits groupes. Mme Carnal , présidente
de la Commission de surveillance, dé-
missionnaire, a été remplacée par Mme
Jeanne Kohler, tandis que Mme Hélène
Bindit , de Moutier, faisait son entrée
dans la commission. Divers prix d'ex-
cellence ont été remis ensuite à plu-
sieurs élèves méritants puis il fut pro-
cédé à la remise des diplômes. M.
Meier apporta le salut du gouverne-
ment bernois et félicita jeunes paysans
et paysannes. Enfin un repas réunit
tout le monde. Ce fut l'occasion d'en-
tendre quelques discours, ceux de Me
André Cattin, de M. Cerf et de Mme
Carnal, du préfet Wilhelm, de l'abbé
Richert, curé de Soulce, au nom des

églises, de M. Grosclaude, en celui de
la Fédération des sociétés d'agriculture
de Suisse romande, de M. Joseph Stu-
der, vice-président des anciens élèves,
et de M. Heinz Santschi, au nom des
nouveaux diplômés.

AGRICULTEURS DIPLÔMÉS
Ackermann Marcel, Bourrignon ; Al-

lemann Michel , Moutier ; Baiilat Jo-
seph , Glovelier; Balmer Frédéric, Cour-
celon ; Bélet Jacques, Montignez ; Boil-
lat Pierre, Les Breuleux ; Brahier Clau-
de, Lajoux ; Brahier Laurent, Châton-
naye ; Cattin Adrien, Cerneux-Veusil ;
Cattin Jean-Louis, Bassecourt ; Chapat-
te Gérard , Le Cerneux-Péquignot ;
Chapatte Xavier, La Chaux-des-Breu-
leux ; Donzé François, Le Boéchet ;
Froidevaux Jean-François, Le Boéchet ;
Froidevaux Henri , Le Bémont ; Geiser
Christian , Tramelan ; Geiser Ernest ,
Tavannes ; Gerber Jean-Rudolf , Cour-
rendlin ; Gigon Michel , Vautenaivre ;
Gogniat Vincent, Lajoux; Haefliger Re-
né, Courrendlin ; Jubin Jacques, Re-
court ; Lâchât Georges, Delémont ;
Mornod Bernard , Pontenet ; Moser Wil-
ly, Vendlincourt ; Nussbaum Henri ,
Saules ; Quiquerez Fernand , Grandfon-
taine ; Rollier Werner , Cortébert ;
Santschi Heinz , Nods ; Schupbach Jean ,
Les Reussilles ; Sommer Pierre, Les
Reussllles ; Zanetta Gérard , Vicques.

ECOLE MÉNAGÈRE
Bourquard Raymonde, Glovelier ;

Brahier . Rosemonde, Fornet-Dessous ;
Broquet Agnès, Movelier ; Brunner
Heidi , Sornetan ; Ducados Lily, Guade-
loupe ; Fleury Micheline, Mervelier ;
Ganguin Agnès, Mettemberg ; Girard
Hedwige, Glovelier ; Haldimann Edith ,
Montavon ; Heimann Ruth-Marie, Bé-
vilard ; Matthey Sylviane, Cormoret ;
Nappez Christiane, Fontenais ; Schôni
Madeleine, Seon ; Stauffer Anne-Lise,
Lignières ; Sunier Francine, Nods ; Voi-
rol Véronique, Develier. (fx)
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t J_j ; v v liu _J_ Ĵf;Vf3.v^.v *̂J Ĵ^̂ .j.* ,̂,i,_; *1JA r_ *-*±. _J..__ -̂*>._._._ !-._r *-'__l..V , 1. .T fj .- v̂a.-».. ... -Mf .*¦ _* A±£—f__î__L_î_»r__Li_b_'_bf._* H >_T..i__T..M__-.»-.̂ i*i

Jura
Moutier : samedi , 20 h. 15, soirée de

la Chanson prévôtoise à la Halle
de gymnastique.

Corgémont : samedi , Halle de gymnas-
tique, soirée de la f a n f a r e .

Macolin : samedi et dimanche, marche
à ski.
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A VENDRE de particulier

Alfa Roméo Giulia 1600
10.000 km. depuis révision. Très propre.

Tél. (032) 91 38 91, dès 19 heures.

A VENDRE

OPEL KADETT
1966, état impeccable.

Tél. (039) 51 13 63.

Bonne nouvelle pour les

plus de 60 ans
Placez désormais vos économies au taux préférentiel de

sk%
W\ sur notre carnet spécial £M m\

JL Ĵ* Conditions de retrait particulière
ment souples: jusqu'à Fr. 5000.— par mois sans préavis.
Ouverture du carnet simple et rapide. Effectuez votre premier verse-
mentànos guichets ouà notre compte de chèques postaux No 20-7431,
en indiquant votre année de naissance. Retraits à nos guichets ou dé-
livrés à domicile par mandat postal. ^

""-Vous voulez'd'atrtres'détaris?"" • =¦•-—• *>»•»*¦. • - - - ¦ '- -• •¦ - ^
Réclamez sans engagement, au No de téléphone 24 04 04 ou au moyen
du coupon ci-dessous notre nouvelle brochure «Epargne 60".
S Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur le nouveau t̂m} ',
| carnet «Epargne 60" ^B___^ '
j Nom et prénom ^SÉr '
j Adresse ifS/tm  ̂•! Couper et envoyer à l'adresse suivante 1̂ |
hn tmmmi ^^^mm ^^^mm ^^mm ^m ^mm̂ mm ^mm ammmmmmmmmmÊmmmmm wmmmmmmmmmmmmm ¦¦ ¦¦¦ ¦i ¦ ¦¦ i n ¦

Banque Hypothécaire et pSM
Commerciale Suisse 1̂—H _̂S
4, rue du Seyon 2001 Neuchâtel .̂ --—-J

f ^mmm*J00Wlfovaae gratuit au Centte Suisse du meuble à Suhr! I
t̂mm^̂ ^̂ ^̂  ¦ La P,us be,,e revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouvertel |S

ljf , ¦ Automobilistes: pfl Aarau I 1000 E] Paradis des enfants . ., . __ §¦
\ ôQ  ̂ 1 Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- Heures de départ: / LunchV B

m m  ~ V* % M#ĝ ....gjagtjr' 
Le 

Locle, Place du Marché 8 h 15 \gratuiy m

¦ 9 #" • ¦ »_» -»««ss**w*«*|-|î (l|flipPJ I r fij i NGUchâtsI Terreaux 7 9 h 00 M
^ Ĥ 

Mft 
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m m  fÇ, %Êm\ WÊm wWlu-, ̂ ĵ i 'iP4Juî ŷ JiJi«HB Fiancés, amateurs de beaux meubles : I
M£$ tf\<** K ^S?P|K IfSp&^^-̂ ^^Y  ̂P9 89 **" 

RESERVEZ 

A TEMPS VOS PLACES ! u I

1 1 \ I ÈEC5_@__*Aj£!_!fel__M^ ameublements Sa Renseignements: ¦ £
W . -g00* W^ mm ^&mX£m Neuchâtel, Terreaux ? ja. 038 - 25 7914 
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AMITIÉS-MARIAGE
Pour faire face à l'énorme de-
mande actuelle, le Centre-Union-
Club offre à tous les solitaires 3
mois d'abonnement GRATUIT.
Demandez notre documentation
gratuite CENTRE-UNION, Etoile 1,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél.
(039) 22 22 75, de 17 à 19 h.

A VENDRE

ONDINE
RENAULT

Moteur neuf .
Bas prix.

Tél. (039) 37 13 06
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S bonne rout»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

URGENT
à remettre pour cause de maladie

BON PETIT

café-restaurant
Excellente situation.

Reprise intéressante à personne
disposant d'un certain capital.
Ecrire sous chiffre AP 5712 au
bureau de L'Impartial.

m Vous l'avez rêvée pendant tout tsmmmmmmm
m l'hiver, maintenant agissez ! m m

B Grand choix de voitures contrôlées et remises en état fl Sf
ff selon les prescriptions de l'organisation OK de Ge- fl M?
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Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP,

- .' notaires à Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE DE
MOBILIER AGRICOLE

ET DE BÉTAIL
Samedi 17 avril 1971, dès 9 heures
à son domicile à La Chaux-d'Abel
M. Maurice AMSTUTZ, cultiva-
teur, offrira en vente publique et
volontaire, pour cause de cessa-
tion de culture :

1. MEUBLES MEUBLANT
1 table à rallonges, 1 lit, 1 buffet ,
3 fourneaux tout combustible.

2. MOBILIER AGRICOLE
1 tracteur Porsche 38 cv avec bar-
re de coupe et remorque ; 1 fau-
cheuse K 3 ; 1 pirouette Fahr ;
1 tourneuse ; 1 râteau-fane à un
cheval ; 2 herses, dont 1 à prai-
rie ; 1 rouleau ; 1 piocheuse Stal-
der ; 3 charrues dont 1 à pommes
de terre ; 1 arracheuse Aebi 41 ;
1 semoir ; 1 machine à étendre le
fumier ; 1 tonneau à purin ; 1
lieuse à prise de force ; 1 batteuse
avec presse et moteur électrique
7 'A cv ; 1 moteur électrique sur
chariot 5 '/_ cv, avec câble ; 1 scie
à ruban ; 6 chars à pont ,, dont 2
à pneus ; 1 remorque à bétail ; 1
voiture ; 1 traîneau ; 1 grelotiè-
re ; 2 harnachement anglais ; 1
barrière électrique avec accessoi-
res ; 1 cric en fer ; harnachements
de chevaux ; 1 pompe à moteur
Luna ; clarines ; ustensiles pour le
lait ; outils aratoires et de bûche-
ron ; une quantité d'autres objets

i dont le détail est supprimé.
3. BÉTAIL

10 vaches, dont 6 fraîches ; 2 gé-
nisses -portantes dont 1 à terme ;
10 génisses de 1 à 2 ans ; 3 veaux
d'élevage.
Troupeau ayant pâturé tout l'été.
Inscrit au Syndicat de La Ferrière.
Contrôle intégral du lait , indemne
de TEC et de Bang, vacciné con-
tre la fièvre aphteuse.
Habitué à la traite à la machine.
Le bétail peut être visité du 12
au 15 avril 1971.
La vente se fera contre

ARGENT COMPTANT.
Possibilité de se restaurer sur
place.
Saint-lmier, le 11 mars 1971.

Par commission :
P. SCHLUEP, not.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE CHÉDAIL ET DE BÉTAIL
Monsieur Jean BÉGUIN, Malpierres 10, Les Monts sur Le
Locle, pour raisons de santé, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le mardi 23 mars 1971, les biens
ci-après :
MATÉRIEL : dès 9 h. 30.
3 chars à pneus, 1 char à lait à pneus, 1 tombereau à purin
à pneus, 1 pompe à purin, 1 tombereau à pneus, 1 épandeuse
à fumier, 1 brouette à fumier à pneus, 2 grands râteaux à
cheval, 2 tourneuses à foin à cheval, 1 râteau-fane, 1 fau-
cheuse « Aebi » largeur 1 m. 90 RAPID, 1 moteur à benzine,
1 hacheuse à foin , 1 hacheuse à betteraves , 1 concasseuse à
grain , 2 meules couteaux à main, 1 balance , 1 scie à ruban,
i ancien cric,
PETIT MATÉRIEL :
Cloches à vaches, -clochettes, collier pour chevaux , fourches,
couvertures à chevaux, râteaux, ainsi qu 'une quantité d'us-
tensiles destinés à l'exploitation d'une ferme, dont le détail
est supprimé.
BÉTAIL :
8 vaches, dont 4 portantes et 4 fraîches , 1 génisse portante,
1 génisse 2 ans, 1 génisse 1 année, 1 cheval 9 ans.
Bétail de race Simmenthal, vacciné contre la fièvre aphteuse,
indemne de bang, avec certificats. Contrôle du lait intégral.
CANTINE : sur place.
CONDITIONS : paiement comptant.

Hôtel Judiciaire au Locle, le 16 mars 1971.
Le greffier du Tribunal :

J.-M. RIAT
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Avant-projet de base constitutionnelle en matière
de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

Le Département fédéral de l'intérieur vient d'adresser aux gouvernements
cantonaux, aux partis politiques, aux associations faîtières de l'économie,
ainsi qu'à d'autres organisations intéressées, le texte d'un avant-projet
de nouvelles dispositions constitutionnelles en matière de prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité. II s'agit de réviser l'article 34 quater de la
Constitution, sur lequel reposent l'AVS et l'Ai. Les avis sont attendus jus-
qu'au 30 juin. En suite de quoi le Conseil fédéral préparera, à l'intention

des Chambres fédérales, son projet définitif.

L'avant-projet s'inspire principale-
ment des conclusions émises par la
Commission d'experts chargée d'exa-
miner les mesures propres à encou-
rager la prévoyance professionnelle
pour les cas de vieillesse, d'invalidité
et de décès (commission du 2e pilier).
Rappelons que ce rapport vient
d'être approuvé par le Conseil des
Etats et qu 'il l'a été en janvier par
le Conseil national. L'avant-projet
tient aussi compte, dans une large
mesure, des vœux contenus dans les
initiatives déposées l'an passé par le
parti socialiste suisse et l'Union syn-
dicale suisse d'une part , et par un
comité hors parti d'autre part.

LA CONCEPTION
DES TROIS PILIERS

L'idée fondamentale de l'avant-
projet est d'ancrer dans la Constitu-
tion la conception dite des trois pi-
liers, qui a guidé Parlement et gou-
vernement depuis 1964, date de la 6e
révision de l'AVS. On veut préciser
la place et le rôle de chacun de ces
trois piliers de notre système de pré-
voyance vieillesse, survivants et in-
validité que sont l'AVS-AI d'Etat
(ler pilier), la prévoyance collective
professionnelle (2e pilier) et la pré-
voyance individuelle (3e pilier). Le
but visé est non seulement de garan-
tir , dans une mesure appropriée, la
couverture des besoins vitaux, mais
encore de permettre le maintien du
niveau de vie antérieur.

L'AVS ET L'AI
L'avant-projet ne transforme pas

radicalement la structure de l'AVS et
de l'Ai. Mais il précise que la rente
AVS-AI minimale doit couvrir, dans
une mesure appropriée, les besoins
vitaux des personnes âgées, des sur-
vivants et des invalides. Le législa-
teur devra s'inspirer, à l'avenir, de
cette norme en fixant le montant des
rentes. La 8e révision de la loi sur
l'AVS, qui sera soumise au Parle-
ment en même temps que la révision
de la Constitution, constituera un
pas important dans cette direction.
Quant aux prestations complémen-
taires, elles disparaîtront progressi-
vement, au fur et à mesure que les
rentes AVS-AI atteindront le niveau
prévu par la Constitution.

LA PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

Le 2e pilier de notre régime de
prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité, autrement dit la pré-
voyance professionnelle, est constitué
par les caisses de pensions et d'assu-
rance des entreprises, des adminis-
trations, des associations et par d'au-
tres institutions similaires. L'avant-
projet prévoit toute une série de me-
sures destinées à le renforcer : les
employeurs devront assurer leur per-
sonnel, jusqu'à concurrence d'un re-
venu maximum, auprès d'une insti-
tution de prévoyance, et payer à cel-

le-ci des cotisations au moins égales
à celles des travailleurs. Les .institu-
tions de prévoyance, de leur côté,
devront satisfaire à des conditions
minimales.

Les employeurs qui ne disposent
pas d'une institution de prévoyance
d'entreprise ou professionnelle pour-
ront avoir recours aux services d'une
institution supplétive dont la nature
exacte sera définie dans la loi. Les
personnes de condition indépendan-
te auront accès au 2e pilier à des
conditions équivalentes à celles qui
seront offertes aux travailleurs.

Les prestations de la prévoyance
professionnelle, combinées avec cel-
les de l'AVS et de l'Ai, devront per-
mettre aux intéressés de maintenir
leur niveau de vie antérieur, cela
moyennant une période transitoire
de 10 ans au maximum. Pour les
petits revenus, ce but sera déjà ob-
tenu grâce à la seule rente AVS-AI,
une fois que celle-ci aura atteint le
niveau prévu. Pour les hau'ts reve-
nus, on peut partir de l'idée que
l'épargne individuelle viendra s'ajou-
ter aux prestations du ler et du 2e
pilier.

LA PRÉVOYANCE
INDIVIDUELLE

La prévoyance individuelle joue
un rôle important, notamment pour
certaines catégories d'indépendants.
Il est prévu de l'encourager par des
mesures fiscales appropriées et par
une politique facilitant l'accès à la
propriété.

Le renforcement de la prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité
n'ira pas sans des charges financiè-
res accrues. A l'augmentation des
cotisations AVS-AI viendront s'ajou-
ter, pour de nombreuses entreprises,
les charges nouvelles découlant de
la prévoyance professionnelle obliga-
toire. Aussi, pour ménager les entre-
prises économiquement ' faibles, a-t-
on prévu la possibilité de répartir
sur une période transitoire de 5 ans
l'augmentation progressive des coti-
sations dues à la prévoyance profes-
sionnelle. D'un autre côté, il faut
relever que les entreprises disposant
déjà maintenant d'institutions de
prévoyance suffisantes n'auront à
supporter aucune bharge financière
supplémentaire du fait de l'introduc-
tion d'un régime obligatoire de pré-
voyance professionnelle.

Le nouvel article constitutionnel
sera sans doute soumis au peuple
à la fin de 1972. La 8e révision de
l'AVS, dont les travaux préparatoires
vont bon train, devrait pouvoir en-
trer en vigueur le ler janvier 1973.
Quant à la législation relative à la
prévoyance professionnelle, elle ne
pourra être promulguée qu'une fois
adopté le nouvel article 34 quater de
la Constitution. Cependant, les tra-
vaux préparatoires seront accélérés
le plus possible de façon qu'un
avant-projet de loi soit déjà prêt au
moment de la votation populaire sur
l'article constitutionnel , (ats)

Contestation estudiantine
et Livre Rouge des écoliers

Conseil d'Etat vaudois

A l'occasion de sa conférence de
presse périodique, le Conseil d'Etat
vaudois a annoncé hier que le con-
flit survenu entre la direction et
les élèves du Gymnase cantonal du
Belvédère, à Lausanne, était résolu.
M. Michel Contât , maître-stagiaire
dans ce gymnase, dont le non-renou-
vellement du contrat avait suscité
de vives réactions de la part de
300 gymnasiens, pourra continuer
d'enseigner à Lausanne, mais au
Gymnase de la Cité. Le Conseil
d'Etat a précisé que les opinions po-
litiques de M. Contât , qui est par

ailleurs fort connu au-delà de nos
frontières par ses études littéraires,
n'avaient jamais été mises en cause.

D'autre part, le Conseil d'Etat ré-
pondra la semaine prochaine aux
questions posées par des députés au
Grand Conseil à propos du « Petit
Livre Rouge des écoliers et lycéens ».
Relevons à ce sujet que la protesta-
tion lancée contre cet ouvrage par la
« Nouvelle Revue de Lausanne » a
déjà recueilli 5000 signatures. Quant
à la plainte déposée par les éditeurs
lausannois (CEDIPS) contre le jour-
naliste André Marcel à la suite de
sa campagne de presse, elle sera
portée devant le Tribunal de poli-
ce de Lausanne, M. Marcel ayant re-
fusé toute conciliation, (jd)

La FSE se réserve le droit de prendre position
Initiative syndicale pour la participation

La Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) se réserve le droit
de prendre position sur l'initiative
syndicale pour la participation lors-
que toutes les possibilités de réalisa-
tion par voie contractuelle auront été
étudiées. Elle se réserve en outre
le droit de collaborer éventuellement
à la rédaction des dispositions d'exé-
cution. C'est ce qu'a annoncé un
communiqué paru après une séance
du comité directeur de la FSE pla-
cée sous la présidence de M. Maier-
Neff.

Les organisations affiliées à la FSE

demandent cependant que leurs thè-
ses sur le droit de participation et de
co-gestion des salariés dans les en-
treprises, acceptées en séance plé-
nière le 16 janvier dernier, soient
réalisées par voie de contrats con-
clus entre partenaires sociaux. La
FSE s'est en effet déjà prononcée
pour le droit de participation dans
les affaires de l'exploitation ou de
l'entreprise qui touchent les emplo-
yés directement, c'est-à-dire dans les
affaires qui sont de leur domaine
particulier (réglementation des va-
cances, durée du travail et du re-
pos, protection de la santé, recyclage,
évaluation des places de travail, dé-
veloppement des prestations socia-
les de l'entreprise notamment).

Le Comité directeur s'est en outre
occupé de la question de la forma-
tion de capital par les employés. Se-
lon le communiqué, pour tenir comp-
te de la diminution constante du
pouvoir d'achat de la monnaie, il y a'
lieu de faire aussi participer les sa-
lariés à l'expansion réelle de l'éco-
nomie. La FSE chargera un groupe
d'études de définir les possibilités
réalisables, (ats)

O Zurich.— Sur une initiative de
la Société de banque suisse, la Cham-
bre de commerce Suisse-Yougoslavie
a été créée hier. De nombreuses
personnalités étaient présentes lors
de l'assemblée constitutive, dont
l' ambassadeur de la République po-
pulaire yougoslave en Suisse, un re-
présentant du Département fédéral
de l'économie publique et de nom-
breuses personnalités du commerce,
de l'économie et de l'industrie suis-
ses.

Un cas de méningite
épidémique à la

caserne de Bulach
Le Département militaire fédéral

annonce qu'une recrue de l'Ecole de
transmissions de Bulach est atteinte
de méningite épidémique. Pour cette
raison, les troupes stationnées à la
caserne de Bulach seront mises en
quarantaine pendant le week-end.
Les parents du soldat malade ont
été avertis par téléphone.

La visite des parents à l'Ecole de
recrues de transmissions de Bulach,
qui devait se dérouler demain, n'au-
ra pas lieu, (ats)

Genève

Le 41e Salon international de l'au-
tomobile qui connaît un franc succès
vit ses dernières heures à Genève :
il prendra fin demain en début de
soirée. Hier , le président du salon,
M. Raymond Deonna, a annoncé of-
ficiellement la création, dès 1973,
d'un Salon nautique.

Jusqu 'ici nous avions une section
nautique dans le cadre du Salon de
l'automobile. Mais elle a pris une tel-
le extension qu'un Salon indépen-
dant consacré aux embarcations
s'imposait.

En 1972, nous aurons, à Genève,
le Salon des poids lourds et véhicules
utilitaires, du 29 janvier au 6 fé-
vrier et le Salon des voitures de
tourisme du 9 au 19 mars. Le nou-
veau Salon nautique sera organisé
tous les deux ans, au début de l'an-
née, en alternance avec celui des
poids lourds, (mg)

Création d'un
salon nautique

Article constitutionnel pour la construction de logements

Les cantons, les partis politiques,
et les principales organisations de
l'économie ont présenté au Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que leurs avis et propositions sur un
article constitutionnel concernant la
construction de logements.

La nouvelle disposition constitu-
tionnelle que nécessite le régime de
longue durée envisagé dans ce do-
maine est approuvée à l'unanimité
et considérée en principe comme né-
cessaire. Cependant les avis sont
partagés en ce qui concerne l'am-
pleur que doit revêtir l'intervention
étatique. Les cantons de Vaud, de
Fribourg, du Tessin, de Neuchâtel,
de Genève et Bâle-Ville demandent,
dans une déclaration commune, un
additif constitutionnel donnant la
compétence d'édicter des prescrip-
tions contre les loyers abusifs et con-
férer la force obligatoire générale à
des accords tels que celui qui a été
passé en décembre 1970, à Lausanne,
entre l'Union syndicale suisse, la Fé-
dération romande immobilière et
l'Union romande des gérants et cour-
tiers en immeubles. Comme on s'en
souvient cette convention prévoit un
contrat type de bail pour tous les
cantons romands et la mise sur pied
de commissions paritaires qui régle-

ront les différends opposant bailleurs
et locataires.

