
Coup d'Etat militaire en Argentine
La présidence de M. Levingston n'aura duré que neuf mois

L'armée argentine a déposé hier le
président Roberto Levingston et a
annoncé qu 'elle gouvernerait le pays
jusqu 'au rétablissement d'une démo-
cratie représentative. Ce putsch s'est
effectué sans effusion de sang et tout
donne à penser que les militaires
tiennent bien en main le pays.

Le nouvel « homme fort »
Le nouvel « homme fort » du ré-

gime semble être le général Alejan-
dro Lanusse, qui , à plusieurs reprises
depuis la prise du pouvoir par l'ar-
mée en 1968, avait manifesté des
velléités d'opposition. Il avait néan-
moins soutenu , avec les deux autres
membres de la nouvelle ju nte, le pré-
sident Levingston lorsque celui-ci
avait été porté à la tète de l'Etat , il
y a neuf mois.

L'une des premières mesures de la
nouvelle junte composée des com-
mandants de l'armée, de la marine et
de l'aviation, a été de rétablir dans
ses fonctions le général d'aviation
Ezequiel Martinez au poste de chef
d'état-major général. Ce ' dernier
avait été relevé de son poste vendre-
di par le président Levingston. Cette
mesure est à l'origine vraisemblable-
ment du remplacement du chef de
l'Etat.

Premières conséquences
Peu après que la nouvelle du coup

d'Etat eut été rendue publique, les
ministres de l'intérieur, de l'informa-,
tibn et du travail ont présenté, leur
démission. On ignorait toujours biér'
quelle attitude avait adopté,. M. Aldo.
Ferrer, ministre de l'économie, dont
la politique avait suscité de nom-
breuses critiques contre le régime de
M. Levingston au cours des derniers
mois. Certains lui reprochent d'être
à l'origine des récents troubles qui
se sont produits dans la ville ouvriè-
re de Cordoba.

Les militaires ont également rele-
vé de son poste l'amiral Helvio Gouz-
den qui venait d'être envoyé à Cor-
doba pour tenter de rétablir l'ordre.

Ce sont les mêmes commandants
en chef qui avaient amené le général
Levingston à la présidence le 14 juin
dernier , après le renversement du
général Juan Carlos Ongania. (ap)

Le g énéral Lanusse (au centre) annonce la prise du pouvoir par l' armée.
(bélino AP)

Maintien de Tordre:
la France va prendre
d'énergiques mesures
De notre correspondant à Paris :

Jacques Thierry
Le gouvernement français se

prépare à prendre des mesures
énergiques pour rétablir l'ordre
partout où il sera menacé, que
ce soit dans la rue ou dans les ly-
cées. Les succès remportés par la
majorité au cours des dernières
élections municipales donnent en
effet au gouvernement les armes
dont il juge avoir besoin pour ras-
surer les Français.

« Les élections municipales
n'ont certes pas bouleversé la car-
te politique de la France, a décla-
ré hier M. Chaban-Delmas, au
cours d'une réunion du bureau po-
litique de l'UDR, mais elles ont
marqué le renforcement de l'im-
plantation de la majorité sur l'en-
semble du territoire. Ces élec-
tions, a ajouté le premier minis-
tre, vont dans le sens des consul-
tations précédentes et confirment
par là même que l'action gouver-
nementale est comprise par le
pays. C'est pour le gouvernement
un précieux encouragement à dé-
velopper sa politique pour proté-
ger les libertés individuelles et la
sécurité publique et promouvoir
une société plus juste et plus hu-
maine » .

Au cours de la même réunion,
M. Marc Jacquet , président du
groupe parlementaire UDR, a ex-
primé l'inquiétude de nombreux
députés de la majorité devant' la
recrudescence d'incidents de tou-
tes séries et à demandé au gou-
vernement « de faire preuve de la
plus grande fermeté » . y

Les derniers en date de ces in-
cidents sont signalés dans le mé-
tro de Paris. Des groupes de gau-
chistes ou de pseudo-hippies pro-
voquent délibérément des trou-
bles, refusent de payer, et s'en
prennent même directement aux
employés du métro. Depuis quel-
ques mois les incidents de ce gen-
re se multiplient à tel point qu 'ils
ont provoqué une réaction des
syndicats d'employés du métro
et des autobus qui réclament une
protection efficace contre les agis-
sements de ces « asociaux » .

J. T.

Les agriculteurs européens en colère
ont manifesté violemment à Bruxelles

Quatre-vingt mille agriculteurs,
dont 10.000 Français, ont participé
à la manifestation de paysans qui
s'est déroulée hier à Bruxelles, pour
protester contre la politique des prix
agricoles de la Communauté euro-
péenne. Les paysans en colère ont
bombardé lès policiers d'oeufs, de
poulets et de pierres. Ils ont saccagé
des refuges pour piétons, arraché des
poteaux, des arbustes et des pavés,
brisé des vitres, frappé des passants
à coups de bâton.

~Dés\ manifestants ont allumé un
grand feu à l'aide de leurs pancartes.
Quelques-uns y ont fait rôtir des tê-

Pris à partie par un manifestant, un policier sort son arme, (bélino APj

tes de porcs qu'ils portaient au bout
de leurs piques. De nombreuses effi-
gies de M. Sicco Mansholt se balan-
çaient au-dessus des têtes, accrochées
à une corde. Toute la circulation a
été bloquée dans la ville.

Peu après 15 h., la situation s'ag-
gravait. Sur les grands boulevards du
centre où les derniers des quelque
100.000 manifestants se livraient à de
multiples dégradations mettant sys-
tématiquement le feu aux kiosques
à journaux, ainsi qu 'à plusieurs voi-
tures, abattant des poteaux de signa-
lisation, brisant les vitres des cabines
téléphoniques, et les carreaux d'une
banque.

Boulevard du Midi, des manifes-
tants ont pillé un magasin de vête-
ments et ont brûlé les costumes sur
la rue. Un peu plus loin, ils ont mis
hors d'usage le matériel d'une voitu-
re de pompiers. Porte d'Anvers où
une petite voiture brûlait , les pom-
piers, à leur arrivée, sont bombardés
à coups de poulets vivants.

Plusieurs centaines de manifes-
tants ont profité de ce qu 'ils traver-
saient le quartier des grossistes pour
s'emparer de fromages stockés à bord
de plusieurs camions et se livrer à
une « bataille de fromages ». Un des
véhicules, a été renversé et entière-
ment vidé de son contenu. Un camion
chargé de boulons qui s'était aventu-
ré parmi les manifestants, a été mis
à sac.

A 16 h., le comité organisateur
de la manifestation déclarait celle-
ci terminée et invitait vainement les
paysans à rentrer chez eux.
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Le modéré B. Faulkner succédera
en Ulster à M. Chkhester - Clark

M. Faulkner 50 ans , a été élu hier
par le groupe parlementaire unionis-
te par 26 voix contre 4 à M. William
Craig. M. Faulkner devient ainsi le
nouveau leader du parti unioniste et
automatiquement premier ministre.

M. Faulkner, ministre du dévelop-
pement dans le gouvernement sor-
tant de M. Chichester-Clark, a le
soutien du gouvernement de Londres
pour poursuivre une politique de
rapprochement des communautés
protestante et catholique en procé-
dant à des réforme? et en faisant
preuve de modération. Le nouveau
premier ministre provincial aura ce-
pendant à résoudre les mêmes pro-
blèmes que son prédécesseur et à se
garder à la fois des extrémistes ca-
tholiques et de l'aile droite du parti
unioniste.

Immédiatement après l'élection,
M. William Craig a averti M. Faulk-
ner que l'aile droite du parti unionis-
te dont il est le leader le combattra
farouchement s'il tente de poursuivre
la politique de réformes modérées
de M. Chichester-Clark.

M. Brian Faulkner avait déjà tenté
à 2 reprises, sans succès, de se fai-
re élire au poste de premier minis-
tre. Il avait été battu en 1963 par le
capitaine Terence O'Neill et en mai
1969 , d'une voix seulement, par M.
Chichester-Clark.

Industriel fortuné, M. Faulkner est
aussi un homme politique beaucoup
plus expérimenté que ses prédéces-
seurs. Il peut également faire preuve
de fermeté comme il l'a montré dans
les années 50 au poste de ministre de
l'intérieur quand il a brisé une cam-
pagne de terrorisme lancée par l'IRA.

Les catholiques admirent son sa-
voir-faire mais ne lui accordent
qu 'une confiance limitée.

(ats , afp, ap)

Luf twaf f e : des Pliant om remplaceront les Starf ighter
L'armée de l'air de la RFA doit

remplacer une partie de ses Star-
fighter et de ses Fiat-G-91. La Luft-
waffe a porté son choix sur l'appareil
américain Phantom. Cette décision
vient d'être prise au ministère de la
défense par M. Schmidt, son chef .
On emploiera le nouvel appareil
comme chasseur et comme chasseur-
bombardier. 88 appareils ont déjà
été commandés ; une partie d'entre
eux se trouve actuellement en Alle-
magne fédérale.

Le communiqué publié à ce sujet
indique que 4000 Phantom ont déjà

été construits et que cet appareil est
considéré comme « l'un des plus sûrs
et des plus efficaces du monde occi-
dental ». Sans doute donnera-t-il
plus de satisfaction que le Starfigh-
ter (surnommé le cercueil volant)
dont 135 exemplaires ont déjà été
détruits en vol en Allemagne.

L'armée ouest-allemande a en ef-
fet perdu hier deux de ces avions en
un seul jour. Après la chute du 134e
appareil de ce type qui s'est abîmé
en mer, hier en Sardaigne, à quelque
6 km. de Cagliari , un autre Starfigh-

ter s'est écrasé lors de son atterrissa-
ge à l'aéroport de Jever, en Basse-
Saxe, et ses deux pilotes ont perdu la
vie. En revanche, le pilote de l'avion
tombé en Sardaigne a pu se sauver
grâce à son siège éjectable, et a été
repêché en mer.

La mort des deux pilotes du 135e
Starfighter porte à 66 le nombre des
aviateurs de l'armée de l'air alleman-
de qui ont trouvé la mort à bord de
ce type d'avion. Sept Starfighter se
sont écrasés depuis le début du mois
de mars, (ats, dpa)

/PASSANT
On ne peut pas dire que le prin-

temps ait fait cette année-ci une en-
trée triomphale...

Neige, brouillard , humidité, broyots ,
ce que le taupier résume, en son voca-
bulaire imagé, par « un temps de co-
chon ! » Reste à savoir ce qu'en pensent
les habillés de soies.

Le fait est qu'avant le 21 mars nous
avons bénéficié de journées ensoleillées
bien en avance sur le calendrier. Il
a fallu qu'on se fie une fois de plus
à ce dernier pour éprouver une décep-
tion. Hélas ! combien de fois en va-t-il
de même dans quantité de domaines
où la réalité ne répond pas aux assu-
rances fournies par le catalogue et où
la sagesse des nations résume le désen-
chantement par la formule connue :
« Les promesses rendent les fout
j oyeux. »

A vrai dire, fou il faut l'être pour
croire encore à quelque chose de ré-
glé, d'ordre et de régulier dans un
monde qui ne rêve que contradiction
et contestation. En attendant lfe reste...

Comme disait l'autre : « Si un homme
fouille dans son chapeau et en tire un
lapin , c'est de la magie. Si une femme
fouille dans son sac et en tire immé-
diatement sa clé, c'est un miracle. »
Et si le printemps arrive vraiment à la
date annoncée c'est que la fin du monde
approche...

Dès lors,. mieux vaut accepter le
temps qu 'il fait , avec cette bonne vieille
philosophie qui prend le montagnard
au berceau et l'accompagne jusqu'au
crématoire, et dont on a dit avec raison
qu 'elle est son meilleur parapluie.

Ouvrons-le, en attendant le retour
des beaux jours.

Il y en aura bien un de temps à
autre. Le père Piquerez

Près d'une tonne de haschisch,
d'une valeur de 7,5 millions de francs
vient d'être saisie par la police bri-
tannique. C'est l'une des plus grosses
quantités de drogue jamais impor-
tées en Grande-Bretagne.

Ce stupéfiant avait été acheminé
d'Afghanistan pa*r camion dans le-
quel il était dissimulé. La police bri-
tannique, prévenue depuis le départ
de Kaboul et opérant en liaison avec
Interpol , avait pu suivre la progres-
sion du véhicule, portant plaques
suédoises, à travers la Turquie, la
Yougoslavie, l'Allemagne et la Fran-
ce.

Dans l'espoir de découvrir toute la
bande de trafiquants, les policiers
ont laissé à Douvres, le camion pour-
suivre sa route sans encombres jus-
qu 'à Londres. Mais là , flairant sans
doute quelque traquenard , les con-
voyeurs ont abandonné le véhicule
et son chargement près de la gare de
Waterloo et n'ont pas reparu.

La police a effectué une descente
dans une luxueuse villa de la ban-
lieue londonienne mais le couple
qu 'elle recherchait ne l'avait pas at-
tendue pour prendre le large. Une
arrestation a toutefois été opérée
dans un autre lieu, (ats , afp)

Près d'une tonne
de drogue saisie

en Grande-Bretagne

Putsch aussi
en Sierra Leone
Le général John Bangurah,

commandant en chef des forces
armées de Sierra Leone, a annon-
cé à la radio qu 'il prenait le pou-
voir détenu jusqu 'à présent par le
premier ministre Siaka Stevens
et ce, jusqu 'à nouvel ordre. Dans
un court message diffusé par la
radio — qui est maintenant sous
le contrôle de l'armée — le géné-
ral Bangurah a déclaré : « Etant
donné l'état actuel des choses,
l'armée s'est vue obligée de pren-
dre le contrôle de la situation jus-
qu 'à nouvel ordre. Un communi-
qué détaillé sera publié dès que
possible, a-t-il ajouté. Ce commu-
niqué a l'approbation de tous les
membres des forces armées. Toute
intervention extérieure sera con-
sidérée avec dédain » . Ce messa-
ge a été diffusé à plusieurs repri-
ses par la radio, (ats , afp)

Loi sur l'Université

Votée hier
Référendum demain
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Le Locle: «Candide» par leThéâtre populaire de Lorraine
Ils ne sont plus que deux à défendre
vaillamment le sens d'une entreprise
théâtrale populaire en pays lorrain :
Jacques Kraemer et René Loyon. Les
subventions dont la troupe bénéficiait
ont fondu devant l'incompréhension des
autorités municipales, régionales et na-
tionales. Toute activité devra cesser si
les appuis officiels ne sont pas con-
sentis pour l'avenir. C'est donc une sor-
te de signe que les deux comédiens
promènent avec leur tournée : « Nous
sommes toujours là malgré les difficul-
tés, aidez-nous ».
Leur programme propose deux specta-
cles tirés d'ouvrages littéraires (« Can-
dide » de Voltaire, « Le Procès » de
Kafka) . Dans le premier cas, il y a
illustration, dans le second, adaptation
libre. Nous avons vu, hier soir à la
Maison de paroisse du Locle «Candide».
Les deux protagonistes discourent sur
scène, tantôt rapportent les propos de
Voltaire, tantôt les mettent en mouve-
ment, devant des diapositives et sur
une bande - son qui sert également de
décor. Pas d'action, à proprement par-
ler. Les sketches se suivent, selon un
procédé souvent répété : une aire de
jeu nettement délimitée permet aux co-
médiens de souligner la transition en-
tre les passages dits et les passages
joués, ce qui engendre malheureuse-
ment une certaine monotonie, en dépit
de la variété des interprétations que
s'imposent les acteurs.
« Candide », on le sait, est une fable
par laquelle Voltaire se gausse d'une
philosophie qu'il juge résolument opti-
miste, celle de Leibniz. Et, par l'absur-

de, il démontre le mal-fondé de la
doctrine : on est bien loin de vivre dans
le meilleur des mondes possible. Mais
tout en égratignant une philosophie,
Voltaire lance des pointes contre les
gens de son époque qui lui vont sur les
nerfs et qui contrarient ses propos sur
la tolérance. Les Jésuites, pour ne citer
qu'eux, sont ses proies les plus savou-
reuses.
Les comédiens auraient pu, transposant
le propos de Voltaire, lui infuser une
nouvelle actualité ou par des images en
contre-point renforcer la pensée de
l'écrivain. Ils ont préféré s'en tenir au
respect du texte. Ce qui les honore en
quelque sorte, mais ce qui rétrécit sin-
gulièrement la portée de leur travail
en le limitant à l'initiation à une oeu-
vre, aussi riche et mordante qu'elle
soit.
Les contraintes financières ont certai-
nement, en l'affaire, joué un rôle né-
gatif. Nous pensons qu'un recours pos-
sible à des techniques plus scéniques
comme les marionnettes auraient mieux
résolu le problème. Les diapositives
amènent en effet un élément folklori-
que, divertissant sans doute, mais im-
propre à quelque causticité. Car Vol-
taire n'est pas Diderot. Et l'on se trou-
vait hier soir plus proche du second
que du premier. Enfin la narration est
encombrante et accaparante. Elle fixe
les péripéties dans une immobilité dra-
matique, ce qui empêche toute pro-
gression dans le spectacle.
Cela dit , la tentative est, pour les ac-
teurs, stimulante. Elle doit leur per-
mettre d'entrevoir d'autres perspecti-

ves. Nous en reparlerons à propos du
spectacle donné ce soir au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, « La Liquidation
de Monsieur Joseph K. ».

Cl. Vn.

Dans le sillage de Dali
le Chaux-de-Fonnier CL Léchqt

Rencontre

« Il n'y a que deux peintres que j 'admire : Dali et moi ». (photo Impar)

« Il n'y a que deux peintres contem-
porains que j' aime : Dali et moi ! »
C'est clair , c'est net ! Lorsqu'on a vu
quelques toiles de Claude Léchot, ar-
tiste peintre chaux-de-fonnier âgé de
25 ans, cette déclaration surgie de sa
bouche ne peut surprendre. Sa peinture
ressemble à tel point à celle de Dali
qu'il est normal que ses déclarations
se trouvent également dans le sillage
du grand maître.
Dans cette phrase catégorique, Léchot
se situe parfaitement. Il admire d'abord
Dali , et lui-même ensuite. Son maître
quant à lui s'admire d'abord lui-même,
et presque exclusivement. La différen-
ce est d'importance. Mais nous n'allons
pas parler de Dali , penchons-nous plu-
tôt sur le travail de ce qu'on pourrait
appeler son disciple.
Il y a sept ou huit ans que Léchot
s'est mis à peindre à l'huile. Il dit
avoir découvert un monde surréaliste
alors qu'il ignorait que des célébrités
artistigues, il y a environ 50 ans,
avaient exploité les extraordinaires ri-
chesses d'une dimension intellectuelle
faisant fi de la logique et des con-
ventions morales et esthétiques.
Bref Léchot découvre avidement la
technique de la peinture à l'huile en
peignant des toiles surréalistes qu'il dé-
truira en partie, les jugeant insuffi-
santes. Un jour il découvre Dali dans
une revue artistique. C'est le grand
choc. Léchot décidé alors de travailler
sa technique jusqu 'au moment où il
la maîtrisera à tel point qu'on croira
être en face d'un Dali quand on regar-
dera ses toiles.
Aujourd'hui, c'est quasiment chose fai-
te. Mais Léchot s'est laissé emprison-
ner par l'univers de Dali, en voulant
égaler sa technique. La minutie de
certains détails des tableaux de Léchot
est vraiment époustouflante, bien qu'on
remarque néanmoins que sa maîtrise
de l'anatomie n'égale pas encore celle
du maître.

Jusqu'à maintenant Léchot s'est com-
plu dans son sillage. L'envie lui vient
de s'arracher à cette influence con-
traignante. Posséder une extraordinai-
re technique et l'employer pour répé-
ter des œuvres entrées dans l'histoire
de l'art , est en effet aussi inutile que de
dominer parfaitement la grammaire
pour écrire des poèmes dont on jure-
rait qu'ils sont de Baudelaire par exem-
ple. A ce jeu-là on peut surprendre
des amis, mais on ne fait pas œuvre
d'art.
L'artiste de valeur partage une carac-
téristique avec le grand alpiniste : il
veut réussir quelque chose qui n'a pas
été fait avant lui, il veut ouvrir une
voie.
Ceux qui possèdent une excellente
technique et se contentent de répéti-
tions n'entreront pas dans l'histoire.
Du côté des artistes, la porte des mu-
sées régionaux s'ouvrira sans doute,
mais pas plus.
Léchot possède maintenant une techni-
que rarement atteinte par les artistes
d'aujourd'hui habitués à une expres-
sion plus spontanée, héritage de l'abs-
trait. Trouvera-t-il en lui cette impul-
sion qui propulse les plus grands en
dehors des sentiers battus ?

M. SCH.

LA DOINA ROUMAINE avec G. Zamfir
Ecouté

Disques Cellier, stéréo. No 001.
Intérêt : dès fleurons de la musique
populaire.
Interprétation : remarquable.
Qualité sonore : très bonne.
Voici donc Marcel Cellier lançant sa
propre marque de disques. Au vu de
ce No 001, le moins que l'on puisse
dire est que l'avenir s'annonce promet-
teur !
Les douze doinas réunies dans ce nou-
veau microsillon sont fort judicieuse-
ment choisies en ce sens qu'elles per-
mettent à la plupart des instruments
typiques des orchestres roumains de
se mettre tour à tour en évidence.
Parmi les plus réussies, citons cette
doina de Moldavie dont le soliste n'est
autre qu'un siffleur. C'est de toute
beauté. Il en va de même de la « doina
d'adieu pour un ami », jouée par G.
Zamfir avec toute sa sensibilité. Il est
bon, à ce propos, de préciser que le
célèbre virtuose de la flûte de Pan
n'intervient que fort peu dans ce dis-
que, la pochette pouvant éventuelle-
ment prêter à confusion.
Deux plages de la seconde face sont
consacrées à des ballades dont l'une,

celle du petit Mihu, est particulière-
ment jolie. Pour une fois, la virtuosité
est quasi absente d'un disque de fol-
klore roumain , la doina étant, selon
l'expression de M. Cellier, une espèce
de blues européen. C'est donc la mé-
lancolie qui occupe ici la première
place.

J.-C. B.

BL0WS AGAINST THE EMPIRE
Ce disque (RCA l. s. p. 4448) pro-
vient de l'éclatement du « Jef ferson
Airplane » — ce groupe combien in-
téressant et ambigu, avec ses deux
tendances contradictoires aussi for-
tes l'une que l'autre et qui toutes
deux veulent s'exprimer aussi sépa-
rément. D'un côté, il y a Jorma
Kaukonen" et Jack Cassady — « Hot
Tuna » — pour la musique et de
l'autre Grâce Sclik et Paul Kantner
— « Jefferson Starship » — pour
l' engagement. Marti Balin, sorte de
« résumé » du groupe, hésite entre
les deux tendances et se produit
sur scène avec « Hot Tuna » tout
en participant aussi à la composi-
tion de deux morceaux de ce disque
de l'autre tendance. Sous le nom
de « Paul Kantner Jef ferson Stars-
hip », on retrouve la grande famille
des plus grands groupes de la côte
ouest, musiciens qui viennent de
« Crosby Stills Nash and Young »,
« Quick Situer », « Jef ferson Airpla-
ne », « Grateful Dead » auxquels
s'ajoute le bassiste Harv ey Brooks.
Ils j ouent ensemble toute.. .l'annéeu.
pour leur plaisir mais quelquefois
des disques sortent de leurs « ses-
sions ». Celui-ci en est un.

Le résultat est prodigieux. Ce
groupe qui devrait être — vu de
l'extérieur — des plus hétéroclites
est au contraire remarquable par
son homogénéité. Les musiciens ont
donné le meilleur d' eux-mêmes le
jour de l' enregistrement. La musi-
que, fort belle , donne l'impression
de la bonté humeur et de l'en-
tente parfaite.

LA PREMIÈRE FACE
Lés paroles nous échappent en

partie. Mais la violence qui s'en
dégage nous touche tout de même.
On sent la rage avec laquelle elles
sont chantées. Dans « Mau-mau
(Amerikon) » on perçoit clairement
la colère contre les Etats-Unis. Mais
la -musique au rythme percutant , dé-
pourvue de toute fioriture, très du-
re, répétitive , rigide, mais d'où sor-
tent les sons d'une guitare aiguë
et les voix, fait sentir elle aussi
cette violence.
Le morceau suivant est presque
à l'opposé du premier : il est doux
et pur, faisant penser au chant d'un

cow-boy s'accompagnant au banjo.
Vient ensuite le magnifique « Let us
go together » dans lequel les mu-
siciens mettent tout leur cœur. Sur
cette première face , on trouve en-
core « Child is coming » qui permet
à Kantner et ses compères d' o f f r i r
une leçon de chant superbe. Le f i l
conducteur — « Nous allons avoir
un enfant » — est une sorte de
révélation suivie d'une décision —
cacher le nouveau-né pour sauve-
garder sa liberté future. Le morceau
est divisé en deux parties : la pre-
mière expose l'intrigue tandis que
la seconde, plus musicale, repose
sur le son magnifique de la basse de
Cassady, la guitare jouant seule
tandis que les voix répètent de
temps à autre de courtes phrases.

UNE SUITE SUR
LA DEUXIÈME FACE
La seconde face présente une réel-
le unité. Elle donne le titre du dis-
que, « Blows against the Empire ».
Son thème est celui d'un voyage
(rien a voir avec la drogue) en l'an
mille quatre après mille neuf cent
quatre-vingvt-neuf mois neuf, dans
un vaisseau spatial transportant en-
viron sept mille personnes à desti-
nation du froid et de l'obscurité,
c'est-à-dire du néant.
Long poème, qui trouve son point
culminant dans ,« Hâve you seen the
Stars Tonight ? ». Entre les mor-
ceaux, la marche du vaisseau est
simulée par des bruitages électro-
niques. Cette suite se termine en
apthéose par une autre chanson
contre l'Amérique, « Starship ». En
plus des voix toujours très belles se
distinguent à la guitare au son sur-
aigu et aérien Jerri Garcia et à
la basse magistrale Harvey Brooks.
Et dans tout ce petit chef-d' œuvre
apparaît constamment le piano ad-
mirablement utilisé par Grâce Slick.
Disque passionnant, pour sa musi-
que déjà , sa violence ensuite...

FAB

Pop-t-elle

Robert Faller dirige la <Messe glagolitique»
Cathédrale de Lausanne

L'exécution de la Messe glagolitique
de Leos Janacek (1926) samedi der-
nier à la cathédrale représente un
événement dans les annales de la vie
musicale lausannoise.
Leos Janacek était un compositeur
tchèque, morave plus exactement, très
attaché à son terroir natal. Il imagine
son œuvre comme l'expression poéti-
que du peuple auquel il appartient ;
il insère avec ingéniosité des thèmes
folkloriques dans ses compositions.
Aussi, son génie se manifeste-t-il plus
particulièrement dans ses œuvres vo-
cales. Partant du langage parlé, il
l'étudié quasi scientifiquement puis il
l'utilise comme base de son style mu-
sical, dramatique, voire même de sa
liberté harmonique.
Riche de cette expérience, Janacek
renonce à la mélodie dans l'acception
romantique du terme : il utilise des
motifs originaux, courts, frappants,
qui lui permettent de cerner très ra-
pidement l'idée musicale.
Dans la Messe glagolitique, aucun
remplissage harmonique, ni de fiori-
tures inutiles ; tout est dit de manière
concise, concrète, dans un style ferme,
lapidaire et ici encore c'est la langue
qui va donner l'impulsion musicale,
« cette langue glagolitique importée

dans les pays slaves, moraves et bul-
gares par les frères Cyrille et Mé-
thode, prêtres bizantins évangélisa-
teurs au IXe siècle » nous apprend le
programme.
Le chœur chante, sous la direction de
son chef Robert Faller, avec ferveur
et précision ; exécution toute de net-
teté, de plénitude, sûreté dans l'arti-
culation rythmique, cohésion aussi et
pourtant le langage hiératique slavon
n'est guère coutumier. A cette base
d'exécution d'une impressionnante so-
lidité se joignait un quatuor de solis-
tes parmi lesquels je citerai en pre-
mier lieu le ténor Serge Maurer, un
timbre intense, original, Hanneke van
Bork, soprano, Ariette Chédel, alto, et
Donald Bell, basse vécurent avec ar-
deur chaque note de leur texte. André
Luy à l'orgue et l'Orchestre de la Suis-
se romande s'étaient unis technique-
ment et en esprit à ces interprètes.
Robert Faller enfin, anima d'un souf-
fle prodigieux cette « Messe » qui, en
fin de compte, apparaît plus patrioti-
que que liturgique.
Dans la Messe du Couronnement de
Mozart, donnée en première partie, il
obtint de ses chanteurs et musiciens
un relief dynamique saisissant .

E. de C.

Après le premier tour des élections
municipales françaises , l'agenc e
France-Presse a publié un classe-
ment des voix obtenues par les
grandes tendances traditionnelles de
Vélectorat par comparaison avec
les résultats de 1965.
L'électoral, ce n'est pas le corps
électoral ; c'est la qualité d'électeur.
Il est regrettable que cette agence
contribue à répandre une faute de
français qui, si l'on n'y prend garde,
sera bientôt d'usage courant.

Le Plongeur

La Perle

Réagi

On a lu — on a surtout vu — que
la télévision et l'Association suisse
de football (ASF) sont en guerre
pour 10.000 f r .  et cela en rapport
avec la retransmission des demi-
finales de la Coupe suisse, chaqu e
demi-finaliste exigeant la coquette
somme de 10.000 fr. ,  ce qui faisait
le total de 40.000 f r .  alors que la
TV of fra i t  30.000 f r .
Ces chi f fres  ne signifient pas grand-
chose si on ne les rapproche pas
d' autres productions. Un f i lm du
Groupe 5 était devisé jusqu 'à cette
année 100.000 f r .  pour une duré e
d'une heure et demie , et ce mon-
tant comprend tous les frais  tech-
niques et artistiques. Dans le cas
d'une retransmission de demi-fina-
le à 20 ,000 f r .  ne sont pas compris
bien évidemment les frais de dé-
placement du matériel, des techni -
ciens et du reporter et les frais
de production eux-mêmes, ce qui,
chiffrons globalement , peut repré-
senter, avec les droits , le tiers de
ce que coûte un f i lm , lui même ex-
portable à l'étranger et exploitable
en plusieurs occasions. En clair : ou
les sportifs sont trop exigeants ou
les auteurs de films sont mal sou-
tenus financièrement.
On imagine assez que les gains
supplémentaires que peuvent s'oc-
troyer les clubs de football grâce
aux droits de retransmission sont un
surplus appréciable au produit des
rentrées (le fa cteur concurrence ne
justifie pas des exigences de plus
en plus élevées , sinon du simple
point de vue de la surenchère) et
ne constituent pas un appoint in-
dispensable à la marche des af faires
des groupements. A tout le moins,
c'est ainsi que le bon sens devrait
en décider , car à la ¦ limite on ne
comprend pas pourquoi les clubs
ne choisiraient pas — plutôt que
de chercher encore à remplir leurs
stades de tifosi — à mettre sur
pied des spectacles de football re-
transmis uniquement par la télévi-
sion. Si le football veut rester un
sport , il se doit de ne considérer
la télévision que comme un instru-
ment de propagande et d'éventuel
soutien. Seulement voilà ! le sport
est-il encore du sport ? Je ne m'at-
tarderai pas à répondre ici à cette
question.
Constatons simplement que la gour-
mandise s'empare des clubs et de
l'Association qui les défend au point
de devenir dévorante , et d' exiger
là ou en principe il y aurait à
remercier. Je veux bien que tout est
aujourd'hui monnayable , depuis le
sourire jusqu 'au menu service, mais
à ce taux-là comment imaginer que
les artistes puissent de leur côté
être récriés quand ils demandent
simplement des minima. Or, telle
est bien la confusion que l'on ne
va pas s'étonner des exigences de
l'ASF , même si l'on est téléspecta-
teur, mais s'élever contre les pré-
tentions des auteurs de films à de-
mander le strict nécessaire. Car tou-
tes proportions gardées , si l'on don-
ne 100.000 f r .  pour la retransmis-
sion d'un match de l'équipe natio-
nale, pourquoi hésiter à of f r i r
500.000 f r .  pour la production d'un
f i lm ? Le rapport me semblerait
alors correct qui mettrait l'accent
sur la création et non la simple
dif fusion de quelque chose apparte-
nant bien au secteur public comme
le sport, mais ne constituant pas le
meilleur événement culturel possi-
ble. Ou en f in  de compte la télé-
vision renonce à être ce journal si
divers qui rassemble toute la pro -
duction des kiosques, comme aime
à le définir M. Bernard Béguin.
En l'occurrence il faut se féliciter
que la télévision n'entre pas dans
toutes les exigences des organisa-
teurs de manifestations sportives.

Le public, s'il est intéressé, sait
se déplacer même si la télévision
est présente. Voyez le nombre des
entrées des matchs lés plus capti-
vants à Berne. S'il boude , ce n'est
pas la faute  à la télévision mais
à l'af f iche.  Tous les publicitaires
du monde le savent : si quelque
chose ne peut marcher, rien n'y
fera , même pas la meilleure publi-
cité possible.
Il fa ut  donc chasser de l'esprit des
organisateurs de spectacles , quels
qu'ils soient , qu'il doit nécessaire-
ment exister un rapport direct en-
tre leurs exigences et le succès de
leurs entreprises. Car alors où al-
lons-nous ? A la mort de la télévi-
sion en tant que telle qui pourrait
dès lors se borner à di f fuser  des
retransmissions, faute  de crédits
suff isants po ur créer quoi que ce
soit.
Quant au sport j' ai toujours re-
gretté qu'il s'oublie lui-même jus-
qu'à n'être qu'une vaste entreprise
commerciale...

Cl. Vn.

Des petits sous
qui tant pèsent
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Un heureux événement... es vacances!
Même, et peut-être surtout, pour les personnes âgées

Des vacances pour les personnes
âgées, voilà qui est nouveau !

Il y a quelques années déjà , di-
verses associations sociales et la Fon-
dation « Pour la Vieillesse » (Pro Se-
nectute) ont, timidement, lancé cette
activité : des vacances pour les re-
traités. Le succès ne s'est pas fait
attendre.

En ce qui concerne « Pour la Vieil-
lesse », Neuchâtel , les expériences
ont débuté par l'organisation de sé-
jour au Louverain , centre de jeu-
nesse, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Des centaines de personnes jouirent
intensément de ces quelques jours
de vie communautaire, de détente.

Ce changement d'air permet éga-
lement de :

Rompre la solitude — pouvoir par-
ler et être écouté — bénéficier d'une
bonne cuisine — retrouver force et
entrain.

Ces quelques points prouvent —
s'il est encore indispensable de le
souligner — la nécessité des vacan-
ces en petits groupes. Dès l'arrivée
chacun communique avec son voisin
de chambre, de jeux.

BÉNÉVOLEMENT
Plusieurs responsables — généra-

lement une auxiliaire Croix-Rouge
et de jeunes animateurs, tous béné-
voles — veillent au bien-être des
hôtes. Ce sont eux qui les accueillent ,
les conduisent dans leur chambre,

leur font voir la maison. Ils pré-
voient l'animation : gymnastique,
bricolage, j eux de cartes... Tout en
se reposant, on participe à cette vie
communautaire qui respecte la per-
sonnalité de chaque vacancier. Au-
cune contrainte ne règne dans la
maison ; c'est le régime de la pleine
liberté !

Devant ce succès, et pour répon-
dre à diverses demandes de person-
nes âgées qui désiraient voir d'au-
tres horizons, « Pour la Vieillesse »
se lance cette année dans une nou-
velle aventure : des vacances en
Suisse et à l'étranger. Les centres
d'information de « Pour la Vieilles-
se » (Pro Senectute) romands et le
Centre social protestant de Genève
ont collaboré à cette entreprise. Les
possibilités sont nombreuses.

Suisse : Le Louverain, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, NE — Couvent
des Capucins, Bigorio, TI — Righi
vaudois, Glion, VD - Centre de ren-
contre, Sornetan, BE, réservé aux
handicapés autonomes.

Italie : Lido del Savio, mer Adria-
tique, à 16 km. de Ravenne.

France : St-Aygulf , mer Méditer-
ranée, région de St-Tropez.

Tous ces séjours sont également
préparés et accompagnés par des ani-
mateurs ou des responsables de
« Pour la Vieillesse » . Afin de faci-
liter les contacts et les échanges, le
nombre de places reste limité. Le
confort physique et psychique de
rhôte demeure le principal objectif.
D'autre part , « Pour la Vieillesse »
répond à un besoin.

P. D.

Le prince des poètes romands
André Pierre-Humbert
est mort à l'âge de 87 ans

Quelques semaines seulement après
sa fille, May Ferrier - Pierre-Humbert,
le poète chaux-de-fonnier André Pier-
re-Humbert vient de mourir à l'âge de
87 ans. Né à La Chaux-de-Fonds en
1883, instituteur durant plus de quaran-
te ans dans sa ville natale, il l'avait à
moitié quittée alors pour vivre dans sa
bonne maison de Sauges, près de St-
Aubin. Il cultivait là à la fois les muses
et la vigne, écrivant une charmante
poésie d'inspiration lamartinienne —
disait-il lui-même — mais bien cen-
trée sur ce pays heureux et divers qu'il
aimait entre tous : ses montagnes, ses
vallées et son lac.

A trente ans, il publiait son premier
recueil , « Les Ferveurs » (1913), puis
« Les Mosaïques » (1918), « Les Béatitu-
des » (1925), « Offrandes » (1927) ; au
théâtre lyrique « L'Enfant prodigue »
(1911), le « Festival Léopold Robert »
(1935), « Les Saisons fleuries » (1943),
« Pays neuchâtelois » (1948), ces trois
œuvres pour des musiques de Georges-
Louis Pantillon , qui furent j ouées avec
un très grand succès sur nos scènes.
D'autres textes seront à retrouver de cet
écrivain sérieux, au style ''travaillé ,
sensible aux images et aux reflets non
seulement des lieux mais du cœur et
des sensations, qu'il disait avec une
émotion contenue mais vibrante. Ceux

Refus de priorité
Au volant d'une fourgonnette , por-

tant plaques neuchâteloises, M. A. S.,
domicilié en ville circulait hier, rue du
Stand , en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la rue du Temple-Allemand,
il n'a pas accordé la priorité de droite
à un fourgon des PTT, conduit par
M. G. D., domicilié également en ville,
lequel circulait normalement, rue du
Temple-Allemand, en direction ouest.
Une collision se produisit au cours de
laquelle le véhicule de M. S. heurta le
fourgon des PTT. Dégâts matériels.

qui l'ont entendu déclamer ses poèmes
face à son lac bien-aimé se souviennent
du geste, de la voix et des mots de cet
amoureux du langage, du sol et des
gens.

U avait en outre joué un rôle créa-
teur dans un des bons moments du
romantisme mais aussi de la littérature
chaux-de-fonniers : « Les Voix », revue
de très haute tenue éditée par les im-
primeurs Fritz et Georges Haefeli , où,
avec William Hirschy, Jean-Paul Zim-
mermann, Madeleine Woog, Lucien
Schwob, Charles Humbert, une grande
équipe tentait de donner précisément
une voix et un style à la culture chaux-
de-fonnière : très ambitieuse, certes,
mais ce qu'elle fit , personne ne l'a re-
fait. C'était en 1919. Dix ans plus tard ,
en 29 et 30, elle publiait son dernier nu-
méro pour rendre hommage à la plus
douce des peintres chaux-de-fonniers,
Madeleine Woog.

Ainsi disparaît celui qui avait reçu
le titre de « prince des poètes romands »
décerné par le groupe genevois Jean
Violette, à la mort de celui-ci. Ses vers
sont dans bien des mémoires , ses jeux
aussi : niais l'on sait bien ' qu'hélas, ce
ne sont pas des lettres .-que l'on se sou-
cie le plus, dans ce haut pays. Pierre-
Humbert les a servies avec un amour et
un désintéressement qui méritent que
l'on s'incline devant son oeuvre tant
d'écrivain que de pédagogue : car les
écoliers qui obéirent à son amène féru-
le ont , eux, BIEN entendu parler et de
langage et de poésie.

J.-M. N„

Animation à la Bibliothèque
de Président-Wilson

Parents et amis ont assisté hier soir
à l'assemblée générale de l'Association
pour les bibliothèques de jeunes. Par la
même occasion , ceux qui n'avaient pas
encore eu l'occasion dé visiter la Bi-
bliothèque de Président-Wilson ont pu
constater que celle-ci est spacieuse,
agréable, fonctionnelle. Le contraire des
bibliothèques traditionnelles.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
le président, M. Dubois, a laissé la pa-
role à Mme Aeschlimann, responsable
de l'ensemble des bibliothèques de jeu-
nes.

Bibliothécaire, mais aussi animatrice,
Mme Aeschlimann a présenté un pro-
jet qui lui tient à cœur : la création
d'un journal. A la suite d'une rencontre
et d'une émission de TV traitant de la
vie d'un journal au sein d'une biblio-
thèque, le projet est né, s'est développé.
D'un premier comité de lecture, com-

prenant 40 enfants au départ , 15 ont
été retenus, après un petit examen.
Dans une deuxième étape, un club du
journal a été fondé. Il comprend ac-
tuellement 40 enfants. Il manque encore
des dessinateurs, notamment. Le nom
des rubriques, agrémentées de dessins,
ainsi que le titre du journal , « Croque
livres », ont déjà été choisis. Naturelle-
ment, il s'agit de projets qui peuvent
subir des modifications. Rappelons en-
fin que le journal sera entièrement fait
par de jeunes lecteurs. Le club doit se
réunir tous les premiers mardis du
mois.

Une suggestion très intéressante fut
émise hier soir, celle de garder dans un
classeur ouvert les critiques inem-
ployées, qui pour diverses raisons ne
pourraient être insérées dans le journal.

Les cinq points de l'ordre du jour
rapidement examinés et approuvés, M.
Donzé, le directeur , se félicita de l'ex-
cellent travail effectué par les biblio-
thécaires et souligna que la création
d'une troisième bibliothèque d'enfants ,
dans le quartier sud de la ville n'était,
pas à exclure.

Pour terminer , M. Donzé présenta
plusieurs dictionnaires et encyclopédies
à l'usage des enfants. Un choix n 'est
pas aisé, cependant l'usage qu'on veut
en faire devrait déterminer l'achat. La
consultation de nombreux ouvrages ,
plus que des explications, nous en a
convaincus. CAD
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Appel de Terre des hommes.
Terre des hommes a besoin de l'aide

de quelques personnes pour ses mani-
festations, pour trier des habits, des
médicaments, etc., dans les Montagnes
neuchâteloises. Samedi 27 mars, le ma-
tin , vente des oranges. Il manque des
vendeuses et des vendeurs, et égale-
ment quelques automobilistes pour li-
vrer les cornets d'oranges devant les
collèges. Si vous avez quelques heures
de libre, annoncez-vous à Terre des
hommes, secteur des Montagnes neu-
châteloises, H.-L. Schorer, Numa-Droz
73, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 84 76.
Joseph K au Théâtre !

Le TPL a connu , et connaît plus
que jamais de périlleuses difficultés
financières. Au printemps 69, un Juge-
ment de mise en liquidation est pro-
noncé. Grâce à la solidarité d'autres
troupes amies, la catastrophe est évi-
tée. A partir de ces petits malheurs
naît l'idée d'un spectacle sur le thème
de la « liquidation » . Le TPL se penche
alors sur les différents secteurs de la
vie sociale où l'on « liquide » avec ar-
deur. C'est ainsi que « La liquidation de
Monsieur Joseph K » prend le relais
de « Minette la bonne Lorraine ».
Appel à tous les propriétaires de vi-

trines et locaux visibles.
Du 12 juin au 10 octobre , le Jura

neuchâtelois fêtera l'un de ses plus
grands inventeurs horlogers et méca-
niciens et l'un des fondateurs de son
industrie-reine , l'horlogerie : Pierre Ja-
quet-Droz , ses fils et fils adoptifs Hen-
ry-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédé-
ric Léchot. A cette occasion , des expo-
sitions de première grandeur auront
lieu aux musées de La Chaux-de-Fonds
et du Locle et au Château des Monts.
Les comités en appellent à l'esprit de
solidarité des commerçants, restaura-
teurs, administrations pour qu 'ils dé-
corent leurs devantures de sujets hor-
logers ou de décors Imaginatifs. Les
comités peuvent fournir : des affiches
format mondial : a) des fêtes Jaquet-
Droz ; b) de la Fête de la montre ;
ainsi que des affichettes. Prière de les
commander jusqu 'au 5 avril au SUN,
CP 306, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Très belle exposition des Perce-Neige

Une vue partielle de l' exposition, (photo Impar-Bernard)

Les objets confectionnés par les en-
fants des Perce-Neige , âgés de 4 à 17
ans, sont vraiment d'une qualité artis-
tique remarquable.

Quatre après-midi par semaine, di-
visés en neuf groupes , les 60 élèves des
Perce-Neige ont préparé cette exposi-
tion durant deux ans, depuis la vente
précédente qui s'était également dé-
roulée dans l'immeuble 117, rue du
Temple-Allemand.

Des objets de goût présentés avec
art. Beaucoup de visiteuses , hier , ont
quelque peu dégarni les étalages , d'au-
tant plus que tout est vendu à prix
modique.

Inutile de tenter de dresser la liste
des objets exposés, elle serait vraiment
trop longue. Mais enfants et adultes
seront séduits qui par d'originales pou-
pées, qui par de très beaux tissages,
vases à fleurs , bijoux , etc.

L'exposition est encore ouverte au-
jourd'hui , et gageons que ce soir il n'en
restera pas grand-chose, un public
nombreux ayant tenu à prouver aux
enfants mentalement handicapés des
Perce-Neige qu'ils sont capables de
confectionner des objets dignes d'être
appréciés , et achetés.

M. Sch.

Comme chaque année à cette
époque, Terre des Hommes organise
sa vente d'oranges au profit des
enfants soignés en Suisse. Elle aura
lieu dans toute la Suisse romande
samedi 27 mars.

Dans le canton de Neuchâtel , on
rencontrera des points de vente dans
toutes les localités. En plus de l'of-
fre en rue, des écoliers se livreront
au porte à porte de la solidarité.

L'an passé, Terre des Hommes
Neuchâtel avait récolté 44.800 fr.
contre 46.500 fr. en 1969. Ses res-
ponsables comptent bien, cette fois ,
atteindre, voire dépasser , les 50.000
francs.

Il ne s'agit pas de chasser le
record mais d'assurer une progres-
sion des revenus indispensables sous
la poussée des nécessités. L'augmen-
tation du prix des traitements hos-
pitaliers a été telle qu 'il faut main-
tenant vendre deux oranges pour
assurer une heure de soins à un
enfant malade.

Ils sont dix actuellement dans le
canton de Neuchâtel. Algériens, Tu-
nisiens, Marocains , Camerounais ,
Syriens et trois nouveaux enfants
sont attendus.

Il est important que la vente des
oranges réponde à ce que l'on attend
d'elle. C'est une question de justice
et de solidarité face à l'enfance
malheureuse du monde.

Deux francs pour
une heure de vie

Nous avions annoncé lundi que
les enseignants de la section prépro-
fessionnelle se réuniraient très ra-
pidement afin de faire le point de
la situation concernant le nouvel
horaire scolaire décidé par la Com-
mission scolaire.

C'est chose faite. Réunis en as-
semblée générale, hier en fin d'a-
près-midi, les enseignants préprof ,
ont constaté que l'entrevue qu'ils ont
eue vendredi dernier avec les pro-
moteurs ; du nouvel horaire, a été
constructive. Ils ont pu. exprimer
une proposition sur laquelle la Com-
mission scolaire se penchera très
prochainement.

Afin d'éviter tout malentendu , les
enseignants préprof , vont envoyer
par écrit leur proposition de main-
tien de cinq périodes d'enseigne-
ment le matin (avec une dérogation
pour les élèves secondaires qui se-
ront momentanément logés au nou-
veau Gymnase), à chaque membre
de la Commission scolaire.

Persuadés que les avantages de
leur solution seront reconnus par
ladite commission, ils ne doutent
pas que cette dernière reviendra
sur sa décision. Ils attendent donc
avec confiance la réponse de la
Commission scolaire , n 'ayant pas
aborde le problème de l'attitude à
adopter si le nouvel horaire devait
être maintenu , (s)

NOUVEL HORAIRE
A la Commission
scolaire de jouer

Pollution et protection
de l'environnement

Ce soir : Table-ronde au Club 44

« La pollution nous affecte tous par la vue, l'odorat et le goût. L'eau
est souvent imbuvable. La fumée et les gaz attaquent nos poumons. Le
bruit soumet notre système nerveux à une forte tension. Les déchets, dont
certains sont pratiquement indestructibles, s'accumulent de plus en plus
rapidement . En de nombreux endroits, le sol est attaqué par l'érosion. Les
paysages sont défigurés et la diversité de la vie sauvage diminue de jour
en jour . Tous ces phénomènes se produisent dans le monde entier, mais
plus qu'ailleurs sur notre continent très fortement peuplé. Si cet état de
chose se poursuit encore longtemps, l'Europe deviendra inhabitable. »

Ce ori d'alarme a été lancé dans une « Lettre du Conseil de l'Europe
aux Européens ».

Il y est également relevé que « l'homme a besoin d'eau et d'air purs.
II a également besoin de la campagne pour son délassement et son agré-
ment. Tout cela lui est fourni par la nature. Mais la nature elle-même est
quelque chose de vivant qui ne peut être dégradé et détruit ».

Tous ces problèmes seront abordés, ce soir même, au cours d'une
table-ronde organisée dans les locaux du Club 44 par l'ADC, le Kiwanis-
Club, le Lions-Club, le Rotary-Club et le Club 44.

Cette table-ronde sera présidée par M. Maurice Payot , président du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et des exposés seront présentés
par trois éminents spécialistes, sous le titre général de « altéragènes et
nuisances ».

M. François Bourlière, professeur de physiologie à la Faculté de mé-
decine de l'Université de Paris, parlera de « Ecologie de la Biosphère ».
M. Jean A. Ternisien, docteur de l'Université de Paris, directeur du Centre
de recherche, traitera de la « Protection de l'environnement » et M. Jean-
Pierre Ribaut , docteur de l'Université de Lausanne, chef de la Division de
l'environnement et des ressources naturelles du Conseil de l'Europe, se
penchera sur les « Problèmes économiques, politiques et d'information ».

Ces brefs exposés serviront d'introduction à une discussion que l'on
souhaite nourrie et surtout fructueuse. Car la pollution menace de toutes
parts et il est urgent que des mesures soient prises pour freiner son
extension, (e)

LUNDI 22 MARS
Promesses de mariage

Dépraz Jean Claude César, horloger ,
et Matile Lise Hélène. — Krebs Clau-
de André, employé, et Robert Jacque-
line Muguette.

Etat civil
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Le sort des locataires dont le bail est résilié
La loi d'introduction de la Loi

fédérale modifiant le Code des obli-
gations concernant la restriction du
droit de résilier les ba'ux , loi accep-
tée par la Confédération le 4 décem-
bre 1970 , a transféré une tâche qui
jusqu 'alors appartenait à une com-
mission spéciale de la commune, au
Tribunal de district qui est devenu
l'autorité compétente à laquelle il
convient de s'adresser. Précédem-
ment , cette commission spéciale com-
posée d'un conseiller communal et du
chancelier, étudiait les demandes
des locataires concernant les annu-
lations ou les prolongations de bail
ou également le bien-fondé de la ré-
siliation et l'étude qu'ils transmet-
taient au Conseil communal qui sta-
tuait. - .

Depuis l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions, c'est au greffe
du tribunal qu 'il convient d'adresser
ses requêtes lors d'une résiliation et
dans un délai de 30 jours après la
réception de la résiliation. Le prési-
dent du tribunal cite alors les deux
parties. Si la conciliation n'intervient
pas, une seconde séance est prévue
avec administration de preuve et
plaidoiries.

PAS DE CRISE AIGUË
Faute d'avoir déposé leur recours

dans les 30 jours après la réception
de leur résiliation, 3 à 4 personnes
ne peuvent actuellement attendre
aucune prolongation de leur bail et
devront, bon gré, mal gré, quitter
leur appartement à la date prévue.
Fort heureusement la crise du loge-
ment n'est pas aigùe au Locle ; on
l'a bien vu lors du récent incendie de
la place du Marché où tous les loca-
taires sinistrés purent se loger à
nouveau sans trop de peine et rapi-
dement.

Lorsque la résiliation a des con-
séquences pénibles pour le preneur
et sa famille et sans que cela soit
justifié par les intérêts du bailleur,
l'autorité judiciaire compétente pour-
ra prolonger le bail d'une année au
plus s'il s'agit d'un logement, de deux
ans s'il s'agit de locaux commerciaux
et de logement qui en dépend. Lors-
que, durant la durée de la prolonga-

tion, le preneur a vainement entre-
pris les démarches, l'autorité pour-
ra prolonger une seconde fois de 2
ans au plus pour un logement, de 3
au plus pour des locaux commer-
ciaux avec un logement.

Depuis le début de l'année ce
sont principalement des demandes
de renseignements qui sont parve-
nues au greffe, mais les demandes
se préciseront vraisemblablement
lorsque viendra l'époque des rési-
liations, soit au terme de printemps.

Il convient de rappeler que la re-
quête doit être présentée dans les
30 jours qui suivent la réception de
la résiliation, et la seconde fois au
plus tard 60 jours avant l'expira-
tion du délai de prolongation.

Payera ? - Payera pas!
Réminiscences locloises

La générosité des Neuchâtelois est
assez connue pour que nous nous
abstenions de la souligner ; elle n'est
pas seulement connue, mais prover-
biale, témoins les 4725 réfugiés arri-
vés au Locle entre 1686 et 1711. Ils
y reçurent tous un secours, car à
chaque page des plumitifs, on trouve
des annotations telles que celles-ci :
A cinq pauvres gentilshommes ré-
fugiez du Poitoud en France, à cha-
cun cinq Livres — A Anne Marie
Laplace et Marguerite bourne du
Dauphiné , 4 batz, et à un enfant
qu'elles portoyent, malade, 3 batz
— A Pierre Chabray, réfugié et ma-
lade, 2 Livres, etc. Nous relevons,
en outre, le 18 juin 1688 : 200 Livres
pour la colete ou charité demandée
aux communautés de l'Estat pour
l' entretient des ministres réfugiés de
France qui sont à Neuchâtel (accor-
dé par le Général du 27 may 1688).
Puis le 26e février 1699, 500 Livres
faibles pour les pauvres réfugiés des
valee du pieds monts (Piémont, assu-
rément). On pourrait en remplir des
colonnes et pourtant on n'était pas
tendre pour ceux du pays, comme
en témoigne cette inscription : A Ja-
ques du Commun vieux qui ne peut
sortir de sa maison pour aller de-
mander son pain, 10 batz.

C'est précisément pour recueillir
les dons puis distribuer les chan-
tez que furent institués, sur ordre
de la Vénérable Classe, les anciens
d'Eglise. M. le pasteur Louis Mar-
quis présenta ceux du Locle aux fi-
dèles ayant participé au culte du
dimanche 7 février 1688.

SURPRENANT !
En cette fin du XVIIe siècle ap-

paraissent les trompettes d'église ;
le plumitif no. 9 de nos archives,
à la date du 2 février 1696, relève
que Jaques, David et Abraham Hu-
guenin, de La Chaux-de-Fonds, de-
mandent qu'on leur paie un Escus
blanc pour avoir entonné les psau-
mes dans l'église avec cornets et
trompette, comme cela leur fut ac-
cordé le 2 j anvier 1695 et qu'en
outre, il leur soit donné quelque cho-
se bien commun, puisque la quê-
te qu'ils ont faite par les maisons
il'a rapporté que 25 écus et quel-
ques batz... Précisons qu'un écu blanc
valait 30 batz, soit un peu plus de
4 francs-or ou 11-12 francs d'au-
jourd'hui.

On délibère pour arriver à cette
conclusion : l'écu blanc de janvier
1695 représentait les dépenses des
trois premiers dimanches qu'on les
eust en essé (essai). Quant à conti-
nuer, on en discutera une autre fois !
La question ne fut reprise que le
29 mars 1696 ; on lit : Les devant
nommez Jaques, David et Abraham
Huguenin ayant derechef o f f r i  leurs
services pour entonner les sommes
(psaumes) en l'Eglise avec la trom-
pette et cornet comme il on fait  si
devant ainsi que le mayre et mons.
marquis Ion représenté mais le Peu-
ple sa mis a pri é n'en vouloir plus...
A titre de consolation, on leur dé-
livra un beau certificat attestant qu '
ils avaient fidèlement servy l' es-
pace d'un an et quelques mois en
qualité de trompette et cornets en

nentonnant les psaumes dans l'Egli-
se. Il faudra attendre un demi-siè-
cle (30 novembre 1759) pour trouver
que six personnes de La Chaux-de-
Fonds accompagnèrent la liturgie.

ET LES ORGUES ?
Le magnifique instrument qu'on

peut admirer au moutier — du moins
le buffet car nos orgues ont été res-
taurées à plusieurs reprises — a été
acheté à Besançon en 1802-03, di-
sent MM. Fallet et Bourquin dans
la plaquette qu'ils leur ont consa-
crée en 1938.

Cette fois-ci, personne ne rechi-
gna lorsqu'on décida une souscrip-
tion publique pour en couvrir les
frais, d'autant plus que le prix était
des plus intéressants : 1900 Livres de
France, soit environ 1400 Livres de
Neuchâtel. Même ceux qui ne pou-
vaient rien donner s'inscrivaient
pour s'aider au transport ou faire
marcher la soufflerie, une fois l'or-
gue installé.

N'oublions pas qu'à cette époque,
la Mère-Commune des Montagnes ne
comptait guère plus de 4200 habi-
tants.

Dans un rapport présenté à l'occa-
sion d'une première restauration, en
1858-59, J. F. U. Jurgensen raconte
que c'est à un vieil abbé de Besan-
çon, réfugié dans les parages, qu'on
doit d'avoir connu l'existence de cet
instrument et la possibilité de l'ac-
quérir. On voulut bien autoriser les
Loclois de l'emporter contre la pro-
messe de recevoir quelques-uns de
ces fameux fromages de Neuchâtel
et Jurgensen ajoute : c'est à l'un de
mes parents qui connaissait ces dé-
tails par tradition que je dois de
pouvoir les donner.

Ce qui est certain, c'est que le
signataire du contrat de vente — un
certain Bullet — exigeait en « ca-
deau » une pendule qui revint à
près de 75 Livres.

Ceux qui se chargèrent du trans-
port de Besançon au Locle connurent
mille difficultés ; le retour, à lui
seul, prit trois jours. La moindre
pente demandait un doublage des
chevaux ; c'est ainsi qu'après avoir
traversé le Doubs à Chaillexon, le
convoi nécessita 19 chevaux pouf at-
teindre, les Frètes puis le Soleil d'Or.
Et les douanes !

Enfin rentrés dans leurs pénates,
nos gens commencèrent par réparer
la casse puis mirent en place buffet,
jeux, etc. Cela prit quelques se-
maines, on le devine.

Le premier organiste entra offi-
ciellement en fonctions en janvier
1804 ; c'était Balthasar Luthard, ce-
lui-là même qui fonda la « Feuille
d'Avis des Montagnes », avec l'appui
financier de la famille Courvoisier.
Il faut en inférer que la fonction
d'organiste ne nourrissait pas son
homme ; Luthard prouva qu'il avait
plusieurs cordes à son arc...

Fr. Jung

« CANDIDE »
par le Théâtre populaire de Lorraine

Lire en page 2 de notre édition , le
compte rendu de « Candide », donné
hier soir, à la Maison de Paroisse, par
le Théâtre populaire de Lorraine.

Sur la pointe
des pieds —

On dit, loin à la ronde, que Le
Locle est une cité industrielle dont
les quinze mille fourmis sont fort
laborieuses. Les grandes fourmiliè-
res que sont la « Dixi », la « Tissot »
ou la « Zénith » confirment ce dire.
Il ne faut pas oublier non plus,
toutes les « fourmis » qui œuvrent
pour les « FAR ».

Bien sûr, dans ce monde envi-
ronné de sapins , mais fait  de gran-
des usines, il y a quelques fourmis
qui se déguisent en cigales. Quel-
ques esprits bien fai ts  qui ont envie
de chanter même quand ils se sen-
tent un peti fatigués. Quelques âmes
tendres sont capables de « tourner »
un joli refrain pour oublier la rota-
tion d'une chaîne de fabrication.

Je me suis demandé où étaient
passés les camarades de mon en-
fance. A quarante ans, ou presque,
on peut faire le bilan de ses ami-
tiés. J' ai constaté que l' esprit d'ha-
bitude avait vaincu l' esprit d'aven-
ture et que mes « potes » d'antan
s'étaient trouvé des loisirs « pépè-
res ».

Mes copains chantent, alors que
je compose des musiquettes, que
j'écris des couplets « gniangnian » et
que je  suis soliste dans mon salon
désert , je  constate que tous mes co-
pains chantent. Ils font  du solfège
par le savoir d'Emile Bessire et par
le talent de Bernard Droux ; ils ser-
vent le folklore du pays romand.

J' entends quand je veux les voix
de ténor de « Bédet » ou de « Pico-
che » ou les accents profonds de
« l'Eugène » ou d' « Olive ». J'en-
tends aussi les autres qui font ces
masses cohérentes que sont L'Echo
de l'Union ou la Chorale du Ver-
ger.

Bientôt tous ces chanteurs, qui
sont essentiellement le deuxième
âge , chanteront Charles Aznavour,
Les Beatles ou Charles Trenet, et
ce sera tant mieux pour le public.
Que tous ceux qui veulent s'ex-
térioriser, le fassent harmonieuse-
ment en grossissant les rangs de la
Chorale du Verger ou de l'Echo de
l'Union.

S. L.

Les Anciens élèves de l'Ecole de commerce
ont atteint l'objectif de 270 membres

Dernièrement s'est tenue, au Château
de Boudry , l'assemblée annuelle et ami-
cale des Anciens élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce, avec une cen-
taine de participants.

Le président , M. Willy Gachnang,
présenta son rapport annuel et ceux
des membres du comité. Tous furent
acceptés à l'unanimité. Il se félicita
de la bonne marche de la société qui
a vu ses membres augmenter d'une di-
zaine de personnes durant ^ la dernière
année, et atteint l'objectif fixé de 270
membres (avec une précision horlogè-
re). Les comptes se soldent avec un
bénéfice et il n'y aura pas d'augmen-
tation des cotisations. Tous les membres
du comité sont confirmés dans leurs
fonctions.

Le président mentionna le renou-
veau du Bulletin interne de la société,
le « Diplomat » qui vit paraître deux
numéros, dans une présentation renou-
velée, sous la responsabilité de Mme
Marie-Louise Vuilleumier et M. Ar-
nold Ulrich. Des textes d'élèves sont
publiés, autant que possible dans cha-
que numéro, et le bulletin est distri-
bué dans les classes afin d'établir des
contacts entre les générations d'élèves.

En deuxième partie, le professeur
François Schaller , des Universités de
Lausanne et Zurich , parla d'un pro-
blème qui touche chacun :

POLITIQUE CONJONCTURELLE
EN SUISSE

En bref , quelques images-clés de son
intéressant exposé, non exempt d'hu-
mour :
— Le problème des crises antérieures

à 1939 est maintenant résolu.
— Jusqu 'en 1945, toute l'histoire de

l'humanité montre une résistance
massive de tous au développement
du progrès technique (1945 vit une
sorte de fin de « l'Antiquité », avec
par exemple, en Suisse, l'autorisa-
tion d'utiliser des pelles mécaniques
sur les chantiers !)
Depuis cette date, tout le monde lui
est favorable, même les syndicats.
Il est prouvé que le développement
harmonieux de la technique décuple
la production, par exemple, mais
double ou triple les postes de tra-
vail.

QU'EST-CE QUE L'INFLATION ?
La demande (en biens et services)
dépasse l'offre (c'est-à-dire la pro-
duction).

— On ne peut plus augmenter l'offre.
Il faut donc diminuer la demande,
par des mesures de politique con-
joncturelle (p. ex. les mesures ré-
centes proposées par M. Celio).

— L'Etat moderne peut et doit inter-
venir en fixant les règles du jeu et
les cadres à l'intérieur desquels
peut se développer l'économie du
pays. Par contre il ne doit pas
s'ingérer dans le mécanisme de fixa-
tion des prix , ni réduire ou sup-
planter l'initiative privée.

Puis l'orateur donna un grand nom-
bre d'arguments en faveur d'une poli-
tique conjoncturelle, pour la Suisse.
Sans elle, nous risquons des troubles
sociaux, de nouvelles inflations, et nous
restons à la merci des autres économies
nationales. Le professeur François
Schaller est optimiste, puisque nous
possédons les moyens d'agir. Une meil-
leur information du public est indis-
pensable pour permettre aux cantons
et aux communes, comme à l'Etat, de
s'intégrer à un tel effort.

« On s'y met en Suisse, mais, comme
toujours , on se hâte lentement ! »

Après un apéritif dans le Cellier du
Château , les participants se retrouvè-
rent par volées d'âges pour un repas
animé , suivi de danses et de réjouissan-
ces jusqu 'à une heure avancée de la
nuit , dans ce très sympathique haut-
lieu du vignoble neuchâtelois.

AU

M E M E N T O

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

Mesures de regroupement
au sein de Garde-Temps SA

r • CHRONIQUE HORLOGÈRE •"" •

La Société de Garde-Temps SA, hol-
ding horloger avec siège à Neuchâtel ,
communique que des mesures de re-
groupement et de consolidation intéres-
sant plusieurs de ses filiales sont ac-
tuellement en cours d'exécution. Ces
mesures ont , entre autres, pour but de
permettre une rationalisation plus
poussée dans la gestion du groupe, d'as-
surer une utilisation meilleure des lo-
caux et du personnel disponible et
d'obtenir les bénéfices des concentra-
tions réalisées en 1969 et 1970.

C'est ainsi que la direction et les
services de ventes et d'administration
de Silvana SA vont être transférés de
Tramelan à Neuchâtel et intégrés dans
ceux de la fabrique des montres Avia

SA. Les locaux ainsi libérés à Trame-
lan vont être occupés par la direction
et le personnel administratif et com-
mercial de l'usine Helvetia SA actuel-
lement à Reconvilier. Les ateliers
d'horlogerie resteront domiciliés à Tra-
melan et à Reconvilier.

Parallèlement , l'administration de
Solvil et Titus SA va être déplacée de
Genève à Neuchâtel et intégrée dans
celle de E. Vuilleumier SA. En revan-
che, l'atelier de terminages reste à
Genève, clans de nouveaux locaux.

Ni les raisons sociales , ni les marques
exploitées par ces maisons sur les mar-
chés d'exportation ne sont touchées par
ces mesures d'ordre interne, (ats)
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La Pédale locloise a formé comme
suit son comité pour la saison 1971 :

Président , Maurice Péquignot ; secré-
taire, Michel Gremaud ; caissier, Isaia
Cornali ; secrétaire des verbaux , André
Vallana ; secrétaire convocations , Abra-
mo Terrini ; archiviste, Jules Perre-
noud. — Commission sportive : prési-
dent, Janos Albrecht ; membres, Abra-
mo Terrini, Serge Cattin , Charles Clerc,
Jules Perrenoud ; assesseurs, Fritz Go-
lay, Edgar Humbert-Droz ; vérifica-
teurs des comptes, André Isely, Eugè-
ne Matthey.

A la Pédale locloise

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 24 MARS

Club 44 : Journée « Pol!utio?i et pro-
tection de l'environnement » ; 20 h.
15, table-ronde.

Théâtre : 20 h. 30, Théâtre populaire de
Lorraine : « La liquidation de Mon-
sieur Joseph K » (TPR).

Les Perce-Neige : vente exposition de
14 h. 30 à 21 h., Temple-Allemand
117.

Galerie du Manoir : Exposition de pein-
tures Coghuf,  19 h. à 22 h.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
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.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.
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SEMAINE DU 24 AU 31 MARS
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local, causerie de M.
Willy Gerber, anesthésiste à l'hôpital
du Locle, « La réanimation ».

Amicale des Sourds. ¦— Jeudi 25, à
20 h. au local, assemblée générale.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement , Collège secondaire.

CAS. —¦ Section Sommartel, vendredi
26, assemblée générale. Samedi et
dimanche, course au Wildhorn. Org.
W. Tobler et J.-D. Favre. Mardi 18
h. 30, gym à la halle de Beau-Site.

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

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

Club Jurassien. — Mercredi 24, 20 h.
15, Buffet de la gare, petite séance
administrative. Causerie de M. Mar-
cel Bill avec diapositives sur les mon-
tagnes.

CSFA. — Mercredi 24 , 20 h., réunion
au CUR des intéressées aux vacan-
ces horlogères. Jeudi 25 à 19 h., ski
à La Vue-des-Alpes. Dimanche 28,
ski au Chasseron ou Moléson. Course
à Biaufond. Départ du Locle, train
12 h. 38. Mercredi 31, 20 h., assem-
blée.
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Contemporaines 1915. — Soyez toutes
présentes avec vos quines pour le
match au loto de mercredi 24.

Echo de l'Union. — Samedi 27, concert
à La Chaux-du-Milieu. Tous présents.
Rendez-vous, 19 h. 15, à la Maison de
paroisse. Lundi 29, répétition, 20 h.,
à la Maison de paroisse. Cotisations
et fonds de courses. Projets de cour-
ses.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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^a maĉ ne à écr're su'sse Pa^3'*6

inlirnllll HlUNllflr ALL _y mm ^W Mise ° l'essai gratuite , location-vente ,
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Demandez docamentation et liste des dépositaires à l'importateur:
S.Kisling & Cie. S.A., Badenerstr.816, 8048 Zurich, Téléphone 01/620200
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FESTIVAL
DE PERRUQUES

PERRUQUES - CHEVEUX NATURELS
. . . .  i . . . .

. , (coupe et adaptation gratuites)
-

, 

¦

Fr. 80,-
f _

¦ ¦ ,

PERRUQUES - CHEVEUX SYNTHÉTIQUES

dès Fr. OU«a

HAUTE COIFFURE MARJ0S
. Rue Henry-Grandjean 1 - Le Locle - Tél. (039) 31 66 66

Célibataire, 45 ans,
employé d'Etat,

CHERCHE belle

chambre
meublée, pour le
15 avril, avec par-
ticipation à la sal-
le de bain, dans
famille ou person-
ne seule Ecrire
sous chiffre M P
30540 au bureau
de L'Impartial.

PARENTS... ALARME!
VOS ENFANTS SONT MENACÉS

Par qui ? Par quoi ?
vous serez informés en assistant à la conférence donnée par
Samuel Grandjean
rédacteur du journal « Toujours Joyeux », auteur de chants, disques et
livres d'enfants

Jeudi 25 mars à 20 heures
Salle du Musée (en face de la poste)
Le Locle Entrée libre
Action Biblique — La Maison de la Bible

Invitation aux enseignant, éducateurs, moniteurs, animateurs de jeunesse
et à toute personne s'intéressant aux problèmes de la jeunesse et des
enfants.

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.

A louer au Locle
appartement 2 pièces. Confort. Centre
ville. Conviendrait pour futurs mariés.
Meubles neufs à vendre Fr. 7000.—.
Ecrire sous chiffre SN 6216, au bureau
de L'Impartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

Abonnez-vous à <L'IMPA RTIAL >

CARDE
s'occuperait d'en-
fants à la semaine.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 31 27 72,
Le Locle

A LOUER studio
meublé pour le 1er
avril. Tél. (039)
31 67 77, Le Locle.

CHAMBRE à louer
meublée et chauf-
fée. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

90Q îrs
A vendre très jolie
chambre à coucher
avec literie neuve.
Belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a
C. Gentil. 

manœuvre
ayant de l'initiative

EST DEMANDÉ

Permis de conduire voiture in- j j
dispensable. - Semaine de 5 jours , i

S'adresser :
VITRERIE JOST, Serre 62

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 13 22

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée. Congé :
dimanche et lundi.

S'adresser à la Brasserie du Monument ,
place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre indépendante,
à 2 lits, tout con-
fort. Tél. (039)
22 36 36.

chambre
EST DEMANDÉE

pour tout de suite,
à La Chaux-de-
Fonds par monsieur
suisse. Ecrire sous
chiffre BS 6337 au
bureau de L'Impar-
tial.

GARDE
Maman garderait
un petit enfant du
lundi au vendredi.
Centre ville. Pren-
dre contact par
tél. (039) 23 16 24.

CHAMBRE indé-
pendante ou stu-
dio meublé est cher-
ché par demoisel-
le, pour le 1er
août 1971. Tél. 039
23 46 53 dès 19 h.

A LOUER à per-
sonne sérieuse,
belle chambre meu-
blée, eau chaude
et froide, part à la
salle de bain. Tél.
(039) 23 56 22. ma-
tin , midi et soir.

A LOUER à mon-
sieur sérieux, une
chambre indépen-
dante, meublée et
chauffée, lavabo et
douche. Tél. (039)
23 79 32.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
23 73 32.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort,
au centre, à louer
pour le 1er avril à
Monsieur sérieux.
Tél. (039) 23 38 03.

A VENDRE 1 di-
van-lit, 2 fauteuils,
1 table de salon.
Avantageux. - Tél.
(039) 22 41 96.
A VENDRE belle
robe de mariée avec
capuchon , taille 38,
prix modéré. Tél.
(038) 57 13 58.



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

HORLOGERS
cherchent finissages, ou finissages avec
achevages, pose dispositif automatique,
terminages 5'" - 12'".

Offres sous chiffre GX 6313, au bureau
de L'Impartial.

LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

— C'est bien ce que je voulais dire ! Il
s'« abîme ! » il tombe, parce qu 'il descend ! dit
encore la jeune fille, parmi leurs rires. Je
veux dire que l'air est plus bas. Vous ne le
sentez pas ? On pourrait presque le toucher.

— Peut-être, en effet , reconnut Gaspard.
Il fallait songer à partir.
Marie se sentait fourbue, tout à coup.
— Trop de soleil et trop de marche pour

un début ! dit Gaspard , l'aidant à se lever.
Avez-vous songé à prendre un vêtement ? La
forêt va vous sembler glaciale après toute cette
chaleur.