Divers partis politiques sont théo-
riquement favorables à des mesu-
res fiscales contre la thésaurisation
de terrains à bâtir, encore que les
opinions soient divergentes. Un nom-
bre assez élevé d'organisations de
l'économie désireraient — en com-
plément au projet du Conseil fédé-
ral — que la Confédération obtienne
la compétence d'édicter une régle-
mentation-cadre aux fins d'harmoni-
ser les multiples prescriptions dans
le domaine de la construction. Com-
me il fallait s'y attendre, des diffé-
rences fondamentales apparaissent
aussi quand il s'agit de déterminer
quelle construction de logements, pu-
blique ou privée, doit être encoura-
gée en premier lieu, comment il con-
vient de résoudre les problèmes de
financement et de limiter les futures
campagnes pour l'abaissement des lo-
yers.

Le message concernant le nouvel
article constitutionnel sera présenté
au Parlement pendant les mois d'été.
Le Conseil fédéral exposera dans
ce message les résultats importants
de la procédure de consultation et
donnera son avis sur ce sujet, (ats)

Les avis et propositions
des principaux intéressés

Production d'électricité: nécessité
de l'énergie nucléaire en Suisse

Ces chiffres ont été donnés hier
par la société « Energie de l'Ouest-
Suisse » (EOS), qui précise que la
production provient aujourd'hui des
aménagements hydro - électriques
pour 88,5 pour cent, des centrales
thermiques à mazout pour 5,6 pour
cent et de l'énergie nucléaire pour
5,9 pour cent. Cependant, la Suisse
a maintenant clos l'ère des aména-
gements , hydro-électriques, celui
d'Emosson devant être le dernier de
grande ' envergure. Les centrales
thermiques à mazout n'étant pas pro-
mises à un grand avenir, l'énergie-
nucléaire devient pratiquement no-
tre seule solution.

La Centrale nucléaire de Beznau-1
(Ag) est en exploitation depuis 1969,
celle de Muhleberg (Be) sera mise
en service en automne 1971 et
celle de Beznau-2 en 1972. En Suis-
se romande, l'EOS a mis à l'étude
un projet qui serait comparable à

La Suisse consomme actuellement près de 30 milliards de kWh par an et
l'accroissement en 1970 a été l'équivalent de la consommation vaudoise el
genevoise réunie. Si le taux de croissance se maintient, la consommation
d'électricité atteindra dans notre pays environ 100 milliards de kWh en l'an

2000.

celle de la Grande-Dixence. C'est
vers 1980 qu'entrerait en service cet-
te centrale, dont le coût est estimé
à près de 900 millions de francs.
L'EOS entreprendra cette réalisation
avec des partenaires sur le plan na-
tional, voire international. Avant
l'an 2000, une seconde centrale nu-
cléaire romande pourrait s'édifier
dans le nord vaudois.

Le coût de construction d'une cen-
trale nucléaire est inférieur à celui
d'un aménagement hydro-électrique,
niais ïé prix tfè' revient àe sa produc-
tion^ d'énergie peut'^arier fortement.
L'avènement de l'énergie nucléaire
ne pourra pas éviter aux consomma-
teurs toute hausse des tarifs qui
ont déjà tendance à s'élever. Cepen-
dant, ce mode de production présente
maints avantages et-, à vues humai-
nes, la Suisse devra y recourir tou-
jours plus largement dans les pro-
chaines décennies, (id)

Nombre croissant des victimes
Les accidents d'avions en 1970

Le Bureau fédéral d'enquêtes
sur les accidents d'aéronefs s'est
occupé en 1970 de 72 accidents
(63 l'année précédente), survenus
en Suisse et à l'étranger, à l'occa-
sion desquels 81 personnes ont
été tuées (contre 47 en 1969) et
34 (18) ont été blessées.

C'est au cours de 1970, en outre,
qu'est survenue ia catastrophe
aérienne la plus grave qui se soit
produite dans notre pays après
celle de Durrenaesch quand, le
21 février, 47 personnes ont trou-
vé la mort dans un Coronado de
Swissair, peu après le départ de
celui-ci de Kloten à destination de
Tel-Aviv, à la suite de la défla-
gration d'un engin explosif , sui-
vie d'un incendie, à l'intérieur de
l'appareil. On attend pour le cou-
rant de l'été prochain les conclu-
sions définitives de l'enquête of-
ficielle à ce sujet.

Les recherches ne sont pas non
plus terminées en ce qui concerne
la chute d'un avion allemand, le

6 mars à Samedan, où 11 per-
sonnes furent tuées. L'appareil,
alors que son moteur gauche était
en feu, était tombé dans un champ
à gauche de son axe d'atterris-
sage. L'enquête pourrait être ter-
minée dans le courant de l'au-
tomne.

La statistique du Bureau d'en-
quêtes sur les accidents d'aéro-
nefs fait état de 14 (10) accidents
survenus à des avions suisses à
l'étranger, faisant au total 5 (18)
morts et 10 (1) blessés. Ces acci-
dents se sont produits en France
(6), en Allemagne (4), en Libye
(2), en Autriche(l) et en Afrique
du Sud(l).

En Suisse même ont eu lieu
51 (44) accidents impliquant des
avions suisses, avec 65 (16) morts
et 21 (14) blessés. Les accidents
survenus à des avions étrangers
sont au nombre de 7 (9) et ont
fait 11 (13) morts et 3 (3) bles-
sés.(ats)

A Grandson

Hier soir, aux environs de 18 h. 35,
un jeune homme qui se trouvait sur
le quai de la gare de Grandson a été
happé par le train direct circulant
d'Yverdon en direction de Neuchâ-
tel. Il a été tué sur le coup, après
avoir été traîné sur une centaine de
mètres. Les causes exactes de cet
accident et l'identité de 4a victime
n'étant pas encore connues, une en-
quête a été entreprise, (cp)

# Sion.— Hier , un incendie a com-
plètement détruit un rural apparte-
nant à la famille d'Emmanuel Bur-
gener, à Uvier, près de Sion. Les
dégâts dépassent 100.000 francs. Le
bétail a pu être sauvé de justesse.

Un jeune homme
tué par le train
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LDEWE DPTA APPARE!LS en vente chez :

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier.

POSEURS-EMBOÎTEURS
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).
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IBMSHïSfl VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

Hlî fcfS^
HII Avenue 

Léo

P°ld-Robert 23 "25 
Tél. (039) 231212

C. REICHENBACH
Radio-Télévision - (Maîtrise fédérale) - Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21

SERVICE RAPIDE APRÈS-VENTE j

TÉLÉ-SERVICE L. Girardet
Terreaux 2 - Haut-du-Versoix - Tél. (039) 22 67 78

Le spécialiste ^^^^^^È votre conseiller
i "' lUi Ĥ °̂ 23278^Jj

cherche

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

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

^  ̂
___^ 

« ¦ 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.

Je cherche

bon cuisinier
capable de travailler seul. Salaire fixe plus pourcen-
tage, pour hôtel-restaurant bord du lac de Neuchâtel,

ainsi que

garçon
et

fille de cuisine
Date d'entrée : ler mai.

Ecrire sous chiffre FL 6004, au bureau de L'Impar-
tial.
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Manufacture de boîtes de montres
GEORGES RUEDIN S. A. - 2854 BASSECOURT q
cherche pour son bureau des méthodes pn

dessinateur-agent des méthodes
(éventuellement mécanicien)

au courant du dessin des gammes d'opération et des
procédés modernes de fabrication avec les postes de
travail et production en série ; mise au courant éven-
tuelle.

¦1 Nous demandons : personne ayant si possible de ~s .]
;-!; l'expérience et faisant preuve d'initiative.

Salaire mensuel. Semaine de cinq jours.

Horaire variable
Faire offres ou se présenter à la direction. Téléphone
(066) 3 77 44.

Illl + CI6
cadrans 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

i Tél. (039) 23 19 78

ON CHERCHE

mécanicien
autos
QUALIFIÉ

Garage - Etablissement du
GRAND-PONT S. A.

Agence Alfa Roméo . BMW ;

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 22 31 35

PETITE
CONCIERGERIE

EST A REMETTRE
à personne de confiance.

Environ 10 h. par semaine.

Faire offre à :

A. JAQUET
FABRIQUE DE BOITES

Crêt 2 — Tél. (039) 23 72 35

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

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

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

Représentants
trouveraient

GAINS ACCESSOIRES

par la vente de produits chimi-
ques. — Ecrire sous chiffre MD
6079 au bureau de L'Impartial.
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\$/fr  ̂Confiserie-Tea-Room f
0 (038) 25 1313 30 places

NEUCHATEL
Orangerie 8 bien agencé, avec appartement

offre à vendre de 4/ î  pièceSi tout confort
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Peinture en publicité
Enseignes en tous genres et lumineuses
Panneaux de chantiers - Sérigraphie
Délais rapides - Projets - Devis

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Ne peux-tu venir, mon petit ? Dès main-
tenent ? Il faut que je parle à quelqu'un, mais
je ne veux pas que les voisins sachent à quel
point Gina a mal agi... passer la nuit dehors
avec un homme... et, de plus, le mari de sa
meilleure amie ! (Elle avala un sanglot.) Je
te montrerai sa lettre et nous déciderons quoi
faire.

— Entendu. Je m'habille et j' arrive. Ne vous
tracassez pas, répondis-je machinalement.

Je fis une toilette hâtive et j'enfilai un pan-
talon propre. Celui que j e portais la veille
semblait encore plus taché à la lumière du
jour. Impossible de s'y méprendre, il s'agissait
bien de sang. Un frisson me parcourut. Peut-
être cela ne me regardait-il pas, comme Annet-
te me l'avait fait remarquer, mais cela n 'est
était pas moins gênant. On ne pouvait attribuer

ce sang à un saignement de nez ou à une
simple coupure. Il avait fallu un accident sé-
rieux pour provoquer une telle hémorragie.

_ Je me préparai une tasse de café instantané
et je la bus debout tout en transférant les
objets de mon sac, souillé lui aussi, dans un
autre, propre. Je n'avais pas faim et il me
semblait urgent de rejoindre Fanny Millet.
Jamais je ne l'avais crue aussi fragile qu'elle
le prétendait , mais je ne savais que trop ce
qu 'une attente peut comporter d'angoisse.

Elle avait de bonnes raisons de s'inquiéter.
Les gens ont toujours plus ou moins leurs ha-
bitudes et, j'en étais persuadée, Gina ne serait
pas partie avec la tenue simple qu'elle portait
au bureau. Il lui était sans doute arrivé quelque
chose. Elle était probablement à l'hôpital. Mais
pourquoi n'avait-on pas prévenu sa mère...

Je descendis au garage en compagnie de
Cassy. Je sortais ma voiture lorsque Annette
se précipita vers moi.

— Ah ! vous allez voir Fanny Millet ? Es-
sayez de la clamer ! me dit-elle, hors d'haleine ;
sans quoi elle alertera la police et dira que
Lyle a enlevé sa fille.

— Oh ! Ainsi, vous avez écouté Mme Millet ?
Est-ce une habitude chez vous, Annette !

— Je ne vous comprends pas. Le téléphone
sonnait sans arrêt et les chiens s'énervaient.
J'ai cru que vous étiez sortie. Alors, évidem-
ment, j' ai décroché, me répliqua-t-elle d'un

air pincé. J'ai raccroché dès que je vous ai
entendue.

Je haussai les épaules. L'explication était
plausible, mais je me demandai à combien
de reprises elle avait écouté mes conversations
téléphoniques.

— Vous avez l'esprit vraiment soupçonneux,
Cilla, ajouta-t-elle avec réprobation.

— J'ai de bonnes raisons pour cela. Quel-
qu'un a forcé la porte de ma chambre noire,
hier au soir, et a fouillé dans mes classeurs.

— Non ? Et pourquoi cela ? Je n'ai jamais
entendu parler de quelqu'un qui ait volé des
photographies. Etes-vous sûre de ne pas vous
tromper ?

— Certaine. Vous m'avez dit avoir entendu
du bruit chez moi...

— Oui. En effet. Oh, mon Dieu ! .Quelle
horreur ! Si j'étais montée pour vous demander
ce que vous aviez trouvé à Farleigh Heath, je
serais tombée sur le voleur ! Quelle chance
que vous ayez emporté Cassy ! C'est un bon
chien de garde et il déteste les hommes. Il
se serait jeté sur le voleur et il aurait peut-
être été tué...

— Quel bel article cela aurait fait ! «Un
courageux petit terrier meurt en défendant le
bien d'une jeune photographe.» Vous rendez-
vous compte ? dis-je, ironique.

— Cilla ! (Annette paraissait vraiment cho-
quée.) Je ne voudrais pour rien au monde de
ce genre de publicité. Jamais je ne me serais

pardonné que Cassy soit tué en gardant votre
appartement.

— Ce n'était pas le cas. C'est «moi» qu'il
gardait.

— Vous. Jamais un homme ne vous atta-
querait. Vous êtes bien trop jolie.

L'espace d'une seconde, j' eus l'impression
de voir son masque tomber et la sombre amer-
tume que je lus sur ses traits me fit l'effet
d'une secousse électrique. Etait-ce là la raison
de la gêne qui régnait entre nous ? M'en vou-
lait-elle, m'enviait-elle parce que j'étais jeune
et agréable à regarder plutôt que parce que j'é-
tais la femme de Lyle ? Etait-ce pour cela
qu'elle refusait avec obstination de partager
mon anxiété et qu'elle m'envoyait des coups
de patte ? Trouvait-elle une certaine satisfac-
tion à me voir désemparée ?

J'avais eu le temps de m'habituer à la ja-
lousie des filles de mon âge, telle que Gina.
Mais, venu d'Annette, le choc n'en était que
plus grand. Gina pouvait voir en moi une
rivale prenant la part des attentions mascu-
lines qu'elle aurait voulu s'attribuer. Mais
qu'avais-je fait à Annette ?

— Allez-vous à la police ? me demanda-t-
elle avec appréhension.

— Je ne sais pas si l'on m'a volé quelque
chose. Je n'ai pas eu le temps de contrôler
mes classeurs. La police vous effraie, n 'est-ce
pas ? Je me demande pourquoi.

(A suivre)
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1 |N|Q|RlG|E| CENTRE 1
e — c
• Rue de la Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15 •

I NETTOYAGE CHIMIQUE !
I SELF SERVICE •
• @
0 4 kg. Fr. 10.-. Chaque 10e machine GRATUITE 0
• 2 kg. Fr. 5.-. Dans les 24 heures •
• o
O REPASSAGE service rapide : Fr. 1.- ®
m @
9 BAS PRIX : 0
O dans les 48 heures nettoyage à la pièce repassée 0
0 ®
O Robe Fr. 3.— Cravates (10 pièces) Fr. 3.— ©
0 Jupe Fr. 2.50 Manteau d'hiver Fr. 5.— ©
0 Deux-pièces Fr. 6.— Imperméable Fr. 4.— ®
0 Blouse Fr. 3.— Imperméable impr. Fr. 8.— @

0 Pullover Fr. 2.— Anorak Fr. 3.— 0
£ Veston Fr. 4.— Anorak imprégné Fr. 5.— @
j H Pantalons Fr. 2.50 Fuseau imprégné Fr. 4.— @
,'X Complet homme Fr. 6.— A

0 ©
#rk EXCLUSIF : Le procédé NORGE applique le traitement désin- £
.n fectant et désodorisant NOVIN DC en combinai- «s
X avec DOW CLOR 911 g
® NOUVEAU : Nous nettoyons aussi vos vêtements de cuir, daim,
® sacs de couchage, couvre-lit, couverture, rideau, ' ._
© tapis ©

• 1
0 Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 8 h. à 18 h. 30 sans ©
0 interruption - Samedi : fermeture 13 heures ©
© _ 

^ ^ r_ :  ̂̂   ̂^ ^ r  ̂  ̂̂   ̂  ̂  ̂
_  ̂  ̂ •

•̂•••••••••• ••••••••••••••• ©
0 ̂ __ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ •

j |N|Q|R|G|E| CENTRE 10 '"- ' o
0 Rue de la Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15 @

• SALON LAVOIR {
Q SELF Service Q
0 100 % AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec 0
O 0
0 PRIX : Fr. 2.50 blanc un ou deux dégrossissages 0
• Fr. 2.— couleur •
2 Fr. 2.— lainage •
• VENTE des produits HENKEL ©
J DIXAN — QUILL — PERSIL J0 0
0 Ouvert toute la journée sans interruption @
m £__
oooooooooooooooooooooooooeoo
Cartes de visite ¦ Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

APPARTEMENTS modernes
(deux balcons chacun) , 3 V2 et 4 lh piè-
ces, attique. Immeuble neuf. Tout con-
fort. Ascenseur, eau chaude générale,
séchoir, antenne TV, caves et greniers,
garages, situation idéale.
Bureau d'architecture J. SPOZIO,
2800 Delémont, tél (066) 2 4193 ou
2 22 56.
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(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

IBon 

pour de l'argent comptant avantageux c/ " I
Je désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)»
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. H
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) M

NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs. H
Rue Nationalité Prêt destiné à H
Demeurant ici depuis Profession Date * j i
Ancien domicile , Employeur Signature j !
Rue _ Salaire mensuel frs. M

°aïndi0-nPas de remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
' ;?' :;:; 35 ans Banque Rohner SA
parents) ni

\ lia 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 y
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Arosa : les skieurs suisses dominent
Les Suisses ont dominé le premier

slalom géant des courses des Trois
Pistes, à Arosa. Heini Hemmi et Ed-
mund Bruggmann se sont partagé la
première place devant Walter Tresch,
Bernhard Russi et Hans Zingre. Heini
Hemmi, qui avait tout d'abord été dis-
qualifié pour avoir manqué une porte,
a déposé un recours et a été reclassé
(il s'agissait d'une confusion du juge de
porte).

Ce premier slalom géant s'est couru
sous une légère chute de neige sur une
distance de 1500 mètres, pour 420 m.
de dénivellation. Le parcours était pi-
queté de 59 portes. Voici le classement :

1. Heini Hemmi (S) et Edmund
Bruggmann (S) l'49"52. 3. W. Tresch
(S) l'50"25. 4. Bernhard Russi (S) l'51"
18. 5. Hans Zingre (S) l'51"37. 6. Willy

Lesch (Ail. O.) 1*51"43. 7. Christian
Neureuther (AH. O.) l'51"76. 8. Sergio
Filippa (It) l'52"14. 8. Léopold Gruber
(Aut) l'52"24. 10. Henri Brechu (Fr) 1'
52"73. 

Eddy Merckx l'emporte «détaché»
Pas de surprise dans la course cycliste Milan - San Remo

II n'y a pas eu de surprise, à l'arrivée du 62e Milan - San Remo. Ami dés
pronostiqueurs, Eddy Merckx a triomphé, comme c'était prévu, remportani
ainsi sa quatrième victoire (après celles obtenues en 1966, 1967 et 1969) dans
la « Classicissima ». Dans le même temps, Merckx a rejoint l'Italien Gino
Bartali, second recordman des victoires, derrière Constante Girardengo,
vainqueur à six reprises. Enfin, le champion belge a réaffirmé la supériorité
des coureurs étrangers dans la première classique de la saison, interrompue
l'an dernier par Michèle Dancelli, qui avait lui-même mis un terme à une

série de seize victoires étrangères consécutives.

Bon comportement
des Italiens

Cependant , il faut remarquer que les
Italiens se sont fort bien comportés, en
particulier Felice Gimondi (2e), Roberto
Ballini (4e) , et Gianni Motta (7e) . Mais
Merckx était trop fort , vendredi encore,
et aucun d'eux ne put s'opposer à son
attaque décisive, lancée dans la descen-
te du Poggio, à proximité de l'arrivée.

Décision en fin de course
Ce 62e Milan - San Remo, perturbé

par une pluie fine et glaciale, perdit
rapidement de nombreux favoris. D'a-
bord les frères De Vlaeminck, puis Gui-
do Reybroeck, et enfin Eric ' Léman.
Dans de meilleures conditions atmos-
phériques — la pluie avait cessé — les
coureurs affrontèrent l'ultime partie de
la course. C'est à Finale Ligure (209e
kilomètre, soit à 73 km. de l'arrivée),
que le Belge Bruyère et les Italien Bal-
lini et Soldi lancèrent l'échappée qui
devait être décisive. Merckx, attardé
par une crevaison, recolla rapidement
au groupe. Peu après, Gimondi et
Spruyt se lancèrent à la poursuite des
leaders qu'ils rattrapèrent au 220e kilo-
mètre. Soldi perdit contact au moment
où, dans le Capo Berta, côte située au
254e kilomètre, Merckx, Gosta Petters-
son et Motta revinrent à leur tour sur
le groupe de tête.

Ultime et vaine attaque
de Gimondi

Les sept hommes (Merckx avait deux
équipiers, Bruyère et Spruyt) ne de-
vaient plus être inquiétés. Ils attaquè-
rent ensemble la côte 'du Poggio de San
Remo. Au sommet, ils précédaient
d'une quarantaine de secondes Rosiers

Eddy Merckx brillant vainqueur, (asl)

et Van Vlieberghe. Dans la descente,
Gimondi attaqua. Son action eut pour
effet d'entraîner un « contre » d'Eddy
Merckx qui, non seulement le rejoignit ,
mais encore le distança rapidement. La
course était jouée, le Belge, terminant
encore premier à San Remo, devant
Gimondi qui , au sprint, distança l'ex-
cellent Suédois Gosta Pettersson et Ro-
berto Ballini. Ces trois coureurs précé-
dant de peu Bruyère et Spruyt, tandis
que Motta, qui avait accusé des cram-
pes, se classait septième.

CLASSEMENT
1. Eddy Merckx (Be) les 288 kilomè-

tres en 7 h. 21'20" (moyenne 39 km. 152).
2. Felice Gimondi (It) à 35". 3. Goesta
Pettersson (Su). 4. Roberto Ballini (It),
même temps. 5. Joseph Bruyère (Be)
à 40". 6. Joseph Spruyt (Be) à 45". 7.
Gianni Motta (It) même temps. 8. Ro-
ger Rosiers (Be) à l'25". 9. Albert Van
Vlieberghe (Be), même temps. 10. Vves
Hezard (Fr) à 2'01". 11. Frans Verbeek
(Be) à 2'10". 12. André Dierickx (Be).
13. Lucien Aimar (Fr), même temps.
14. Erik Pettersson (Su) à 2'30". 15.
Georges Pintens (Be) à 2'37". 16. Jos
De Schoenmacker (Be), même temps,
ainsi que le peloton.

Tous ces changements paraîtront
peut-être peu importants dans l'ab-
solu (on sait déjà, comme l'a montré
la récente Conférence juive de Brux-
elles, que les organisations sionistes
ne s'en contentent pas), mais ils
représentent tout de même quelque
chose d'assez rare en URSS. A quel-
les raisons les attribuer ? On peut
au moins mentionner quelques argu-
ments qui ont dû peser dans la ba-
lance :

— Premièrement, la protestation
étrangère a été particulièrement vi-
goureuse, surtout après le premier
verdict de Leningrad. L'excès de ce
jugement, tombant à la veille de
Noël, sur une opinion internationale
déjà sensibilisée par le procès de
Burgos, avait été sans conteste une
faute politique. Les protestations à
l'étranger étaient inévitables. Mais
en outre, les autorités soviétiques
ont pu à cette occasion prendre la
mesure de l'efficacité de la propa-
gande des organisations juives dans
le monde. Les pâles mesures de
contre-attaque prises au moment de
la Conférence de Bruxelles — no-
tamment par l'envoi d'une contre-
délégation de juifs soviétiques « offi-
ciels » — n ent pas fait pencher les
plateaux dé .la balance : seuls des
actes concrets pouvaient lé faire.