Déjà , il se défaisait de sa veste, prêt à en
entourer les épaules de Marie.

La jeune femme s'aperçut alors que ce qu'elle
avait pris pour de la corde verte, autour de la
taille de Marianne, était une jaquette, et que
Gaspard-André sortait de sa poche un tas
floconneux, une écharpe de laine qu 'il tendit
à Ula.

— J'ai une autre jaquette pour Marie dans
mon panier, papa ! s'interposa Marianne. ¦ Tu
peux remettre ton veston. J'ai pensé, ce matin,
que vous n'aviez pas l'habitude de la forêt ,
Marie, et que cela pourrait peut-être vous ser-
vir.

— Vous êtes vraiment très, très gentille,
Marianne.

— Mais non , répondit-elle, en riant , c'est
normal. Puis, prenant la main de Marie, elle

demanda, tout bas : « Elle est belle, n'est-ce
pas, ma clairière ? Est-ce que vous l'avez ai-
mée ? ».

Bizarrement émue, Marie ne put que souri-
re, murmurer « oui »...

L'ordre, cette fois, était tout autre. C'étaient
Gaspard-André et Ursula, qui les guidaient.
Marianne marchait auprès d'eux, du côté de
Marie, s'effaçant quand le sentier se faisait
étroit , se laissant distancer et puis, les rejoi-
gnant.

Leur allure était lente.
Ursula, fatiguée, s'appuyait sur Gaspard- An-

dré qui passa un bras autour d'elle. Et cette
lente, silencieuse avance dans l'ombre qui les
prenait tout doucement comme elle envelop-
pait les arbres, faisait d'eux des personnages
soudain coupés du monde, aux abords de l'ir-
réel qu'ils franchiraient peut-être, de la terre
à d'autres domaines... Un rien... Il suffirait,
nous semble-t-il parfois, d'un rien, qui sait ?
d'un souffle retenu, d'une démarche plus légè-
re, du sol qui finirait, désormais inutile... et
l'on continuerait ainsi, d'un monde à d'autres
mondes... Mais un geste rompt tout. On revient,
un peu las — y alla-t-on jamais ? —, d'un
univers qui parut surnaturel, magique... On
reprend pied. L'a-t-on jamais perdu ?

Marie revêtit la jaquette de Marianne et fut
tout aussitôt environnée d'une senteur qui
n'était pas la sienne, — une agréable et fine
odeur de jeune fille propre, bien tenue, mêlée
au paifum d'une eau de toilette, toute fraîche
et discrète, elle aussi.

Marie la reconnut, cette senteur.
Elle la respirait parfois dans l'escalier qui

montait à sa chambre, et même dans sa cham-
bre, quand Marianne y entrait et s'asseyait
quelques minutes.

Cette fraîche odeur juvénile qui l'imprégnait
ainsi suscitait en Marie, pour un rêve dont le
réseau se balançait d'un arbre à l'autre à la
douce, régulière cadence de la cime des ar-
bres effleurée par le vent, la maison de Gas-
pard... La maison de Gaspard à l'entrée du vil-
lage... Elle se reflétait dans son rêve et s'y

mouvait comme en de l'eau , à la douce, régu-
lière cadence des vagues. Une maison ancrée
au bord du rêve et, dans cette maison, non pas
la chambre qu'elle habitait depuis quelques se-
maines, non... pas celle-là... « sa » chambre et,
dans cette chambre qui serait « leur » chambre,
Gaspard... Gaspard et elle, heureux...

Sa peau, réchauffée à la jaquette de Marian-
ne, dégageait elle aussi son parfum, à présent.

Un parfum tout aussi discret et propre que
celui de la jeune fille, fait lui aussi d'odeurs
légères. Mais, de tout autre essence, d'origines
tout autres, il rappelait d'autres passés, remé-
morait d'autres maisons, des appartements de
jeune femme solitaire et, dans l'un d'eux, le
dernier avant d'autres, peut-être, tendue d'un
gris très doux « sa » chambre, sa « vraie »
chambre où Gaspard n'avait pas sa place et qui ,
jamais, ne serait la leur, même si, tout à coup,
quelque jour ils s'y tenaient l'un devant l'au-
tre, toute la défaite du monde dans leurs yeux !

Mais Gaspard ne viendrait jamais !
Quand elle serait repartie, puisqu'elle au-

rait à repartir, qu 'elle aurait repris son tra-
vail à la présidence et ses longues veillées son-
geuses, dans sa chambre, jamais Gaspard ne
surviendrait devant elle, chez elle...

Les deux parfums qui ne se mêlaient pas,
celui de Marianne dont la fine odeur persis-
tait quand bien même son propre parfum éma-
nait de sa peau, toute chaude, ces parfums
étrangers le donnaient à entendre : jamais Gas-
pard ne rejoindrait Marie... D'agréables et fines
senteurs, — inconciliables, étrangères.

Pourquoi s'accrochait-elle à des parfums,
cherchait-elle des échappatoires ? Non pour
échapper à Gaspard ! pour échapper à la vo-
lonté de renoncement de cet homme qui che-
minait à ses côtés, dont elle désirait la cha-
leur sur elle, — non qu'elle eût froid, elle brû-
lait...

Il ne céderait pas.
Elle ne serait jamais à lui. Jamais.
Elle le savait depuis ce bref instant dans la

clairière quand , se taisant sur son amour, de
cette manière silencieuse et pesante il lui avait

du même coup demande d'obéir, d'épouser ce
silence, de se taire, elle aussi. Elle avait paru
accepter, alors. Pourquoi louvoyait-elle ? Il ne
céderait pas.

Soudain, les arbres se firent immobiles.
Un autre silence tomba , tellement dense,

opaque, blanc, qu 'il parut à Marie qu'il faisait
moins sombre dans le bois.

— Pourquoi fait-il plus clair ? demanda-t-
elle. Il me semble qu 'il fait plus clair. Je rne
trompe, sans doute. Est-ce une illusion ?

— Vous ne vous trompez pas, ncrtis arrivons
à la trouée, dit-il. D'ici, en obliquant à faux,
à gauche, nous tomberions sur Les Bancels.
Dans la fausse direction, sur le versant du Col.
Un immense détour ! Il nous faudrait tout re-
monter. Nous en aurions pour plus d'une heu-
re. Les premiers temps, nous nous y sommes
souvent trompés.

— La « trouée... » Pourquoi ce nom ? Je ne
vois rien ici qui ressemble à une trouée ?

Il rit.
— Le vocabulaire des enfants, leur géogra-

phie ! Un jour , ils ont appelé cet endroit com-
me ça. C'est passé dans notre langage.

... « Notre langage » ... Le sien et celui d'An-
na... Anna savait-elle aussi repérer la « trouée »
dans cet entrelacs régulier des arbres ?...

— Il faut nous hâter, poursuivit Gaspard.
Nous avons encore un bon bout de marche.
Venez, Marie , prenons les devants. Les petits
traînent. Dépêchez-vous enfants, dit-il encore,
nous arrivons à la grande descente.

... Combien de jours encore, de semaines, lui
faudrait-il tantôt avoir le cœur lourd, et tan-
tôt se sentir joyeuse, insouciante ?..., se deman-
dait Marie.

Elle aimait bien être entraînée par lui pour
la grande descente, dans la forêt ! Elle, qui
n'aimait ni ne savait marcher, comme elle
s'était faite au pas de Gaspard ! La tenant par
le bras, il la rendait adroite, souple, vigoureu-
se. Elle avançait à « sa » foulée , un peu en
aveugle mais posant le pied avec assurance
puisqu 'il la guidait , mesurant d'instinct les
espaces pour ne pas retomber sur les grosses

^ ' 
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IS ' Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur Odrendu posé... Fr. ^0„- le m2 |
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l'école de langues et de commerce la plus répandue en Suisse

mm. PRÉPARATOIRE et (admission aux PTT, CFF et douanes, école

^^ DAPPflDnntJIEMT s ar*s e' métiers, école de mécanique et
l iHUbUKUtmt l l I d'électricité, école de commerce)

• 
PflMMFRPI f l l  F (diplôme de sténodactylo, de secrétaire etliUIVIIVILnUini.L de secrétaire de direction)

• SECRÉTARIAT MÉDICAL 1
0 LANGUES ÉTRANGÈRES (allemand, anglais, italien, espagnol) |

• FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS |
@ COURS DU SOIR (branches commerciales et langues) gl

L La Chaux-de-Fonds — 15, rue de la Serre — Tél. (039) 23 66 66^|

Amai grissemen t et
raffermissement
Traitement de la cellulite

Tous soins du visage, et du buste. . . i

Tél. 23 56 22
INSTITUT MARIE-ANTOINETTE

Mme G. Huguenin
Av. Léopold-Robert 108, 4e, lift

FABRIQUE
ZAPPELLA & MOESCHLER

Bd de la Liberté 59
Tél. (039) 22 64 56

; engage

personnel féminin
pour travaux propres et variés.

Prière de s'adresser au bureau.

APPARTEMENT
de 4'/ï pièces A LOUER, tout confort , en-
soleillé, 2 grands balcons, situé Fiaz 40,
9e étage. Fr. 423.— plus charges.
Téléphone (039) 26 86 00.

A vendre, cause doublé emploi

CORTINA 1300
1967, moteur neuf , première main. Etat
impeccable.
Téléphone (039) 22 66 58.

Sarina sait comment s'opposer * _ JfjflMk
à l'augmentation des frais de chauffage ^̂ ^BL'accroissement des frais de chauffage fait réfléchir; il exige :. §̂m *&jmÈ
des radiateurs possédant une efficacité maximum. Or, l'effica- % ̂  H&L
cité d'un radiateur augmente dans la mesure où il peut corn- M
muniquer davantage de chaleur. Le rendement thermique d'un m̂mjtm. -.jf-T^*
corps de chauffe dépend ainsi essentiellement de sa forme. ĵ | ¦ ' «gÉllk "iÊkPlus elle est fonctionnelle, mieux le matériel de chauffage 1-̂ |1 idÉM ammMsera utilisé et plus bas seront les frais. Ces corrélations '.... Ml Jm-m m\f '*̂ È. *simples , mais fondamentales , ont façonné les formes des ra- * 8̂^ÉH »** Ŵ*diateurs en acier SARINA Junior, éléments modernes de S|i & , _ j
l'architecture d'intérieur. Malgré ses multiples avantages, le WÊÊl WÈ
radiateur en acier SARINA Junior ne coûte pas plus que IBBI g MÈ

Choisissez judicieusement, choisissez chez votre installateur l|y
le radiateur en acier SARINA Junior, aux multiples avantages; ÉHS T.- HF

Usines SARINA SA 1701 Fribourg, téléphone 037 22 24 91
Fabrique de radiateurs, parois chauffantes, convecteurs et plafonds métalliques

Quelle fabrique
sortirait

TRAVAIL À
DOMICILE

à mère de famille?
Faire offres sous
chiffre LP 6373 au
bureau de L'Im-
partial.
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. . , ¦ i iillilHWIIIHIiPIII HMHHHI HP
¦«mifflfMÉfflMfml RHË̂ H ' Hilw Hfiir
pp*w"~ g| Il ||

L'annuaire télé phonique profes- Consultez simp lement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire télé phonique
vous renseigne sur tout: entreprises , professionnel des PTT, les spécialistes
magasins , artisans , médecins , etc. sont à votre portée!
Le volume B est un véritable répertoire, Pensez-y : ¦ ¦ _^
toujours à portée de main. %aLv Sf l
Des milliers d'abonnés y figurent, classés " ""' 
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| Du nouveau au Figaro i
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racines qu 'on ne distinguait plus.
A quelques pas derrière eux , adoptant leur

cadence, Marianne fredonnait , le souffle en-
trecoupé , des rires dans la voix : « On va se
casser la figure , papa ! » ... Marie riait aussi.
Quand ils se retrouvèrent à l'orée du bois,
elle s'écria , les yeux brillants :

— Quelle descente ! la première de ma vie,
c'était extraordinaire !

— On appelle ça , ici, une « dérupitée, » dit
Gaspard, enchanté.

— La dernière fois, tu te le rappelles, pa-
pa ? dit Marianne. On descendait les deux , on
s'est étalé... Il est vrai que je ne me laisse pas
mener comme vous, Marie ! Je me demande
pourquoi ?

— Question d'âge, ma fille ! lui répondit
Gaspard , les yeux tournés vers la forêt d'où
émergèrent enfin Gaspard-André et Ursula ,
serrés l'un contre l'autre.

— Rien de cassé ?
— Qui , nous ? Bien sûr que non, tu penses !

répondit le garçon. On est prudent , nous ! on
ne descend pas comme des fous... Ula a froid.
Toutes les filles sont pareilles, grommela-t-il.
Elles partent les bras nus, le soir elles ont
froid. Nous, on est bon pour les rentrer dans
notre veste, en regardant pour deux !

— Je me permets de te faire observer, rétor-
qua son père, en riant , que Marie et Marianne
portent des jaquettes.

— La jaquette n 'est pas à Marie... Et vrai-
ment , papa , si tu prends ma sœur pour une
fille...

—¦ Ah ! non ? cria Marianne , furieuse. Pau-
vre haricot ! Qu'est-ce que je suis, alors ?

— Ben... viens, je vas te le dire... .
Marianne s'approcha , il y eut des clameurs,

des bourrades, et Marie , amusée, se tourna vers
Gaspard :

— Sont-ils toujours ainsi ?
¦—• Toujours ! mais je dois dire que cela

fait partie du charme des vacances. S'ils ne se
lançaient plus leurs petites pointes, il me man-
querait vraiment quelque chose.

Marie le regarda. Il souriait. Elle baissa la

tête. Qu'avait-elle donc imaginé ? qu'elle se-
rait , pour lui, la vie ?

Gaspard était si « bien » , dans sa maison, au-
près des siens !

Une fois regagnée la route, Marianne se mit
à courir en direction du village.

Marie s'en étonna. Tout était si calme.
—¦ Devons-nous courir aussi ? demanda-t-

elle.
— Non , répondit Gaspard , ce n'est pas né-

cessaire. Nous serons rentrés bien avant l'ora-
ge, si orage il doit y avoir. Dans le bois, il
m'avait semblé que cela menaçait. Je me suis
trompé. C'est-à-dire, l' obscurité trompe.

Suivant des yeux Marianne qui trottait avec
régularité, Marie se mit à rire.

— Quelle vitalité !
— Elle doit avoir une idée en tête, dit-il,

souriant. Et je crois deviner.
— Ah ? Qu'est-ce que c'est ?
— Si je vous le dis, ce ne sera plus une

surprise. Marianne adore les surprises. Mais
elle s'y prend de telle sorte que tout le monde
sait qu 'elle prépare une surprise...

—• Eh bien, attendons ! dit-elle, amusée, tant
elle avait plaisir à marcher d'un bon pas et
sans essoufflement sur cette route si plate et
lisse qu'elle était reposante, après tous ces sen-
tiers bosselés et ces champs, où l'on enfonçait.

Au matin de son arrivée, en pleine débâcle
elle s'était engagée sur cette route. Elle se
rappelait , repérant l'arbre à l'ombre duquel elle
s'était assise. Ensuite, elle avait cru tom-
ber d'épuisement et de soleil , brassant et re-
brassant les raisons de son désarroi, — des
souvenirs d'amour qui s'effrangeaient, des fa-
tigues accumulées brisant les poignets, pesant
sur la nuque.

• Comme tout change et change vite ! Avait-
elle tout oublié ? Etait-elle à nouveau réta-
blie dans sa santé, forte, pleine d'ardeur à vi-
vre ?

C'était la première fois qu'elle avançait sur
cette route à la tombée du soir. Le vieux pays
lui entrait dans les yeux, lui, son charme tout
simple, une succession d'arbres des essences les

plus communes, des vallonnements sans grand
relief , des toits rougeâtres sans grand apprêt
d'architecture, — et pourtant , et pourtant ! Ce
charme qui la prenait , lui venait-il du vieux
pays et de lui seul, eu son cœur se pénétrait-
il d'un sentiment jusqu 'alors inconnu de sécu-
rité, de confiance, qui , lui, lui venait de Gas-
pard ?

Quand ils atteignirent la première ferme,
ils aperçurent Marianne qui sortait du collège
et s'avançait vers eux.

¦—¦ Eh bien ? lui demanda son père.
— Il n'y aura qu'un souper froid , répondit

la jeune fille, baissant les yeux. Maman est
couchée. Elle a mal à la tête. Elle nous deman-
de de ne pas faire de bruit.

— Nous aurions aimé vous garder avec nous
ce soir, dit Gaspard. Mais Anna ne supporte
pas ce temps bas. Voulez-vous l'excuser, nous
excuser, Marie ?

— Je vous prie, murmura-t-elle.
Elle devinait , elle aussi.
Marianne avait sans doute pensé que ce

serait « magnifique » si sa mère voulait bien
que Marie partageât leur repas, passât la soi-
rée auprès d'eux. Mais Anna avait refusé...
dans quels termes ? Marie croyait l'entendre :
« Ah ! non, je ne veux pas d'« elle » chez moi !
à ma table ! Si ton père s'imagine !... Dis-lui
n'importe quoi, que j'ai mal à la tête... »

Marie ne put que fuir les yeux malheureux
de Gaspard.

... Il en irait donc toujours ainsi , pour elle ?
Des instants heureux, et puis , l'humiliation.
Elle devait tenir ça de Mathilde ! elle « conti-

nuait » sa mère, qu'elle avait tant blâmée, ja-
dis, quand sa mère n'aimait et n'avait aimé
pourtant qu'un seul homme !

Elle, l'intransigeante d'autrefois, faisait pis...
A peine était-elle guérie des plaies, bien vi-
vantes, d'un amour de paille, qu'un nouvel
amour — serait-il à la fin tout aussi dérisoi-
re ? —, un autre homme « pas libre » lui infli-
geaient de semblables blessures qu 'elle « accep-
tait » , ployant l'épaule et creusant le flanc...

N'était-ce pas à mourir de rire ?

Et qu'aurait-elle, de Gaspard ?
Des impressions superposées, des parfums

qui ne se mêlaient pas, une sensation de sécu-
rité vite anéantie , de la confiance « bafouée »...

« Non » , se reprit-elle, « pas ce mot. Ce n 'était
pas la faute de Gaspard. Gaspard avait fait
tout ce qu'il pouvait pour ne pas lui parler
d'amour et , s'il n'avait pas été en mesure de
la lui éviter, l'humiliation ne venait pas de lui.

Elle tressaillit.
— Ula et moi préparerons votre plateau. Je

vous le monterai, disait Marianne, qui lui avait
pris la main.

¦—• Non , non , ne vous dérangez pas, balbutia-
t-elle. Je n'ai pas faim. Vraiment ! après un
aussi bon goûter , ajouta-t-elle, la gorge serrée,
ne sachant pas que sa main, qu 'elle tendait à
Gaspard , tremblait , et que Gaspard , le cœur
pareillement serré, à regarder les expressions
qui se jouaient sur son visage, avait refait tout
le chemin de ses pensées.

Il ne la laisserait pas ainsi. Elle interprétait
mal. Il n 'était pas en droit de rentrer chez lui
et de la laisser remonter à sa chambre humi-
liée, blessée, mais se méprenant sur la réelle
raison du refus d'Anna. Il devait expliquer.
Non qu'il voulût se plaindre d'Anna, donner
à Marie une fausse image d'Anna : par simple
souci de vérité et d'équité, et Marie devrait
le croire.

Depuis des années, Anna se plaignait de vi-
ves névralgies, par temps bas. Et quand elle
souffrait —¦ car elle souffrait réellement —•,
incapable de supporter le moindre bruit dans
la maison, elle ne voulait voir personne, pas
même les enfants. Elle s'enfermait dans leur
chambre, se couchait , avec un calmant. Eux
se cantonnaient à la cuisine, mangeaient en
silence, se parlaient par signes, glissaient , sans
chaussures, n'ouvrant une porte qu'avec d'in-
finies précautions. Les enfants se mettaient au
lit avec un livre, et lui-même, au salon , atten-
dait parfois de longues heures d'entrer dans
leur chambre et s'allonger enfin.

(A suivre)

AUTO-RADI O
CASSETTE - STÉRÉO POUR AUTO
Auto-radio ITACHI 2 gammes OL-OM, Fr. 98.-
Modèles universels 6 v. - 12 v. + ou — à la masse. - r , ~
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Cassette stéréo autôHi 'l>r) i ; Fr. 258.-

Cassette mono auto , Fr. 178.-
Montage classique ou sur console de luxe.

Ces prix défient toute concurrence, pose à prix modique
chez votre spdcialiste.

C. REICHENBACH RADIO-TV
maîtrise fédérale — Service après vente
70, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 22 36 21.

Yvonand
A VENDRE

CHALET NEUF
AVANTAGEUX.

Ecrire sous chiffre
AS 39.571 L aux
Annonces Suisses
«ASSA» case pos-
tale 532, 1000 Lau-

. sanne. . ~ > j;
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Caniches
noirs

avec pedigree

SONT A VENDRE
Tél. (039) 63 11 65



Tnstituf d'esthétique

Mme A. MILLET €K
diplômée, / r

30 ans d'expérience f » >*
Ib, av. Léopold-Robert J I J Â

La Chaux-de-Fonds I I f 11
9e étage (lift) )) \\

Tél. (039) 22 6610 A \

APPLICATIONS en ESTHÉTÎ QUI
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement
Beauté, tous les soins du visage,

rajeunissement, régénération,
réhydratation

ÉP1LATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits biologiques
du Dr BABOR

EBEEEBE
Nous cherchons à engager, pour notre
SERVICE INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT D'ATELIERS

un collaborateur
appelé à participer aux divers travaux de ce service :
— études d'installation et d'aménagement d'ateliers ; j
— établissement des plans y relatifs ;
— coordination lors des déménagements.

i

Les candidats , au bénéfice d'une formation de base
de mécanicien ou de dessinateur, voudront bien faire
leurs offres à OMEGA, département du personnel
technique et de production , 2500 BIENNE, tél. (032)

' 41 09 11.

3UBCT1BB
Notre Département LIGNE PILOTE engage

un ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

ou

un ingénieur-technicien ETS machines
pour des travaux de développement et de construc-
tion liés à la fabrication de la montre électronique.
Les personnes intéressées sont invitées à s'annoncer,
sans engagement, à OMEGA, département du per-
sonnel technique et de production , 2500 BIENNE ,

! tél. (032) 41 09 11.
Discrétion assurée.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou l
pour date à convenir

ouvrier
de chantier

ayant l'habitude des gros travaux.
Etranger hors plafonnement

accepté.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56 ]
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Merci à Air France, Alitalia, Lufthansa,
Pan Am, TWA, etc.,

pour les expériences qu'elles ont faites
avec leurs Jumbo Jets.

Nous n'avons pas été les premiers à d'ailleurs, il se nomme officiellement
mettre en service un Boeing 747sur l'At- Boeing 747 B.)
lantique. Et nous n'aurions pas voulu Voilà comment on peut utiliser les
être les premiers. expériences des autres pour mieux réa-

|̂ ^MW^M|̂ ^! avion, il est bon de voir, liserses propres idées.
tma :̂ ;'3^ *̂^oùt d%bôrd, comment il se comporte. A l'avantage de tout le monde. - ¦ -> ¦ .

(Le Jumbo a fait ses preuves, et corn- i u . m B . -ÂnJ - . .., ,. Z 7Z v t^.i\ ii A L. j  ' Horaire des Boeing 747B de Swissair a destination de New York.ment!) Il est bon de se préparer mmu- ,—J. , 
tieusement, sans nate, a régler les nou- DU Fanas «nu wi Dès iô 29 ma ma.jeudi.samedi
\ /OailY nrnhlpmPQ nilP nOQP Qnn PYnlni- lundi.mercredi, jeudi, Dès le 27 juin dimanche également
VcdUA piUUiy il l tîO que pU£>C ÙUII CAjJIUI samedi,dimanche Dès le 6 août vendredi également

tation. (Nous nous sommes préparés, Qu0,idien dès |B 29 avril £iH,>wouvraWM
et comment!) Il est bon, en outre, d'at- "BâLé d7 a 13.15 â 10.35

1 ,•¦ ¦¦ 1 r . • _ BERNE dp a 13.30 a 10.10i tendre qu il soit pourvu des perfection- ZURICH dP 15.00 12.00
nements techniques que la pratique GENêVE dP telzs
suggère inévitablement. (Notre Jumbo NEW YORK ar b 20.05 is_4o 
diSpOSe de réaCteUrS plUS pUiSSantS, a Correspondances, b Jusqu'au 24 avril une heurs plus tôt. 

cnn nnirlc mi HérTïllanP pot nll IC; fa\/n- Votre agence de voyages IATA ou Swissair se feront un plaisir de vousOUI I UUIUÙ OU UCUUIiayc COL piUO lavvj  fournir des renseignements détaillés sur les très avantageux voyages

Fable, Sa Charge Utile eSt plUS éleVée — | forfaitaires à destination de l'Amérique du Nord. 
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Plus vite-plus loin. E3|mEî̂

A VENDRE
quartier de l'Hôpital

belle
parcelle

de 940 m2

arborisée. Conviendrait pour
maison familiale d'un étage

sur rez ou atelier.
Ecrire sous chiffre RM 6143 au
bureau de L'Impartial.

Mesdames
Vos bas Comprella et collants
valent la peine d'être

v

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

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

-elna
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rapide — discret — avantageux
I Je déilr» recevoir, tan* engagement, votre "_ documentation -
¦ Nom . . M
¦ Rue I
- Localité lmP- |
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garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 <59 95

L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 1971

pn̂ ii
LA CHAUX-DE-FONDS

j M y etwi neuve !
En vente chez les dépositaires suivants :

André Biéri
Epicerie, Gibraltar 8 [
Francis Châtelain
Tabac-Cigares, Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Henri Geiser
Laiterie-Alimentation, Gentianes 45
Arnold Grisel s

Tabac-Cigares, av. Léopold-Robert 12
Marius Graf
Cigares et journaux, Serre 79
Librairie A.B.C.
Jaquet-Droz 29
Librairie-Papeterie Métropole
Parc 81
Librairie-Papeterie Wille
Av. Léopold-Robert 33
Marcel Sandoz
Tabacs-Librairie des Forges, Numa-Droz 208
Kiosque de l'Hôpital
Chasserai 20
Imprimerie Gasser, papeterie-librairie,
Jehan-Droz 13, Le Locle

En vente également à notre administration et dans les
dépôts ci-dessus :

«TÉLÉ-BLITZ LE LOCLE ET ENVIRONS»
Administration des Télé-Blitz La Chaux-de-Fonds - Le
Locle et environs, Tour de Gare, tél. (039) 22 46 25.

_4___& Imprimerie Gasser , Editeur

X&P Le Locle

Tondeuse à gazon
électrique
CORONADO lectric

r̂ ŝ\ 3oo.-
*1 \ seulement

\ \ NOUVEAU !
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Faites-vous démontrer par nos
vendeurs ses nombreux , avantages
et son utilisation simple.

Un conseil
On achète les outils de jardinage
au Do it yourself Migros. Dans
notre assortiment, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour
travailler votre jardin.

Votre outillage de jardin est-il complet ?
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No 28, mars 1971

Inspection de printemps !

Aviez-vous l'intention, durant la saison dernière, d'acheter quelques outils
pour vos travaux de jardinage ? Et cette bonne résolution s'est envolée au cours
des mois d'hiver ? Pour faire vos achats, n'attendez pas que la première journée
de printemps vraiment belle vous attire dans le jardin. U est maintenant encore
assez tôt pour procéder à une inspection soigneuse et pour remplacer ou complé-
ter votre outillage en toute tranquillité.

Que la semence germe

Si le j ardin n'a pas été bêché en au-
tomne, ce travail s'impose en premier
lieu. Il s'agit de creuser jusqu'à une
profondeur de 30 cm. au moins, sans
laisser des mottes trop grosses, parti-
culièrement au printemps. La fourche
plate est l'outil qui convient pour ce
travail important.
Un sol bien poreux et soigneusement
préparé est une des premières condi-
tions pour amener une semence à croî-
tre comme en rêve chaque jardinier.
Pour cela, le cultivateur à main est un
outil indispensable : on peut l'obtenir

avec deux ou trois dents. La binette
double, la binette, les râteaux, etc.,
rendent aussi de précieux services. Ils
seront également utiles par la suite
pour sarcler.
Les outils à manche court sont naturel-
lement examinés eux aussi. Le plan-
toir, la truelle de jardin et la griffe à
main sont-ils encore en bon état ? Ou
manque-t-il un outil ? Un conseil : vous
planterez beaucoup plus facilement les
oignons de fleurs avec le plantoir creux.
Avec de l'ordre, on évite bien
des énervements
Votre cordeau d'alignement est-il en-
core en bon état ? La longueur est-elle
suffisante ? Parmi notre assortiment,
nous avons également des piquets la-
qués avec 20 mètres de cordeau en
nylon. On doit aussi penser aux bor-
dures de gazon résistant aux intempé-
ries. A l'aide de ces bordures, on déli-
mite avec soin les chemins et les plates-
bandes. Et pendant que nous y sommes,
continuons à faire de l'ordre : en ac-
crochant les outils de jardinage au
porte-outils « Fix ». Ils sont ainsi à por-
tée de main et nous font gagner de la
place. Chaque jardinier devrait en pos-
séder un car il lui épargne des recher-
ches et de la mauvaise humeur inutiles.

Y a-t-il des fils de fer détendus à la
clôture du jardin ? Avec des tendeurs
zingués, vous pouvez les relier et les
fixer. Un arrêt empêche le fil de se
détendre.

Des mains soignées malgré
le travail au jardin
Offrez à votre femme ou à votre fille
une paire de gants de travail. Au Do
it yourself Migros, vous trouverez cer-
tainement une paire de gants pour
protéger aussi vos mains.

tr Système D"
Les bêches doivent être utilisées
surtout en automne pour le gros
travail de bêchage. Les fourches
sont à utiliser de préférence au
printemps avant de planter les
plates-bandes. La terre reste ainsi
beaucoup plus poreuse et les gros- ,
ses mottes peuvent être réduites
facilement en petits morceaux.

Profitez maintenant de notre
service rapide et soigné
Contrôlez également votre tondeuse à
gazon CORONADO DE LUXE. Vous
pouvez actuellement profiter d'un ser-
vice aussi minutieux que d'habitude
mais surtout beaucoup plus rapide que
pendant la saison. Nous vous souhaitons
une joyeuse saison de jardinage cou-
ronnée de succès avec, nous l'espérons,
de nombreuses journées ensoleillées.

6374

OUVRIERE
cherche travaial

à domicile ou à la
demi-journée. Ecri-
re sous chiffre DC
6090 au bureau de
L'Impartial,.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

A vendre à PESEUX.

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

Ecrire sous chiffre RF 5465, au
bureau de L'Impartial.
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Travail à domicile
Dame cherche remontages de barillets.

Téléphone (038) 57 15 10.

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

Je donnerais des
LEÇONS DE

dactylographie
Tél. (039) 22 21 51
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Incursion
dans M\e P̂ êe

£ Il vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne- M
ï recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse- m
jj ; agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le syj
ï fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, de

économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez- ;

ï autant d'occasions de manî- vous à la fabrication de nou- J
fester votre légitime droit de veaux produiis, dont vous avez, 

^vote de consommateur. -, |

fera— BBBBBBBB —¦—Bai
inconsciemment peut-être, Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant , dont -
Votre journal , lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles . particulièrement,
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des journaux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal ,
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

;J g L'annonce,
^¦

Q reflet vivant du marché
r

MfBROS^
Avenue Léopold-Robert 79

NOUVEAU !
Ramasse-gazon
MIO GARDEN
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Construction robuste en tube
d'acier, roues on aluminium gar-
nies de caoutchouc 0 26 cm.,
quatre brosses interchangeables en
soie naturelle de hauteur réglable,
largeur de ramassage 55 cm., cor-
beille en tissu plastifié très solide,
pliable, avec deux roues support
à l'arrière. 120.— seulement

(au lieu de 140.—)

Corbeille à roues
pour l'intérieur et le jardin. Idéale
pour ramasser et transporter les
déchets tels que feuilles, herbes,
papiers, etc. En tube d'acier , avec
deux roues caoutchoutées , corbeille
de 50 litres en matière plastique
(en vente aussi séparément).

! 1 NOUVEAU !

A vantageux !
Brouette

Armature en tube d'acier, avec
roue pneumatique, et .barre d'ap-
pui, cuvette en tôle d'acier embou-
tie, contenance 85 1.

Jeune fille (suisse allemande) cherche
place comme fille dfi OléliagG
dans une famille avec enfants. Habituée
à travailler seule. Désire apprendre la
langue française. Entrée 1er mai 1971.
Faire offre à Mlle Elisabeth Schâli,
Schulhaus, 3920 Zermatt.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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Renault 16. Raison:Traction avant.
Puissance accrue. Roues indépendantes.

Freins à disques. Plaisir: Tenue de route.Vitesse
de pointe 150. Coffre extensible.

La Renault 16 est faite pour la ville, assurent un accès facile et le hayon géant Renault 16: ftioteur à 4 cylindres en
Oui! La Renault 16 est faite pour les voy- est fort commode pour accéder au coffre alliage léger, 1565 cm 1, 71 CV SAE,
âges. Oui! Et pour la montagne. Oui! Et (350à1200litres).Magiedela Renault16! vitesse de pointe 150 km/h.-
pour l'autoroute. Oui! Et pour les vacan- Plaisir de la Renault 16! Traction avant, roues indépendan-
ces. Oui! Et pour les transports. Oui! A présent, allez-y! Les roues à suspen- tes. Barres antiroulis à l'avant et à
Alors, la Renault 16 est une voiture magi- sion indépendante collent à la route. La l'arrière. Freins à disques à l'avant.
que? Universelle? Oui! Oui! Oui! traction avant vous guide sûrement. Les Prix: Fr. 9900.- pour le modèle L,

Regardez _ l'intérieur. Votre passager amortisseurs à grand débattement et le Fr. 11055.- pour le modèle TL.
, peut s'asseoir à vos côtés. Ou s'étendre et moelleux rembourrage accroissent votre

dormir. Derrière, il y a place, pour trois confort. 71 CV représentent une puissance
.. ,., , ... ,. ..personnes et une quantité de bagages, raisonnable parce qu'économique. Les n vr<-Tt"»W<J ¦¦<¦

Vous pouvez rabattre la banquette arrière freins à disques donnent la sécurité - 
et emporter encore plus de bagages. Ou qu'exige la raison. Rouler en Renault 16 !n B*Il S | gÏTlSaBSll Âkmême enlever tout à fait les sièges arrière est vraiment un plaisir. Cette voiture in- O _— gil II I jjj $ I IMML»* CmÊh
et gagner ainsi une place considérable telligente vous attend. Chez 300 agents H || IlInlBl i i-^B \1/pour des transports. Les quatre portes Renault. |l I Ikl al l§J_fcl | BJBgjj V

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,

tél. (039) 371123 - St-lmiér : Garage du Midi, tél. (039) 4121 25

A LOUER pour le 1er mai 1971 :

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

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

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

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

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

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
î Machine à laver le linge dès Fr. 30.—

Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—

i Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

A VENDRE

LAND-ROVER
carrossée, modèle 1962,

expertisée.

Garage SCHWEINGRUBER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 1115

On cherche

représentant
pour produits connus et bien ven-
dus pour compléter nos rayons en
Suisse romande. Débutants rece-
vront une bonne formation.
Nous offrons fixe élevé dès le
premier jour , frais de voyage,
avantages sociaux. Possibilité de
gains intéressants.

Tel (037) 31 16 23
dès 18 heures.
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intégralité, Moutier à 62 pour cent de
la population et à 50,2 pour cent de la
superficie des communes. L'Ajoie, le
Clos-du-Doubs et le vallon de Saint-
lmier sont en train de préparer la
fondation d'associations régionales poul-
ie plan d'aménagement. Une commis-
sion étudie également la possibilité d'une
telle création aux Franches - Monta-
gnes ; les Conseils communaux du
Haut-Plateau seront prochainement in-
vités à prendre part à la première
séance d'information , qui sera convo-
quée par l'Association des maires.

Les problèmes primordiaux que cons-
tituent l'épuration des eaux usées, l'in-
cinération des ordures, l'organisation
du tourisme, l'aménagement des routes,
les réalisations hospitalières ou scolai-
les, pour ne citer que les principaux,
exigent une franche collaboration, car
ils nécessitent des solutions globales
qui dépassent très largement le cadre
de l'autonomie communale. Sans que
celle-ci soit remise en question, il im-
porte qu'elle abandonne de ses préro-
gatives dans la perspective d'un déve-
loppement harmonieux et valable de
toute une région.

A. F.

Assemblée d'information
sur le Centre culturel

jurassien
En début de semaine, le Conseil gé-

néral , a tenu séance pour une infor-
mation sur le Centre culturel juras-
sien. Avaient été conviés également à
l'assemblée les responsables de so-
ciétés et le public en général. C'est ain-
si une belle assistance qui a entendu
les exposés de MM. Willy Jeanneret,,
maire, et Jean-Marie Mœckli, secré-
taire de la Commission d'études du
Centre culturel jurassien.

Le maire, M. Jeanneret, a rappelé
dans le domaine de la culture l'activi-
té de l'Université populaire et des
cours de perfectionnement. M. Jean-
Marie Mœckli a brossé une large et
intéressante fresque- de ce que sera
le Centre jurassien, basé sur la régio-
nalisation. Une discussion, générale a
permis de constater que la cité porte
un réel intérêt au CCJ. (hi)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Aujourd'hui mer-

credi, a lieu l'incinération, à Bienne,
de M. Marcel Haeberli-Béguelin, décé-
dé dans sa 72e année, après une lon-
gue maladie. M. Marcel Haeberli, après
une belle carrière à la Banque popu-
laire suisse, avait pris sa retraite il y
a quelques années. Longtemps il avait
fait partie de l'ancienne Chorale de
Tramelan.

Aujourd'hui encore, les derniers de-
voirs sont rendus à M. Louis Burgy,
décédé lui aussi après une longue ma-
ladie, à l'âge de 67 ans. M. Burgy, pai-
sible citoyen, fut ouvrier boîtier. Nos
condoléances, (hi)

TRAMELAN
,V:.y.,;;y-;y : '/ , . '

Trois quarts de la population et un tiers de la superficie
Aménagement du territoire cantonal

L'Office du plan d aménagement du
canton de Berne, qui vient de publier
le deuxième atlas consacré à l'étude
de l'économie bernoise et jurassienne,
tient, dans son avant-propos, à revenir
sur l'essai de découpage du canton en
régions, celles-ci devant constituer une
future base de travail.

UNE NOTION NOUVELLE
Depuis plusieurs années, on a cons-

taté que les limites politiques et admi-
nistratives des districts causaient des
difficultés dans la solution de certains
problèmes essentiels. Ces frontières,
fixées parfois arbitrairement, ne tien-
nent souvent pas compte de l'élément
régional, lequel pose justement des
questions semblables qui réclament des
études communes et des décisions iden-
tiques.

Dans la documentation qui doit ser-
vir de future base de travail , le dé-
coupage du canton en régions tient une
place principale. Celui qui est prévu
pour le Jura semble être admis bien
que des modifications puissent toujours
intervenir. Le projet général de régio-
nalisation semble être accepté, du
moins en tant qu'hypothèse de travail
qui n'a pas encore trouvé sa forme
définitive.

Le Jura se subdivise en huit réglons,
l'Ajoie, le Clos-du-Doubs, Delémont,
Laufon, les Franches-Montagnes, Mou-
tier, le vallon de Saint-lmier, et le
plateau de Diesse. Les communes d'Or-
vin, Evilard, Plagne et Vauffelin sont
rattachées à Bienne - Seeland. Tous les

districts actuels, à part celui de Laufon,
subissent des modifications territoria-
les, soit qu'ils se trouvent amputés de
quelques communes, soit que d'autres
leur soient adjointes. C'est ainsi que
les Franches - Montagnes s'augmentent
de La Courtine, que Courtelary se li-
mite à la vallée de la Suze jusqu 'à Péry,
que Tramelan est rattaché à Moutier,
lequel perd les communes situées
« Sous-les-Roches », qui figureront avec
Delémont.

UNE LENTE HATE
On ne saurait dire que les communes

ont marqué un grand empressement
pour fonder des associations régionales
d'aménagement. Les premières qui se
sont ralliées à cette formule étaient
naturellement celles qui s'y trouvaient
presque contraintes, parce qu'elles
avaient des problèmes communs à ré-
gler absolument (épuration des eaux ,
par exemple). Cette retenue apparaît
d'emblée dans deux chiffres : les ré- .
gions où les installations de l'amena- .
gement du territoire ont été mises en
place abritent plus des trois quarts de
la population résidente du canton (76,2
pour cent), et cela sur moins d'un tiers
(29,2 pour cent) de la superficie canto-
nale. Autrement dit, ce sont les régions
à forte densité démographique qui pro-
cèdent à l'aménagement de leur terri-
toire.

Dans le Jura, trois régions seule-
ment sont présentement constituées en
vue de l'aménagement du territoire : le
Laufonnais et le plateau de Diesse en

Vers un groupement des propriétaires
de logements de vacances

Invités par le syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes, les propriétaires
de logements de vacances, au nombre
de 45, se sont réunis à l'hôtel de la
Balance aux Vacheries. Maître Charles
Wilhelm, préfet et président du Syn-
dicat d'initiative, était présent, ainsi que
Mme Myriam Simon, secrétaire, et M.
Maurice Jobin. Cette réunion visait à
éclaircir certains problèmes, afin d'ar-
river à une meilleure coordination en-
tre les possesseurs de logements de
vacances.

LOCATION HORS SAISON
Parmi les différents problèmes exa-

minés, celui de l'étalement des vacan-
ces a suscité l'intérêt des participants.
Il s'agirait d'organiser à l'avenir une
propagande afin de louer davantage
les logements hors saison. En effet ,
pour les mois de juillet et août , les
demandes affluent, alors que le reste de
l'année, la plupart des logements res-
tent vides. Les intéressés se sont dé-
clarés d'accord de participer aux frais
de publicité. Le syndicat a tenu à in-
former les propriétaires de ce qu'est
et devrait être un logement de va-

cances. Celui-ci se conçoit, dans les
temps actuels, suffisamment conforta-
ble, sans pour autant être trop luxueux
ou encombré d'objets de valeur, afin
que le vacancier n'ait pas à crain-
dre de causer des dommages.

CONTRAT UNIFORME
Il a été également question d'établir

un contrat de location uniforme pour
les Franches-Montagnes.

Plusieurs propriétaires n'étant pas
certains d'évaluer leur appartement de
vacances à sa juste valeur, ont émis
le vœu qu'une ou plusieurs personnes
compétentes puissent le visiter et dé-
terminer un prix indicatif.

Enfin, une importante décision a été
prise, celle de réunir régulièrement,
et pour l'instant avec un membre du
syndicat, les propriétaires de logements
de vacances, afin de discuter de leurs
problèmes et maintenir une certaine
uniformité dans les Franches-Monta-
gnes. Ces réunions deviendraient par
la suite tout à fait indépendante du
syndicat.

Cette assemblée, très animée, s'est
avérée positive, (pf)

Premiers candidats
bernois

au Conseil national
Le parti chrétien-social de l'an-

cien canton est le premier parti du
canton à avoir établi sa liste de
candidats pour le renouvellement
du Conseil national. Il a élaboré
une liste de dix candidats dont huit
ont été désignés. M. Walter Rohner,
rédacteur à Wabern, titulaire, a été
reconduit. Comme la vallée de Lau-
fon est comprise dans cette liste,
les deux postes vacants lui seront
certainement réservés, (fx)

Delémont - Bienne sans changement à Sonceboz
Innovation prochaine des CFF

L'amélioration des communications
ferroviaires entre Delémont et Bienne
par la vallée de Tavannes a fait l'objet
d'innombrables requêtes auprès des ins-
tances supérieures des CFF. La Direc-
tion cantonale des transports, pour sa
part, y a été intéressée depuis plus dé
douze ans, et l'ADIJ, par sa Commis-
sion des horaires, n'a jamais manqué
d'occasions pour intervenir à ce propos.
A force d'efforts et de patience, gain
de cause vient d'être obtenu. Dès le
23 mai prochain, lors du changement
d'horaire, les CFF vont mettre en cir-
culation des trains-navettes sur la ligne
Delémont - Moutier - Sonceboz - Bien-
ne.

Actuellement, les usagers de cette
ligne disposent de onze trains dans cha-

que direction qui, tous, exigent un
changement en gare de Sonceboz, et
parfois déjà à Moutier. Dorénavant,
sept d'entre eux supprimeront cet in-
convénient. Ils seront formés d'une voi-
ture-pilote, d'une ou deux voitures,
d'un fourgon postal et d'une automo-
trice, soit une rame identique à celle
qui circule actuellement entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds. Leur mise en
service ne raccourcira pas le temps de
parcours, n'augmentera pas le nombre
de convois, ni n'améliorera sensible-
ment les horaires. Elle contribuera uni-
quement à assurer plus de commodité
aux voyageurs qui ne manqueront pas
d'apprécier cette innovation à sa juste
valeur.

A. F.

Cambriolage à Malleray
Coffre-fort emporté

Dans la nuit de lundi à mardi, des cambrioleurs se sont introduits
dans la fabrique d'automates à boissons Luis Moser, située à l'entrée ouest
du village, en bordure de la route cantonale. Ils ont emporté le coffre-fort
pesant pourtant 120 kilos. Celui-ci contenait une somme relativement basse
d'argent , des pièces d'or et divers documents. La police a ouvert une
enquête ; toute personne pouvant lui communiquer des renseignements, est
priée d'appeler le numéro de téléphone (032) 92 17 65, à Malleray. (fx)

L'Association jurassienne des pa-
trons boulangers-pâtissiers a tenu ré-
cemment son assemblée générale de
printemps à Reconvilier, sous la pré-
sidence de M. Rodolphe Simon, de La-

joux. Les comptes, qui bouclent favo-
rablement avec un reliquat de 14.000
fr. ,  ont été approuvés.

Dans son rapport présidentiel, M.
Simon releva les difficultés rencon-
trées dans le recrutement profession-
nel, ainsi que dans celui de l'emploi.

Une campagne publicitaire sera en-
treprise, cette année, en vue d'infor-
mer le public jurassien de la valeur
et des avantages de la profession de
boulanger-pâtissier, seule branche de
l'artisanat qui, tout en s'adaptant aux
conditions économiques, o f f r e  des pos-
sibilités de promotion aux jeunes gens
désireux de s'établir à leur compte.
Des séances d'information scolaire sont
prévues. Actuellement, le Jura compte
35 apprentis boulangers-pâtissiers.

L'assemblée décida " â'encourager 'td
section de Delémont * à- organiser "tMi -
stand de boulangerie au prochain
Comptoir delémontain, lui apportant
notamment son appui financier, ( f x )

Difficultés de recrutement chez les boulangers-pâtissiers

Une réalisation
qui s'avère nécessaire
La Commission d'école a adressé aux

travaux publics de la commune et du
canton une demande pour l'aménage-
ment d'un trottoir sur le secteur hô-
tel de la Clef - collège des Gérin-
ncs. La demande n'est pas nouvelle,
mais l'autorité scolaire estime qu'il est
grand temps de passer à la réalisation,
du fait surtout qu'une requête de l'an
dernier pour le marquage d'une bande
de sécurité n'avait pu être autorisée
par les organes cantonaux de la circu-
lation, la chaussée n'étant pas assez
large.

L'affaire est à l'étude chez M. Louis
Froidevaux , voyer-chef , et tout laisse à
prévoir que l'aménagement demandé ne
tardera pas. Le trottoir , de deux mè-
tres de large, serait établi à gauche
en montant et passerait sur un certain
parcours derrière la haie bordant la
route cantonale. Une bande de terrain
de 1 m. 50 laissée entre le trottoir et
la chaussée permettrait un élargisse-
ment futur de la route. A la hauteur de
l'école serait marqué un passage pour
piétons avec les signaux d'usage, (hi)

LES REUSSILLES

Les promotions
La traditionnelle cérémonie des pro-

motions s'est déroulée en fin de semai-
ne dernière, en présence de tous les
membres de la Commission scolaire. La
matinée a été réservée à la visite des
trois classes de la localité, alors que
1 après-midi, les autorités scolaires se
sont rendues dans la classe unique du
hameau des Montbovats.

M. Ulysse Gigon , président, s'est
adressé en particulier aux six élèves
qui terminent leur scolarité, leur sou-
haitant bonne chance dans les différen-
tes activités auxquelles ils s'adonneront.

Maîtres et élèves jouissent de quel-
ques jours de repos avant la reprise
des classes, fixée au 1er avril, (by)

Une belle soirée théâtrale
et dansante

Un nombreux public se pressait sa-
medi à la salle de spectacles, à l'occa-
sion de la soirée théâtrale et dansante
organisée par la Société des garçons,
avec le bienveillant concours de la so-
ciété locale Fémina-Sport.

De jeunes acteurs interprétèrent avec
brio une comédie en deux actes, intitu-
lée : « Les Cufattes ». Le public appré-
cia également un magnifique ballet,
exécuté avec aisance par Fémina-Sport.

La soirée se termina dans l'allégresse
au son d'un orchestre entraînant, (by)

MONTFAUCON

A la Caisse de crédit mutuel
La caisse locale de crédit mutuel,

système Raiffeisen , a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Léon Noirjean. Cette caisse locale
réunit actuellement cent douze mem-
bres et compte 41 années d'acttuité.

Le président souligna notamment le
rôle et l'importance de l'épargne, puis
il donna la parole au caissier, M. Jos.
Mahon, qui commenta les comptes de
l'exercice écoulé. Le bénéfice s'élève à
Fr. 6546.—, ce qui porte le fonds de
réserve à Fr. 82.785.—. Le roulement
1970 atteint plus de 4 millions de
francs.

Sur proposition de M. le curé Wal-
zer, président du Conseil de surveil-
lance, l'assemblée approuva les comp-
tes, avec décharge au caissier et aua;
organes dirigeants.

MM.  L. Noirjean et J. Mahon furent
ensuite chaleureusement félicités et
remerciés pour leurs 25 années d'ac-
tivité ; ils reçurent tous deux un ma-
gnifique souvenir dédicacé.

M. Léon Noirjean émit le vœu
d'être relevé de ses fonctions de pré-
sident du comité de direction, lors de
la prochaine assemblée générale.

SAINT-BRAIS

Oui à la semaine de
cinq j ours à l'école

La Commission d'école a procédé à
une enquête auprès des parents, afin de
connaître leur opinion au sujet de l'in-
troduction éventuelle de la semaine de
cinq jours à l'école. Sur seize ques-
tionnaires, délivrés et rentrés, les ré-
sultats ont été les suivants : 11 oui,
4 non et un blanc. La Commission
scolaire pourra donc Introduire la se-
maine de cinq jours, avec l'assurance
que ce mode de faire convient â une
très forte majorité des familles, (by)

Pour la nouvelle école
C'est lors d'une assemblée communale

extraordinaire, fixée au 27 mars pro-
chain , que le Corps électoral sera in-
formé sur le projet et le devis de la
nouvelle école. L'assemblée devra en-
suite se prononcer sur l'octroi des cré-
dits de constructions, (by)

SOUBEY

La Société jurassienne de travail ma-
nuel et de réforme scolaire, que pré-
side M. Charles Moritz de Saint-Ursan-
ne, a établi un programme des cours
pour 1971. Celui-ci est très varié et
touche des disciplines fort diverses :
travail du bois, rotin , brassage et sou-
dure électrique, activités manuelles au
degré inférieur, règle à calcul, la ma-
thématique moderne à l'Ecole primaire,
introduction à-la morphologie des ter-
rains du Jura , sciences naturelles : pré-
parations, créativité; éducation artisti-
que, premiers secours, le magnétophone
au service de l'enseignement, enfants-
problèmes à l'école, méthodologie du
film enfantin, pédagogie institutionnel-
le. Certains de ces cours auront lieu
à Bienne, d'autres à Delémont, Moutier
et Porrentruy. (cg)

Société Jurassienne
de travail manuel

et de réforme scolaire :
15 COURS EN 1971

Maigre public
pour un beau concert

Samedi dernier, la chorale « L'Echo
des Sommêtres » donnait son concert
annuel, en la salle des spectacles. Bien
préparés , les choraliens n'ont guère été
récompensés de l'e f for t  auquel ils ont
consenti, l'hiver durant. En e f f e t , le
public était peu nombreux et on ne
peut que regretter cette absence, car
les interprétations qui ont été présen-
tées étaient d'excellente qualité : fu -
sion des vota; parfaite , vaste éventail
dynamique, extrême souplesse aux or-
dres du chef, M. Alphons e Bilat. Ci-
tons les deux chœurs qui nous ont paru
parfaitement convenir aux interprè-
tes : Psaume 121 et Prière du Loup,
deux œuvres de Michel Corboz.

En intermède, Les Baladins, groupe
choral de Gland , ont comblé les audi-
teurs par l'interprétation de chants,
tirés pour la plupart du répertoire des
Compagnons de la Chanson, (bt)

LE NOIRMONT Excellent bilan
de la Caisse Raiffeisen

La Caisse de crédit mutuel a tenu sa
29e assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Robert Widmer, en présen-
ce de 70 sociétaires. Le président du
comité de direction, ainsi que celui du
Conseil de surveillance, M. C-F. Vou-
mard, ont présenté chacun un rapport
circonstancié. M. Raymond Langel,
caissier, a présenté les comptes 1970.
Le nombre des membres atteint 160.
Les dépôts d'épargne ont atteint 559.471
francs et en obligations 85.000 francs.
Le pilier le plus important demeure
celui des comptes courants, les verse-
ments s'étant élevés à 2.844.704 francs.
On enregistre les sorties suivantes
601.000 francs en épargne ; 2.943.000 fr.
en comptes courants. Le roulement a
atteint 7.814.432 francs, alors que le
bilan s'élevait à 1.916.760 francs. Le bé-
néfice réalisé est de 10.136 francs, ce
qui porte le fonds de réserve à 87.789
francs. Pour bien montrer le dévelop-
pement de la Caisse de crédit mutuel,
le caissier évoqua 'des chiffres anté-
rieurs fort suggestifs.

L'assemblée s'acheva par le paiement
de l'intérêt des parts sociales et par
une collation, (ot)

Fin d'année scolaire
L'année scolaire prendra fin le 26

mars, aussi bien pour l'Ecole primaire
que secondaire. La rentrée est fixée au
19 avril. En raison de l'absence de Mlle
Aeschlimann, stagiaire, qui subit ses
examens de brevet durant toute la
semaine, et dans l'impossibilité de lui
trouver une remplaçante, la Commis-
sion d'école s'est vue contrainte de
fixer la fin de l'année scolaire le 19
mars déjà , pour la classe 4 de l'Ecole
primaire, (ot)

COURTELARY

Assemblée générale
du MUnnerchor

Elle s'est déroulée en présence de la
quasi-totalité de ses membres, et en
présence de M. Ernest Buhler, prési-
dent d'honneur. Dans son rapport, le
président , M. B. Ackermann, releva les
faits saillants de l'activité de la société
pendant l'année écoulée. Il insista sur
le fait qu'il est absolument urgent de
recruter de nouveaux membres. Il ter-
mina son allocution en remerciant le
directeur, M. Emile Maître, toujours
fidèle à son poste, et chacun des mem-
bres, pour la bonne fréquentation aux
répétitions (14 seront récompensés).

Selon les propositions présentées, le
nouveau comité sera constitué comme
suit : Bruno Ackermann, président ;
Werner Simon, vice-président ; Paul
Schwab, secrétaire ; Emile Weber, cais-
sier ; Fritz Zangger et Raymond Ram-
seyer, assesseurs. M. Arthur Gerber est
félicité pour ses 20 ans de sociétariat

A l'issue de l'assemblée, un souper
réunit en une joyeuse cohorte les mem-
bres et bon nombre de leurs épouses.

(ad)

TAVANNES

Mauvaise chute
Hier, en fin de matinée, une passante,

Mme Gertrude Wolczek, âgée de 77 ans,
domiciliée en ville, est tombée si ma-
lencontreusement, qu'elle a été doulou-
reusement blessée au visage et a dû
être hospitalisée à Beaumont. (ac)

BIENNE
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Pas de perturbations majeures
Après l'incendie de Radio-Geneve

L'incendie qui lundi soir a ravagé
le bâtiment de Radio-Genève et de la
Télévision romande, à Genève, a fait
des dégâts qu'il est impossible de
chiffrer dans l'immédiat. De plus il a
fait , indirectement, une victime en
la personne d'une Neuchâteloise,
Mme Madeleine Renaud, âgée de 68
ans, habitant près du bâtiment, qui
regardait l'action des pompiers. Elle
fut prise d'une crise cardiaque alors
qu 'elle se trouvait avec son mari et ,
à l'hôpital cantonal, on ne put que
constater son décès.

Dans l'immeuble du boulevard
Cari Vogt, on ne voit que plafonds
troués, murs percés, sciure et eau à
terre. C'est vers 2 heures du matin
que le major Delesderrier pouvait
annoncer que les pompiers étaient
maîtres de la situation après, lors de
la dernière phase, avoir noyé l'étage
technique — entre le deuxième et le
troisième étages — dans la mousse.
C'est cet étage borgne qui abritait à
la fois les archives et de nombreuses
conduites techniques avec leurs gai-
nes qui furent à l'origine de la propa-
gation rapide du sinistre.

Le central téléphonique est com-
plètement détruit. En outre, deux stu-
dios d'émission qui venaient d'être
installés, au 2e étage, sont complète-
ment inutilisables. Au 3e étage, le

secrétariat et des bureaux du service
de musique légère ont brûlé, puis
ont été inondés, et il n'y a plus grand
chose à sauver.

En fin de journée hier, les enquê-
teurs excluaient l'incendie dû à la
malveillance. Le sinistre semble
avoir pris dans ce local des archives,
apparemment à la suite d'une défec-
tuosité dans l'installation électrique.

Dans la partie télévision les dé-
gâts ont été limités au maximum et
en principe les émissions doivent
pouvoir être assurées. Afin de parer
à toute éventualité, le car 2 a été
installé à proximité dans un local du
Palais des expositions. Il servira tout
à la fois de moyen de production et
de studio de secours, pour le cas où
des connections mises à mal par la
chaleur ou l'eau venaient à faire dé-
faut et produiraient une panne sur
l'antenne romande. Il n'y aura donc
pas de perturbations majeures dans
les émissions. Mais il n'en reste pas
moins que les techniciens ont dû
réaliser des prouesses et qu'ils ne
sont pas au bout de leurs vérifica-
tions et de leur travail, (mg)

La politique étrangère de la Suisse face
aux structures mondiales et européennes

M. Jacques Freymond : «Nous avons

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le Forum helveticum est une organisation qui groupe depuis trois ans, une
cinquantaine d'organismes qui vont des partis, aux syndicats, au Vorort, au
Conseil de la paix, à la Société des officiers, à l'Union féminine, à la
Société pédagogique romande et qui se sont donné un organe de discus-
sion commun, afin de pouvoir y confronter leurs vues sur les problèmes
essentiels de notre peuple. On cherche à y approfondir en confrontant les
vues, des questions aussi fondamentales que la création d'un service civil,
le problème jurassien, notre politique étrangère, la situation dans le
domaine de l'information et les problèmes de l'environnement. Cette fonc-
tion d'un organe de rencontre et d'études, le Forum helveticum l'accomplit
dans un bel esprit d'indépendance et la volonté de déboucher sur des solu-
tions véritablement démocratiques. Hier, cet organisme intéressant a tenu
son assemblée des délégués à Berne. Thème général : comment concevoir
notre politique étrangère face aux modifications des structures mondiales

et européennes.

une responsabilité européenne»
En sa qualité de directeur de l'Ins-

titut universitaire de hautes études
internationales à Genève et de vice-
président du Comité international de
la Croix-Rouge, M. Jacques Frey-
mond a abordé le thème de la poli-
tique étrangère suisse avec une ou-
verture d'esprit vraiment optimale :
faisons d'abord de l'ordre dans notre
politique intérieure, éliminons les
deux problèmes réputés insolubles
du Jura et des objecteurs de cons-
cience, en créant un canton du Jura
et en repensant le problème de la dé-
fense du pays dans une approche glo-
bale : par la création d'un service
national de défense, débouchant sur
un service militaire et un service ci-
vil qui se complètent sans se heurter.
Repensons aussi notre neutralité :
dans notre approche du Marché com-
mun, songeons aux problèmes non
pas tant en «Européens occidentaux»
mais en Européens tout court, ayant
des vues non seulement sur Rome,
Paris et Bruxelles, mais aussi sur
Vienne, Prague, Varsovie et (pour-
quoi pas ?) Kiev. Nous avons des
responsabilités d'Européens vis-à-vis
des pays occidentaux et orientaux
d'Europe à travers notre neutralité,
dont la crédibilité , ne doit pouvoir
être mise en doute par personne.
Nous devons prendre davantage de
risques, estime M. le professeur Frey-
mond qui pense que le moment se-
rait venu pour la Suisse de reconnaî-
tre les Etats divisés (Vietnam, Pan-
kow, etc.) sans que pour autant on
puisse nous suspecter d'approuver
leurs vues politiques. Nous connais-
sons mal aussi les mouvements révo-
lutionnaires dans les pays d'Améri-
que du Sud. Nous ne saurions les re-
connaître, du moins notre diplomatie
doit-elle se montrer beaucoup plus

souple et mieux informée. La politi-
que étrangère, pense M. Freymond,
doit être l'affaire du peuple tout en-
tier. Nous savons trop peu des Na-
tions-Unies, nous avons tardé à nous
pencher sur les problèmes des batail-
lons de catastrophe, nous devons
mieux connaître, penser et résoudre
les problèmes des pays en voie de
développement et les approcher par
une politique de coopération globale,
en apportant notre contribution
dans un esprit de modestie.

ET NOTRE APPROCHE
DE BRUXELLES ?

M. J. Thalmann, spécialiste des
questions de l'intégration européen-
ne, dans une série de thèses, se mon-
tre journaliste averti et lucide. Il
pense que les bases même de notre
politique étrangère sont menacées
par la politique européenne d'inté-
gration qui nous oblige à revoir nos
concepts et à nous déterminer face
à une association économique qui
peut aller un jour jusqu'à un Etat

fédératif européen, et bien que nous
en soyons encore fort éloignés, dans
le temps comme dans les structures.
Mais le mouvement est amorcé et il
semble irréversible, et tout à fait
apte à survivre à toutes ses propres
convulsions et difficultés : jamais
encore auparavant il n'y a eu tant de
progrès vers un but européen com-
mun.

Il est donc certain que la politique
étrangère de la Suisse doit tenir
compte d'un tel mouvement, bien
que l'on ne connaisse pas encore ses
finalités et que l'on ne puisse que
deviner ses virtualités. Cela étant, il
faut aussi que les autorités et le
peuple prennent conscience de ce
qu 'implique une telle politique euro-
péenne : il faut repenser nos con-
cepts et en premier lieu celui de la
neutralité et de la solidarité. La neu-
tralité doit garder un caractère de
crédibilité — face à la CEE comme
aussi face aux pays de l'Est, car nous
ne possédons pas, dans la phase ac-
tuelle, de politique de rechange, et
nous ne savons pas jusqu'où ira le
mouvement vers une Europe unie.
Notre politique étrangère, dans le
contexte européen, devient donc plus
difficile, car on observe de très près,
par 'exemple en Union soviétique,
cette politique de neutralité. Il n'y a
donc pas d'autre solution que cette
patiente recherche de « relations par-
ticulières » à définir avec les Six à
Bruxelles. Il nous faut repenser les
problèmes de notre droit intérieur,
de notre démocratie directe, du fédé-
ralisme f,ace aux structures du Mar-
ché commun. Et cette tâche n'incom-
be pas seulement au Conseil fédéral
et à la diplomatie suisse, mais au
peuple tout entier.

Il faudrait donc repenser aussi nos
problèmes d'information dans ce
contexte. Mais ceci est une autre
question qui n'a pas été abordée au
cours de cette intéressante confron-
tation au sein du Forum helveticum.

H. F.

Un guide disparaît
avec quatre jeunes
alpinistes au Valais

Le guide valaisan Raoul Maxy et
quatre jeunes étudiants valaisans et
vaudois sont portés disparus depuis
dimanche dans la région du Mont-
Velan dans le fond de la vallée des
Dranses. Le groupe a passé la nuit
du 20 au 21 mars à la cabane Velan
puis, a dû, semble-t-il, entamer la
descente dans des conditions diffici-
les. On a complètement perdu les
traces des 5 hommes. Un hélicoptère
piloté par Bruno Bagnoud a pu hier,
à la faveur d'une éclaircie, survoler
la région. Le pilote a remarqué que
plusieurs petites avalanches et cou-
lées de neige étaient descendues dans
tout le secteur voisinant la cabane.

Une colonne de secours a été mobi-
lisée, (ats)

Prise de position du Conseil municipal
Après la mort d'un ouvrier italien à Zurich

Le Conseil municipal de Zurich
(exécutif) a qualifié d'« incompré-
hensible et impardonnable » l'attitu-
de de diverses personnes lors de la
bagarre qui a éclaté dimanche soir
dans un café de Zurich, à la suite de
laquelle un ressortissant italien est
décédé. Le Conseil municipal a im-
médiatement fait parvenir à la veu-
ve une aide financière.

Selon un communiqué de la chan-
cellerie municipale, le Conseil de la
ville a décidé de fournir à la popula-
tion des renseignements parmi les-
quels nous retenons :

« Vers 6 heures du matin, samedi
dernier, un menuisier italien, M. Al-
fred© Zardini, âgé de 40 ans, fut
brutalement frappé, lors d'une ba-
garre dans un restaurant du quatriè-
me arrondissement, par l'un des
clients de l'établissement. Il fut pro-

jeté à terre, où il resta sans connais-
sance. Un autre client le transporta
alors sur le trottoir, où M. Zardini
fut abandonné ». (ats)

PROFONDE ÉMOTION EN ITALIE
La mort de cet ouvrier italien a

suscité une profonde émotion en Ita-
lie. M. Giuseppe Saragat, président
de la République italienne, s'est fait
l'interprète de cette émotion en en-
voyant à la veuve de l'ouvrier mort
un télégramme dans lequel le chef
de l'Etat exprime ses profondes con-
doléances.

Dans un commentaire intitulé « fa-
natisme et barbarie », le quotidien
« Il Popolo », organe de la démocra-
tie-chrétienne, écrit que ce drame
« effraie et terrifie à cause de sa mo-
tivation, de ces circonstances et de la
cynique indifférence des personnes
qui y ont assisté ». (ats, afp)

± BULLETIN DE BOURSE
/£„ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 22 mars (Ire colonne) Cours du 23 mars (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr.' Fonc. Neu. 685 d 670 d „ „ „„„„
La Neuchâtel. 1550 o 1550 O JJBA 3990 3980
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3395 3360
Dubied 1750 d 1750 d B-p-S- 210t) 2090

Bally 1300 1320
Electrowatt 2440 2440

LAUSANNE Holderbk port. 436 440
^ „ , ,„ OBr ofin Holderbk nom. 360 d 360Bque Cant. Vd. 965 960 Interfood <A, n0u d 1080 <Cdit Fonc. Vd. 870 870 Interfood iB> 5900 597gCossonay 2325 d 2400 Juvena hold _ 2020 2030Chaux & Cira. 545 550 Motor Colomb_ 1500 1490Innovation 290 280 s 23gLa Suisse 2825 2800 d Réassurances 2120 2115

Winterth. port. 1330 1350
GENÈVE Winterth. nom. 990 990
Grand Passage 410 405 Zurich accid. 4590 4550
Naville 910 890 Aar-Tessin 830 825
Physique port. 570 580 Brown Bov. «A» 1535 1495
Fin Parisbas 191 190 Maurer 1690 d 1680
Montedison 5.75 5.80 £»cher port. 1510 1515
Olivetti priv. 18.10 18.20 ?»f ch

f 
nom' 2f d 295

Zyma 3625 3500 :Lelmo11 895 895
' Hero 4725 4725

Landis & Gyr 1600 1590
Lonza 2480 2490

ZURICH Globus port. 3325 d 3250
(Action* suisses) Nestlé port. 3430 3415
' •¦"*"*•' Nestlé nom. 2345 2295
Swissair port. 720 705 Alusuisse port. 3100 3050
Swigiair nom. 612 610 Alusuisse nom. 1485 1480

ZURICH

Sulzer nom. 3500 3425
Sulzer b. part. 390 388
Oursina port. 1430 1440
Oursina nom. 1420 1420

. ZURICHa
(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 3474 34
Machines Bull 723A 74
Cia Argent. El. 30 30'A
De Beers 27V« 26s/4
Imp. Chemical 25V4 25 d
Ofsit 69 71V2
Pechiney 137 d 138'/2
Philips 53 543/4
Royal Dutch 173 173
Akzo 105 103V»
Unilever 107Vs IO8V2
West. Rand 82V2 83'Ai
A.E.G. 223 226'/2
Bad. Anilin igo I8OV2
Farb. Bayer 167 167
Farb. Hoechst 214 214'/2
Mannesmann I87V2 I8V/2
Siemens 258 261
Thyssen-Hutte 102 102
VW. 235 236 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 181750 180000
Roche 1/10 18225 18050
S.B.S. 3215ex 3200ex
Ciba-Geigy p. 2800 2850
Ciba-Geigy n. 1860 1835
Ciba-Geigy b. p.2660 2700
Girard-Perreg. 925 d 920 d
Portland 3500 d 3450 d
Sandoz 4260 4230
Von Roll 1280 d 1290 c
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 101 100
A.T.T. 2097s 208Vï
Burroughs 520 518
Canad. Pac. 282ex 281
Chrysler 118V* 117'/i
Contr. Data 277>/ 2 275'/=
Dow Chemical 375 379
Du Pont 617 615
Eastman Kodak 338'/2 337
Ford 259V» 261
Gen. Electric 473 472'A
Gen. Motors 359 361
Goodyear 1351/* 131
I.B.M. 1541 1532
Intern. Nickel 193'/* 193
Intern. Paper 158V»d 160 c
Int. Tel. & Tel. 254 251
Kennecott 165 162<A
Litton 130 125
Marcor 149 145
Mobil Oil 240'/ 2d 240
Nat. Cash Reg. 190 184V:
Nat. Distillers 81 79 c
Penn Central 27'A 263/.
Stand. Oil N.J. 329 329
Union Carbide 195 194V:
U.S. Steel 144 d 144

Billets de banque étranger*
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

1 Schillings autr. 16.50 16.80
1 Pesetas 6.— 6.30

Ces cours s'entendent pour
' de petits montants fixés par

la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones

2 Industries 910,59 908,89
Transports 200.74 199.66

„ Services publics 124.74 124.20
j Vol. (milliers) 14.310 16.470

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5425.-
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 44.— 47.75

2 Souverain 44.75 48.25
Double Eagle 247.50 267.50

/^Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

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

AMCA 71.50 72.50
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 157.— 159 —
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 157.50 159.50
FONSA 109.50 111.50
FRANCIT 103.50 105.50
GERMAC 226.— 228.—
GLOBINVEST 93.— 94.—
ITAC 212.50 214.50
PACIFIC-INV. 96.50 98 —
SAFIT 227.— 229.—
SIMA 147.50 149.50

£ _^__^_

V7\ Dem- Ottre
X -J  ^7,7^̂  

VALCA 96.50 
99.50

\/ I FCA 1080.— 1090.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre1 CANADA IMMOB. 780— 810.— SWISSVALOR 236.— 241.—CANASEC 874._ 884,_ UNIV. BOND SEL. 108.— 109.50ENERGIE VALOR 115.50 i 16.50 USSEC 1096.— 1125.—SWISSIMM. 1961 97o._ 990.— INTERVALOR 98.— 99.—

1 23 mars 22 mars
I N D I C E  Industrie 392,5 395 ,7
nz-M mo i rn  Finance et assurances 256 ,5 258,0'¦ B O U R b l t K  INDICE GÉNÉRAL 34i ) 8 344,4

• MARTIGNY. — A la suite des
récentes intempéries, une masse de
rocher, estimée à plus de 10.000
mètres cubes, est descendue dans
une carrière sise au pied du bourg
médiéval de Saillon, non loin de
Martigny. La masse a endommagé
un bâtiment et détruit des installa-
tions de concassage.

Yverdon

Hier, à la fabrique Paillard , une
certaine effervescence s'est manifes-
tée à a suite d'un affichage dans les
usines qui notifiait qu 'une part au
bénéfice ne pouvait être envisagée
cette année. Plusieurs débrayages
se sont alors produits dans quelques
ateliers durant plusieurs heures. Les
Commissions ouvrières seraient in-
tervenues auprès de la direction, qui
a laissé entendre que ce problème
serait examiné et qu 'une réponse se-
ra donnée dans la journée d'aujour-
d'hui, (cp)

Débrayages dans quelques
ateliers chez Paillard
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Il II en est pour les crédits I
U comme au yass. On aurait tout 1
|| 1 intérêt à choisir le bon partenaire. 1 I

g p J.1 y a trop en jeu pour demander un crédit sans se m
s 9 préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables m S
S # pourraient en résulter. S ff

B j p&\j ^  ̂j j jl$kw En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur S »
B ff** ^^  ̂^rj P  nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts S jj

J)̂ j S g^ - S'\_S^ que nous calculons sont raisonnables. Mous respectons M g-

—r ĵfS^^̂\̂mf ^ votre 
vie 

privée et laissons employeur et connaissances hors S »
_&F r̂ j S ^  du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. Pourtant, _\ r
ik *m jrf^ a cela ne nous empêche pas de vous en donner une: l'Union de Banques g S
'm % ^^ W Suisses, notre maison mère. * ft

"̂"m j  S Pour obtenir un prêt personnel Aufina, une simple formule de demande £ K
M 1 » suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. g p

1 i aufina / f f
M i n  le service prêts loyal s S m m W
1 f ï Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses | f I K

T̂" J*WMBJWBW>»WWiMÉMWilMiMM^

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

r ft ->.> - - '. . .. .. u . ....
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I Eau chaude
à profusion

Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à vous
passer soudainement d'eau chaude. A ressentir des
sueurs froides à force d'attendre pendant des heures
l'agrément d'un bon bain.