Cependant, si l'on a pu voir à la
rigueur les dirigeants soviétiques
renverser une de leurs décisions là
la suite de protestations étrangères
il en faut beaucoup plus pour les
amener à amorcer un changement
de politique comme celui que l'on
constate aujourd'hui. D'autres rai-
sons ont donc dû jouer.

— Deuxièmement, il est probable
que la politique dure inaugurée l'été
dernier à l'égard des juifs n'était
pas unanimement approuvée par la
direction. La ligne suivie à cet égard
a un peu « flotté » depuis l'été 1969,
moment qui marque, avec l'envoi
des premières pétitions à l'ONU, le
début de l'agitation ouverte chez les
juifs soviétiques. Le régime est resté
sans réaction bien affirmée jusqu'au
printemps 1970, lorsque fut décidée
la contre-offensive, mais celle-ci prit
alors une forme purement politique:
on rameuta le banc et l'arrière-banc
de l'« establishment » juif officiel
pour flétir Israël et le sionisme. Ces
manifestations n'eurent pas l'effet
escompté, d'autant plus que le pro-
blème du sort des juifs en URSS et
de .leur droit à l'émigration restait
entier. La phase pénale s'ouvrit en
juin 1970, avec l'affaire — plus ou
moins provoquée par la police — du
détournement d'avion et les arres-
tations qui suivirent. On notera ce-
pendant que celles-ci n'eurent lieu
que dans diverses villes de province
et non pas à Moscou. A Leningrad,
l'organisation du parti était alors di-
rigée par un fonctionnaire particu-
lièrement «dur» , M. Tolstikov , qui
a été depuis lors exilé au poste
d'ambassadeur à Pékin. Cette poli-
tique de répression fut-elle le fait
d'agents locaux et les responsables
ne se rendirent-ils compte de son
ampleur que sur le tard ? Cela
n'est pas excu. Il est sûr en tout cas
que les mesures de détente prises au
début de janvier lé furent au niveau
le plus élevé et qu 'elles mirent un
terme à cette phase pénale. Le po-
litburo a préféré se débarrasser des
mécontents plutôt que de les réduire
au silence par la force.

Reconversion
en prévision d'une paix ?
— Troisièmement, la situation au

Proche-Orient a-t-elle joué un rôle
dans cette affaire ? Officiellement ,
les raisons le plus souvent avancées
pour freiner l'émigration des juifs
soviétiques vers Israël restent tou-

jours en vigueur: l'URSS, explique-
t-on, ne peut renforcer un Etat cou-
pable d'« agression » contre ses amis
arabes en lui envoyant des hommes
en état de porter les armes. En fait ,
bien des émigrés récents arrivés à
Tel-Aviv remplissaient cette condi-
tion. Plus généralement, l'URSS reste
pour Israël le seul grand réservoir
de population juive dans lé monde
(on évalue entre 200.000 et 500.000
le nombre des personnes qui choi-
siraient Israël si les frontières
étaient totalement ouvertes) et cela
pourrait donner à Moscou un moyen
de pression sur ses amis arabes. A-
t-il été utilisé en l'occurrence ? En
fait , bien que la coïncidence dans le
temps est frappante entre les mesu-
res de détente prises à l'égard des
juifs d'URSS et l'adoucissement des
positions de la diplomatie égyptien-
ne dans le conflit israélo-arabe, le
président Sadate était rallié depuis
longtemps à une politique plus paci-
fique et il n'avait probablement pas
besoin d'y être contraint par un
chantage de ce genre. Mais l'on ne

peut exclure que Moscou, voyant le
danger d'un affrontement militaire
s'éloigner au Proche-Orient, ait dé-
cidé d'amorcer une reconversion en
prévision d'une paix. On sait, par
exemple, que depuis le début de
l'année, les troupes et experts sovié-
tiques ont été retirés du canal de
Suez, tandis que les derniers accords
conclus entre l'URSS et la RAU met-
tent l'accent sur l'aide civile et non
plus militaire.

Naturellement cette question jui-
ve, bien qu'importante, reste mar-
ginale au regard des problèmes d'en-
semble qui se posent à l'URSS à la
veille du XXIVe congrès du parti.
Rien ne permet de penser, par exem-
ple, que les gestes consentis à l'égard
des juifs inaugurent une politique
de détente sur d'autres fronts, ni
que la ligne générale de fermeté
idéologique sera remise en question.
Tout de même, les concessions ont
été trop rares ces dernières années
pour que celle-ci ne fût pas relevée.

M. T.

Que se passe-f-il pour les juif s d'URSS ?

L'existence d'un complot contre
le gouvernement découverte mer-
credi après-midi en Italie n'a rien
d'étonnant.

Depuis novembre 1969, le jour de
la grève générale, l'ambiance ita-
lienne est devenue inquiétante. On
se souvient qu 'au sortir du Théâtre
Lirico, via Larga à Milan, une char-
ge de police survoltée provoqua des
bagarres et en conclusion, un poli-
cier fut abattu .

On se souvient aussi de l'attaque
à la bombe de la Banque «d'Agri-
culture à Milan, de l'arrestation de
Pinelli qui se suicida ensuite. Ces
événements violents avaient encore
un caractère semi-spontané, semi-
sporadique.

1971 a prouvé que les mouve-
ments extra-parlementaires de droi-
te ou de gauche sont maintenant
plus disciplinés, plus « conscients »
et mieux téléguidés.

MATRAQUES ET BILLES
D'ACIER

On a très bien pu s'en rendre
compte le 23 janvier où des jeunes
militants d'extrême-droite, environ
1500, venus de Turin et de Gênes
s'étaient réunis au cinéma Dal Ver-
me en une assemblée présidée par
Franco Servello, commissaire extra-
ordinaire. Un car venant de Varese
avait été arrêté : il contenait des
jeunes gens, armes, casques, chaînes
frondes, barres de fer. etc...

A la sortie du cinéma, malgré
l'interdiction de cortège, des grou-
pes se formèrent, brandissant un
drapeau tricolore. Les jeun es gens
étaient casqués, armés de matraques
et de frondes à billes d'acier. Bot-
tés, portant souvent un pantalon de
cuir , ils lançaient des tracts con-
damnant la violence dans les éco-
les. Arrivés devant le syndicat de
l'UIL, via Salvini, ils chantaient la
« Giovinezza » à tue tête puis, le-
vant le bras à la fasciste scandèrent
clairement « Duce », « Duce ». Au-
cune réaction du syndicat. Les jeu-
nes gens alors firent éclater les vi-
tres du bâtiment et blessèrent un
syndicaliste, M. Pirraglia, debout
tranquillement devant la porte.

Le jour avant, les militants de la
gauche extra-parlementaire, notam-
ment de «Lotta continua», de l'«U-
nione inquilini» installèrent une
vingtaine de familles à Campo dei
Fiori dans des maisons à peine ter-
minées. La police intervint et des
corps à corps, lancements de barres

de fer, de pierre eurent lieu. Disons
que quelque 40.000 familles n'ont
pas de logement et 14.000 ouvriers
devaient bientôt être au chômage.

CE SAMEDI CHAUD
Milan ne fut pas la seule à vivre

cette montée de violence puisque
Palerme, Lecco, en signalèrent aussi,
venant des groupes néofascistes sur-
tout.

Lors de ce samedi chaud, la po-
lice, cette fois aguerrie, contrôlée,
efficace, était en nombre impres-
sionnant. Trois mille, certains di-
sent cinq mille hommes, étaient pos-
tés dans les rues adjacentes aux
points chauds, prêts à intervenir.

Ce développement de forces de
police laissait bien , sous-entendre
qu'on n'en était plus à des mani-
festations qui en 1969 encore ne
troublaient pas vraiment les ci-
toyens et l'on voyait même des re-
gards amusés suivre les cortèges.

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Un climat de craintes reposant sur
des bases sérieuses s'est installé.
Craintes qui ont dû être en partie
soulagées puisque les trente-deux
perquisitions effectuées à Rome (13),
à Gênes (11), à Bari (3), à Naples
(2), à Milan (3) ont permis de saisir
11 kilos d'explosifs, des armes et —
coup de filet qui sans doute déman-
tèlera l'organisation néofasciste — .
des documents comprenant des lis-
tes de membres, un plan d'action et
des relations sur les contacts des ex-
trémistes avec ceux d'autres pays.
Une figure des plus responsables du
mouvement néofasciste est celle du
prince Junio Valerio Borghese, 65
ans. En faisaient partie des nostal-
giques de Mussolini, nostalgiques qui
n'avaient rien de sentimental puis-
qu 'ils pensaient en venir au pou-
voir. Et de plus en plus nombreux,
des jeunes se sont ralliés au mou-
vement. L'affaire a fait l'effet d'une
bombe et le gouvernement se
sentant plus directement mena-
cé que par un mécontentement
général et plus vague a réagi vive-
ment à Rome. Le ministre de l'In-
térieur Restivo en a informé le
Parlement. Il était surtout braqué
sur les faits et gestes des extré-
mistes de gauche. Quoique plus
nombreux, ils sembleraient en ce
moment moins agissants.

Les perquisitions continuent , on
parle d'arrestations imminentes. Le
calme n'est pas près de revenir.

M. CHEVALLAZ

Complot d'extrême droite en Italie
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Incontestablement durant ce week-end, l'attention des sportifs se
portera vers le hockey sur glace : ouverture des championnats mon-
diaux du groupe A. Après les rencontres de hier soir qui se sont
soldées par la victoire de l'URSS sur l'Allemagne de l'Ouest et par
la défaite de la Tchécoslovaquie face aux USA, ce championnat se
poursuivra aujourd'hui et demain par les chocs Finlande - Allemagne
de l'Ouest, USA - Suède (ce soir), Tchécoslovaquie - Suède et URSS -
Finlande demain soir. Des matchs qui nous permettront de nous faire
une plus juste idée des forces en présence. Une aubaine que les fer-
vents du hockey (et téléspectateurs) ne sauraient manquer. Repor-
tages TV, samedi à 21 h., USA - Suède et dimanche, à 16 heures,
Tchécoslovaquie - Suède et à 21 heures, URSS - Finlande.

Championnat jurassien de cross-country
C'est au tout jeune Club athlétique de Courtelary qu'échoit l'honneur,
cette année, d'organiser le championnat jurassien de cross-country.
Cette importante manifestation sportive aura lieu demain. Tous les
amateurs de cross ont la possibilité de concourir, les licences n'étant
exigées qu'en catégories A et juniors, ainsi que pour l'attribution du
challenge « Gino Ciampi », lequel sera décerné à la section ou au club
obtenant le meilleur résultat d'ensemble et comprenant 4 coureurs
jurassiens licenciés dans ses rangs. Le titre de champion jurassien
sera décerné au premier des" catégories A et juniors, domicilié dans
le Jura. '

Volleyball : fin du championnat
LNA et LNB au Pavillon des Sports
Ordre des rencontres : Samedi, 14 h. 30, Le Locle - Fax (Genève) LNB;
16 h, La Chaux-de-Fonds - Star (Genève) LNA. — Dimanche, 9 h. 15,
Le Locle - Musica II (Genève) LNB ; 10 h. 30, La Chaux-de-Fonds -
Servette LNA. Si Le Locle est actuellement classé 3e et à l'abri de
tout souci , La Chaux-de-Fonds essayera de sauver sa place en LNA.

Ski: Mémorial Georges Schneider annulé
A la suite des conditions atmosphériques défavorables, les. actifs

dirigeants du Ski-Club de La Chqux-de-Fonds ont été contraints d'an-
nuler les courses prévues ce soir, sur les pentes de La Recorne ,
dans le cadre du Mémorial Georges Schneider.

Premier Relais des neiges
En remplacement du Marathon des neiges, l'actif Ski-Club des Cer-
nets-Verrières met à son . programme le premier Relais des neiges
jurassien. Cette compétition , ouverte aux catégories OJ, juniors,
seniors et élites se disputera dimanche dès 13 h. 15 (près du Café
« La Gentiane ») avec départs simultanés. Un intérêt accru dans ce
genre de compétition. Faut-il préciser que tous les meilleurs Juras-
siens et quelques invités de marque seront au départ de cette inté-
ressante compétition. La proclamation des résultats se fera devant
le Café des Cernets, vers 17 h. 30. Une belle occasion d'encourager
les fondeurs neuchâtelois et jurassiens.

Chez les cadets, nouvelle victoire de
D. Schwab de Colombier, qui lâche ses
derniers compagnons d'échappée dans
le dernier kilomètre. Chez les juniors,
revanche de F. Urfer, de Colombier,
qui termine devant Ferraroli , du Locle,
qui a essuyé une défaillance en fin de
course. Chez les amateurs, échappée de
Kornmayer, du Locle, et de Diogo, de
Colombier ; ce dernier n'a aucune peine
à battre Kornmayer , qui a beaucoup

Cyclisme : deuxième course
des clubs UCf lJ



Sensation: les Américains ont
battu les Tchécoslovaques !

Les championnats du monde, groupe A, ont débuté hier à Berne

Les Russes vainqueurs des Allemands de l'Ouest
Les 37es championnats du monde du groupe A ont

débuté, à Berne. Ils se poursuivront jusqu'au 3 avril, à
Genève. Une courte cérémonie officielle a été tenue à
la patinoire de l'Allmend, en présence d'un public
nombreux. Alors que des juniors bernois défilaient avec
les drapeaux des cantons suisses et des pays partici-
pants, M. Jean Chevallaz, président du comité d'organi-
sation, a souhaité la bienvenue à tous les participants.
II a également demandé au public d'accueillir toutes les
formations avec le même fair play.

Ce fut ensuite le tour de M. John Ahearne, prési-
dent de la Ligue internationale, d'adresser ses vœux
à tous les sportifs présents. Puis M. Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération, a ouvert officiellement ces

championnats du monde, au cours d'une courte allocu-
tion. Parmi les personnalités officielles, on notait encore
la présence de MM. Reto Tratschin, président de la Ligue
suisse, et Dubi, président du comité d'organisation ber-
nois. Ils étaient entourés par deux ravissantes jeunes
filles, vêtues de robes midi bordeaux et en bottes
blanches.

La cérémonie s'est terminée par l'exécution de
l'hymne suisse alors que le drapeau rouge à croix
blanche était hissé. Après un ultime défilé des oriflam-
mes, le coup d'envoi du premier match, qui opposa
l'URSS, tenante du titre, à l'Allemagne de l'Ouest, a
été donné.

Le coach. américain Murray Williamson est sans doute le plus heureux après
cette première journée. (ASL)

L'URSS bat l'Allemagne de i'@iae$t 11-2

Michailow (en noir), marque le premier but pour les Soviéti ques -face à
l'Allemagne de l'Ouest.

Patinoire de l'Allmend, à Berne, 4900
spectateurs. — Arbitres, MM. Bâta et
Gagnon (Tchécoslovaquie et EU). —
TJRSS : Konovalenko; Tsigankov et Ro-
michevski ; Kuskin et Liapkin ; Kagulin
et Lutchenko ; Martinuk, Starchinov et

Zimin ; Michakov, Petrov et Charla-
mov ; Vikulov, Maltsev et Firsov. —
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kehle ;
Thanner et Voelk ; Modes et Schneld-
berger ; Schichten et Riedmeier ; Egger,
Weisenbach et Ego ; F. Hofherr, Funk

et Philipp ; Schloder, Hanig et Kuhn ;
A. Hofherr. — MARQUEURS : 2e Pe-
trov 1-0. 10e Vikulov 2-0. 17e Schloder
2-1. 19e Philipp 2-2. 26e Michakov 3-2.
34e Michakov 4-2. 34e Firsov 5-2. 51e
Vikulov 6-2. 51e Petrov 7-2. 52e Micha-
kov 8-2. 53e Zimin 9-2. 53e Maltsev
10-2. 55e Martinuk 11-2. — Pénalités :
six fois 2 minutes contre l'URSS ; six
fois 2 minutes éonti-e- l'Allemagne de
l'Ouest. ~v ii -

La condition physique
a « fait la différence »

L'URSS, tenante du titre, a écrasé
l'Allemagne de l'Ouest, néo-promue,
par 11-2 (2-2, 3-0, 6-0). Toutefois, ce
score est trompeur. Les champions du
monde n'ont pas affiché leur maîtrise
habituelle. Constamment gênés par le
rideau défensif tiré à l'abord de la zone
de défense allemande, les joueurs so-
viétiques ont dû attendre les dix der-
nières minutes pour asseoir leur succès
d'une manière aussi nette.

Et pourtant , après 10 minutes de
jeu , les Russes menaient déjà par 2-0.
Une succession de mauvaises passes
permit aux Allemands d'égaliser. Le
premier but réussi par les joueurs
d'Outre-Rhin est d'ailleurs assez signi-
ficatif de cette méforme soviétique.
Alors qu'ils évoluaient en supériorité
numérique, les Russes, par l'intermé-
diaire de Firsov, offrirent littéralement
le puck sur un plateau à Schloder, qui
ne se fit pas faute d'en profiter.

Lors de la deuxième période, les pro-
tégés de l'entraîneur Tarassov marquè-
rent certes trois buts, mais non sans
connaître bien des difficultés à déve-
lopper leur jeu habituellement si fluide.
Il fallut la fatigue des Allemands en
fin de rencontre pour que l'URSS par-
vienne enfin à imposer sa loi. Dans les
dix dernières minutes, les hockeyeurs
soviétiques scorèrent à six reprises, au
grand désarroi de l'excellent gardien
allemand Kehle.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 1 1 0  0 1 1 - 2 2
?. Etats-Unis 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Tchécoslovaq. 1 0  0 1 1-5 0
4. Allemagne O. 1 0  0 1 2-11 C

La Finlande et la Suède étaient au
repos.

FC Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-4
B I E N N E  : Tschannen ; Wenger,

Quattropani, Leu, Juillerat ; Knuchcl ,
Rodekurt, Amez-Droz ; Serment, Pe-
ters, Zapico. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Voisard, Tho-
mann, Richard, Gut ; Haldemann, A.
Brossard, Zurcher ; Risi, Hasanàgic,
Jeandupeux. — ARBITRE : M. Dubach,
de Nidau, 1000 spectateurs. — BUTS :
25' Voisard ; 29' Richard ; 38' Risi ;
65' Peters ; 82e Jeandupeux. — NO-
TES : Terrain de la Gurzelen, bon mal-
gré la pluie. Bienne est au complet. La
Chaux-de-Fonds se passe des services
de Mérillat, grippé, et de Chiandussi
qui se marie. Changements de joueurs :
Pfister pour Juillerat (45') ; Lusenti
pour Rodekurt (64') ; Friche pour Hal-
demann (73').

EN FAVEUR DES JUNIORS B
Ce match permettait aux deux en-

traîneurs de revoir leurs troupes en
cette fin de semaine consacrée aux
demi-finales de la Coupe de Suisse. Il
avait aussi une raison d'aide matérielle
à l'adresse des juniors D du FC Bienne,
qui présentèrent en lever de rideau un
spectacle qui sera celui que nous con-
naîtrons dès le mois d'avril sur tous
les stades de Suisse. En effet, la Com-
mission technique helvétique a mis sur
pied une compétition réservée aux jeu-
nes de 9 à 11 ans, et ceci sur un terrain .
réduit. Nous aurons l'occasion d'en voir
un échantillon dans quelques semaines
à La Charrière.

LA CHAUX-DE-FONDS
IRRÉSISTIBLE

Après la contre-performance de di-
manche face à Winterthour , l'on était
curieux de voir à l'oeuvre l'équipe
montagnarde contre Bienne qui venait
lui d'écraser Young Boys par 4 à 1.

Dans les premières minutes déjà, l'on
retrouva une formation de valeur. Tant
et si bien qu 'à la 10e minute, un but si-
gné par Risi avait « ébranlé » Bienne.
Ce but devait être annulé pour hors-
_ eu.

Mais ce fut le signal de l'attaque gé-
nérale. Le ballon circula avec une rapi-
dité telle que les Seelandais devaient
capituler par trois fois avant le chan-
gement de camp.

Dans la seconde période, les forces
s'égalisèrent avec un Bienne actif du-
rant quinze minutes. Cet effort stoppé,
La Chaux-de-Fonds terminera en net
vainqueur dans un style qui en dit
long sur ses possibilités.

MERCREDI A YVERDON
Mercredi prochain , La Chaux-de-

Fonds jouera à Yverdon , face à l'équipe
locale. Ultime entraînement avant le
difficile déplacement à Sion pour le
championnat. Intérim.

USA - Tchécoslovaquie 5 -1
Patinoire de l'Allmend, à Berne, 6000

spectateurs. — ARBITRES, MM. Dahl-
berg et Ehrensperger (Suède et Suisse).
— ETATS - UNIS : Wetzel ; McElmury
et Konik ; Riutta et Ross ; Mellor ;
Schilling, Syeehy et Ahearn ; Patrick,
Gambucci et Christiansen ; Falkman,
Boucha et Lilyholm. — TCHECOSLO-
VAQUIE : Holecek (21e Sakac) ; Hore-
sovsky et Tajcnar ; Machac et Panchar-
tek ; Suchy et Pospisil ; Martinec, Hlin-
ka et Stastny ; Novab . Farda et Cerny ;
Havel, Nedomansky et Holik. — MAR-
QUEURS : 9e Riutta 1-0. 10e Nedo-
mansky 1-1. 14e Riutta 2-1. 20e Konik
3-1. 22e Patrick 4-1. 46e Boucha 5-1.

Première surprise
Première journée, première surprise :

devant 6000 spectateurs étonnés, les
Etats-Unis ont nettement battu la
Tchécoslovaquie par 5-1 (3-1, 1-0, 1-0).

Cette victoire ne doit d'ailleurs rien à
la chance. La formation américaine,
que l'on pressentait comme très vala-
ble à la suite de sa performance de
l'an dernier à Bucarest , s'est montrée
sous un jour très favorable.

Sans jamais recourir à l'antijeu , les
Américains adoptèrent une tactique qui
fit merveille. Bien regroupés devant un
Wetzel impérial, ils se sont efforcés,
tout au long de la rencontre, d'empê-
cher leurs adversaires de s'organiser.
Us ont réussi de très brillante façon. A
une seule reprise, lorsque Nedomansky
reprit une passe adressée par Suchy, la
défense des Etats-Unis fut prise en
défaut.

Avec des attaquants de la classe d'un
Gambucci ou d'un Christiansen, les
Etats-Unis peuvent prétendre inquié-
ter tous les favoris. Us en ont admi-
nistré la preuve hier soir.

Henry Boucha , dans une position di f f ic i le , bat le gardien tchèque pour la
cinquième fois ,  (bélinos AP)

| 1 Volleyball

Les Gyms-hommes de
Neuchâtel gagnent

à La Chaux-de-Fonds
Voici les résultats du tournoi de

volley-ball des Gym-hommes, disputé
à La Chaux-de-Fonds. Cette compéti-
tion a rassemblé vingt-trois équipes du
canton. A 8 heures précises, le premier
coup d'envoi était donné, dans le ma-
gnifique pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds. Trois matchs pou-
vaient se disputer en même temps.
Chaque équipe a disputé sept matchs
dans son groupe pour arriver à la poule
à trois. En deux sets de dix minutes,
les gagnants des groupes A, B, C li-
vraient de fort belles parties.