Il existe en effet une préparation d'eau chaude «tout-
confort» . Combinée avec le chauffage central Oertli Standard,
propre, commode et économique - à mazout ou gaz.
Pour disposer d'eau chaude à profusion. Un équipement dont
notre plan de financement „ .
facilite l'achat. r*l ŒERTLl

LSJ STAN DARD
¦
i

Vous aussi avez droit au chauffage «grand-confort»

I Je m'intéresse à une conversion au chauffage «grand-confort» , parcs ,
I que je voudrais disposer toujours d'assez d' eau chaude. a
I Veuillez m'envoyer, sans engagement , les documentations I
J correspondantes: „
| I i votre plan de financement
¦ ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude ¦

J ? un brûleur moderne Oertli ':
| ? de nouveaux corps de chauffe !•<

| Nom: ' I
| Adresse: |\

^ I Marquer d'une croix ce qui convient , découper le coupon et l'envoyer à |*Wf>.
2 ! Oertli Standard SA, 1023 Crissier, tél. 021/34 99 91. 23 e I A ^

LAC DE NEUCHÂTEL

A louer à Bevaix
belle villa moderne , meublée, avec
vue sur le lac et les Alpes, 3 :
chambres à coucher , grand living
de 7 m. X 6 m. 60, avec baie de i
G m., cheminée, bureau privé, ga-
rage à 2 voitures, grand jardin.
Loyer : Fr. 1600.—, sans chauffage
et électricité.

Ecrire à case postale 646 , 2001
Neuchâtel ou tél. (038) 25 32 27 ,
heures de bureau.

I

¦

Horlogerie-Bijouterie
VENTE-RÉPARATIONS !

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix Elégance Qualité
Environ 200 modèles à
disposition

Serre 3 Tél. (039) 23 20 54
Samedi : ouvert
jusqu 'à 12 heures

k

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14

Tél. (039) 22197*

I 
m̂SSMSSSSSSSSSSSSSSMSS Télévision :

I programmes à choix ;
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867I École Moderne I
W SECRÉTARIAT - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES | \j
S NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 24 15 15 1

B Rentrée: 19 avril 1971 I
M SECRÉTARIAT MÉDICAL : 2 à 3 trimestes | j
il SECRÉTARIAT COMMERCIAL : 3 trimestres, cours intensif M

te SECONDAIRES : H, III, IV, programme des classes modernes et scientifiques - ¦

H j Préparation au Technicum - Ecole de commerce, supérieure de jeunes filles - Apprentissages.

H 
ADMINISTRATION : PTT, CFF, Douanes | !

pf] COURS DE FRANÇAIS: cour complet et partiel + langues, commerce | ;

f ' j  COURS DU SOIR: langues - dactylographie - sténographie - correspondance '
M VACANCES EN ALLEMAGNE : cours d'été, échanges possibles j j

I CERTIFICAT et DIPLÔME I
1 LABORATOIRE de LANGUES j
I Enseignement audio-visuel moderne 3

A REMETTRE pour date à convenir

COMMERCE D'ALIMENTATION
VINS - ÉPICERIE - PRIMEURS

Conditions avantageuses.
Appartement à disposition.

! Pour renseignements, écrire sous chiffre RF 6384 ,
au bureau de L'Impartial.

Jeune employée de commerce
(formation bancaire)
habile sténodactylo possédant certificat de capacité
(2 ans de pratique)
cherche changement de situation auprès d'un éta-
blissement de la place.
Eventuellement pour correspondance.
Faire offres sous chiffre RF 6333 , au bureau de L'Im-
partial.



A REMETTRE A ATJBONNE
pour raison de santé

charcuterie-laiterie
commerce renommé
et de bon rapport.

Fabrication de charcuterie vau-
doise, 3 à 4 porcs par semaine.

Grosse vente de lait pasteurisé,
beurre, fromage et tous autres
produits laitiers. i

Appartement de 4 Vs pièces, tout '•
confort.

Ecrire à : J. PAHUD, rue du
Chêne, 1170 Aubonne, tél. (021)
76 50 99.

Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau M

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant /«KOTTout devrait aller pour le mieux. Et pourtant iSSSftvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... P̂ FÎ
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !

Un grand verre de VICHY-Célestins, _̂_J|' J
douce, pétillante, avant chaque repas... /C . =B^ âaS!1LĴ ij|

et votre digestion deviendra toute simple. fCZ T̂  j fKflf

I Hôpital + Grande Source mM~**̂  ^gÉ§P bicarbonatée sodique

Représentants
trouveraient

GAINS ACCESSOIRES

par la vente de produits chimi-
ques. — Ecrire sous chiffre MD
6079 au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE CORTAILLOD
(Bord du lac de Neuchâtel — plus de 3000 habitants)
Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste
de

tenancier de l'Hôtel de Commune
est à repourvoir.
Date de la reprise 1er septembre 1971.
Pour tous renseignements et conditions s'adresser à
M. Robert Comtesse, directeur des Bâtiments, à Cor-
taillod.
Les offres accompagnées de certificats et de référen-
ces seront reçues par le Conseil communal avec la
mention « postulation », jusqu 'au 10 avril 1971.
Cortaillod , 11 mars 1971 CONSEIL COMMUNAL

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

cherche pour date à convenir ;

aide-magasinier
actif et consciencieux. Bon salaire.
Avantages sociaux.

Se présenter au bureau , avenue Léo-
pold-Robert 6, après avoir pris ren-
dez-vous téléphonique (039) 23 22 22.

I M Département
j ijj de l'Instruction publique

^i_J^ MISE AU CONCOURS

Un poste d'

AIDE DE LADORATOIRE
au laboratoire de bactériologie

de l'Institut de botanique de l'Université

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

gislation.
Traitement : classes 12, 11 ou 10, plus

allocations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 10 avril
1971.

FLIMS / GR

On cherche pour le 1er mai ou date à
convenir dans épicerie-primeurs jeune

vendeuse
capable. Nourrie et logée.

Faire offre à Fam. Schcnkewitz, 7018
Flims-Waldhaus. - Tél. (081) 39 12 54.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

DEUX JEUNES EMPLOYÉS
»<i .!i-f< . ayant unei formation de' base i
ii'j te.iyde...dessinateur...en génie, civil,. 1

en architecture ou de méca-
nicien. ,

— ou ayant l'expérience de ces \
professions.

— aimant le travail en plein air ,
trouveraient un emploi stable et
varié comme

EMPLOYÉS DE LABORATOIRE
des routes nationale et cantonale

DESSINATEURS
en génie civil, habiles et précis,
trouveraient un emploi stable et
intéressant dans nos bureaux
techniques. !
Traitements et avantages sociaux
en rapport avec la formation et
les responsabilités, selon disposi-

¦ tions légales.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
des certificats, doivent être adres-
sées à la Direction du Service des
ponts et chaussées, Case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jus qu'au
5 avril 1971.

QUINCAILLERIE de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

APPRENTI
VENDEUR
Durée de l'apprentissage 2 ans
avec contrat.

Faire offres manuscrites en joi- |
gnant derniers certificats scolaires
chez ¦ l
A & W. KAUFMANN & FILS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10

(g (039) 23 10 56
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Le meilleur
des fjords norvégiens

Frionor

_S j t Voici pourquoi les L 4ÉL JOL, .Mm., spécialités de poisson "O"VV
\T ""' Frionor sont supérieures. Pas étonnant qu'elles soient les préférées en V \̂ \\\\ Suisse, car elles viennent directement des eaux cristallines des fjord s de Vys\. >\\

>. Norvège, là où la pollution n'est connue que par «ouie-dire». 
^ F̂ ^SŜ ^Ŝ -

f ~  ̂ N  ̂
C'est parfaitement frais, surgelé et sans arrêtes que ce 

^*0r \_JL ^**£5sa#
k^oO-̂ ^N-^ poisson arrive sur votre table. _\mî  ̂ f x ******.

I ) îf Y^ JJ5PP̂  / ~>t .. . • *n ^^N̂ V * T -**̂  I \
x .̂A^̂ A  ̂ ^̂ O ĵ / 

¦•-¦ #' \J T̂TmKi ) Jw '""" rlo "nniGonn y-j j f /u $&&&$&& wlP> \
(\ /TH v-̂ / vJLtî JpUlboU Il * S///i f \
A.V V \ j f  -J I Les crousf/"es de poisson, domaine où Frionor l/ /j  / — ¦ 1

2^XJififS vjÇ*S»wr a fait œuvre de pionnier, ont pris d'assaut j / <C f M̂ --— » - ''J mmt mm I
y^̂ ùy^^l\ 

les 
cuisines suisses. 

Dès 
le début, cette délicieuse "*\. I H ¦ ¦ H IB BJC? IK{/ îf * T^^IÏW^V 

spécialité 
toute prête 

a été 

fort 

demandée. \C\. \ f iP I 1 P N fj»Hj| I
^X^^^̂ ĵjjP 1̂  \ Aujourd'hui les croustilles Frionor sont Jâi,\\.\\ if •« I fc^^%#

** S*k**̂ W_ \m devenues l'indispensable complément dans J^%NvV\\fl P I  '1 M
ç,̂  Sé*f { ÎT*M\ ^W l'établissement des menus. Panées, précuites, Jr \X sj|\| I J: OUr J.6S gOUrmetS u U

/̂f fuT X \  *̂**V sans arrêtes et sans l'importune _f/iS.-ry»^S^| I suffit de penser 
aux 

I

<LV^tt \ Jà^ŴŜ  
odeur de p oisson- 
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La Suède a rejoint l'URSS au
commandement de ce tournoi

Décidément, rien ne va plus chez les joueurs américains

Seule, l'Allemagne de l'Ouest n'a récolté aucun point
A Berne, la cinquième journée des championnats du

monde du groupe A a permis aux équipes Scandinaves
de réaliser une bonne opération.

Si la victoire de la Suède aux dépens des Allemands
de l'Ouest était facilement prévisible, par contre, le
succès remporté par la Finlande sur les Etats-Unis
confirme la baisse de régime des joueurs d'outre-
Atlantique. Décidément rien ne va plus au sein de cette
équipe qui, après son succès sur la Tchécoslovaauiue.

semble avoir « brûlé » toutes ses cartouches. C'est
l'enseignement principal à tirer de cette journée qui n'a
en fait - surtout après la lourde défaite des USA face
à l'URSS — apporté aucune surprise. La position de la
Finlande met cette équipe à l'abri de la relégation,
tandis que l'Allemagne de l'Ouest « s'enfonce » de plus
en plus ! Mais les positions peuvent encore être modi-
fiées, déjà lors des matchs de ce jour : Suède - Finlande
et URSS - Tchécoslovaquie !

Suède bat Allemagne de l'Ouest 7 à 2
Patinoire de l'Allmend, à Berne, devant 4200 spectateurs. - ARBITRES :
Bâta - Sillankorva (Tch - Fin). - SUÈDE : C. Abrahamsson ; Carlsson, Sved-
berg ; Nordlander, T. Abrahamsson ; Bergman, Andersson ; Karlsson, Wick-
berg, Lundstroem, Lindberg, Sterner, Nilsson ; Hammarstroem, Johansson,
Pettersson. - ALLEMAGNE DE L'OUEST : Schramm ; Schichtl, Riedmeier ;
Schneidberger, Langner ; Voelk, Thanner ; Schloder, Hanig, Kuhn ; A.
Hofherr, Funk, Philipp ; F. Hofherr, Eimansberger, Weisenbach. - MAR-
QUEURS : 4' T. Abrahamsson 1-0 ; 12' Lindsberg 2-0 ; 16' Johansson 3-0 ;
26' Hammarstroem 4-0 ; 31' Nordlander 5-0 ; 40' Schloder 5-1 ; 46' Wick-
berg 6-1 ; 48' Philipp 6-2 ; 59' Lundstroem 7-2. - PÉNALITÉS : 2 X 2' contre
la Suède, 4 X 2 '  plus 1 X 5' (Schichtl) contre l'Allemagne de l'Ouest.

Le gardien allemand parviendra à mettre f i n  à cette attaque du Suédois
Sterner. (bélinos AP)

Succès indiscutable
Sans avoir connu de problème, la

Suède a battu l'Allemagne de l'Ouest ,
mardi à Berne, par 7-2 (3-0, 2-1, 2-1).
Ainsi , les Suédois rejoignent au classe-
ment l'URSS, avec 6 points, alors que
l'Allemagne a enregistré sa quatrième
défaite consécutive. Même si elle s'est
imposée avec le score plus étroit — les
Soviétiques avaient gagné par 11-2, et
In Tchécoslovaquie par 9-1 — contre
cet adversaire, la Suède peut se targuer
de n'avoir jamais été en danger , con-
trairement aux autres « grands » . En
effet , la formation Scandinave imposa
son jeu d'entrée et après vingt minu-
tes, elle menait déjà par 3-0.

Les Allemands
fidèles à leur tactique

Fidèle à sa tactique, l'Allemagne de
l'Ouest a cherché avant tout à limiter
les dégâts. Elle y est parvenue partiel-
lement , mais le spectacle n'atteignit ja-
mais un niveau susceptible d'enthou-
siasmer les spectateurs.

Avantage très rapide
pour les Suédois

A la 4e minute du match , Abrahams-
son ouvrait déjà le score. Lindberg puis
Johansson augmentaient ensuite la
marque et le premier tiers-temps se
terminait sur une av.ajp.ce de trois buts
pour les Suédois. Ces derniers menè-
rent même par 5-0 avant que Schloder ,
profitant d'une expulsion suédoise, par-
vienne à réduire le score. La dernière
période n 'apporta aucun changement
notoire , les Suédois se contentant d'as-
surer un succès bien mérité.

L Américain Falkman ne « passera pas » les défenseurs finlandais
Salmelainen et Murto.

Finlande bat USA 7 à 4
ARBITRES : Dahlberg - Wycisk (Su-

Pol), 5300 spectateurs. — FINLANDE :
Yloenen ; Lindstroem, Koskela ; Jaern,
Marjamaeki ; Peltonen, Oksanen, Tam-
minen ; Salmelainen, Murto, Linnon-
maa ; Vehmanen, Isaksson, L. Mono-
nen. — ETATS-UNIS : Curran ; McEI-
murry, Konik ; Mellor, Ross; Falkman,
Boucha, Lilyholm ; Patrick, Gambucci,
Christiansen ; Schilling, Sheehy, Ahe-
arn. — MARQUEURS : 7' Vehmanen
1-0 ; 13' Linnonmaa 2-0 ; 21' Peltonen
3-0 ; 30' Marjamaeki 4-0 ; 32' Gam-
bucci 4-1 ; 33' Gambucci 4-2 ; 34' Lind-
stroem 5-2 ; 35' McEImurry 5-3 ; 43' Ok-
sanen 6-3 ; 53' Koskela 7-3 ; 56' Patrick
7.4. _ PÉNALITÉS : 3 X 2' contre la
Finlande, 2 X 2 '  contre les Etats-Unis.

Rien ne va plus
chez les Américains

La victoire remportée par les Etats-
Unis sur la Tchécoslovaquie a-t-elle
suffi aux hockeyeurs d'Outre-Atlanti-
que ? Nul ne peut répondre à cette
question. Mais le fait est là : depuis ce
succès, l'équipe américaine a suivi une
courbe descendante. Rien ne va plus
chez les fringants vainqueurs des Tché-
coslovaques.

Une nouvelle démonstration en a été
faite hier soir, à Berne, où les Etats-
Unis se sont inclinés devant la Finlan-
de, par 7-4 (2-0, 3-3, 2-1). Ce score re-
flète assez exactement la physionomie
de la partie. Privés d'influx, les Amé-
ricains ont subi tout au long de la
rencontre la loi des Finnois. A aucun
moment, même lorsqu'ils amorcèrent
un redressement spectaculaire, au cours
du deuxième tiers-temps, ils ne paru-
rent en mesure de s'imposer.

Du côté américain , on doit finale-
ment être assez content d'avoir pu mar-
quer deux points, fut-ce aux dépens
des Tchécoslovaques. En effet , la for-
mation américaine baisse de régime au
fil des rencontres et il ne serait pas
surprenant qu'elle ait finalement à lut-
ter pour la relégation après avoir don-
né l'impression de pouvoir brouiller les
cartes.

Sans jamais s'énerver, les Finlandais
ont livré une partie en tous points re-
marquable. Après avoir ouvert le score
à la 7e minute par Vehmanen, ils pri-
rent conscience de. leurs possibilités.
Linnonmaa, Peltonen, et Marjamaeki
augmentèrent encore la marque avant
que les Américains puissent réagir. En
l'espace de 20 secondes, à la 32e minute,
Gambucci scora à deux reprises. Mais
Lindstroem rétablit une nouvelle fois
l'écart.

La dernière période permit aux Fin-
landais d'asseoir définitivement leur
succès. La réaction américaine, sanc-
tionnée à 4 minutes de la fin par un
but de Patrick, fut beaucoup trop tar-
dive pour inquiéter les Finlandais, qui
s'imposèrent finalement sur le score
de 7-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 3 0 0 29- 5 6
2. Suède 3 3 0 0 17- 9 6
S. Finlande 3 2 0 1 12-15 4
4. Tchécoslov. 3 1 0  2 15-12 2
5. Etats-Unis 4 1 0  3 13-22 2
6. Ail. Ouest 4 0 0 4 8-31 0

Hl Football

Cologne qualif ié en Coupe
des villes de f oire

Le FC Cologne s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe des villes de
Foire, en battant Arsenal de Londres
par 1-0 (score acquis à la mi-temps),
en match retour des quarts de finale
joué à Cologne. A l'aller, les Britanni-
ques s'étaient imposés par 2-1. Sur un
score total de 2-2, les Allemands se
qualifient, grâce au but marqué à
l'extérieur.

Servette - Lausanne 2-1
Les Genevois seront opposés aux Luganais en finale de la Coupe de Suisse

Stade des Charmilles, 15.000 spectateurs. - ARBITRE : Clématide (Zolli-
kofen). - BUTS : 25' Marchi 1-0 ; 69' Durr 1-1 ; 87' Bosson 2-1. - SERVETTE :
Barlie ; Martin, Guyot, Perroud, Wegmann ; Bosson, Marchi ; Nemeth,
Doerfel, Desbiolles, Blanchoud. - LAUSANNE : Burgener ; Lala, Ducret,
Richard, Hunziker ; Weibel, Durr, Hosp ; Zappella (37* Dufour), Nembrini,

Chapuisat.

Les Lausannois ont déçu
Servette s'est logiquement qualifié

pour la finale de la Coupe de Suisse,
où son adversaire sera le FC Lugano,
en battant le Lausanne - Sports par
2-1 après avoir mené au repos par
1-0. Face à une équipe lausannoise
qui fut décevante, les Genevois doi-
vent leur victoire à la solidité et à la
discipline de leur défense et surtout
au travail de leurs demis, Bosson et
Marchi, qui se sont d'ailleurs fait les
auteurs des deux buts de leur équipe.
Les Servettiens ont assez nettement
dominé durant la première mi-temps
et ils auraient pu alors prendre un
avantage décisif. Ils connurent quel-
ques mauvais moments en seconde
mi-temps, mais ils terminèrent
mieux que les Lausannois.

Après l'égalisation lausannoise, on
s'acheminait vers les prolongations
lorsque, à trois minutes de la fin , un

exploit personnel de Bosson permit
au Servette d'obtenir sa qualification.

Au Lausanne - Sports, la défense
a commis plusieurs erreurs. Hunzi-
ker, contrairement à ce que l'on pou-
vait penser, a peiné devant Nemeth,
alors que Weibel , encore conva-
lescent, n'était pas en possession de
tous ses moyens. Au centre du ter-
rain, Durr et Hosp ont été dépassés
par le rythme de leurs adversaires.
En attaque, l'inclusion de Chapuisat
a été une réussite, mais ce fut insuf-
fisant pour barrer la route de la
finale aux Genevois.

Natation

Deux records suisses
battus

Deux nouveaux records suisses de
relais ont été établis à la piscine des
Vernets par les nageurs de Genève-
Natation. Philippe Henry, Henri de
Raemy, Jérémie Carter et Alain Char-
mey ont nagé le 4 fois 200 mètres pa-
pillon en 10'24"1. Le précédent record ,
détenu par le SV Limmat de Zurich
en 10'49"7, datait du 28 mai 1964, à Zu-
rich. Le deuxième record , celui du 4
fois 200 mètres brasse, a été amélioré
par Jean-Pierre Dubey , Yves Jaccard ,
Dominique Wohlwend et René Dobbel-
rnann , qui ont réussi 11'31"7. Le précé-
dent record était déjà détenu par Genè-
ve - Natation , avec 11'45"3, depuis le
1 ô septembre 1968.

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 1 - 6
YVERDON : Mouillefer ; Krainer ,

Chappuis , Kolly, Morisetti ; Morgenegg,
Rubini ; Peney, Péguiron , Monnard ,

Nouveau et net succès... a ( entraînement

Le Chaux-de-Fonnier Risi , auteur d'un
très beau but. (photo Schneider)

Aquilar. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann (Rickli) ; Voisard (Friche),
Thomann, Richard , Gut ; Haldemann,
Brossard , Zurcher (Chiandussi) ; Jean-
dupeux , Hasanagic, Risi. — ARBITRE,
M. Despland (Yverdon). — BUTS : 12e
Risi ; 13e Aquilar ; 14e Hasanagic ; 53e,
71e et 77e Jeandupeux ; 80e Hasanagic.
— NOTES : Parc des Sports d'Yverdon,
terrain en bon état malgré le mauvais
temps de ces derniers jours. Match en
nocturne, lumière moyenne ne favori-
sant pas un parfait déroulement des
opérations, ce qui explique les nom-
breuses maladresses des joueurs. Les
poteaux du gardien d'Yverdon allaient
être ébranlés à la 10e minute (Hasana-
gic) , 40e (Richard), 47e (Risi), 67e (Hal-
demann), et 79e (Richard).

Match à sens unique
Cet entraînement allait se dérouler

avec un avantage indiscutable des
Montagnards qui récidivèrent leur ex-
cellente prestation face  à Bienne, ven-
dredi dernier. En première période ,
Yverdon, très courageusement , se con-
tenta de briser les nombreuses o f f e n -
sives des Jurassiens, et ceci se solda
par un score serré au changement de
camp.

Après la pause , la condition physique
des hommes de l' entraîneur Georgiadis
prévalut ; aussi la d i f férence  de classe
se concrétisa par 4 nouveaux buts. Il
est certain que cette guerre d' usure
aurait pu se terminer par un score plus
large , mais grâce à la « bonne » volonté
des défenseurs locaux , la d i f f é rence
entre les deux chibs resta dans une
juste proportion.

Dimanche en Valais
Dimanche, La Chaux-de-Fonds sera

à Sion. Souhaitons que l' on retrouvera
une équipe solidement armée, tant mo-
ralement que physiquement , pour a f -
f ron ter  les joueurs sédunois sur le ter-
rain d i f f i c i l e  de Tourbillon.

I N T E R I M .

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

V I N  D E  V I A L
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Fiat 124 Spécial T. Equipement: Aménagement intérieur :
(T> signifie Nouveaux phares à lunettes Tableau de bord avec partie
<twin cam>, double carrées. Démarrage éfectro- centrale en bois et cadrans

arb re à cames magnétique du ventilateur. anti- reflets. Grand comparti-
en tête. Puissance : Essuie-glace à fonctionne- ment vide-poches. Moquette.
80 CV-DIN. mentcontinu et intermittent. Prix:
Cylindrée: 1438 cm3. Pneus à carcasse radiale. , Fr. 10650.~ -

> Vitesse: plus de Sécurité: Véhicule conforme aux ' hou- .
160 kmlh. Freins à disque sur les 4 roues, velles prescriptions suisses.

\ Sur demande, Servo-frein. Répartit eur de ¦ .,
, boite automatique. freinage à double circuit. Forfait pour transport et

i. Pare-chocs gainés de caout- livraison Fr. 40.—.
\ chouc sur' toute fa longueur:
y : . Financement Sava— r
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A VENDRE
à Saint-lmier, en plein centre des affaires

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF
comprenant 2 magasins et 7 appartements de 2 et
3 pièces.

Situation de tout premier ordre sur la rue princi-
pale. Grande place de parc à 50 m. Accès pour mar-
chandises par rue parallèle.

Fortement maçonné, cet immeuble conviendrait pour
intéressante transformation :

1 local de 150 m2 sur un
étage ou 300 m2 sur 2 étages

+ 3 ou 4 appartements de 5 pièces
ou locaux administratifs.

Faire offres sous chiffre 460 060, à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

Demain, quarts de finale des Coupes européennes de football
Plusieurs rencontres sans grands favoris
Avec les matchs retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe, quelques rencontres
passionnantes auront lieu aujourd'hui, compte tenu du mince avantage

acquis à l'aller par certaines formations.

Coupe des champions
Everton, le champion d'Angleterre,

qui a dû concéder le match nul (1-1)
sur son terrain, face aux Grecs de
Panathinaikos, sera notamment en
difficultés, tout comme l'Atletico de
Madrid , qui ne s'imposa que de peu
(1-0), chez lui, contre Legia Varsovie.
Le match entre Etoile Rouge de Bel-
grade et Cari Zeiss Jena (3-2 pour
les Allemands, de l'Est à l'aller), ris-
que d'être une rude bataille égale-
ment, après les incidents qui mar-
quèrent le match aller et les sanc-
tions prises par l'UEFA.

Bien que vainqueur du Celtic de
Glasgow par 3-0 chez lui , Ajax
Amsterdam souffrira vraisemblable-
ment sur le sol écossais. Les Hollan-
dais devraient pourtant réussir à
conserver une partie de leur avance.

Coupe des vainqueurs
de Coup e

Les différences enregistrées à l'is-
sue des matchs aller sont un peu
plus nettes. Trois matchs se terminè-
rent en effet sur le score de 2-0 en
faveur des équipes recevantes : Gor-
nik Zabrze - Manchester, PSV Ein-
dhoven - Vorwaerts Berlin Est , et
FC Brugeois - Chelsea. Malgré tout ,

il est loin d'être exclu que 1 on assis-
te à un renversement de situation,
surtout de la part des deux équipes
britanniques. Le quatrième quart de
finale, entre le Real Madrid et Car-
diff City, devrait logiquement reve-
nir aux Espagnols, qui s'étaient in-
clinés par 1-0 au Pays de Galles.

Coup e des villes de f oire
Le match retour des quarts de fi-

nale de la Coupe des villes de foire,
qui devait opposer hier soir Bayern
Munich au FC Liverpool , à Munich,
a dû être remis. L'arbitre, le Français
Wurtz , a déclaré hier dans la jour-
née, le terrain impraticable en raison
des chutes de neige, alternées avec
de la pluie, tombées ces derniers
jours. Aucune nouvelle date n'a en-
core pu être retenue pour ce match
retour. A l'aller , Liverpool s'était
imposé par 3-0.

ENCORE UNE JOURNEE REDUITE...
Association cantonale neuchâteloise de football

Ce week-end, un seul match a été
disputé en championnat de deuxième
ligue, il mettait aux prises Colombier
et Neuchâtel-Xamax. Malgré le point
arraché sur terrain adverse, Xamax
conserve la garde de la lanterne rouge,
le classement ne subissant aucun chan-
gement.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

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

10. Boudry 13 3 2 8 8
11. Neuch.-X. II 14 3 1 10 7

TROISIÈME LIGUE
On a joué dans le bas

du canton
Les terrains étant recouverts de nei-

ge, dans les Montagnes l'activité en
troisième ligue s'est portée uniquement
vers le bas du canton. C'est ainsi que
dans le groupe I, quatre matchs ont
été j oués et ils ont donné lieu à quel-
ques surprises. Le Locle II et Marin
se sont laissés surprendre par des ad-
versaires figurant au bas du tableau ,
respectivement Le Landeron et Audax
II. Dans les deux cas l'avantage du
terrain a été déterminant, la victoire
ayant été signée par 1 but à 0. A la
suite de cette journée, Bôle, vainqueur
d'Etoile par un sec 3-0 (les Stelliens
ont joué ce match avec un gardien
remplaçant), a pris la tête du tableau,
mais avec un match joué en plus que
Hauterive, au repos ! Classement :

J G N P Pt.
1. Bôle 13 9 1 3 19
2. Hauterive 12 7 4 1 18
3. Le Locle II 13 7 3 3 17
4. Serrières - 13 7 2 4 16
5. Marin 13 7 1 5 15
6. Etoile 13 5 4 4 14

7. Corcelles II 12 2 6 4 10
8. Le Landeron 13 4 2 7 10
9. Audax II 12 4 1 7 9

10. Les Bois 12 2 2 8 6
11. Saint-lmier II 12 1 2 9 4

GROUPE II
Le seul match joué, dans ce groupe,

n'a apporté aucune surprise. En battant
Espagnol , Saint-Biaise a pourtant re-
joint Ticino au classement :

J G N P Pt.
1. Floria 12 10 1 1 21
2. Comète 12 7 3 2 17
3. Cortaillod 12 7 1 4 15
4. Sonvilier 12 6 2 4 14
5. Ticino 12 5 3 4 13
6. Saint-Biaise 13 5 3 5 13
7. L'Areuse 12 5 1 6 11
8. Neuch.-X. III 12 4 2 6 10
9. Auvernier 11 3 2 6 8

10. Espagnol 13 2 3 8 7
11. Superga II 11 2 2 7 2

A. "W.

La Coupe suisse des jeunes
Le Département technique de l Asso-

ciation suisse de football a publié les
modalités d'organisation de la 5e édi-
tion de la Coupe suisse des jeunes,
épreuve qui, comme l'année dernière,
sera ouverte à seize sélections cantona-
les ou régionales. Peuvent participer
les joueurs nés le 1er janvier 1952 et
plus jeunes, sauf s'il s'agit de joueurs
licenciés en Ligue nationale A ou B.
Les groupes du tour éliminatoire au-
ront la composition suivante :

Groupe 1 : Genève, Suisse primitive,
Vaud et Zurich ville.

Groupe 2 : Berne nord, Fribourg,
Suisse du nord-ouest, et Valais.

Groupe 3 : Argovie, Soleure, Suisse
orientale nord et Tessin.

Groupe 4 : Berne sud, Neuchâtel,
Suisse orientale sud , et Zurich campa-
gne.

Les dates retenues pour les six tours
sont : 15 et 16 mai, 22 et 23 mai, 5 et 6

juin , 12 et 13 juin , 19 et 20 juin et 26-
27 juin. Les dates des demi-finales et de
la finale n'ont pas encore été fixées.

XXIVe Trophée du Muveran
L'épreuve internationale de ski-mon-

tagne par patrouilles, organisée par
l'Union des patrouilleurs alpins de l'an-
cienne Brigade de montagne 10, aura
lieu les 24 et 25 avril prochains, avec
départ et arrivée aux Plans-sur-Bex
(1075 mètres). Les excellentes conditions
d'enneigement en haute montagne per-
mettent de prévoir que le parcours
classique, soit un circuit de 28 kilomè-
tres de longueur (52 km.-effort) autour
du sommet des Alpes vaudoises qui
donne son nom à l'épreuve, pourra être
suivi , avec comme point culminant le
col du Pacheu (2720 mètres).

De nombreuses patrouilles ont déjà
fait parvenir leur inscription, dont plu-
sieurs de France (CRS de montagne et
douaniers), d'Italie, d'Allemagne (Gar-
misch-Partenkirchen), et des pourpar-

lers très avancés sont en cours avec
des patrouilles autrichiennes et tchéco-
slovaques.

Aussi est-il recommandé à ceux qui
désirent participer à ce XXIVe Trophée
du Muveran de respecter le délai d'ins-
cription du 14 avril , les organisateurs
étant dans l'impossibilité — question
logement — de dépasser le nombre
prévu de patrouilles.

Cette condition est aussi valable pour
le Trophée de Plan-Névé, épreuve de
20 kilomètres de longueur (33 km.-ef-
fort), réservée aux patrouilles légères,
qui partent de Pont-de-Nant et rejoi-
gnent le grand parcours après le col de
Cheville pour arriver également aux
Plans-sur-Bex.

H. C.

Wm Rink-hoekey

La Coupe des nations
à Montreux

Pionnier du patinage à roulettes en
Suisse, le Montreux Hockey-Club fête
cette année son 60e anniversaire, qui
coïncide avec sa 40e organisation d'un
grand tournoi international de rink-
hockey, et avec la 22e édition de la cé-
lèbre Coupe des nations, dont la piste
du Pavillon des sports de Montreux
sera le théâtre, comme de coutume, aux
fêtes de Pâques (9 au 12 avril).

j _ fâdÊ L'œuf extra frais
Ip̂ m ^e ^a Brévine:
WÉ# indispensable
Ŵ  dans la cuisine !
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§ PÂQUES... AU SOLEIL DU SUD 1
Voyage, en autocar, pour les coopérateurs Migros

I Laigueglia -Allasio I
I TOUT I^̂  ^̂  Départ le vendredi 9 avril de:

_ f%àf\ M_ M Ç%Ç1|£  ̂ Tramelan,Tavannes, Neuchâtel, Fribourg et Bulle
Ww SWI r i t t S W  Programme détaillé avec formule d'inscription

! P™ «fl âmmàâm\ dans les ma9asins Migros
¦ I ¦ IC^V^»™ Voyages-Club Migros ||

LA POLLUTION ET
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Une importante journée est organisée sur ce thème le mercredi 24 mars
dans les locaux du Club 44, rue de la Serre 64.

Une table-ronde, présidée par M. Maurice Payot , président du Conseil
communal, se déroulera dès 20 h. 15. Elle sera introduite par des exposés
de trois éminents spécialistes :

Ecologie de la Biosphère, par M. François BOURLIÈRE, professeur de
physiologie à la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

Protection de l'Environnement, par M. Jean-A. TERNISIEN, docteur de
¦l'Université de Paris, Directeur de Centre de Recherche (SNPA).

Problèmes économiques, politiques et d'information, par M. Jean-Pierre
RIBAUT, docteur de l'Université de Lausanne, chef de la Division de
l'Environnement et des Ressources naturelles au Conseil de l'Europe.

\ ENTRÉE LIBRE — Invitation cordiale au public.

Organisation : Association pour le Développement de La Chaux-de-
Fonds (ADC)
Kiwanis-Club des Montagnes neuchâteloises
Lions-Club du Locle et de La Chaux-de-Fonds

I Rotary^Club des Montagnes neuchâteloises
Club 44

NOUS CONSTRUISONS A LAJOUX
de magnifiques

maisons de
vacances

avec tout confort.
Terrain environ 700 m2.

LA COURTINE S. A., 2718 LAJOUX
Tél. (032) 91 91 65 ou (039) 51 17 13

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
en plein essor

CHERCHE QUELQUES

délégués (es)
Nous offrons un travail très
agréable, fixe, frais , commission ,
avantages sociaux, ainsi que la
formation complète des débutants

Veuillez prendre rendez - vous
avec M. G. GUILLOUD, directeur

Tél. (022) 26 25 88, Genève

' T&D \

__\ v S  ®es Aeurs Pas
«tl§ko comme les autres

(et une bière aussi...) «£J
MOUSSYest une bière fine Cardinal m)

vv '

Sans alcool @ Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, {M

délicatement houblonnée IBé uàk__
• Avec beaucoup de fraîcheur. lwW *\ T

mmmmm lâlS^ î

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

& SOMAINI
Int 25,

4863 Gerlafingen

GARAGE DU RALLYE J_\\
W. Dumont * «30 H
Le Locle tél. f039) 3133 33 ĴHgH I

OCCASIONS AVANTAGEUSES
OPEL KADETT bleue 1965
OPEL KADETT Caravan bleue 1966

1 OPEL KADETT 4 portes rouge 1968
M OPEL KADETT « S » blanche 1967
| OPEL KADETT silver 1969

| OPEL RECORD grise 1967
OPEL RECORD 4 portes blanche 1966
OPEL RECORD LUXE rouge 1967
OPEL RECORD Caravan bleue 1969
CITROËN DYANE 6 brune 1969
FIAT 125 blanche 1968
FORD 17 M blanche 1969
PEUGEOT 404 vert clair 1966
VAUXHALL CRESTA LUXE blanche 1966

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

CRÉDIT - REPRISES

Consultez-nous sans engagement

P. S. Voitures pour bricoleurs à enlever au plus offrant :

Opel Capitaine 1959
Opel Record 1700 1961 M̂Mm^m.

I

ĴP̂ _  ̂ Renault Dauphine 1961 Am̂
^̂ ^^

à^m̂—

\mj___7 Distributeur officiel OPEL \imfm^'B
_^5?_L. (pour le district du Locle) m^̂  j é rDPEL ^ m̂mwMr

enfants
sont accueillis

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

REV OLVER
«C0LT» - Bmm!
Arme d'ALARME.
Autorisé des 18 ans.