Chaux-de-Fonds I contre Neuchâtel-
ami-gym : Neuchâtel-amis-gym l'em-
porte ; Neuchâtel-amis-gym - Hauteri-
ve : match nul ; Chaux-de-Fonds I -
Hauterive : Hauterive gagne. Lors de
la grande finale disputée en deux sets
de 15 points, entre Neuchâtel-amis-gym
et Hauterive, Neuchâtel l'emporte avec
15 à 4 et 15 à 6.

CLASSEMENT FINAL
1. Neuchâtel-ami-gym (gagne le

challenge du Portescap) ; 2. Hauterive
(gagne la coupe) ; 3. La Chaux-de-
Fonds (gagne une channe). Viennent
ensuite : 4. Neuchâtel-hommes ; 5. Pe-
seux I ; 6. Geneveys-sur-Coffrane ; 7.
Valangin ; 8. Neuchâtel-jeunes-vieux ;
9. Corcelles I ; 10. Chaux-de-Fonds II.

L'Italien Atzori conserve son titre
Championnat européen de boxe, à Zurich

Devant 7000 spectateurs, au Hal-
lenstadion de Zurich, l'Italien Fernando
Atzori a défendu victorieusement son ti-
tre de champion d'Europe des poids
mouche en battant l'Ecossais John Mc-
Cluskey aux points, en quinze rounds.

Ce succès ne souffre aucune discus-
sion. L'arbitre accordait 74 points à
Atzori contre 69 au Britannique. L'un
des deux juges arrive au même comp-
te (74-69) alors que le second voyait
un écart encore supérieur (74-68) en
faveur du boxeur sarde.

Fernando Atzori ne fut jamais en
difficulté. Tout au long d'un combat
plaisant et clair , le pugiliste transalpin .

qui bénéficiait des encouragements de
nombreux compatriotes, annihila sans
trop de mal les assauts de son chal-
lenger.

Quatrième victoire
du Genevois Nussbaum

Après que l'arbitre suisse Neuholf
eut levé le bras de Atzori en signe de
victoire, le poids mi-lourd de Genève
Eric Nussbaum a remporté son qua-
trième succès consécutif depuis son
passage chez les professionnels . Il a
battu l'Italien Adriano Rosati par ar-
rêt de l'arbitre pour blessure à la 3e
reprise.

Déjà une surprise de taille...
Cette première journée, que l'on voyait générale-

ment se terminer sur la victoire des deux grands favoris,
l'URSS et la Tchécoslovaquie, a été marquée par une
surprise de taille : la défaite des Tchèques devant les
Américains ! Les Etats-Unis, après une année de péni-
tence dans le groupe B, ont fêté de fort belle façon leur
retour parmi l'élite en infligeant une défaite à un
« grand », la Tchécoslovaquie, sur le score, sans appel,
de 5-1. Les hockeyeurs de l'Est ne seront d'ailleurs pas
les seuls à éprouver des difficultés face aux véloces

Américains : toutes les équipes en sont maintenant
averties. Dans le deuxième match inscrit au programme
de cette première journée, l'URSS a écrasé l'Allemagne
de l'Ouest par 11-2. Mais ce score reflète mal la " phy-
sionomie d'une partie, qui a vu les Russes assez emprun-
tés, hormis durant les dix dernières minutes. Le premier
enseignement que l'on peut tirer après cette brève en-
trée en matière, c'est que les favoris n'auront pas la
partie facile. Aujourd'hui, les deux équipes Scandinaves,
Finlande et Suède, feront leur entrée en lice.

™^Mï-__IïM^ "̂̂ ™,I™™:™™^^
TOSfjjtf STADE DE

NgjBSp LA MALADIERE
^V Cet après-midi à 16 h.

\ Neuchâtel-Xamax - ZURILH
Match amical au complet

14 h. : Match d'ouverture
Ntel-Xamax - Lausanne-Sport

Inter. A 6042
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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 a laver et séchoir automatique
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r._ _. Renault 16TS. Raison:Traction avant
[Freins à disques. 87CV(réserve de puissance).sa » Plaisir:1enue de route. Accélération. te*';

Confort luxueux. Coffre extensible.
Vous démarrez. Votre pied droit libère seurs hydrauliques à grand débattement. Renault 16 TS: moteur4 cylindres

quatrevingt-sept chevaux et demi, fou- Barres antiroulis à l'avant et à l'arrière. en alliage léger, 1565 cm', 87,5
gueux mais dociles. Leur départ vous pla- Et avec ça, un aménagement luxueux CV SAE, vitesse de pointe 160 km/h.
que doucement maisfermement survotre où rien n'a été oublié: sièges-couchettes, Carburateur double corps. Traction
siège confortable. Vous sentez à peine les phares halogènes à longue portée, glace avant. Roues à suspension indé-
virages et les inégalités du sol. Vous rou- arrière chauffée, compte-tours, phares de pendante. Freins à disques à l'avant.
lez sur les pavés cahoteux comme sur un recul, lampe pour la lecture des cartes. Freins assistés à limiteur de •
ruband'asphalte.Telsdespur-sangàl'ins- 5 portes, coffre extensible. Le tout de pression. Coffre extensible.
tinct en éveil, les 87,5 chevaux vous série. En plus, sur demande: commande
obéissent instantanément La Renault 16 électrique des glaces et du toit ouvrant. ,
TS est une voiture de rêve, alliant le con- Renault 16 TS. Le maximum pour satis- \
fort à une tenue de route parfaite. Son faire la raison. Le maximum pour assurer :.
secret? votre plaisir. Pour une contrepartie mini- . . . 
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Une technique qui a fait école dans la muni. Vous pouvez l'essayer chez 300 !|J[M fl I il .I THI ? ̂ H_f.|l A I '
construction automobile: roues indépen- agents Renault. ÏIITIIIHI H I I 9 £_____ B _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,

f tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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\!y SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

; cherche pour ses
différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

étampeurs or-acier
Places stables et bien rémunérées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de
la Fabrique, rue de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 10 23.

ARMES DE SPORTS
LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON f j

ARMES A AIR COMPRIMÉ ; 
'"

j
REVOLVERS - PISTOLETS TOUS CALIBRES [|

I 

FUSILS ET CARABINES DE CHASSE M

CARABINES FLOBERT

RÉPLIQUES A POUDRE NOIRE

TOUTES MUNITIONS ET ACCESSOIRES

Depuis 26 ans à votre service !

UN ITEX SA . NEUCH ÂTEL
Tél. (038) 25 47 68 Avenue Gare 39

V

{ PRÊTS "
m\ sans caution
M de Fr. 500.-à 10 ,000.—
!f8ft m , Formalités slmplf .
^3_____ Î S___

___i______ fl6es' RaP'dité.
¦-% " r̂ : d̂S\ ' JE. Discrétion
W>W aiffl| i absolue.¦ 
ËS'teiii'-

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité . !

\ J

ARO S.A 
2520 LA NEUVEVILLE m*Fabrique d'appareils ¦.
électro-ménagers f )

engagerait immédiatement ou pour j
date à convenir ! j

1 JEUNE DESSINATEUR (TRICE) I
INDUSTRIEL

pour son bureau technique

Place stable j
Ambiance agréable j
Semaine de 5 jours ' {

Faire offre avec curriculum vitae,
prétentions de salaires ou prendre j.
contact par téléphone au (038) 51 20 91, ;
interne 25. !

A VENDRE, pour cause de décès

Chevy II
; (Chevrolet) modèle 1968,

AUTOMATIQUE
Voiture soignée. 35.000 km.

Téléphoner au (039) 23 19 70.

PLAINTE
SERA DÉPOSÉE contre la personne
ayant été vue s'emparer d'une bourse
bleue, entre 17 h. 30 et 18 heures au
Centre Etoile COOP, (ou rapporter cette
bourse au magasin).



3 modèles, ijwoJ^

MOTOBÉCANE
Agents pour CANTON DE NEUCHATEL :

GRABER Paul BUTTES
LOEPFE Jean-Louis LA CHAUX-DE-FONDS
MOJON Paul LE LOCLE
MONTANDON Alex LA CHAUX-DE-FONDS

rm_TK______RHra_HHa_____!

Quelques ma-
chines neuves,
jamais utilisées,
qui ont été ex-
posées quelques
semaines dans
un de nos ma-
gasins :
1 UNIMATIC 6

réduction
Fr. 600.—,

1 ADORA
réd. Fr. 400.—

2 ELAN 6 kg.
réd. Fr. 600.—

3 MIELE
4 AEG
LAVAMAT
2 HOOVER
4 kg. Fr. 748.—
3 INDESIT

dès Fr. 698.—
2 KENWOOD

dès Fr. 590.—
MACHINES A
LAVER LA
VAISSELLE
de toutes mar-
ques. Réduction
jusqu'à

Fr. 600.—
CONGÉLA-
TEURS
300 1.

dès Fr.550.—
400 1.

dès Fr.750.—
500 1.

dès Fr. 900.—
CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
par exemple 3
plaques avec fe-
nêtre Fr. 368.—
FRIGOS
160 1. Fr. 280.—
210 1. Fr. 398.—
ASPIRATEURS
VOLTA, AEG
ROTEL, MIELE
ELECTROLUX
SIEMENS
HOOVER
réductions
jusqu'à

Fr. 100.—
- livraison et î

race, compris.
- Garantie

habituelle
- Service im-

peccable
- Location-

vente
de la plus gran-
de maison spé-
cialisée en i
Suisse :
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¦Nom 

I Prénom — — ' .

(Adresse- 
|Numéro postal_^__

____ .

Cherchons plusieurs milliers de '

CADRANS EMAIL
DE MONTRES |

cadrans compteurs pour décora-*
tion, diamètres 39 à 50 mm. en-
viron, plusieurs modèles ou iden-
tiques.

Nous cherchons également :
aiguilles de pendules.

Faire offres sous chiffre AM 5826
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

A VENDRE A NEUCHATEL

IMMEUBLE
de 2000 m3, tout confort, avec terrain.
Magnifique situation. Conviendrait pour
communauté. — Ecrire sous chiffre
P 20721 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre au centre d'une localité indus-
trielle du Jura, un

immeuble locatif
de 12 appartements et 6 garages. Cons-
truction 1966. Entièrement loué. Loyers
modérés. Rendement brut : 7 °/o. Fonds
propres : Fr. 175.000.—. Ecrire sous chif-
fre 55083 aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

OCCASION

VOLVO 121
1963, en parfait état, expertisée.

Garage -
Etablissement du Grand-Pont S. A.

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 22 31 35

Pour vous aider à choisir dans

notre grand assortiment de !

MONTURES MODERNES

spécialiste
en optique oculaire

met ses connaissances techniques
î et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse :

15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Ji _ r ^ """- J^̂ l̂ ^l"̂ ^̂ ^̂ '™"l'™"a -__v-_ --.- _f.-fti__
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IN SÉCURITÉ - PRESTATIONS SOCIALES COOP = SÉCURITÉ

H Pour vous Si
u MADAME, MONSIEUR H»™ 3
o JEUNES GENS o

avec ou sans certificat de VENDEUR ou VENDEUSE, COOP Neuchâtel vous offre un
CO poste d'avenir CO

i §
r- Formation à nos frais - —
"3 <~
<_ <f[__ Salaire intéressant £_
CO , CO
LU -j" Participation au 13e salaire |jj
o; . Q_
Q. "jf" 3 semaines de vacances Q_

~j - Assurance chômage (prime mensuelle Fr. 1.20) '
'LU «LU
!" "f- Assurance accidents professionnels et non professionnels 100 %> à la h-
CE charge de COOP NEUCHATEL Q;
 ̂ _____ 3

Q "f" Assurance maladie couvrant le salaire et les frais médico-pharmaceu- Q
«LU tiques très avantageuses .|jj
CO , CO¦p Caisse de retraite à l'avant-garde
Il II
_ ¦+- Habits de travail
Q. ' CL
O 4- carte de légitimation 10% Qo o
O -J- Assistant social à la disposition du personnel de COOP NEUCHATEL O

23 etc. etc. j *j

_ VENEZ ET VOUS VERREZ I
co COZ _______¦_¦____¦«. , ,|, zQ f m £ 4r- Ë̂ Q
^~ I P^n__i^_ !l7Âl Pas de lettre astreignante. Un simple coup de téléphone BW^"̂ PP"*3| h-
"̂  I ____ !________J i_____J 

au ( 03S ) 25 37 21 , interne 21 et nous nous ferons un plaisir |[#4 A]  [® Il <C
l~ E-___ 8r_ .^ T !  de vous convoquer à nos bureaux , Portes-Rouges 55, j__ii___> A MH l~
, ,  B—t.*i S: i 2000 Neuchâtel. i_____T# 1 __K 1 OT
LU Sl_ta_iÎKE , ________ l_____________g| LUo: iflffwiM ffl gr-i Ŝ'l'î-ïf &¦

P R E S T A T I O N S  S O C I A L E S  C O O P  = S É C U R I T É °~

J£b j
! A VENDRE :
M AU LOCLE p
H rue des Billodes 9

1 IMMEUBLES E
gl mitoyens com- je
H prenant 1 ma- R
m gasin, 1 atelier H
w et 5 logements. B

Bien situé
M au centre de la Ë§

i S'adresser à \i\
CHARLES |

i | BERSET U
M Gérant jvj
! j d'immeubles [ j
! I Jardinière 87 •.
¦ Tél. 039/23 78 331
I LA CHAUX-

i DE-FONDS j I

[gbj

P

CAFÉ CÉCIL
rue de la Gare

2500 BIENNE

t hÇépÇL • ' ¦;
Nous cherchons pour compléter
notre personnel

sommelière, sommelier
garçon de buffet

garçon de maison
Bonnes possibilités de gain, heu-
res de travail régulières, sur de-
mande chambre à disposition.
Téléphonez-moi au (032) 2 40 88

A. SCHNEIDER

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

t 
"*" i  ̂jnfî ^T^bi Temple-Allemand 111 i

mâmSkmmmmmmmmmmm. 2301 L& C 11 BUX-ti 6-FO RdS

Concessionnaires

Electricité ^^' 1. Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

cherchent

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ou

AIDE DE BUREAU
à former.

Ambiance de travail agréable.

Travaux variés et bonne formation
commerciale, contact avec la clien-
tèle. Semaine de 5 jours. \

Faire offres ou se présenter.

ORTHOPÉDIE ÊÈf kl.
Chaussures sur mesures H 'f y ç s ,
pour toute déformation lu_ ; -$3

R. B0EGLI f
Maître cordonnier-bottier, diplômé fédéral

Temple 11 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 27 85

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
rhabilleur

comme responsable du département service à la ;
clientèle.

] Poste intéressant pour horloger compétent.
Prière de s'adresser à : Fabrique d'horlogerie
GUY-ROBERT, Montres MUSETTE
Serre 63 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 65

COMMUNE D'AUVERNIER (NE)

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal d'Auvernier
met au concours un poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction : dès que pos-
sible.

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal où

j tous renseignements complémen- '
taires pourront être obtenus.

Les offres de service, portant la
mention « Postulation », doivent
être adressées au Conseil commu-

' nal, 2012 Auvernier.

2012 Auvernier, le 12 mars 1971.
CONSEIL COMMUNAL

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche

jeune fille
pour faire la cuisine.

Semaine de 5 jours, entrée ler
juin ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Mlle V. FRICK, La Crè-
che, Place Bel-Air 5, 1400 Yver-
don, tél. du lundi au vendredi :

(024) 2 39 50.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les valeurs directrices du

marché ont enregistré une forte avance
depuis la fin de la semaine dernière,
avec un volume d'affaires élevé. Les
professionnels avaient prévu ce retour
sur les titres locaux. Avec la baisse
sensible des taux sur le marché des
euro-devises, les capitaux se dirigent
de plus en plus vers nos bourses.
Cette abondante liquidité permet une
bonne absorption des nombreuses aug-
mentations de capital et des émissions
obligataires qui se succèdent. Les
échanges sont très actifs et on a noté
une forte demande sur les chimiques
et les valeurs bancaires. Les augmen-
tations de capital de la SBS et de
l'UBS se déroulent dans des conditions
favorables.

Les bilans des grandes banques sont
en hausse spectaculaire. Ce bond en
avant est dû avant tout à la comptabi-
lisation , selon les prescriptions de la
Commission fédérale des banques, des
opérations fiduciaires au bilan , en par-
ticulier des placements effectués sur
l'euro-marché pour le compte de la
clientèle. Le bénéfice net a augmenté
d'environ 11 pour cent pour les trois
grandes banques. En raison de l'évo-
lution toujours favorable des affaires,
ce secteur constitue une intéressante
possibilité de placement.

Aux chimiques, les actions CIBA sont
très actives, HOFFMANN - La Roche
fait l'objet d'une demande suivie et

on note un regain d'intérêt pour SAN-
DOZ.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire, le marché a brusquement rom-
pu avec son petit train qui caractérisait
depuis quelques semaines les séances
de Wall Street. La fermeté du secteur
automobile et des cuprifères provoquée
par l'amélioration des ventes de voitu-
res d'une part , et les difficultés ren-
contrées d'autre part par la production
du cuivre au Chili ont forcé l'indice
Dow Jones à traverser finalement ce
palier des 900, seuil dont il avait été
éloigné depuis plus de 21 mois. En ce
qui concerne les cuprifères, les infor-
mations publiées à la fin de la semaine
dernière selon lesquelles le Chili pour-
rait ne pas être en mesure d'honorer
tous ses contrats pour livraison de
cuivre ont été interprétés comme la
probabilité d'une prochaine pénurie de
métal rouge. Dans le compartiment con-
sidéré Anaconda , Copper Range, Ken-
necott et Phelps Dodge tirent toutes
profit de cette situation. U y a lieu
de noter également la très bonne tenue
des glamours, où IBM a réussi une
avance de 9 '/_ dollars, ce qui la porte
à son niveau maximum de l'année.
Burroughs, Xerox et Polaroid se sont
également attribués de confortables
plus-values.

Mardi , Wall Street a poursuivi sur
sa lancée au cours d'une séance in-
téressante, agrémentée par un volume

d'affaires fort important. Aucun groupe
ne s'est distingué particulièrement par
sa fermeté, la cote progressant sur un
très large front avec deux actions sur
trois clôturant en hausse. Le marché
a été encouragé par une nouvelle vague
de réduction du « prime rate » prove-
nant de différentes banques qui s'a-
lignent sur la réduction de Va pour
cent opérée par la Chase Manhattan
Bank.

Après deux séances consécutives de
forte hausse, le marché de New York
a enregistré une séance de consolida-
tion pour poursuivre son amélioration.

On constate toujours une grande fé-
brilité autour des valeurs pétrolières.
Les grandes compagnies comme Stan-
dard Oil N. J. et Royal Dutch qui
sont , toutes proportions gardées, moins
engagées en Libye ne devraient pas
être touchées par les récents événe-
ments. Si d'éventuelles baisses de cours
avaient lieu , en liaison avec la situation
en Libye, nous conseillons de consti-
tuer des positions dans ces valeurs.
Par contre d autres entreprises qui re-
tirent une bonne partie de leur « cash
flow » de ressources libyennes pour-
raient subir de graves contrecoups.
Nous pensons surtout à Marathon Oil ,
Amerada Hess et Continental Oil.
Quant à Occidental Petroleum, la socié-
té subirait une très forte dépréciation
de ses actifs financiers si ses investis-
sements libyens étaient perdus. Cepen-
dant , les cours de ces valeurs ont
déjà en partie escompté cette évolu-
tion.

EUROPE : Les valeurs européennnes
montraient quelques velléités de re-
prise, mais les gains sont restés très
fractionnaires. Notons la meilleure te-
nue de Philips , négociée dans un mar-
ché actif. Les titres allemands, pour
leur part se sont traités sans grand chan-
gement. De nombreux observateurs es-
timent que la RFA ne tardera pas
à abaisser son taux d'escompte et son
taux lombard, d'où l'attentisme des in-
vestisseurs qui, dans ce contexte, ne
s'engagent pas outre mesure dans des
initiatives.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

C
R

MOTS
I
S
Ê
S

HORIZONTALEMENT. — 1. Lettre
giecque. Canton français. Qualifie un
code. Volonté. 2. Fit cuire à feu doux.
Lac de Russie. Est utile au tisserand.
3. Article. Elle est souvent occupée à
s'embellir. Connaît. 4. Une partie de
l'Europe. Article. Bien qu'ayant quatre
mains, ils n'en travaillent pas davan-
tage. 5. Possessif. Considéra. Il a été

envie par bien des vieillards. Pronom.
6. Dissimuler. Possessif. On sait bien
que le temps, aux plus charmants vi-
sages, infligera toujours ces pénibles
outrages. 7. Unies. Apparence. Sorti.
8. Conjonction. Pronom. Possessif. Don-

. nés un troisième labour à une terre.

VERTICALEMENT. — 1. Un des gé-
néraux de Napoléon. On lui fait faire
un tour quand on s'en va. 2. Considé-
rait. 3. Nom de plusieurs cours d'eau
allemands. Elle est noire en Afrique.
4. Dans le nom d'un dessert anglais.
On le répète pour prévenir le gaffeur.
5. Préfixe. Appuie fortement. 6. Chas-
ser. 7. Ils sont avant les autres. II a des
capacités exceptionnelles. 8. Ecrivain
américain. Elle est très peuplée. 9.
Mj t un bout neuf à un bas. Des fa-
rineux. .10.. Impeccables. 11. Ces... per-
sonnes-la sont généralement grises.

~'Coïrj 'onet_brf . '12.- C'est lè'mSt^ ftûMou s
sert à désigner l'endroit qui, bien sou-
vent aussi, se fait montrer du doigt.
Elle ne repoussait jamais les hommes.
IS. Un monsieur d'Espagne. 14. Désigne
un mardi qui n'arrive qu'une fois par
an. C'est lui que l'on voyait bien sou-
vent, autrefois, par la guerre surtout,
tenir tête à des rois. 15. Est mis en
carte. Met ensemble. 16. Point. Etait
adoré des Gaulois.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ambre ;
aéra ; tract. 2. Tarabustas ; raire. 3.
Traverser la rue. 4. Rider ; alésais ;
es. 5. Ane ; tau ; mû ; rue. 6. Peut
être mortel. 7. Erreur ; Antin ; ove.
8. Sa ; tsé ; stars ; ces.

VERTICALEMENT. — 1. Attrapés.
2. Marinera. 3. Bradeur. 4. Rave ; Têt.
5 Ebert ; us. 6. Ur ; aère. 7. Assaut.
8. Etel ; ras. 9. Rarement. 10. As ; su ;
ta. 11. La ; mir. 12. Trairons. 13. Râ ;
sûr. 14. Air ; étoc. 15. Crue ; Eve. 16.
Tees ; les.

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
RINSOZ & ORMOND S. A. : L'assem-

blée des actionnaires s'est tenue le 16
mars. En 1970 la société a réalisé un
bénéfice net de 4.703.000 francs
(3.841.000 en 1969). Le dividende a été
porté de 22 à 27 pour cent. Le total
du bilan s'est élevé de 41,1 à 48,7
millions de francs, tandis que le chiffre
d'affaires global du groupe a passé le
cap des 100 millions (94 millions en
1969). Du 19 au 29 mars, les actionnai-
res auront la possibilité de souscrire
deux actions nouvelles pour une an-
cienne, à l'occasion de l'augmentation
du capital-actions de 3 millions à 9
millions de francs. Le nouveau cen-
tre de production de la société sera
inauguré l'an prochain et pourra pro-
duire deux milliards de cigarettes.
D'autre part , Rinsoz et Ormond a pris
une part active à la création de la
société ivoirienne des tabacs, qui com-
mencera son activité le ler avril pro-
chain et a signé un protocole de colla-
boration avec lé gouvernement de la
Côte d'Ivoire.