Reproduction parfaite.
Longueur 17 cm. Hauteur
10cm poids 300 gr. Barillet
rabattant à 8 coups.
C0NTRE-REMB0URS: avec
munitions 29.60. Munitions
suppl. 4.- les 50

| G

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

^•̂ Élp 'Vacances
n\̂ \ m Otcdce

àf >

I

Riviera Adriatica - Eté 1971
HOTEL San Carlo - Bellaria

Cuisine soignée. - Près de la mer.
Chambres avec ou sans douche.
Balcon. — Parc pour voitures.
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 22 59 12, La Chaux-de-
Fonds, dès 19 heures. i

£b
A VENDRE

terrain à
Chambrelien

1065 m2,
situation ma-
gnifique pour

la construction
d'une villa.
Accès aisé.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-
DE-FONDS

cET

A louer à Courte-
lary pour le 1er
avril ou date à
convenir

un appartement
de 2 Vs chambres,
tout confort avec
ou sans garage.
Renseignements :
Agence immobilière .

H. Amstutz
Bienne

Tél. (032) 2 30 20.

À LOUER
pour le 30 avril
prochain, au cen-
tre, logement de 3
chambres, sans con-
fort. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 6335

• C I N É M A S  •
B HX«];J-1«1 ri Jr̂ yllsJl 18 ans 20 h. 30

¦ 2e SEMAINE MIMSY FARMER
¦ LA ROUTE DE SALINA
¦ L'oeuvre « osée » de Georges Lautner

- [gtTgJKBBCTTjRl 16 ans 15 h. et 20 h. 30
g Bi^al^̂ KiifcJi*É* Que ie r ji m

H 3e semaine Un succès énorme ! 3e semaine

a MOURIR D'AIMER
_ Le plus grand film d'André Cayatte avec Annie Girardot

H - J ̂ :V- '̂iajMMjj '̂EB 20 h. 30
— Rod Steiger — Orson "Welles
¦ WATERLOO
_, « La garde meurt, et ne se rend pas »

"\ UN FILM GIGANTESQUE

I Prêts 1
i express 1
i : | de Fr. 500.-à Fr.10000.- I j

I • Pas de caution:
Votre signature suffit |?r|

: ;, • Discrétion totale j ]
fÉ Adressez-vous unique- 1 ,

II ment à la première |$j
y | banque pour î I
11 prêts personnels. 1y,

1 Banque Procrédît M
?.. ; 2300 La Chaux-de-Fonds, ! "y
i,' ".-! av. L-Robort 88, téL 039/231612 t :¦ A
\- ¦ : .! «V JM\ ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
i ;: i yfflk M&È terme le samedi

Ha m̂m-mw Nous vous recevons
I Mr discrètement en local [v |

Jpft
 ̂

privé

ijm Ŝp! , NOUVEAU Service express \
I l|
I Nom |H

f^ -̂i 1 Rue 'R-
t ' Endroit WÊM i i l i

|?ffi V̂^^̂ f̂et*l 237222
2 derniers jours : Mercredi et jeudi à 20 h. 30

PROLONGATION

JE SUIS CURIEUSE
LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS

¦ Attention : 20 ans révolus

RÉOUVERTURE
SAMEDI 27 MARS 1971

PATISSERIE HOFSCHNEDER
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
Tél. (039) 22 21 76

Si vous êtes

POLISSEUR - AVIVEUR
ou

POLISSEUSE - AVIVEUSE
CAPABLE,
nous vous offrons un poste stable et intéressant pour
du travail soigné et varié.

Outre un bon traitement , nous vous offrons une j
sécurité sociale moderne et complète (retraite, assu-
rances accidents, maladie et décès, entraide).

Nous vous remercions d'avance de vos offres qui
seront traitées avec discrétion.

STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 89

I APPARTEMENT
SOIGNÉ,

j 3 pièces, cuisine, à
I remettre pour dé-
I but mai 1971, sans
I reprise, dans im-
I meuble moderne, à
I La Chaux-de-Fonds
I Loyer : Fr. 356 —
I par mois, charges
I incluses. Tel (039)
I 23 79 55.

ANZÈRE
Valais
A louer studio,
tout confort, 2 lits.
Tél . (038) 61 13 82

I Bonne famille de
I la campagne

CHERCHE

JEUNE
FILLE

I de 14-16 ans dési-
1 rant suivre les

classes allemandes.
Bons soins assurés.
Faire offre à Mme
Feissli - Wuthrich

3232 Anet
Tél. (031) 83 15 50



Points de vues
ILS SONT

DE LA MONTAGNE
De Vissoie, en Valais. Et jeunes.

Nathalie Nath, Michel Dami, Pier-
re-Pascal Rossi sont allés les voir
pendant quelques jours. Une autre
équipe avait déjà fait une sembla-
ble expédition : à Ste-Croix, il y a
bien deux ans. En deux ans, les
choses changent. Les regards brouil-
lés s'effacent. En se rendant à Ste-
Croix, ils (les gens de TV) savaient
d'avance que l'on s'ennuie forcé-
ment dans une petite ville. Aujour-
d'hui ils savent qu'ils ne savent rien
avant d'aller voir. Est-ce l'influen-
ce d'un enfant du pays, le sociologue
Bernard Crettaz, qui fut paraît-il
leur conseiller. Mais s'ils ne savent
plus d'avance, reste un certain éton-
nement — dans la voix plus terne
que d'habitude de P. P. Rossi. Quel-
que chose qui échappe : qu'on puisse
revenir régulièrement dans un vil-
lage où il ne se passe rien, paraît-il,
et tenir si possible à y exercer son
métier plus tard. On regarde donc
mieux mais sans encore comprendre.

Pourtant, on commence à com-
prendre : qu'il y a plusieurs groupes
de jeunes, ceux qui restent, ceux
qui partent chaque jour , ceux qui
partent toute la semaine. Est-ce tel-
lement différent dans la banlieue
de Genève, ou dans les quartiers
extérieurs ? Pas tellement, — à l'at-
tachement près. Eventuellement...

Pour ceux qui restent, beaucoup
de choses sont bloquées, dans la
profession, pas de promotion, mais
une réelle liberté dans le travail,
et si des jeunes avaient choisi de
rester librement à Vissoie ?

Bien entendu, P. P. Rossi dut pro-
noncer la phrase rituelle : « Mal-
heureusement, le temps presse, nous
devons conclure... ». Voilà pourquoi
on ne peut pas comprendre vrai-
ment, si l'approche est meilleure, la
formule reste imparfaite. Mais ceci
est un problème de grille... et de
« fric »...

Glanons au passage ces petites re-
marques qui en disent long. Il n'y
a que peu de possiblités de loisirs
à Vissoie : les, bistrots... et la télévi-
sion. Voici cette brave "TV compa-
rée au tistroÇ''Évidemment]" avec ce
« Regards » de cinquante minutes :
cela vaut une partie de cartes. Mais
les bistrots, eux, n'ont aucune ambi-
tion culturelle. Une telle remarque
fait réfléchir sur la place réelle
occupée par la télévision. Beaucoup
mais qui ne laisse presque rien...

A douze ans, l'internat coûte cher
pour les enfants de région pauvre
aux parents desquels on demande
beaucoup : à quand l'enseignement
secondaire de scolarité obligatoire
en Valais ?

A Genève, les étudiants valaisans
restent groupés. C'est dangereux dit
l'un d'eux. Nous devons faire l'ef-
fort d'aller vers les étrangers... et
vers les autres Helvètes ?

Etre d'un village, aimer y revenir,
vouloir y vivre ne cause aucun com-
plexe : cela se voyait. Mais poser la
question du « complexe », c'est mon-
trer le sien...

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Les Deux Orphelines (fin), roman d'A.
d'Ennery. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les j eunes ! Bonj our les enfants ! 18.00
Le j ournal du soir. Informations. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Soliste : Grant Johannesen, pianiste.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dcrnièrc. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes . 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine

en pays neuchâtelois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 21.00 Championnats du mon-
de de hockey sur glace (URSS - Tché-
coslovaquie). 22.30 Chasseurs de sons.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 La vie
de famille chez les Suédois. 14.30 Mu-
sique pour les jeunes. 15.05 Pour fêter
la fin de l'hiver. 16.05 « Pop-Polyglot-
te ». 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Miroir
du temps et Rendez-vous à Paris. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Championnats du monde
de hockey sur glace. 22.45-1.00 Big
Band Bail.

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 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Requiem pour un Novice,

radiodrame de G. Fontanelli. 16.35 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 33-
45-33, jeu musical. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Elections cantona-
les. Actualités. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.00 Les grands cycles. 21.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace:
URSS-Tchécoslovaquie. 22.20 Orchestre
Radiosa. 22.50 Rythmes. 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.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10
La route ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Hom-
mage à Bêla Bartok. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Sibelius. 10.15 Radio-
scolaire. Les gouvernements. 5. L'URSS.
10.45 Oeuvres de Sibelius. 11. L'Uni-
versité radiophonique internationale. Le
théâtre dans le monde d'aujourd'hui.
En Autriche : La « praxis » actuelle (1).
11.30 Initiation musicale. L'art lyrique.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope parisien. 10.05 D'une mélodie
à l'autre. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00
Orchestre de danse de Beromunster.

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

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : Suède - Finlande. (Grou-
pe A - Match aller.)

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bilan pour demain
18.25 Madame TV
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Un Soir chez Norris

15e et dernier épisode. Avec Jean Vinci dans le rôle de Philippe
Derville, et Madeleine Robinson dans le rôle de Sophie Germont.

19.40 Télé journal '
20.05 (c) Hockey sur glace

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

22.00 Festival international de jazz de Montreux
Présentation de l'orchestre représentant la Tchécoslovaquie :

------Traditional Jazz Studio Prahà: ' ¦±p - ï <
" 22.20 Télé journal - Artistes de la semaine

22.30 (c) Football
Quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions :
Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam (match retour).

SUISSE ALÉMANIQUE £» g*™- _%B __m
15.25 Télévision éducative italienne
15.55 (c) Championnats du monde 21.10 Le Maestro

de hockey sur glace 22.10 Football
18.15 Télévision éducative 23.00 (c) Hockey sur glace
18.44 Fin de journée 23.50 Téléjournal
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne ALLEMAGNE I19.25 (c) Dis la vente !
20.00 Téléj ournal 16.15 Téléjournal
20.20 (c) Championnats du monde ig.20 Séquence des j eunes

de hockey sur glace téléspectateurs
22.00 Téléjournal 17.10 Je suis un prisonnier
22.10 Le Commissaire 17.55 (c) Téléj ournal

c i l iccr  I T A I  IC-MMC 18.00 Programmes régionaux
£>Ul93t. I I AL.I&INIYC. 20.00 (c) Téléj ournal Météo

15.55 (c) Championnats du monde 20.15 Les prisonniers de guerre
de hockey sur glace 21.00 (c) Règles de la circulation

18.10 Vroum 21.05 L'Air de la Campagne
19.05 Téléjournal 21.50 (c) Championnats du monde
19.15 Mes Trois Fils de hockey sur glace
19.50 Histoire contemporaine 22.50 (c) Téléj ournal Météo

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.26 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Le Théâtre de Babar.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (2)

Scénario, adaptation et dialogues : René Roulet.
20.30 La piste aux étoiles
21.25 Les femmes aussi
22.15 Hockey sur glace

Championnats du monde : URSS - Tchécoslovaquie.
23.05 Télénuit

FRANCE II
' - - , j |-  r f - ,, -¦ ; ¦ .

> - . , P i .y t  ¦'¦ '* ¦ ' -""* -"" '• ****** ¦'"v *¦>( ,. """¦ **""•

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

13. et fin : Le Carnaval de Rio.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran: Falbalas

Un film de Jacques Becker (1944), avec Raymond Rouleau, Jean
Chevrier, Micheline Presle, Gabrielle Dorziat, Jeanne Fusier-
Gir, Françoise Lugagne et Jane Marken.
(c) Débat

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II  18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Double Jeu

II-ÏÎ (
T
C) K°^01  ̂Ff X C°W"b0y "-"S (O Informations Météo17.20 Jeux d'enfants ..,, ,, . ¦ , , „ „. ,

17.30 (c) Informations Météo 20'15 <c) MaSazl»»e de >a & Chaîne
17.35 Lassie 21.00 (c) Au milieu de la Nuit
18.05 (c) Plaque tournante 22.30 (c) Informations Météo

MERCREDI

TVR

17.05 - 18.00 (c) Hockey sur glace:
Suède - Finlande.

18.25 - 18.55 Madame TV rencon-
tre Me Floriot.

20.05 - 22.00 (c) Hockey sur glace:
URSS - Tchécoslovaquie.
En intermède : concours
Eurovision de la chanson
1971.

22.30 - 24.00 (c) Football : Celtic
Glasgow - Ajax Amster-
dam.

TVF I
20.30 - 21.25 La piste aux étoiles.

Dernier épisode de « Un soir chez Norris » avec (de gauche à droite) Jean
Vinci, Edith Garnier et Charel David, (photo TV suisse)

. i

21.25 - 22.15 Les femmes aussi :

« Cinq enfants et leur
père ».

« Les femmes aussi » ont tou-
jours traité des problèmes des fem-
mes ou de la femme présente au
foyer, dans son travail et dans la
vie. Cette fois, il s'agit de la femme
absente.

22.15 - 23.05 Hockey sur glace :
URSS - Tchécoslovaquie.

TVF II

20.30 - 23.30 (c) Les dossiers de
l'écran : « Falbalas » de
Jacques Becker, suivi d'un
débat.

Sélection du iour

PROGRAMME
DE LA RADIO ROMANDE
Aucune modification

Malgré l'incendie qui a ravagé une
partie des bureaux et quelques studios
de radio à la Maison de la radio et de la
télévision, boulevard Cari Vogt à Ge-
nève, aucune modification de program-
me n'est prévue. A partir de mercredi,
le studio qui avait été installé au
Salon de l'Auto à Genève entrera en
action, ainsi qu'un car de reportage
pour transmettre les émissions scolai-
res, notamment. Le concert de l'Orches-
tre de la Suisse romande prévu pour
mercredi sera diffusé depuis le Victo-
ria Hall. Certains collaborateurs gene-
vois présenteront leurs émissions de-
puis Lausanne jusqu 'à ce que la situa-
tion se stabilise. Pour l'instant, une es-
timation des dégâts n'est pas encore
possible. (Imp)

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 15041

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal



.
PESEUX Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. V. 12.
Madame Paul Humbert-Siegfried ;
Madame et Monsieur Denis Epiney-Humbert et leur fille Anne-Véro-

nique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Humbert ;
Madame Benjamin Roulet-Humbert , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Humbert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Humbert, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Hans Siegfried ;
Madame Emile Siegfried, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walter Siegfried , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Duvoisin et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul HUMBERT
leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur affection , dans sa 77e année.

PESEUX, le 22 mars 1971.
(Rue Ernest-Roulet 5).

Ne faites rien par esprit de parti ,
ni par vaine gloire.
Que chacun au lieu de considérer
ses propres intérêts considère aussi
celui des autres. Philippiens 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 26 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

l'Etat des fonds spéciaux appartenant
à l'Etat, en particulier de ceux qui ne
remplissenent plus le but qui leur était
primitivement assigné.

Et M. John Clerc (soc.) de lancer
non sans ironie que « pour lui donner
suite, il faudrait réviser treize lois,
onze règlements du Grand Conseil, un
testament et trois jugements ». Bien
que défendu par M. Jaggi (ppn) et
Broillet (pop), eh oui ! le postulat est
refusé par 46 voix contre 29.

Pour terminer, M. Carlos Grosjean
répond à plusieurs interpellations con-
cernant les HLM. Chiffres à l'appui ,
il explique les difficultés que pose
l'augmentation du loyer de l'argent de
même que celle des charges que l'on
doit supporter dans la construction. Le
prix de revient s'en trouve sensible-
ment réévalué, ce qui n'empêche pas les
HLM mises à disposition des locataires
d'offrir des qualités d'habitabilité re-
marquables pour leur prix , générale-
ment équivalentes à celles offertes dans
le secteur privé.

C'est M. Broillet (pop) qui met , en
fait , le point final à cette session ex-
traordinaire de printemps en évoquant
la pollution de la nappe phréatique
dans le Val-de-Ruz. Mais déjà , bien
des députés se lèvent en direction de
la sortie. Ce qui permet à l'interpella-
teur dé s'indigner « Nous avons aug-
menté hier les jetons de présence, vous
pourriez les mériter jusqu 'au bout ».
Mais hier, "le jeton n'était pas cher,
eu égard aux efforts fournis !

J-A. Lombard

Le gouvernement remporte la bataille de l'Université
Séance extraordinaire du Grand Conseil

La démocratie, telle qu'on la pratique en Suisse, n'est pas sans présenter
parfois un revers de médaille. Quand une majorité siège dans un Parle-
ment, qu'elle fait corps et qu'elle suit les propositions du gouvernement
avec une remarquable discipline, l'assemblée se partage en deux groupes
bien distincts, simplement les plus forts en nombre et les autres. Ainsi
hier, au Grand Conseil, le débat sur la réorganisation des autorités uni-
versitaires n'a-t-il donné lieu qu'à des décisions unilatérales puisque les
opposants au projet du Conseil d'Etat, qui demandaient des amendements
autant sur la forme que sur le fond, ont été systématiquement contrés par

les partis nationaux.

Si le dialogue fut ouvert — et ani-
mé — l'issue du débat ne pouvait
alors faire de doute. Pourtant , c'était
là une rude affaire que cette nouvelle
loi sur l'Université. Dont on pouvait
attendre beaucoup, mais dont il n'est
sorti que peu. Certes, les échanges de
propos prirent-ils par instant une tour-
nure passionnée.

Il y avait de quoi.
On ne touche pas à un tel problème

sans soulever des questions fondamen-
tales. Et c'est sur le fondamental que
les esprits se sont quelque peu échauf-
fés. Pour les membres de la majorité ,
le projet gouvernemental répond par-
faitement à ce que l'on pouvait atten-
dre de lui. Plus même, il satisfait les
aspirations de l'Université. A peine les
radicaux ont-ils présenté un certain
nombre d'amendements pour en par-
faire la teneur. Amendements acceptés
d'emblée et sans discussion par le Con-
seil d'Etat.

Il n'en allait pas de même du côté
de la gauche. Les députés des deux
bords se sont attachés par exemple
à souligner l'excellent travail réalisé
par l'ANED. Le chef du Département
de l'instruction publique lui-même lui
a rendu hommage. Mais non sans émet-
tre les plus grandes réserves à ren-
contre du caractère trop avant-gar-
diste de la participation prônée par les
étudiants en droit et du mode de ges-
tion conçu par eux pour l'Université.

UN TRAIN D'AMENDEMENTS
Socialistes et popistes, par contre, en

ont tiré un véritable train d'amende-
ments qui, au contraire de celui présen-
té par M. A. Brandt (rad.), aurait pro-
fondément modifi é le fond du projet ,
ré joignant plus précisément l'ANED.
En pure perte. La prudence l'a em-
porté.

„;Le Conseil d'Etat n'avait nullement
l'intention de présenter une véritable
reforme, mais simplement, comme " if"
est bien stipulé dans son rapport une
réorganisation. C'est donc un tout petit
pas que l'on a fait hier dans la voie
d'une adaptation des structures univer-
sitaires à un monde en pleine évolu-
tion. Savoir si cette avance feutrée
sera suffisante, l'avenir seul pourra le
dire. H n'empêche que l'on pouvait es-
pérer plus et que le pouvoir reste dans
les mêmes mains sans que le corps
professoral et les autorités universi-
taires aient à trembler sur le socle de
leurs habitudes omnipotentes.

Le ppn ouvre le feu en trouvant
« amusant » qu'un collaborateur de
«L'Impartial» ait pu , dans un récent ar-
ticle consacré au projet ANED, compa-
rer l'organisation universitaire aux ins-
titutions cantonales et fédérales avec
leurs systèmes bien séparés de pouvoirs
entre l'exécutif et le législatif. Ce
groupe est partisan d'une « solution
réfléchie, d'une expérience et non pas
d'une révolution ». En somme, il est
tout entier acquis au projet gouver-

nemental. Les libéraux aussi. M. Jules
Biétry le précise. Que de chemin déjà
parcouru depuis huit ans, dit-il. A
l'époque, le Conseil d'Etat se refusait
à envisager la participation des étu-
diants sous quelque forme que ce soit.
Le projet présenté aujourd'hui prévoit
par contre qu'ils seront sensiblement
intégrés dans les organes de décision
et consultatifs. Il faudra néanmoins
beaucoup de psychologie pour incor-
porer ces nouveaux partenaires. C'est,
pour les libéraux, à ceux qui assurent
la pérennité de l'institution, de trouver
le compromis entre les intérêts fugi-
tifs (!) des étudiants et ceux perma-
nents du corps professoral. Entre le
projet de l'ANED et celui du Conseil
d'Etat, il existe « peu de différences
fondamentales si on considère les ob-
jectifs à atteindre »,' estime M. Biétry.
Ainsi le groupe libéral défend-t-il fer-
mement le projet du gouvernement.
Deux oui, (ppn et lib.) sans équivo-
ques.

CHOIX POLITIQUE
M. M. Krebs (soc), exprime alors

les raisons qui ont amené le groupe
socialiste à présenter un certain nom-
bre d'amendements. Des modifications
qui, en fait , si elles avaient été vo-
tées, auraient changé dans une très
large mesure le sens de la loi propo-
sée. Le choix d'aujourd'hui, dit-il , est
de caractère éminemment politique. Il
s'agit de construire l'Université de de-
main. Une Université que les socialis-
tes veulent plus efficace dans son rôle
de foyer culturel, plus démocratique,
mieux intégrée dans la société, et qu'el-
le soit le reflet de ce qui caractérise
notre démocratie politique. M. Krebs
souscrit entièrement aux motivations
de base du projet de l'Etat, mais l'es-
time insuffisant.

Pour plusieurs raisons.
D'abord la rigueur des dispositions '

dëVrkït être plus parfaite pour éviter"'
des déviations dans l'esprit de l'appli-
cation. Il faudrait que personne ne
puisse mettre en doute la volonté poli-
tique sur laquelle repose cette réforr
me. La participation des étudiants est
par ailleurs insuffisante, ce qui ne
pourrait qu'entretenir une certaine agi-
tation. Les nominations dans le corps
professoral restent l'apanage des pro-
fesseurs. C'est toujours le règne de la
cooptation qui rend à lui seul insi-
gnifiante la portée de la nouvelle loi.
Enfin, le projet du Conseil d'Etat tra-
duit des intentions louables dans le
domaine de l'ouverture à la Cité, mais
par trop imprécises. Il faudrait par
exemple que des membres du Grand
Conseil puissent être intégrés dans les
différents organes de l'Université. Pour
conclure, le projet de l'Etat possède
avant tout un caractère expérimental.
Mais tel qu'il se présente, il n'offre
rien de réellement nouveau, sauf sur
des points de détail. Il faudrait au con-
traire faire preuve d'un minimum d'au-

dace. Il mérite donc à être revu. C'est
pourquoi les socialistes demandent de
renvoyer projet et amendements en
commission, pour étude plus approfon-
die, ou alors s'abstiendront de voter.

Les popistes iront plus loin encore
puisque M. Steiger .propose la non-
entrée en matière et, subsidiairement,
le renvoi en commission. Bref , la gau-
che ne pense pas qu'en l'état actuel ,
le projet puisse être pris en considé-
ration tant les modifications qu'elle
désirerait lui voir apporter sont nom-
breuses.

RÉALISME ET RÊVERIE
Voilà ce qu'il fallait dire pour faire

monter M. A. Brandt (rad.) sur ses
grands chevaux qui n'ont épargné per-
sonne dans leurs ruades :« Il est tout
de même lamentable de toujours re-
partir du mois de mai 1968 pour ré-
gler ce genre de problème. Il suffit
pourtant de regarder en France où
l'instauration d'une participation trop
précipitée n'a laissé qu'un marasme
épouvantable partout où on l'a ten-
tée. Maintenant, les remous des évé-
nements de 1968 se sont tassés, il con-
vient donc au contraire d'être modéré
et d'agir avec la plus grande réflexion.
L'Université de Neuchâtel n'est pas en
danger. Elle possède des professeurs
ouverts au dialogue avec leurs étu-
diants et bénéficie de la meilleure ré-
putation. U ne faudrait quand même
pas, comme certains de ces messieurs,
confondre réalisme et rêverie. Le Con-
seil d'Etat a élaboré son projet en
collaboration avec les enseignants, les
professeurs et même les étudiants. On
ne peut que lui rendre hommage pour
le travail réalisé, d'autant plus qu'il
a déjà essayé de mettre de nouvelles
structures en place. Ce que le projet
ANED possède de valable, le Conseil
d'Etat l'a retenu, comme nous dans
nos amendements. C'était un projet gé-
néreux mais qui ne tenait pas assez
compte des réalités. Les socialistes avec
leurs amendements ne riment pas avec
« expérience réalisée ». Les radicaux
sont absolument favorables au projet
du gouvernement, projet raisonnable
et intelligent. Il serait regrettable de le
voir renvoyé en commission car cela
créerait un vide pendant deux ou trois
ans et même plus, ce qui serait into-
lérable ».

...Autant dire alors que le vide règne
actuellement à l'Université. Le para-
doxe créé par les propos de M. Brandt
ne manque pas de provoquer des excla-
mations dans la salle. Ce qui ne l'em-
pêche pas de poursuivre :« Quant à di-
re que le système de cooptation cons-
titue un mandarinat des professeurs,
c'est faux. Il y a un principe d'auto-
rité qui doit être respecté. C'est tout ».

MIEUX QU'A L'EST
Le chef du Département de l'instruc-

tion publique, M. François Jeanneret
ne sera pas moins tendre pour ses
détracteurs : « Au printemps 1970, le
Conseil d'Etat avait déclaré dans un
rapport qu 'il reviendrait devant vous
sur la participation des étudiants. Nous
y voici donc. Nous constatons d'abord
que seul le pop demande le refus
d'entrée en matière. Le gouvernement
n'aime pas employer des arguments de
ce genre, mais j'aimerais néanmoins
évoquer ce qui se passe dans les pays
de l'Est (...) Notre projet va plus loin
que tout ce qui se fait de l'autre côté
du rideau de fer (!). Seuls des quatre
autres partis, les socialistes demandent
le renvoi en commission. Or, nous som-
mes en mars. Il ne reste donc que trois
mois, environ pour mettre au point
l'application de la nouvelle loi afin
qu'elle puisse entrer en vigueur à la
rentrée d'automne. Notre projet relève
d'une politique helvétique, neuchâteloi-
se, donc mesurée où l'on avance un pas
après l'autre sans excès ni précipita-
tion. Nous préférons faire une expé-
rience transitoire modérée qu 'une ré-
forme hâtive. Cette loi est d'ailleurs,
si l'on s'en réfère à ce qui existe dans
d'autres cantons, l'une des plus libé-
rales ». « Tout s'est élaboré dans la
sérénité. Il est désolant que le projet
ne déchaîne de passions qu'au sein du
Grand Conseil ».

Parlant du projet de l'ANED, M.
François Jeanneret ajoute qu'il a été
pris au sérieux par le gouvernement
qui en a tenu compte dans l'élabora-
tion de la nouvelle loi. Les amende-
ments du groupe radical s'en inspirent
et c'est pourquoi M. Jeanneret les ac-
cepte. Mais il ne convient pas de re-
mettre à demain la décision. Aussi
passe-t-on au vote. L'entrée en ma-
tière est votée par 87 oui contre 7
non (le pop). Le renvoi en commission
demandé par le groupe socialiste est
refusé par 65 voix contre 37. Les so-
cialistes s'abstiendront donc.

La deuxième lecture est laborieuse.
Mais réglée comme du papier à musi-
que. Les amendements popistes et so-
cialistes sont systématiquement refu-
sés tout au long d'une fatiguante lec-
ture et discussion des articles contestés,
les alinéas même. Il a fallu une bonne
dose de lassitude pour qu 'on n'en arrive
pas à' voter sur chaque mot. On se lè-
ve, on s'asseoit , comme un seul hom-
me à droite comme à gauche. On va
même chercher quelques insouciants
qui se sont attardés à la buvette à l'heu-
re, la minute d'un scrutin. Le président

J.-G. Vacher en perd même son latin.
Tout au moins le sens du rituel. Bref ,
on se bouscule au portillon du céré-
monial qui perd souvent de sa digni-
té. C'est encore M. Brandt (rad.) qui
apporte le dernier mot, une fois que
l'esprit plus profondément réformateur
de la gauche eut été balayé par la
discipline de la majorité. « Si la gau-
che ne veut pas prendre ses responsabi-
lités, nous, nous voterons cette loi qui
répond très exactement à ce que nous
attendions. Ne pas la voter, ce serait
jeter le trouble dans l'Université ».

Au vote d'ensemble, la loi sur la
réorganisation des autorités universi-
taires est votée par 64 voix contre 7.

JETONS PAS CHERS
Evidemment qu'après un tel débat ,

le rapport de la commission chargée
des amortissements allait paraître bien
insipide. Bien que loin d'être dénué
d'intérêt. Si l'on ose .dire. Il s'agissait
d'un projet de décret concernant
l'amortissement des différents postes de
l'actif des bilans de l'Etat et des com-
munes, du projet de loi portant révi-
sion de la loi sur les communes et
du projet de loi révisant la loi portant
création d'un fonds de réserve desti-
né à parer aux fluctuations de diver-
ses recettes fiscales. Ces décrets ont
été votés. Le premier avec trois amen-
dements socialistes sur les taux d'a-
mortissement.

Restait encore un postulat de M. W.
Zahnd (rad.) sur l'étude de l'incorpo-
ration dans le bilan et les comptes de

MEMENTO

Neuchâtel
MERCREDI 24 MARS

Grand Auditoire des Terreaux : 20 h.
30, « La couleur jaune chez les
plantes », conférence.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h.,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Les canons

de Navarone.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mourir d' ai-

mer.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Max et les

ferrailleurs.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Cercle

rouge.
Rex ' : 15 h., 20 h. 30, Les Tziganes

sauvages.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'Ouest en f eu.

Plan de travail adopté par le Comité d études
pour l'organisation des hôpitaux du canton

Fin 1970, un Comité d'études pour
l'organisation des hôpitaux neuchâte-
lois a été fondé, avec pour tâche :
¦ L'étude approfondie du système

hospitalier neuchâtelois sur le plan mé-
dical et administratif.
¦ La mise sur pied d'un projet nou-

veau et rationnel de l'organisation can-
tonale de la médecine hospitalière. Ses
études sont strictement limitées aux
problèmes de la médecine hospitalière.

L'équipe, présidée par le Dr. R. Zen-
der, chef des laboratoires de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, compte MM.
A. Bauer, B. Courvoisier, R. Duvoi-
sin, P. Gigy, P. Girardet , L. Humair,
C. Laperrouza , Ch. Reichenbach , Rous-

sy, P. Siegenthaler, Y. Smith, Jean
Steiger, E. Tripet, F. Uhler, D. Wari-
del. Autrement dit des médecins, di-
recteurs administratifs d'hôpitaux, re-
présentants des Caisses d'assurance-
maladie, juristes.

Lors de sa séance de mars, le Co-
mité d'études a adopté un plan de
travail et décidé de porter d'abord ses
efforts sur deux points de son pro-
gramme :
¦ Etude des données démographiques

et statistiques permettant de détermi-
ner objectivement les besoins hospita-
liers du canton, par région et globale-
ment, afin de mieux définir le rôle
des établissements existants et la col-
laboration fonctionnelle qui devrait
exister entre eux.
¦ Etude du type d'organisation mé-

dicale qui correspond à la population
et la configuration géographique du
canton de Neuchâtel , compte tenu de
ia sécurité des malades dans toutes
ces régions et de l'utilisation la plus
rationnelle des possibilités hospitaliè-
res exitantes ou à créer.

Cette double étude, pour laquelle le
comité s'est scindé en deux groupes
de travail , aboutira dans les mois qui
viennent à deux rapports préliminai-
res. La presse sera informée des pre-
miers résultats. Les problèmes admi-
nistratifs, juridiques, sociaux et finan-
ciers donneront lieu à des études ul-
térieures.

Comité d'études pour l'organisation
hospitalière neuchâteloise

RÉFÉRENDUM
contre la loi sur l'Université votée

hier matin au Grand Conseil
Un groupe d'étudiants, déçus par la loi sur la réorganisation des

autorités universitaires qui vient d'être votée par le Grand Conseil,
est fermement décidé à déposer un référendum contre des dispositions
qu'ils critiquent.

Des pourparlers sont en cours pour l'obtention de soutiens à cette ini-
tiative partie de la base et à laquelle la FEN (Fédération des étudiants
de Neuchâtel) et les auteurs du projet ANED donnent leur plein appui.
La prise de position de la FEN, considérée comme interlocuteur valable
par les autorités, est particulièrement importante. La rapidité avec,
laquelle un groupe s'est formé, et cela malgré les vacances universi-
taires, permet de penser que les étudiants iront jusqu'au bout, (bgg)

Assemblée générale de l'ACS
section de Neuchâtel

Aux Geneveys-sur-Coffrane, -s'est
déroulée hier soir l'assemblée générale
de l'ACS, section neuchâteloise, sous la
présidence de M. M. Scemama.

Le comité a été élu ainsi : président ,
M. Maurice Scemama ; vice-président,
M. Ph. de Reynier ; secrétaire, M. A.
Burry ; caissier, M. Maurice Pointet ;
circulation , M. H. Patthey ; recrute-
ment, M. R. Terraux ; tourisme, M. H.
Jeanneret ; sports, M. M. Jacot ; bulle-
tins , M. A. Frund.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante assemblée dans une
prochaine édition, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André BOILLOD
membre dévoué de la société.

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.
Le Comité.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Jean-Pierre Jeanneret ;

Monsieur et Madame Michel Robert-Tlssot et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Didier Robert-Tissot et leurs enfants ;

Monsieur Willy Berberat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Mischler-Wiedmer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Jeanneret-Vuitel,

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

Madame

Jean-Pierre JEANNERET
née Rosa Mischler

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 26 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Plaisance 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON Repose en paix, maman et grand-
maman chérie.

Madame et Monsieur Ernest Glauser et leurs enfants Muriel et Dorine,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Maurice Weibel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Jacot-

Descombes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Hurni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Marthe HURNI
née Jacot

leur chère et inoubliable maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 75e année.

2052 FONTAINEMELON, 23 mars 1971.
Centre 4:

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 mars.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.—————————

Demeure tranquille te confiant en
4 l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Wirz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

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

Madame

Jeanne CAUSSIGNAC
' r ' mi - 'née Wirz

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
81e année, après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mademoiselle Marguerite Wirz, 21, rue de

la Paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu, g-^ ^ v 8>

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12, v. 9.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. 2 Tim 4( v 7<

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un éternel
revoir, nous faisons part qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre
cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Christian GEISER
qui s'en est allé dans la paix de son Sauveur, lundi, dans sa 81e année,
après une maladie courageusement supportée.
Les familles affligées :
Madame et Monsieur Jonas Gyger-Geiser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Christian Geiser-Sommer, leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame Gottfried Geiser-Gyger ;
Madame et Monsieur Jacques Stalder-Geiser et leurs enfants. [ .. . .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1971.

Culte à la chapelle des Bulles, le jeudi 25 mars, à 9 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds, à

10 h. 30.
Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAUGES Jean 14 : 27.
Jean 17 : 1-4.

II Cor. 4 : 16-18.

Madame André Pierre-Humbert-Etzensberger ;
Monsieur et Madame André Ferrier-Gaston, à La Chaux-de-Fonds,

Sandra Ferrier,
Caroline Ferrier ;

Monsieur et Madame Lino Baldassano-Ferrier, à La Chaux-de-Fonds ;'

Monsieur Jean-Marc Ferrier, à Boveresse ;
Madame Charles von Arx-Pierre-Humbert et famille, à Genève ;
Madame Hélène Etzensberger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Renée Etzensberger, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Stauffer, Belli, Bûrner, Sûffert, Fackler, Kôpfer, Wyler,
Chappuis, •
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès, dans sa 87e année, de leur bien-aimé époux, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

André PIERRE-HUMBERT
PRINCE DES POÈTES ROMANDS

SAUGES, ce 22 mars 1971.
Les Floralies et 59, Fontanette.

J'ai vécu ! Qu'en est-il aujourd'hui
de mon être ?
Eternité, néant, ciel ouvert ou
fermé ?
Je ne demande rien, rien, sinon de
renaître
Dans le cœur et les yeux de ceux
qui m'ont aimé.

Culte au temple de Saint-Aubin-Sauges : jeudi 25 mars, à 13 h. 45.
Culte au crématoire de Neuchâtel : 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La série de condamnations pour avortement continue
Tribunal de police

Le Tribunal de police de Neuchâtel,
présidé hier par M. Alain Bauer, assis-
té de Mme Quinche, greffier, a jugé
huit cas d'avortement ou de complicité
d'avortement, tous exécutés par Mme
W., condamnée il y a quelques semai-
nes par la Cour d'assises à trois ans
d'emprisonnement sans sursis.

M. S., âgée de 24 ans, s'est rendue,
conduite par sa mère, chez Mme W., à
Neuchâtel, pour se faire faire une in-
jection de savon. Cette opération n'eut
aucun effet.

— J'ai payé 400 francs, précise la
prévenue, ensuite je me suis rendue en
Angleterre pour faire interrompre ma
grossesse.

— Pourquoi ne vouliez-vous pas
avoir d'enfant ? interroge le juge.

— Mon ami fréquentait avec une au-
tre fille qu'il a dû épouser...

La jeune femme savait qu'elle com-
mettait un délit en allant chez l'avor-
teuse. Le tribunal l'a condamnée à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et à 50 francs de
frais.