SWISSAIR : Le conseil d'administra-
tion de la compagnie aérienne Swissair,
réuni mardi à Zurich, a approuvé les

comptes de l'exercice 1970, ceci en
vue de la prochaine assemblée des
actionnaires qui aura lieu le 23 avril
prochain. Malgré la perte des deux
avions détruits à Wuienlingen et à Zer-
ka , Swissair a obtenu des résultats sa-
tisfaisants lors de son quatrième exer-
cice.

Avec un revenu total de 1 milliard
226.982 francs (106G.944 en 1969) et
des frais d'exploitation se montant à
1037,672 millions de francs (874,428 mil-
lions), un excédent de recettes de
189,310 millions (192 ,516 millions) est
enregistré. Après déduction de 155 mil-
lions pour les amortissements (161 mil-
lions en 1969), le bénéfice net s'établit
à 34,310 millions (31,516 millions). Le
report de l'année précédente inclus, il
reste 36,236,365 francs à disposition de
l'assemblée.

SODEC : Le collège des liquidateurs
a décidé de distribuer aux actionnai-
res, à titre de répartition de liquida-
tion, une somme de 500 francs par ac-
tion , qui sera payable, nette d'impôts
luxembourgeois, à partir du 22 mars
prochain. Une assemblée générale sera
convoquée pour le 5 mars prochain.

W§ _____&__ B» ESSES ________ B____3__ ________ ________ ________ ________ H____H ________ _____£_ Vîm

[ INVESTISSEZ à nouveau EN SCOTCH WHISKY j
Li (un des placements les plus sûrs à l'heure actuelle) H

I 

Terme 3 - 4  ans - Rentabilité 12 à 15 % par an g
Adressez-vous à :
BRIGADON SCOTCH DISTRIBUTORS LTD ¦

1

9, RUE ÊTIENNE-DUMONT, 1204 GENÈVE r]
Tél. (022) 25 67 60 M
OU ENVOYEZ LE COUPON CI-DESSOUS B

I

Nom : ] ;
Adresse : Tél. : 19

B IMP 18-3 j|

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

± BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 18 mars (lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 685 685 d
La Neuchâtel. 1525 o 1550 o U.B.S.
Cortaillod 5000 o 4800 o Crédit Suisse
Dubied 1750 d 1775ex B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
-? r, _ ... _, ofin afin H rfblderbk nom.Bque Cant. Vd. 960 960 d 

Interfood <A,Cdit Fonc. Vd. 865 8 0 
Interfood <B,Cossonay 2350 2350 

ho,dChaux & Cira. 545 540 d
Innovation 300 29o 

Italo.SuisseLa Suisse 2850 2800 d "al°-^ UISseoulb:> e Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 405 410 Zurich accid.
Naville 895 900 Aar- I essin
Physique port. 580 580 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 191 d 189 Maurer
Montedison 5.85d 5.85 Fischer port.
Olivetti priv. 18.10 18.30 Flscher nom-
Zyma 3650 3625 .Jelm°b

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 725 725 Alusuisse port.
Swissair nom. 614 617 Alusuisse nom.

Cours du 19 mars (2e colonne)

ZURICH

3960 3980 Sulzer nom. 3500 3500
3350 3410 Sulzer b. part. 305 395
2085 2110 Oursina port. 1450 1435
1260 1320 Oursina nom. 143g 1495
2430 2450
437 439
370 362 d ZURICH
1150 o 1100 d

5925 5925 (Actions étrangères)
1920 1975
1500 1500 Anglo-Amer. 343A 34'/i
242 242 Machines Bull 72 71

2130 2125 Cia Argent. El. 29:,ù 29'VI
1325 1390 De Beers 273/4 27'/.
985 1000 Imp. Chemical 257-i 25

4575 4600 Ofsit 70 69V_ d
830 d 845 Pechiney 139 137 d

1560 1565 Philips 551/4 53
1700 1715 Royal Dutch 171'/_ 172
1520 1540 Akzo 108 1067:

290 295 Unilever 108 1087:
880 900 West. Rand 84 d 83 d

4750 4700 A.E.G. 230 226
1600 1600 Bad. Anilin 133 182
2505 2520 Farb. Bayer 170 1677:
3300 0 3400 Farb. Hoechst 22172 216V:
3395 3410 Mannesmann i8gi/ s i8g
2390 2370 Siemens 266 260
3140 3135 Thyssen-Hûtté 104 103V:
1500 1500 V.W. 235V2 235

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 180500 183000
Roche 1/10 18025 18325
S.B.S. 3190 3230
Ciba-Geigy p. 2885 2835
Ciba-Geigy n. 1895 1880
Ciba-Geigy b. p. 2735 2690
Girard-Perreg. 930 d 925 d
Portland 3550 2550
Sandoz 4390 4340
Von Roll 1275 d 1300

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 101'/8 101V*
A.T.T. 210 209 /2
Burroughs 515 521
Canad. Pac. 288 288
Chrysler 121'/_ 121V»
Contr. Data 281 Va 279
Dow Chemical 373 3747s

1 Du Pont 605 610
Eastman Kodak 339 343

1 Ford 261 260
- Gen. Electric 4737_ 4717a

Gen. Motors 36172 363
' Goodyear 137 134 d
1 I.B.M. 1555 1550
Intern. Nickel 19272 193
Intern. Paper 15672 161

-' Int. Tel. & Tel. 261 25872
- Kennecott 166 166
1 Litton 124 128

Marcor 152 149
Mobil Oil 247 243

2 Nat. Cash Reg. 19972 193
-' Nat. Distillers 78 d 80 d

Penn Central 2874 27»/ .
Stand. Oil N.J. 333 330

s Uriion Carbide 193 193 d
U.S. Steel 14172 14472

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
Intl . Dow Jones
Industries 914.02 912.92
Transports 202.99 202.28
Services publics 123.85 125.42
Vol. (milliers) 17.060 15.150

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5365.- 5440.- .
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 44.— 47.75
Souverain 44.75 48.25
Double Eagle 247.50 267.50

/JËT\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

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

AMCA 72.— 73 —
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 157.— 159 —
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 202.— 204.—
EURIT 159.— 162 —
FONSA 109.— 111.—
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 129.— 131 —
GLOBINVEST 94.— 97.50
ITAC 213.50 215.50
PACIFIC-INV. 96.50 97.50
SAFIT 230.— 232.—
SIMA 147.50 149.50

V7\ Dem Offre\# \f Communiqué _
\—-f par la BON IFCA 1°80-- «¦"
\/ VALCA 96.50 100.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780.__ 81ô.__ SWISSVALOR 236.— 240.—CANASEC 878_ __ 838_ _ UNIV. BOND SEL. 107.75 109 25ENERGIE VALOR 115.75 116i75 USSEC 1101.— 1125 —SWISSIMM. 1961 g70.__ 990.— INTERVALOR 98.25 99.25

19 mars 18 mars
INDICE Industrie 393,3 398 > 1
D m i D O i i r n  Finance et assurance» 258,8 256,2
BUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 345,7 345,2

]K_Gt______L_L____l__!_________ I DmiillMflM I I PB _______B__ll_B________________i!I_0_3 " Pmmlk. _Lf Jli 11 PI



| GROUPE INDUSTRIEL DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
cherche dans le but de renforcer ses structures

m MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

de boîtes, comme chef de son département mécanique.
Son champ d'activité comprendra la conception et la
réalisation d'outillages pour étampages or, métal et
acier.

Nous demandons :
— personnes ayant de l'expérience,
— le sens de l'organisation,
— les aptitudes à diriger et former du personnel.

Nous offrons :
— une situation d'avenir au sein d'une équipe jeune

et dynamique,
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre RG 5965, au bureau de L'Im-
partial.

Nous engageons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT !
TERMINAISON DE LA MONTRE

CHEF
du posage cadrans

Se présenter, téléphoner, ou écrire à

GRUEN WATCH Mfg. Co S. A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 71 22, interne 38

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
EN
MÉCANIQUE
Désirez-vous participer au développement de
nos prototypes de machines-outils ?
Voulez-vous faire partie d'une entreprise jeune et
dynamique dont l'âge moyen du personnel est de
35 ans ?

DANS CE CAS,
Nous aimerions vous confier la responsabilité du
développement d'études mécaniques vous permet- i
tant de manifester vos idées de constructeur.

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au
Service du Personnel de l'entreprise, tél. (038) 53 3333 •

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
2052 Fontainemelon

Maison affiliée à Ebauches S.A.

Hp SYNCHROINL ̂ H
M'"iHr FABRIQ UES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^B "- '

WM CYMA BORE L DOXA W

f B cherche pour son centre de La Chaux-de-Fonds, «R

I UN EMBOlTEUR ]
fl pour son département de RÉVEILS ÉLECTRONIQUES EÊ

SB_ ____ ri!
Hk Ecrire ou se présenter à Synchron S.A. mÊu

E^II^L Division Cyma, Numa-Droz 134-138 _Œv ï;î
Kf5%ÎS___^. 2300 La Chaux-de-Fonds JSÈ MjîjS?
W$lf ër__^ Tél. (039) 23 32 01 Jm '

' -^
WfÊ: Mk. — W "'¦" • ' -o
lit ' *̂ '"'k__. ' _MT - ' ; ' -I

I i|J La Société
1 "" de Banque
! Suisse

! engagerait

I correspondanciers
i I de nationalité suisse et de langue maternelle

! • française pour l'un des services de sa clien-
¦ ' tèle privée (section française ou anglaise).

| Dans nos départements s'occupant de la
' clientèle privée, vous entrez en contact par
; écrit avec des gens du monde entier. Nous

attachons la plus grande importance au fait
que chaque client soit traité de façon indivi-
duelle, ce qui exige de nos correspondanciers

; d'excellentes connaissances linguistiques.

1 La semaine de cinq jours et un horaire de
; travail continu (avec repas dans le propre
! restaurant du personnel) sont appréciés chez
j nous par chacun.

Si vous marquez de l'intérêt pour une acti-
vité indépendante et diversifiée , alors, n'hé-
sitez pas à adresser votre offre de service,

M! avec curriculum vitae et photo , au Bureau
•JÇC /jgfr du personnel de la

^1)®' SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
! l87* Aeschenvorstadt 1 4002 Bâle

.. . .

Usez l'Impartial

engagerait

MÉCANICIEN
de PRÉCISION

pour travaux intéressants et variés.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter, rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

| i M Département de Justice
fc! W MISE AU CONCOURS

Deux postes de

COMMIS (hommes ou femmes)
à l'Office des poursuites
et des faillites de Boudry

sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : classes 12 à 9, plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : ler mai 1971.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale, Château de Neuchâtel , jusqu'au
27 mars 1971.

REMONTEUR
DE FINISSAGES

EST DEMANDÉ

S'adresser : Rue de la Paix 87, rez-de-
chaussée. - Tél. (039) 22 30 84.

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.



ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Suite à l'extension de notre service mécanographi-
que, dans de nouveau locaux, nous désirons enga-
ger, pour entrée immédiate ou date à convenir

UN OPÉRATEUR
sur ordinateur IBM 360/25

souhaitant élargir son champ d'activité

Nous demandons :
— formation commerciale
— sérieux et précision dans le travail
— collaboration dynamique '
— pouvoir d'intégration ¦
— (Facilité à comprendre le langage des chiffres

Nous offrons :
— situation stable et d'avenir
— climat de travail agréable
— conditions d'engagement et avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Les candidats de langue française ou allemande,
connaissant si possible la seconde de ces langues,
voudront bien adresser leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NeUchâtel
Tél. (038) 21 11 71 interne 208

Nous cherchons

vendeur (se)
. bilingue, avec quelque pratique de piano ou d'orgue.

employé (e) de bureau
bilingue, avec quelque pratique de piano ou d'orgue.

réparateur d'instruments à
vent, cuivre et bois

Places intéressantes et stables

Bons salaires

Semaine de 5 jours.

. _ . S'annoncer auprès de la Maison de
musique KREBS & CO, rue des Tan-
neurs 17 / rue Basse 36 Bienne. Tél.
(032) 2 97 05

W Nous cherchons à engager pour nos divers atelier, du personnel ^Ê
f qualifié, dans les métiers suivants : 1

DÉCOLLETEURS
connaissant les tours automatiques suisses, pour la fabrication de
vis d'horlogerie et décolletages d'appareillage

MÉCANICIENS
pour l'entretien du parc de machines et constructions spéciales

CONTRÔLEUR
de pièces d'appareillage et vis d'horlogerie
Nous offrons un salaire intéressant et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Un service de bus est organisé pour chercher le personnel dans de

i nombreuses localités environnantes. Des logements sont à dispo- jj
l sition. 1

^^ 
Veuillez faire offres écrites ou par téléphone. Ê̂

IMPORTANTE MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagerait

un chef de fabrication
titulaire du diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
mécanique.

Age idéal 27 à 35 ans.

Place d'avenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre ma-
nuscrite et détaillée sous chiffre 900 053-14, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Méroz "pierres" sa.
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)
23 23 23.

I Prêts 1i express |
I ï deFfceOO.-àFE.tOOOO.- 

^
\ - i  # Pas de caution : Wâ
Éfj Votre signature suffit jffi
|H • Discrétion totale W&
\ \ Adressez-vous unique- K|
| - ment à la première fJ|j

H „ Banque Procrédit ||
? - 1  2300 La Chaux-de-Fonds, jj fKÏ.

av. L-Robert 88, tél. 039/231612 **£|

fH «fi_f____r ^ous vous recevons |||

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.

Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures de bureau.I Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus I
de 30 ans dans la production de rectifieuses inté- l.j
rieures, 0
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds i - j

• mécanicien-monteur
' '>¦ pour son département prémontage o

• électriciens-câbleurs
en machines-outils. ra

a 

Eventuellement, nous sommes prêts I]
à former des jeunes hommes comme t
aides-câbleurs. >k ~

j

• mécanicien
pour le contrôle des pièces en cours p
de fabrication de son département I
outillage et prototype, ce poste con- fi
viendrait à mécanicien consciencieux, I l
ayant de l'expérience et faisant preu- I.î

;î ve d'initiative. m

t. Veuillez m'envoyer la formule d'inscription pour le I
j, poste de : M

't Nom : Prénom : B

Rue : No : l|

No postal : Lieu : ï j

VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, I!
2300 La Chaux-de-Fonds. !

SLMflSÏÛ
1871-1971̂ ^5-̂

Nous cherchons pour notre départe-
ment vente locomotives une

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française, possé-

, dont si.possible des connaissances d'alle-
mand.

Nous offrons un travail varié et intéres-
: Sont dans une petite équipe.

: - • • < .,. -! :t_. '-; L.D Stière dé faire offres, avee-«Bri 'ieu._.m vi-
tae, photo et copies isle certifrcats ou
prendre contact avec le service du per-

; sonnel au (052) 85 41 41, interne 7209.
M'-'' ' ' : • ¦ i

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES, 8401 WINTERTHOUR

Entreprise spécialisée de construction
de remorques et véhicules spéciaux
engage :

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

pour son
SERVICE DE VENTE

. x ' " '  ' . ¦

— Correspondance allemand-français
— Offres - Devis - Facturation.
Entrée immédiate ou à convenir.

' Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

STUDIO A DISPOSITION
Faire offres à

DRAIZE S.A.
2006 NEUCHÂTEL

| Tél. (038) 31 24 15. _ièfeaÈîà  ̂*
-T.L.- - itf.Tkfa f̂a&'.a. të

**.' V ¦̂. r-*"- ' V**J ,*w*m*mmmm, mm.



A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

Demoiselle
de réception

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

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre GEO WEBER

CMC
SALLE DU CONSERVATOIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 21 MARS à 20 h. 15

ENSEMBLE

GIOCO E MUSICA
Oeuvres de Telemann,„.Dale Robert's, Gaudibert

En création :

COORDONNÉES (1971)
de

EMILE DE CEUNINCK

Prix des places : Fr. 8.— (membre CMC : Fr. 6.—)
Etudiants et apprentis : Fr. 3.—

Location à l'entrée le soir du concert

Martini extra dry - C,\fe>V»4||5 ĝ ^̂ R̂ ^^
/"'l'aimable

plus naturel du
monde ,,,r_(f^M"''Milii

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique - Dimanche 21 mars à 17 h.

CONCERT D'ORGUE GRATUIT gggr

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte cène.
Ecole du dimanche à 9 h. 45, à la
cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple alle-
mand, M. Vuillemin ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h., école du
dimanche au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche à Charrière 19 ; 10 h. 15,
culte de jeunesse au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : samedi 20 à 20 h. au

Temple, culte ; sainte cène ; et assem-
blée de paroisse. Dimanche 21 : 9 h.,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, pas de
culte ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte du soir par une
équipe d'aînés et de jeunes.

LES FORGES : 8 h 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte cène et
garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi de 13 h. 45
à 16 h. 30, garderie d'enfants au Centre
paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
samedi 20 à 19 h. à Beau-Site : souper
de paroisse. Dimanche 21, 8 h. 30 et
9 h. 45, culte, M. Montandon ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : samedi 20 à
20 h. 15, dans la petite salle, réunion
présidée par le pasteur Louis Perre-
gaux.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secrétan ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
è la salle de paroisse, M. Béguin ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrières,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Mercredi
24, à 20 h. 15 au Crêt : veillée de la
Passion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr , Abendmahlsgottesdienst.
Sonntagsschule im Pfarrhaus. Mittwoch
24 Marz , Bibelarbeill im Pfarrhaus,
20.15 Uhr.

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

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

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

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h. Salut et Bé-
nédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., culte et école du diman-
che.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte; 11 h.,
école du dimanche; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (90, rue Jardinière). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse action biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 19 h. 45, Jeunesse,
études bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi : 13 h. 30, Jeune Armée. 20 h.,
causerie de la Colonelle Mme Cache-
lin « La vie psychique et sentimentale
des jeunes ». Dimanche, 9 h. 45 et 20 h.,
réunions présidées par la Colonelle
Mme Cachelin. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer. Mardi , 20 h., réunion de bienve-
nue des Commissaires Evans, nouveaux
chefs pour l'œuvre en Suisse et en Au-
triche. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, 9 h. 45,

culte, M. Bovet ; 20 h., culte d'actions
de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (Maison de Pa-
roisse) ; 9 h. 45, école du dimanche (pe-
tits) (Cure).

VERGER: 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: 10 h., culte avec sainte

cène. Services de l'enfance à 11 h.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte. Services de l'enfance à 9 h.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : 14 h.

30, culte au collège.
LE CACHOT : 20 h. 15, culte à La

Fleur de Lys.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) .

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

T .F.S PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du diman-
che ; 20 h., réunion de prière avec
l'Action biblique, Envers 25. Jeudi soir,
l'étude biblique est supprimée.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 15, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fâllt aus zu gunsten von
La Chaux-de-Fonds. Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelabend ; 19.40 Uhr, Gebets-
kreis, Envers 25.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hofer ;
20 h., réunion de prière avec l'Eglise
libre. Lundi, 19 h. 30, réunion de jeu-
nesse. Mercredi, 15 h., grand rallye
«Toujours Joyeux» à la Salle du Musée.
Vendredi, 20 h., réunion d'évangélisa-
tion, Salle du Musée. Samedi, 15 h.,
giand rallye «Toujours Joyeux» à la
Salle du Musée ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation à la Salle du Musée.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Par le bout du nez
PROPOS DU SAMEDI

Se faire traiter:de petit garçon,
être soupçonné de se laisser mener
par le bout du nez, se voir com-
parer à une caricature de Dubout,
voilà qui constitue — pour un
adulte normalement constitué et
de sexe masculin — l'injure su-
prême. Parmi les attributs de la
virilité figure en bonne place le
caractère !

Il existe cependant certains do-
maines, le plus souvent techni-
ques, où tout homme, si viril qu 'il
entende paraître, est contraint de
s'incliner. Il ne peut prétendre
tout savoir et tout dominer. Mais
pour ce qui est de mener sa vie
et celle des autres, il n'entend
recevoir de leçon de personne !

Un tel raisonnement procède
d'une peur maladive de passer
pour un faible. Cette peur n'épar-
gne pas le chrétien ; il la connaît
sous un autre nom, plus biblique :
l'orgueil.

Dans les milieux religieux l'or-
gueil est mal vu. Et l'injure est
une arme prohibée. Reste l'insi-
nuation ! On prétend ainsi, sans
avoir l'air d'y toucher que cer-
tains croyants se laissent mener
par le bout du nez par des pas-
teurs autoritaires. On déclare que
les Collèges d'anciens sont ma-
nœuvres et qu 'on leur fait dire
et faire tout ce que l'on veut. En
d'autres termes : ces chrétiens-là
ne seraient pas des hommes, par-
ce qu'ils ne ruent pas dans les
brancards et se laissent bercer
par le chant des sirènes, en l'oc-
currence des clercs !

Il est vrai que le cléricalisme
a constitué jadis une plaie au
flanc de l'Eglise. Mais à notre
époque ? Clérical , un Martin Lu-
ther King ? parce qu'il était le
porte-parole des Noirs ? ou don
Helder Camara ? parce qu 'il se
solidarise avec le peuple des ex-
ploités ? et les pasteurs et les prê-

tres de notre temps, parce qu'ils
sont sensibles aux aspirations de
leurs paroissiens ?

Ce qui déconcerte aujourd'hui,
c'est qu'on ne se trouve plus en
face d'une Eglise monolithique ou
d'un bloc confessionnel, mais de-
vant un kaléidoscope de groupus-
cules disparates, qui n'ont souvent
rien de commun entre eux qu 'une
même passion pour le Christ.

Encore que le Christ, on le com-
prend différemment , selon les
époques, les climats, les cultures
et les groupes sociaux. Personne
n'accepte plus qu 'un pasteur ou
un prêtre vous en donne une ima-
ge stéréotypée. Chacun entend
avoir le droit de participer libre-
ment, avec les amis qu 'il aura
choisis, à cette recherche d'un
christianisme authentique.

Jadis, un catholique se sentait
« à la maison » quand il partici-
pait à la messe à Hong-Kong, à
Douala ou aux Breuleux, et le
protestant était ému de reconnaî-
tre les mêmes airs de cantiques
à Papeete, à Nagasaki ou au Lo-
cle. Aujourd'hui, chacun parle sa
langue et chante ses cantiques.
Le temps de l'uniformité est ré-
volu. Il en résulte, parfois entre
voisines, des attitudes contradic-
toires qui déconcertent. Il n'y a
plus d'autorité qui tienne. Cha-
cun réclame sa liberté.

Ne levez pas les bras au ciel !
Il n'y a plus d'ordre et plus de
tranquillité pour personne, parce
que personne n'accepte plus d'ê-
tre mené par le bout du nez. Mais
en contre-partie, la floraison d'i-
nitiatives que prennent à notre
époque tous ces passionnés du
Christ fait naître partout l'espoir
que l'Eglise, après avoir été si
longtemps une morne tradition,
redevienne le creuset de la liberté,
de l'imagination et de la joie.

L. C.

Lisez «L'Impartial-Fewïle d'Avis des Montagnes»

Mécanicien de précision
aiseur d'étampes cherche travaux de
ournage et rectifiage sur tour outilleur.
'ravail soigné et régulier assuré. Faire
ffre sous chiffre DP 5731 au bureau
e L'Impartial. S 

HOTEL ATHENA-Cervia (Adria/ltalie)
Nos clients reviennent chez nous parce qu'ils s'y trouvent
bien ! I cat., près mer, l'Hôtel Athena offre séjour agréa-
ble. Chambres avec bain, WC, balcon et tél. Cuisine in-
tern., menu à la carte. American Bar. Taverne. Offre spé-
ciale : basse saison, pour un séjour de 7 jours, ler jour
de pension complète gratis. Propr., dir. M. L. BONETTI.

THÉÂTRE CAPITOLE BIENNE I
Jeudi 25 mars, à 20 h. 15

• GALA-SHOW •
? AD A M O  <\
Salvatore Adamo, le célèbre chan- 1
sonnier, pour la lre fois à Bienne
Location : Cigares Fr. Prupacher, 1

Rue Centrale 30, Bienne,
Tél. 3 73 96 I

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE ! j

j Yvonand
A VENDRE

CHALET NEUF
j AVANTAGEUX.

Ecrire sous chiffre
AS 39.571 L aux
Annonces Suisses
«ASSA» case pos-
tale 532, 1000 Lau-
sanne.
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T^yggjjra Sam., dim. 15 h. - 20 h. 30,¦ _-LTi Jlt~è Inrl T i ria is ans
¦ 2e SEMAINE MIMSY FARMER
¦ LA ROUTE DE SALINA
 ̂

L'oeuvre « osée » de Georges Lautner

 ̂ B^nTUl_____?5^5ïri-Çl lli ans> ciue le Hlm , sam., dim.
B 

__________________________ t___________ __ 14 h 45 20 h. 30
3e semaine de succès énorme du film

~ le plus retentissant d'André Cayatte
¦ MOURIR D'AIMER
_ avec : Annie Girardot Bruno Pradal François Simon

B I J l '̂ J 'WÏQWs&Nff lm Sam-' dim - 15 h' Gt 20 h- 30 '¦____¦_____iSamàmmmm *m\MSM Admis dès 12 ans
" Rod Steiger — Orson Welles
¦ WATERLOO

« La garde meurt , et ne se rend pas »
UN FILM GIGANTESQUE

: Dl A_ZA Samedi, dimanche, 17 h. 30
¦ r *-«*¦« Guilde du film 16 ans

NATALIE WOOD - ROBERT REDFORD
CHARLES BRONSON¦ PROPRIÉTÉ INTERDITE

g d'après une pièce de Tennessee Williams

Pm^ â^^matÂi "5"™?
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30

PROLONGATION

JE SUIS CURIEUSE
LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS

Attention : 20 ans révolus

PEUGEOT
403

A VENDRE
Bon état, experti-
sée en août 1970.
Prix à discuter.

Tél. (039) 41 36 06



Points de vues
La bande à Charbon
Mais qui a bien pu prendre cette

bande magnétique ? Voilà le thè-
me qui pourrait alimenter un nou-
veau feuilleton de Telvetia, feuil-
leton qui prendrait la relève de
« Un soir chez Norris ». Le mystè-
re est épais. Il était 22 heures très
précisément , hier soir, quand Clau-
dette, vint nous annoncer, avec son
charme habituel, que la télévision
était dans l'impossibilité de présen-
ter « La voix au chapitre » (consa-
crée en principe à J.-Pierre Laub-
scher), la bande magnétique ayant
disparu pour des raisons incon-
nues.

Le fin limier que nous sommes
s'est tout de suite mis en chasse.
Non pas que cette disparition soit
exceptionnelle. Il arrive assez fré-
quemment que la Télévision ro-
mande « perde » des programmes
annoncés. Mais d'habitude, il s'agit
toujours de bobines de films de
volume assez restreint. Hier soir,
c'était autre chose : une bande-
ampex, encombrante, lourde. Quelle
explication pouvait bien en donner
la Télévision romande ?

Nous avons essayé d'atteindre Ca-
therine Carbon , la productrice de
l'émission. Elle n'était ni chez elle
ni à la télévision. Dommage. Nous
aurions aimé assister à sa colère.
(A condition toutefois qu'elle ne se
soit pas volatilisée avec sa bande.
Les kidnappeurs actuellement sont
si nombreux et si inventifs).

Au studio, on nous a répondu qu'il
s'agissait d'une disparition inexpli-
cable pour le moment. La bande était
là hier matin, plusieurs personnes
l'avaient vue et , le soir, quand un
des responsables avait voulu la
charger sur le «lecteur», elle était
restée introuvable. Alors quelle ex-
plication donner ? Malveillance ?
Pour le moment, on ne retient pas
cette solution. Désordre ? On ne le
pense pas davantage. On préfère
imaginer que c'est un excès d'ordre
qui est à l'origine de cette perte.
Quelqu'un l'aura prise par erreur
pour aller la classer dans les ar-
chives.

Comme nous l'avons dit au début
de l'article, il arrive que de la pel-
licule s'égare. Il s'agit le plus sou-
vent d'une négligence ; les films sont
mal acheminés. On les retrouve
quelques jours,;plus tard. Une fois
pourtant, au "moins une disparition
est demeurée mystérieuse : un film
sur l'armée suisse s'était évaporé.
Recherches et enquêtes n'avaient
pas abouti et cette fois-là , on n'a-
vait pas écarté l'hypothèse d'une
malveillance.

Mais ici , il ne s'agit probablement
pas de cela. Une explication toute
naturelle, toute simple, viendra très
certainement mettre fin , bientôt , à
cet angoissant suspense.

Marguerite DESFAYES

TVR
17.05 - 18.00 (c) Samedi jeunesse.

Aujourd'hui : les avions à
décollage vertical. Présen-
tation: François Barraud ;
réalisation: Jean Martinet.

Ces appareils de conception révo-
lutionnaire ne sont ni des hélicop-
tères ni des avions du type habi-
tuel. A hélices ou à réacteurs, pou-
vant décoller soit en s'élançant sur
une piste, soit verticalement, et ca-
pables de s'immobiliser dans les airs,
ils réunissent de nombreuses quali-
tés. Un pilote d'essai parlera juste-
ment de ces caractéristiques singu-
lières. Il montrera également de
quelle manière on utilise un simu-
lateur, et pourquoi le simulateur
sert à recréer au sol les conditions
les plus défavorables dans lesquelles
un pilote peut se trouver lorsqu'il
conduit un avion.
21.00 - 22.00 (c) Hockey sur glace,

championnats d'Europe et
du monde : USA - Suède.

22.00 - 22.20 Simple police de Sa-
muel Chevallier. Ce soir:
« Vacances payées ». Dé-
cors: Jacques Stern; réali-
sation : André Béart.

« Célibataire, trente-huit ans, bon-
ne situation, auto, cherche compagne
de voyage pour visiter l'Italie... »

« Les Innocents Charmeurs » d'Andrzej Wajda. (photo TV suisse)

22.30 - 23.50 Plaisirs du cinéma :
« Les Innocents Char-
meurs ».

Andrzej Wajda : « Un garçon et
une fille prennent une chambre
d'hôtel. Ce sont des cyniques qui

ont rédigé un programme en plu-
sieurs points de leur soirée. Le pre-
mier point est une partie de cartes
et le perdant se débarasse de quel-
ques pièces de vêtements. L'un des
points de ce programme est une
« conversation intelligente » après
laquelle nos jeunes cyniques n'osent
plus passer aux actes. Us se sentent
étrangers l'un à l'autre, malheu-
reux... »

TVF I

20.30 - 22.05 «Des amis très chers»
de Reginald Rose.

Sally et Douglas ont invité trois
couples d'amis : Georges et Viviane,
Lenny et Charlotte et, enfin, Lois et
Mike. En réalité cette réunion a
pour but de réconcilier ces derniers
qui, séparés depuis trois mois, sont
en instance de divorce.

TVF II

21.20- 22.25 (c) De toutes les cou-
leurs : « Les Maudits ».

Par l'intermédiaire de poèmes
dits ou chantés de Verlaine, Rim-
baud, Baudelaire, Apollinaire, J.
Lafforgue, Verhaeren, le scénario
conte l'histoire d'un homme (un poè-
te) qui revient dans son pays natal
après de nombreuses années d'ab-
sence.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Musique sans frontières.
15.00 Informations .15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 16.30 L'Heure musi-
cale. Quatuor de trombones. Camerata
vocale. 18.00 Le jqurnal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine du spec-
tacle. 18.30 Le micro dans là vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Le Pavillon des Cancéreux (16),
adaptation du roman d'Alexandre Soljé-
nitsyne. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Fête... comme chez vous. 21.20
Pour le 100e anniversaire de la naissan-
ce de Marie Vetsera. Lueurs sur Mayer-
ling, évocation historique. 22.05 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois. Un
trésor national. 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-
vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol.
19.30 Système pop. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14
On cause, on cause. 20.15 Horizons jeu-
nesse. 21.20 Edition spéciale. 21.45 Fo-
rum national. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique : Magazine
récréatif de fin de semaine. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05

Chœur d'hommes Liederkranz de Gross-
dietwil et Chœur d'hommes de la Police
de Bâle. 15.30 Musique champêtre et
accordéon . 16.05 Ciné-Magazine. 16.30
Treffpunkt im Drei-Lander Eck ».
17.30 Pop-Puzzle. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chronique de politique intérieure
et revue mondiale. 20.00 La Vie fantas-
tique de Gioacchino Rossini , évocation
(3e partie). 21.15 Orchestre récréatif de
Eeromunster et solistes et les Cordes
de Vanberg. 21.45 Carte de visite pour
Ricardo del Turco. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.40 Mi-
crosillons pour connaisseurs. 23.30-1.00
Emission d'ensemble : Musique de
danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 En-
semble Barimar. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Gastronomie et culture de la Tos-
cane. 20.40 Carrousel sonore. 21.00 Les
Mémoires de Désoline. 21.30 Interprètes
sous la loupe. 22.20 Musical internatio-
nal. 22.30 Tour du monde en chansons.
23.00 Informations. Actualités. 23.30
Championnats du monde de hockey sur
glace. 23.45 Nocturne musical. 24.00-
4.45 Service suisse des ondes courtes.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.00 Une Femme à aimer
15.50 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
16.20 Bilder auf deutsch
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Carte blanche
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Piste
21.00 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : USA - Suède. (Groupe
A - Match aller.) Commentaire : Bernard Vite.

22.00 Simple Police
22.20 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.30 Plaisirs du cinéma: Les Innocents Charmeurs

Un film d'Andrej Wajda (version originale.) Préface de Freddy
Buache.

SUISSE ALÉMANIQUE gJJ T^eduT 0̂111" 'EUr°Pe
9.00 Télévision éducative 19.45 L'Evangile de demain

14.30 (c) Mathématiques modernes 19,59 (c) ies Fabuleuses Aventures
15.00 Télévision éducative d'Huckleberry Finn
15.55 (c) Championnats du monde 20.20 Téléjournal

de hockey sur glace 20.40 Magazine de la Suisse
18.00 (c) Magazine féminin italienne
18.44 (c) Fin de journée 21.05 Quasi una Truffa
18.50 Téléjournal 22.35 Samedi-sports
19.00 (c) Mon Ami Ben 23.50 Téléjournal
19.30 (c) Palette satirique A I  I CM A O M C I
19.40 Message dominical «l_.l_ _ E.IVIM«IMC I
19.55 Loto Téléjournal 14.25 (c) Téléjournal
20.20 Cabaret 1970-1971 14.30 (c) Pour les cinéastes
21.20 (c) Les Kokusai Girls amateurs
22.20 Téléjournal 15.00 « Siri »
22.30 (c) Bulletin sportif 15.30 (c) Au « Blauen Bock »

16.45 (c) Le refuge
SUISSE ITALIENNE n.is w Eglise et société

17.45 (c) Telesports
13.30 Un'ora per voi 18.30 Programmes régionaux
14.45 Le cinq à six des jeunes 20.00 (c) Téléjournal Météo
15.45 (c) Rencontre 20.15 (c) Les Veuves
16.10 (c) Championnats du monde 21.45 (c) Tirage du loto

de hockey s\ir glace 21.50 (c) Téléjournal. Météo
18.10 L'école des autres 22.05 The Scarface Mob
19.05 Téléjournal 23.40 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.55 RTS promotion
14.55 Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Angleterre - Ecosse.
16.35 Samedi pour vous
17.35 Point chaud
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras
18.55 Les Aventures de Céleri
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Une Autre Vie (30)
20.30 Des Amis très chers
22.05 Télénuit
22.20 Samedi soir

Le tableau d'honneur de la semaine.
, . . . . ._. _.- mttmi '•*•»' '* kguV' U « '•«_ -- >_*'

FRANCE II
11.00 Télévision scolaire
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
14.55 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Angleterre - Ecosse.
16.35 (c) Les Globe-trotters
17.00 PNC
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Professeur Balthazar.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Département «S»
21.20 (c) De toutes les couleurs

Les maudits. Scénario, adaptation, réalisation : Maurice Blettery.
22.25 (c) Curling

Championnats du monde à Megève.
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II ".05 (è) Informations Météo
17.15 (c) Miroir du pays

13.45 (c) Programmes de la 17'45 (c) Le Tisre

semaine 18-45 (c) Hlt"Parade
14.15 Pour les Yougoslaves 19-45 <c> Informations Météo
!_ • _,« A U - _ . . _ - i 20.15 Mensch ohne Namen15.00 Allô les amis ! „, ._ , , . „,-,. .21.40 (c) Telesports
15.30 (c) Vacances à la ferme 23.00 (c) Informations Météo
16.00 Télésports 23.05 (c) La Double Inconstance

SAMEDI

Collaboration
Valdotains - Romands ?

Devant le danger de voir la langue
française disparaître, les Valdotains se
tournent du côté de la Suisse romande.
Us aimeraient qu'un relai de la TV
romande soit installé au Grand-Com-
bin , ce qui leur permettrait de « jouir
d'une culture et de traditions qui leur
tiennent à cœur ».

On peut même se demander s'il ne
serait pas d'un intérêt culturel réci-
proque pour les deux pays — la Suisse
et l'Italie — de créer un relai double
diffusant le programme de TV roman-
de pour les vallées valdotaines et ce-
lui de la Télévision italienne pour les
300.000 travailleurs italiens résidant en
Suisse, (ats)

Mutations au Service
des émissions protestantes

Pour compléter l'équipe du Service
des émissions protestantes de la Ra-
dio suisse romande, à la suite du dé-
part du pasteur Philippe Zeissig qui
interviendra dans le courant de l'été,
la Commission de radio des Eglises
protestantes de Suisse romande a fart
appel au pasteur Daniel Grivel, d'Es-
tavayer.

M. 'Grivel est né en 1941 à Lausanne.
Après avoir étudié la théologie dans
cette ville et avoir reçu la consécra-
tion pastorale en 1967 , il exerça le
ministère successivement dans les pa-
roisses de Villeneuve et d'Estavayer.
M. Grivel qui collabore à la rédaction
du mensuel Vaincre Jeunesse et des
Messagers de paroisse vaudois fut éga-
lement aumônier de la jeunesse pro-
testante fribourgeoise de langue fran-
çaise.

Après son stage de formation de
trois mois, M. Grivel succédera en qua-
lité de directeur adjoint au pasteur
Philippe Gilléron , de Genève, qui exer-
çait cette fonction depuis 1965 et qui
devient directeur du service. Quant
au pasteur Zeissig, il poursuivra, une
activité de recherche dans un domaine
proche de ses occupations, (spp)

ECHOS TV



Radio
SOTTENS

7.00 Bonj our à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11. Informations. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre roman-
de. 12.00 Le journal de midi. Informa-
tions. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 informations. 14.05 Votre diman-
che. 15.00 Auditeurs à vos marques !
16.00 env. Championnats du monde de
hockey sur glace. Tchécoslovaquie-Suè-
de. 16.00, 17.00 Informations. 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.10 La
foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La
Gaieté lyrique. Les Amoureux de Pey-
net célèbrent Franz Lehar dans : Le
Monde est beau. 21.45 Masques et mu-
sique. 22.30 Informations. 22.35 Passage
du poète. 23.05 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
3.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Les Deux Orphelines (5), roman d'A.
d'Ennery. 15.00 Votre dimanche. Joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.20 Musique en zigzag. 17.00
Sermon de Carême. 17.50 Compositeurs
suisses. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'or-
gue. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de
l'Opéra. Mignon, extraits. Musique d'A.
Thomas. 21.00 Les grands instants de
la musique. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre. 8.35 Musique
sacrée de Purcell. 9.00 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.25 Culte protestant.
10.20 Sérénade, de Mozart. 11.25 Poè-
mes de Lessing. 12.00 Duos pour deux
violoncelles, de Viotti et Kraft. 12.40
Sports. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels . 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15.00 Le poète de
la Forêt-Noire Ernst Niefenthaler. 15.30
Sports et musique. 17.30 Mélodies pour
le début du printemps. 18.00-19.00
Emissions régionales. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche.
20.30 Les langues internationales et les
nombreuses langues du monde. 21.30
Musicorama. 22.30 Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.35-1.00
Entre le jour et le rêve; '

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
11.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
7.10 Championnats du monde de hockey
sur glace. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Musi-
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre R. Delgado.
10.30 Musique sans frontières'. 11.30
Orchestres récréatifs. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Case postale 230. 14.35 Dis-
ques des auditeurs. 15.00 Sports. Mu-
sique. 17.00 Thé dansant. 17.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace:
Tchécoslovaquie-Suède. 18.15 Instru-
ments et orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Musique. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 On ne peut surveiller une Maison
à Deux Portes, comédie de Don Pedro
Calderon de la Barca. 21.50 Intermède.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.30 Championnats
du monde de hockey sur glace. 23.45
Nocturne musical. 24.00-4.45 Service
suisse des ondes courtes : 0.30 et 3.00
Programme allemand ; 1.00 et 3.30 Pro-
gramme français ; 1.30 et 4.00 Program-
me italien ; 1.45 et 4.15 Programme
espagnol ; 2.30 Programme anglais.

LUNDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante,
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Sibelius. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 5. Le
compteur de boules et la cinquième
énigme. 10.45 Oeuvres de Sibelius. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. Le théâtre dans le monde d'au-
jourd'hui : En Belgique d'expression
française (3). 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert . 9.00 Modes , coutumes et mau-
vaises habitudes. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel. 12.00 Le pianiste T. Osborne
et l'Ensemble R. Dokin.

Sélection du jourTPR
11.30 - 12.45 Table ronde : « Les

grèves sauvages en Suis-
se, pourquoi ? »

15.25 - 16.00 Vivre comme les au-
tres.

Ce reportage de Roger , Gillioz et
Guy Ackermann ne prétend pas être
une enquête exhaustive sur le pro-
blème des handicapés physiques. Il
se contente de présenter un cer-

Anton Geesink , « L'invité du
dimanche » (TVF I I )  (Photo Dalmas)

tain nombre de cas et , à travers
eux , de dégager quelques conclu-
sions quant à la position de la
société face aux invalides.
16.00 - 18.00 Hockey sur glace :

Tchécoslovaquie - Suède.
20.20 - 21.10 (c) La lutte de l'hom-

me pour sa survie (11). Les
grands hommes de l'ère
technologique (2e partie)
écrit et réalisé par Rober-
to Rossellini.

21.10 - 22.00 (c) Hockey sur glace:
URSS - Finlande.

22.00 - 22.30 Netton Bosson, un
film de Jacques Thévoz.

« Netton Bosson... 44 ans... pein-
tre... poète, et jouisseur... » C'est
ainsi que le définit son ami, le
cinéaste Jacques Thévoz, auteur de
ce film. Et il ajoute :

« Netton Bosson contient tous les
cours d'eau du monde dans ses vei-
nes, toutes les générosités dans son
sang, tous les flux et reflux dans sa
tripaille démente... »
TVF I
17.15 - 19.00 « Les Disparus de

Saint-Agil », un film de
Christian-Jaque (1938).

Dans un pensionnat de jeunes gar-
çons, trois écoliers, Baume, Macroy
et Sorgues, avaient fondé une asso-
ciation secrète « Le club des Chiche-
Capon ». Le but de l'association :

1954.) « La légende du Judo » du
metteur en scène Akira Kurosawa.

18.00 - 19.00 (c) Hockey sur glace:
Tchécoslovaquie - Suède.

gagner les Etats-Unis d'Amérique
et là, faire fortune...
TVF n
15.55 - 17.25 (c) L'invité du di-

manche : Anton Geesink,
judoka hollandais.

L'invité de ce dimanche est le
judoka : Anton Geesink, champion
international de judo (le seul cham-
pion européen à c^voir battu les Ja-
ponais aux Jeux olympiques de To-
kio.)

Les invités d'Anton Geesink sont :
MM. Henri Courtine, directeur

technique national de la Fédération
française de judo ; Bernard Pariset ,
ex-champion de France et d'Europe
de judo ; Gérard Neel , président du
stage international de judo du Golf
Bleu ; M. Nocquet , conseiller techni-
que de l'Aïkido.

— Un reportage est réalisé chez
Anton Geesink, en Hollande et à
Paris :

a) au Club de judo d'Antony
(pour enfants) que dirige le cham-
pion de France : Patrick Vial ;

b) au Judo-club de Champerret,
sur les disciplines de l'Aïkido.

— Des extraits de films sont pré-
sentés :

« Les Arts martiaux du Japon »
— (tiré de l'émission « Civilisation »
réalisée par Michel Random.) « Les
sept Samouraï » du metteur en scè-
ne Akira Kurosawa — (Lion de
St-Marc à la Biennale de Venise en

Netton Bosson (TVR)
(Photo TV suisse)
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SUISSE ROMANDE

11.30 Table ouverte
Les grèves sauvages en Suisse : pourquoi ? Jean Dumur reçoit :
MM. Eugène Suter, secrétaire syndical ; André Hédiger, méca-
nicien de précision ; Charles Pochon, directeur-adjoint OFI -
AMT ; Philippe Hubler , Groupement des patrons vaudois.

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang, destinée à faire mieux connaître
les curiosités du monde animal.

13.40 A vos lettres
14.00 II faut savoir
14.05 Le Soupirant

Un film interprété par Pierre Etaix , Karin Vesely, France Arnel,
Laurence Lignères, etc.

15.25 Vivre j 3qmme 1<JS Autres .. .
"A l'occasion de la Journée mondiale des invalides : Un film de
Roger Gillioz et Guy Ackermann.

16.00 (c) Hockey sur glace
Championnats d'Europe et du monde : Tchécoslovaquie - Suède.
(Groupe A - Match aller.)

18.00 Télé journal
18.05 Football
19.00 Textes conciliaires pour hommes d'affaires

Présence catholique.

19.20 Horizons
Qu'est-ce que la CRIA ?

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) La lutte de l'homme pour sa survie

11. Les grands hommes de l'ère technologique (2e partie).

21.10 (c) Hockey sur glace
Championnats d'Europe et du monde : URSS - Finlande. (Grou-
pe A - Match aller.)

22.00 Netton Bosson
Un film de Jacques Thévoz.

22.30 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.35 Méditation

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte

Un roi crocodile.
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Les Misérables, de Jean-Paul Le Chanois. Avec : Jean Gabin ,
Bernard Blier, Bourvil. Aventures fantastiques, de Karel Ze-
man - Les Mésaventures de Chariot, avec Charlie Chaplin.

12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 ' Télëdîmànche 7'

rt _̂S:i»i|̂ ,'
17.15 Lès Disparus de Saint-Agil
19.00 Les trois coups

Magazine du théâtre.

19.30 Sports dimanche
20.00 Télésoir
20.15 Elections municipales

Allez en France .
Un film de Robert Dhéry.