HYPERTENSION
En 1967, S. B. accueille avec Joie et

soulagement la naissance de sa fille.
Pendant les neuf mois de la grossesse,
elle - a souffert d'hypertension. Mais,
deux mois après l'accouchement, elle
est à nouveau enceinte. Elle en fait
part à son médecin qui lui conseille de
rester calme. Il ne s'agit peut-être que
d'un retard passager.

Mme B. s'affole et se confie à une
voisine qui la rassure. A quelques
temps de là, Mme W. fait son appari-

tion dans le logement de la prévenue
* munie d'une grosse valise ».

— Je savais que j'enfreignais la loi,
explique-t-elle.

Le président la condamne à quinze

jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et au paiement de
50 francs de frais.

Arrivée triste, Mme B. est repartie
avec le sourire. M. S.

LA CÔTE-AUX-FÉES

kVAL-DE-TRAVERS
m&rmïiïfr "'• '•" '  lu—*

Conférence
d'un conseiller d'Etat

Vendredi soir, à la salle de la Croix-
Bleue, la population a eu le privilège
d' entendre une conférence de M. le
conseiller d'Etat J.  Béguin, chef du.
Département de l'intérieur, traitant la
sujet: « La politique sociale de l'Etat >.
Dans le public, étaient présents nos
deux députés au Grand Conseil, M M .
Lambelet et Barbezat, ainsi que des
représentants des autorités locales.

Faisant un tour d'horizon très com-
plet de toute la politique sociale de
l'Etat , l'orateur s'arrêta -plus particu-
lièrement aux nouvelles disposition»
touchant l'assurance-maîadie des per-
sonnes âgées , qui furent acceptées par
le peuple les 6 et 7 février derniers.
Des détails abondants furent donnés.
Dans l'entretien qui suivit, les audi-
teurs profitèrent largement de l'occa-
sion pour éclairer leur lanterne sur
cette importante innovation.

M.  le conseiller d'Etat Béguin fu t
chaleureusement remercié au nom de
tous par M. Yvan Barbezat, président
de l'UCJG, société organisatrice de la
soirée, (dm)
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Un boni de plus de 88.000 fr.
Neuchâtel : exercice 197C)

La ville de Neuchâtel publie aujour-
d'hui le résultat de l'exercice 1970, qui
boucle avec un boni effectif de 88.191
fr. 94. Le déficit présumé budgété avait
été de 2.696.065 francs. L'amélioration
est donc de 2.784.256 fr. 94. Ce boni est
naturellement dû à l'amélioration des
rentrées fiscales.

Le compte financier accuse un boni
effectif de 5.824.274 fr. 14, de 4.301.889
fr. 14 supérieur à celui présumé. Les
recettes budgétées à 68.916.898 francs

se sont montées à 76. 579.878 fr. 94.
Quant aux dépenses, budgétées à
67.394.513 francs, elles se sont élevées
à 70.755.604 fr. 80.

Le compte des variations de la for-
tune enregistre un déficit effectif de
5.736.082 fr. 20, alors qu'il avait été
présumé de 4.218.450 francs. Les profits
budgétés 1.200.000 francs ont été de
3.214.420 fr. 60. Les charges budgétées
5.418.450 francs ont été de 8.950.502 fr.
80. (imp.)

Une bonne information
évite des malentendus
L'introduction de nouvelles techni-

ques de production non précédée d'une
information solide aux hommes chargés
de les appliquer provoque immanqua-
blement des réactions. A fortiori on
comprendra que la mise en œuvre de
nouvelles techniques de contrôle de la
production entraîne elle aussi des réac-
tions si les intéressés de la base ne sont
pas avertis et dûment renseignés.

C'est ce qui s'est produit hier dans
un atelier d'Universo, à Fleurier, où un
système de contrôle par cartes perfo-
rées a été installé sans que les ouvriers
soient exactement renseignés sur sa si-
gnification et sa destination. Ce manque
d'information a poussé 14 ouvriers à
cesser le travail. Ce qui au niveau de
la direction est admis comme un ma-
lentendu a été réglé avec le délégué de
la FOMH et les 14 ouvriers doivent re-
prendre normalement leur travail ce
matin.

Carnet de deuil
MOTIERS. — C'est à l'âge de 53 ans

seulement que M. Paul Fragnière de
Môtiers, est décédé après une courte
maladie. Ce citoyen d'origine fribour-
geoise s'était installé il y a bien long-
temps déjà au Val-de-Travers où il
n'avait que des amis. Depuis de nom-
breuses années, il travaillait à la mai-
son Mauler et Cie, à Môtiers, où la di-
rection et le personnel l'estimaient pour
sa jovialité et sa serviabilité. Membre
de la Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers depuis 1965, M. Fragnière
fit preuve d'une fidélité exemplaire aux
manifestations de ce groupement. Nos
condoléances, (rq)

FLEURIER



Une croix de Lorraine
dominera Colombey
Un monument en forme de croix

de Lorraine sera élevé sur une col-
line à Colombey-les-Deux-Eglises, a
annoncé hier un communiqué du
ministère français des anciens com-
battants et victimes de guerre.

La construction de ce monument
répond à un voeu que l'ancien chef
de la France libre avait formulé et
qu 'il avait en particulier exprimé en
1954 en recevant un journaliste.
« Voyez-vous cette colline, avait dit
le général de Gaulle, c'est la plus
élevée. On y édifiera une croix de
Lorraine en granit quand je serai
mort. Et de partout on pourra la
voir » .

Un comité national du mémorial
3 été' constitué, qui s'est réuni hier,
sous la présidence du ministre des
anciens combattants, M. Henri Du-
villard , représentant le gouverne-
ment. Ce comité a pour objectif de
lancer une souscription nationale en
vue de l'érection de ce mémorial. Les
bases d'une association ont été d'au-
tre part jetées , qui sera chargée de
r exécution de l'oeuvre, (ats, afp)

L opération sud-vietnamienne au Laos
a eu, pour Nixon, des résultats positifs

Le président Nixon a affirmé que
la « difficile » opération au Laos
avait d'ores et déjà contribué à la
réalisation des objectifs américains
en Indochine. Au cours d'un entre-
tien télévisé il s'est refusé à juger
l'opération « Lam Son 719 » en ter-
mes de victoire ou de défaite. Mais
il a fait ressortir qu'elle avait déjà
eu les résultats positifs suivants :

1. Pendant six semaines, les trou-
pes sud-vietnamiennes ont perturbé
les voies de communications des
Nord-Vietnamiens au Laos et le tra-
fic « ennemi » au sud de la route nu-
méro 9 a baissé de 70 pour cent.

2. Les troupes nord-vietnamiennes
ont été immobilisées au Bas-Laos et
ont subi des pertes cinq fois supé-
rieures à celles des Sud-Vietnamiens.

3. 18 des 22 bataillons sud-vietna-
miens engagés dans l'opération se
sont très bien conduits dans des cir-
constances difficiles et l'armée du
Sud-Vietnam a maintenant plus con-
fiance en elle-même.

Une opération rentable
« En ce qui concerne notre engage-

ment au Vietnam, cette opération, a
dit M. Nixon , a été rentable dans la
mesure où elle va d'une part permet-
tre de poursuivre le retrait des trou-
pes américaines » au moins au ryth-
me actuel, et où elle a d'autre part
réduit le danger pour les troupes
américaines restant au Sud-Vietnam.

Comme son interlocuteur lui de-
mandait pourquoi il se refuse à an-
noncer une date limite pour la pré-
sence des troupes américaines au
Vietnam, M. Nixon a déclaré qu'il se
refuserait toujours à suivre « la rou-
te dangereuse de la paix immédiate
à n 'importe quel prix ». Le prési-
dent américain a réaffirmé qu 'il vou-
lait mettre fin à la guerre et qu'il
savait lorsque les troupes américai-
nes seraient complètement retirées.
Mais que cela ne servirait ni la sé-
curité des troupes restant au Viet-
nam ni l'intérêt de la négociation de
l'annoncer à l'adversaire.

« Nous devons finir la guerre d'une
façon qui ne récompense pas le Nord-
Vietnam... et d'une façon qui permet-

te au Sud-Vietnam de survivre », a
encore dit M. Nixon en soulignant
que si la fin de la guerre était inter-
prétée comme une défaite pour les
Etats-Unis, les communistes seraient
tentés de répéter leur agression ail-
leurs.

Repli et retraite
Tout au long de l'entretien, dont

près de la moitié a été consacrée à la
guerre d'Indochine, M. Nixon a don-
né l'impression que l'opération au
Sud-Laos était terminée sans toute-
fois le dire précisément. Mais tandis
que son interlocuteur parlait de la
« retraite » des troupes sud-vietna-
miennes, le président prenait soin de
parler de leur « repli ».

Il a insisté sur deux circonstances
qui avaient rendu la mission des
troupes sud-vietnamiennes au Laos
particulièrement difficile : elles fai-
saient face à des troupes adverses
deux fois plus nombreuses, et elles se
battaient en terrain ennemi. « Elles
ont subi des pertes très sévères mais
elles en ont infligé d'encore plus sé-
vères à l'ennemi », a-t-il dit. « Elles
y sont allées avec de gros handicaps,
certaines unités ne se sont pas trop

bien comportées, mais la plupart se
sont très bien conduites... il y aura
encore de durs combats, mais nous
nous y attendions ».

Chasseur-bombardier US
abattu au Nord-Vietnam

Pour la première fois depuis la fin
des bombardements sur le Nord-Viet-
nam, le commandement américain a
reconnu hier qu'un missile Sam de
fabrication soviétique tiré par les
défenses antiaériennes nord-vietna-
miennes avait atteint et détruit un
chasseur-bombardier de l'atmée de
l'air qui effectuait un raid sur le
Nord-Vietnam. Les deux pilotes ont
été sauvés.

L'appareil, un Phantom F-4, a été
touché alors qu'il se trouvait près
de Dong Hoi , lundi après-midi, en
mission de bombardement. Ces bom-
bardements étaient effectués sur or-
dre de Washington pour détruire les
installations de DCA et particulière-
ment de missiles Sam, « afin de pro-
téger les vies américaines ».Le com-
mandement a invoqué à ce sujet ,
comme dans les bombardements pré-
cédents, la doctrine de « réaction
de protection ». (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II ne faut pas s'étonner de l'insta-
bilité politique en Argentine dès
lors que les militaires font (et dé-
font) la loi. Le chef de l'Etat procède
d'une junte, non du peuple. Les gé-
néraux placent un des leurs à la
magistrature suprême. Celui-ci est
prisonnier de ce « collège » qui l'a
hissé à la présidence ; autant dire
que ses pouvoirs sont très limités,
voire nuls. Qu'il manifeste des vel-
léités d'indépendance ou qu 'il pren-
ne des décisions qui n'ont pas l'agré-
ment des autres généraux, et le voi-
là contraint à se démettre.

Voilà, très schématiquement résu-
mé, ce qui s'est passé en Argentine
où le dernier président élu l'a été
en 1966.

M. Roberto Levingston démet de
ses fonctions de chef d'êtat-major
adj oint un ancien compagnon d'ar-
mes pour « grave manquement à la
discipline ». II se trouve que ce gé-
néral est un proche du leader de la
junte, Alessandro Lanusse. Ce der-
nier, qui manifeste son méconten-
tement , est à son tour prié de re-
mettre sa charge de commandant en
chef de l'armée de terre. Motif ap-
parent : il n'a pas prévu les récentes
émeutes de Cordoba. En fait , il sem-
ble que le général Lanusse était en-
tré en conflit avec son ancien col-
lègue quant à l'opportunité d'orga-
niser un retour à la normale dans
les affaires constitutionnelles argen-
tines.

Dès lors, les événements se préci-
pitent : Lanusse est remplacé par
un autre général , Caceres Monie
lequel, sitôt investi de ses nouvelles
fonctions, les remet à l'« évincé ».
Entre - temps, il apparaît que les
commandants de l'armée de l'air et
de la marine n'ont pas donné leur
agrément au limogeage de Lanusse.
On devine l'issue : les trois chefs
d'armes font causé commune et
prient l'« ingrat » de démissionner.
La j unte reprend le pouvoir et dé-
cide de l'assumer « jusqu'à l'achè-
vement de la révolution en Argen-
tine », ce qui signifie que Levingston
n'aura pas de successeur immédiat
et que la République sera dirigée
(pour combien de temps encore 7)
par des militaires.

Il reste que cette situation — les
mêmes causes produisent générale-
ment les mêmes effets — peut se
renouveler une fois encore, d'autant
qu'il est difficile de faire rentrer les
militaires dans les casernes quand
ils ont pris le goût du pouvoir.

On rapporte que la vie a suivi
son cours à Buenos Aires. A croire
que les Argentins ne s'étonnent plus
d'un changement de président.

J.-L. BERNIER.

LE COUP D'ÉTAT
EN ARGENTINE

Putsch en Sierra Leone: c'est l'échec
Le commandant en cûei de l'armée

de Sierra Leone a été arrêté mardi
soir par ses propres officiers quel-
ques heures seulement après qu'il
eut annoncé avoir pris le pouvoir
dans le pays.

En annonçant son coup d'Etat à la
radio, hier après-midi, le général

John lianguraii avait mis en garde
contre toute ingérence extérieure.
Mais dans la soirée le lieutenant-co-
lonel Sam King, dans une autre
émission, a dénoncé la proclamation
du général Bangurah.

King a déclaré : « Un important
pourcentage des forces militaires du
pays tiennent à assurer tout un cha-
cun qu'elles se dissocient de l'action
précédente du commandant de l'ar-
mée... nous considérons le gouverne-
ment actuel du premier ministre Sia-
ka Stevens comme l'autorité légale-
ment constituée du pays ».

Le calme semblait être revenu à
Freetown, la station radio gouver-
nementale continuant à diffuser de la
musique pop fréquemment interrom-
pue pour répéter le message du lieu-
tenant-colonel King.

On n'avait dans la nuit aucune
nouvelle de M. Stevens. (ap)bref - En bref - En bref - En bref - En

Rome. — Une heure après l'an-
nonce, par le premier ministre ita-
lien , de l'invitation adressée aux
trois grandes centrales syndicales
pour un entretien le 31 mars, cel-
les-ci ont fait savoir qu 'elles orga-
nisaient une journée de grève gé-
nérale dans tout le pays avant le
7 avril.

Washington. — L'adjoint au se-
crétaire à la défense pour les affai-
res touchant la sécurité internatio-
nale, appelé à témoigner devant la
Commission sénatoriale des Affai-
res étrangères, a déclaré que l'uti-
lisation de gaz lacrymogène pour
faire sortir les troupes ennemies de
leurs cachettes afin de les exter-
miner est « plus humain » que l'em-
ploi du napalm ou des lance-flam-
mes.

Beyrouth. — Les autorités israé-
liennes ont libéré hier les onze sol-
dats libanais qui avaient été captu-
rés le 2 janvier 1970 au cours d'une
opération de représailles lancée con-
tre un village frontalier du sud-est
du Liban.

Washington. — La Commission
américaine de l'énergie atomique a
enregistré une secousse tellurique,
survenue hier matin dans le sol de
l'Oural, et qui a probablement été
provoquée par une explosion nu-
cléaire souterraine. La forte explo-
sion nucléaire souterraine a égale-
ment été enregistrée par le sismo-
graphe d'Uppsala , en Suède.

Londres. — Les mécaniciens et
les chauffeurs des chemins de fer
britanniques, qui réclament 25 °/o
d'augmentation de salaires, ont dé-
cidé de faire la grève du zèle à par-
tir du 5 avril, lorsque commence-
ront les vacances de Pâques.

Manifestation juive à Moscou
pour critiquer l'action des sionistes

V

Des rabbins et des personnalités
Israélites de l'ensemble de l'Union
soviétique se sont réunis hier à la
synagogue de Moscou, pour adopter
une résolution critiquant les groupes
juifs étrangers « qui nous défendent
contre une oppression qui n'existe
pas ». La réunion, qui a duré une
journée, a rassemblé une cinquantai-
ne de dirigeants de communautés is-
raélites. La Télévision soviétique
était présente.

La résolution, approuvée à l'issue
d'un vote, déclare que les juifs so-
viétiques « jouissent des pleins droits
garantis par la Constitution et les
lois soviétiques. Nous avons tout ce
dont nous avons besoin pour une vie
normale. Nous participons active-
ment aux activités créatrices de no-
tre société et les intrigues des sionis-

tes, véritables serviteurs de l'impé-
rialisme, ne nous gênent pas. Nous
exigeons la fin de l'ingérence dans
nos affaires intérieures ».

La réunion avait été organisée par
l'agence « Novosti » . Plusieurs cor-
respondants étrangers n'ont été ad-
mis qu'après de longues palabres
avec les autorités, (ap)

Un commando tente d enlever à Cologne
un ancien chef de la Gestapo à Paris

Des inconnus ont tente d enlever
lundi après-midi à Cologne l'ancien
lieutenant colonel « SS » Kurt-Paul
Werner Lischka qui dirigeait la sec-
tion juive à l'Office de sécurité du
Reich — (organisme qui coiffait la
Gestapo). Lischka, âgé aujourd'hui
de 61 ans, a travaillé également pour
la Gestapo à Paris de 1942 à 1943, et
a été condamné en 1950 à Paris, par
contumace, à la détention perpétuel-
le.

La police de Cologne a précisé hier
que trois hommes ont essayé par la
force de faire monter l'ancien « SS »
dans leur voiture, alors que Lischka
venait de quitter son domicile. Sur-
pris par un policier en patrouille,
les membres du commando prirent
la fuite à bord de leur véhicule dans
lequel se trouvaient deux autres in-
dividus.

Ce « commando » aurait reçu ses
Instructions de Béate Klarsfeld et de
son mari. C'est ce que la jeune fem-
me, qui s'est rendue célèbre en gi-
flant publiquement à Berlin le chan-
celier Kurt-Georg Kiesinger, a affir-
mé hier soir à Paris au cours d'un
entretien téléphonique qu'elle a eu
avec l'agence ouest-allemande DPA.

Selon Béate Klarsfeld , le « com-
mando » était composé d'un Alle-
mand, d'un ancien résistant français
et d'un «Israélien. Le but de l'opéra-
tion était , d'après elle, de « prouver
que des gens dont le passé était souil-
lé, ne pouvaient plus vivre tranquil-
lement en République fédérale d'Al-
lemagne ».

L'organisation, a affirmé la jeune
femme, voulait ramener Lischka en
France afin qu 'il y purge sa « juste
peine ». (ats, afp)

ECHEC DES EFFORTS

\7Sfti SpEEiP

pour f ormer
un gouvernement civil

intérimaire au Pak istan
Les plans pour former un gouver-

nement civil intérimaire au niveau
national au Pakistan ont pratique-
ment échoué, indiquent, hier , des
sources politiques haut placées, (ap)

Tuerie dans le canton de Soleure
Le village soleurois de Fluh a été

hier après-midi le théâtre d'une
atroce tuerie qui a fait trois morts.
Un Italien de 29 ans a tué son épouse,
de quelques mois plus jeune que lui,
et dont il vivait séparé, un père du
cloître de Mariastein, âgé de 34 ans,
qui était conseiller du couple, et s'est
finalement donné la mort.

Ces actes ont été commis avec un
fusil de chasse de fabrication espa-
gnole, vers 15 h. 25. Les corps n'ont
été découverts que lorsque des per-
sonnes, qui devaient aider l'épouse

à déménager, alarmèrent la police
vers 17 heures. L'enquête a pu éta-
blir jusqu'ici que la femme et le père
ont été abattus à courte distance, et
qu'ils ont été tués sur le coup, tandis
que l'homme s'est suicidé en ap-
puyant par deux fois sur la gâchette
avec le gros orteil du pied droit.

Les victimes sont M. Antonio Casu,
de Terralba (province de Cagliari),
son épouse Eva Casu-Horvath, d'ori-
gine bongroise, et le père Alban, de
Mariastein, qui avait pour nom civil
Werner Leus. (ats)

La police a placé en état d'arres-
tation une nouvelle personne — le
colonel à la retraite Giuseppe Lo
Vecchio — dans l'affaire du complot
de droite qu 'aurait dirigé le prince
Eorghese. Le colonel qui a été in-
terrogé lundi , est la sixième person-
ne inculpée d'incitation à une insur-
rection armée contre l'Etat.

Les autorités recherchent toujours
le prince « noir », chef de l'organisa-
tion d'extrême-droite « Front natio-
nal » . Outre l'ancien colonel , quatre
autres personnes sont sous les ver-
IOUS , un homme d'affaires romain ,
un industriel , un ancien parachutis-
te et le secrétaire du « Front natio-
nal » .

Par ailleurs, le ministre de l'inté-
rieur , M. Franco Restivo devait faire
un rapport sur les « plans subver-
sifs de l'extrême-droite » , hier , à la
Chambre des députés. Le groupe
communiste avait demandé au gou-
vernement d'apporter des éclaircis-
sements sur le complot, (ap)

Complot en Italie :
nouvelle arrestation

Bruxelles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le désordre atteignait alors son
paroxysme et la manifestation tour-
nait à l'émeute sur plusieurs kilomè-
tres, les grands, ! boulevards étaient
saccagés : plus un poteau, plus une
borne, plus un ki°sque encore en-
tier. Les paysans se livraient à un
véritable carnage : deux tramways
incendiés, des camions pillés,,la rue
jonchée de débris de verre, de fils
électriques arrachés, de panca'rtes à
demi-brûlées. D'innombrables vitri-
nes étaient brisées à coup de barres
de fer , de pierres ou de boulons. Des
voitures en stationnement étaient dé-
placées, les pneus crevés, les pare-
brise en morceaux, d'autres étaient
incendiées.

La manifestation a fait un mort
et de 140 à 150 blessés, (ats, afp)

Un jeune homme de 20 ans, Mi-
chael Small, a découvert hier à son
retour chez lui, à Whiteley Bay, les
corps de sa mère, de son frère et
de ses deux sœurs qui avaient été
assassinés.

Michael était parti à la recherche
de sa mère, qui avait disparu depuis
jeudi dernier. Il a découvert la tuerie
en regagnant la maison familiale. Les
corps de ses sœurs Jacqueline, huit
ans, et Janet , 14 ans, ainsi que celui
de son frère Robert, 10 ans, gisaient
dans leurs chambres. Le cadavre de
la mère avait été dissimulé dans une
pièce.

La police a fait savoir que « le
père de famille est sous surveillance
à l'hôpital ». (ap)

GB:
Quatre membres

d'une famille
massacrés
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LES DESSOUS DE L'HUMOUR
Science-fiction (Kurt)

L'art de passer son arme à droite ou de Funès s'en va-t-en balade...

Il ne fait aucun doute que le rire,
sous toutes ses formes, tient une place
importante dans la psychologie humai-
ne, dans les relations que nous avons
avec autrui. En effet , nulle soirée n'est
réussie si la plaisanterie ou le mot
d'esprit en sont totalement absents. Il
n'est même pas exagéré de dire que la
recherche de cette forme de détente
est constante dans toute conversation
à caractère banal ou dérivatif.

Le rire se manifeste partout, par
petites doses, dans n'importe quel grou-
pe social et dans toutes les situations,
même les plus tragiques ; il est évi-
demment indépendant de toute réussite
immédiate. Dans bien des cas l'homme
ne remarque même plus qu 'il rit. Il
s'agit souvent d'un automatisme à ca-
ractère nerveux.

L'humour est universel et omnipré-
sent. Du reste il confère souvent à
celui qui le provoque un certain pres-
tige et une supériorité incontestable
sur les auditeurs passifs et réduits au
silence par une verve amusante. Ainsi
chacun essaie dans la mesure de ses
possibilités de faire rire son entourage.

Mais la compréhension de ce phé-
nomène et de ce qu 'il implique est en
revanche beaucoup plus rare. Pourquoi
rions-nous ? Cette question lancée à
brûle-pourpoint dans un climat d'hila-
rité générale tomberait comme un che-
veu dans la soupe et aurait beaucoup
de chances de calmer l'atmosphère qui
l'a suscitée. Ah le vilain rabat-joie ! Le
rire, c'est indéniable, est une source de
plaisir comme la raison , elle, n'est
l'apanage que de l'homme ; faut-il en
déduire que le rire est une conséquen-
ce de l'acquisition de la conscience ?
Cela me paraît évident. Le rire est
l'appréhension de telle situation exté-
rieure ou imaginaire qui échappe en
général à tous critères de normalité ,
ce qui n'explique d'ailleurs rien sur les
motivations du rire.

Notons que le rire est tout différent
si l'on se place du point de vue du
promoteur ou de l'auditeur. La source
de plaisir de l'amuseur est avant tout
narcissique. L'auto-satisfaction de sa
découverte, qu 'il valorise et qui le place
au-dessus de ses interlocuteurs est l'un
des facteurs importants de son plaisir.
D'ailleurs l'auditeur est indispensable
pour celui qui découvre une histoire
drôle. En effet ce dernier s'amuse sur-
tout par projection et par anticipation
de l'effet qu 'il va produire sur autrui.
Il arrive même (mais cela n 'est valable
que si réellement l'individu est laissé
pour compte) que l'auditeur ne con-
sente à jouer ce rôle passif , désagréa-
ble dans certaines circonstances, que
dans l'espoir anticipé de devenir à son
tour narrateur. « Ah , celle-là , il faut
que je la retienne ! ». La retenir, non
pas parce qu'elle nous amusera pour
elle-même, mais parce qu 'elle nous per-
met de jouer un rôle actif dans le
déclenchement comique et qu'elle nous
valorise aux yeux de la compagnie.

Mais alors pourquoi les autres rient-

ils ? D'où provient leu.r .source de plai-
sir ? Car le rire en lui-même ne peul
jouer ce rôle. Il n'est que le signe
extérieur d'une détente psychique.

LA PLAISANTERIE : MOYEN
DÉTOURNÉ DE S'EXPRIMER

Examinons les sujets de plaisanterie
les plus répandus... La sexualité, la re-
ligion, etc.. Tous ont un point commun,
l'ambiguité qu'ils suscitent à être abor-
dés de façon directe dans certaines
occasions. Il est clair que toutes les
attaques, toutes les angoisses aussi que
représente tel ou tel sujet « tabou » ne
peuvent être mieux exprimées que par
l'intermédiaire de l'humour. Le rire
est donc le moyen de supprimer les
censures internes de l'individu qui de-
vait dépenser une forte énergie psy-
chique pour fixer cette inhibition, et
permet à l'homme de formuler par
une voie détournée des propos qui lui
sont plus ou moins défendus par l'ha-
bitude et la morale. Où donc le rire
est-il le plus difficile à contenir sinon
dans les endroits où justement, il est
de bon ton de garder son sérieux !

Ainsi à tous les degrés du niveau
intellectuel, la raison par sa nature
même produit l'anticorps à la censure
qu'elle a engendrée.

LE COMIQUE DE SITUATION
Mais il est clair que si le rire peut

souvent s'expliquer de cette manière,
il subsiste bien des cas qui relèvent
d'autres facteurs, ne serait-ce que le
rire provoqué par la chute de quel-
qu'un dans la rue ou d'une façon plus
générale le comique de comportement.
Les gags de de Funès en sont un ex-
cellent exemple, on pourrait aussi l'ap-
peler comique de comparaison, com-
paraison entre l'attitude stéréotypée des
conventions sociales, c'est-à-dire, l'at-
titude du spectateur et une autre atti-
tude tout à fait inattendue et qui ne
s'adapte pas à des critères d'économie
énergétique ou d'efficacité. Le plaisir
résulte du fait que le carcan des habi-
tudes qui opprime l'individu est brisé.

Rappelons le fameux gag de Grock
qui déplaçait son piano au lieu d'a-
vancer son siège. Mais l'élément de
surprise n'aboutit pas au rire de façon
systématique. Il peut au contraire irri-
ter fortement s'il déçoit et s'il ne cor-
respond pas à l'attente du spectateur.
La désillusion de s'être trompé et l'o-
bligation de transformer ses concep-
tions sensitives anéantissent les effets
comiques d'une situation. C'est pour-
quoi le conditionnement préalable du
spectateur est déterminant pour le dé-
clenchement du rire. Citons à nouveau
de Funès qui amuse les gens dès son
apparition alors qu'objectivement il ne
s'est encore rien passé.

Ces quelques considérations ne s'ap-
pliquent pas, il en va de soi , au comi-
que satirique et à tous ses dérivés qui
font intervenir des motivations très
différentes. J.-M. J.

HUMOUR Cl OU ÇA
LE RIRE ET LA SOCIÉTÉ

On rit certes sur toute la planète,
pour des motifs très divers et même de
façon différente. Le rire franc et ou-
vert des Africains ne ressemble guère
au rire ambigu des Japonais. La plai-
santerie gauloise ne franchit que ra-
rement la Manche et l'humour noir
des Anglais se perd souvent dans les
flots avant d'avoir atteint le continent.
Le rire n'emploie pas les moyens ra-
pides de communication de l'homme
moderne et reste fidèle à son lieu de
naissance et ce n'est pas tout. Le rire
a souvent bien de la peine à se hisser
d'une classe sociale à l'autre et cela
dans les deux sens. Limité géographi-
quement , intellectuellement et socia-
lement, le rire obéit aux lois du milieu
dans lequel il surgit et ne s'insinue
que filtré ou modifié dans une autre
couche sociale.

Il dépend de tout un système sen-
sitif de représentation et de valeur im-
prégné par une éducation et des con-
venances bien déterminées, etc.. sans
oublier l'importance énorme du niveau
intellectuel et culturel qui transpire
jusque dans cet épanchement qui n 'est
véritablement spontané que lorsque la
censure morale est déjà bien ébranlée
par la fatigue, l'alcool , etc.

Même si l'on écarte le snobisme qui
se manifeste quelquefois dans certains
cercles à l'égard des plaisanteries
étrangères, il n'en reste pas moins que,
malgré la meilleure volonté du monde,
l'homme a du mal à rire dans un
milieu très différent du sien. Je ne
parle évidemment pas ici du rire ten-
dancieux à caractère ironique qui est
justement favorisé par la différence
de mentalités.

Si le rire est représentatif d'une
certaine sensibilité, regardons un peu

autour de nous dans notre société mo-
derne. Il faut bien avouer que le co-
mique satirique domine nettement.
D'autre part , le scepticisme, la cons-
tante remise en question , qui est d'ail-
leurs tout à fait justifiée, influencent
fortement la manifestation du rire qui
est freinée par une sorte de méfiance
et de doute.

RÉVÉLATION INQUIÉTANTE
DU RIRE

Perdant sa fraîcheur et sa sponta-
néité , il s'échappe au compte-gouttes
quand la pression est trop forte et
suinte à travers les défauts de la ca-
rapace des comportements et des atti-
tudes fabriquées de toute pièce. Le
rire est bel et bien à l'image du monde
actuel. Précipité, nerveux, ambigu, il
s'infiltre partout , jouant à cache-cache
dans la conversation , débusque le ridi-
cule, nie la réalité , la convention , se
marche sur la queue dans une fébrilité
sans cesse grandissante, entre deux tas-
ses de café, dans l'embouteillage et la
fumée des gaz d'échappement. Il hé-
site, hoqueté, s'étrangle, reprend du
poil de la bête...
i Le rires est l'expression assez in-
quiétante de cette insécurité, de cette
agitation vaine et épuisante, la sou-
pape de sûreté d'une marée incontrôlée
de sentiments contradictoires ; il s'ab-
sente aussi quelquefois en laissant la
gêne et le silence que l'homme ca-
moufle par un déluge de bruit et de
lumières stéréotypées : la musique
dans les bars, la télévision dans les
foyers. Il réapparaît soudain nerveux,
saccadé , méchant trahissant une angois-
se inavouée, indéterminée.

J.-M. J.

Sans paroles. (P. R.)

Déchaînons
le canard !

Dans son petit berceau déjà , bébé a
f a i t  risette ! Mais comme le dit s;
bien le proverbe, petit enfant « devien-
dra grand », et sa risette évoluera , se
manifestera sous maintes f o rmes, tou-
tes aussi originales les unes que les
autre-

Quelle n'est pas la joie des jeunes
parents, au premier sourire de leur
aîné ? Ce n'est d' ailleurs souvent qu'une
tentative de sourire, une « mini-riset-
te » . Mais enfin , même si le rejeton
rit « mini », on s'imagine toujours qu 'il
deviendra plus tard le boute-en-train
tant admiré des colonies de vacances
au bord de la mer Adriatique !

Le bambin grandit , commence à f r é -
quenter l'école, endroit fort  redouté
puisqu 'il faut  toujours y être sérieux !
Les premières pages du livre de lecture
qu'il essaie de balbutier sont cependant
for t  drôles ; il s u f f i t  de prendre l'exem-
p le du fameux « riri a ri », pour en
être à jamais convaincu !

Grâce à ces premières élucubrations,
U sera bientôt à même de savourer les
pages des grands hommes de théâtre,
qui font couler des larmes souvent plus
vmères que joyeuses , puisque certain
d' entre eux prétendent même que « l' on
ne badine ~pàs avec llhumonr ».

Désillusionné par le pessimisme des
grands maîtres de la littérature, l'ado-
lescent tentera de combler cette ca-
rence en orientant tous ses centra
d'intérêts vers la musique, puisque c'esl
là , a-t-il .entendu dire , que se trou-
vent les plus grands humoristes... La
preuve est immédiate : Il a ri, Datyner !

La passion musicale de notre jeune
homme ne va qu'en augmentant. Elle
ira jusqu 'à le pousser dans des élans
romantiques, qui parfois , à leur paro-
xysme, le font même penser au sui -
cide , alors que déprimé , il écoute la
célèbre « chanson de Lara qui rit » !

Surtout, ne me dites pas qite ces ca-
lembours sont lamentables... Ce serait
nier la valeur profonde de l'humour
tel qu'il est professé dans les facid -
tés de philosophie à Jérusalem, c'est-
à-dire précisément : « L'humour des la-
mentations. »

C' est vrai , on ne parle pas assez de
la science du rire en usage dans les
autres pays... Chacun a certes entendu
parler une fois  au moins de l'humour
anglais ; mais pourrait-on en dire au-
tant d'hum(o)ur à Berlin ? (honteux
d'ailleurs, celui-là .'J

Enfin, revenons à notre héros... (hé-
ros, héros, petit patapo !) Ce serait un
peu bête de terminer une si jolie his-
toire en le laissant mourir dans son
lit , comme tout le monde... Trop triste
peut-être ? Mais non ; l 'humour (y bon)
trépassera le sourire aux lèvres, car il
sait (oh poussiéreuses notions de caté-
chisme !), que Dieu est humour !

Plouf ! on a si bien déchaîné le ca-
nard qu'il est tombé dans l' eau, où il
sera condamné pour le restant de ses
jours, à vivre d'humour et d' eau fra î -
che !

O. M.

Mourir de rire
Ça me prenait dans l'estomac, à cause

du chapeau de la dame ou du monsieur
qui se mouchait. Il fallait l'étouffer, le
maintenir tranquille, tranquille... Main-
tenant , c'est dans le cerveau, que ça
m'a pris, le rire. J'explore donc le mon-
de féroce des gloussements raffinés et
des hennissements subtils, échantillons
d'une gamme d'expressions que com-
prennent les seuls initiés. Cette hila-
rité comporte un avantage non négli-
geable : on peut la pratiquer en étant
tout seul et savourer ainsi l'ivresse de
se suffire à soi-même.

Le pauvre type qui raconte des his-
toires drôles a malheureusement besoin
d'un auditeur pour produire de l'effet.
Le rire de « celui qui comprend » doit
mépriser ce genre de partage, sinon il
n 'atteindrait pas son but : provoquer
un sentiment de supériorité utilisable
en toutes occasions et surtout si l'on a
envie de jouer les « hauts » ténébreux
au milieu d'une bande de rieurs. « Le

rire charrie maints complexes, il trahit ,
tire sentiments et pulsions des profon-
deurs du subconscient ; dis-moi pour-
quoi tu ris, et je te dirai qui tu es...
Rire de bonheur ! Quelle inepsie ! C'est
impossible ! Et rationnellement parlant ,
le rire, qu'est-ce que c'est ? On peut
merveilleusement bien l'analyser, le... »

Eh bien non , je ne penserai pas,
moi , aux motivations profondes de mon
rire, parce qu'il y aurait peut-être de
quoi pleurer, et , puis, parce que ça ne
m'intéresse pas. Je continuerai néan-
moins à exercer silencieusement un rire
présomptueux et à jouir de ce qu 'il
provoque, une fois énigmatiquement
extériorisé. Et je continuerai de m'a-
muser, ignorant que dans mon dos,
quelqu'un se moque de moi, rit sous
cape, et que derrière ce quelqu 'un
d'autre etc.. etc.. Lequel d'entre nous
deviendra le bienheureux qui rira le
dernier ?

M. P.

Y a-t-il de quoi rire ? (Le Théâtre- Création dans son cabaret Panique 70, Photo Colomb)
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W0&W: cherche

H RESPONSABLE
l̂ 'Sll§ pour assumer la respon- r
lyr̂ ïi sabilité d'une partie de
Blll l notre rayon de MÉNAGE

@ Ï̂Ï||§B __ Situation intéressante, avec tous 
^H Rft les avantages sociaux d'une

^̂ ffi|~«lB grande entreprise.

^̂ Bi» Semaine de 5 jours par rofa-
_W lions.