Télénuit
Elections municipales

FRANCE II
9.00 RTS promotion

14.10 (c) Millionnaire de Cinq Sous
Un film de Melville Shavelson. Scénario : Jack Rose et Melville
Shavelson.

15.55 (c) L'invité du dimanche
17.25 (c) Elections municipales
17.30 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF, direction : Dean Dixon.

18.00 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde et d'Europe, à Berne : Tchécoslova-
quie - Suède.

19.00 (c) Les animaux du monde
Les oiseaux de la cage.

19.30 (c) Madame, êtes-vous libre ?
2. Yvette trouve du travail.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Elections municipales

Résultats.
Le Printemps
Présentation de variétés et d'émissions documentaires, par Geor-
ges de Caunes.

SUISSE ALÉMANIQUE IO.SO sept jours
20.20 Téléjournal

11.00 Télévision éducative 20-35 L'Homme qui a tué Liberty
12.00 Informations Valance
12.05 Panorama 22-25 Sports-dimanche
12.45 Un'ora per voi 23.10 (c) Championnats du monde
14.00 Le Secret dÇ hockey sur glace
14.35 (c) Le Chat sauvage 23-40 Téléjournal
15 20 ïf N«i°t

nde d" SHence et de ALLEMAGNE I
15.55 (c) Championnats du monde 10-00 (c) programmes de la semaine

de hockey sur glace 10 30 Ouverture de la Semaine de
18.00 Informations. Sports ja fraternité
18.10 Faits et opinions 11 30 (c) Le conseiller ARD
18.5D Telesports 12 00 Tribune internationale des
20.00 Téléjournal journalistes
20.15 Meet Danny Wilson 12 45 (c) Mlroir ae la semaine
21.40 Quintette, Jean Françaix 13 15 (c) Magazine régional
22.00 Téléjournal 14 45 (c) Notre Amie yioletta
22.10 (c) Championnats du monde 15-15 (c) Le Raneh « L »

de hockey sur glace 16 00 (c) Notre civilisation peut-

SUISSE ITALIENNE 16 4g Le cousin Basilio
18.25 (c) Elections en Rhénanie-

13.30 Téléjournal Palatinat Télésports Miroir
13.35 Télérama du monije
14.00 Amicalement 20.00 (c) Téléjournal Météo
15.15 Vengo Anch'Io 20.15 (c) New York, New York
16.00 (c) Championnats du monde 21.00 (c) Elections en Rhénanie-

de hockey sur glace Palatinat
18.00 Téléjournal 21.30 (c) Les héritiers noirs de la
18.05 Sports-dimanche France
19.10 Place à la musique 22.15 (c) Cartoon
19.40 Méditation protestante 23.00 (c) Téléjournal Météo

ALLEMAGNE II 18.15 (c) Informations Météo
Sports '

10.30 (c) Programmes de la l8-30 Les Philippines et la réforme
semaine agraire

,, _ _ , . _ - .. . .,. 19.00 (c) Elections en Rhénanie-11.00 (c) Tribune juridique Palatinat
11.30 (c) Sur cinq continents 19 05 (c) Télésp0rts
12.00 Concert du dimanche 19.45 (c) informations Météo
13.00 (c) Plaque tournante Elections en Rhénanie-
13.40 (c) Flipper le Dauphin Palatinat
14.05 (c) Sosies 20-30 Le Grand Projet
14.35 (c) Les minorités chinoises 21-45 Ce solr à l'Opéra

de l'Asie du Sud-Est 22 15 ^) Elections 
en 

Rhename-
Palatinat15.05 (c) Informations Meteo Informations Météo

15.10 (c) Le langage des animaux 22.35 (c) Concerto
15.45 Télésports brandebourgeois No 4, J.-S.
17.15 (c) Le Virginien Bach

DIMANCHE
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GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STID , .—-.
La Chaux-de-Fonds Samedi 20 mars 1971, dès 20 h. 15 :-û^^^^$ Ê̂M Dès 22 h- 30
FREDY BERTSCHI , conférencier wÊ^̂m W^̂ ^P 

GRANDE SOIRÉE DANSANTE

GRUEZI - SERVUS - DOBRODOSLICA j ^ Ê̂Ê Ê&f ^'WM, 
' 

Location à l'entrée dès 19 h
Musikshow des JOYEUX TYROLIENS 

NH ii ^̂̂ ill̂ M
avec le concours de ELSE MOSCHIK , jodleuse de Salzbourg _t • ^___^.___B__J____I___^ ; . ' A prjx d'entrée, danse comprise Fr. 6.-

________________________________________________________________________________
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_^^^î ^&^isB9̂ cfEB

lsi rçS.» "®* q^t^^ Renseignements : ^̂ m̂*Bmmm&>r|p ™ —Agences de voyages &2_B_MM___Q_3 !
— Office du tourisme du canton de Vaud ^^W Ë?

Place Benjamin-Constant 2 ^ f̂l^^
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I Voyages de Pâques
M NOTRE TRADITIONNEL TRAIN SPÉCIAL
M A PRIX RÉDUITS POUR

f PARIS
i aller le 8 avril à 23 h. 13

i 
^ 

retour le 12 avril à 22 h. 11
1 Prix des billets

2e classe : Fr. 71.— lre classe : Fr. 105.—
Arrangement d'hôtel à Paris :

logement, petit déjeuner et transfert
à partir de Fr. 81.—

NOTRE TRADITIONNEL TRAIN SPÉCIAL
A PRIX RÉDUITS POUR LE

TESSIN
aller le 9 avril à 05 h. 00
retour le 12 avril à 20 h. 19

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e classe : Fr. 39.— lre classe : Fr. 59.—
Arrangement d'hôtel à Lugano ou Locarno
logement et petit déjeuner à partir de Fr. 84.-
logement et pension à partir de Fr. 120.-

Progremme des voyages et inscriptions
i à l'agence de voyages

_r__s_.fc__i_.il il
51, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 21 32

i et « Au Printemps » - Tél. (039) 23 25 17

m

PINARELLA Dl CERVIA (Adria) - HOTEL
PATRICK - Construction dans situation
tranquille, 100 m. mer, chambres dou-
che, WC, balcon sur mer ou bois et tél.
Apport, lift, séjour , salon TV, chauffage
central, cuisina internat. Mai et sept.
L. 2500, juin L. 2800, juillet-août L 4000

' (tout compris). Propr. et dir. Brandolini.

I i Pâques! Vacances pascales! ï
| Confortablement et sûrement installés, allez en CAR MARTI visiter M
[ des lieux romantiques, des lacs et des baies de rêve, - i

' ou d'exhaltantes villes pleines de vie! Désirez-vous plus de détails ''.
M à ce sujet? Consultez donc notre offre! : j
m 4.4. à lle d'lschla Fr.545.— H
¦ ] 5. 4. 8 La Sardaigne Fr. 635.—
; j 7. 4. 6 Munich - Vienne-Tyrol Fr. 430.— . ')

8. 4. 5 La Toscane - L'île d'Elbe Fr. 365.— j
8. 4. 5 Marseille - La Camargue Fr. 365.— .

j 8. 4. 4V2 Pâques à Rome Fr. 385.—
: ; 8. 4. 4V2 Méditerranée - Barcelone Fr. 335.—
; ; 9. 4. 8 La Corse Fr. 795.—

j 9. 4. 4 Lac de Garde - Yougoslavie - Venise Fr. 275.—
j 9. 4. 4 La Riviera Fr. 280.— . _ |

9. 4. 4 Les Châteaux de la Loire - La Touralne Fr. 295.—
| 9. 4. 4 Paris - Versailles Fr. 270.— • §
! 9. 4. 4 Amsterdam - Bruxelles Fr. 325.— |

i. i 9. 4. 4 Route romantique Fr. 315.— '.<
f i 10. 4. 3 Lac de Garde - Vat dl Sole Fr. 195.— Kg

': 10. 4. 3 L'Engadine-Lac de Came-Tessin Fr. 185.— ft
! ] 10. 4. 3 Riidesheim - Rhelngau Fr. 215.— rjf
H 11.4. 2 Amden - Vaduz - Pays d'Appenzell Fr. 95.— cr . ' "'
F i 11.4. 2 Les Iles Borromées Fr. 120.— SS
tp Voulez-vous en savoir plus? Nom BI
\- ; \  Envoyez-nous alors le bon ci-dessous: Prénom . . ';
S j BON pour 1 Programme 71 Adresse là
i Â Localité \:' j

LES ENFANTS DU CENTRE ÉDUCATIF

, : . . . . .

« Les Perce-Neige »
vous invitent à leur

vente-exposition
d' objets confectionnés par les élèves

MARDI 23 et MERCREDI 24 MARS 1971, de
14 h. 30 à 21 heures.

Temple-Allemand 117
La Chaux-de-Fonds

E

I

, A ' Votre station... Piscine chauffée, Tennis,

r̂\/ "̂"~""SVAT* Votre détente... Télécabine, Télésièges,

>^"lS-_ y/ ^ \  A Votre plaisir Mini-Golf , Manège permanent,
___r BPCCt̂  A __n Excursions en montagne.

h WM
____¦ B __________ ! W lu Tous renseignements à l'Office du Tourisme,

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

: i Pâques et printemps

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

' 9-12 avril : 4 jours de
SKI AU SUPER-SAINT-BERNARD . 175.—

9-12 avril :
RIVIERA ITALIENNE
Laigueglia - Alassio 198.—

¦ 
\ Eté

I 17-si juillet : La Grèce
avec croisière en bateau 1320 

SÉJOURS BALNÉAIRES

[ Départs chaque5 vendredi soir du 18 juin au
17 septembre

SARDAIGNE - ALGHERO . . dès 570.— j j
LAIGUEGLIA . . . / . . .  dès 395.—
DIANO MARINA dès 375.—
MENTON dès 440.—

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

Demandez le programme détaillé de nos voya-
ges 1971.

. ; Renseignements et inscriptions ! j

IMIIIIBIIII___ ¦!¦ Mil.™ IIIMIIIIMI ¦

4'IMPART IAb est lu partout et par tous Pension près de la
mer

VILLA GIGLIO
Via Adriatica 131
47036 RICCIONE
(Fontanelle) Italie
Juin, sept 1700 1.
Juillet 2300 1.
Août 2600 1.
y compris cabine à
la plage. - Bonne
cuisine - Parc autos

Prière de réser-
ver au plus vite.

lisez l'Impartial



TOURISME - VOYAGES - GASTRONOMIE - SPECTACLES

same. 27 .as 97, Gheorghe ZAMFIR Marcel CELLIER ^ZZ'ZL
A la Salle de Musique L'extraordinaire Orgue Location à la Tabatière
de La Chaux-de-Fonds flûte de Pan et piano 5.- 10.- 15.- 20.-

Cancer du poumon et infarctus ont une cause commune :
LA CIGARETTE. Vous pouvez

cesser de fumer !
Pour la deuxième fois à La Chaux-de-Fonds, la Ligue « Vie et Santé »

r Vous offre gratuitement son

PLAN DE 5 JOURS
Cette méthode s'est révélée remarquablement efficace pour des milliers
de personnes en Suisse et à l'étranger.

î LIBÉREZ-VOUS en 5 jours !
AULA DU COLLÈGE DE BELLEVUE

Rue du DOCTEUR-KERN 14
Soirée d'information

mardi 23 mars à 20 h. 15
projection du film « Un sur vingt mille »

Thérapie de groupe i
du lundi 29 mars au vendredi 2 avril i
chaque soir à 20 h. 15

Animateurs : R. Meyer et P. Tièche
Participation d'un médecin
Renseignements et réservation des places au (039) 22 69 43 - 22 17 31

¦ ¦ sEr̂ f̂lfll ~ R_____.f ï—^iiW''i

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

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA - Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage,- 20 mai, juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco).

ITALIE - MISANO MARE (Adriatique)
ATLANTIC HOTEL

Constr. 1969 - près mer - toutes chambres
av. douche privée, WC, tél., balcon, av.
vue mer - ascenseur - salle séjour - jardin -
parc - le meilleur traitement famille. Mai
FrS. 17.-, juin FrS. 19-, saison FrS. 23.- jus-

' qu'à 29.-, du 24/8 et septembre FrS. 19- tout
compris. Propr., gérant : Famille CASADEI.

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

TORREPEDRERA Dl RIMINI

Pensione Aurora
Tél. 38048 • sur la plage - aucune route à
traverser - chambres avec et sans douche,
balcon - tout confort - excellente cuisine -
mai, juin, septembre L. 1900 - juillet 2400 -
tout compris - août prix bas.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE

Pensione Scardavi
Près de la mer. Complètement rénovée. Cui-
sine soignée. Place de parc. Direction en
propre. Mai, juin, sept. L. 1900 - 2000. juillet
2300 - 2500. Août du ler au 20 2800 - 3000
(tout compris).

BELLARIA (ADRIATIQUE)

HÔTEL PARINI
Tout près de la mer - Chambre avec dou-
che privée, WC et balcon - cuisine soignée -
Place de parc - Prix très modérés - Ecrivez-
nous pour tous renseignements - On parle
français.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE

HÔTEL ZEUS
Moderne, confortable, 50 m. de la mer. Place
de parc. Propre gestion. Mai, juin, sept.
L. 1900 - 2400. Juillet 2700 - 3000. Août 3000 -
3400 (tout compris).

f f lË t  Vacance*

San Mauro Mare
Adriatique

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

Je cherche

une droguiste
comme auxiliaire
S'adresser à : M. H. Bach, Droguerie
AESCHLIMANN, 2610 SAINT-IMIER.
Tél. (039) 41 41 68.

ê 

Spécialités

CHEZ
FANAC
Restauration :

à toute heure

St-Sulpice, tél. 038/61 26 98 [®J

Toujours
plus de femmes
emploient la
séduction...
...pour entraîner leur mari vers de romantiques
vacances au bord de mer.
¦__§ Prix forfaitaires pour une semaine y compris vol
par avion

Majorque Fr.340.-
Ibiza Fr.370.-
Les îles Canaries Fr. 575.-
Costa del Sol Fr.416.-
Versilia Fr. 450.-
Sardaigne Fr. 585.-
Tunisie/Djerba Fr.496.-
Yougoslavie Fr. 298.-
Grèce Fr. 562.-
Bulgarie Fr.469.-
Turquie Fr.629.-

> BON pour nos nouveaux programmes de vacances:
j «Vacances balnéaires» D «Voyages accompagnés» D ;

Nom Prénom

Adresse ____j ik _̂. *
No postal/lieu _____2_ l \ \  ̂

I GTP1 e A envoyer à votre bureau de voyages SCUONI i

Bienne Dufour!7/Collège Tél. (032) 29922 VAjTx

LAUSANNE - Salle de cinéma du Palais de
BEAULIEU

VENDREDI 26 MARS à 20 h. 30 :
. . . .

Pourquoi il faut comprendre
la Chine

CONFÉRENCE publique par

HAN SUYIN
Prix des places : 5 fr. — Location chez Foetisch "Frè-
res S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021)
23 22 66.

La Société « Connaissance de la Chine », B. P. 41 450,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 48, organise le
déplacement jusqu'à Lausanne.
(Inscriptions jusqu'au 23 mars, prix : environ 15 fr.).

LE THEATRE POPULAIRE ROMAND
présente

LE THÉÂTRE POPULAIRE DE LORRAINE

La Liquidation
de Monsieur Joseph K.

Après le franc succès de l'OPÉRATION MINETTE,
l'an dernier, le TPL revient au Théâtre :

MERCREDI 24 MARS, à 20 h. 30
avec un spectacle tragico-burlesque sur les liquida-
tions tous azimuts et en particulier sur la liquidation

du petit négoce.
Location : au TPR, Jardinière 63, tél. 23 74 43.
Prix des places : Fr. 8.— ; Fr. 5.— pour étudiants

et apprentis.
La carte d'adhérent-TPR offre 50°/o de réduction

(Fr. 4.— et Fr. 2.50)

I

Nous sommes en mars, elle est valable jus-
qu'au 31 décembre : il n'est donc nullement
trop tard pour devenir adhérent-TPR 1971 !

A NOTER : CANDIDE, de Voltaire, au Locle, Mai-
son de paroisse, mardi 23 mars.

^̂ mrfK MILANO MARITTIMA (Ravena) Adria -

^̂ S3nïr
_= HOTEL BRASIL - lre classe , 50 ch., bain,

îm -̂' " •!___ WO, tél., balcon vue mer. Situation tran-
S^H_il_l-3_mi_-liTl

~ 
Qu'" 6- Directement plage, aucune route.

**̂ 5_i_-8ijSHï_r_S!?* !i._5 Parc auto couvert. Mai L. 3500, juin ot
ff ^*T" fl§m sept. L. 3500/4000. Juillet-août L. 5500/

'4£jS_ ĵ ^ ^ ^Wru. *"" "** 6000 (tout compris). Propriété et clirec-
qga -̂̂ ^y- tion : SPAZZOLI. 

1 RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
i RENTIERS AVS - MEMBRES AYIY0

Venez avec nous à

I LUGANO ou LOCARNO
j M Pour la quatrième année, nous vous offrons
!\ j ce magnifique séjour qui vous est spécialement réservé.

|| 
' SOUVENT IMITÉ - JAMAIS ÉGALÉ

1 6 JOURS FR. 195.-
i ] . . . . .  Voyage en car confortable
j' } Repas en cours de route
i I Hôtel et pension complète

Guide-accompagnatrice pendant le séjour

Départs de Genève, Lausanne, Vevey, Montreux
19 et 26 avril - 3, 10, 17, 24, 31 mai 1971

I ] ainsi qu'en automne prochain

] ¦ Hâtez-vous, places limitées

r .j  DEMANDEZ LE PROGRAMME

1 MONTREUX-EXCURSIONS SA
m Grand-Rue MONTREUX Grand-Rue 58
j | Tél. (021) 62 4121 "¦.*»#% Té] .Q21. 614fi ̂

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

CHALET EL REFUGIO
DEVENEZ ACQUÉREUR D'UNE VRAIE

PROPRIÉTÉ EN ESPAGNE
Terrain 400 m2 — Prix Fr. suisses 53.335. Conditions de paiement : !

î 25 % à la signature et le reste en 3 ou 5 ans.

Ecrire sous chiffre P 46-6001, à Publicitas, 1002 Lausanne IMP

Nom, prénom :

; Rue : 
| Localité : No téléphone :
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LE LOCLE

La famille de
MADEMOISELLE ADRIENNE AUBERT
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces j ours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
LE LOCLE, le 20 mars 1971.

LE NOIRMONT et DELÉMONT

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de notre chère épouse et parente
MADAME GEORGES GAUTSCHY-COMTE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, soit par leurs offrandes de messes, envois de couronnes, fleurs
et messages réconfortants.
MONSIEUR GEORGES GAUTSCHY-COMTE
ET LES FAMILLES EN DEUIL.
LE NOIRMONT et DELÉMONT, mars 1971.

_ _ _ _ _mmmÊmmmm_ _ _ _ _mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1ÊW_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

T
BOLE Repose en paix , chère maman et

grand-maman.

Monsieur et Madame Fernand Thiébaud-Stoll et leur fils Jean-Pierre, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Heinz Werchmann-Stoll et leurs enfants Catherine,
Isabelle et Vincent, à Berne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Stoll ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Bâcher, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germain STOLL
née Hilda Bâcher

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
79e année, munie des sacrements de l'Eglise. Elle s'est éteinte paisi-
blement.

2014 BOLE, le 19 mars 1971.
(Rue du Temple 5).

L'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire , à Neuchâtel ,
lundi 22 mars, à 14 heures.

Une messe sera célébrée en l'église catholique de Colombier , lundi
22 mars, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^^^^^^^^^ M̂ ^^^^mmWmmm ^m ^mmmmmwamÊmÊ ^wmmmrmMmMKnmiMÊXïwmMf tmmThimmgnnwrmmw-

t
LES BREULEUX

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Antoine FILIPPINI
pieusement décédé ce jour , dans sa 76e année, après une longue maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Marguerite Filippini-Jossy, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Pierre Jelmi-Filippini et leurs enfants Sonia, Aldo

et Katia, Bassecourt ;
.Madame et Monsieur Jean-Pierre Regamey-Filippini et leurs filles

Catherine et Gislaine, Yverdon ;
Monsieur et Madame Mario Filippini-Simonin et leurs enfants Sylvio,

Claudia et Marino, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Léon Boillat-Filippini, Les Breuleux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine

Filippini-Giauque ;
Madame -veuve Albert Filippini-Jolidon, Lés Breuleux ','-- -• ¦ >
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfânts- de "feu Rodolphe

Jossy-Aubry ;
Les enfants, petits-enfants et 'arrière-petits-enfants de feu Narcisse

Aubry-Thiévent,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain et ami, le repos et la
lumière éternels.

LES BREULEUX, le 18 mars 1971.
L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le lundi 22 mars, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involon-

tairement oubliées.

Dors en paix, chère maman et
grand-maman.

Monsieur Michel Nussbaum et ses enfants Dominique et Patricia ;
Madame Hélène Cuenat, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Hess-Cuenat et leurs enfants ;
Monsieur Ernest Tissot-Nussbaum, ses enfants et petit-enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Julien NUSSBAUM
née Jane Cuenat

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, vendredi, subitement, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 19 mars 1971.
L'incinération aura lieu lundi 22 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

6, RUE DU TERTRE.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t^^^^^^ Ê̂^^^ m̂^^^^^m^^^^^^^^^^^ Ê̂ Ê̂ â^^ Ê̂Ê^^^mmwmmmmmsmvmmmemwmBimm ^mmm ^m

Les dernières épreuves avant de passer «pro»
Pour des dizaines d'apprentis du canton

Dans tout le canton se déroulent actuellement des examens d'apprentis-
sage. Certains sont déjà terminés, et les élèves attendent avec impatience
les résultats. Plusieurs de leurs camarades sont encore sur la sellette
comme par exemple les compositeurs et les conducteurs typographes. Ils
sont soumis à des épreuves préparées par la CPAI (Commission paritaire
de l'apprentissage de l'imprimerie). Cette dernière nomme des préparateurs
d'examens parmi ses membres ainsi qu'un collège d'examinateurs qui

groupe patrons et ouvriers.

— Les métiers de l'imprimerie sont
actuellement en transformation pour-
suit M. Chevalier. En effet, nouvelles
machines et procédés de rationalisation
provoquent l'apparition de nouveaux

Les conducteurs typographes plus
souvent appelés imprimeurs sont au
nombre de treize dont trois viennent
de La Chaux-de-Fonds et les composi-
teurs sont dix-huit dont cinq formés
dans le Jura neuchâtelois.

Ces chiffres peuvent paraître encou-
rageant pour l'essort de l'imprimerie.

— Malheureusement la demande est
encore bien supérieure à l'offre déclare
M. Chevalier responsable des examens.
Malgré la publicité faite pour encoura-
ger les jeunes à opter pour ce métier
nous n'arrivons pas à en recruter suf-
fisamment.

Et pourtant les débouchés de ces
professions sont nombreux. Grâce à
des cours d'une durée de quinze se-
maines un compositeur peut devenir
opérateur, puis première conscience
(terme signifiant responsable d'un sec-
teur).

L'année prochaine va s'ouvrir une
école supérieure des arts graphiques à
Lausanne. En suivant la filière, le com-
positeur ou l'imprimeur pourra acqué-
rir le titre d'ingénieur et briguer par la
suite une place de cadre.

emplois. C'est ainsi qu 'un nouveau code
de l'apprentissage des professions de
l'imprimerie établi par la Société suisse
des maîtres imprimeurs, la Fédération
suisse des protes, la Fédération suisse
des typographes et le Syndicat suisse
des arts graphiques est actuellement à
l'étude à Berne. Il n'entrera en vigueur
qu'après l'approbation de l'OFIAMT,
celle de la Confédération et des can-
tons.

Ces perspectives tenteront peut-être
de nombreux jeunes à s'orienter vers
ces métiers qui , d'un certain côté, exi-
gent des qualités d'artistes.

M. S.

La République de Neuchâtel
accueille Mgr Pierre Mamie

Sous une fine pluie, le Conseil d'Etat
de Neuchâtel a reçu, hier en fin de
matinée, Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, qui
était accompagné de Mgr Gabriel Bul-
let, évêque auxiliaire, de Mgr Fran-
çois Charrière, ancien évêque, de Mgr
F mile Taillard , vicaire général du can-
ton, du curé de la paroisse de Neuchâ-

tel , l'abbé Jean Piccand , et de M. Jules
Biétry, président de la Fédération ca-
tholique neuchâteloise.

Ces hôtes ont tout d'abord été ac-
cueillis au Château, à la Salle Marie de
Savoye. Us se sont ensuite rendus au
Palais Du Peyrou, pour le repas de
midi, (photo Uniphot - Schneider)

.%»» •*•»»*»»»»»»»* »» _ _ ^»%»_
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Fontainemelon.
A la Halle de gymnastique, aujour-

d'hui à 20 h. 15, grand loto de la
Société de gymnastique.

Une bille de bois
sur les jambes

Hier soir à Porrentruy, alors
qu'il était en train de décharger
des longs bois d'un camion sur le
quai de gare, M. Albert Joray,
d'Aile, a été victime d'un malheu-
reux accident. En effet, un des
longs bois lui tomba dessus. Il fut
relevé avec les deux jambes cas-
sées et diverses autres contusions
et fut immédiatement hospitalisé
à Porrentruy. Ses jours ne sem-
blent pas en danger, (r)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Lors de la séance du Conseil muni-
cipal il fut pris connaissance de la
publication faite par la Direction des
transports de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton concernant l'é-
tablissement de zones dé "protection,
pour la source et les puits profonds
de la Foule à Moutier, contre la pollu-
tion des eaux. Ces zones affectent la
commune, soit toute la chaîne de Mo-
ron, et réclament l'application stricte
de mesures et d'interdictions portant,
entre autre, sur les points suivants :
• La mise en terre de citernes à

mazout et l'entreposage d'hydrocarbure.
• L'interdiction de dépôt d'ordures

eu de déchets.
• Les eaux usées de toutes prove-

nances (eaux domestiques, agricoles, in-
dustrielles).
• L'ouverture de nouvelles carrières

et sablières. Tout remblai avec du ma-
tériel pouvant altérer les eaux souter-
raines.
• Le purinage.
• L'asphaltage des chemins dans la

zone est interdit.
Le rapport et le plan ainsi qu'une

liste des parcelles atteintes sont dé-
posés publiquement au secrétariat mu-
nicipal pendant un délai expirant le
31 mars 1971. Les oppositions éven-
tuelles doivent être déposées par écrit
pendant le délai du dépôt public, au
secrétariat municipal ou à la Préfec-
ture.

La Direction de police du canton
a donné l'autorisation de faire une

loterie à la Société de Musique Fanfare
de Malleray.

Une visite des locaux d'abattage et
de vente des viandes a été faite par
l'inspecteur et un men_bre des autorités.
Tout a été trouvé er^'prdre." E

Deux demandes de constructions sont
examinées ; elles seront transmises
après le délai d'opposition, à la Préfec-
ture avec recommandation.

Il est rappelé que selon l'art 24 de la
loi du 7 juin 1970, sur les constructions
toutes demandes pour la construction
de chalets sur un terrain hors de la
zone des terrains à bâtir, doivent faire
l'objet d'une demande en octroi d'une
dérogation à demander à la Direction
cantonale des travaux publics.

Ecole secondaire du Bas de la Vallée.
Il est pris connaissance des résultats
cies examens d'admission, pour les com-
munes de Malleray 22 élèves sur 28
présentés entreront au printemps à
l'Ecole secondaire.

Bourses d'études et d'apprentissages.
Les demandes doivent parvenir j usqu'à
fin septembre de l'année courante, pour
obtenir une bourse. La demande doit
être accompagnée du contrat d'appren-
tissage ou d'une attestation de l'école
suivie.

Malleray: la lutte contre la pollution des eaux
Assemblée communale

peu revêtue
Septante citoyens sur un total de

4238 ayants droit , ont participé hier
soir à: l'assemblée communale de'Por-
rentruy, réunie sous la présidence de
Me Varé. Us ont accepté tous les points
figurant à l'ordre du jour. U s'agissait
notamment de voter un crédit de 25.000
francs destiné au financement d'une
étude de l'administration communale.
Cette expertise permettra au Conseil
municipal d'avoir un état prospectif des
besoins de l'administration pour les 10
ans à venir et, éventuellement, de ra-
tionaliser et de réorganiser certains
services.

Un autre crédit de 116.000 francs,
destiné à l'achat d'une parcelle de 4275
mètres carrés , a été accepté. Ce terrain
sera échangé, pour permettre à la com-
mune d'acquérir une vaste parcelle sous
la route d'Aile, où sera construite la
nouvelle Ecole professionnelle. Deux
mesures visant à augmenter les dispo-
nibilités de la Caisse municipale et une
dérogation au règlement de construc-
tion ont été approuvées tacitement. En-
fin , deux ressortissants étrangers ont
été admis à l'indigénat communal, (r)

PORRENTRUY

LES BREULEUX. — On apprenait,
jeudi matin , le décès de M. Antoine
Filippini-Jossi, âgé de 76 ans. Malade
depuis de longues années, il s'est éteint
à l'hôpital de Saignelégier.

M. Filippini était bien connu au vil-
lage où il est né et a exploité, avec
son frère Albert , jusque il y a une dou-
zaine d'années, une entreprise de pein-
ture en bâtiment.

A son épouse, à ses trois enfants et
à toute sa famille , nous présentons
nos sincères condoléances, (pf)

Carnet de deuil
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LE SECOND TOUR
DES «MUNICIPALES»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Politisées , les élections municipa-
les françaises le seront davantage
encore demain , puisque les électeurs
retourneront aux urnes dans toutes
les villes où la décision n'a pu être
faite dimanche passé, c'est-à-dire
dans environ 35 cités de plus de
30.000 habitants. La bataille se livre
à deux (majorité - opposition de
gauche) ou à trois, les centristes ar-
bitrant le combat dans une vingtai-
ne de villes.

Les observateurs seront particu-
lièrement attentifs à ce second tour
de scrutin dans la mesure où ils
auront un aperçu, au niveau natio-
nal, des tendances du corps électo-
ral ; le succès ou l'échec de mem-
bres du gouvernement candidats
leur permettra , d'autre part , d'éta-
blir l'impact de la majorité au ni-
veau des communes. On sait que
22 des 36 membres du gouverne-
ment qui se présentaient à ces élec-
tions ont déjà été élus et qu'un seul
d'entre eux a, pour le moment, été
battu. Il sera intéressant de voir si
cette poussée électorale de la maj o-
rité dont le ministre de l'intérieur
soulignait l'évidence, dimanche pas-
sé, se confirmera demain.

Par le j eu des retraits ou des dé-
sistements (qui n'ont pas été cepen-
dant systématiques sur tout le ter-
ritoire), le second tour de ces élec-
tions va se trouver donc simplifié.
L'inconnue, comme toujours , sera de
savoir si -les consignes des partis se-
ront suivies par l'électorat. On en
aura témoignage à Toulouse et à
Lille, notamment , où les deux mai-
res sortants (des socialistes), de-
vraient l'emporter contre des « can-
didats du pouvoir » avec l'appoint
des voix communistes. A Marseille,
en revanche, Gaston Defferre ne
devra pas compter sur le PC, celui-
ci maintenant sa liste. Il s'agit tou-
tefois d'une position de principe, le
maire sortant n'étant pas menacé.

Reste Paris notamment où, dans
aucun des quatorze secteurs, la dé-
cision n'a pu être faite au premier
tour. Grâce à l'unité de toute la
gauche proclamée dans la capitale,
on assistera à un duel majorité -
opposition dans dix de ces secteurs.

J.-L. BERNIER.

Les troupes du Pacte de Varsovie auraient
pu intervenir lors des émeutes en Pologne

Le nouveau chef du parti commu-
niste polonais, M. Edward Gierek , a
laissé entendre hier soir que les for-
ces du Pacte de Varsovie auraient pu
intervenir lors des récentes émeu-
tes. « Nous avons pu, dans une situa-
tion inhabituellement compliquée,
régler la crise avec nos propres for-
ces » a-t-il souligné au cours d'une
réunion politique. M. Gierek a donné
à entendre que les alliés de la Polo-
gne avaient été particulièrement in-
quiets devant le drame.

« Au cours du 8e plénum, nous
avons rendu hommage à l'attitude
disciplinée et politiquement mûre de
l'armée. Cette prudence politique
s'est concrétisée dans l'attitude du
soldat durant les événements de dé-
cembre. Cette attitude de l'armée a
aidé le parti et sa nouvelle direction.
Nous pouvons dire, tout particuliè-
rement aujourd'hui, que nous avons
pu... régler la crise avec nos propres
forces, que la position de défense de

la Pologne populaire, résultant des
obligations de l'alliance du Pacte de
Varsovie, n'a pas été ébranlée un
seul moment ».

Au cours de son discours, M. Gie-
rek a fait comprendre qu'il était hos-
tile à l'intervention de la troupe pour
réprimer des émeutes semblables à
celles de décembre dernier. « Lors-
qu 'il est nécessaire de défendre le
système socialiste au nom des inté-

rêts profonds du pays, alors on ne
peut se passer d'avoir recours à ce
moyen nécessaire ».

La force armée, a-t-il dit , ne doit
être utilisée que « lorsque toutes les
possibilités politiques ont été épui-
sées ». Selon les observateurs, : il
existe une profonde divergence entre
M. Gierek et les milieux militaires
sur ce point. Récemment le journal
de l'armée avait défendu l'interven-
tion de la troupe, (ap)

Verdict au procès de Prague
Incident dans les couloirs du Tribunal

Le verdict du procès de la « jeune
gauche » à Prague a été annoncé,
hier, dans une salle d'audience fer-
mée. Seize jeunes gens ont été recon-

nus coupables et condamnés à des
peines allant de 14 mois à deux ans
et demi de prison. Deux prévenus
ont bénéficié du sursis pendant trois
ans. Une femme a été acquittée.

Pendant la lecture du jugement ,
un incident s'est produit dans les
couloirs du Tribunal. Des policiers
ont relevé les identités de toutes les
personnes présentes et ont intimé
l'ordre de quitter les lieux à « tous
ceux qui n 'avaient pas de billet d'en-
trée pour ce procès public ».

Un étudiant qui s'était mis à rire
à propos de ce dernier qualificatif
a été amené aussitôt au poste de
police.

Une heure après cet incident , le
Tribunal siégeait encore, les avocats
ayant demandé la mise en liberté de
leurs clients en attendant que la sen-
tence soit executive, (ats , afp)

Brésil. — Un tribunal militaire
brésilien a condamné à la peine capi-
tale un jeune terroriste âgé de 19
ans. Il était accusé d'avoir assassiné
un sergent de l'armée de l'air qui
l'avait arrêté.

Les forces sud-vietnamiennes s'apprêtent
à mettre un terme à leur opération au Laos

Il est de plus en plus visible que
les forces sud-vietnamiennes s'apprê-
tent à mettre un terme à leur expédi-
tion au Laos qui a commencé le 8
février. Certains éléments qui ont
pris part à l'opération se préparaient
à regagner des bases arrières.

Le général Pham Van-phu, com-
mandant de la première division
d'infanterie, a déclaré que la totalité
du premier régiment, quatre batail-
lons totalisant 1500 hommes, avait
été rapatriée au Sud-Vietnam. L'unité
a été sévèrement éprouvée pour
avoir subi presque constamment pen-
dant plusieurs semaines les harcèle-
ments des Nord-Vietnamiens.

Le général a reconnu que le pre-
mier régiment avait eu près de 300
tués et blessés en cinq jours de com-
bats entre la base « Lolo » et la zone
d'atterrissage « Brown » , sur une li-
gne de crête, au sud de la route

numéro 9. Il a confirme que ses hom-
mes s'étaient retirés de la zone d'at-
terrissage « Brown » sous la forte
pression des communistes.

Les hélicoptères d'évacuation mé-
dicale américains peuvent encore se
poser sur la base, mais des tirs in-
tenses les accueillent. Les troupes
sud-vietnamiennes qui se trouvent
dans le secteur subissent des bom-
bardements quotidiens, a-t-il dit.

A Saigon, le haut-commandement
a annoncé hier qu'entre 2000 et 3000
hommes avaient été retirés du Laos
au cours des deux derniers jours et
qu 'il n'en restait plus que 18.000.
« Quelques unités sud-vietnamiennes
qui ont été sévèrement accrochées
par l'ennemi ont été rapatriées » a
déclaré le lieutenant-colonel Tran
Van-an. « Il n'y a pas eu de rempla-
cements » , a-t-il ajouté.

La semaine dernière des officiers
sud-vietnamiens avaient déclaré que
la phase importante de l'opération
se terminerait à la fin du mois et que
les troupes seraient ramenées près de
la frontière.

On notera enfin que, selon un por-
te-parole khmer, le Cambodge est
maintenant en état de mobilisation
générale. Le premier ministre inté-
rimaire, M. Sirik Matak , a décidé
cette mesure à l'occasion du premier
anniversaire de la destitution du
prince Sihanouk. La guerre contre
les Nord-Vietnamiens et le Vietcong
est maintenant une guerre du peu-
ple, a ajouté le porte-parole.

(ap, reuter)

Les élections de Rhénanie - Palatinat peuvent avoir
une influence sur l'avenir de la démocratie-chrétienne

De notre correspondant à Bonn :
Eric Kistler

Une semaine après les Berlinois
de l'Ouest, les électeurs de Rhénanie-
Palatinat se rendent aux urnes de-
main pour renouveler leur diète.
Sans doute, cette consultation n'a pas
la même importance que la précéden-
te dès lors que la politique fédérale
n:y joue pas le même rôle que dans
l'ancienne capitale. Sans compter que
la démocratie-chrétienne y jouit
d'une situation bien établie, qu'elle
détient le pouvoir sans discontinuer
depuis la fin de la guerre et qu 'elle
espère bien encore renforcer son in-
fluence. En 1967, elle avait obtenu
46 ,7 pour cent des voix et 49 des
100 mandats de la diète de Mayence.
Son ministre-président actuel, M.
Kohi , 40 ans, a pris les commandes
il y a deux ans. Il est dynamique
mais également ambitieux. Il n'a pas
caché à maintes reprises qu'il enten-
dait ne pas rester à la tête d'un land
indéfiniment mais qu'il vise plus
haut , soit la chancellerie dans l'hypo-
thèse d'un renversement en 1973 de
la coalition socialiste-libérale que di-
rige M. Brandt: Mais, ces derniers
mois, il a agi si malhabilement que
ses chances à cet égard ont bien
baissé.

De fait , il escompte néanmoins em-
porter demain la majorité absolue
des suffrages ce qui théoriquement
le dispenserait de devoir composer

avec son allié, le parti libéral , dont
les exigences sont inversement pro-
protionnelles à sa taille. Cet élé-
ment n'a cependant qu'un intérêt
local ou presque.

Mais pour M. Kohi, l'enjeu de ce
scrutin est encore d'une autre natu-
re. Il sait qu'à l'intérieur de son
propre parti et à la suite des mala-
dresses qu'il a commises depuis plu-
sieurs mois, il n'est plus à même
d'être un rival dangereux pour le
président du groupe chrétien-démo-
crate au Bundestag, M. Barzel, lors-
que la question se posera de dési-
gner un candidat à la chancellerie.
En revanche, après que M. Schroe-
der se soit prononcé pour la disso-
ciation des fonctions de chancelier
et de président du parti et affirmé
que M. Kohi pourrait fort bien as-
sumer cette dernière, il a des rai-
sons de penser que son avenir poli-
tique pourrait s'en trouver enrichi.
Il est indéniable en effet qu'il ef-
fectuerait une remontée parmi ses
amis s'il réussissait à décrocher de-
main cette majorité absolue dont il
n'est d'ailleurs pas très éloigné. Peu
importe d'ailleurs qu'il y parvienne
grâce au transfert sur ses listes d'une
fraction des voix qui, il y a quatre
ans, s'étaient portées sur les natio-
naux démocrates d'Adolf von Thad-
den. Car finalement, c'est le résultat
qui compte.

Sans doute, l'avenir de la démo-
cratie-chrétienne ne se joue pas de-

main en Rhenanie-Palatinat. Mais
des bases pourraient en être jetées
propre à la conditionner. Dans le
même temps, il ne faut pas se dissi-
muler que la plus parfaite confu-
sion règne à l'intérieur de son par-
ti. C'est ainsi que M. Kiesinger n 'a
aucune envie d'en abandonner la
présidence. En outre, un courant est
favorable au maintien de l'union
personnelle entre la tête de la CDU-
CSU et la chancellerie. Un autre, à
l'initiative de M. Schrceder qui a
tenu à se placer lui aussi dans la
course au pouvoir , estime que les
deux fonctions doivent être séparées.
Et rien n'indique, pour le moment,
que les choses vont se clarifier sous
peu. Au contraire même en ce sens
que chacun de ceux qui briguent
l'un ou l'aurre de ces deux postes
s'arrange pour barrer la route à son
adversaire immédiat. Certes, les élec-
teurs de Rhenanie-Palatinat ne vo-
teront pas en fonction de ces consi-
dérations. Il n'empêche qu'elles sont
sous-jacentes et que M. Kohi et d'au-
tres en sont pleinement conscients.

E. K.

Des lycéens lancent une «opération
casque» dans un magasin parisien

Un groupe de lycéens, fort de l'ex-
périence acquise au cours des mani-
festations qui se déroulent périodi-
quement à Paris, ont monté hier ma-
tin une « opération casque » contre
un magasin de cycles en plein centre
de Paris.

Munis de cet accessoire, ils ont ,
& u nombre d'une vingtaine, monté un
raid , tandis que leurs camarades du
lycée Turgot organisaient une réu-r
nion pour mettre au point une mani-

festation de solidarité avec un autre
lycée, « Jean-Baptiste Say », dont un
élève, Guillonet , arrêté depuis le 12
mars pour « coups et blessures »
comparaissait hier devant le juge
d'instruction. Ce dernier, qui avait
été incarcéré pour coups et blessures
à la suite d'une manifestation oppo-
sant les extrémistes de droit et de
gauche au lycée Jean-Baptiste Say
à Paris, devait du reste, être remis
en liberté dans la soirée sur avis fa-
vorable du parquet du Tribunal de
Paris.

Utilisant 'une des techniques con-
nues de l'attaque à main armée, l'un
des étudiants s'est présenté devant le
commerçant pour acheter un anti-
vol, tandis que ses camarades se pré-
cipitaient sur une réserve de cas-
ques de motocyclistes, qui, on le sait,
résistent aux chocs les plus violents
et servent de coiffures protectrices
aux manifestants de tous bords. .

Le plus calmement du monde, le
jeune homme qui s'était présenté le
premier a achevé l'achat de son an-
tivol, jusqu'au moment où la police
est intervenue et l'a arrêté. Il s'agit
d'un élève âgé de 20 ans du lycée
Turgot. Il clame avec véhémence son
innocence, tandis que la policé esti-
me que sa complicité ne fait guère
de doute, (ats , afp)

II n'y a pas d'impasse au Proche-Orient
selon le chef de la diplomatie israélienne

M. Abba Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères, a affirmé
hier que le problème du Proche-
Orient n'était pas dans l'impasse et
qu 'il y avait plusieurs façons de faire
progresser immédiatement la mission
Jarring. M. Eban a fait cette déclara-
tion à la presse en quittant le Dépar-
tement d'Etat où il venait d'avoir
une conversation avec le secrétaire
d'Etat William Rogers.

Le ministre a démenti que les
Etats-Unis fassent pression sur Is-
raël pour l'amener à des concessions.
Il a ajouté que sa conversation avec
M. Rogers s'était déroulée dans une

atmosphère amicale et avait été très
utile.

M. Eban a reconnu qu 'il existait
encore des divergences de vues entre
les Etats-Unis et Israël sur les condi-
tions du règlement du conflit , mais
il s'est déclaré satisfait de constater
que ces divergences ne portaient pas
sur le problème fondamental, qui
est d'assurer la sécurité et la survie
d'Israël.

Auparavant , le chef de la diploma-
tie israélienne avait rencontré M.
Jarring le médiateur de l'ONU au
Proche-Orient,

Violation aérienne
au-dessus du canal ?

Deux Phantom israéliens ont violé
hier l'espace aérien égyptien au-des-
sus de Port Fouad , a annoncé au Cai-
re l'agence du Moyen-Orient. L'agen-
ce précise que les défenses antiaé-
riennes égyptiennes ont contraint les
deux appareils à faire demi-tour.
# Le président égyptien a fait

une visite de 24 heures en Libye où
il s'est entretenu avec le président
Mouammar el Kadhafi , annonce
l'agence d'information du Moyen-
Orient,

Quelques éclaircies appaîtront sur
le plateau et dans le Valais central,
mais elles seront passagères et le
plus souvent, le ciel demeurera très
nuageux avec des averses, la limite
des chutes de neige se situant entre
600 et 800 mètres.

Prévisions météorologiques

Cinq diplomates
soviétiques indésirables

au Mexique
Le gouvernement mexicain a ex-

pulsé cinq diplomates appartenant à
l'ambassade de l'Union soviétique à
Mexico. Cette mesure résout ainsi le
premier problème diplomatique au-
quel les autorités ont dû faire face
depuis l'arrivée au pouvoir, le ler
décembre 1970 , du président Luis
Echeverria.

Un mouvement d'action révolu-
tionnaire (MAR) de tendance marxis-
te-léniniste formé de « terroristes »
entraînés pour la guérilla dans des
bases spécialisées de Corée du Nord
s'était créé au Mexique.

Ses adhérents auraient bénéficié
de l'aide de Moscou il y a quelques
années pour recevoir cet entraîne-
ment particulier.

Ne pouvant s'adresser au gouver-
nement coréen, avec lequel il n'a
pas de relations diplomatiques, Me-
xico s'est' tourné vers Moscou , qu'il
accuse d'avoir rempli le rôle d'inter-
médiaire en parfaite connaissance de
cause, (ats, afp )

Pakistan oriental :
l'armée ouvre le feu

Les militaires ont ouvert le feu
sur un marché à Joydepur , à 40 km.
de Dacca , tuant et blessant plusieurs
personnes, a annoncé hier soir le
cheik Mujibur Rahman, chef de la
ligue Awami. « Je n'ai pas encore pu
déterminer combien de personnes
ont été tuées en raison du couvre-
feu » a-t-il dit.

Le cheik , a déploré l'action de l'ar-
mée et a ajouté : « S'ils pensent qu 'ils
pourront supprimer la lutte populai-
re par la force, ils vivent dans le pa-
radis des fous » . (ap)

Washington. — C'est à une forte
majorité que la Chambre des repré-
sentants a approuvé un amendement
de la Constitution des Etats-Unis au
terme duquel la' majorité civique est
ramenée de 21 à 18 ans. Le nombre
des citoyens américains qui ont en-
tre 18 et 21 ans se monte actuelle-
ment à près de 11 millions.
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