S Se présenter au chef du per-
* sonnel ou téléphoner au (039)

f 232501. fy

?Tm __mt*} AGENCE GÉNÉRALE
;»M£*j«j Renan MATILE

j ĵ  
La 

Chaux-de-Fonds

f̂ mrour
PARTOUT Pour compléter notre équipe d'acquisiteurs,
POUR TOUT " ; nous offrons une situation stable et bien

„ PARTOUT „. < rémunérée à un

INSPECTEUR
— Appui constant de l'agence générale

— Travail varié, indépendant

— Fixe, frais de voyages et auto, commissions

— Avantages sociaux,, caisse de retraite

Une personne ayant de l'entregent et un esprit d'initiative serait aussi
formée par nos soins. Age idéal : 23 à 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats à Florian Matile,
agent général, case postale 299, La Chaux-de-Fonds.

i Pour raison familiale je me vois dans l'obligation de
jy I quitter mon emploi actuel. Si vous aimez un travail

:! j indépendant , varié et intéressant dans une ambiance
y; | | agréable alors prenez contact avec moi, je suis

I secrétaire-téléphoniste

et vous m'atteignez au (039) 22 45 31, ou écrivez-moi
j | ¦ ; J case postale 72, Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

I 1 SOCIÉTÉ ANONYME ^̂ TTiH ¦ I
|ï« DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE I

lf£"- - ' -'''BBL MONTRES JAQOET-DROZ H

|- 5 §̂ CHEF EMBOÎTEUR I
]|3|f CHEF DE CHAÎNE ( 1

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 2oK§

* A _. ' Désirez-vous devenir

^HÔTESSE
!»»¦—!¦[ de notre service du Tourisme ?

Cette activité intéressante et variée consiste à accueillir les hôtes
de la station et à organiser leur séjour forfaitaire. En marge de
cette fonction, notre hôtesse devra participer à l'activité du Secré-
tariat de l'Office du Tourisme local et répondre à la clientèle. Notre
hôtesse pourra également se familiariser avec les problèmes d'une
agence de voyage confirmée.

Faire offres avec curriculum vitae, références, photo et prétentions
de salaire à la Direction de l'Office du Tourisme, 1854 Leysin.

\y SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses
différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
i> sur boîtes de montres

l

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.

LA SOCIÉTÉ ANONYME DE FABRICANTS SUIS-
SES D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche pour début juin ou date à convenir, une f

SECRÉTAIRE
RÉCEPTION-TÉLÉPHONE

de langue maternelle française, possédant parfaite-
ment la sténodactylographie.

i Les candidates aimant un travail varié sont invitées !
ï à adresser leur offre manuscrite à la case postale 923,
: 2501 Bienne ou à nous téléphoner au (032) 3 42 42.

Sommelière, sommelier
sont demandés pour tout de suite ou date à conve-

; nir. Débutants acceptés. Bonne possibilité de gain,
heures de travail régulières.

S'adresser à L'HOTEL DU MOULIN - Serre 130
Tél. (039) 22 58 29

\ 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.

BISYNCHRONE
f.Bf FABRIQUES D'HORLOGERIE REUNIES W'j

W Montres CYMA Ernest BOREL DOXA «S
1 ~ cherche pour son département de service j j
t» après vente de La Chaux-de-Fonds j j

1 une employée facturière I
H Travail à temps partiel pourrait H
_\ éventuellement convenir. Js3
g» Ecrire ou se présenter à SYNCHRON S. A. _m

l',M_ Division Cyma, Numa-Droz 134-138 JsÈ <
r*"flk 2;!00 La Chaux-de-Fonds À U - l
IfA Tél. (039) 23 32 01 _â_ :- ':''.]

jj WSmWï-::-:y.(^Nm-m. Temple-Allemand 111
BfiKa *ii«É̂ k». 2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité 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.

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses inté-
rieures,

* cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• mécanicien-monteur
y pour son département prémontage

• électriciens-câbleurs
en machines-outils.

i Eventuellement, nous sommes prêts
à former des jeunes hommes comme
aides-câbleurs.

• mécanicien
pour le contrôle des pièces en cours

y de fabrication de son département
outillage et prototype, ce poste con-
viendrait à mécanicien consciencieux,

% ayant de l'expérience et faisant preu-
!;y ve d'initiative.

g Veuillez m'envoyer la formule d'inscription pour le
i poste de :

ï. Nom : Prénom : M

£ Rue : No : tj

f No postal : Lieu : |j

f  VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, Ij
2300 La Chaux-de-Fonds.
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VENDEUSES GÉRANTS (TES)
WNnnToFç VENDEUSES AUXILIAIRES
7mZr-. °Z VENDEURS (EUSES)
Faire offres à la Direction des Faire offres à l'Office du Personnel
Grands Magasins, Treille 4. Portes-Rouges 55

Tél. (038) 24 02 02 Tél. (038) 25 37 21

DAME Hj^p̂ ljl
en qualité de chef de manutention, ayant ,
la responsabilité de la réception , du con- [INF K VC PFTAIPF
trôle des entrées de marchandises. UWE JbVftb I MIRE

Téléphoner ou se présenter à la Cité attachée à la Direction des ventes.

Tél. (038) 24 6124 UN EMPLOYÉ DE BUREAU
responsable du service débiteurs________——M—M—-—,——_—— Décompte magasins

HWnWPWw^P 
Compte de 

chèques
g_f_j_ _̂ \mtiiÊiÊiÈÊÊÈimmmmmmm Faire offre à l'Office du personnel
. ._ ._  .._ _._ ._mm . *—.—- Portes-Rouges 55 2000 Neuchâtel
UNE VENDEUSE Tél. (038) 25372!
pour stand fruits et légumes,

ainsi qu'un

VENDEUR Emm
responsable du département fruits et 

 ̂ A|DE.CHAUFFEUR

Faire offres à la Direction des Faire offre à la Direction de l'Entreprise
Grands Magasins, Treille 4. Régionales, Portes-Rouges 55

Tél. (038) 24 02 02 Tél. (038) 25 94 24

III I Prestations sociales g|i = SÉCURITÉ K|

Pour tout "de suite ou date à conve- '
nir, nous engageons :

VENDEUSES
fixes et auxiliaires pour le samedi

apprenties
vendeuses
débarrasseuse
de restaurant
temps complet ou partiel

Nous offrons :
Semaine de 5 jours par rotation
Possibilité de repas avantageux
Habits ,de travail gratuits
Salaires adaptés au coût actuel de la
vie.

Adresser ' offres à : . . • •' ¦•'. , .
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

SALON NELLY
cherche pour le printemps 1971

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

pour dames

ainsi qu'une

SHAMPOOINEUSE
pour les fins de semaines.

Se présenter avenue Léopold-Robert
31a ou téléphoner au (039) 22 25 62.

URGENT
Nous engageons pour remplacements de quelques
semaines ou mois, au Locle :

monteur en chauffage
dessinateur (ou copiste)
pour travaux de relevés.

vendeur ou vendeuse
pour photo-ciné. i ' ¦ . , . . .

Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volon-
tiers.

adiano'fewù s.A. ¦
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 53 51.

; dans toute la Suisse

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49 - NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

monteur :
i ainsi qu'un

aide-monteur
sérieux et capables de travailler de
manière indépendante.

Faire offres à la Direction ou télé-
phoner au (038) 25 65. 41.

Nous cherchons

CHEF ÉTAMPEUR
Nous demandons : — connaissance parfaite du métier

— aptitude à diriger le personnel
[ — sens de l'organisation et des

responsabilités

Nous offrons : — Place stable au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique

• —. salaire en fonction des respon-
sabilités

— atelier en plein développement
— avantages sociaux d'une grande

; entreprise
— logement moderne à disposition.

Faire offres manuscrites ou téléphoner - au (039)
63 11 91, interne 14.

i i ii m i i ' i ¦' •* n il) *
i ¦ < ¦ "  *¦ *• ¦» —

¦
1 3*X| 9 cherche

vendeuse-auxiliaire
pour son magasin « Aux Mille et Un Articles »
Avenue Léopold-Robert 100

. ; i . 'i

Nous offrons : — salaire selon capacités

: — avantages sociaux d'une grande société

— horaire à convenir
'

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96, Direction
Non-Food, (039)-23 26 12, interne 33.

! _W FABRIQUES. D'HOHL 'OGERIE ' RÉUNIES MM !

Wf CYMA BOREL DOXA WÊ
M cherche pour son centre de La Chaux-de-Fonds, W, :

I UN EMBOÎTEUR ]
H pour .son département de RÉVEILS ÉLECTRONIQUES M

ya Ecrire ou-se présenter à Synchron S. A. AM
^Qk Division Cyma , Numa-Droz 134-138 ÀM
U_. 2300 La Chaux-de-Fonds ÀM___ 

Tél. (039) 23 32 01 
___

MANUFACTURE DE MONTRES
J m

_Y agi « NATIONAL »

¦̂ T ZmW cherche pour son département élec-
^^^"^^™ tro-méCanique

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'usinage et
de montage. Les personnes n 'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel-
lente formation.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue
A.-M.-Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 61 33.

I ZUMSTEG & PAREL
! Frappe de cadrans

j engagent pour tout de suite ou
époque à convenir

découpeur
(euse)
sur presses

ou

ouvrier
(ère)

soigneux (se) qui pourrait être for-
mé (e) sur ce travail.

Se présenter rue du Doubs 154, tél.
(039) 23 20 08.

STATION TOTAL, Hôtel-de-Ville 10,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune homme
pour remplacement le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 22 66.

Polisseurs
sur boîtes fantaisie en métal

et acier

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite.

S'adresser chez :

M. DUBOIS S. A.
Montagne 42 . Tél. (039) 22 36 42

La Chaux-de-Fonds



NOUVELLES TECHNIQUES CONTRE UN MAL QUI S'ÉTEND
Des émetteurs radio miniaturisés fixes sur des

renards pourraient aider l'homme à maîtriser l'épidé-
mie de rage qui se propage parmi la faune sauvage
en Europe. Un programme de recherche, coordonné
par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO), a été mis sur pied pour déterminer les pro-
portions de l'épidémie dans des zones précises ainsi
que les moyens propres à contrôler, et même, si
possible, à obtenir l'éradication de la maladie.

Il n'est pas facile d'évaluer le nombre d'animaux
atteints de rage sylvatique, car cela est fonction de la
densité animale d'une zone forestière donnée et des
possibilités qu'ont chasseurs et forestiers d'observer
les animaux atteints de la maladie ou de constater

leur mort. C'est pourquoi les chiffre des animaux
sauvages morts de la rage, ou frappés par elle, ne
représentent que des valeurs minimales.

Le problème de la rage dépasse largement le
fait que de grandes quantités d'animaux périssent
de ce fléau. En effet , le mode de transmission du
virus, à des espèces diverses et dans des régions
différentes par des animaux infectés, n'a pas encore
été totalement éclairci.

On a accusé les renards d'entretenir la chaîne
d'infection dans des zones où la rage sévit. En Répu-
blique fédérale d'Allemagne, les renards étaient im-
pliqués dans 69 pour cent de tous les cas de rage
relevés en 1968. En Suisse, en 1967 et 1968, ce taux
atteignait 84 pour cent.

On pense que le foyer original de
la maladie se situait en Pologne, où
des cas de rage chez des renards et
des blaireaux furent constatés en 1939.
Se propageant en direction de l'ouest à
une vitesse approximative de 40 kilo-
mètres par an , la rage franchissait
l'Elbe en 1950 et atteignait le Rhin
vers 1960. De vastes étendues de la
République fédérale d'Allemagne, de
la République démocratique allemande
et de la Pologne sont actuellement
touchées par le virus, ainsi que cer-
taines régions de Tchécoslovaquie et de
Hongrie. L'épidémie a atteint la Belgi-
que, le Luxembourg et l'Autriche en
1966, la Suisse en 1967 , et la France
en 1968.

En vue de déterminer le rôle du re-
nard en tant que réservoir de la ma-
ladie, l'OMS et la FAO ont entrepris
en commun de recueillir des infor-
mations détaillées sur la transmission
de la rage par les renards et par
d'autres espèces animales, ainsi que
sur la biologie du renard , et notamment
la densité et la structure de son peu-
plement, sa reproduction, son compor-
tement en fonction de son habitat et
ses habitudes alimentaires. Des enquê-
tes sur des conditions écologiques nor-
males fourniront une base de com-
paraison avec les renseignements rela-
tifs aux populations de renards déjà
infestées par la rage.

L'observation des animaux sauvages
mordues par des animaux soupçonnes
d'être atteints de la maladie.

Traitement
prophylactique

douloureux
Ce traitement est très pénible et

risque d' engendrer de sérieuses com-
plications secondaires. En premier lieu ,

Il n'est pas facile pour l'homme d'é-
tudier l'animal sauvage dans son mi-
lieu naturel ; et cependant , si l'on veut
savoir avec exactitude comment la rage
se transmet parmi les animaux sau-
vages, il faut trouver un moyen de
les observer dans leur habitat natu-
rel.

L'emploi de la radio-télémétrie sem-
ble être une des meilleures méthodes
pour y parvenir. On glisse un collier
de bronze autour du cou d' un renard
pris dans un piège d' acier à ressort en
spirales. Ce collier de métal , de 25
cm. de circonférence et d'un poids d'en-
viron 100 gr., contient une antenne
et un poste émetteur de radio minia-
turisé. Le renard est relâché à l'endroit
où il a été capturé. L'animal s'enfuit
dans la forêt où ses allées et venues
sont enregistrées par un poste récep-
teur ; il rôde en quête de nourriture
dans sa zone d'habitat , fait des ré-
serves, mange, dort et se prélasse au
soleil ; l' appareil suit ses moindres faits
et gestes.

La télémétrie semble la meilleure
façon d'étudier les mouvements du re-
nard , mais cela ne va pas sans diffi-
cultés techniques qu 'il convient de ré-
soudre. Si l' animal se déplace trop
rapidement ou disparaît derrière un
écran qui bloque les signaux radio ,
l' unité réceptrice risque de perdre sa
piste.

Le marquage à l'oreille est une autre
méthode qui permet de suivre ses dé-
placements. On capture des renards
adultes et leurs petits , et on les garde
le temps de leur fixer une marque ,
ou de les tatouer, ou encore de leur
faire une entaille à une oreille. Plus
tard , lorsque ces mêmes animaux sont
retrouvés morts , il est possible de re-
constiuer leurs mouvements. On peut
ainsi déterminer la dispersion des jeu-
ne:, renards par rapport aux lieux où ils
sont nés et aux endroits où ils s'ins-
tallent , devenus adultes.

L'écologie du renard peut s'étudier
au moyen d' une troisième méthode :
l' emploi d'appâts spéciaux. On mélange
à de la nourriture des fils de laine de
différentes couleurs ; on place ce mé-
lange en divers endroits de la forêt
qui restent sous observation. La den-
sité de peuplement peut se mesurer
en comptant le nombre de visites de
renards par unité de temps. On peut
suivre les renards à la piste en re-
levant l'emplacement et la couleur des
fils de laine dans les matières fécales
ou par le contenu des viscères de l'a-
nimal.

Le virus se propage
par morsures

Les renards semblent particulière-
ment sensibles au virus de la rage. La
maladie sévit dans la plupart des zones
où vivent ces animaux et semble se
perpétuer surtout parmi les renards ,
bien qu 'on la trouve aussi dans ces
mêmes zones parmi les blaireaux , les
martres , les putois et les belettes.

Les animaux contractent facilement
la maladie par morsures, lorsque de
la salive chargée de virus entre en
contact avec des extrémités nerveuses
traumatisées. L'infection par inhalation
est également possible, du moins dans
des conditions expérimentales.

Le nombre croissant des cas de rage
parmi la faune sauvage menace les
êtres humains, bien que les cas de
cette infection virale chez l'homme
soient rares grâce à des précautions
constantes. En 1966 , au moins 26.000
personnes en Europe ont été vacci-
nées contre la rage après avoir été

deuxième série d'injections de rappel
entre 10 et 23 jours après la dernière
piqûre , afin de produire une quantité
adéquate d'anticorps.

La morsure de chiens ou chats en-
ragés, ayant eux-mêmes contracté la
maladie à la suite de morsures de
renards ou autres animaux sauvages,
est la source la plus fréquente de
cette infection chez l'homme. Après
une période d'incubation variant de
trois semaines à plusieurs mois, les
victimes de la rage prennent l'eau en
aversion en tant que boisson, d'où l'au-
tre nom de la rage : hydrophobie. Les
autres symptômes sont : spasmes de
la gorge, convulsions, paralysie finale
de tous les muscles, et enfin la mort.

L'amélioration des
mesures de contrôle

Certains animaux , tels le chevreuil ,
peuvent être touchés par la maladie,
mais ne la transmettent pas à d'autres
espèces. Il en est de même pour l'hom-
me. En règle générale, les animaux
atteints de la rage n 'y survivent pas.
Quelques-uns, cependant , comme la
chauve-souris vampire d'Amérique la-
tine, peuvent la transmettre pendant
de longues périodes sans manifester
eux-mêmes les symptômes de la ma-

ies blessures infectées doivent être im-
médiatement lavées avec du savon ou
tout désinfectant approprié. Si le ris-
que d'infection est réel, le médecin
appliquera sans tarder le traitement
spécifique qui consiste à inoculer le
sérum antirabique purifié ou de la
gamma-globuline. De toute façon il de-
vra faire une série d'injections abdo-
minales de vaccin pendant au moins
14 jours consécutifs, suivie d'une

Nécessité duo
équilibre écologique

l.idie. Une chauve-souris conservée seu-
le en cage portait encore le virus dans
sa salive seize mois après sa capture,
plusieurs espèces tropicales de chauve-
souris semblent guérir de la rage après
en avoir subi les furieuses manifesta-
tions.

La rage est connue comme maladie
spécifique depuis des milliers d'années,
mais tout ce qui touche le virus est
resté longtemps mystérieux et commen-

ce seulement à s'éclairer. Jusqu'au siè-
cle actuel , on considérait le chien com-
me unique source de la maladie. Lors-
que des vaccins efficaces facilitant le
contrôle de la rage canine furent mis
au point , il devint évident que la
vaccination des chiens domestiques et
l'élimination des chiens errants n'a-
vaient pas amené la disparition de la
maladie ; il existait donc un autre foyer
d'infection parmi la faune sauvage ou
ailleurs.

La relation entre le virus rabique
et l'animal sauvage qui l'abrite est de
caractère cyclique. Après que la rage a
détruit environ 50 pour cent de tous
les renards d'une zone donnée, la fré-
quence de la maladie diminue considé-
rablement et il arrive même que le
mal disparaisse complètement. Par des
processus naturels, cependant , l'impor-
tance des portées de renardeaux aug-
mente, ainsi que le nombre des renards
venant d'autres territoires, les deux phé-
nomènes se combinant jusqu 'à ce que
la densité de peuplement antérieure à
l'épidémie soit rétablie. A ce moment-
là , une nouvelle épidémie peut éclater
et le taux de rage atteindre un nou-
veau sommet. La durée du processus

est en gênerai de trois ans. Des pointes
saisonnières se produisent en automne
et en hiver , probablement en raison
de la dispersion des familles en au-
tomne et de l'accouplement en hiver.

Diminution
du nombre des renards

On s'efforce d'éliminer ou de con-
trôler la rage sylvatique dans certaines

légions d'Europe centrale en mainte-
nant le nombre des renards au-dessous
du seuil considéré comme critique pour
la transmission du mal. La meilleure
méthode pour réduire le nombre de
ces animaux est de gazer leurs terriers
au cyanure d'hydrogène ou à la phos-
phine pendant les trois semaines qui
suivent la naissance des renardeaux
et alors que la renarde demeure au-
près d'eux. L'expérience a montré que
leur destruction par armes à feu ne
suffisait pas à elle seule à ramener
leur nombre au niveau voulu pour
assurer le contrôle de la maladie. Il
n 'empêche qu 'une chasse intensive peut
apporter un important complément au
gazage des terriers.

En 1964 et 1965, alors que la rage
s'étendait à travers la frontière ger-
mano-danoise et gagnait l'intérieur du
Danemark , le nombre des renards fut
réduit de 80 pour cent par l'emploi
simultané des gaz et de la chasse. La
maladie a disparu complètement, de
cette région, de même que d'autres
régions d'Europe, et il ne fait guère
de doute que ce succès soit essentielle-
ment dû à la destruction systématique
des renards. Cependant , il serait très
difficile de maintenir cet état de choses
si la maladie persistait dans des zones
avoisinantes.

Le but de ces opérations de con-
trôle n 'est pas d'aboutir à l'extermina-
tion des renards en tant qu 'espèce,
mais de maintenir leur population à
un niveau assez bas pour interrompre
la propagation de la.rage.

Les recherches relatives a la rage
affectent des facteurs nombreux et
complexes. En essayant de maîtriser
l'épidémie par la réduction du nom-
bre des renards , il ne faut pas négliger
les conséquences possibles d'un boule-
versement de l'équilibre écologique. On
a souvent prétendu que la destruction
des renards entraînerait l'augmentation
du nombre des rongeurs , hypothèse que
rien jusqu 'ici n'est venu confirmer. Il
semble que d'autres facteurs , tels que
le climat , l'abondance ou la pénurie de
nourriture , ou la maladie jouent en la
circonstance un rôle beaucoup plus dé-
terminant.  Les statistiques concernant
le gibier au Danemark et dans le sud-
ouest de la République fédérale d'Alle-
magne montrent que le nombre des
lièvres, des faisans et des perdrix aug-
mente en même temps que celui des
renards diminue ; phénomène dont le
chasseur surtout ne peut que se ré-
jouir.

Ces mêmes statistiques, appelées « ta-
bleaux de chasse », que l'on tient au
Danemark depuis des dizaines d'an-
nées, révèlent en outre une évolution
des plus intéressantes concernant le
peuplement normal en renards. Les
chiffres indiquent en effet une aug-
mentation continue du nombre des re-
nards au cours du siècle actuel , ce
qui concorde avec les observations fai-
tes dans d'autres pays européens, et
dont on peut déduire que le nombre
des renards a triplé ou quadruplé de-
puis le début du siècle. Ceci pourrait
être dû à de nombreux facteurs notam-
ment à des changements généraux dans
la structure de l'agriculture et de l'éco-
nomie rurale, à la dépréciation de la
fourrure de renard , et à l' extinction
de certaines espèces : ours , loups , aigles
royaux et grands-ducs, qui étaient ses
ennemis naturels.

En réalité , il faut regarder cet excé-
dent de renards comme un dérange-
ment grave de l'équilibre écologique ,
mult ipl iant  les foyers d'épidémie de
rage qui menacent l'homme et de nom-
breuses espèces animales , notamment
les cervidés , le bétail et les animaux
familiers. La réduction sévère d'envi-
ion 80 pour cent du nombre des re-
nards , quelque rigoureuse qu 'elle puis-
se paraître, est donc essentielle et jus-
tifiée en vue de corriger le déséquilibre
écologique existant actuellement et
d'assurer la protection de l'homme et
des animaux. Une fois l'épidémie de
rage sylvatique jugulée , tout permet
de croire que le renard , loin de se
limiter à peupler les contes de fées ,
continuera d'animer champs et forêts
de sa gracieuse présence.
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LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE

engagerait, pour tout de suite ou date
à convenir, une

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie, comme
aide de bureau.

Ecrire ou se présenter au secrétariat ,
avenue Léopold-Robert 67, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de CADRANS ? #y f! i ' 'engagerait pour époque a cohveriirr

» <S*mf c^40%.e
pour la mise en chantier des commandes de cadrans.

Ce poste conviendrait à personne débrouillarde et
consciencieuse sachant prendre des responsabilités
et aimant les contacts avec clients et fournisseurs.
Connaissance de la fabrication du ciidran souhaitée,
mais pas indispensable.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres ou
se présenter sur rendez-vous à
CADRANS NATËRE, Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 22
(Bus 1 et 5, arrêt devant la fabrique)

Importante entreprise de la branche du
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ayant des relations dans le monde entier , cherche
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On exige une bonne formation commerciale, connaissance parfaite du
français, de l'allemand et de l'anglais,, une. expérience générale de la
branche du décolletage et la vente de décolletages et pièces détachées
de précision. . .< . .-•

Compréhension technique, sens d'organisation , d'initiative et de simpli-
fication du travail sont particulièrement souhaités.

Les candidas, âgés de 30-45 ans, doivent avoir les aptitudes humaines et
commerciales à assumer les responsabilités de la. marche des affaires et
de diriger une vingtaine d'employés et collaborateurs..

Prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs offres avec certi-
ficats , photo, exigences de salaire, sous chiffre A 03. 101391 à Publicitas
S. A., 4001 Bâle.

Discrétion assurée.

TOURNEUR
FRAISEUR
MANŒUVRE

seraient engagés par :
Fabrique de machines STETTLER
Doubs 124-126 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 36 87.

Bon salaire pour personnes dynamiques et capables.

Méroz "pierres" sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
différents travaux propres et soignés. Les personnes
n 'ayant jamais travaillé dans la partie seront mises
au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux, entre 16 h. et 17 h. 30,. i 

—HliiiiiiB|ŒIS[yo Iïï

OFFRE LES PLACES d'

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et

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

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

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

JBK6 «Kfe* '

; •• •• "•"---rf --! JBÉIol MANUFACTURE DES MONTRES UNIVERSAL

Nous cherchons :

MICROMÉCANICIENS ou MÉCANICIENS-OUTILLEURS
Les travaux exécutés dans notre atelier de mécani que sont très variés et consistent essentiellement à l'éla-
boration d'outillages et d'appareils destinés à la fabrication et au montage des montres.
Ce département participe également à la fabrication de prototypes.
Nous pouvons former des mécaniciens s 'intéressant à la mécanique de précision.

— Caisse de pensions
— Deux horaires à choix
— Ambiance de travail agréable

Les candidats de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers au bénéfice d'un permis de travail, sont
priés de faire leurs offres à la Direction de la

MANUFACTURE DES MONTRES UNIVERSAL
12, rue du Pont-Neuf, 1227 CAROUGE/GENÈVE, tél. (022) 42 00 50, interne 41.

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

A vrai dire , c'était sans grand espoir et
j 'en étais certaine. Gina était une fille secrète.
Quand elle allait à la chasse à l'homme, elle
en gardait l'identité pour elle. Jamais elle ne
m'aurait amenée clans l'orbite de Lyle ou de
Keith si elle n 'avait eu besoin d'une voiture
et d'un chauffeur pour le rallye. Elle pouvait
fort bien être en relation intime avec un hom-
me dont je n 'aie jamais entendu parler.

Mais elle ne serait pas partie avec lui sans
emporter une valise pleine de ses vêtements
favoris. Le fait était assez inquiétant. Peut-
être faudrait-il prévenir la police, mais je
répugnais à le faire en souvenir de ce que
j 'avais enduré en signalant la disparition de
Lyle.

On avait eu une telle façon de me faire

comprendre que je faisais une histoire pour
rien !

Un chien peut partir à l'aventure, pas un
être humain. On aurait déployé toutes les
ressources pour retrouver un enfant épris de
vagabondage, mais un adulte, dans l'esprit
d'un policier, a toujours de bonnes raisons de
partir de chez soi.

La sonnerie du téléphone interrompit mes
réflexions.

— Réponds, mon petit , s'il te plaît ? me
demanda Mme Millet. Je n 'aime pas téléphoner.
Je m'embrouille en parlant.

Je me précipitai pour décrocher.
— Allô ?
— Cilla ?
C'était une voix de femme, mais si basse

que je ne la reconnus pas.
— Oui. Cilla à l'appareil. Qui parle ? Gina ?
— Annette. Pouvez-vous rentrer maintenant?

C'est uz-gent.
— Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ?
— Quelqu 'un veut vous voir aussi vite que

possible. C'est très important.
— Qui ? demandai-je d'un ton sec. S'il s'a-

git de Keith , qu 'il aille se faire pendre ailleurs,
vous pouvez le lui dire de ma part.

— Non. Non. Il ne s'agit pas de Keith.
Mais de quelqu'un qui compte beaucoup plus
pour vous, mais qui ne veut pas que l'on sache
qu'il est là. Je vous en prie, rentrez tout de
suite et mettez votre voiture au garage.

— Bien , mais pourquoi ce mystère ?
Elle ne répondit pas et j'entendis le cla-

quement du combiné que l'on replaçait sur
son socle. Furieuse, je me mordis les lèvres.
Annette avait le chic pour me faire sortir de
mes gonds.

Pourquoi cette insinuation ? Pourquoi , si c'é-
tait Lyle qui voulait me voir, ne l'avait-elle
pas dit simplement ? Prêtait-elle la main à
une nouvelle conspiration , pour me jouer un
tour ? S'était-elle arrangée pour me faire croire
que Lyle m'attendait pour que je retourne
précipitamment chez moi ? Et si, en arrivant ,
je trouvais un autre homme, je ne pourrais
l'accuser de m'avoir trompée. Elle me ferait
remarquer qu 'elle n 'avait pas mentionné Lyle.
Je n 'aurais à m'en prendre qu 'à moi.

Oui. Mais il pouvait quand même s'agir de
Lyle. Je ne pouvais me permettre de négliger
l' appel de ma belle-sœur. Elle comptait là-
dessus, évidemment... Si c'était bien elle que
je venais d'entendre... je n'en étais même pas
certaine. Sa voix était à peine plus qu 'un
murmure. Ce pouvait être celle de Gina par-
lant à travers un mouchoir. C'était peut-être
elle qui m'attendait. Je me précipitai dans la
cuisine pour y reprendre mon sac.

—¦ Est-ce Gina ? me demanda aussitôt Mme
Millet d'une voix anxieuse.

—¦ Je n'en suis pas certaine, mais cela se
peut.

— Où est-elle ? Est-elle en bonne santé ?
— Elle me téléphonait de chez moi. Elle

veut me voir. Elle ne m'a pas dit pourquoi.
Essayez de vous détendre. Je rentre à taute
vitesse, mais je reviendrai vite.

— Ramène-la avec toi. Quoi qu 'elle ait
fait , c'est ma fille. Dis-lui que je ne suis pas
fâchée... inquiète seulement.

— Entendu ! Je le- lui dirai. Soignez-vous
bien , ajoutai-je machinalement.

Puis je m'éclipsai.
S'il s'agissait de Gina , elle regretterait de

m'avoir téléphoné. Comment avait-elle osé
s'emparer de ma lettre ? Elle allait le payer.
C'était monstrueux, impardonnable. Elle — ou
Annette — enfin , l ' individu qui m'avait appe-
lée, s'était bien gardé de spécifier si c'était
un homme ou une femme qui m'attendait.
On savait que seul «II» comptait pour moi.
Très habile !

Je retournai à Birehton , très vite , mais pas
assez pour me faire arrêter pour excès de
vitesse. Je m'efforçai de contrôler mon agita-
tion , de me préparer à une déception. Je pou-
vais espérer que Lyle m'attendait , mais cela
paraissait peu vraisemblable. Pourquoi aurait-
il fait un mystère de son retour chez lui ?
A moins, bien sûr, qu 'il ne se cachât de la
police.

(A  suivre)



cherche pour son organisation de vente internationale

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour assurer les contacts avec sa clientèle en Suisse et à l'étranger.

De bonnes connaissances linguistiques ainsi qu'une formation commer-
ciale ou l'expérience de la vente sont souhaitées.

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour seconder le chef des ventes.

Cet emploi, qui offre un travail extrêmement intéressant et varié con-
viendrait à personne dynamique, capable de travailler de façon indé-
pendante.

Des renseignements plus complets au sujet de ces emplois peuvent être
obtenus par téléphone au numéro (039) 23 62 31, interne 14. Les offres
de services, manuscrites, sont à adresser à la Fabrique des montres
Vulcain & Studio S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

personnels
H plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
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Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensuali tés (max. 60 mois) B

5i Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. I

I Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) H

\ NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs. ¦

| Rue Nationalité Prêt destiné à M

Demeurant ici depuis Profession Date H

[ Ancien domicile Employeur Signature [y;

| Rue Salaire mensuel frs. ¦

Discrétion rempSir-envoyer-l'argent comptant arrive!
garantie - pas de * ' m * m

SSï 35 ans Banque Rohner SA
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\ HU 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-241328 J

!¦ illlllllini l l l lM _ J l lll llW IIIIIIM f
' mWSmmSf àmmWiSSm 'g IH ̂ ^MH g
I FM—BlMai |
S engage |

i aviveurs(ses) i
l?. On mettrait éventuellement personnes sérieuses au _

courant.

I Iite. Places stables, avantages sociaux. g»

| I
Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.
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Importante entreprise commerciale de la place de
Neuchâtel cherche, pour entrée à convenir

! secrétaire
: ! possédant une bonne formation professionnelle.

| Cette nouvelle collaboratrice doit être à même d'exé-
cuter divers travaux de correspondance et suivre

j certains dossiers.

Nous offrons :

un travail varié

un bureau moderne

un salaire en rapport avec les capa-
cités

un horaire agréable adapté à la se-
maine de 5 jours.

A réception de votre offre sous chiffre AS 630 N,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2000 Neuchâtel ,
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir pour
un entretien personnel .
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engage pour tout de suite ,
ou date à convenir : , '

UNE AIDE-COMPTABLE
pour son département de calculation
industrielle.

EMBALLEUSES
Travail propre et facile.

Se présenter ou prendre contact :
RUE DES ORMES 22
TéL (039) 23 24 31

Emboîteur (euse)
serait ngagé (e) tout de suite ou pour
date à convenir, par :

PROVlTA
FABRÎQUE D'HORLOGERÎE

: Mise au courant éventuelle.

Faire offres ou se présenter :

Rue Jaquet-Droz 58, 18e étage, tél.
} (039) 23 45 96.

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

NOUS CHERCHONS

sommeliers (ères)
pour le 15 avril 1971 ou pour date à
convenir. - Congé le dimanche.

Se présenter au
RESTAURANT « LES FORGES »,
Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55

FABRIQUE
D EBAUCHES DE CADRANS

cherche

FRAPPEURS
MÉCANICIENS

VISITEUSES
; Date d'entrée : tout de suite ou

pour date à convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR

Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 6 6 - 7

Sur grand domaine bien mécanisé \
avec pâturage privé, JE CHERCHE i

ouvrier agricole
connaissant bien les travaux de la
ferme. Nourri , logé et blanchi. Bon
salaire et entrée selon entente.

S'adresser à Famille Jean Schnei-
der, 2336 Les Bois , téléphone (039)
61 12 03. !

Maison d'articles de marque, branche intéressante et active, cherche
pour son département des ventes,

correspondancière
habile, possédant bien le français (possibilité d'apprendre l'allemnad).

Nous offrons :

— Travail intéressant et varié, autant que possible indépen-
dant, g

• , - — Salaire adapté aux qualifications. ' " "'' "'" ¦ • ¦'« '' ¦-> ' »

— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec prétentions de salaire à :

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Xél. (061) 81 63 31.

On demande pour La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
EN ALIMENTATION pour remplacement
du 19 avril au 1er mai 1971.

Téléphone (039) 26 .80 54.

Br SYNCHROIM. /^H
WsXMW FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^KS_9_m CYMA BoïiÉL DOXA ym
wm cherche pour son centre de La Chaux-de-Fonds, lE

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

J__ La préférence sera donnée à personne possédant un permis JK
tt de conduire cat. A. JK
mk «a-'-'-'-S, p S, ï*285jj B5jpS/ j; - 'ZZZ£ ,.;'"'"' .'.', Z ~ j W.J
m%x Ecrire ou se présenter à Synchron S. A. Division Cyma, Mb : - 'l

jjg B̂K Numa-Droz 134-138 , 2300 La Chaux-de-Fonds. M *M

Employés (es)
de bureau

sont cherchés (es)
par Administration de Caisse -
maladie de La Chaux-de-Fonds.

Travaux intéressants et variés
pour personnes travaillant avec
exactitude et aimant prendre des
responsabilités. j

j Faire offres sous chiffre JD 6311 j
au bureau de L'Impartial. ,

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL »



PHOTO-CLUB
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Photo-Club des Montagnes neuchâteloises connaît une très réjouissan-
te activité et permet à de nombreux talents de s'épanouir et de s'affirmer.

Fondé en 1927 , il a organisé déjà plus de quarante expositions qui toutes
ont connu un réel succès. La première se tint en 1928. La 44e aura lieu du 1er
au 4 avril à Centrexpo, au Locle.

On pourra y admirer 200 photos, d,ues à 20 photographes membres du
club et l'on y fera certainement d'intéressantes découvertes. ¦

Ce groupement a, en effet , une grande activité et organise des concours
internes qui créent une émulation de bon aloi entre tous ceux qui en font
partie.

En 1970, le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises a participé au
concours de l'Association suisse des photographes amateurs, et a obtenu la
troisième place sur le'plan suisse. Il a également participé l'an dernier à des
expositions à Besançon, Saint-lmier et Le Sentier, et les photos qu 'il y pré-
senta furent très remarquées.

Les illustrations de cette page sont précisément les photos les mieux
classées lors de divers concours. Elles prouvent bien que dans ce club, chacun
peut développer ses qualités artistiques selon sa propre personnalité. Elles
sont aussi une invite à aller admirer les plus récentes créations des membres
d'un club sympathique dont l'activité est des plus réjouissantes.

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES


