
La Pologne s'en prend à la Chine
A la veille du 24e Congrès du PC de l'URSS

Une violente attaque, hier, du parti polonais contre Pékin paraît confirmer
les hypothèses faites ces jours derniers, selon lesquelles un débat anti-
chinois pourrait s'instaurer au cours du 24e Congrès du PC de l'URSS. Dans
un long commentaire paru hier dans « La Pravda » à la veille même de
l'ouverture du congrès, M. Edward Gierek, premier secrétaire du parti
communiste polonais, prend le relais des commentaires antichinois parus
ces jours-ci, dans la presse soviétique et est-européenne et, pour la pre-
mière fois depuis longtemps sous la signature d'un chef de parti, dénonce

vivement la « ligne scissionniste de la direction chinoise ».

M. Gierek affirme en même temps,
en employant une formule contro-
versée, que le parti communiste de
l'URSS (PCUS) est « le centre princi-
pal » de l'évolution marxiste-léninis-
te, et que « la solidarité et la coopé-
ration avec le PCUS ont été et seront
toujours le premier critère de la fi-
délité à l'internationalisme proléta-
rien ».

« La solidarité de chacun de nos
partis avec le PCUS, et de chaque
Etat socialiste avec l'URSS, est la
condition indispensable du succès
dans la lutte contre les forces de
l'impérialisme et de la guerre », écrit
M. Gierek.

Chinois pas invités
Plus de 5000 délégués assistent

donc aujourd'hui au congrès du PC
de l'URSS ainsi que plus de 80 délé-
gations étrangères, mais, pour la pre-
mière fois depuis que Mao Tsé-toung
a pris le pouvoir en Chine en 1949,
le PC chinois n'a même pas été invi-
té. Les diplomates chinois ont révélé
cet affront hier soir au cours d'une
réception à Moscou, mais ils ont

ajouté que cela leur paraît « naturel ,
puisque nos deux partis n 'ont pas de
relations ».

A la veille de ce 24e congrès, la
Chine a par ailleurs lancé une vigou-
reuse offensive idéologique contre le
<s révisionnisme » de Moscou.

La revue de doctrine chinoise
« Drapeau Rouge » , dans un éditorial
repris par le « Quotidien du Peuple »
et par le « Quotidien de l'Armée de
Libération » , a accusé l'URSS de
¦« grouper d'autres Etats socialistes
dans son entité d'impérialisme social
et de régime colonial ». Cette nouvel-
le attaque sur des bases de doctrine
contre le communisme soviétique fait
suite à un récent éditorial des jour-
naux de Pékin à l'occasion du cente-
naire de la commune de Paris, dans
lequel « Le social-impérialisme » de
Moscou était énergiquement pris à
partie. M. Edward Gierek. (bélino AP)

L'offensive antisoviétique de Pékin
a replongé dans une atmosphère gla-
ciale les relations sino-soviétiques
qui semblaient en voie d'améliora-
tion, (ats , af p)

Tito est reçu par le Pape

Dans la bibliothèque du Pape : une rencontre « historique ». (bélino AP)

Une rencontre «historique » au Vatican

Pour la première fois , hier, le pape
Paul VI a accordé une audience offi-
cielle à un chef d'Etat communiste,
le président Josip Broz Tito. L'entre-
vue, qui a duré un peu plus d'une
heure, s'est déroulée dans un climat
cordial. Elle marquait le point
d'aboutissement des efforts entrepris
par le Vatican et la Yougoslavie pour
améliorer leurs relations.

A cette occasion , le Saint-Père a
tenu à définir la politique du Vatican
à l'égard des pays communistes.
« Nous sommes profondément con-
vaincus, a-t-il dit , qu 'une harmonie
loyale entre l'Eglise et l'Etat, basée
sur le solide fondement du respect
sincère de l'indépendance mutuelle
et des droits de l'un et de l'autre, est
profitable, certes à l'Eglise, mais en
même temps et non moins à la socié-
té civile. La conscience de la nature
et en même temps des limites de cet-
te mission, réaffirmée récemment et
solennellement par l'Eglise catholi-
que, est une garantie contre toute
crainte fondée d'ingérences ou d'in-
terférences indues, de la part de
l'Eglise dans le domaine de la souve-
raine et légitime compétence de
l'Etat ».

Cette prise de position va vraisem-
blablement avoir d'importantes ré-
percussions à un moment où le Saint-
Siège s'efforce d'améliorer ses rela-
tions avec le monde communiste. Ré-
cemment en effet le Pape avait en-
voyé son diplomate de choc, Mgr
Casaroli , à Moscou pour s'entretenir
avec les dirigeants du Kremlin et,
actuellement des discussions sont en
cours en vue d'une normalisation des
relations avec la Tchécoslovaquie.

De son côté, le maréchal Tito, qui
était accompagné de sa femme Jo-
vanka et d'une délégation yougoslave,

a évoqué la nécessité de régler paci-
fiquement les problèmes qui se po-
sent au monde. Comme le Saint-Pè-
re, il s'est félicité des relations ami-
cales entre la Yougoslavie et le Saint-
Siège et a exprimé l'espoir qu 'elles
se développent.

La visite de hier marque une date
historique dans les relations entre les
deux pays. Il y a deux décennies, la
Yougoslavie avait rompu ses rela-
tions avec le Saint-Siège à la suite
de l'élévation d'un Yougoslave à la
pourpre cardinalice.

Le président Tito a regagné Bel-
grade en fin d'après-midi après sa
visite de cinq jours en Italie et au
Vatican, (ap)

Un colonel cambodgien est condamné à mort
Reconnu responsable de la perte de Kratié

Le colonel cambodgien Cheng
Sayomboan a été condamné hier
après-midi à être passé par les armes
par un tribunal militaire siégeant à
Pnom Penh, pour son rôle dans la
perte de Kratié lors des combats
du printemps dernier.

Aucune date n'a été fixée pour
l'exécution. Le colonel ne peut pas
interjeter appel, mais le chef d'Etat
cambodgien, M. Cheng Heng, peut
commuer sa peine.

Le verdict a causé un choc à tous
les assistants, bien que le colonel
lui-même soit demeuré calme. « Il y
a des hauts et des bas dans la vie »,
a-t-il déclaré peu après à un journa-
liste.

Kratié est une capitale provinciale,
qui se trouve sur le Mékong à 160
km. au nord-est de Pnom Penh. Se-
lon les experts, elle est, militaire-
ment intenable. Aucune tentative n'a
été faite pour la reprendre au cours
de la récente attaque sud-vietna-
mienne dans la région car il a été
reconnu qu 'elle peut être reprise,
mais qu'on ne peut la garder.

Le colonel s'était défendu vigou-
reusement contre les accusations por-
tées et a été acquitté d'accusations
d'avoir eu des contacts avec les com-
munistes, d'avoir abandonné du ma-
tériel et démoralisé ses troupes, (ap)

Naufrage d'un pétrolier américain
Le pétrolier américain « Texaco

Oklahoma » a sombré dans la nuit de
samedi à dimanche à quelque 200
km. au large du cap Hatteras en Ca-
roline du Nord. On compte 31 dispa-
rus et onze rescapés.

Selon les survivants, le bâtiment
(201 mètres de long) qui transportait
220.000 barils de pétrole et se ren-
dait de Port Arthur (Texas) à Boston ,
s'est brusquement scindé en deux et
a coulé à pic, ne donnant pas au ra-
dio le temps d'envoyer un message
de détresse.

La nouvelle du naufrage n'a été
apprise que dimanche soir après que

le pétrolier libérien « Sasstown », qui
croisait dans les parages du naufrage,
eut repéré les onze survivants qui
étaient à bord d'un radeau.

Les gardes-côtes ont fait savoir
que le naufrage n'occasionnerait pro-
bablement pas de marée noire étant
donné que l'accident s'était produit
dans le Gulf Stream dont le mouve-
ment aidera à la dispersion du pétro-
le avant qu'il ne touche le rivage.

(ats, afp)

Le président Pompidou veut sauver le Concorde
De notre correspondant à Paris :

Jacques Thierry

L'avion de transport supersonique
Concorde devient le sujet de préoc-
cupation numéro un des Français :
dans un ultime effort pour tenter de
sauver le projet , on apprend que le
président Pompidou fera le 7 ou-le
ÎJ mai prochain un voyage à bord
de l'appareil. M. Pompidou , qui sera
probablement le premier chef d'Etat
à franchir le mur du son, se rendra à
Toulouse , berceau de l'aviation fran-
çaise. A cette occasion, il visitera les
installations de la Société nationale
aérospaciale qui — en coopération
avec la British Aircraft Corpora-
tion — construit le Concorde. Le
président de la République ne man-
quera pas alors d'évoquer les problè-
mes économiques qui se posent dans
cette région , notamment en ce qui
concerne l'avion de transport super-
sonique dont l'avenir intéresse envi-

ron 50.000 travailleurs des deux cô-
tés de la Manche.

En attendant , la controverse entre
partisans et adversaires de Concorde
se poursuit sans désemparer. Les ré-
cents propos de M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, secrétaire général
du parti radical , qualifiant l'affaire
de Concorde de « Vietnam économi-
que » ont provoqué des réactions
très violentes émanant entre autres
du Syndicat CGT (de tendance com-
muniste) de la Société nationale aé-
rospaciale. « Votre tentative de dres-
ser l'opinion publique française en
opposant Concorde aux besoins na-
tionaux en matière scolaire, de santé,
etc., relève d'une malhonnêteté po-
litique et de la plus pure démagogie »
écrit la CGT qui ajoute « tout se
passe comme si votre préoccupation
dominante était d'empêcher que la
France ne supplante sur le marché
international les financiers améri-
cains absents pour plusieurs années
de la compétition concernant le

transport aérien supersonique. N est-
il plus nécessaire selon vous, au-
jourd'hui , de relever le défi améri-
cain » ?

Pour tenter de rassurer l'opinion,
la Société nationale aérospaciale rap-
pelle que Concorde No 1 reprendra
ses essais dans une semaine environ ;
« Après le mur de la chaleur , il
reste à franchir le mur du doute »
estime M. Jean-Yves Richard , chef
du département « Promotion-Vérité
Concorde » . Le pari technique est
gagné. Le certificat de navigabilité
de l'avion pourra être attribué fin
1973 ou début 1974. 150 Concorde
pourraient être construits d'ici à
1978. Selon M. Richard , l'avenir de
Concorde n'est pas lié au trafic avec
l'Amérique du Nord , les lignes du
Pacifique ou de l'Atlantique Sud of-
frant de meilleures possibilités d'uti-
lisation en raison de l'important ac-
croissement du trafic qu 'elles con-
naissent.

J. T.

Evadé de Suisse
repris à Bruxelles
Un homme a été blessé aux jambes

par la police hier matin à l'issue
d'une chasse à l'homme mouvemen-
tée dans le centre de Bruxelles.

Une voiture de la brigade anti-
gang — l'un des rares corps de la
police qui ne faisait pas grève hier
— avait repéré une auto volée
portant de fausses plaques d'imma-
triculation. Le chauffeur, Yves Fai-
llie, ayant refusé de s'arrêter, les
policiers lui donnèrent la chasse.

Finalement, après une poursuite
dans les rues étroites de la ville,
Pailhe conduisit sa voiture, dont un
pneu avait été crevé par une balle,
jusqu'à un garage. Sur le point d'être
arrêté, il tenta de sortir son revolver
mais la police fut plus rapide. Yves
Pailhe s'effondra au sol, blessé aux
jambes. Au cours de la bagarre, un
policier a été également blessé d'un
coup de crosse.

La police a précisé que Pailhe s'est
récemment évadé d'une prison suisse
et qu'il a vraisemblablement partici-
pé à un hold-up à Liège, (ap)

WWASSAJNT
On n'a pas fini de parler de l'infla-

tion, ni de la dévaluation progressive
du franc suisse, qui en résulte...

C'est ainsi qu 'exposant récemment le
problème à Genève devant un audi-
toire distingué, M. Hay, vice-président
de la Banque nationale, après avoir
constaté l'apathie du public devant les
conséquences de l'état de choses actuel ,
tentait de secouer cette indifférence par
une constatation de choc :

— Eh oui, disait-il, voici un exemple
de ce qui se passe en substance. A la
fin de l'année 1969, le montant total de
l'épargne suisse était de 50 milliards ;
cette épargne est réduite de 3,1 mil-
liards par l'inflation. C'est ce que j 'ap-
pelle de l'escroquerie pour les épar-
gnants ». Et de préciser encore : « De
même, l'inflation touche les rentiers,
dont les revenus sont rarement in-
dexés ».

Cela, naturellement, on le savait.
De monnaie courante le franc suisse,

bien que solide, devient par l'inflation
une monnaie coulante.

— Il a tout du bon vacherin ! a
conclu le taupier. Dommage que ce
vacherin monétaire soit , hélas ! une
vacherie qui n'émeut plus personne,
à commencer par les Conseils qui vo-
tent toujours de nouvelles dépenses,
le système bancaire qui accorde tou-
j ours de nouveaux crédits, et les gou-
vernements qui disent oui et amen à
tout.

En quoi le vieux sénateur à moins
tort que d'aucuns le pensent.

Et c'est bien le cas de dire : « Hay !
hay ! »

Le père Piquerez

Un petit avion
s'écrase à Chasserai

Dimanche, entre 18 h. 30 et 19
heures, un avion de tourisme ayant
deux personnes à bord , parti d'Alle-
magne pour se rendre à Genève,
s'est écrasé dans une bande de fo-
rêt, sur la pente nord de Chasserai,
à proximité de la métairie du Hu-
bel, à 3 km. au sud de Courtelary.
Bien qu'on ne connaisse pas encore
les circonstances de cet accident, il
est permis de supposer que l'avion
aura perdu sa route en raison de
l'épais brouillard qui enveloppait le
haut des crêtes de Chasserai, di-
manche soir.

SUITE EN PAGE 9

Le skieur valaisan Sylvain Sou-
dan, 35 a?is, va tenter aujourd'hui ,
si le temps le permet, la descente à
skis des Grandes Jorasses (4200 m.
d'altitude), du côté italien.

11 y a un an, le « Skieur de l'im-
possible », surnommé aussi « Le cas-
cadeur des Alpes » avait réussi la
paroi nord-ouest de l'Eiger , d' une
dénivellation totale de 2200 m. avec
itne inclinaison de pente variant de
45 à 50 degrés, (a ts -a fp)

La descente à ski
des Grandes-Jorasses

MASSACRE DE MY LAI
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Munich : hommage à Le Corbusier
et 70 ans de dessin suisse
Ronchamp, Marseille, Chandigarh , tout
Munichois, pour peu qu'il s'intéresse
aux Beaux-Arts, associe immédiate-
ment ces noms à celui de Le Corbu-
sier. Et La Chaux-de-Fonds ? Ah ! vous
dira-t-on sur un ton entre mi-scepti-
de La Chaux-de-Fonds ? Et si vous
avez de la chance votre interlocuteur
ajoute : « De La Chaux-de-Fonds, en
Suisse ! ». Il en est de Le Corbusier
comme de Valloton.
On oublie trop souvent, ici, qu'avant
d'être Français, ils furent Suisses. Aussi
est-il heureux que ce film sur la vie
et l'œuvre de l'auteur de la « Ville ra-
dieuse » que vient de présenter sur
sa troisième chaîne la Télévision bava-
roise ait rappelé aux téléspectateurs
les origines chauxoises du grand archi-
tecte. Il est vrai que si le metteur
en scène de ce très intéressant docu-
mentaire est l'Allemand Peter Irion ,
ce fut le Suisse Stanislaus von Moos
qui en assura la direction. Et il se de-
vait de remettre les choses à leur
place.
On a un peu tendance aujourd'hui à
insister sur ce que peuvent avoir de
démodées certaines conceptions urba-
nistes de Le Corbusier. Certes, à Chan-
digarh il s'est servi d'une échelle de
valeurs qui ¦ n'est plus la nôtre. Mais
è côté de cet échec relati f combien de
réussites. C'est sur ces aspect positif
de l'œuvre de Le Corbusier qu'insiste
le film de Peter Irion, sur son audace
d'alors, sur l'influence qu'ont exercée
sur les générations suivantes d'archi-
tectes les conceptions hardies de ce
pionnier d'une forme nouvelle de l'ha-
bitat.
Mais Le Corbusier fut aussi un dessi-
nateur de talent et c'est en tant que
représentant d'un art que certains con-
sidèrent mineur mais sans lequel se-
lon lui il n'y aurait pas d'art que nous
le retrouvons à la Staatliche Graphis-
che Sammlung de Munich où l'Institut
fur Kunstwissenschaft de Zurich nous
offre une rétrospective du dessin suisse
de 1900 à nos jours.
Tant par l'extraordinaire réussite de
l'accrochage des œuvres que par le
nombre et la qualité de ces dernières,
cette exposition s'inscrit dans le cadre
des événements marquants de la vie
culturelle munichoise de cette saison.
D'entrée le visiteur est confronté avec
un échantillonnage de l'œuvre de Fer-
dinand Hodler qu 'encadrent des des-
sins de Hermann Obrist , Adolphe Ap-
pia, et Félix Valloton. C'est l'époque de
l'art nouveau^ et d'un certain symbolis-
me. Celle qui lui succède sera plus
indécise. .Nous y trouvons entre autres

Giovanni Giacometti , Alexandre Blan-
chet, Irène Zurkinden, Barraud et
Chambon, partagés entre l'appel d'une
ouverture sur le monde et un besoin de
repliement sur eux-mêmes, après René
Auberjonois et Louis Soutter, on arri-
ve à Paul Klee, c'est-à-dire pour le
public munichois, en pays de connais-
sance. Munich lui a réservé une place
de choix : 20 œuvres en tout qui em-
brassent la période qui s'étend de 1902
à 1940. A signaler une beauté né-
groïde (Joséphine Backer) datée de
1927, d'une facture toute classique en-
core qu'un peu mièvre. Un Klee qu'on
ne soupçonnait guère. Le Corbusier a
lui aussi fait le portrait de Joséphine
Backer et il est intéressant de compa-
rer sa « Joséphine, cœur limpide »
(1929) aux traits architecturaux, avec
celle que nous a laissée le Bernois.

Le groupe « Allianz » fondé à Zurich
et qui joua dans l'évolution de l'art
en Suisse un rôle bien plus important
que le dadaïsme en son temps, ne pou-
vait manquer dans une rétrospective
de cette envergure. A Munich , pas
moins de 35 dessins soulignent la por-
tée de ce mouvement que des artistes
comme Richard-Paul Lohse, Glaner ,
Camille Graeser et Strubin marqueront
de l'empreinte constructiviste.
Cette exposition du dessin suisse au
XXe siècle nous amène jusqu 'au seuil
des années 70 avec Gianfreddo Camesi
et ses collages « esquisses sur l'âme »
(1969) et « Civilisation » (1970) de Hans
Schweizer. Après Munich, elle passera
successivement par Winterthour, Berne
et Genève où elle arrivera vers le
début de l'année prochaine.

L. J.

Le rapport d'étude final sera remis
au gouvernement en septembre prochain

Centre culturel jurassien

La Commission d'étude du Centre culturel jurassien a animé samedi une
séance d'information destinée aux Prévôtois. La participation à cette réunion
a révélé que, bien qu'elle soit publique, ce sont surtout les autorités de la
ville et ses corps constitués qui y ont pris part, présence qui marque l'inté-
rêt que la cité porte à cette création nouvelle pour laquelle elle a déposé
sa candidature, mais qui peut laisser de sérieux doutes sur sa portée popu-
laire et son impact sur la masse.

M. Jean-Claude Crevoisier, de Mou-
tier, a fait l'historique de la question
et a défini la forme juridique que
devrait avoir le Centre culturel (CCJ)
tandis que M. Jean-Marie Moeckli,
secrétaire permanent de la commis-
sion d'étude, a évoqué le travail ac-
compli depuis deux ans et dessiné les
grandes options qui seront soumises
su gouvernement bernois.

UNE AUTONOMIE COMPLETE
Une commission cantonale d'étude,
composée de délégués des principales
associations culturelles jurassiennes,
essaie depuis mars 1969 déjà , de con-
crétiser l'idée de la création d'un
centre de la culture lancée en 1966
déjà par le conseiller d'Etat Simon
Kohler. Alors qu 'initialement l'on
envisageait la construction d'une
Maison de la culture, cette concep-
tion a été abandonnée pour être rem-
placée par celle d'un Centre culturel
avec une dizaine de centres régio-
naux, tant il est vrai que la culture
englobe tout ce qui caractérise un
certain état de civilisation et que le
Jura a besoin de recevoir une vérita-
ble animation culturelle. Le CCJ de-
vra jouir d'une autonomie totale à
l'égard de l'Etat — même si celui-ci
doit en assurer le financement —
des communes ou de tout groupe de
pression. Le futur Centre culturel ne
doit pas devenir une institution rigi-
de et immuable ; ceux qui y joueront
le rôle d'animateurs devront cons-
tamment se renouveler, se repenser
surtout, afin de ne pas tomber dans
le dogmatisme ou l'impérialisme cul-
turel.

DES STRUCTURES
ASSEZ COMPLEXES
La Commission d'études a tracé les
structures juridiques du CCJ et sa
tâche a été d'autant plus malaisée
qu 'elle devait tenir compte de beau-
coup d'intérêts. Une fondation doit
assurer l'autonomie du Centre cul-
turel vis-à-vis de l'Etat ; elle se com-
posera de deux délégués du canton
et d'un représentant des trois gran-
des associations culturelles jurassien-

nes (Institut, Emulation, et Univer-
sité populaire). L'organisation faîtiè-
re du Centre sera le Conseil culturel,
formé d'environ 25 personnes repré-
sentant les centres régionaux, l'As-
sociation de soutien du Centre cultu-
rel — composée de membres indivi-
duels ou collectifs, groupement à
constituer —, une fondation chargée
d'assurer le fonctionnement du Cen-
tre par une mise à disposition des
capitaux nécessaires, et le personnel.
Le Conseil de direction sera désigné
par cet organisme ; sa tâche sera .de
veiller au non-fonctionnement du
Centre jurassien et des centres régio-
naux. '
MANQUE D'ARGENT ?
Pour l'heure, différents groupes de
travail étudient des secteurs d'activi-
té bien particuliers. Le dernier en
date à avoir été créé est celui des
sciences. Le financement du Centre
culturel devra incomber à l'Etat, tant
pour l'investissement que pour le
fonctionnement, mais à l'exception
des terrains nécessaires aux cons-
tructions. Un programme de travail
a été établi. Les groupes de travail
devront remettre leurs rapports jus-
qu'en juin prochain. La Commission
d'étude établira un rapport définitif
après consultation des associations
culturelles jurassiennes, et il sera re-
mis au gouvernement en septembre.
Mais, au cours de l'été, le choix de la
ville qui abritera le centre principal
devra être arrêté.
La Commission d'étude est impatien-
te de procéder à une première expé-
rience. Elle désirerait notamment en-
treprendre une action d'animation
dans le domaine du cinéma et du
théâtre. Elle a demandé un crédit au
gouvernement à cet effet , mais celui-
ci semble se faire tirer l'oreille. Elle
aimerait aussi procéder au test d'un
centre régional avant d'entreprendre
là mise en place de tous les autres,
car l'expérience du Centre ..culturel
jurassien est une oeuvre entièrement
inédite, dont on ne connaît aucun
précédent, ni en Suisse, ni à l'étran-
ger. A. F.

Regards sur le Théâtre populaire de Lorraine
Pour « La liquidation de Monsieur Jo-
seph K. » présenté la semaine dernière
à La Chaux-de-Fonds par le Théâtre
populaire de Lorraine (TPL) , la réfé-
rence à Kafka n'est conçue que comme
canevas. En fait, la pièce doit son ori-
gine à la liquidation, il y a un an,
du TPL. Puis sur ce thème se sont
créées d'autres formes de faillites.
C'est surtout à la suite de sketches
présentés à divers milieux ouvriers que
la pièce a pris son tour définitif. La
place qu'a tenue le travail d'anima-
tion, les débats avec le public, notam-
ment ont été importants aussi bien au
niveau du contenu que de la forme.
Même si « La liquidation de Monsieur
Joseph K. » met en évidence le pro-
blème de la survie de certaines pro-
fessions menacées en France ou ail-
leurs, elle s'adresse principalement à
un public lorrain, avec des situations
propres à cette partie de la France.
D'autre part les préoccupations du
TPL et de certains secteurs économi-
ques (petits commerçants) se rejoignent,
ce qui, pour des comédiens engagés
est une situation idéale, malgré des
ennuis d'ordre financier.
Le TPL n'est pas un théâtre reconnu
par l'Etat. Il ne peut par conséquent
exiger aucune subvention. Il y a un
an, la troupe comprenait 12 comédiens,
à l'heure actuelle il en reste deux. Le
metteur en scène, acteur, Jacques
Kraemer et un comédien, René Loyon.
La tournée qu'ils effectuent avec deux
spectacles, « Candide » et « La liquida-
tion de Monsieur Joseph K. » est avant
tout une campagne de survie. Si celle-
ci échoue, le TPL pour le moment
n'entrevoit pas d'issue. Troupe perma-
nente depuis 1963, ayant monté quel-
que 25 spectacles, elle ne possède au-
cun statut correspondant à son état.
Jacques Kraemer explique cet état de
fait d'une part la politique de dé-
centralisation d'autre part , par la ré-
pression politique qui sévit en France
depuis 68, en matière de culture.
Pour surmonter ce manque de moyens
fianciers, le TPL a engagé une vaste
campagne, des comités de soutien ont
été créés en Lorraine, des syndicats
sont intervenus auprès du ministre de
_ a Culture, des pétitions ont circulé,
le milieu de l'ORTF a été alerté, bref ,
le TPL ne désespère pas'un jour d'être
reconnu officiellement comme troupe
permanente en Lorraine. Pour l'heure,
il ne peut que pratiquer une politique

d'auto-financement en réduisant au
maximum le nombre des comédiens.
Notons encore que si par manque de
subventions, le TPL accuse un passif
important, il reçoit toutefois une aide
de l'Etat, — minime — des conseillers
généraux et des municipalités (10 fois
moins importante que le TNS (Théâtre
national de Strasbourg).

CAD

«Les Maries de la Tour Eiffel» et le Groupe des Six
Neuchâtel

Eric Gaudibert , un jeune pianiste et
compositeur romand résidant à Paris.
Défenseur et illustrateur de la musi-
que, il donnait jeudi soir au TPN une
causerie-audition consacrée au « Grou-
pe des Six ».
Né à la suite d'un article du critique
Henri Collet publié en 1920 dans la
revue Comœdia, alors qu'on était en
pleine période Wagner, en pleine pé-
riode Debussy, on était pour l'un contre
l'autre, ce nouveau groupe, patronné
par Erik Satie, réunit Milhaud , Honeg-
ger, Poulenc, Auric, Germaine Taille-
ferre et Durey dans un premier objec-
tif : réagir contre le romantisme, contre
cette musique qui s'écoute la tête entre
les mains et qu 'ils jugent suspecte.
Ils veulent substituer le Moi exclusif
du centre de création musicale roman-
tique, par l'Homme en général, par une
musique de tous les jours.
Des détracteurs ont parlé du lien arti-
ficiel et tout amical qui unissent les
musiciens du Groupe, on s'est complu
à opposer leurs goûts, leurs tendances.
Relevons ici leurs points communs. Le
premier constitue une caractéristique
permanente de la musique française,
la défense d'une tradition. A aucun
moment une œuvre du Groupe ne re-
présente une rupture véritable. Mil-

haud a trouvé la polytonalité , Honegger
accepte l'héritage du postromantisme
allemand.. Poulenc, Milhaud , Auric dé-
couvrent le « Pierrot lunaire », le dodé-
caphonisme, mais ils n 'en subissent pas
la tentation qui constituerait une rup-
ture avec la tradition. Pas de révo-
lutiorinaires, pas d'audaces réelles chez
ces compositeurs mais la défense d'une
tradition sous sa forme la plus authen-
tique. En fait , la seule manifestation
collective du Groupe se déroula en
juin 1921 sur la scène des Champs-
Elysées. Les Ballets suédoisj de Rolf de
Mare présentaient : « Les mariés de la
Tour Eiffel ». Ballet ? Non. Pièce ? Non.
Revue ? Non. Tragédie ? Non. Plutôt
une sorte de mariage secret entre la tra-
gédie antique et la revue de fin d'an-
née, le chœur et le numéro de music-
hall affirme Cocteau. La démonstration
de cette œuvre fut faite avec talent
par trois acteurs du TPN, tandis que
la musique était diffusée. Eric Gaudi-
bert agrémenta son excellent exposé
par l'interprétation au piano de quel-
ques œuvres des compositeurs en ques-
tion ou d'œuvres d'autres compositeurs
de la même époque, cela à titre compa-
ratif , il fut aidé dans cette tâche par
Lise-Martine Jeanneret. Une soirée ré-
vélatrice. D. de C.

UN NOUVEAU DICT 0NNAIRE FRANÇAIS
En devenant structurale la linguisti-

que ou science du langage a pris un
nouveau visage, qui devait avoir sa
répercussion sur l'élaboration des dic-
tionnaires. Considérée « comme un sys-
tème dont les structures interdépen-
dantes se définissent par les relations
que les termes entretiennent entre eux
selon des lois propres de combinaison :
ainsi la phrase, unité primordiale, la
langue, est issue de la combinaison
d'unités qui la constituent (groupes ou
syntagmes), ces m^mes unités résultant
à leur tour de la combinaison d'unités
de rang inférieur , les morphèmes, ceux-
ci enfin étant formés d'unités plus
petites, les phonèmes. Ainsi la langue
apparaît comme une architecture dont
chaque partie concourt à former l'édi-
fice, et dont le jeu permet l'utilisation
économique du système entier ».

Ainsi la différence entre raffiner (du

sucre, du pétrole) et raffiner (quel-
qu'un) ne sera pas analysée au seul
niveau sémantique d'un verbe considéré
comme pourvu, intrinsèquement, d'une
double signification ; elle apparaîtra
comme étant en relation nécessaire
avec la classe opposée des deux com-
pléments.

Ce dictionnaire « révolutionnaire » ')
a été conçu par des enseignants qui,
pour la première fois, ont tenu compte
des découvertes fondamentales de la
linguistique. C'est non seulement un
dictionnaire, mais également un traité
d'orthographe et de grammaire. Voilà
un ouvrage qui rendra d'éminents ser-
vices aux élèves ainsi qu 'aux adultes.

A. C.
') « Dictionnaire du français contem-

porain », par une équipe d'universitai-
res. 1248 pages. Larousse éditeur, Paris.

Milan: un Congrès mondial sur l'adoption
Le premier Congres mondial des
familles adoptives se tiendra à Mi-
lan du 16' au 19 septembre 1971,
vient d'annoncer le professeur Giu-
seppe Cicorella , président du Comité
international d'entente des associa-
tions de foyers adoptifs. Tous les
aspects techniques des adoptions à
l'échelon national et international,
ainsi que ceux relevant des adop-
tions interraciales, seront discutées
par les congressistes.
C'est en mai 1970, à Genève, où
s'est créé le Comité international
d'entente des associations de foyers
adoptifs, qu'a été prise la décision
d'organiser ce Congrès destiné à
unir toutes les institutions, natio-
nales ou privées, se consacrant à
l'enfance abandonnée et aux adop-
tions. Le professeur Circorella a pré-
cisé que l'Association italienne pour
la maternité et l'enfance s'est ral-
liée au Congrès du Comité inter-
national d'entente des associations
de foyers adoptifs, plutôt que d'or-
ganiser elle-même un congrès inter-
national du même type.
L'organisation de ce Congrès ne lais-
se pas d'avoir de très nombreuses
motivations. « Bien des pays, tels
que le Brésil , l'Italie, l'Espagne et
la Belgique ont défini des mesures
légales réglementant l'adoption
d'enfants par des parents les ayant
pris en charge. En 1967, une con-
vention européenne sur les adop-
tions a été approuvée. Certains pays
— l'Inde, la Suisse — sont en train
de moderniser leur législation res-
pective. Pourtant , l'introduction ,

dans certains pays, de lois sur l'a-
doption se heurte à de fortes oppo-
sitions politiques et religieuses.
Toutefois, avec l'accroissement des
adoptions dans certains pays, la no-
tion de filiation connaît un boule-
versements très important: en effet ,
on conçoit de plus en plus que la
filiation , légalement, soit définie par
rapport à une vie familiale commu-
ne plutôt qu'envers les liens du
sang. Les adoptions internationales
— et interraciales — constituent
probablement », a ajouté le profes-
seur Cicorella, « le point le plus
extrême des filiations paternelle et
maternelle ».
Enfin , tenant aussi compte des pro-
blèmes légaux et psychologiques
soulevés par l'accueil ou l'adoption
d'enfants handicapés, ou IMC, on
comprendra mieux l'agenda chargé
de ce premier Conggrès :
— comparaison des législations en

vigueur et des réformes en cours;
— aspects politiques ou religieux de

l'adoption ;
— abandon d'enfants et adoptions

(définitions et effets) ;
— adoptions internationales et in-

terraciales ;
— lien du sang et filiation adoptive;
— aspects psychologiques, sociaux

et légaux des familles accueillant
un enfant ou l'adoptant, (sp)

DIT-ELLE

Réagi

La Société suisse des écrivains
(SSE) a franchi samedi à Ruschli-
kon le pas indispensable à son adap-
tation, voire à sa transformation.
Un nouveau comité provisoire (man-
dat d'un an) va s'atteler à modifier
les structures et surtout l'esprit de
la société. Y réussira-t-il ?
Maurice Zermatten, qui ne voulait
pas s'avouer démissionnaire avant
l'heure a attendu la f in  de sa pré-
sidence, pour quitter le navire en
perdition. Comme dans toutes les
crises, chaque minute compte, et
son départ peut-être pour colmater
la brèche essentielle : la constitu-
tion du Groupe d'Olten. Le nouveau
président, un Tessinois, M. Giovanni
Bonalumi, ayant fait ses études à
Fribourg et enseignant à Bâle a
toutes les qualités d'arbitre. S'il dé-
ploie un dynamisme: suffisant , il
parviendra à limiter les dégâts et
à engager le dialogue avec le Grou-
pe d'Olten qui s'était refusé à dis-
cuter avec l'ancien comité. Mais tout
d'abord , il devra songer à dresser
l'inventaire des lacunes de la so-
ciété. La plus frappante sans doute
a été évoquée par le trésorier : sur
380 membres, 150 seulement paient
une cotisation annuelle. La raison ?
Les écrivains membres de la société
depuis plus de 25 ans ou qui ont
atteint l'âge de 70 ans sont dispen-
sés de toute charge. Voilà qui est
aberrant pour deux raisons : les
fon ds  manquent, a-t-on souvent ré-
pété , et les jeunes se désintéressent
d'une amicale d' anciens « écrivail-
leurs ». Evidemment toute société
qui se respecte doit honorer ses
membres les plus fidèles , mais il
y a des cadeaux plus littéraires que
la remise d'une cotisation... Passons.
L'important est que l'on doit échap-
per à la forme d'association admise
jusque-là et qui consistait en un
aimable rendez-vous annuel, avec
quelques initiatives générales en di-
rection de l'étranger , la défense des
droits d' auteurs (chapitre bien in-
complet), des démarches auprès de
la radio et de la télévision... La place
de l'écrivain dans notre société est
à redéfinir , est à défendre. Voyez
l' exemple de la France où l'écrivain
jouit d'une estime générale et ses
faits et gestes constituent souvent
des événements. Un exemple mon-
tre bien le peu de cas que les
écrivains suisses font  de leur propre
cause : un bulletin est imprimé tous
les trois mois qui ne parvient que
très rarement aux rédactions de
journaux...
Une année de comité provisoire, est-
ce que le délai n'est pas trop court
pour réformer des années de demi-
léthargie ?

Cl. Vn

Exit Zermatten

Cinéma suisse à Paris

Cinéma Marginal et la revue de ciné-
ma Travelling établis à Lausanne pré-
sentent à la Cinémathèque française
au Palais de Chaillot aujourd'hui à
18 h. 30 « La Maison dans les vignes »
d'Igaal Niddam, « Vivre ou des fusils,
pourquoi ? » de Claude Richardet, « Des
bras oui, des hommes non » de Peter
Ammann et René Burri et à 20 h. 30
« Une fille et un fusil » et « Nathalie
ciné-roman » de Marcel Leiser. Ce der-
nier et Claude Richardet sont présents
aux séances.
Ajoutons que ces films sauf un ont
été proposés au public chaux-de-fon-
nier il y a quelques semaines. (Imp.)

Une séance à Chaillot

Savez-vous ce que c'est que la « di-
plomatie tranquille » ? Il vous faut
le demander au correspondant à
Washington du « Miroir du mon-
de », qui, à propos du Proche-
Orient, nous disait , le 12 mars, que
dans la capitale des Etats-Unis, on
était d'avis de « laisser faire la di-
plomatie tranquille »...
Voilà qui sent le frangais à plein
nez.

Le Plongeur.

La Perle



Un coup de chapeau aux maîtresses ménagères
Conférences officielles de printemps

Mesdames vous avez aujourd'hui le droit de vote. Et vous Mesdemoiselles
vous l'aurez demain. Ce n'est que justice. Vous gravissez régulièrement
les échelons qui vous mèneront à l'égalité des sexes. On vous comprend.
Mais de grâce, n'abandonnez pas pour autant une activité dans laquelle
vous excellez souvent, et dans laquelle l'écrasante majorité des hommes

ne vous arrivent pas à la cheville : la cuisine.

Des maîtres de travaux manuels très attentifs

Une odeur de verni accueillait celui
qui entrait hier matin peu avant midi
dans le collège des Crêtets. Mais au
troisième étage, des fumets délicieux
confirmaient que c'était bien là que se
tenait une réunion de 36 maîtresses
ménagères du canton, dans le cadre
des conférences officielles de prin-
temps.

Les invités qui eurent le plaisir de
goûter aux nombreux mets préparés
avec amour et art par ces dames vous
le confirmeront : l'enseignement ména-
ger dans le canton est entre de bonnes
mains.

L'ordre du jour de cette réunion
comportait un point important : l'ap-
plication du programme de 3é année
secondaire. Huit maîtresses ménagères
proposèrent que les notions d'économie
familiale soient diminuées dans ce pro-
gramme, tandis que la partie relative
à l'hygiène alimentaire prendrait plus
d'importance.

Après discussion sur des points de
détail, cette proposition a été acceptée.

Une concentration dont pourrait
s'inspirer bien des élèves,
(photos Impar-Bernard)

Si le Département de l'instruction pu-
blique donne le feu vert à cette légère
transformation, la nouvelle formule se-
ra essayée dès le début de la prochaine
année scolaire.

PREUVES A L'APPUI
Dès 10 h. 30, les maîtresses ménagè-

res se mirent à la tâche afin de prouver

Les maîtresses ménagères du- canton : des recettes à se relever la nuit

leur savoir-faire, ce qui fut fait avec
un art subtil, nous ne craignons pas de
le répéter.

M. François Jeanneret, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, a
échangé quelques mots, avec chacune
de ces dames. Il était accompagné de
Mme Aubert, présidente de la Commis-
sion de l'école ménagère de La Chaux-
de-Forids ; de MM. Hugli , chef du ser-
vice de l'enseignement primaire et pré-
professionnel ; Grandjean, adjoint de
M. Hugli ; Marti, inspecteur des écoles,
et Dubois, directeur de la section pré-
professionnelle des Ecoles secondaires.

L'après-midi fut consacré à la partie
administrative relative au matériel
d'enseignement, et aux horaires. Un
montage audio-visuel dû à une impor-
tante entreprise de produits de net-
toyage, qui a été conçu pour être pré-
senté aux élèves, a également été pré-
senté dans l'après-midi.

TRAVAUX MANUELS
Une réunion analogue à celle des

maîtresses ménagères s'est tenue au
collège de Bellevue, concernant cette
fois les maîtres spéciaux de travaux
manuels des Ecoles primaires et se-
condaires du canton. Le matin a été
consacré à la finition des objets en
métaux ; tandis que la finition des ob-
jets en bois a été abordée l'après-midi.
Ces messieurs voudront bien nous par-
donner d'avoir accordé plus d'attention
aux travaux pratiques des maîtresses
ménagères.

M. Sch.

Le conseiller d'Etat Jeanneret et Mme Aubert ont apprécié le savoir-faire
de ces dames.

Horaire variable pour
une usine de 320 employés
Pas de retardataires, hier matin, à la reprise du travail chez Singer S. A.,
fabrique de cadrans, et pour cause : chaque employé, des ateliers et des
bureaux, pouvait arriver à l'heure qui lui convenait et repartir de même.

L'introduction de l'horaire variable
a permis cet assouplissement du temps
de présence fixe de 5 h. 30, le reste de
l'horaire étant accompli entre 6 heures
et 18 heures avec une interruption mi-
nimale de trois quarts d'heure entre
11 h. 30 et 14 heures.

C'est à la demande de la Commission
du personnel que l'étude d'un horaire
variable a été entreprise par la direc-
tion. Le règlement a été soumis pour
approbation à la conférence des chefs
d'ateliers et à la Commission du per-
sonnel. Les 320 personnes de l'entre-
prise ont pu faire , valoir leur point de
vue à travers leurs représentants.

Plusieurs séances d'information ont
précédé la mise en application du nou-
vel horaire. L'importance de l'informa-
tion à tous les niveaux n'échappe plus
aujourd'hui à ceux qui ont à coeur de
mener leur entreprise en respect de
règles qui ne doivent heureusement
plus rien, au paternalisme, aussi bien
compris sort-il. ,

Chez Singer,, chacun, a^été personnel-:
lement informé de ses droits et obliga-
tions, seul gage de réussite de l'expé-
rience qui durera six mois avant d'être
remise en question.

Le mécanisme de l'horaire variable
est simple à définir et compliqué à
appliquer. Chaque employé est libre de
commencer et de terminer son travail
à l'heure qui lui convient dans des limi-
tes assez larges. L'entrée se fait entre
6 h. ' et 8 h. et la sortie entre 16 h. et
J8 h. Deux séquences fixes groupent
l'ensemble du personnel , de 8 h. à
11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. Ainsi les
lève-tôt et les couche-tard y trouvent
tous leur compte. En prenant son tra-
vail à 6 h. avec une interruption d'une
heure à midi, un employé peut quitter
l'atelier à 16 heures et retrouver ses
gosses à la sortie de l'école. En été,
l'interruption de midi pourra être al-
longée de 11 h. 30 à 14 heures, le temps
de profiter des meilleures heures du
soleil , à la piscine.

Une soirée tardive peut être récupé-
rée le lendemain matin en entrant à
l'usine à 8 heures (d'accord , la récupé-
ration-sera relative, mais c'est toujours
rrtièu_cT'qrie 'dé dévoir"sè• lever 'à' 6 Ti:;!)

Le nombre d'heures à accomplir , est
ffic 'é'ïru 'début ' Hè Chaque 'Mois 'étf ' fiBfe
à chacun de faire sa répartition jour-
nalière en respectant les séquences fi-
xes du matin et de l'après-midi. Un
volant de manoeuvre de dix heures par
mois, en plus ou en moins, a compenser
ou à rattraper le mois suivant étend
encore la souplesse de l'horaire varia-
ble.

Un tel système comporte en lui-
même une contrainte qui sera générale
à savoir l'obligation pour chaque em-
ployé (ateliers et bureaux) de compta-
biliser ses heures de présence par tim-
brage.

L'introduction de l'horaire variable
se heurte dans toutes les entreprises
à un certain nombre de difficultés
inhérentes à la nature du produit fa-
briqué. Ainsi chez Singer-cadrans , la
production par petites séries ne facilite
pas le découpage du travail, mais il
n'existe pas de problèmes qui ne puis-
sent être résolus dès lors que l'on est
décidé à trouver une solution. Une
quarantaine de personnes devront éta-
blir des horaires concertés afin d'assu-
rer une permanence pour des raisons
techniques et de sécurité-.

Singer n 'est pas la première entre-
prise de la ville à introduire l'horaire
variable. Mais c'est la première fois
qu 'une fabrique de cette importance
adopte un tel système moderne et qui
contribue indiscutablement à l'humani-
sation des conditions de travail, (b)

Une dernière semaine intelligemment employée
Ecoles secondaires, sections CSM

Des activités intéressantes et peu habituelles ont été mises sur pied par le
corps enseignant des Ecoles secondaires (sections classique, scientifique et
moderne), pour les élèves de leurs classes qui terminent l'année scolaire

à la fin de la semaine.

Le but est d'occuper intelligemment
les élèves durant la dernière semaine
avant les vacances, ce qui est toujours
un peu difficile une fois le résultat :dçs
promotions connu. Une effervescence
bien compréhensible s'empare en effet
chaque année des élèves à pareille
époque.

Au Collège primaire et au Gymnase,
32 classes secondaires préparent avec
soin le déménagement de leur maté-
riel (17 classes au nouveau Gymnase,
les autres à l'ancien).

Au Centre des Forges, la plupart des
activités inhabituelles mises au point
pour cette semaine concernant les élè-
ves des 3e et 4e degrés.

Quelques notions de secourisme leur
seront données par quatre samaritains.
Ces cours, de quatre heures chacun,
seront repartis sur deux jours.

Un problème de première importan-
ce pour des élèves de 14 et 15 ans est
aussi à l'ordre du jour de cette semaine
un peu particulière : l'orientation pro-
fessionnelle. Des visites d'usines ont
déjà été organisées à l'intention des
élèves durant l'année scolaire qui s'a-
chève. Un film leur sera présenté cette
semaine : « Les apprentis ». Ce dernier
avait été réalisé pour l'Exposition na-
tionale, de Lausanne, en 1964. Il paraît
que son contenu est encore plus actuel
aujourd'hui qu 'à l'époque où il a été
tourné. Les élèves discuteront de ce
film , avec la participation d'un élève
du Gymnase, d'un autre de l'Ecole de
commerce, du Technicum, d'un apprenti
et avec l'aide d'orientateurs et des maî-
tres de classes.

La Chambre suisse d'horlogerie dé-
léguera certains de ses responsables à
l'information pour que les élèves puis-
sent prendre conscience des nouvelles
possibilités offertes par les professions
de l'horlogerie. Cette activité fait en
quelque sorte suite à un séminaire
d'information qui a réuni l'année der-
nière une douzaine de maîtres chaux-
de-fonniers (qui s'en déclarèrent en-
chantés).

FUMÉE NÉFASTE
Le problème de la fumée de ciga-

rettes sera également abordé à travers
un film de la Ligue suisse contre le
cancer qui sera également le prétexte
à une discussion.

En dehors de ces activités, les maîtres
occuperont leurs élèves à leur conve-
nance.

Une quinzaine de maîtres de classe
des élèves des ler et 2e degrés suivent
durant toute cette semaine un cours
de perfectionnement au laboratoire de
langues CILA, à Neuchâtel ; l'intro-
duction d'un laboratoire de langue de-
vant intervenir prochainement au Cen-
tre des Forges.

Les maîtres de dessin , géographie,
histoire et sciences s'occuperont donc
des élèves de ces classes.

Hier matin, après la projection du f i l m  « Le territoire des autres », ces jeunes
assez d'explications ! » (photo Impar-Bernard)

Des récitals seront présentés par des
groupes aux élèves de trois classes à
la fois (poèmes, scènes de pièces de
théâtre, etc.)

DEUX FILMS POUR TOUS
Tous les élèves de ces sections auront

l'occasion de voir deux films très dif-
férents : «Le sous-marin jaune », des
Beatles ; et « Le territoire des autres » ,
un film de l'Association des cinéastes
animaliers français, réalisé en particu-
lier par Gérard Vienne et Philippe
Bel. Ce film présente des portraits et
des attitudes d'animaux en liberté,
d'une façon très originale. Pas de com-
mentaire parlé ou écrit , mais une musi-
que concrète fort bien choisie pour sou-
ligner les merveilleuses images de ce
film qui souffre pourtant de l'absence
d'un solide fil conducteur.

En résumé, cette dernière semaine
scolaire que les élèves des sections
CSM commencent de vivre est passion-
nante à beaucoup d'égards.

M. Sch.

\ M E M E N T 'O
t. t.

La Chaux-de-Fonds
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Place du Gaz : Attractions foraines.
Théâtre Saint-Louis : 20 h.. 30, Iles

grecques, par Yves Griosel. (Con-
naissance du monde).

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Afrique
noire.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. .30.

Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Coghuf.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
ADC : Informa tions touristiques, tél.

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

Le progr amme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures ,
Bernard , L.-Robert 21. 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 famil le) .

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

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

: COMMUNI Q UÉS

Dieu peut. Chrétiens, voulons-nous ?
Chrétiens du Jura , voulons-nous

continuer de jouir égoïstement de
notre bonheur, ou désirons-nous réel-
lement le partager ? Face au désarroi
de notre société, nous devons réagir.
Rendons-nous tous à la Salle de pa-
roisse, Paix 124, La Chaux-de-Fonds,
chaque soir à 20 heures du jeudi ler
au dimanche 4 avril . Ces rencontres
seront présidées par MM. Perrier, Ni-
colaïdes et Dewers, soit l'équipe de
l'Institut Biblique Européen de La-
morlaye (Paris).

Action Chrétienne commune

Théâtre abc
Pour clore sa saison théâtrale, l'abc

présente mercredi 31 mars et jeudi
ler avril à 20 h. 30, les célèbres clowns
italiens « Les Colombaioni », de répu-
tation mondiale. Avec eux, nous par-
tons à la découverte de la véritable
Commedia dell'arte. « Ils présentent un
spectacle-démonstration propre à cou-
per le souffle», déclare la Gazette de
Lausanne. Partout on acclame ces deux
prodigieux artistes. Une occasion uni-
que de les applaudir.
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APPARTEMENTS
A VENDRE

Le Locle
Quartier des Primevères - Fiottets — Vue imprenable — Tranquil-
lité — Appartements de 4V z chambres à vendre dans immeuble
de 8 logements.

Prix très intéressants :

4V2 pièces d'une surface de 111 m2, dès
Fr. 103.700.—

; Garage : Fr. 11.300.—
Entrée en jouissance : Printemps 1972

Possibilité de visiter un appartement semblable sur demande.

Renseignements et documentation :

M. Maurice Brandt - Primevère 12 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 13 83 de 18 h. à 20 h.

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
Mercredi 31 mars 1971, à 20 h. 15 précises

Matinée pour les enfants, à 14 h.

CONCERT
de la

MUSIQUE SCOLAIRE
Direction : Marcel SCHALK

Prix de virtuosité au Conservatoire de Genève
Professeur au Conservatoire de Lausanne

et

LE LOCLE
vu par des 4e Préprof,

(revue)

| Mise en scène : Pierre BROSSIN

Location : Magasin de taba'c Gindrat
Balcon Fr. 3.— Parterre Fr. 2.50

Enfants : entrée libre, en matinée seulement

ARMÉE DU SALUT «M \Bf$&i
LE LOCLE 1$**%

Mardi soir 30 mars à 20 heures iff riTiiii

RÉUNION fH
présidée par le brigadier Porret, accompagné des
officiers du Jura.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

ZENITH
TACHYGRAPHES — TÉLÉPHONIE

La Chaux-de-Fonds
¦J Eue du Parc 119 (bâtiments Movado)

: - Maison affiliée au groupement
'ïi, MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

\- Holding Horloger S. A.

désire engager dans ses nouveaux ateliers de

FABRICATION D'APPAKEILS

DAMES et
JEUNES FILLES

'] pour l'exécution de travaux fins et divers d'usinage, de prémontage, de i-;.
;' montage et de réglage.

i ZÉNITH offre :

— des postes de travail modernes

— des salaires adaptés aux qualifications

! • — l'affiliation à la caisse de retraite ; ,

\ LES PERSONNES INTÉRESSÉES sont priées de se faire connaître par
; écrit ou par téléphone (039) 23 53 55, auprès du chef d'exploitation.

CHOCOLATS VILLARS SA
¦i

Nous offrons un emploi de

vendeuse
à temps partiel à dame dynamique et
de confiance. ;

Nos conditions assurent un revenu
mensuel intéressant et régulier dans
une ambiance de travail très agréable. :

Téléphoner (039) 31 54 77 ou écrire à
Mme Perret, place du Marché, Le Lo-
cle.

Célibataire, 45 ans,
employé d'Etat,

I CHERCHE belle

chambre
AU LOCLE

meublée, pour le
15 avril, avec par-
ticipation à la ssi-
le 'fctè feaîiï ,"1 &&W
famille ou person-
ne seule. Ecrire
sous chiffre DH
30592 au bureau
de L'ImpartiaL

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, sans engagement, votre ¦_ documentation m
¦ Nom I
¦ Rue I

- Localité lmP- -

O 

L'INSTITUT
DE BOTANIQUE

cherche pour son laboratoire de phy-
siologie végétale, une

secrétaire
connaissant la sténodactylographie et
ayant une bonne culture générale (bon-
nes , connaissances de l'anglais souhai-
tées).
Poste à temps complet ou éventuel-

lement à temps partiel.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'administration cantonale, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 8 avril 1971.

LE LOCLE

compagne
de caractère stable
et amical,
EST CHERCHEE

pour promenades,
amitié, par dame
sérieuse.
Ecrire : sous u chiffre
CL 6829 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
joli petit

APPARTEMENT
de 2 pièces et dé-
pendances, immeu-
ble Col 47, 2e éta-
ge. Loyer mensuel
fr. 60.—. S'adres-
ser à :

PICARD VINS
Col-des-Roches 6
Tél. (039) 3135 12

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

\ | .. .. '..-¦ MU ..I- : ' ' ¦

... . .... . ..a !__ v . ,\ _.pv_ inOO» < | rfbJ .3_J0" ¦ '¦> - .1 ¦ji 'J-Jpri-» J H ;_T9 ( ¦ lilT 1.
. .:V> _i ; Q7ffJi. fi

Mécaniciens et
micromécaniciens

i
seraient engagés par importante entreprise horlogère
locloise.

Travaux intéressants et précis pour construction de
petites machines et outillages.

Faire offres sous chiffre FG 30 554, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :
pour notre fabrication :

mécanicien outilleur
en qualité de chef d'un département de fabrication pour notre
mécanique :

micro-mécanicien
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur
la machine à électro-érosion j

ouvrier non spécialisé
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et pour la
trempe.

MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES SA

V >

MACULATURE
à vendre au bureai

de l'Impartial

wmf mmm^m raille dAvis des Montapes —gnsafflM



Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 3114 44

I Le dernier concert de la saison avec le Quatuor Melos
Ce n'est pas sans un peu de mélanco-

lie que l'on se rend au dernier concert
de la saison que l'Association des Con-
certs du Locle a offert aux Loclois.
On prend un peu , tout au long de la
mauvaise saison , la douce habitude de
jalonner les semaines des haltes bien-
faisantes que sont les concerts et , cette
année, comme les précédentes, la quali-
té des ensembles et des artistes que
l'on eut le plaisir d'entendre et la di-
versité apportée au choix des program-
mes et des instrumentistes donnèrent
aux heures musicales passées au Tem-
ple et au Casino de belles joies. Au
terme de la saison on peut souhaiter
seulement que pour mieux collaborer
aux efforts de l'ACL le public loclois
soit plus nombreux. *

Le Quatuor Melos est donc le dernier
invité de l'ACL, quatuor que l'on eut
déjà le plaisir d'entendre au Locle si
bien qu 'avait été émis le désir de les
retrouver.

Jeune, le Quatuor Melos l'est autant
par la date assez récente de sa forma-
tion , en octobre 1965 que par l'âge des
quatre artistes qui sont des artistes
dans la pleine maturité de leur talent.
Et quand W. Melcher, G. Voss, H. Voss
ît P. Buck qui avaient été des exécu-
tants de valeur dans deux orchestres
renommés s'allièrent pour se vouer à
;ette forme parfaite de musique de
chambre qu 'est le quatuor c'était en
quelque sorte faire alliance avec le suc-
cès qui ne tarda pas à couronner leurs
.oncerts, en Allemagne d'abord, leur
pays d'origine puis à l'étranger, aussi
bien en Europe qu 'au-delà des mers.

Le Quatuor Melos.

Trois quatuors de grands maîtres sont
inscrits au programe. Trois noms pres-
tigieux, Bêla Bartok , L. van Beetho-
ven , Claude Debussy. Et si l'on sait que
le Quatuor Melos est classé dans les
plus grands quatuors à cordes actuels,
la dernière soirée de l'ACL réserve, en
finale , la plus belle des soirées aux
fidèles.

Quatorze logements et quatorze garages

Les projets de construction de deux
immeubles locatifs en copropriété,
Point-du-Jour 22 et 26, ont été mis

dernièrement à l'enquête publique. Les
architectes Vuilleumier et Salus sont
les auteurs des plans de ces deux bâti-
ments de trois étages sur rez-de-chaus-
sée inférieur, plus un attique, compre-
nant au total 14 logements et 14 gara-
ges.

Ces deux bâtiments s'ajouteront à la
dizaine du même type déjà construits,
sur un projet qui en prévoit quinze,

(photo Impar-Bernard)

On en parle
au Locle 

Un honorable citoyen belge était
de passage en notre ville ces jours
derniers. Pour des raisons que nous
ignorons et qui ne nous regardent
pas , l'homme était dépourvu d' ar-
gent. Il  avait fa im et comment ! Il
fa l la i t  absolument qu 'il mange. Ti-
mide, souriant et sympathique, il
se pointa dans un restaurant et se
f i t  servir une bonne entrecôte et
trois, décis. Ce n'est qu 'après avoir
repris des forces , qu'il eut le cou-
rage, d'a f f ron te r  le patron et de lui
expliquer la situation. Il attendait
un mandat qui n'était pas arrivé,
il n'avait pas un radis pour régler
l' addition.

D'abord surpris et mécontent, le
tenancier renonça finalement à faire
appliquer la loi et se déclara prêt
à accorder le crédit déjà utilisé. Le
lendemain, le fameux mandat arriva
et le client occasionnel put rétablir
la situation. Tout le monde était
bien content, car il faut  bien le dire,
personne ne croyait beaucoup à
l'histoire du bonhomme.

Voilà qui prouve que d'honnêtes
gens peuvent parfois  se trouver dans
l' embarras. Voilà qui prouve aussi
qu'il fai t  encore bon dans nos petites
villes et que tous les Suisses ne sont
heureusement pas des racistes ou
des durs à cuire. Si le cœur vous
en dit , vous pouvez toujours tenter
l' aventure dans un lointain bistrot
à l'étranger. Je ne parierais pas
lourd sur vos chances de succès !

Bien entendu, for t s  de cette expé-
rience, on a essayé samedi soir de
faire le même coup, dans le même
café  que le Belge en question. On a
bien mangé et on a dit après qu'on
n'avait pas de sous. « Rien à faire ,
de Suisses ! Ou bien vous réglez
la soustraction, ou bien j' appelle la
gendarmerie. » Horn .' on a payé illi-
co pour éviter le pire , tout en cons-
tatant qu'il y a deux poids , deux
mesures. Les autres ont le droit
d'être à sec, mais pas nous. Nul n'est
prophète en son pays ! Heureuse-
ment que c'était pour rire.

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc... Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

15042

Estomac dérangé :
Week-end gâché

Important
vol d'or

Des cambrioleurs ont pénétré
nuitamment et par effraction dans
une fabrique de boîtes de mon-
tres de la ville, et ont réussi à
ouvrir une armoire blindée con-
tenant des métaux précieux. Ils
ont emporté des lingots d'or jaune
et blanc représentant une valeur
de 35.000 francs. La police a
ouvert une enquête, (ats)

Vol dans un home

Un acte de brigandage d'un caractère particulièrement odieux a
été commis au cours de la nuit de dimanche à lundi, dans un home
de la ville. Un individu qui avait pénétré par effraction dans l'éta-
blissement, a assailli la directrice et, après l'avoir frappée, a réussi
à s'emparer d'une enveloppe contenant plusieurs milliers de francs.
L'individu, qui a réussi à s'enfuir, est un homme de 30 à 35 ans, au
visage basané, cheveux châtains peignés en arrière, parlant le fran-
çais couramment. II est activement recherché par la police, (ats)

La directrice a d'abord été attaquée

Hier soir , au Club 44, le Dr Char-
les Bugnon a fait un exposé sur l'édu-
cation sexuelle, qui traitait des phé-
nomènes de la sexualité depuis l'en-
fance jusqu'à l'adolescence et donnait
des repères pour cerner la croissance,
notamment psychologique, des enfants.

Le but de l'exposé fut  d'informer le
public, sinon de lui remémorer ou de
lui préciser ses connaissances, pour
ensuite laisser libre cours à une dis-
cussion qui pouvait aborder le thème
de l'éducation.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition . MP

Le Dr Charles Bugnon
au Club 44

— A 12 heures, hier , un trolleybus
conduit par M. J. S. sortant de la place
de la Gare s'engageait avenue Léopold-
Robert pour emprunter la direction est-
ouest , sur un signe d' un agent de police
lui donnant le libre passage. Au mo-
ment où le bus obliquait à gauche pour
ladite avenue, il heurta la voiture pi-
lotée par M. R. P., de la ville, qui rou-
lait en parallèle avec le véhicule des
TC. Dégâts matériels.

— A 15 h. 30, hier également , un
automobiliste de la ville , M. J. G., cir-
culait avenue Léopold-Robert en di-
rection est lorsque, à la hauteur du
magasin « Unip » , il ne parvint pas à
arrêter son véhicule derrière l'automo-
bile conduite par M. P. F., de Provence,
qui suivait une file de voitures. Une
collision en chaîne s'ensuivit provo-
quant des dégâts matériels.

Collisions
avenue Léopold-Robert

Il importe aujourd'hui d'assurer une
plus grande indépendance aux handi-
capés physiques. La médecine moderne,
la thérapie par le travail et les moyens
techniques auxiliah'es toujours plus
perfectionnés sont autant d'éléments
qui aident a préparer mieux que par
le passé les invalides à vivre en com-
munauté avec les personnes en bonne
santé. Le développement de cette inté-
gration professionnelle et sociale des
déshérités est dès lors l'une des tâches
primordiales de « Pro Infirmis ». Il faut
pour cela élargir l'organisation de cette
œuvre d'entraide, notamment créer des
bureaux de consultation et d'assistance
pour seconder tous ceux qui deman-
dent aide et conseil.

Cette vaste activité d'entraide est
onéreuse. La collecte de Pâques est
Tune des sources de revenus les plus
importantes de « Pro Infirmis ». Cette
collecte a lieu cette année du 22 mars
au 21 avril.

En f aveur de Pro Inf irmis

LUNDI 29 MARS
Naissances

Prieur Carole Nadia Jeanne, fille de
Michel Jean-Marie Aimable, mécani-
cien et de Gina Augusta , née Baggio.—
Haag Robert Louis, fils d'Emil Gott-
fried , ingénieur et de Claudine, née
Schupbach.— Baklouti Farid , fils de
Mohamed , magasinier et de Janine Ma-
rie Louise, née Coquerand.

Promesses de mariage
Jeanneret Jean-Pierre, ingénieur ETS

et Geiser Marguerite Alice.
Mariages

Carrier Wolfgang Ferdinand , ingé-
nieur diplômé et Winkel Danielle.—
Hàmmerl i Jean Edouard , garde fores-
tier et Graf , née Teboul , Anaise.

Décès
L'Eplattenier Marcel Eugène, horlo-

ger, né le 5 décembre 1890, veuf de
Marthe Rachel , née Neuhaus.— Bâhler ,
née Romy, Berthe Hélène, ménagère,
née le ler décembre 1896, veuve de
Bâhler, Alfred Ulysse, dom. Le Lan-
deron.

Etat civil
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Le téléski fonctionne toujours

En ville, maigre le petit air frisquet ,
on se croit au printemps. Mais en re-
gardant l'envers, même les prés de
l'Argillat , on voit bien qu 'ils sont enco-
re blancs, et l'on oublie qu 'il a neigé
récemment , si bien que sur les pentes
du téléski , ce dernier week-end, on
trouvait une trentaine de centimètres
de belle neige poudreuse et que les
conditions y étaient excellentes. C'est

bien ce qu 'ont pensé les 1267 skieurs
du samedi et les 1600 du dimanche.

Et le téléski va continuer à fonction-
ner tant que les pistes seront bonnes
et praticables, et l'on y fera peut-être
de belles descentes sur la neige de
printemps. Curieuse année et curieux
pays où sur l'endroit on cueille les ni-
véoles et perce-neige et sur l'envers on
fait des schuss !

Un concert exceptionnel
se prépare

A peine les derniers échos du magni-
fique concert qui couronnait quarante
années d'existence de la Chorale du
Verger se sont-ils éteints que son direc-
teur, qui est également le directeur du
Chœur mixte paroissial des Brenets,
remettait ça sur le métier et songeait
à un nouveau concert qui cette fois se
déroulait aux Brenets. Dans son souci
de créer quelque chose de nouveau , de
sertir résolument des sentiers battus,
i! a mis à l'étude un concert qui fera
date. Partant de l'exécution de musique
sacrée pour les fêtes de Pâques, le
chœur des Brenets exécutera en ouver-
ture quelques chœurs anciens dont l'un
avec accompagnement de trombone,
trompette et orgue. Puis venant en
renfort — car des liens profonds unis--
sent les deux sociétés chorales placées
sous la même direction — la Chorale du
Verger chantera quatre chants et intro-
duira une partie nouvelle avec des Ne-
gros accompagnés de trompette et d'or-
gue, annonçant ainsi la seconde partie
du concert où le Jazz Society Orchestra
de Neuchâtel, ensemble fort d'une ving-
taine de musiciens, enchantera les au-
diteurs avec du jazz classique et deux
gospels.

Innover mais dans une ligne qui
conserve à la musique son caractère
sacré dans le cadre de fêtes religieuses,
c'est bien là une entreprise aussi heu-
reuse qu'audacieuse et c'est le soir du
7 avril qu'aura lieu ce concert assez
exceptionnel au Temple des Brenets.

LES BRENETS

Soirée musicale et littéraire
Chaque année, à pareille époque, la

police du village a le plaisir de retrou-
ver deux sociétés locloises : « L'Echo
de l'Union », dirigé par M. Bernard
Drouex, et le « Groupe littéraire » du
Cercle de l'Union, dirigé par M.  J.  M.
Montandon. Après un morceau de mu-
sique, le président , M.  L. Schneider ,
prononça quelques mots de bienvenue,
puis l'Echo de l'Union interpréta plu-
sieurs mélodies qui toutes furent  très
applaudies et dont deux furent bissées.

Le rideau se leva ensuite sur le
Groupe littérare du Cercle de l'Union ,
qui interpréta avec brio « L'Etrange
nuit de Rockland » drame en trois ac-
tes de Pierre Chambard et Marcel Du-
bois. Tous les acteurs furent excellents.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Etincellant dans sa cage de verre,
l'un des trésors de l'orfèvrerie romane
trône au milieu du caveau de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Trésor inestimable,
témoin de siècles de foi et de chrétien-
té. Le 3 avril prochain , c'est un autre
trésor qui sera à votre portée à Saint-
Maurice.

Avez-vous déjà pris votre billet
d'entrée ? Non ? Erreur , vite achetez
un billet de la Loterie romande pour
participer au tirage au sort , au grand
partage des lots, mis à votre portée ce
jour-là. Des joyaux tomberont de la
couronne de la chance, scintillants de
zéros. Des milliers et des dizaines de
milliers de lots, dont 1 de 100.000
francs , n 'attendent que de glisser dans
votre poche. Aidez-vous à vous rendre
le printemps encore plus lumineux.

Un trésor à votre portée

N U Vt iS  D'OK

Le 18 mars 1921, au Temple indépen-
dant des Ponts-de-Martel , le pasteur
Robert-Tissot de la paroisse bénissait
le mariage de M. et Mme Georges Hu-
guenin.

Après leur mariage, M. et Mme Hu-
guenin sont allés tenir un domaine à la
Rocheta. Après 28 ans à la Rocheta , ils
sont venus habiter au village, tout par-
ticulièrement au « Nil »

C'est le pasteur Perrenoud qui a offi-
cié lors de ces noces d'or. Heureuse
coïncidence : les versets bibliques
étaient les mêmes que lors du jour du
mariage. Voilà qui a encore ravivé des
souvenirs ! Toute la famille s'est réunie
ensuite à l'Hôtel du Cerf pour un ex-
cellent repas. Nos félicitations, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Tous les spectateurs qui se sont fort
d.ivertis aux spectacles préparés par
Comoedia pourront une ultime fois voir
l'une des deux pièces , « Biaise » trois
actes de Claude Magnier, mis en scène
par Pierre Brossin qui recueillit un for t
Ooli succès lors de la première. Chacune
des deux troupes qui forment Comoedia
a l'obligation, par le contrat qui la lie
à la Société des auteurs, de jouer la
pièce mise à l'étude un certain nombre
de fo is  f i xé  d' avance. Cette souplesse
a permis à « Biaise » de faire la dé-
monstration de ses qualités à La Brévi-
ne pour le Ski-Club et de jouer encore
au Locle, un peu pour le plaisir, celui
des comédiens d'abord qui lâchent une
pièce non sans regrets en f in  de saison
el pour le plaisir des spectateurs, du
théâtre en soi , ¦ puisque pour cette re-
présentation du 7 avril , Comoedia n'y
agrémente pas la soirée annuelle d'une
des sociétés locales.

û

Une ultime représentation
de Comoedia

Le Locle
MARDI 30 MARS

Pharmacie d'of f ice:  jusqu'à 21 heures,
Coopérative , ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Avenue Léopold-Robert 40 Girardet 68 Tramelan
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60 Le Locle " Tél. (039) 3113 55 Tél. (032) 97 49 54

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

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. „ /%lid5#vTout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, IftwSivous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... mîk&&A
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Le meilleur
des fjords norvégiens

Frionor
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FRIONOR ^^^
A IllV^llUli synonyme de qualité! »

— Il ' - — H U lil  BI I 1 Il l l  ||[ ,„|n r il l l ' WÊmmm%%m»mmm I Wimm ^mmmmmmWmmÊmmmmm l | II M ,

DROGUERIE
A VENDRE

Affaire située dans localité industrielle
du JURA-SUD. Communications favo-
rables. Nombre d'habitants concernés =
4000 dans localités et environs. Libre
tout de suite.. — Conditions avantageu-
ses. Ecrire sous chiffre AS 8239 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉS

pour divers travaux faciles.

BLUM & Cie S. A.
VERRES DE MONTRES

Numa-Droz 154 . Tél. 039/22 47 48

Aide-mécanicien
EST CHERCHÉ pour travaux variés.

Faire offres ou se présenter chez :
ANDRÉ BRANDT, Fraises ct outils

Tilleuls 2 — La Chaux-de-Fonds
Tél . 22 68 05 — Dès 19 h. : 23 12 59

On cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR

Entrée et salaire à convenir.
Horlogerie - Bijouterie Guignard - Mi-
lieu 8 - 1400 Yverdon - Tél. (024) 2 31 40.

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

A & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
(2. (039) 23 10 56

DIEU PEUT.
CHRÉTIENS,

VOULONS-NOUS ?
Voulons-nous réellement partager notre
bonheur ? OUI ? Alors rendons-nous
tous à la Salle de paroisse, Paix 124,
La Chaux-de-Fonds, chaque soir à 20 h.,
du jeudi ler au dimanche 4 avril.
Ces quatre rencontres seront présidées
par MM. Perrier , Nicolaïdes et Dewerse,
soit l'équipe de l'Institut Biblique Euro-
péen de Lamorlaye (Paris).

Action Chrétienne Commune
Entrée libre



Votre convalescence
ira plus vite...
...si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. II est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L
*. ___. . 

St-Imier: remise des diplômes au Technicum cantonal
Pour la première fois , la cérémonie

de clôture de l'année scolaire du Tech-
nicum cantonal s'est déroulée à la Salle
de spectacles. M. Fred Pfister la prési-
dait pour la dernière fois , car après
de très nombreuses années d'activité,
il vient de donner sa démission.

A l'Ecole primaire
Placée sous la présidence de M. le

pasteur Wenger , président de la com-
mission d'école, la cérémonie de clô-
ture de l'année 1970-1971, s'est déroulée
selon le programme habituel. Cette ma-
nifestation donna l'occasion aux res-
ponsables et aux élèves, de prendre
congé de Mme Grossmann, qui quitte
l'enseignement, et de Mlle Grimm qui
vient de fonder un foyer.

Prirent la parole, M. Bernard Grunig,
conseiller municipal, et M. le curé
Froidevaux.

La manifestation fut agrémentée de
chants des élèves, dirigés par M. Ac-
kermann, pri t fin par la distribution,
assurée par M. William Daetwyler, di-
recteur, des certificats de fin d'année
scolaire ou de fin de scolarité, (ni)

A l'Ecole ménagère
Le Printemps :

une nouvelle présidente
1970 fut l'année du 75e anniversaire

pour l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps » , dirigée par Mme Maurice
Chapatte. La cérémonie de fin d'année
scolaire a eu lieu récemment et, à
cette occasion , les responsables ont an-
noncé la démission de Mme Pierre
Schluep, présidente pendant 23 ans, et
membre du comité pendant plus d'un
quart de siècle.

Ce fut ainsi pour elle le dernier
rapport d'activité qu 'elle présentait, sa
succession étant assurée par Mme Mi-
chel Meyrat. Une autre démission fut
aussi prise en considération : celle de
Mme André Schweingruber-Guinand,
qui fut secrétaire de la commission
pendant 9 ans.

Plusieurs allocutions furent encore
prononcées au cours de cette manifesta-
tion , placée sous le majorât de table
de M. J.-J. Wolfender ; de belles pro-
ductions et un repas servi par les
élèves de l'école agrémentèrent cette
journée.

Cérémonie de clôture
à l'Ecole secondaire

et à l'Ecole supérieure
de commerce

' L'Ecole stcoftdâfft. etfe l'Ecole supé-
rieure de commerce, terminaient same-
di à la Salle des spectacles, leur 111e
exercice, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Méroz , directeur , en pré-
sence des représentants des autorités
municipales, religieuses, bourgeoises ;
de la commission de surveillance, de
nombreux parents d'élèves.

M. Jean-Pierre Méroz dressa le bi-
lan , nettement positif , dans l'ensemble,
de l'année scolaire 1970-1971. U s'arrê-
ta aux changements intervenus dans les
rangs du corps enseignant , souligna la
bonne collaboration avec les autorités
el la commission de surveillance, et
annonça que M. Leuthold , ancien élève
de l'Ecole secondaire, y enseignant
maintenant , venait de recevoir son bre-
vet.

Après la lecture du palmarès, M.
Robert-Edmond Jeanneret , président de
la commission, fit valoir les besoins de
l'école de demain dans de 'nombreux
domaines. Il évoqua , entre autres : la
mise à disposition de nouveaux locaux
avec leur équipement moderne ; les
changements espérés quant au début
de la nouvelle année scolaire, qui chez
nous serait alors véritablement la fête
des « promotions » ; la question des pro-
grammes.

M. John Buchs, en qualité de nou-
veau chef du dicastère des écoles de
Saint-lmier, dont c'était le premier con-
tact officiel et public avec les écoles
secondaires et supérieure de commerce
prononça lui aussi une allocution.

Cette manifestation fut enrichie par
des productions musicales et vocales
qui mirent en valeur tout le talent
de Mme Régina Guenin , maîtresse de
chant, (ni)

Début d'une importante
session d'examens

Lundi s'est ouverte à Saint-lmier une
nouvelle session d'examens de fin d'ap-
prentissage pour apprentis de banque,
administration , commerce, horlogerie et
industrie, organisée par la Société suis-
se des employés de commerce. La séan-
ce de clôture aura lieu vendredi dans
la salle du Cercle de l'Union . 51 appren-
tis sont inscrits pour les épreuves, ils
ont suivi les cours des écoles profes-
sionnelles commerciales de Tramelan et
de Saint-lmier. (ni)

Examens réussis
Trois candidates au diplôme d' aides

en pharmacie, ont passé avec succès les
examens de fin d'apprentissage.

Il s'agit de Mlles Jeanine Voirol , ha-
bitant Tramelan , mais apprentie à la
pharmacie Voirol à Saint-lmier, Moni-
que Vuilleumier, à la pharmacie Liech-
ti, à Saint-lmier et Mlle Jocelyne Dela-
velle, pharmacie Favez, à Corgémont.

Mlle Jeanine Voirol a obtenu le meil-
leur résultat des candidates de langue
française.

M. Edgar Neusel , directeur, présenta
le rapport d'activité 1970-1971. Il évo-
qua les faits saillants du 105e exercice :
les nombreux changements survenus
parmi le corps enseignant , le travail
fécond accompli dans toutes les divi-
sions et à tous les échelons dans un
esprit de collaboration au service de
la formation professionnelle et de la
jeunesse. Largement ouvert sur l'ave-
nir, ce rapport donna l'occasion à M.
Edgar Neusel de remercier la Direc-
tion cantonale de l'économie publique,
les autorités municipales de Saint-
lmier , dont la subvention pour l'éta-
blissement est de 220.000 fr . environ
par an ; les experts et la commission
de surveillance, le nouveau chef du
dicastère des écoles, M. John Buchs,
M. Fernand Beaumann, nouveau pré-
sident de la commission, M. Fred Pfis-
ter , président démissionnaire, ainsi que
le personnel administratif du « Tec ».

Après quoi furent proclamés les ré-
sultats et remis diplômes et récompen-
ses. M. John Buchs, conseiller muni-
cipal prononça une allocution avant que
M. Neusel lève la séance.

Cette manifestation fut enrichie d'in-
termèdes musicaux de André von Nie-
derhâusern, de Tavannes, pianiste de
talent.

Voici la liste des diplômes et des
prix décernés au cours de cette céré-
monie.

Diplômes des divisions
techniques

Diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en mécanique technique :

Pierre-André Brasey, Neuchâtel ;
Willem De Graaff , Sonceboz ; Urs Gfel-
ler, Saint-lmier ; Bernard Roth , Saint-
lmier ; André Von Niederhâusern, Ta-
vannes ; Willy Schârer , Saint-lmier.

Diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en microtechnique :

Jean-François Beuret , Courtelary ;
Jean-Daniel Golay, Le Brassus (VD) ;
Pierre-André Leuba, La Chaux-de-
Fonds ; Pierre-André Meylan , Le Bras-
sus (VD) ; Charles-Louis Rochat , Les
Charbonnières (VD) ; Bernard Schenk,
Saint-lmier.

Lauréats
DIVISIONS TECHNIQUES

Prix offerts par :
1. Union Technique Suisse (UTS),

Comité central à Zurich. Meilleure note
de diplôme : Bernard Schenk, Saint-
lmier (5,18).

2. Union Technique Suisse (UTS),
section du Jura-Sud. JWeilleure note
de travail de diplômé': division méca-
nique : Viltem dé Graaff , Sonceboz
(5 ,27) ; division microtechnique : Ber-
nard Schenk, Saint-lmier (5,29).

3. Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH). Au
meilleur diplômé de la division micro-
technique : Bernard Schenk, Saint-
lmier (5,18).

4. Association des Anciens Reimit-
siens (AAR). Meilleure note de diplôme
théorique 1970 : Jean-Félix Perotto,
Sonvilier (5.58). Le « vient ensuite » :
Bernard Roth , Saint-lmier (5,03). Meil-
leure note de diplôme préalable 1970 :
Christian Châtelain, Saint-lmier (5,75).
Le « vient ensuite » : Pierre Bourquin ,
La Chaux-de-Fonds (5,28).

5. Technicum. Meilleure moyenne des
6 semestres de scolarité : Pierre-André
Leuba , La Chaux-de-Fonds (5,3).

ÉCOLES DE MÉTIERS
AFFILIÉES

6. Société des Anciens élèves du
Technicum de Saint-lmier. Meilleure
note du diplôme école de fin d'appren-
tissage.

Section mécanique : Roland Loets-
cher, dessinateur en machines, Sonce-
boz (5,2).

Section micromécanique et horloge-
rie : Martin Jeannottat, horloger, St-
Imier (5,1).

Section électricité : Jean-Claude Cat-
tin , radioélectricien , Saignelégier (5,6,
mention d'honneur) ; Roland Nicolet ,
radioélectricien , Bienne (5,5, mention
d'honneur).

7. Technicum. Meilleure moyenne de
théorie des 4 années de scolarité : Ro-
land Nicolet , radioélectricien, Bienne
(5 ,5).

8. Maison Golay Buchel et Cie SA,
Lausanne, a fait don , pour récompenser

l'élève le plus méritant en horlogerie,
d'une clé « Favorite » pour ouvrir les
boîtes étanches de montre. Ce don va
à : Martin Jeannottat , Saint-lmier

Diplôme école de fin
, d'apprentissage

(Ne sera remis que si le CFC
est réussi)

DM. 4. Roland Loetscher, Sonceboz.
M. 4. Gilbert Mouche, Courtemaîche :

Jean-Claude Vaucher , Renan.
M. 4. René Bersot , Tramelan ; Fran-

çois Paroz , Saint-lmier ; Pierre Stubi.
St-Ursanne.

Hr. 4. Martin Jeannottat, Saint-
lmier ; Philippe Lanoy, Villeret ; Pier-
re-André Stuck , Villeret.

E. 4. Michel Plomb, Boncourt.
R. 4. Pierre-Alain Baehler , Villeret ;

Jean-Claude Cattin, Saignelégier, men-
tion d'honneur.

R. 4. Jean-Noël Jutzi, Bienne.
R. 4. Roger Lovis, Delémont ; Roland

Nicolet , Bienne, mention d'honneur ;
Jean-Paul Respinguet , Vicques ; Cédric
Tschumi , Saint-Imieri (ni)

Au Rassemblement jurassien
En présence d'une cinquantaine de

citoyennes et citoyens, se sont dérou-
lées les assises annuelles de la Fédé-
ration du district de Courtelary du
Rassemblement jurassien, placées sous
la présidence de M. F.-M. Meyrat, pré-
sident.

M. Meyrat fit un tour d'horizon de
l'activité du RJ dans tous les villages
du district depuis la réorganisation.
Après la présentation des comptes,
l'activité de 1971 fut aussi évoquée,
tandis qu'une collecte recueillit la
somme de 130 fr. 50.

L'assemblée fut suivie d'un exposé
du député Pierre Grimm, de Saint-
lmier, sur les problèmes économiques
du district de Courtelary.

Des films des diverses manifesta-
tions du RJ de ces derniers mois fu-
rent projetés, (jpt)

Bienaie : clôture au Technicum cantencai
La fête de diplôme du Technicum

cantonal de Bienne s'est déroulée ven-
dredi au cinéma Palace. M. Rolf Ber-
ger, arch. dipl., président de la commis-
sion de. surveiltelicé;.et ¦M.. . Sâessler,
directeur de là fabrique Mikron, rem-
plaçant de* M-, CPBaéUr p directeur, ma-
lade, prononcèrent les discours de cir-
constance. Des productions "' musicales
agrémentèrent la manifestation.

157 candidats ont obtenu le diplôme
d'ingénieur-technicién ETS ou d'archi-
tecte-technicien ETS, soit : 63 en mé-
canique technique, 6 en installations
électriques, courant fort , 14 en courant
faible et télécommunications, 23 en ré-
gulation et automation, 9 en technique
d'exploitation, 18 en technique auto-
mobile, 6 en micro technique et 18 le
diplôme d'architecte-technicien ETS.

Dans les écoles affiliées, 9 candidats
se sont vu décerner le certificat de
mécanicien de précision, 3 celui de
micromécanicien, 3 le certificat de ca-
pacité et le diplôme et 2 le certificat
de capacité de rhabilleur, 1 le certi-
ficat de capacité de dessinateur en mi-
crotechnique, 2 (il s 'agit de deux jeu-
nes f i l l es )  le certificat de capacité
d'horloger-praticien et à l'Ecole des
arts appliqués 13 (dont 8 jeunes filles)
le certificat de capacité de graphiste.

Voici la liste des diplômés romands
_le Bienne, des Neuchâtelois et des
Jurassiens.

Inge?iiei_rs-tech?i.icie?_s ETS... (méca-
nique technique) :

Heer Christian , Delémont ; Houmard

Pierre-André, Bévilard (avec distinc-
tion et prix du diplôme) ; Meier Serges,
Bienne ; Montavon Philippe, Delémont ;
Niklès Jean-Pierre, Neuchâtel ; Schaff-
ter Laurent, DelétTlont ;.iVon SiéB.eri-
thal Jacques, Courrendlin ; Strambini
André, Corcelles (J.-B.) ; Voirol- An-
selme, Cortébert.

...en électronique, installations élec-
triques, courant for t  :

Soland René, Bienne ;
...en courant fa ib le  et télécommuni-

cations :
Kessler Laurent, Saint-lmier ;
...en régulation, automation :
Gfeller Michel, Sonceboz ; Huguelet

Bernard , Plagne (avec prie du diplôme) ;
Jeanneret Pierre, Couvet ; Leuba Lau-
rent, La Côte-aux-Fées ; Mâusli Pier-
re-Alain, Bienne ; Monard Biaise, Noi-
raigue ; Monnier .Francis, Coffrane ;
Patthey René, Bienne (avec distinction
et prix du diplôme) ; Prébandier Geor-
ges, Neuchâtel ; Stahlin Roland, Cour-
rendlin.

...en technique d' exploitation : Lau-
tenschlager Pierre-André, Bienne ; Ma-
lar André, Evilard ; Reymond Armand ,
Saint-lmier.

...en technique automobile :
Balestro Mauro, Bienne ; Stehlin

Markus, Péry (avec prix du diplôme) ;
Tolck Daniel , Bienne.

...en microtechnique :
Egenheer Georges, Bienne ; Miche

Gérard , Bienne (avec prix du diplôme) ;
Tschumi Pierre, Bienne.

Architectes-techniciens ETS :
. Bregnard Claude, Bienne ; Dalle-

Ave Jean-Pierre,'«-Bienne ; Egloff Pier-
re,. Bienne ; Gigon ' Francis, Moutier
(avec prix du diplôme) f Poffet Fran-
çois, Bienne ; Sironi Romeo, Courte-
doux.

Mécaniciens de précision :
Balmer Denis, Bienne (avec distinc-

tion) ; Bulloni Mario , Boécourt ; Schô-
ni Michel, Bienne.

Micromécaniciens (certificat de ca-
pacité et diplôme) :

Lehnherr Claude, La Neuveville ;
Maurer Jean-Louis, La Neuveville ;
Rubin Yves, Saint-lmier.

Rhabilleurs (certificat de capacité et
diplôme) :

Grossmann Pierre-Alain, Bienne ;
Wenk Jean-Pierre, Evilard (certificat
de capacité).

Dessinateur en microtechnique (cer-
tificat de capacité) :

Favre Pierre-André, Le Landeron.
Hoî;io£/er-praticie7i (certificat de ca-

pacité) : . . .
Huguelet Mireille, Plagne.
Graphistes (certificat de capacité) :

Chopard Pierre-Alain, Sonvilier ; Clerc
Annelise, Valangin ; Humair Jacqueli-
ne, Les Genevez ; Olgiati Jean-Pierre,
Cormoret. (ac)

Innovation importante à l'Ecole
supérieure de commerce de Delémont

Comme a l accoutumee, les cours de
l'Ecole supérieure de commerce de De-
lémont ont pris fin par la traditionnelle
cérémonie des promotions. Dans son
rapport , M. Donzé, directeur , retraça
les divers événements qui ont jalonné
la vie de son école, au cours de l'année
scolaire 1970-71. A l'issue de son ex-
posé, l'orateur précisa que dorénavant ,
les étudiants désireux d'obtenir un cer-
tificat de maturité commerciale béné-
ficieront d'un enseignement spécialisé.
Ce problème, à l'étude depuis plusieurs
années déjà, va trouver enfin une solu-
tion.

Après maintes tractations, l'Ecole su-
périeure de commerce de Delémont et
l'Ecole cantonale de Porrentruy ont
élaboré un projet de collaboration in-
terscolaire. En vertu de ces accords
novateurs, les élèves de l'école delé-
montaine pourront acquérir le certifi -
cat de maturité au gymnase de Porren-
truy, après obtention du diplôme de
l'Ecole de commerce.

Dans le dessein de dispenser aux
futurs bacheliers un enseignement adé-
quat qui leur permette d'entrer en
dernière année du gymnase, des cours
de mathématiques, de physique et de
biologie viendront s'insérer dans le plan

d'étude de l'Ecole supérieure de com-
merce. Cette louable réalisation entrera
en fonction dès l'année scolaire 1971-
72.

En inscrivant dans son programme
le certificat de maturité, l'Ecole com-
merciale de Delémont a renforcé ses
valeurs pédagogiques et facilité la tâ-
che à ses étudiants, car jusqu 'à pré-
sent ces derniers devaient se rendre
à Neuchâtel pour y poursuivre leurs
éludes. M. Germain Donzé procéda en-
suite à la proclamation des résultats.
Aucun échec n'a été enregistré au cours
de ces examens finals et les 24 can-
didats ont reçu leur diplôme de fin
d'études, (rs) 

Communauté scolaire secondaire du Bas-Vallon
L'année scolaire de la Communauté secondaire du Bas-Vallon a pris fin par

la cérémonie des promotions qui a eu lieu à la halle de gymnastique.
Quant aux comptes pour l'exercice écoulé, qui se répartissent entre les

trois localités formant la communauté, ils se présentent comme suit :
Avec aux recettes 209.334 francs et 207.407 francs aux dépenses, ils pré-

sentent un solde actif excédentaire de 1927 francs.
Les frais à charge des communes, d'un montant de 193.693 francs se répar-

tissent ainsi :
'lo Charge N. d'élèves Par élève

Corgémont 48,43 93.507.— 41 2288.—
Sonceboz 31,84 61.671.— 40 1542.—
Cortébert 19,73 38.215.— 21 1820.—

Le Conseil municipal a pris connaissance de ces comptes, présentés par le
caissier de la communauté, M. Walter Lerch. (1)
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25 ans d'enseignement
Les examens scolaires de fin d'an-

née ont eu lieu vendredi passé. Après
les épreuves du matin, la tradition-
nelle et sympathique clôture a mis un
terme à cette journée.

Après les productions variées et fort
bien préparées des élèves, on a pris
congé, non sans émotion , des élèves
de 9e année et de ceux qui s'en vont
à l'Ecole secondaire. M. F. Jauss, pré-
sident de la Commission scolaire, a
remercié et félicité Mme S. Faron pour
25 années d'enseignement, dont la ma-
jeur e partie au service de la com-
mune.

Mme S. Farron mérite la reconnais-
sance de tous les parents et enfants,
car c'est elle qui a la lourde tâche de
former les tout petits de 1ère année.

(pz)

SONVILIER

Treize nouveaux enseignants vien-
nent d'obtenir leur diplôme à l'Ecole
normale française de Bienne. Il s'agit
de : Antoinette Aeschlimann (Bienne),
Walter Bigler (Sonceboz) , Josette Buch-
walder (Bienne), Anne-Lise Ermatinger
(Tavannes), Jacqueline Forcheret (Bien-
ne), Raymonde Gigandet (Saint-lmier),
Werner Habegger (Moutier), Béatrice
Lafranca (Neuchâtel), Françoise Lécu-
reux (Bienne), Rose-Marie Metthez
(Moutier) , Josiane Nicolet (Bienne) , Ma-
rianne Voumard (Saint-lmier), Jean-
Claude Wyssbrod (Bienne). (ac)

¦ 

Voir autres info rmations
jurassiennes en page 9

Nouveaux enseignants

Quartette Hauser
Les Jeunesses musicales de l'Orval

recevaient samedi à la halle de gym-
nastique le Quartette Hauser. Cet en-
semble de jazz , formé de musiciens
jurassiens, s'est produit devant un pu-
blic qu'on aurait souhaité plus nom-
breux, vu la qualité des exécutions.
Cette soirée mettait un point final à
la saison hivernale des JM. (cg)

COURT

Parmi les officiers d'infanterie qui
ont terminé leur école d'aspirant, ont
obtenu leur brevet les lieutenants sui-
vants : Henri Donzé (Nidau), Bernhard
Hiller (Bienne), Rolf Liechti (Bienne),
Max Uhlmann (Bien ne) et Michel Mar-
chand (Delémont).

MALLERAY
Exposition d'oeuvres

enfantines
Les travaux fort divers exécutés par

les enfants fréquentant l'école enfan-
tine de la Paroisse catholique ont été
exposés pendant la pause de fin de
semaine et admirés par de nombreux
parents, (cg)

1 

Promotions militaires

L'Association agricole de la Vallée
de Tavannes a décidé d'instituer un
fonds de prévoyance en faveur de son
personnel. Cette décision a été prise
lors de l'assemblée générale présidée
par le député Blanchard, (cg)

Association agricole :
prévoyance en faveur

du personnel

Corps enseignant:
majorité f éminine

A la suite du départ pour Delémont
de M. André Richon, le corps ensei-
gnant de l'Ecole secondaire du Bas de
la Vallée, à Malleray, sera composé en
majorité de dames et demoiselles. En
effet , Mlle Claude-Evelyne Nieder-
hauser entrera en fonctions dès la re-
prise à titre définitif. Mlle Flury a
été nommée maîtresse littéraire à titre
provisoire jusqu 'en automne , n 'étant
pas brevetée. Mme Marthaler , l'épouse
du pasteur de la paroisse réformée,
enseignera l'italien comme maîtresse
auxiliaire, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Chœur d'hommes : comité
réélu

Le comité du Chœur d'hommes a été
réélu et restera formé de MM. Gilbert
Rohrer , président ; Daniel Flotiront ,
caissier, Paul Voumard , vice-président,
Ernest Clémence, secrétaire, Maurice
Parel , membre. La commission musicale
se compose de MM. H. Bloesch , D.
Flotiront , E. Juil lerat , G. Rohrer , A.
Spraul. (cg)

BÉVILARD



Sport

Ce n'est pas seulement la vitesse
de pointe qui est décisive,
mais aussi la reprise, la puissance
du moteur et une bonne tenue de route.
Fiat 850 Sport Coupé.
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ÉCOLE NORMALE - DELEMONT
Nouvelle organisation des études des candidates maîtresses enfantines

(jardinières d'enfants)

Les candidates à l'enseignement en classes enfantines sont rendues attentives à l'annonce
de la création d'une nouvelle organisation des études de l'Ecole normale de Delémont dès
l'automne 1971.

Convention : La convention signée le 11 février 1971 par les chefs 'de départements
d'instruction publique des cantons de Berne et Neuchâtel confie à l'Ecole normale de
Delémont la formation des maîtresses enfantines (jardinières d'enfants) du canton de
Neuchâtel aussi.

Durée et contenu
des études : Les études seront prolongées de deux semestres et dureront trois

ans. Le plan d'études peut être obtenu auprès de l'Ecole normale
de Delémont :

Age d'admission : 16 ans révolus au 30 juin 1971.

Inscription : Le cours est, en principe, ouvert aux jeunes filles suisses, origi-
naires des cantons de Berne ou Neuchâtel ou domiciliées dans
l'un de ces deux cantons. Les départements d'instruction publique
du canton de domicile sont compétents pour accorder des déroga-
tions à cette règle.

Délai d'inscription : Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 août 1971 à :
ECOLE NORMALE :

1 Service des admissions
2800 DELÉMONT
Fbg des Capucins 2
Tél. (066) 22 16 28

Date du concours
d'admission : Le concours d'admission aura lieu dans la quinzaine du ler au 15

septembre 1971.

Début du cours : octobre 1971.

Renseignements : Tous les renseignements concernant la nouvelle organisation des
études, les termes de la convention avec le canton de Neuchâtel , la procédure d' admis-
sion ou le contenu des études sont à demander à la Direction de l'Ecole normale, Service
des admissions, 2800 Delémont.

Le directeur de l'Ecole normale
Jacques-A. Tschoumy

Oqivaf*.
engage pour tout de suite
ou pour date à convenir :- . . .

POSEURS DE CADRANS
EMB0ÎTEURS

habiles et consciencieux.

Travail uniquement en atelier.

. Faire offres : RUE DES ORMES 22
ou téléphoner au (039) 23 24 31

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.

COMMERCE DE VINS de la Place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 aide de cave
Place stable, travail varié, caisse de

: retraite.

Adresser offre manuscrite avec pré- j
tentions de salaire sous chiffre BF
6803 au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 22 10 46.

ECOOTEZ
TÉLÉ-OIBLE
26 94 35

I INTÉRÊT S/ÉPARGNE
dès le 1er avril 1971

i BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE J
X  ̂Seyon 4 NEUCHATEL Tél. (038) 24 04 04 ̂ /

d=ï
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

CHAMBRES
indépendantes, meublées, part à la
salle de bain. Possibilité de cuisiner.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles, tél. 23 78 33.

CADRE SUPÉRIEUR cherche à louer
pour le ler mai 1971, ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 4 Va à 5 1/î pièces, tout confort (si
possible avec garage).
Appartement en co-propriété ou avec
participation pas exclu.
Faire offre sous chiffre AC 6285 au
bureau de L'Impartial.

— UVKtd —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



La prochaine fête de l'Union des chanteurs
jurassiens de 1973 se déroulera aux Breuleux

Alors que les délégués des socié-
tés de chant du Jura pensaient se
rendre dans un coin perdu du pays
en participait à l' assemblée géné-
rale que l'Union des chanteurs ju-
rassiens tenait dimanche à Vermes
(450 habitants), la population du
lieu leur a réservé un accueil si cha-
leureux et si plein de chansons qu 'ils
en ont été à la fois surpris et en-
thousiasmés. Jamais encore, au dire
de nombreux participants , réception

aussi parfaite ne leur avait été faite.
Trente-trois sociétés étaient pré-

sentes lorsque M. Raymond Colomb ,
de Sonceboz , ouvrit la 41e assem-
blée de l'Association des chanteurs
du Jura. Ouverte et clôturée par un
chant , la partie administrative a été
rondement menée, après les souhaits
de bienvenue, de M. Irmin Rais, pré-
sident du Chœur d'hommes de Ver-
nes, M. Colomb salua M. Rais, maire,
et les invités, dont les représentants
des associations sœurs du Jura.

Dans son rapport d'activité, il
releva le succès remporté par la
31e Fête jurassienne de Sonceboz ;
31 sociétés sur 38 que compte
l'Union des chanteurs du Jura
étaient présentes. Une enquête sera
faite auprès d'elles pour déterminer
le genre de concours qu 'elles désire-
raient voir organiser à l'avenir , avec
classement , sans classement , ou , so-
lution mixte avec et sans classement.
Cette décision du Comité central a
pour but d' améliorer et d' encourager
la participation de tous les groupe-
ments affiliés.

Le président releva les difficul-
tés actuelles de recrutement et
lança un appel pour que tous les
membres aient à cœur d'inviter les
jeunes à renforcer les rangs de leur
société et que l'école s'efforce de
mettre en valeur l'initiation musi-
cale.

M. Henri Devain , de Reconvilier ,
président de la Commission de mu-
sique , insista sur les rapports du
jury de la dernière fête et annonça
qu 'il était prévu d'organiser un
cours de direction pour autant que
là participation soit suffisante. La
commission étudie de mettre sur
pied des concours de chœurs d'en-
fants.

Une modificatibn des statuts in-
tervint , en ce sens que, dorénavant ,
c'est une société, et non plus deux
délégués, qui sera chaz-gée de la
vérification des comptes.

Les comptes, présentés par M.
Jean Sommer, Vermes, ont été ac-
ceptés d'autant plus aisément qu 'ils
bouclent favorablement (637 fr. de
bénéfice) et que la fortune s'est
quel que peu accrue (8342 fr.).

Les membres çlu Comité central
ît de la Commission de musique ont
ité réélus par acclamations. Il s'agit
ie MM. Raymond Colomb, prési-
dent , Ernest Siegenthaler, Porren-
:ruy, vice-président , Arthur Vuilleu-
mier , Malleray, secrétaire, Jean
Sommer, V.ermes, caissier, Marin
Schneider , Saint-lmier, Ernest Bau-
nann , Bienne, Louis Maurer , La
Neuveville, Max Ehrbar , Courren-
llin. Henri Donzé, Les Breuleux, as-
sesseurs. Pour le Comité central et
MM. Henri Devain , Reconvilier, pré-
sident , Alphonse Bilat , Le Noirmont ,
Jean-Louis Petignat, Delémont, Hans
Muller , Bienne, Jean Roethlisberger,
Saint-lmier, pour la Commission de
musique.

La chorale des Breuleux ayant fait
acte de candidature pour l'organisa-
tion de la prochaine fête jurassienne

de chant , en 1973 , c'est à l'unanimité
que cette tâche importante lui a été
confiée , d'autant plus que ce sera
la première fois qu 'une telle mani-
festation se déroulera dans ce village
i'ranc-montagnard où la musique est
tant à l'honneur.

Après un apéritif offert par la
commune, les délégués ont participé
à un banquet qui fut agrémenté pai
un concert vocal de choix donné par
le chœur d'hommes, le chœur mixte
2t le groupement des mini-parisien-
nes de Vermes. Personne n 'eût pensé
qu'un aussi petit village comptait
autant de personnes acquises à la
:ause du chant ; M. Jean Sommer, di-
recteur , a fait là œuvre extrêmement
méritoire. Au cours du repas, des
orateurs s'exprimèrent, dont M. Hen-
ri Rais, maire de Vermes , l'abbé
Buchwalder , curé-doyen de Courren-
r llin, au nom des églises, et M. Pierre
Lâchât, président des gymnastes ju-
rassiens, au nom des associations du
lura , discours qu 'il dit être le dernier
puisqu 'il songe à se retirer de son
poste prochainement, (fx)

Remise des diplômes aux Ecoles
normales du Jura et de Bienne

L'année scolaire s'achevant , trois Eco-
les normales ont déjà vu se dérouler
leur cérémonie de clôture.

A l'Ecole normale mixte de Bienne.
M. Sutter, directeur , dans son rapport ,
a regretté la libération prématurée des
élèves de dernière année durant un tri-
mestre, car elle a empêché l'achève-
ment du plan d'études et raccourcit un
temps de formation qui n'est déjà pas
trop long, puisqu'une cinquième année
d'études est demandée dans divers mi-
lieux. M. René Steiner a ensuite remis
les brevets d'enseignement aux nou-
veaux enseignants suivants : Mlle An-
toinette Aeschlimann (Bienne), M. Wal-
ter Bigler (Sonceboz), Mlles Josette
Buchwalder (Tavannes), Jacqueline
E'orchelet (Bienne) , Raymonde Gigan-
det (Saint-lmier) , M. Werner Habegger
(Moutier), Mlles Béatrices Lafranca
(Neuchâtel), Françoise Lecureux (Bien-
ne), Rose-Marie Metthez (Moutier), Jo-
Diane Nicolet ' (Bienne), Marianne Vou-
mard (Saint-Imiét), M. Jean-Claude
VVeyssbrod (Biéffoe) .

A l'Ecole-normale des instituteurs de
Porrentruy, M. Edmond Guéniat , direc-
teur , s'est réjoui de l'achèvement du
gros oeuvre du bâtiment d'école, mais
a regretté le retard apporté dans les
réalisations des installations de gym-
nastique. Il a pris congé de M. René
Bourquin , professeur de mathémati-

ques, qui , bien qu 'il ait été admis à la
retraite en automne dernier déjà, a as-
suré les cours de la classe de raccorde-
ment. Ce maître sera remplacé par M.
Bernard Nappez , maître de mathémati-
ques à l'Ecole secondaire des jeunes
filles. Une autre démission dans le
corps professoral a été enregistrée, à
la suite du prochain départ du Dr Fer-
lin , maître d'hygiène, qui enseigna du-
rant 14 ans à l'Ecole normale. M. René
Steiner, président de la Commission du
brevet d'enseignement primaire, a eu
des paroles particulières de gratitude
envers M. Guéniat qui , envisageant de
prendre sa retraite en automne, après
22 ans passés à la tête de l'Ecole nor-
male, assistait à la dernière remise de
diplômes.

Treize nouveaux instituteurs ont re-
çu leur brevet : MM. Hubert Acker-
mann (Bourrignon), Jean-Daniel Baum-
gartner (Tavannes) , Serge Boillat (Les

Breuleux), Roland Burri (Courrendlin),
Xavier Froidevaux (Les Rouges-Ter-
res), Gérard Gagnebin (Tramelan), Ré-
my Gerber (Villeret), Pierre-Michel
Hennin (Saint-lmier), Jean-Denis Hen-
zelin (Bonfol), Roland Jecker (Lajoux),
Jean-Marie Miserez (Lajoux), Roland
Sauser (Le Cerneux-Veusil), Philippe
Voumard (Bévilard).

A l'Ecole normale cantonale des maî-
tresses ménagères, à Porrentruy, M.
Edouard Châtelain, directeur, s'est at-
taché à relever l'activité de son établis-
sement pendant l'année. Puis M. Mau-
rice Petermann , président de la Com-
mission du brevet , a remis leur diplôme
à six nouvelles enseignantes ménagè-
res : Mlles Christine Bohren (Bettlach),
Elisabeth Girardin (Glovelier), Janine
Guélat (Courtételle) , Nicole Monnin
(Courrendlin), Marlyse Racine (Sonce-
boz), et Josette Thiévent (Porrentruy).

(fx)

L'évadé de Porrentruy
court toujours
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Selon les dernières information;
émanant de la police cantonale, le;
deux vols qui se sont déroulés à Asue
et à Courtemautruy seraient totale-
ment étrangers à l'évasion du jeune
Roger Coulon , qui s'est produite il y E
une dizaine de jours à Porrentruy.

L'enquête n'étant pas terminée, 1.
police se refuse à en dire davantage sui
ces deux affaires. Quant à l'évadé, er
dépit des recherches des polices suisse
et française, il court toujours, (r)

COURTEMAICHE
Encore un cambriolage
Un nouveau cambriolage a été per-

pétré hier soir à Courtemaîche, au dé-
triment de M. Alcide .lubin, qui étail
absent de son domicile. Après avoii
pénétré dans l'appartement par effrac-
tion, le ou les voleurs ont dérobé une
somme de 2000 francs. Une fois encore
on se pose la question de savoir s'il
s'agit de l'évadé Roge' Coulon. (r)

COURTEDOUX
Succès

M. Germain Guenin, fils de Germain,
vient de passer avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
maître de gymnastique et de sport à
l'Université de Bâle, après avoir ac-
compli six semestres d'études. Nos féli-
citations, (r)

Voiture volée retrouvée
Dimanche après-midi , les douaniers

suisses ont aperçu une voiture qui , non
loin de leur poste , venait de sortir de
la route et de se renverser sur le talus.
Deux jeunes gens et deux jeunes filles
étaient à bord. Us ne furent pas blessés.
L'automobile en cause ayant été volée,
le conducteur fut confié à la police can-
tonale, (r)

Nonantième anniversaire
M. Xavier Bassand a fêté hier son

nonantième anniversaire. Nos félicita-
tions, (r)

BUIX

Fracture
Mlle Maria Prongué , âgée de 79 ans ,

a fait une chute et s'est fracturé l'épau-
le droite. Elle a été hospitalisée, (r)

EPAUVILLERS
Ejections communales

Le corps électoral d'Epauvillers s'est
rendu aux urnes dimanche dernier pour
élire un conseiller communal et un vé-
rificateur des comptes en remplace-
ment de M. Fernand Cuenin et de M.
.lean-Paul Theurillat , démissionnaires.
M. Frédéric Huguelet a été élu conseil-
ler communal , alors que M. Joseph
Marchand était nommé vérificateur des
comptes, (r)

LUGNEZ

Adieux et jubilé
à l'Ecole primaire

Samedi , les autorités prenaient con-
gé de deux membres du corps ensei-
gnant : Mme Jacqua t, maîtresse ména-
gère , qui se consacrera à son jeune
foyer  et Mlle Fernande Aubry, institu-
trice qui quitte l' enseignement pour s.
destiner à la vie contemplative. Er
même temps , on fêtait les 25 ans d' en-
seignement de M. René Bilat , i?isti.u-
teur.

Chants et compliments encadrèrent
les allocutions des représentants des
autorités religieuses , scolaires et com-
munales qui exprimèrent aux deux
institutrices démissionnaires les regreti
de tous et, au jubilaire , la reconnais-
sance de la communauté noirmontaine.

Un apéritif réunit autorités, corps
enseignant et invités à l'école ménagè-
re. M. Jean-Pierre Frésard , président
ie la commission, de l'Ecole secondaire
apporta le salut des autorités et dit
collège des maîtres de cet établisse-
ment.

Mlle Vauclair , enseignant aux Bois ,
succédera à Mme Jacquat , à l'école
ménagère de St-Imier, tandis que Mlle
Gigandet remplacera Mlle Aubry.

(bt)
Promotions

à l'Ecole secondaire
Comme de coutume, en fin d'année

scolaire, l'école secondaire conviait les
parents d'élèves et les amis de l'école
t. assister au spectacle traditionnel.

Un nombreux public se pressait en
la salle des spectacles pour applaudi,,
les artistes en herbe qui présentèrent
chants et saynètes , toutes productions
marquées du sceau de la fraîcheur et
de la spontanéité.

Une innovation , cette année : la place
laissée à la créativité des élèves qui
permit d'admirer l'imagination des au-
teurs de scènes comme : La Famille
nombreuse , le Romain et La Machine
à laver.

Une mention spéciale au Curé de
Cucugnan , qui fut  interprété d'excel-
lente façon dans une mise en scène,
simple mais efficiente.

Les élèves de l'Ecole secondaire joui-
ront, dès maintenant, de trois semaines
de congé, (bt)

LE NOIRMONT

Nouvelle concierge
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé Mme Thérèse Gi-
rardin-Joly comme concierge de l'école
avec entrée en fonctions le ler avril.
Elle remplace Mme André Monnat qui
a assumé cette charge à la satisfaction
générale durant un an. (y)

Suppression de l'office local
des blés

Sur proposition du préposé local , M.
André Monnat , et avec l'accord du
Conseil communal , l'autorité cantonale
a supprimé l'office local des blés et
:î rattaché le cercle des Pommerats à
celui de Saignelégier. (y)

Un changement à l'école
Au cours de la cérémonie de clôture

de l'année scolaire, la commission d'é-
cole a pris congé de Mlle Lucie Theu-
rillat qui quitte la localité après un an
d' enseignement dans la classe inférieu-
re. Les mises au concours n'ayant don-
né lieu à aucune candidature , l'auto-
rité scolaire a nommé à titre provisoire
pour le second semestre d'été, Mlle
Marie-Claude Gentil , de Porrentruy,
étudiante. Nous lui souhaitons la bien-
venue aux Pommerats et plein succès
dans son enseignement. Pour faciliter
sa tâche, M. Chételat, titulaire de la
classe supérieure, a eu l'amabilité de
la décharger des élèves de 4e année.

Deux élèves ont terminé leur scola-
rité, alors que huit nouveaux la com-
menceront à la rentrée fixée au ' mardi
1?. avril, (y)

LES POMMERATS

Mérite des vétérans
Plusieurs vétérans furent parti-

culièrement félicités , médaillés ou
diplômés, et fleuris pour leur dé-
vouement et leur fidélité.

50 ans d'activité : MM. Daniel
Flotiront , Bévilard ; Marcel Sauvain,
Bévilard ; Paul Dauwalder , Bienne ;
René Thoenig, Bienne ; Luigi Dome-
niconi , Delémont ; René Jeanneret ,
Saint-lmier ; Reynold Châtelain,
Sonceboz ; Louis Bachmann, Tavan-
nes ; Edmond Periat , Fahy.

35 ans d'activité : MM. Fernand
Bueche, Maurice Carrel , Bienne ;
Pierre Domeniconi , Delémont ;
Charles et Gervais Vorpe, Sonce-
boz ; Marcel Schafroth , Villeret ;
Willy Schwab, Tavannes.

25 ans d'activité : Mmes Nadine
Guermann, La Ferrière ; Simone
Devain , Mariette Hofmann , Recon-
vilier ; Rosa Capitaine, Roches ; MM
Simon Bourquin , Jean Bouille, Léon
Romy, Saint-lmier ; Jean Nicolet
Fahy ; Raymond Saunier, Marc
Freiburghaus , Tavannes ; Robert
Rais, Vermes ; Henri Jobin et Ro-
land Leisi , Malleray.

L A VÎE lURAMÎMNil^LA VIE lURAS S;iENNÉ> LA VIE j tJR ASS]ENNë::!

Les deux passagers tués

Un avion de tourisme s'écrase
sur les hauteurs de Chasserai

SUITE DE LA 1ère PAGE

Un témoin dit avoir perçu le bruit
d'un avion tournoyant dans cette
zone, puis avoir ensuite entendu une
violente détonation. C'est par ail-
leurs sur ces indications que les re-
cherches ont été entreprises après
que l'avion eut été porté disparu.
Un hélicoptère du type Alouette, dé-
pêché par l'Office fédéral de l'air,
a survolé la chaîne de Chasserai ,
lundi , durant toute la journée , afin
de localiser l'endroit de chute de
l'appareil.

Simultanément, une colonne de
secours du Ski-Club de Saint-lmier,
partie de la région des Savagnières,
prospectait toute la zone située en-
tre la crête de Chasserai et la Com-
be-Grède, ne rebroussant chemin
qu'à un kilomètre à peine de la mé-
tairie du Hubel. Une deuxième pa-

trouille , composée de trois agents de
la police cantonale en poste dans le
district , partie de Courtelary par
hélicoptère vers 13 heures, décou-
vrait l'épave de l'avion à 14 h. 30
environ.

Il s'agit d'un appareil de 4 pla-
ces, du type Cessna. Au milieu des
débris , projetés sur une surface de
quelque 1000 mètres carrés, les
corps affreusement mutilés des deux
passagers. Un homme et une fem-
me, tous deux de nationalité alle-
mande, mais dont l'identité n'a pas
été révélée pour l'instant par la po-
lice cantonale. Les corps de ces deux
victimes seront transportés dans la
vallée aujourd'hui.

C'est au bureau d'enquêtes sur
les accidents d'aéronefs à Berne, en
collaboration avec la police canto-
nale, qu'il appartiendra de détermi-
ner les causes de cet accident, (ot)

a l'Ecole primaire
Vendredi après-midi , au cours d'une

sympathique cérémonie, qui s'est dé-
roulée dans la classe supérieure, les
autorités scolaires et le corps ensei-
gnant ont pris congé des élèves de 9e
année. MM. Michel Joly, président de
la commission d'école, Mathieu Boillat,
maire et le curé Sauvain leur ont pro-
digué de judicieux conseils. Sur les
12 élèves sortants (9 garçons et 3 filles),
presque tous ont fait connaître le choix
de leur métier. M. Michel Joly a expri-
mé la reconnaissance de la commis-
sion scolaire à Mme Marie-Laure Bros-
sard , qui termine un remplacement de
6 mois dans la classe de 2e année.

(Pf)
Jambes cassées v

Deux accidents de ski sont survenus
dimanche dont ont été victimes M.
Raymond Boillat, employé PTT, qui
s'est cassé tibia et péroné à La Petite-
Scheidcgg, et le j eune Albert Filippini ,
fils de Jean, 9 ans, en vacances au Lo-
cle. (fx)

SOUBEY
Une jument prolifique

Une jument , appartenant à M. Mau-
rice Paupe , agriculteur et garde-fores-
tier, a mis bas deux magnifiques peti-
tes pouliches qui se portent à merveille.
Leur mère , « Mésange », âgée de 16
ans, est l'objet , comme sa progéniture ,
de soins les plus attentifs de la part
de son propriétaire , légitimement f ier
de cet événement, (by )

Cérémonie de clôture

Clôture
à l'Ecole commerciale

et professionnelle
La cérémonie habituelle de clôture

éi eu lieu samedi, au cinéma , où M.
Raoul Nicolet , président de la commis-
sion , a salué invités et élèves. MM.
Bolliger et Keller , de l'Office de la for-
mation professionnelle, étaient présents
La remise des diplômes et des prix
s'est déroulée sous la direction de M.
Willy Jeanneret , recteur de l'école et
maire , après que M. Gennaro Olivieri.
arbitre international , invité pour la cir-
constance , eut remporté un grand suc-
cès par son exposé, « Un sportif vous
parle ».

La séance de clôture s'est terminée
par la présentation du film de Claude
Lelouch « Vivre pour vivre ». (hi)

TRAMELAN

Les comptes pai-oissiaux
ont été approuvés

Une cinquantaine d'électeurs , dont
quelciues clames, ont assisté à une as-
semblée de la paroisse catholique ro-
maine, que présida M. James Christe,
instituteur et maire.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Paul Queloz ,
secrétaire-caissier , fut  approuvé avec
remerciements.

L'assemblée approuva ensuite lea
comptes de l'exercice 1970.

Les électeurs approuvèrent finale-
ment la vente d'un terrain aux condi-
tions ci-après : 2 fr. le m2, plus la va-
leur d'estimation et les frais à la char-
ge de l'acquéreur, (by)

SAINT-BRAIS

Fin d'année scolaire
La cérémonie clôturant l'année sco-

laire a eu lieu à la fin de la semaine
passée. Au cours de celle-ci , M. Hubert
Bouille, président de la Commission
d'école, a remercié le corps enseignant
et a pris congé de Mlle Christiane Boi-
chat, maîtresse de 3e année, qui convole
en justes noces et quitte la localité ;
il lui exprima sa reconnaissance en lui
remettant un petit cadeau au nom de la
commune ; M. Laurent Willemin en fit
de même de la part du corps ensei-
gnant, (mj)

LES BOIS

LES BREULEUX. — M. Irmin Don-
zé, industriel , est décédé dimanche à
l'Hôpital de Saint-lmier où il était
en traitement depuis quelque temps dé-
jà. Il était âgé de 77 ans. Le défunt
était une figure très connue aux Fran-
ches-Montagnes. Il exploitait avec son
fils un atelier de dorage et nicklage. Il
tut  un membre fidèle de la chorale
durant 59 ans et il en était membre
d'honneur. Il avait reçu la médaille
bene merenti pour sa fidélité au chant
d'Eglise. Il fut également un membre
actif de l'orchestre Euterpia. U ne se
désintéressa point de la chose publique
puisqu 'il fit partie du Conseil commu-
nal et fut commandant du corps des
sapeurs-pompiers. Il fut d'ailleurs
membre du comité de l'Association can-
tonale des sapeurs-pompiers et avait
été proclamé membre d'honneur de ce
groupement lorsqu'il se démit de sa
charge. Nos condoléances, (fx)

I

Voir autres informations
jurassiennes e__ page 27
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Qui décorera les plus beaux œufs ?
C'est maintenant devenu une tradition que le Printemps organise, à l'époque
de Pâques, un

, grand concours d'œufs décorés
| ouvert à tous les enfants de 7 à 16 ans.

Décorez un œuf cuit dur, par n'importe quel procédé et venez lé troquer,
le mercredi 7 ou le jeudi 8 avril, contre un lapin... en chocolat. Chaque
participant recevra donc une récompense. Les œufs seront classés en trois
catégories, suivant l'âge des concurrents et les plus beaux recevront encore
un prix, en bon d'achat.

Demandez votre bulletin de participation au rayon de papeterie.

Wr dÊÊr / JSÊ WTJB / M& a r^v̂Jl

iL-ff " H| m ' wm " • 5_

I Prêts I
I express I
! , ! de Fr.5OO.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
I ¦ ••! Votre signature suffit I j

9 Discrétion totale j
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

[ ;\ banque pour
i prêts personnels.

Banque Procrédit
fe£ j 2300 La Chaux-de-Fonds , |
j ' . '] av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ; j

#k. J£ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18. 00 :¦ . ¦ ";
^^L ÂmjS 

'

erm

° le samedi
^MuflBr Nous vous recevons

$Ê Wsm discrètement en local ;
Pf JsÊ TO_L privé

M MF ^P | NOUV EAU Service express

| Nom i K jjj
. ; | I Rue I B »]
" ;J  I Endroit '¦ |

CADRANS NATÈRE
engagent pour tout de suite ou date à convenir :

*

*

*
*

*

w^
ouvriers (ères)

consciencieux (ses), pour être formés
(ées) sur ces travaux.

i

Se présenter Charrière 37 i
2300 La Chaux-de-Fonds \

;| Tél. (039) 23 65 21 i
(Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique).

1 wîï^^^î fflrnigp»
Nous cherchons

pour notre Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
vendeuse
(départements charcuterie, etc.)

Possibilité de formation par nos soins.

Places stables , bonne rémunération , horaire
i de travail régulier, avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

csfca¦B^̂ "* M " PARTICIPATION

Demander feuilles d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative

MIGROS-NEUCHÂTEL
service du personnel, case
postale 228 , 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41

VOS VÊTEMENTS PROPRES ET
BIEN REPASSÉS POUR PÂQUES?

VITE... VUE... VITE...

CHEZ

EDI AW  ̂ SET ET* U I ^mÉÊÊ0
LE SOURIRE DE LA PROPHETE Jpli|P̂

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231343

24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38

Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. (038) 25 4912

21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

ĝJ3  ̂R. Min

^«Sl-B^Neuchâtel
A VENDRE

ou à louer aux
Franches-Monta-
gnes, sur route

principale

HÔTEL -
CAFÉ-

RESTAURANT
avec tou t confort.

I 

COMPAGNIE AMÉRICAINE
cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
connaissance anglais pas * néces-
saire, nous vous l'enseignerons.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous sans engagement au (022)
32 97 29 jeudi ler avril ou ven-
dredi 2 avril entre 10-13 h. et
14-17 heures. !

DEMOISELLE
cherche représenta-
tion de produits ali-
mentaires ou autres

Faire offres sous
chiffre AS 8275 J
aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA »
2500 Bienne.

RÉGLEUSE
DIPLÔMÉE

possédant spiroma-
tic, cherche régla-
ges complets ou po-
sage - centrage ou
comptage à domicle.
Tél. (032) 91 13 70

Remplaçante
sachant cuire, .EST CHERCHÉE
pour tout dè suite ou après Pâ-
ques, dans petite famille. f i

Tél. (039) 22 62 01 aux heures de
bureau.

A VENDRE meu-
bles de bureau Bi-
gla , en parfait état .
Tél . (039) 22 47 55
aux heures des re-
pas.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Jean Schae-
fer, Parc 11.

A LOUER chambre
indépendante. Tél.
(039) 23 20 35 de 12
à 14 heures et le
soir.

A LOUER à la
campagne, à 10
minutes de Renan,
appartement de 2
pièces. Tél. (039)
61 14 40.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec douches
privées. Maison
tranquille. S'adres-
ser : Postiers 10, ler
étage ou tél. (039)
26 01 52.

GARAGE
chauffé, à louer,
rue Fritz - Couvoi-
sier 104. Tél. (039)
23 42 76 entre 18
et 19 heures.

APPARTEMENT à
louer à La Chaux-
de-Fonds, pour le
ler mai 1971, 3
pièces, confort. Tél.
(039) 23 75 69.

PIANO
A vendre de toute
confiance, piano
brun , revisé et ac-
cordé par spécialis-
te. Très bas prix.
Urgent. Tél. (039)
23 86 32.

Usez l'Impartial



I

Ë WP17M 1700S j

Maintenant î
délai rapide de Jlivraison £

Démonstrations et essais: 2*
GARAGE DES TROIS ROIS J

J.-P. & M. Nussbaumer ¦*
La Chaux-de-Fonds ?

¦J Le Locle - Neuchâtel K

Concours
^̂ ^  ̂ ^B ^B SP iim v ___k _̂__k \_._**'• ̂ ___P^^^_i__________. ______ E_H_ « _________ 1 \ ______^^_ggpP»*̂ | k H \ \  b̂  ¦ Il Vpià
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Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

MENUISIER
Etranger accepté.
Appartement à disposition.
Tél. (038) 25 58 30 ou 33 16 81.

I 

Restez j eunes et dynami ques 9
NOTRE NOUVELLE FORMULE

COURS DE MAINTIEN I
Beaucoup d'entrés nous luttent contre l'embonpoint.

L'exercice corporel stimulera votre souplesse, vous permettra
de rester svelte et vous maintiendra en bonne santé.

Nous vous proposons : EN PLEIN AIR

footing — exercices — jeux
6 leçons de 1 heure Fr. 15 —

La Chaux-de-Fonds m
le mardi, de 19 h. à 20 h. ou de 20 h. à 21 h., à CAPPEL

Renseignements et inscriptions à envoyer à

ÉCOLE CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 48

Nom : Prénom : 

Rue : c/o

No post. : Localité :

s'inscrit pour le cours de maintien.

LIBRAIRIE ABC - Jaquet - Droz 29
cherche

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

pour les après-midi.
Se présenter ou tél. au (039) 23 57 57

I 

A U T O - R A D I O  I
CASSETTE - STÉRÉO POUR AUTO
Auto-radio ITACHI 2 gammes OL-OM, Ff. 98.-

Modèles universels 6 v. - 12 v. + ou — à la masse.

Cassette stéréo auto 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 spdcialisté.. t /¦' _.-. v M<S$k-i.:

C. REICHENBACH RADIO-TV
maîtrise fédérale — Service après vente
70, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 36 21.
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Le nouveau r $- ji i
voilage

W Ĵâ mui *£<*#•
On les lave aussi vite qu'une s f̂r • ;J --f m

paire de bas et on ne les
repasse pas. Ils ne jaunissent Le prospectus Muratex ,qui vous JPW^|

pas, ne s'étirent pas. Leurs prix ? permettra de mieux choisir, est \ If
...encore mieux qu'un voilage à Incroyable. Sur une hauteur de à votre disposition au rayon de * w¥
ourlet ! Et il ne faut pas l'ourler. 180 cm, le mètre ne coûte que Fr. rideaux (4e étage).
II tombe toujours en plis harmo-
nieux et souples. Quelle que soit ______\ mWËk\v flHR Confection et pose par spécia-
la largeur de votre fenêtre, votre Sr̂  ÊF^Qk. ̂ ï| : listes. Devis sans engagement,

rideau Muratex sera toujours fimflÉt @_L___jB__l  ̂ i|mpT8B___w«i_w__B._________ n_«_i
d'une seule pièce. Vous prenez |BA W-. t\p ^̂ ^B| -Jk ^il HJH ' !
la hauteur de votre fenêtre, et m ,̂ CM j Ê Ê  ̂ J| { ':W À_ f \%  ' ^  ̂J9*l
vous faites couper à la largeur ^^«B ËÊÊw 4|; H W W ÀmŴ M W/^Ê&JêT I

voulue. C'est tout. Les voilages *\MmW W WmŴ ^^^^ H^ ^ ^Jj rgf iJŴij LA
Muratex-Tersuisse , suspendus W ______f à_____

\
__

é_J___^_ \
à vos fenêtres , vont capter les dessin en exclusivité. J__ \ \__\- '¦ If

moindres rayons et diffuser une hauteur de 21 5 cm.: le mètre 7.95 x h m n ud f i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
clarté douce et agréable. hauteur de 250 cm.: le mètre 8.95 l UlIluVdllUli LE LOCLE
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Non gazeuse
Henniez Lithinée SA Sources minérales

Séance de perfectionnement à Hauterive
Enseignement de la gymnastique

Une heureuse initiative du Départe-
ment de l'instruction publique veut que
chaque printemps les enseignants du
canton se rencontrent et débattent de
problèmes généraux ou particuliers
d'ordre professionnel. Des échanges
fructueux se créent dans des « confé-
rences officielles » à l'échelle du canton
et qui permettent d'améliorer les mé-
thodes et les programmes didactiques.

L'expérience a montré qu'en la ma-
tière aussi il était plus utile de spécia-
liser ces « conférences » . C'est pourquoi
les maîtres et maîtresses se rencontrent
généralement selon les disciplines qu 'ils
enseignent.

Ainsi, la « conférence » à laquelle
nous avons assisté au très agréable
Centre sportif d'Hauterive n 'était autre
qu 'une belle leçon de natation. Leçon
donnée aux maîtres d'éducation physi-
que par un de leurs pairs, très compé-
tent , sous l'œil sympathique de M.
Willy Mischler , inspecteur pour la gym-
nastique et les sports et organisateur de
ce cours de perfectionnement.

L'ambiance y fut excellente et la
quarantaine de maîtres présents s'en
est donné à cceur joie dans un bassin
dont le fond mobile permet de faire
varier la profondeur entre 40 et 200
centimètres.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. François Jeanneret ,
a manifesté son intérêt en assistant à
une partie de cette leçon, accompagné
d'un de ses collaborateurs.

La leçon de natation, (photo bgg)

L'après-midi s'est poursuivi par la
gymnastique féminine et une nouvelle
séance de natation a clos la journée.

Demain, le basketball , le volleyball et
une discussion finale sont prévus à La
Chaux-de-Fonds. (bgg)

Le zoo à l'école

M. Beauvert , dompteur bien connu possède une quarantaine d'animaux rares
installés à l'heure actuelle à Valangin. Se rendant d'un collège à l'autre il pré-
sente quelques-uns de ses animaux aux élèves tout heureux de les voir de si près.

Des contacts ont été établis avec les autorités de Neuchâtel af in  que M.
Beauvert et ses animaux puissent s'installer prochainement sur les Jeunes Rives.

(R. Z.)

Mise au point de l'exécutif
Projet du Centre communal d'Hauterive

Au cours de sa séance de vendredi
dernier, le Conseil général d'Hauterive
a, par 14 voix contre onze, accordé à
l'autorité executive un crédit de 20.000
francs permettant l'achèvement de la
première étape du projet d'un centre
communal. Le parti libéral avait, dans
la séance, manifesté par la voix de M.
Scheurer, sa désapprobation quant à
l'opportunité d'un tel crédit, deman-
dant de le suspendre jusqu 'à ce que le
plan d'aménagement pour le dévelop-
pement d'Hauterive soit terminé.

L'exécutif a aussitôt rédigé à l'inten-
tion de ses administrés une « mise au
point » relatant l'historique et la raison
du projet . Il a exposé comme cause
première l'augmentation croissante de
la population. Considérant que de 1960
à 1970 elle a subitement doublé pour
atteindre le chiffre de 2300, les prévi-
sions laissent espérer que d'ici 1980
le nombre d'habitants se montera à
4000.

DES SAISONS DE PLACE
La poste du village est trop petite et

les PTT envisagent avec enthousiasme
de s'installer dans le Centre communal.
Si dans trois ans ce dernier n 'est pas
construit, les PTT iront chercher ail-

leurs une maison pour s'abriter. Des
commerces seraient également néces-
saires et les habitants accueilleraient
la venue d'un médecin avec joie. La
« mise au point » poursuit : « Certains
esprits pessimistes ou dangereusement
prudents, estiment qu 'il n'appartient
pas à l'autorité communale de se sou-
cier d'entreprises privées, telles que
les PTT, ou de faciliter la venue à
Hauterive à des entreprises commercia-
les. Ce n'est pas l'avis de l'exécutif
d'Hauterive, qui entend faire face à
une situation de faits (extension iné-
vitable) et ne pas décevoir ceux qui
l'ont placé à la tête de la commune.
L'avenir d'Hauterive doit passer avant
certains objectifs idéologiques de grou-
pes politiques ».

Ainsi, au cas où un tel centre devait
être réalisé, cela se ferait sans doute
selon le système de la copropriété à
trois partenaires. Son coût approximatif
est estimé à environ 4,5 millions. La
part de la commune se'situer'a à envi-
ron un million. Les premières échéan-
ces auxquelles l'autorité ne peut se
soustraire apparaissent au début de
l'année 1974. La réalisation du centre
demande encore six mois pour l'achè-
vement des plans puis deux ans pour
sa construction.

M. S.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Quand on ne voit pas les signaux

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot , substitut-gref-
fier.

* » *
Dans le courant de novembre der-

nier, un automobiliste, A. P., circulait
au volant de sa voiture sur la route
Couvet - Travers. Quelques mètres
avant le passage à niveau du Loclaz,
des signaux de travaux puis une bar-
rière rouge et blanche signalaient une
fouille au sud de la chaussée. Un signal
de rétrécissement et une flèche indi-
quaient que les usagers devaient em-
prunter la partie nord de la route, ce
que fit P. Il ne comprit pas les signes
d'arrêter qu'un ouvrier lui faisait en
bordure de la fouille, car à ce moment
précis les signaux lumineux et acous-
tiques du passage à niveau fonction-
naient et les barrières étaient abais-
sées. Un train de marchandises arrivait
en effet depuis La Presta. P. ne vit pas
les signaux lumineux, pas plus que la
semi-barrière côté nord baissée, celle
du côté sud étant masquée par la fouil-
le. Il s'engagea sur le passage à niveau
et sa voiture fut enfoncée à l'arrière
droit par le tampon du wagon de tête,
le convoi étant poussé par une motrice.
Le conducteur de la motrice freina,
mais le convoi ne put stopper que sur
une vingtaine de mètres, parcours sur
lequel la voiture suspendue au tampon
Ju wagon fut traînée. Le chauffeur A.
P. sortit par ses propres moyens de
son véhicule, mais subit une légère
commotion cérébrale et fut conduit à
l'Hôpital de Couvet au moyen de l'am-
bulance. Sa voiture a été mise hors
d'usage et il y a eu quelques dégâts
au wagon.

A. P. est poursuivi pour infraction i
la LCR et à la loi fédérale sur la police
des chemins de fer. Il a lui-même porté
plainte contre le responsable du chan-
tier des travaux de la fouille, prétex-
tant que les mesures de précautions
n 'avaient pas été prises en l'occurrence,
la barrière de la fouille et des maté-
riaux masquant la semi-barrière du
passage à niveau, côté sud. Plusieurs
témoins sont entendus. Il résulte de
ces témoignages que A. P. devait voir
et entendre les' signaux lumineux et
acoustiques du passage à niveau, ainsi
qu 'apercevoir la barrière côté nord bien
visible devant lui. Depuis la route, on
pouvait également voir le convoi arri-
ver au passage à niveau. A. P. prétend
avoir eu son attention accaparée par
les travaux et la largeur restreinte du
passage. Il n'a pas été établi que le res-
ponsable du chantier, L. P., ait com-
mis une faute, la fouille étant dûment
signalée, de même qu'un ouvrier fai-
sait signe d'arrêter ou de passer aux
automobilistes.

Le tribunal condamne A. P. à une
peine de 80 francs d'amende et 108 fr.
50 de frais. L. P., responsable du chan-
tier, a été libéré.

AFFAIRE LIQUIDÉE
Mme L. B. et G. P. comparaissent

pour la quatrième et dernière fois. Tous
deux sont prévenus de lésions corpo-
relles, voies de fait et injures commises
en juillet dernier, un soir d'abbaye de
Fleurier. Malgré l'audition de nom-
breux témoins, le tribunal n'arrive pas
à se faire une conviction de savoir qui
a commencé et qui a provoqué l'autre,
certains témoins rapportant les faits
d'une façon, d'autres différemment. Le
tribunal renvoie dos à dos les deux
plaignants et prévenus, en les libérant,
mais les frais sont mis, par 174 francs
à la charge de G. P., et 58 francs à la
•charge de Mmê L. B. (ab)

Plusieurs personnalités et de nombreux représentants du corps enseignant assis-
taient vendredi à l 'inauguration de l' exposition où figurent les objets les plus

divers.

Il est désormais d'heureuse tradition
que les élèves de la section secondaire-
préprofessionnelle exposent à la fin de
l'année scolaire les nombreux travaux
qu 'ils ont confectionnés dans des do-
maines très divers.

Dans leurs discours d'inauguratino,
MM. N. Evard, directeur des Ecoles
primaires et préprofessionnelles et P.
Sutter , son adjoint , ont rappelé l'im-
portance des activités manuelles et ar-
tistiques ; ils ont félicité les maîtres de
l'école et les externes qui ont mis leurs
talents au service d'environ 600 élèves
dont il faut constamment vaincre la
passivité, mais qui, intéressés, créent
de fort belles choses.

Après avoir salué les personnalités
présentes, dont MM. Allemann, conseil-
ler communal de Neuchâtel et Hugli du
Département de l'instruction publique,
ils ont encore insisté sur l'importance
d'un contact direct avec le public et
sur la valeur des travaux d'équipe
qui sont présentés. Il faut encore re-
lever que, pour la première fois, les

produits des ACO (Activités complé-
mentaires à option) figurent à cette
exposition. Cela explique la diversité
et la dimansion nouvelle qu'elle ac-
quiert par là , car les ACO devenues
obligatoires et complètement réorgani-
sées permettent d'aborder la pratique
de domaines ignorés jusqu'alors et qui
vont du cinéma au batik en passant
par . la sculpture et la confection d'é-
maux et de modèles réduits.

En plus des nombreux objets agréa-
blement présentés à l'école de la Pro-
menade, des films y sont projetés. Cer-
tains présentent un réel intérêt, comme
« La Promenade » et surtout « Le Vélo-
moteur » alors que d'autres sont mal-
heureusement prétentieux et trop diffi-
ciles comme « Interrogation » dont les
dernières images et quelques idées se
révèlent néanmoins excellentes.

Il reste à espérer que le public assis-
tera nombreux à cette exposition par
laquelle élèves et autorités cherchent
le contact et qui fermera ses portes
mercredi 31 mars, (texte - ph B. G.-G.)

Exposition de travaux d'élèves à Neuchâtel

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâ-
tel a accueilli dans sa dernière séance
le pasteur Walter Sigrist (Berne), prési-
dent du Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, ac-
compagné de son collègue Charles Pit-
tet (Assens-VD) membre du Conseil.

La conversation a porté notamment
sur les points suivants : le développe-
ment de la Fédération et ses relations
avec les Eglises membres, les relations
de l'Institut d'éthique sociale nouvelle-
ment créé avec la Fédération et les
Eglises, l'intercommunion, l'œcuménis-
me, la participation du protestantisme
suisse au Synode 72 de l'Eglise catholi-
que romaine, les études sur la violence
et la non-violenofe. Le Conseil synodal
suggère une action de la Fédération au-
près des cantons en vue de stimuler
1 aide au développement. Il a encore été
question de l'envoi et de la formation
de ceux qui apportent l'aide , au déve-
loppement, (spp)

Le Conseil synodal
neuchâtelois reçoit

îe président de la Fédération
des Eglises suisses

[ PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCMtËLOJS • PAYS NEUCHÂTELÔÎS ̂

Activités musicales au Val - de -Travers
La saison semblait toucher à sa f in .

A Fleurier, Stéphane Romascano et
André Luy ont mis un point f inal  à la
série des Concerts de Fleurier. A Cou-
vet , la Société d'émulation tenait jeudi
dernier son assemblée générale agré-
mentée d'un récital des Messagers . Un
dicton affirme : « Quand il n'y en a
plus , il y en a encore ! » En e f f e t , mardi
à la salle de musique de Couvet, un
pian iste virtuose hongrois sera l'hôte
des p aroisses réformées et des missions
communes d'evangélisation du vallon.
Ce pian iste aveugle, interprétera des
œuvres de Haydn , Beethoven, Schu-
bert et Chopin.

Le lendemain, l'église prieurale de
Môtiers accueillera la Chorale cantona-
le des instituteurs. Placée sous la direc-
tion dynami que de G.-H. Pantillon, elle
interprétera des chœurs liturgiques
russes et la Messe « Nelson » de Haydn
avec pour solistes Pierrette Péquegnat,
soprano, Philippe Huttenlocher bary-
ton, et June Pantillon pianiste. Ven-
dredi , de nouveau à la salle de musique
de Couvet, en dernier passage dans le
canton, Los Jairas donnera un unique
récital. Cet ensemble renommé attire
en général les foules  et rencontre tou-
j ours un succès mérité.

Concert de l'Espérance
et de la Brévarde

Samedi soir, à l'Annexe, une grande
soirée musicale fut offerte aux mem-
bres et amis de l'Espérance, à la popu-
lation, par la Chœur d'hommes et par la
Brévarde, de Neuchâtel tous deux diri-
gés par le professeur Charles-André
Huguenin, forts chacun de 27 et 28 cho-
ristes.

A deux reprises, les auditeurs eurent
droit à des chœurs d'ensemble des deux
sociétés, extrêmement bien fondues
avec à l'Espérance plus de basses soli-
des et à la Brévarde quelques ténors de
première valeur, ainsi, « La Paix » de
Mozart, un Sanctus d'une messe de
Gounod , la « Prière du Rutli », de Do-
ret. Tour à tour, seule, l'Espérance a
donné des chansons d'amour du XHIe
siècle et un « Là-bas dans la forêt » qui
rut Disse, yuant a la tfrevarcle, elle a
excellé dans « Le village » de Schubert.
« Le tonnelier », bissé lui aussi et des
airs tels « A la claire fontaine », «Là-
haut sur la montagne », en tout vingt-
cinq chœurs très appréciés du public,
un public averti , respectueux et
qu'avait salué le président Ermacora.
Un magnifique hommage a été rendu
au président d'honneur de l'Espéran-
ce, M. René Blaser, pour tout son grand
dévouement et un cadeau lui a été re-
mis. Pour couper tous ces chants et
à trois reprises dans la soirée, Mlle
Hasler, institutrice au village, a récité
des poèmes avec beaucoup d'intelli-
gence et de finesse, des poèmes de Paul
Fort et d'Apollinaire et surtout d'A.
Daudet. Au total, une soirée d'une bel-
le tenue d'un bout à l'autre, et qui fait
honneur à l'Espérance qui entre ce
mois dans les préparatifs de son 75e
anniversaire, (rt)

TRAVERS
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Ramasse-gazon ye»a* Brouette Corbeille à roues <e»u'*
MIO GARDEN *°

a *°
Construction robuste en tube d'acier, roues en aluminium Armature en tube d'acier, avec roue pneumatique et barre pour l'intérieur et le jardin. Idéale pour ramasseret transpor-
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Un sévère contrôle des militaires en gare de Berne
94 pour cent des hommes en uniforme ont une tenue correcte
— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

On sait qu'à fin 1970 le règlement de service de l'armée suisse a été modifié.
Le commandant de corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction, a voulu en
avoir le cœur net : comment la troupe a-t-elle réagi à ces nouvelles dispo-
sitions ? Voilà pourquoi il a ordonné un contrôle sévère en gare de Berne
par la gendarmerie de l'armée de tous les militaires rentrant de leur congé
dominical. Le résultat est à la fois fort réjouissant et significatif : sur les
1C00 hommes de troupe contrôlés en cours de soirée, seulement 60 militaires
ont donné lieu à un contrôle d'identité pour tenue incorrecte, coupe de
cheveux contesable ou comportement critiquable. 940 militaires n'ont eu rien

à se reprocher au point de vue tenue ou comportement.

Chacun sait que la rentrée du di-
manche soir, après un congé domini-
cal passé en famille, avec des amis,
en tout cas loin de la discipline mi-
litaire, constitue une sorte de « test »
probant pour le comportement des
militaires. La mesure du chef de
l'instruction de l'armée, ordonnant
un contrôle des-militaires en gare de
Berne, est donc compréhensible et
judicieuse. Le fait patent que seule-
ment six pour cent de militaires ont
été interpellés par la gendarmerie de
l'armée chargée de ce contrôle, parle
certainement en faveur de la bonne
tenue de nos recrues et militaires en
cours de répétition.

Les 60 militaires interpellés ont
dû décliner leur identité et incorpo-
ration, et rapport a été dressé par
la GA qui en a photographiés quel-
ques-uns, rapport et photo étant en-
voyés à leur eommaïidant d'unité, seu
habilité à les punir, selon la gravité
de leur faute. Lesdits commandants

doivent par ailleurs renseigner le
groupement de l'instruction sur les
mesures prises contre les militaires
fautifs. On sait que de tels manque-
ments de tenue ou de comportement
peuvent être passibles d'un blâme,
voire d'arrêts dans les cas plus gra-
ves d'ébriété ou de voies de faits.

MALHEUREUSEMENT :
TROIS CAS GRAVES

La gendarmerie de l'armée a dû
malheureusement enregistrer trois
cas parfaitement scandaleux de mi-
litaires ivres cherchant à importuner
des étrangers. Il va sans dire que
de tels manquements à la discipline
sont passibles de la justice militaire :
le commandant d'unité devra donc
faire procéder à une enquête militai-
re particulièrement serrée par un
juge d'instruction également militai-
re qui, selon la gravité du délit, dé-
férera ou non le coupable au Tribu-
nal militaire, qui statuera sur son
sort.

Bien qu 'au Département militaire
on se montre fort satisfait du résultat
de ce premier test en gare de Berne,
le chef de l'instruction songe à faire
répéter ces contrôles des militaires
rentrant de congé en d'autres gares.
Pourquoi ? Il s'agit essentiellement
d'éviter qu 'un pourcentage infime
de militaires indisciplinés et incapa-
bles de se conduire correctement,
mettent en cause par leur comporte-
ment la bonne réputation de l'armée
toute entière.

Pour qui a été témoin volontaire
de certaines altercations entre mili-
taires pris de boisson et de civils in-
dignes dans des trains ou des lieux
publics, la mesure du commandant
de corps Hirschy est parfaitement
compréhensible : il s'agit de dénom-
brer les incorrigibles qui font un
tort considérable à la cause même
de notre défense nationale, dont l'ar-
mée reste le signe le plus visible, et
donc facilement contrôlable.

H. F.

Avenir incertain pour le Musée d'art et d'histoire

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHA i ELOlh |
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

Lors de la séa'nce qu'il tiendra le
lundi 5 avril, le Conseil général de
Neuchâtel aura, entre autres, à se
prononcer sur le rapport de la com-
mission spéciale qui a étudié le pro-
blème de la transformation du Mu-
sée d'art et d'histoire.

Ce dernier point s'assortit d'une
demande de crédit de 155.000 francs
en couverture des frais d'entretien
de la toiture du Musée d'art et d'his-
toire et des frais d'étude de sa trans-
formation ou de sa reconstruction.

Ainsi, l'avenir de l'édifice est in-
certain et les Neuchâtelois n'ont pas
fini de s'interroger sur le sort d'un
bâtiment dont l'approche est pour
le moins périlleuse. Le musée est
cerclé de barrières interdisant l'ac-
cès des trottoîrâ aux passants qui
risqueraient à'é recevoir des tuiles
ou du verre sur la tête...

En 1964, le Conseil communal
avait organisé un concours entre
trois bureaux d'architectes de la vil-
le, pour étudier les possibilités d'a-
méliorer l'intérieur du musée tout
en procédant premièrement à la ré-
fection du toit devenue indispensa-
ble et urgente. Le toit, les verrières
et la coupole qui recouvrent le bâ-
timent coulaient et menaçaient de
s'écrouler. La situation s'est aggra-
vée. Or, une simple remise en état
du toit aurait coûté 830.000 francs
et n'aurait pas apporté d'améliora-
tion à l'intérieur. Un projet permet-
tant la transformation complète du
premier étage, des deux ailes avec
la création de quatre nouveaux ni-
veaux et les installations techniques
d'un coût de 3.320.000 francs a été
ensuite présenté au Conseil général
qui l'a renvoyé à l'exécutif.

NOUVELLES PROPOSITIONS
En août 1969, le Conseil communal

présentait un nouveau rapport au
Conseil général, l'architecte ayant
revu son projet. La demande de cré-
dit de près de trois millions fut
renvoyée à l'examen d'une commis-
sion.

A la fin de 1969 les PTT deman-
daient à la Ville de Neuchâtel de
leur donner l'autorisation d'acheter
l'immeuble pour une somme de plus
de cinq millions. Or après expertise
d'un architecte l'immeuble fut esti-
mé à plus de onze millions.

La commission se prononça alors
à l'unanimité contre la vente du bâ-
timent aux PTT.

Plusieurs personnes bien informées
sur la vie, l'organisation et l'anima-
tion des musées furent entendues ;
les membres de la commission visitè-
rent plusieurs musées récents.

La collaboration de M. Gabus, con-
servateur du Musée d'ethnographie,
fut particulièrement appréciée.

UNE ALTERNATIVE
Il ne fut ainsi pas prouvé que le

volume de 35.000 mètres cubes du
musée soit forcément nécessaire pour
un nouveau bâtiment, car l'étude
pour la construction d'un édifice n'a
pas été faite. Les commissaires de-
mandent que l'étude soit faite pour
pouvoir choisir en toute connaissance
de cause entre les deux solutions :
soit transformer le bâtiment actuel ,
soit le vendre ¦ et reconstruire un
musée ailleurs.

Pour le second terme de l'alter-
native l'avantage consiste à pouvoir
concevoir un musée entièrement
neuf , parfaitement adapté aux be-
soins. Cependant , les désavantages
sont non moins importants : il faut
s'assurer un nouveau terrain et cela
retarderait certainement la réalisa-
tion. On aliène un terrain apparte-
nant à la commune et on laisse dé-
molir un bâtiment ayant une valeur
patrimoniale.

Il y a donc deux solutions possi-
bles et le choix devra se porter sur
l'une ou l'autre, car l'utilité du mu-
sée n'est pas mise en doute.

C'est pourquoi la commission spé-
ciale propose au Conseil général
d"octroyer un crédit de 155.000 fr.
pour faire tenir la toiture encore
une année environ et pour les frais
d'étude de la transformation et de
la reconstruction du Musée d'art et
d'histoire, (imp.)

Le conseiller fédéral Celio s'inquiète
de la dégénérescence de la critique

Dans une conférence présentée hier soir, devant la Société de culture
civique de la ville de Lucerne, le conseiller fédéral Nello Celio, chef du
Département des finances et des douanes, a évoqué le problème « de la
dégénérescence de la critique » en Suisse. II a également parlé de la
politique financière, de la péréquation financière entre les cantons, de

l'inflation et enfin de l'intégration européenne.

Industriellement développée, dotée
d'un niveau de Vie très élevé, d'ins-
titutions politiques stables, d'une ar-
mée de milice qui s'identifie avec le

peuple et de traditions séculaires},"
4a' Suisse rie court pas, selon M. Celio;
le danger d'être infectée par des
mouvements subversifs. Et pourtant,
on a aujourd'hui le sentiment « que
le terrain est préparé pour ces mou-
vements ».

Il est malheureux de constater
qu'il y a des gens dans notre pays
qui, appartenant plutôt aux classes
aisées qu 'à celle des travailleurs,
« ne croient plus à la liberté de notre
société et agissent avec une rage des-
tructrice contre le peuple et les ins-
titutions comme si, dans notre socié-
té, tout était pourri et condamnable
de nature ». « La dégénérescence de
la critique va si loin, a ajouté M.
Celio, que l'on pourrait croire qu'il
est difficile de trouver dans ce pays
quelque chose encore digne d'être
défendu ».

« La majorité silencieuse, a-t-il dé-
claré, devrait être plus active et
prendre conscience du fait que, dans
ce monde où les règles de la démo-
cratie ont peine à subsister, une pe-
tite minorité a plus de pouvoir que
ne peut en avoir la solidarité de la
majorité exprimée avec passivité et
indifférence. Quand les citoyens per-
dent confiance, l'Etat s'approche de
l'abîme ». (ats)

Après un accident
de chemin de fer

à Genève

L,a photo montre un médecin faisant
une pi qûre calmante au conducteur
Qui est resté bloqué dans une loco-

motive, (photo ASL)

Ainsi que nous l'annoncions hier
en dernière heure, à Saint-Jean (Ge-
nève) deux locomotrices de la SNCF
se sont heurtées de front lors d'une
manœuvre et les deux conducteurs
furent mortellement blessés. Ce sont ,
dans le véhicule venant de La Prail-
le, M. Maurice Richard , âgé de 35
ans, de Villeurbanne. Dans l'autre
locomotrice qui semble avoir brûlé
un feu rouge, était coincé M. Joseph
Degabriel , âgé de 38 ans, de Mexi-
mieux (Ain). Il ne put être dégagé
que très tard dans la nuit.

La direction du ler arrondissement
des CFF a précisé hier que les instal-
lations de sécurité ne sont pas en
cause, (mg)

Le ministre roumain
du commerce extérieur

en Suisse
Le ministre roumain du commerce

extérieur, M. Cornel Burtica , est ar-
rivé hier pour une visite de plusieurs
jours en Suisse, annonce le Départe-
ment de l'économie publique. M.
Burtica aura des échanges de vues
avec des représentants de la Confé-
dération et prendra en outre contact
avec des milieux économiques suis-
ses. Il visitera tout d'abord quelques
entreprises industrielles du pays.
Puis, à Berne, il sera reçu par le
chef du Département fédéral de
l'économie publique, le conseiller
fédéral Brugger, ainsi que par le chef
du Département fédéral des finances
et des douanes, le conseiller fédéral
Celio. Il est prévu qu 'à l'issue de son
séjour en Suisse, le ministre Burtica
aura des contacts avec des organisa-
tions internationales à Genève, avant
de quitter notre pays, sans doute le
3 avril, (ats)

Les dégâts s'élèvent à plus
de deux millions de francs

Après l'incendie de Radio-Genève

Hier matin, lors d'une conféren-
ce de presse le point a été établi
à la suite de l'incendie qui a rava-
gé le bâtiment de la Radio et de
la Télévision romande, au boule-
vard Carl-Vogt. Il a été redit à
juste titre, que le personnel pré-
sent avait fait l'impossible pour
sauver un matériel particulière-
ment précieux. Les 4e et 3e étages
sont inutilisables. L'entre-sol tech-
nique, soit le 2e étage, est entière-
ment détruit. Au ler les régies 9
et 10 tout comme les commuta-
tions, sont inutilisables. Pour la
seule radio et sans tenir compte
de l'équipement, on estime les
dégâts à plus de 2 millions. S'il
fallait refaire les câblages, il y en
aurait encore pour un demi-mil-
lion de plus.

Dans les archives, 8000 textes

ont été détruits. Parmi eux des
textes, de 1941 à 1967, de chroni-
ques radiophoniques de René
Payot , Henri de Ziegler, Engène
Fabre, Paul Chaponnière. Plus de
1000 pièces policières ont subi le
même sort. Les documents sonores
sont, fort heureusement, intacts.
De nombreux manuscrits de musi-
que légère sont inutilisables.

Pour ce qui est de la TV il n'est
pas encore possible d'évaluer les
dégâts... Des appareils sont immo-
bilisés pour des mois et l'intérim
est assuré par des cars de reporta-
ge. La cause du sinistre pourrait
bien être en définitive un court-
circuit. Le feu semble avoir couvé
longtemps dans l'étage borgne des
archives. Rien en tout cas ne peut
faire songer à un sinistre bouté
par une main criminelle, (mg)

« La Paternelle », société neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphelins,
a tenu son assemblée de délégués à
Auvernier, sous la présidence de M.
Charles Herbelin , président cantonal.
Le rapport de gestion et les comptes
1970 ont été acceptés. Dans son rap-
port , M. Guy Bédat , président de la
Commission des apprentissages, a fait
part de ses craintes quant au renouvel-
lement de la main-d'œuvre qualifiée
dans les professions artisanales. L'as-
semblée a appris avec plaisir que l'ac-
tion « Vacances aux veuves » pourrait
se faire à nouveau cette année. Elle a
donné le feu vert au comité cantonal
pour sa réalisation. La question du
recrutement de nouveaux membres, qui
cause toujours beaucoup de soucis aux
responsables de la société, a également
fait l'objet d'un débat animé

La Paternelle: fructueuse
activité

Lors des , ¦yotq.tions du. 7 février 1971,
les citoyens neuchâtelois approuvaient
massivement le principe de la création
de l'Ecole technique supérieure et, par
là-même, la cantonalisation des études
d'ingénieurs-techniciens en microtech-
nique, en technique mécanique et en
électrotechnique. Ils ont ainsi concré-
tisé, après l'approbation du crédit pour
la construction du Centre professionnel
du Bois et dm bâtiment à Colombier,
une deuxième étape dans le regroupe-
ment et la restructuration de l' ensei-
gnement professionnel général.

A défaut d'une Ecole technique supé-
rieure distincte, l'enseignement conti-
nuera d'être prodigué , comme jusqu 'à
présent , pour une phase transitoire
dans les Ecoles techniques du Locle, de
La Chaux-de-Fonds , de Couvet et de
Neuchâtel , ceci au moins jusqu 'au mo-
ment où l'ETS disposera d'un bâtiment
en propre construit par l'Etat. Sans
vouloir préjuger de l'avenir, le Conseil
communal de Neuchâtel précise dans
son rapport que de toute manière une
division d'apport (les deux premières
années d'étude) subsistera toujours à
Neuchâtel , ceci pour des raisons évi-
dentes de recrutement.

Pratiquement , il s 'agit maintenant
pour l'Etat comme pour les communes
intéressées de régler les modalités ré-
gissant ce statut provisoire de l'ETS
par une convention multilatérale entre
l'Etat et les communes de Neuchâtel ,
Couvet , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Préparée par le Département canto-
nal de l'instruction publique , discutée
par la Commission des études techni-
ques et par les représentants des Con-
seils communaux, la convention a déjà
été signée par le Conseil d'Etat comme
par les quatre Conseils communaux.

C'est pourquoi le Conseil général de
Neuchâtel doit encore ratifier dans sa
prochaine séance 'là convention à la-
quelle le Conseil communal a apporté
un petit complément. (Imp.)

Ratification de l'arrêté de
la cantonalisation de TETS

Conf érences off icielles
de printemps du DIP

Dans le cadre des conférences o f f i -
cielles de printemps organisées par le
Département de l'instruction publique ,
une trentaine de maîtresses spéciales
de travaux à l'aiguille des Ecoles pri-
maires et secondaires du canton se
sont réunies, hier pour la première fois ,
au Grand auditoire de l'Ecole profes-
sionnelle de j eunes fi l les à Neuchâtel.

Mlle R.-M. Girard a accueilli ¦ les
participantes et a remercié Mlle Jac-
queline Stucki, présidente de la Société
neuchâteloise des maîtresses de tra-
vaux à l'aiguille d'avoir été l'instiga-
trice d'une telle rencontre. Cette société
a comme intérêt premier le perfec-
tionnement professionnel.

La journée d'hier a été consacrée à
l'étude de l'essayage et Mlle C. Pittet
a fai t  à ce sujet un exposé très détaillé.

Après la théorie, les maîtresses ont
passé à des expériences pratiques sur
les mannequins.

En f in  d'après-midi Mlle R. Schwei -
zer a présidé un débat concernant
l'année longue 1971-72. (Imp.)

Couture : l'essayage

Neuchâtel
MARDI 30 MARS

Aula Université : 20 h. 30, Randonnées
jurassiennes, par Tristan Daver-
nis.

Lyceum-Club : 20 h. 15, Hommage à
Marcel Proust , par Charly Guyot.

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., Bor-
nand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'initiation.
Arcades : 20 h. 30, Mourir d' aimer.
Bio : IS  h. 40, 20 h. 45, Max et les

ferrailleurs.
Palace : 20 h. 30, Le cercle rouge.
Rex : 20 h. 30, Croisière porno.
Studio : 20 h. 30, L'astragale.
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L'industrie des machines en 1970
Principale industrie de notre pays,

celle des machines exerce une in-
fluence indéniable sur notre vie éco-
nomique. Il n'est donc pas indiffé-
rent — sur un plan général — qu'el-
le soit prospère. Or, tel est actuelle-
ment le cas. L'année dernière lui a
permis de renforcer presque partout
ses positions.

Sur le marché intérieur d'abord,
les ventes de machines ont augmenté.
C'est une conséquence de l'effort de
rationalisation fait par les entrepri-
ses dans le but notamment de pallier
la pénurie de main-d'œuvre.

Mais ce sont les marchés étran-
gers qui restent les plus importants.
En moyenne, en effet, l'industrie
suisse des machines exporte les trois
quarts environ de sa production. Elle
se heurte hors de nos frontières à
une très forte concurrence. Si elle
parvient malgré tout à améliorer sa
position d'ensemble, elle le doit non
seulement à des conditions économi-
ques, mais aussi aux qualités techni-
ques de sa production.

L'an dernier, les exportations suis-
ses de machines ont marqué un re-
cord ; c'est la première fois, en effet,
qu'elles atteignaient la proportion de
35,2°/o de nos exportations totales. Il
y a pourtant eu un fléchissement sur
quelques marchés, qui ne sont d'ail-
leurs pas les plus importants. Ce
fléchissement a été de 22 pour cent
sur le marché brésilien, de 5 pour
cent au Danemark et de 2 pour cent
au Canada.

Partout ailleurs, par contre, les
ventes de machines suisses ont pro-
gressé de manière satisfaisante. C'est
en particulier le cas de nos deux
principaux clients : l'Allemagne fé-
dérale où les ventes de machines
suisses se sont élevées à 1319 millions
de francs, soit 19 pour cent de plus
qu 'en 1969, et la France qui, avec un
montant d'achats de 722 millions,
progresse de 10 pour cent. Parmi
les autres gros clients de nos cons-
tructeurs de machines, notons par
ordre d'importance les Etats-Unis
qui occupaient encore la deuxième
place en 1968) avec une avance de
6 pour cent, la Grande-Bretagne qui
a progressé de 10 pour cent et l'Italie
dont les importations de machines
suisses ont augmenté de 25 pour
cent.

Viennent ensuite, toujours par or-
dre d'importance, de plus petits mar-
chés où la progression a en général
été forte : Autriche (+ 19 pour cent),
Pays-Bas (+ 21), Suède (+ 32), Ja-
pon (+ 22), Belgique (+ 6).

Les exportations vers ces dix pays
représentent près des deux tiers des
exportations totales de machines
suisses. Le reste se répartit sur un
grand nombre de petits marchés.
Parmi ceux-ci, mentionnons ceux où
les importations de machines suisses
ont le plus augmenté : URSS (+ 58
pour cent), Iran (+ 149), Afrique du
Sud (+ 39), Tchécoslovaquie (+ 54),
Algérie (+ 223). Ces augmentations
considérables sont en général dues à

quelques grosses commandes.
Comme on le voit, à de rares ex-

ceptions près, l'industrie suisse des
machines a pu, en 1970, affermir ses
positions presque partout dans le
monde.

M. d'A.

HORIZONTALEMENT. — Avec elle,
bien sûr, il serait imprudent et même
dangereux de tenir le volant. Véhi-
cules anglais. Monceau. 2. Traitât du-
rement. Pays qui se détacha $ë l'Angle-
terre. Nom d'un pacha,. ,3. Creuser dç$
sillons. Exige. 4~. Dans la bouche des
croyants. Ancienne mesure chinoise. Ce
sont des sujets de l'Oncle Sam. C'est
le néant. 5. Possessif. Interrompis. Fait
partir la balle. 6. Avec elle on ne laisse
pas tout tomber. Conjonction. Vigueur.
7. Première chose demandée par le
nourrisson. Allonger. On le vit souvent
fuir quand il était vieux. 8. Ane. Con-
forme à la raison. Cheville métalli-
que.

VERTICALEMENT. — 1. Brillas. 2.
Forfanteries. 3. L'avocat prend cet effet
pour la cause. Cours d'eau étranger.
4. Préfixe. Nombre. 5. Appartiennent
à la famille des euphorbes. 6. Mettes
à sec. 7. Il est bien reconnu qu'il est
bien décevant quand il donne plutôt de
la pluie et du vent. Port de commerce.
8. Montra de la colère. Préfixe. 9. Dé-
monstratif. Sa présence gêne les amou-
reux. 10. Secours. Sert plutôt en Angle-
terre. 11. Port de guerre breton. Sur
la portée. 12. Il fut chef de tribu.
Arbre. 13. Couvre d'eau. 14. Des en-
droits à ne pas fréquenter. 15. Fut un
célèbre imprimeur italien. Circonstan-
ces. 16. Possessif. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

. HORIZONTALEMENT. — 1. Arbre ;
trouve ; col, 2. Milan ; rosses ; .ode. 3.
Avec les ans les. 4. Tas ; doser ; tétera.
5. Il ; 'pois ; Aâr';'Ur. 6. Rides augmen-
tent. 7. Asaret ; néo ; étuis. 8. Samare ;
San ; fixée.

VERTICALEMENT. — 1. Amatiras.
2. Rivalisa. 3. Blés ; dam. 4. Rac ;
Péra. 5. En ; doser. 6. Loi ; té. 7. Tressa.
8. Rose ; uns. 9. Os; ragea . 10. USA ;
Amon. 11. Ventre. 12. Esse ; nef. 13.
Tutti. 14. Coléreux. 15. Oder ; nie. 16.
Lésa : tsé.
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J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 26 mars (lre colonne) Cours du 29 mars (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d
La Neuchâtel. 1550 o 1550 o U.B.S. 3870
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3300
Dubied 1750 d 1775 o B-P-S. 2055

Bally 1365
Electrowatt 2400

LAUSANNE Holderbk port. 435
T, _ -, . - .. __ Q7n Q7n Holderbk nom. 348
Bque Cant. Vd. 970 970 Interfood ,A, noo d
Cdit Fonc. Vd. 88 865 InterfoocUB, 5900
Cossonay 2300 d 2425 Juyena hoW 2Q75
Chaux & Cim. 535 535 MotQf Colomb_ 1495
Innovation 280 280 Italo_Sulsse 239
La Suisse 2850 2880 Réassurances 2105

Winterth. port. 1385
GENÈVE Winterth. nom. 980
/-. j  -n _ n n  __ nn ' Zurich accid. 4550Gcand Passage 4 0

Su » _t can can Brown Bov. «A» 1490Physique port. 590 595
Fin. Pansbas 190 188 TO.„^__ „_* ,,-.=
Montedison 5.60 5.45 ^*er port. 1515
Olivetti priv. 18.15 18.30 «**« nom- 290 d

3600 3525 g£* ™

Landis & Gyr 1585
Lonza 2500

ZURICH Globus port. 3275
,„ ,. . Nestlé port. 3355(Acttons misses) Nsstlé nom 2310
Swissair port. 710 710 Alusuisse port. 3050
Swissair nom. 602 602 Alusuisse nom. 1460

ZURICH

3890 Sulzer nom. 3425 3400
3300 Sulzer b. part. 380 385
2050 Oursina port. 1440 1440
1330 Oursina nom. 1430 1440
2385

430
352 ZURICH

1100 d
5850 (Actions étrangères)
2130
1490 Anglo-Ami.r. 33'A- SS'/i
238 Machines Bull 723/i 72

2100 Cia Argent. El. 293Ai 30
1390 De Beers 28 'A_ 283/_

970 Imp. Chemical 26 25V*
4525 Ofsit 70'/2d 71

805 Pechiney 139 ISSVa
1485 Philips 55V4 5574
1675 Royal Dutch 173 172
1515 Akzo 10372 104V*
290 Unilever 114 112
915 West. Rand 83 85

4650 d A.E.G. 231'/_ 229
1590 Bad. Anilin 186 185
2510 Farb. Bayer 172 17272
3359 Farb. Hoechst 22372 22172
3370 Mannesmann 190 187
2330 Siemens 261ex 25772
3035 Thyssen-Hùtte 106 105
1450 V.W. 248 2467s

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 180300 180000
Roche 1/10 18050 18025
S.B.S. 3170 3165
Ciba-Geigy p. 2885 2890
Ciba-Geigy n. 1820 1805
Ciba-Geigy b. p. 2700 2715
Girard-Perreg. 910 d 910 d
Portland 3400 3350 d
Sandoz 4250 4250
Von Roll 1230 d 1240

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 100 99'/*
A.T.T. 209 208 d
Burroughs 517 519
Canad. Pac. 277 274
Chrysler nl l 16
Contr. Data 269 271
Dow Chemical 370 d 373'/*
Du Pont 598 601
Eastman Kodak 33372 331>/t
Ford 259' 259'/*
Gen. Electric 475 478
Gen. Motors 360 3587s
Goodyear 133 130
I.B.M. 1523 1534
Intern. Nickel 190 1867s
Intern. Paper 159 d 158V*d
Int. Tel. & Tel. 255 2547_
Kennecott 161 160
Litton 1297s 1277s
Marcor 145 1477s
Mobil OU 2397*d 239V*d
Nat. Cash Reg. 188 189
Nat. Distillers 77 d 78 d
Penn Central 26 d 277s
Stand. Oil N.J. 329 332
Union Carbide 198 197
U.S. Steel 144 1407s

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8 80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903.48 903.21
Transports 198.77 199.35
Services publics 123.69 123.66
Vol. (milliers) 15.556 13.640

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5335.- 5410.-
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 44.50 48.25
Souverain 44.50 48.25
Double Eagle 250.— 270 —

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 73.— 74.50
BOND-INV. 105.— 106.50
CANAC 158.50 161.—
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 158.— 160.50
FONSA 108.50 112.—
FRANCIT 105.— 106.50
GERMAC 129.— 131.—
GLOBINVEST 94.— 95 —
ITAC 216.— 218 —
PACIFIC-INV. 97.50 99.50
SAFIT 223.— 225.—
SIMA 147.50 149.50

V V / 1  " Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA gf , 

_ 
gg 

_
^^¦y par 

la BON ._._ .-\/ IFCA 1080.— 1095.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780 — 810.— SWISSVALOR 233.50 236.50
CANASEC 875.— 885.— UNIV. BOND SEL. 107.75 108.75
ENERGIE VALOR 115.25 116.25 USSEC 1090.— 1125.—
SWISSIMM. 1961 980.— 1000.— INTERVALOR 97.75 98.75

29 mars 24 mars

I N D I C E  Industrie 391,6 394 ,3
Finance et assurances 252 ,9 255 ,7

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 340,0 342 ,7 
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Terme 3 -4  ans - Rentabilité 12 à 15 % par an ifa n
Adressez-vous à : M
BRIGADON SCOTCH DISTRIBUTORS LTD ¦

1

9, RUE ÊTIENNE-DUMONT, 1204 GENÈVE m
Tél. (022) 25 67 60 |
OU ENVOYEZ LE COUPON CI-DESSOUS ¦

I

Nom : ¦

Adresse : Tél. : sa
¦ IMP : 6647 m

Des douze principales nations in-
dustrielles, la Suisse a été près de
connaître en 1970 le plus petit taux
de croissance des exportations. Avec
10,7 pour cent d'augmentation, notre
pays précède de justesse la Grande-
Bretagne qui détient la lanterne rou-
ge avec 10,5 pour cent. Comme l'an-
née précédente déjà, le record est
détenu par le Japon, avec une crois-
sance de 21,1 pour cent. Viennent
ensuite la France avec 19,4 pour
cent, la Suède avec 19,2, l'Autriche
avec 18,5, les Pays-Bas avec 18,1, la
République fédérale d'Allemagne
avec 17,7, le Canada avec 17,3, la
Belgique avec 15,2, les Etats-Unis
avec 13,8 et l'Italie avec 12,4 pour
cent.

Croissance des exportations :
la Suisse

à l'avant-dernière place

Dans la grande majorité des douze
principales nations industrielles, le
renchérissement, mesuré par l'indice
des prix à la consommation, s'est
aggravé en 1970. Selon les statisti-
ques de l'OCDE, le Japon a connu
le plus fort taux moyen de renché-
rissement, qui a passé de 5,2 pour
cent en 1969 à 7,7 en 1970. Peu après,
suit la Suède, avec 7,1 pour cent
(1969 : 2,7). Les pays qui ont connu
les plus fortes vagues de renchérisse-
ment sont aussi la Grande-Bretagne
avec 6,4 pour cent (1969 : 5,5), les
Etats-Unis avec 5,9 pour cent (1969 :
2,6). Dans une position moyenne, on
trouvera les Pays-Bas avec un ren-
chérissement annuel moyen de 4,4
pour cent (1969 : 7,5) et l'Autriche
avec 4,3 pour cent (1969. : 3), alors
que la République fédérale d'Alle-
magne avec 3,9 pour cent (1969 : 2,7),
la Belgique avec .3,9 pour cent égale-
ment (1969 : 3,8), la Suisse avec 3,6
pour cent (1969 : 2,5) et le Canada
avec 3,4 pour cent'(1969 : 4,5) détien-
nent encore les places les pltis. avan-
tageuses. Un affaiblissement du ren-
chérissement par rapport à l'année
précédente s'est uniquement mani-
festé au Canada, en France et aux
Pays-Bas.

Renchérissement :
la Suisse à la onzième place



Le bilan
d'une saison
sportive
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Les Bayerische Motoren Werke ont toutes voitures de course de formule 2; 14 fois
les raisons de se réjouir des résultats en tout, l'an passé, avec 6 victoires,
sportifs obtenus en 1970. BMW se mit en De ce fait, BMW est la marque totalisant
ligne pourlechampionnatd'Allemagne le plus de succès dans les compétitions
en catégories Grand Tourisme et Voitures de formule2.

__
^^ 

de Tourisme... et gagna tout! Enfin, le comportement des BMW en
{MÊk̂ BMW participa aussi aux épreuves euro- catégorie «Voitures de Tourisme » mérite
Êjmjk péennes de 24 heures et les remporta une admiration sans réserve , les
m. Wm) toutes. voitures engagées n'étant, en vérité ,

Ê̂kW II faut noter également la participation qu'une exécution modifiée des voitures
BMW: pour le plaisir de conduire. de BMW aux épreuves réservées aux de série.

.«». l • MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE) 8157 Dielsdorf/Zurich Tél. 051/940111
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chemises en Stoffels splendesto renforcées au col et aux poignets ÉLèjl
splendesto-le tissu de coton grand teint et sans repassage de Stoffels \^^p/

Stoffel SA. St-Gall. Suisse - une entreprise de- Burlington Industries (4j=)

DON CARLOS. Fehlmann SA, 5040 Schôftland. téléphone 064 81 23 36

mmmmm LE DISCOUNTBSBH I) l ' MARCHE
«¦¦ Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 22 23 26

CUISINIÈRES
à GAZ ou ÉLECTRIQUES

INDÊSIT, LE RÊVE, SIEMENS,
SARINA, MÉNALCX,

7QO mdepuis -Mm7wi

Reprises jusqu'à IHrW*

Garantie 1 an.
Service après vente assuré par

nos techniciens.

— ENTRÉE LIBRE —

A louer pour fin 1971

au centre de Neuchâtel

locaux commerciaux
4 étages de 230 m2 chacun. Pour tous renseignements
s'adresser à

l'Etude Jacque RIBAUX, avocat et notaire
Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41

A REMETTRE
pour cause de décès

ATELIER
DE BOBINAGE

ÉLECTRO-MÉCANIQUE

S'adresser :
Mme André MOCCAND
43, rue Combe-Grieurin

Tél. (039) 22 62 75
La Chaux-de-Fonds

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
6 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.

Cause de
rénovation

A VENDRE

2 JEUX DE FOOTBALL
DE TABLE

à l'état de neuf
% - •-' . , ,  -

. : ' i ¦

"•' 50' CHAISES ¦•"¦*«
TABLES ET LUSTRERIE

Ecrire sous chiffre DG 6640 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
200 m2 ; dont 80 m2 au rez-de-
chaussée avec vitrine, plein centre.

Possibilité de diviser et de ne
louer qu'une partie.

Faire offres sous chiffre RF 6511,
au bureau de L'Impartial.

( ^La solution de l'avenir
REGAFLEX

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

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

V /

Réparations de
machines à laver

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

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. i

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»



La lutte pour la seconde place demeure
ouverte entre la Suède et la Tchécoslovaquie

Excellente journée pour l'équipe soviétique... au repos !

La Finlande troisième larron dans cette course poursuite
Les Soviétiques ont ete les grands bénéficiaires de

la journée de lundi du tournoi mondial A, à Genève.

En effet, la formation russe a tout d'abord facile-
ment battu la Finlande, portant ainsi son total de points
à 13. Alors qu'il lui reste trois rencontres à disputer,
l'URSS ne se trouve plus qu'à trois points du titre. Mais
surtout, la deuxième rencontre de la journée a dû ravir
les hommes de Tarassov. En effet, la Tchécoslovaquie a
pris sa revanche sur la Suède, lui infligeant sa seconde

défaite. Ainsi, l'URSS se retrouve seule en tête, avec
quatre points d'avance sur la Tchécoslovaquie et les
Suédois. Sauf accident, on voit mal comment les Sovié-
tiques pourraient perdre leur couronne. Après la per-
formance réussie lundi par ses joueurs, l'entraîneur
tchécoslovaque Pittner doit encore plus regretter le
départ catastrophique de son équipe. La Tchécoslova-
quie a en effet prouvé par la suite qu'elle était bien la
seule à pouvoir contester la supériorité inamovible des
Russes.

découvrir après avoir ouvert le score
et se sont contentés de profiter au
maximum des ratés suédois.

Après un début de match assez ner-
veux , le score fut ouvert à la 7e minu-
te, par Cerny. Le capitaine tchécoslova-
que abusa avec une facilité déconcer-
tante l'infortuné gardien suédois
Abraharnsson. A la 12e minute, l'arbi-
tre suisse Ehrensperger eut un excel-
lent réflexe. Novak lança en effet sa
canne dans son camp de défense pour
tenter d'entraver une action de Lund-
stroem. Sans hésiter, M. Herensperger
dicta le penalty.

Chargé de la transformation, Ham-
marstroem échoua sur l'excellent Hole-
cek et manqua ainsi une excellente
occasion d'égaliser. 39 secondes étaient

à peine jouées dans le deuxième tiers-
temps, et alors que les Tchécoslovaques
évoluaient en infériorité numérique à
la suite d'une expulsion de Holik, que
Suchy exploitait à merveille une con-
tre-attaque de Farda et portait la mar-
que à 2-0.

Les Suédois entamèrent alors un long
forcing qui s'avéra improductif , en rai-
son de la classe de Holecek certes, mais
également en raison de leur maladres-
se. Et au contraire , c'est Kochta qui
profitait d'une expulsion d'Abraharns-
son, l'arrière, pour porter la marque à
3-0, à la 44e minute. A neuf secondes
du coup de sifflet final , Bergman sauva
l'honneur, alors que Suchy se trouvait
sur le banc. Holecek ne méritait vrai-
ment pas cet unique affront.

Tchécoslovaqui e bat Suède 3-1
Patinoire des Vernets, à Genève, 10.000 spectateurs. - ARBITRES : Ehrens-
perger - Karandin (S - URSS). - TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Suchy,
Panchartek ; Machac, Pospisil ; Bubla, Horesovsky ; Kochta, Nedomansky,
Holik ; Cenovak, Farda, Cerny ; Martinec, Hlinka, Stastny. - SUÉDE : C.
Abraharnsson ; Carlsson, Svedberg ; Nordlander, T. Abraharnsson ; Berg-
man, Milton ; Karlsson, Sickberg, Lundstroem ; Lindberg, Johansson, Nil-
sson ; Hammarstroem, Sterner, Palmqvist. MARQUEURS : 7' Cerny 1-0 ;
21' Suchy 2-0 ; 44' Kochta 3-0 ; 60' Bergman 3-1. - PÉNALITÉS : 3 X 2'

contre la Tchécoslovaquie, 2X2 '  contre la Suède.

Les Suédois maladroits porter le titre mondial. Certes, mathé-
matiquement, elle pourrait encore se

Lundi soir à Genève, la Suède a cer- voir couronner. Mais il faudrait vrai-
tainement perdu toute chance de rem- ment un concours de circonstances

extraordinaires. De la manière la plus
logique, la formation Scandinave a été
battue par la Tchécoslovaquie, sur le
score de 3-1 (1-0, 1-0, 1-1), au terme
d'une rencontre assez moyenne. Même
si elle a dominé la plupart du temps,
l'équipe suédoise s'est montrée beau-
coup trop maladroite pour escompter
s'adjuger l'enjeu.

Battus au match aller (5-6) sur des
erreurs de défense, les Tchécoslovaques
ont cette fois gagné grâce à leur disci-
pline et à leur meilleure intelligence du
jeu. Avec un Holecek en très grande
forme, qui a manqué pour neuf secon-
des un troisième « blanchissage » con-
sécutif ;- avec une défense très à son
affaire, avec des attaquants qui ont
profité au maximum des rares chances
de but , la Tchécoslovaquie ne pouvait
pas perdre.

Si la rencontre n'a jamais atteint un
très haut niveau , on le doit avant tout
au manque de discernement des Sué-
dois. Les hommes de l'entraîneur
Stromberg se sont contentés de tenter
les passages en force par les ailes. A ce
jeu-là, la partie de la défense adverse
fut grandement facilitée. D'autre part ,
les Tchécoslovaques, rendus méfiants
par leurs déboirs du début du tournoi ,
ont sacrifié up peu )e jeu offensif au
profit de la sé&urité. "ils ont hésité à se

UUSS - IPinSand_e 10-1
Patinoire des Vernets, à Genève. —

ARBITRES : Gagnon et Dammerich
(EU - AU-E). — URSS : Konovalenko ;
Ragulin, Hutchenko; Kushin, Davidov;
Romichevski, Tsigankov ; Vikulov, Fir-
sov, Maltsev ; Michailov, Petrov, Char-
lamov ; Martinuk, Starchinov, Chadrine.
— FINLANDE : Yloenen ; Oeystilae,
Luojola ; Jaern , Marjamaeki ; Lind-
stroem, Koskela ; Vehmanen, Isaksson,
Tamminen ; L. Mononen, E. Mononen,
Repo ; Oksanen, Murto, Salmelainen. —
MARQUEURS : 4e Michailov, 1-0 ; 7e
Firsov, 2-0 ; 8e Starchinov, 3-0 ; 9e
Chadrine, 4-0 ; lie Koskela, 4-1 ; 19e
Chadrine, 5-1 ; 40e Ragulin, 6-1 ; 46e
Maltsev, 7-1 ; 47e Petrov, 8-1 ; 49e Mar-
tinuk, 9-1 ; 58e Maltsev, 10-1. — PE-
NALITES : 1 fois 2' contre l'URSS ;
4 fois 2' contre la Finlande.

Sans prendre aucun risque
Sans avoir connu le moindre problè-

me, l'URSS a battu la finlande par 10-1
(5-1, 1-0, 4-0), à la Patinoire des Ver-
nets Il ne fallait certes pas attendre
.' i_U_;..rf *. .

une surprise de la part des Finlandais
qui sont désormais hors d'affaire et qui
pensent déjà à la partie qu'ils livreront
à la Suède.

Mais, visiblement, les Soviétiques
n'ont voulu prendre aucun risque.
D'emblée, ils assurèrent leur succès.
Après un départ fulgurant, les hom-
mes de Tarassov menaient en effet
déjà par 4-0 après 9 minutes de jeu.
Ainsi, les Russes ont pu terminer la
rencontre sur leur lancée, sans efforts
inutiles, mais avec tout de même quel-
ques coups d'éclats de temps en temps.
Le score final le prouve d'ailleurs.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 7 6 1 0  62-11 13
2. Tchécoslov. 7 4 1 2  23-24 9
3. Suède 7 4 1 2  31-16 9
4. Finlande 7 3 1 3  21-33 7
5. AH. Ouest 7 1 0  6 19-52 2
6. Etats-Unis 7 1 0  6 18-38 2

Une nouvelle fois, l'entraîneur sovié-
tique a fait jouer ses deux gardiens.
Aussi bien Konovalenko, malgré qu'il
ait encaissé le but qui a permis aux
Finlandais de sauver l'honneur, que
Tretiak n 'ont été que très peu sollicités.
Pour surprendre la formation soviéti-
que, il faut bien plus que cette équipe
finlandaise qui n'a à aucun, moment
recherché l'exploit.

En match représentatif pour ju-
niors, à Kusnacht, la Suisse a battu
l'Autriche par 9-7, au fleuret. Voici
les résultats de cette rencontre et des
deux tournois qui ont été disputés
par la suite :

Match représentatif pour juniors
Suisse-Autriche, 9-7. Pour la Suisse :
Guy Evequoz (3 v.), Jean-François
Godât (2), Jean-Biaise Evequoz (2),
Ernest Lamon (2). Pour l'Autriche :
Walter Marik (4), Richard Holinek
(2), Gerhard Kloebl (1), Wolfram
Wutzel (0).

Tournoi international junior fémi-
nin : 1. Lucia Scabarelli (It) 2 v.,

après barrage. 2. Marie-Claude Be-
trix (S) 2. 2. Jeannine Nellen (S) 2.
4. Elisabeth Stucker (S) 0. 5. Gaby
Jana (Aut). 6. Ursula Steinegger (S).

Tournoi international junior mas-
culin : 1. Jean-Biaise Evequoz (S) 5
v. 2. Walter Marik (Aut) 3. 3. Ernest
Lamon (S) 3. 4. Jean-François Go-
dât (S) 3. 5. Richard Holinek (Aut) 1.
G. Attilio Fermo (It) 0.

Escrime: les j uniors suisses
battent les Autrichiens

Le Neuchâtelois R. Guyot
quatrième joueur européen
Le 33e championnat d'Europe au ca-

dre 47-2 s'est déroulé à Nice, avec la par-
ticipation de 8 champions nationaux,
dont Roby Guyot , de Neuchâtel , pour la
Suisse, qui signa une magnifique qua-
trième place. Classement :

1. Emile Wafflard (Belgique) ; 2.
Jean Bettems (Hollande) ; 3. Roland
Dufetelle (France) ; 4. Robert Guyot
(Neuchâtel).

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
3 BANDES, A BERNE

Ce championnat a vu la participa-
tion de trois joueurs neuchâtelois, Ro-
land Guyot , Neuchâtel, René Chédel,
et Renato Poli pour le Club de La
Chaux-de-Fonds. Voici le classement:

1. Mueller , Bâle ; 2. Goldner, Bâle ;
3. Guyot, Neuchâtel ; 4. Chédel, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Poli , La Chaux-
de-Fonds.

pj| Billard

Nouvel exploit
de la Genevoise

Françoise Monod
(11 ANS)

La jeune nageuse genevoise Françoi-
se Monod (11 ans) a réussi un nouvel
exploit au meeting international de
Trente. Elle a gagné le 200 mètres nage
libre en 2'19"5, temps qui est inférieur
de 1"6 au record suisse de Christiane
Flamand. Cette performance ne pourra
cependant être reconnue comme record
national , étant donné qu'elle a été réus-
sie en bassin de 25 mètres.

Natation

lin arbitre suisse à l 'honneur
L'arbitre suisse Rudolf Scheurer, de

Bettlach-SO, a été désigné pour diriger
la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe, le 19 mai à Athènes.

Quatrième ligue jura ssienne
Aatberg - Madretsch 5-5 ; Azzurri -

Aegerten 5-1 ; Mâche - Nidau 0-3 for-
fait ; Azzurri b - Superga Perles b 4-1 ;
Dotzigen - Aegerten b 3-1 ; Etoile -
Radelfingen 4-1 ; Urania - Lyss 4-0 ;
Poste Bienne b - Evilard-Macolin b
1-5 ; La Rondinella - Superga Perles
1-2 ; Taeuffelen - Port 1-0 ; Anet b -
Grunstern b 0-6 ; Orvin - Orpond b
6-3 ; Douanne - Taeuffelen b 3-2 ;
USBB - Lyss b 3-0 ;, Courroux - Ta-
vannes 1-1 ; USI Moutier - Reconvilier
1-7 ; Delémont - Bévilard 1-3 ; Delé-
mont b - Vicques 3-1 ; Soyhières -
Courrendlin 6-1 ; Corban - Mervelier
1-4 ; Courroux b - Montsevelier 2-1 ;
Rebeuvelier - Moutier b 2-2 ; Develier -
Bassecourt 0-2 ; Pleigne-Movelier 0-3 ;
Bourrignon - Courfaivre 4-4 ; Fontenais
-Cornol 0-4 ; Boncourt - Cornol 0-4 ;
Porrentruy - Courgenay 2-1 ; Saint-
Ursanne - Bonfol 4-10 ; Courtedoux -
Courtemaîche 2-5 ; Boncourt b - Che-
venez 5-1 ; Bure b - Lugnez 1-6.

Juniors A Classe I : Kirchberg -
Aarberg 0-2 ; Minerva - Bienne 5-1 ;
"_: oung Boys b - SchupXen 3-0 ; Bou-
jean 34 - Aile 1-0 ; Boncourt - Longeau
0-7.

Juniors A CLASSE II : Vicques
Courrendlin 0-9 ; Delémont - Montse
velier 6-0 ; Coeuve - Develier 2-8

. ; ' ' Football

Bon week-end pour les pilotes chaux-de - fonniers
Apres que leur soit distribue les

prix du championnat de section des
Montagnes neuchâteloises lors de
l'assemblée générale de l'ACS ven-
dredi soir, une partie des coureurs se
sont remis en selle samedi avec le
km. départ arrêté d'Eaux-Mortes,
course qui permet d' effectuer les
derniers réglages ainsi que de tester
les nouvelles mécaniques. 2 coureurs
chaux-de-fonniers inscrits, 2 victoi-
res la première pour J. Heiniger sur
BMC Cooper en tourisme de série, la
seconde pour J.-Cl. Bering sur BMC
Cooper S en tourisme spécial.

Dimanche c'est le slalom de Mon-
they qui les attendait, venait se
joindre à eux F. Freytag.

J.-Cl. Bering réalisait le meilleur
temps de la journée en distançant
son plus proche adversaire de plus
de 3 secondes. Pour leur part J. Hei-

niger et F. Fl-eytag prennent une
belle 2e place de classe.

J.-J. P.

Entrée en lice des grands
Tournoi scolaire de volleyball

Patronage « L'Impartial - FAM »

Dernière journée demain après-
midi au Pavillon des Sports. 25 équi-
pes inscrites ! 46 matchs se sont
joués mercredi passé, il y en aura
40 demain. Voici les derniers ren-
seignements concernant ces joutes :

En catégorie A( les seize équipes
ont été réparties en quatre groupes.
En catégorie C (jeunes filles), on a
formé trois groupes de trois équipes.
Pour les premiers matchs, chaque
formation s'est vue attribuer un
symbole, chiffre pour les garçons,
lettre pour les jeunes filles.

Horaire des matchs
de demain

CATÉGORIE A (GARÇONS)
GROUPE I : 1, Les Baise-Baal 7e ;

2. Ecole de commerce Neuchâtel ;
3. Ecole de commerce La Chaux-de-
Fonds ; 4. Spada Le Locle. — GROU-
PE II : 5. Les Mort aux Ides des
Tech. ; 6 Technicum Le Locle ; 7.
Comin's Boys 5E ; 8. Les Floxli 7CD.
— GROUPE III ; 9. Technicum II La
Chaux-de-Fonds : 10. Les Autres
6E ; 11. Les Madglads 6PE ; 12. Les
Cinq Bébés Dadé 5ABDE. — GROU-
PE IV : 13. Technicum I La Chaux-
de-Fonds ; 14. Haukisonfaur Ecole
de commerce ; 15. Technicum III La
Chaux-de-Fonds ; 16. Les Vieilles
Gloires 5P2.

Toutes les équipes jouent les unes!
contre les autres à l'intérieur de
chaque groupe, les premiers sont
qualifiés pour les demi-finales.

HEURE : 12 h. 30, terrain 1, équi-
pes 1-3. 12 h. 30, terrain 2, équipes
5-7. 12 h. 50, terrain 1, équipes 9-11.
12 h. 50, terrain 2 , équipes 13-15.
13 h. 10, terrain 1, équipes 2-4. 13 h.
10, terrain 2 , équipes 6-8. 13 h. 30,
terrain 1, équipes 10-12. 13 h. 30, ter-
rain 2, équipes 14-16. 13 h. 50, ter-
rain 1, équipes 1-4. 13 h. 50, terrain
2 , équipes 5-8. 14 h. 10, terrain 1,
équipes 9-12. 14 h. 10, terrain 2,

équipes 13-16. 14 h. 30, terrain 1,
équipes 2-3. 14 h. 30, terrain 2, équi-
pes 6-7. 14 h. 50, terrain 1, équipes
10-11. 14 h. 50, terrain 2, équipes 14-
15. 15 h. 10, terrain 1, équipes 1-2.
15 h. 10, terrain 2 , équipes 5-6. 15 h.
30, terrain 1, équipes 9-10. 15 h. 30,
terrain 2, équipes 13-14. 15 h. .50,
terrain 1, équipes 3-4. 15 h. 50, ter-
rain 2, équipes 7-8. 16 h. 10, terrain 1,
équipes 11-12. 16 h. 10, terrain 2,
équipes 15-16.

Les équipes se présenteront 20 mi-
nutes avant l'heure prévue pour les
matchs fixés dès 14 h. 10 ; 10 minu-
tes avant pour les premiers matchs.

Matchs en deux sets gagnants à
10 points. Le set-average, puis les
points marqués, départageront les
équipes à égalité.

CATÉGORIE C (FILLES)
GROUPE I : A. Les Charognes,

Ecole de commerce ; B. Comète II ,
Ecole de commerce Le Locle ; C. Les
Bécasses 4M11.

GROUPE II : D. Les Hétérozygo-
tes 7ABC ; E. Technicum La Chaux-
de-Fonds ; F. Les Gamines 5PA.

GROUPE III : G. Comète I, Ecole
de commerce Le Locle ; H. Les Gro-
seilles, Ecole de commerce ; I. Ecole
de commerce La Chaux-de-Fonds.

La première équipe de chaque
groupe sera qualifiée pour une pou-
le finale à trois.

Tous les matchs se jouent au ter-
rain No 3 : 12 h. 30, équipes D-E.
12 h. 50, équipes H-I. 13 h. 10, équi-
pes A-C. 13 h. 30, équipes D-F. 13 h.
50, équipes G-H. 14 h. 10, équipes
A-B. 14 h. 30, équipes E-F. 14 h. 50,
ûéquipes G-I. 15 h. 10, équipes B-C.

Matchs en 2 sets gagnants à 10
points. Le set-average, puis les
points marqués départageront les
équipes à égalité. Les équipes se
présenteront 10 minutes avant l'heu-
re fixée pour les premiers matchs,
20 minutes avant dès 14 h. 10.

f csà Tennis

La Coupe Davis
Zone asiatique à Karachi : Pakistan -

Malaisie, 3-0 à l'issue de la deuxième
journée. — Zone américaine à Guaya-
quil : Equateur - Venezuela , 3-0 à l'is-
sue de la deuxième journée. — Zone
asiatique à Kong : Australie - Hong-
Kong, 5-0 à l'issue de la troisième
journée.

¦ 

Voir au t res  i n f o r m a t i o n s
sportives en page 23



FABRIQUE D'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

engage pour époque à convenir :

commissionnaire-
manutentionnaire

possédant permis de conduire pour voiture légère ;

employée
de fabrication

connaissant la dactylographie. Mise au courant pour-
rait être envisagée.

Prière de faire offres sous chiffre P 11-950 028 , à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP ¦•Ï5j7©j
Rue du Commerce 100 gHgp « ¦
La Chaux-de-Fonds ' :Ba_!____JHv ¦

En prévision de l'extension de notre rayon d'activité,
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir :

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

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

f . T«_D '

JpTHp Des fleurs pas
^W0 comme les autres

(et une bière aussi...) <@
MOUSSYest une bièr.e fine Cardinal ||

Sans alcool H Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, fj|

délicatement houblonnée # ImL
Avec beaucoup de fraîcheur. MB) Jf

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14

Tél. (039) 22197*

Les 6 atouts de l'Opel Blitz
— *Permis A Carosserie sur mesure

3 
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Wf ^3 empailemenls
Opel Blitz - robuste comme une Opel,puissante comme un camion, avec votre permis normal. Que diriez-vous d'un essai? Vous verrez

1 économique comme le Véhicule utilitaire dont vous rêvez, alors que vous transporterez plus vite avec les 6 cylindres
| Opel Blitz se présente sous forme de camion ponté d'Opel Blitz. ^̂ ^¦i i
| ou fourgon. Ou encore sous forme de simple «châssis/ Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. VJTrjg \̂s cabine». Cela permet une carrosserie faite sur mesure, • ¦ ^HJJj \*/
s selon vos besoins. Avec un empattement en conséquence. -,».. , . • >* « H__BB_H_IL_5E5![__
§ Vous transporterez des charges jusqu'à 1700 kg — et cela Bill Z " DUO 600000110 È COUP SUT OPEL EST DANS LA COU RSE
s * . ' -
§
o

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4155 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 413570,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnànd 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route dè Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 6129 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 1335, Versoix 55 1694, Vevey 5188 6Q
Veyras s/Sierre 5 26 16 _._,£y'̂  .-• _ _.,,. ¦ '. î>.; ; ,,. ^ » . . . . _ . :*.Wd| ' ,;¦ • '¦ v ' . •.-'•¦ '*•*•¦
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# 
petits pains au lait

6 pièces 1.-
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cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la V2 journée

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

[

••JJ B 
L'OFFRE A SAISIR ! OCCASION

lL».iW liSfiBB IS ® Bancs de séchage @ Cuvettes à sham-
~~ ' "'"" ' "" "" ' ]M pooing Q Fauteuils Q Carrousel 4 pla-
©JP fij ! j ces @ Casques toutes marques © Par-

OlfîGUSGS ®^^™™ ™ -^  ̂¦ ™  ̂̂ W^^ O Places messieurs et dames.

0MPT0IR AULÈNE S.A. SÎiS^̂
LAUSANNE : 17, Route du Signal - Tél. (021) 22 54 56

¦ ' A. MOREL

Nous offrons à vendre :

immeuble R
Situation : dégagée, quartier nord , .La [ ^Chaux-de-Fonds. BSCffl
Composition : 1 magasin, 1 atelier , 6 ap- f rj ,; ;;

parlements de 2, 3 et 4 pièces, mi-con- ¦ j
fort. QLJ .
Rendement : 7,26% brut. M
Fonds propres : Fr. 155.000, rendement LJ3 . ,
net, 6,35 %. Sl&j ; , \

Porté disparu
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THERESA CHARLES

Editions de TVévise, Paris
(Opéra Mundi).

Je téléphonai au bureau pour annoncer que
je m'absentais pendant quelques jours. Le ré-
dacteur en chef protesta pour la forme, mais
il ne put prétendre qu 'il y avait du travail ur-
gent sur la planche. Le succès de l'article con-
sacré aux chiens chanteurs l'avait mis de bonne
humeur et il convint, en se faisant tirer l'o-
reille, que j'avais bien mérité une détente.

Préviendrais-je Keith ou non ? Il m'avait
laissée tomber la veille. Délibérément ou acci-
dentellement ? De toute façon, c'était à lui
de téléphoner pour offrir ses excuses. Moins
je le verrais à l'avenir et mieux ce serait. Inu-
tile de provoquer la jalousie de Lyle et de
le mettre en mauvais termes avec le neveu
de James Buzzard.

A première vue, Lyle n'avait pas l'intention
de se séparer de Buzzard et Crâne. Ses mys-
térieuses activités présentes étaient peut-être
au bénéfice de la maison, à moins qu 'elles ne
soient liées à son passage chez Millet et Peck ,
ce qui expliquerait l'aide de Gina.

Il aurait pu se confier à moi au lieu de se
figurer que je me contenterais de vagues allu-
sions. S'il enquêtait sur des vols ou des es-
croqueries, pourquoi cette atmosphère de se-
cret ? En quoi cela pouvait-il le toucher ?

A l'entendre, il aurait été mêlé, bien malgré
lui , à ces affaires auxquelles je ne serais pas
étrangère, moi non plus. Mes photographies
avaient évidemment pu éveiller l'appétit d'un
voleur, mais je n 'avais rien à y voir... et de
quelle façon Lyle pouvait-il être compromis ?
Ayant enregistré les doléances des victimes,
avait-il eu des raisons de croire, ainsi que
Keith l'avait suggéré, que les cambriolages
avaient été soigneusement préparés ?

Si c'était là l'explication, pourquoi n'avait-
il pas fait part de ses soupçons à la police ?
Parce qu 'il n'avait pas de preuves ? C'était le
travail des policiers, pas le sien , que d'en
obtenir. Ou bien n'osait-il pas s'adresser à la
police parce que l'on avait fait en sorte de
l'impliquer dans l'histoire ? S'imaginait-il que
j 'avais, moi aussi, conspiré contre lui ?

J'entendais encore son ton accusateur et je
dus admettre, sans joie, qu'il me connaissait

aussi peu que je le connaissais. Il ne m'avait
presque rien dit de lui et de sa vie. Il pouvait
me faire le même , reproche, mais je n'avais
rien eu à lui raconter. Depuis que j ' avais
quitté l'école, je m'étais consacrée à mon mé-
tier. Je m'étais fait beaucoup de relations,
mais pas d'amis intimes. J'avais évité avec
soin toute attache.

Lyle aurait pu comprendre que je n 'étais
pas responsable de mon apparence. La nature
m'avait peut-être donné tous les éléments sus-
ceptibles d'attirer les regards masculins, mais
je n'avais jamais cherché à en tirer parti.
Annette me le paierait , d'avoir cherché à con-
vaincre Lyle du contraire !

Il avait virtuellement refusé de s'expliquer
au sujet de sa sœur et de Gina. Il avait paru
les tenir comme quantité négligeable. Il appar-
tenait à cette catégorie d'hommes qui aimaient
prendre une attitude un peu condescendante
vis-à-vis des femmes. C'était l'opposé de l'hom-
me à femmes. Aurais-je été d'un naturel «col-
lant» , émotif , ultra-féminin, qu 'il ne se serait
pas intéressé à moi. Mon indépendance, ma
façon de conduire, l' amour que je portais à
mon métier l'avaient attiré.

Sauf quand il me faisait la cour , il me trai-
tait comme si j'étais un homme, un ami et un
compagnon. Il ne se montrait ni chevaleresque
ni protecteur avec moi. Il attendait de moi que
je me montre aussi insensible que lui. C'est
cela qui avait tant ennuyé mes parents. Parce

qu 'il avait décidé de se baigner par grosse mer
dans une eau glaciale, il en avait conclu que
mon seul désir était de me joindre à lui. Ja-
mais, jusqu'à .ce jour , il n 'avait manifesté la
moindre anxiété à mon égard.

Qu 'il m'eût jugée capable de me débrouiller
toute seule m'avait davantage flattée que n'im-
porte quel compliment concernant ma beauté.
Seulement, je ne pouvais attendre de mes pa-
rents qu 'ils partagent le même point de vue.
A leurs yeux, son respect de mon indépendance
n'était que de l'indifférence.

Il aurait pu en être ainsi , c'était exact, mais
je savais qu 'il n 'en était rien. Mes lèvres brû-
laient encore du contact violent des siennes.
Je souris au miroir de ma coiffeuse en remet-
tant du rouge à lèvres. Ce baiser avait été tout
de passion, dè possession non feintes. Il avait
été plus éloquent que n 'importe quelle phrase.
Il avait repoussé à l'arrière-plan la plupart de
mes doutes.

Oui, mais il m'avait fait céder et j' avais ren-
du la clef . Avait-ce été là son but ? Aurais-je
obéi si facilement s'il ne m'avait pas embras-
sée ?

Le bruit d'un moteur et le crissement de
pneus sur le gravier m'arrachèrent à mes pen-
sées. D' un bond, j 'allai à la fenêtre. La voiture
de Keith...

(A suivre)
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¦ plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

| (jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

Bon pour de l'argent comptant avantageux P 383 ¦
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civM (salaire de l'é pouse etc.)
NP/Lieu Nombre" d'enfants Loyeur mensuel frs.
Rue Nationalité Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Profession Date
Ancien domicile Employeur Signature , ,..¦• !>—.—_.—. ___.—,—________ ____________________________________________ _______—.—____________________________ __________
Rue Salaire mensuel frs. 

—°— M ___________ .______ ^_«_«___ .____IW___IIM^^

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
garantie - pas de ¦ * ° 
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UNE OFFRE
A SAISIR :

ce splendide ma-
gnétophone Media-
tor qui fonctionne
sur secteur électri-
que ; bobines de 15
cm., boîtier anthra-
cite, joues palis-
sandre.

Catalogue 335 —
NOTRE PRIX

269.-
une suggestion : le
relier en permanen-
ce à votre radio
pour enregistrer la
musique que vous
aimez.

Léopold - Robert 23
Tél. 23 12 12

A LOUER

CHAMBRES
MEUBLÉES
indépendantes,

plein centre ville,
libres tdut de suite.
Tél . (039) 23 11 16

A VENDRE
1 machine à laver
le linge Hover 78,
automatique ;
1 fourneau Buta-
gaz Term X, à l'é-
tat de neuf ;
1 table de camping
et 4 fauteuils ;
Outils de jardin.

Prix modestes.
S'adresser à M.

Emile L'Eplatte-
nier, 2056 Dom-
bresson , Faubourg
5. tél. (038) 53 12 86



Remise
de commerce

RESTAURANT BES CHASSEURS
RUE DU TEMPLE - ALLEMAND 99
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Rudolf BOSS informent
j leur fidèle clientèle qu'ils remettent

leur commerce dès le 31 mars 1971
à M. et Mme Michel BARTOLOMEO

? et profitent de l'occasion pour remer-
cier tous leurs clients de la confiance
qu 'ils leur ont témoignée pendant 14

' ans.

Se référant à l'avis ci-dessus M. et
Mme Michel BARTOLOMEO se re-
commandent auprès de la clientèle et
du public en général.

Le restaurant sera fermé du 31 mars
au 15 avril pour cause de rénovation.

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

I 1IMPORTANTE ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE,
secteur « BOITES DE MONTRES » engagerait un

*

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
de 25 à 35 ans, porteur d'un diplôme commercial ou d'une maturité.

Nous souhaitons une personne de bonne présentation , ayant de l'initiative et un esprit
tourné vers la technique.

NOUS OFFRONS : — un poste à responsabilités

— une indépendance dans les relations d'affaires avec notre clien-
tèle

— une étroite collaboration avec la Direction

— des possibilités d'avancement après une formation approfondie.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 140 730 - 30, à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

p .f_ '_3- . 'VU' fc_S__i_____jiJi

Magasin spécialisé en horlogerie, bijouterie, orfèvrerie
cherche encore pour le printemps 1971, une

.apprentie vendeuse
Jeune fille honnête et consciencieuse, de bonne pré-
sentation, ayant du goût et aimant le contact avec

• le public, serait engagée, avec contrat, pour un ap-
prentissage de deux ans.

, Travail agréable, saine ambiance, horaire intéressant, 5 j
s rémunération dès le début.

i Possibilité d'accéder ensuite à une situation stable et j
intéressante pour.personne capable.

Se présenter sur rendez-vous ou écrire : MAYER- !
STEHLIN, 57, av. Léopold-Robert. Téléphone (039)
22 10 42.

A LOUER
Les PTT offrent à louer au rez-de-chaussée de la

: nouvelle poste aux Eplatures, en bordure de l'avenue
Charles-Naine

environ 210 m2 de locaux
qui conviendraient comme bureaux, magasins ou
petite exploitation industrielle non bruyante. . j

S'adresser à la direction des postes à Neuchâtel, tél.
(038) 22 12 21.

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
_. , . , . ,« ., Elargissez vos connaissancesReprise des cours des le 19 avril et |e succès ne vous échappera |
Inscrivez-vous sans tarder ! L'ÉCOLE-CLUB MIGROS, avec
_^_^^^-—B_^Mî ^̂ ^̂  

son atmosphère joyeuse et

j Art et arts appliqués
| I Langues DESSIN - PEINTURE
h J Anglais - Italien - Russe - Allemand - Français - CÉRAMIQUE
!.. | 

Espagnol - Schwyzerdùtsch. PEINTURE SUR PORCELAINE
: J Cours trimestriels : ÉMAUX SUR CUIVRE !

. ;, prix de base - leçon de 1 '/s heure Fr. 3.50 8 ieçons de 2 heures Fr 40 _ ;
; Cours mensuels :

. . '- .j  prix de base - leçon de 1 Va heure Fr. 4.— M U SÏ Q U6  - DattSC - J e i i X
r ,j  Méthode audio - visuelle Eurovox. 

DANSE MODERNE

§j Cours commerciaux 10 leçons de l ,/2 heure g; 3
3
0
4;z (

(Ï° )̂ S) i
ïM STÉNOGRAPHIE (méthode Aimé Paris) DANSE CLASSIQUE
S j Cours trimestriels : 4 leçons de 1 heure Fr. 14.—
I: * j prix de base - leçon de 1 '/i heure Fr. 3.50 GUITARE
;;; j DACTYLOGRAPHIE 4 leçons de 1 heure Fr. 14.—
\. ;¦ ! Cours trimestriels :
k\.'
¦¦] prix de base - leçon de 1 Va heure Fr. 3.50 SpOI*tS

S . ; !  COMPTABILITÉ RUF VARAPPE (dans le Jura) i
yg Matériel compris, 8 leçons de 2 heures Fr. 40.— 4 samedis après-midi Fr. 24.— (transport en plus)

 ̂ I PA I I C  loc ia„noe CULTURE PHYSIQUE DAMES
: -, rUUr IC5> JCUnCS Cours trimestriels :
j i DANSE CLASSIQUE 4 leçons de 1 h. Fr. 14.— prix de base - leçon de 1 heure Fr. 3 —
|, ' j GUITARE 4 leçons de 1 h. Fr. 14.— FOOTING (cours de maintien) |
1- : FLUTE DOUCE 4 leçons de 1 h. Fr. 14.- En Plein air : 6 leçons de 1 heure Fr" 15-~ !

| C l U D  deS ainéS >. Renseignements et inscription à remettre ou à
1 ! Un après-midi par semaine pour personne de 50 retourner au secrétariat j

. .  'j ans et plus. Le programme de nos clubs des aînés ÉCOLE - CLUB La Chaux-de-Fonds
" j est fort divers, il comporte des conférences, des 23, avenue Léopold-Robert. Tél. (039) 23 69 44. ;

f « | films, des excursions, des jeux, etc. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. \
| -j Cotisation .mensuelle Fr. 1.— à 22 h.

i^a %&*&** r_ ,, ,. ,,. .. .. 
s '''̂ éë0^mki  ̂ :î mmm^i«iS^»¥f 'd  ̂ ÊÀ'¦¦ ' U Bulletin d'inscription : ¦

;. . ' j | Mme/Mlle/M. 'Nom : ; Prénom : ; |

r| I Chez : Rue et No : _ >

! i No postal : Localité :

; | " Tél. privé : Tél. bureau : 1

J,' ¦. .-] _ S'inscrit pour le cours de:

; - "j Langues : Degré : débutant - moyen - avancé j

| Autres cours : |

Réparations
RÉVEILS

J MONTRES
PENDULES i

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

APPARTEMENT
est cherché, quar-
tier Hôpital, par
jeune médecin ma-
rié, 3 chambres,
avec confort, pour
mi-septembre 1971.
Faire offres sous
chiffre PJ 6255 au
bureau de L'Impar-
tial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière Î5 %

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala- \riées. Rembour-
sement s e l o n  ,
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1 |
case postale 153
10IMI Lausanne !)
Tél. 021/22 40 83

___________________¦___________¦_¦
POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Mol i terni,
av. d'Echallens 96.
1000 Lausanne.

SCHLÉE & CO I
I cherche pour tout de suite ou date à convenir

A mec
m B m Ë̂mtsàf

MEtANlllENj 1
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à ! . j
SCHLEE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, [V ;
2300 La Chaux-de-Fonds. ! j

|8[|PIERRE-A. NARD_ N&CIE
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son département POLISSAGE

FEUTREURS-POLISSEURS
ou PERSONNEL A FORMER

Se présenter ou faire offres à :
PIERRE-A. NARDIN & Cie — Cernil-Antoine 17

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer AUX BREULEUX, pour i
le ler mai 1971

APPARTEMENT
de 3 llï pièces, tout confort.
Gianoli & Cie, rue du Midi 15,
2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 35 50. |

FABRIQUE D'HORLOGERD3
cherche tout de suite ou pour
date à convenir,

DACTYLO
EXPÉRIMENTÉE

pour correspondance ANGLAISE

Excellent salaire,
horaire à volonté.

Se présenter à CAUNY WATCH
114, Av. Léopold-Robert

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 heures.

i.7
L'annonce
reflet vivant du marché

En vacances,
lisez l'Impartial

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ^



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.

Emboîteur (euse)
serait engagé (e) tout de suite ou pour
date à convenir , par :

PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Mise au courant éventuelle.

Faire offres ou se présenter :

Rue Jaquet-Droz 58, 18e étage , tél.
(039) 23 45 96.

NIVAROX S. A.
Manufacture de spiraux
2610 Saint-lmier

cherche

une régleuse
qualifiée

pour son département de réglage.

Faire offres à l'entreprise, tél. (039)
41 46 46.

L'Italo-Américain Andretti s'est imposé
Domination des voitures européennes au Grand Prix de Ouestor

L'Italo-Américain Mario Andretti qui, il y a trois semaines, avait enlevé
le premier Grand Prix de sa carrière en Afrique du Sud, a remporté les
deux manches du Grand Prix de Questor, qui a marqué l'écrasant succès
des monoplaces de formule I européennes sur celles de formule A

américaines, mises en compétition pour la première fois.

70.000 SPECTATEURS
Andretti a battu Jackie Stewart de

cinq longueurs dans la première man-
che, et de treize secondes dans la se-
conde. Dans la première manche, An-

dretti ne dépassa Stewart qu'à deux
tours de la fin. Son succès fut plus net
dans la seconde manche. Au total, An-
dretti a mené pendant 26 des 64 tours
de 5 km. 150, pour s'assurer 30.000 dol-

lars sur les 290.000 qui étaient en jeu
dans cette course de caractère inhabi-
tuel, suivie par près de 70.000 specta-
teurs.

UN ACCIDENT
La première manche fut marquée par

un accident qui exigea le transport à
l'hôpital de l'Américain Swede Savage,
sérieusement blessé à la tête. Savage
a été extrait inconscient de son Eagle-
Plymouth qui avait heurté un rail de
protection après une sortie de piste.

VAINE MENACE
La menace que devaient représenter

les formules A, déjà dominées aux es-
sais, s'estompa rapidement; Seul Mark
Donohue (Lola Chevrolet) put se mêler
un moment à la lutte. Il se hissa jus-
qu'en troisième position dans la pre-
mière manche, mais termina neuvième
après un long arrêt à son stand. Dans
la seconde manche, il dut abandonner ,
sur ennuis mécaniques.

Classement
1. Mario Andretti (EU) sur Ferrari.

2. Jackie Stewart (GB) sur Tyrel-Ford.
3. Denis Hulme (NZ) sur McLaren
Ford. 4. Chris Amon (NZ) sur Matra-
Simca. 5. Tim Schenken (Aus) sur
Brabham-Forcl. 6. Jo Siffert (Suisse)
sur BRM. 7. Rom Grable (EU) sur Lola
Chevrolet. 8. Peter Gethin (GB) sur
McLaren Ford. 9. Howden Ganley (GB)
sur BRM. 10. Pedro Rodriguez (Mex)
sur BRM. .

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

28 mars 1971 : '
14 gagnants à 13 pts : Fr. 7.018,30

332 gagnants à 12 pts : Fr. 295,95
3.689 gagnants à 11 pts : Fr. 26,65

23.623 gagnants à 10 pts : Fr. 4,15

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du 13e tirage :

5 gagnants à 5 Nos + le numéro
complémentaire : Fr. 84.342,40

271 gagnants à 5 Nos : Fr. 1.556,15
12.453 gagnants à 4 Nos : Fr. 33,85

195.394 gagnants à 3 Nos .: Fr. 2,15

Mario Andretti avec ses trophées, est f o r t  bien entouré ! (bélino AP)

L'équipe française Sonolor sera au départ
du prochain Tour de Romandie cycliste

Après les engagements définitifs des
équipes SCIC (Dancelli , Balmamion ,
Boifava , etc.), et DREHER (Sercu , Rit-
ter , Urbani , Vianelli , Schiavon et Mo-
rotti), c'est celui de l'équipe française
SONOLOR - LEJEUNE qui vient de
parvenir aux organisateurs du 25e Tour
de Romandie. L'ex-champion du monde
et de France, Jean Stablinski , directeur
sportif de l'équipe française, a commu-
niqué les noms de cinq des six coureurs
qui prendront le départ. Les quatre
premiers coureurs ci-dessous sélection-
nés ont été retenus de manière défini-
tive. Hezard est provisoirement dési-
gné, mais il semble qu'après la très bel-
le course qu 'il vient de fournir dans
Milan - San Remo, sa participation
sera confirmée. Stablinski désignera
ultérieurement son sixième coureur.
Voici les coureurs cités par Jean Sta-
blinski :

Gilbert Bellone (France), cette saison
déjà vainqueur du Grand Prix d'Hyè-
res, 6e dans Gêne - Nice. — Lucien

Van Impe (Belgique), excellent grim-
peur et spécialiste des courses par éta-
pes ; 12e du Tour de France 1969 ; 10e
de la Semaine catalane 1970 ; 7e du
Tour de Romandie 1970 ; 14e des Six
Provinces 1970 ; 15e du Midi-Libre
1970 ; 6e du Tour de France 1970. —
Jean-Luc Molineris (France), un jeune
professionnel , fils de l'ancien champion
Pierre Molineris. Cette saison, Jean-
Luc Molineris a remporté le Prix de
Besseges, s'est classé 3e du Prix de
Menton, et 8e de Gêne - Nice. — Wal-
ter Ricci (France) , vainqueur en 1970
du Tour du Midi-Libre. — Yves Hezard
(France), un des meilleurs coureurs
français du début de la saison 1971. A
son palmarès de la saison en cours, on
trouve en effet les classements sui-
vants : premier du Prix de Roquebrun-
ne, 10e du Grand Prix de Menton, 10e
du prologue contre la montre de Paris-
Nice, 9e et 10e des deux demi-étapes
contre la montre de Paris-Nice. Enfin,
10e de Milan - San Remo.

l
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V£^W--£i:-ï 'r',-u > ;'^v* »..'V ./î?"?̂ >f* . 'v*
, . >'v.?-^ u *ï Çr., .«:..,' - ¦' -.' ' 

¦ 
*¦¦'": *¦ •¦: ..<- * SsSœïfflSff'r' Q_H»$Hfl5 SsS! '-'V-* ' ¦ ' ' '¦' '¦ '! 3 pOft©S à b3tt3nt,p  ̂ HraHBR VU ̂ _ï*?

; «_Bf Ĵ
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Gymnastique: championnat cantonal aux engins pour pupilles

Le championnat cantonal pour jeunes
gymnastes à l'artistique bat son plein.
Après la première manche disputée di-
manche 21 mars à Couvet, la deuxième
manche a eu lieu dimanche passé à la
nouvelle salle de gymnastique de Cor-
taillod.

Les jeunes gymnastes de La Chaux-
de-Fonds ont dominé cette deuxième
manche, enlevant les premières places
dans les deux catégories. Au classe-
ment intermédiaire par équipes, ils sont
bien placés , mais rendent toutefois
quelques dixièmes de point à la SFG
Couvet actuellement en tête. La finale
s'annonce ainsi passionnante, vu que
les formations en lice se tiennent de
très près.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie JEUNESSE 1 :1 .  Stéphane

Prince, La Chaux-de-Fonds - Abeille
36,60 points. 2. Pierre-Alain Staehli, La
Chaux-de-Fonds - Abeille, 26,20 points.
3. Francis Thiébaud , Couvet , 34,20 pts.
4. Walter Modolo, La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 33,90 points. 5. Eric Fivaz ,
Couvet , 33,80 points. 6. Michel Vincent ,
La Chaux-de-Fonds - Ancienne, 33,70 p.
etc. — Hors concours : Christian Mat-
thys , La Chaux-de-Fonds - Abeille ,
35,90 points.

Catégorie JEUNESSE II : 1. Eric Jost ,
Là Chaux-de-Fonds - Ancienne, 44 ,80 p.
2. Vincent Serrano, Boudry, 42,00 p. 3.
Olivier Gossauer, Boudry, 38,40 p. —
Hors concours : Didier Erard , La Chx-
de-Fonds - Ancienne 44,20 points. Jean-
Luc Bar, La Chaux-de-Fonds - Abeille,

41,20 points. Jacques Schindler , Bou-
dry, 40 ,70 points. Pierre Fahrny, La
Chaux-de-Fonds - Ancienne, 40,60 pts.

Classement intermédiaire par équi-
pe (moyenne des deux premières man-
ches) : 1. Couvet 103,75 points. 2. La
Chaux-de-Fonds - Ancienne 100,85 pts.
3. Neuchâtel - Ancienne 100,85 points.

La finale aura lieu le samedi 17 avril ,
à 14 heures à La Chaux-de-Fonds.

Pic.

Eric Jost , de l'Ancienne, s'est imposé
en catégorie IL (p hoto Schneider)

Le due! La Chaux-de-Fonds - Couvet se poursuit

URGENT
Particulier cherche
à acheter un

terrain
de 1000 à 1100 m2,
complètement équi-
pé, pour la cons-
truction d'une mai-
son familiale. Prix
maximum fr. 30.—
à Fr. 35.T- le m2.
Faire offre sous
chiffre NV 6286 au
bureau de L'Im-
tial.
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Dès le 1er avril 1971 \Boeing 747 B Jumbo Jet —"Mlll|
sur l'Atlantique Nord g

Genève-New York non-stop
par Boeing- 747B Jumbo Jet

Voici l'horaire d'été des Boeing 747B:
départ 16.25, arrivée 19.05

dès le 25 avril arrivée 20.05

jusqu'au 28 avril 1971 * 5 vols hebdomadaires,
lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
* mardi et mercredi par Douglas DC-8
dès le 29 avril 1971 vol quotidien

Renseignements et réservations
auprès de votre agence de voyages IATA ou de Swissair

SWISSAIR
¦ ¦ -" — - . 

1 1  i i
¦— — ¦ ¦ - ¦ - ¦  
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TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

GRAND MAGASIN_______________________________________

w _k __________ ér /y f / f .  "g f A -  mk%
¦___ _ , * _j________*É_5__!

APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)
pour différents rayons

® Apprentissage de 2 ans avec cours professionnels à l'École
de la Société Suisse des Employés de Commerce de
La Chaux-de-Fonds.

0 Formation sérieuse par chefs compétents.

% Possibilité de parfaire sa formation, après l'apprentissage, dans
l'une de nos maisons affiliées ou amies, en Suisse ou à
l'étranger.

% Semaine de 5 jours et rétribution intéressante dès le début.

Parents, jeunes gens et jeunes filles, renseignez-vous plus en détail par un coup
de téléphone à notre chef du personnel (039) 23 25 01

PLACE de

REPRÉSENTANT
i visitant l'hôtellerie et l'alimentation i

est à repourvoir.

Faire offre avec certificats à Robert
VOEGELI, EAUX MINÉRALES,
2034 PESEUX.

vendeuse
ou APPRENTIE VENDEUSE

est demandée par magasin de textiles. Adresser offre
à M. Pelletier-Aubry, 2724 Les Breuleux, tél. (039)
54 11 39.

JEUNE FILLE ne désirant pas faire d'apprentissage
serait également acceptée.

Entrée à convenir.

• C I N É M A S  m
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™ __________R_l____Sfc__l 20 h. précises 16 ans
¦ QUEL MERVEILLEUX SPECTACLE !
¦ LAWRENCE D'ARABIE
B Un des plus grands films de tous les temps

H IH *1 H_ ! _____EBUEl 10 ans 20 h- 3U
H 

____________ ïi_____________ l________________ K_J__ 
QU6

. )e f ilm
_ 4e SEMAINE Quel triomphe ! 4e SEMAINE

MOURIR D'AIMER
m Un succès MONDIAL pour le film d'André Cayatte
g avec : Annie GIRARDOT, Bruno Pradal , François Simon

a EE3-B-I _________ ic ans 2° h - 30
m Espionnage et action
¦ GEORGE PEPPARD
a L'EXÉCUTEUR__ 

Un film qui ne manque ni de punch , ni d'agrément
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A VENDRE A SAINT-IMIER

PETITE FABRIQUE
Construction 1900. Ventilation spéciale.
2 calorifères à mazout , citerne de 5000
litres. Conviendrait comme atelier de
polissage. — Tous renseignements sous
chiffre 55071 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

A VENDRE

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Excellente situation au centre d'une lo-
calité industrielle du Val-de-Travers.
Adresser offres sous chiffre P 20804 N à
Publicitas SA, Neuchâtel.

A VENDRE, au centre d'une grande
localité au bord du lac de Bienne,

boucherie
avec petit immeuble. Conviendrait com-
me succursale ou . magasin de spéciali-
tés. Très bon chiffre d'affaires. Prix de
vente : Fr. 195.000.—, inventaire com-
pris.
Ecrire sous chiffre 55100 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

A VENDRE A COURTELARY

maison locative
de 3 appartements avec garage,
jardin et dépendances, terrain de
1155 m2. — Très belle situation.

Téléphoner au (039) 41 21 88

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,

CRAVATES

SOUS -VÊTEMENTS
pour dames, messieurs, enfants.

LINGES — DRAPS — NAPPES

• MOUCHOIRS, etc.

Tél. (027) 9 67 67

PÂQUES EN VALAIS.. .
Encore quelques bungalows
libres...

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

STÉNO-
DACTYLO
cherche travaux

de bureau
à domicile

correspondance,
traductions :

français-anglais ;
procès-verbaux ;

facturation,
et autres.

Prendre contact
avec Mme P. - A.
FAUSER, Confédé-
ration 29, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 70 95
(de préférence aux
heures des repas).

CONFÉRENCE - DÉBAT

MERCREDI 31 MARS, à 20 h. 15
à l'AULA du Collège des FORGES

le docteur JEAN-PIERRE DUBOIS
parlera de |

LES TÂCHES ET LA SANTÉ
DES FEMMES

ET DES TRAVAILLEUSES
Les bases de l'égalité de la femme

î La conférence sera présidée par Mme Ginette Roulet

Introduction de Mme Colette Blant

Entrée libre Parti Ouvrier et Populaire

En vacances,
lise? l'Impartial



Toujours le hockey
Un reportage, qu'est-ce que c'est ?

La relation d'une manifestation ou
sa traduction dans un autre langa-
ge ? La télévision offre la vision
d'une rencontre et les mots du com-
mentateur qui s'écoulent tout le
temps en renseignements parfois in-
téressants, parfois superflus. Man-
que une chose, essentielle dans l'am-
biance d'une rencontre, qui fait sen-
tir les mouvements du public à la
suite de ceux des joueurs : les bruits
qui permettent de participer à la
rencontre. Au lieu de cela, le télé-
spectateur croit que le commenta-
teur est indispensable.

Ainsi, à Berne, le public étaii
compose d'un « ramassis de malo-
trus » selon un correspondant de
« L'Impartial » (voir notre journal
d'hier en page 21). On savait pai
bribes que le comportement du pu-
blic à Berne (ose-t-on écrire public
bernois ?) n'avait pas été tellement
brillant. Mais la sèche énumération
d'un lecteur rend tout à coup un
son sinistre : il semble avoir raison
d'être aussi sévère si les faits relatés
_ e sont bien ainsi produits et ne sor-
tent pas d'une interprétation. De
tout cela, la télévision aura offert
un écho restreint. Dommage. En
étant témoin de l'indignité du pu-
ij lic peut-être aurait-elle contribué
k rendre le public potentiel un peu
moins bête. Laisser mourir un blessa
sur un trottoir — hurler sa haine
autour d'une patinoire, cela revien'
au même. La Suisse est malade.,
mieux vaut que la télévision ne I.
dise pas — d'où sa discrétion sonore

Le deuxième tour est aussi inté-
ressant que le premier. Regrettons
la supériorité russe. Mais pourquo:
ces règlements qui empêchent ceu>
qui restent probablement les meil-
leurs du monde — les professionnels
canadiens — de jouer contre les
professionnels soviétiques... pardon
les employés de l'Etat...

Gennaro Olivier! à la pause rem-
place les présentations du prochair
Grand Prix Eurovision de la chan-
son. Il est bien meilleur que les
obligations en play-back...

La prise de vues à Genève es1
moins bonne qu'à Berne. Mais pour-
quoi ? La caméra principale est-elle
trop haut placée qui semble lancei
un regard tordu sur la glace ? Les
autres caméras sont-elles moins
nombreuses pour ponctuer les plans
d'ensemble de bons plans rappro-
chés ou le réalisateur fatigué devant
son pupitre ; se contente-t-il de l'ima-
ge la plus simle ? La prestation de 13
télévision baisse, surtout si des en-
nuis techniques transforment l'ima-
ge du reportage en trucages électro-
niques à la Jean-Christophe Averty,
ce qui animait le terne Suède-Tché-
coslovaquie...

F. L.

Points de vues
Sélection du four

20.25 - 21.30 Correspondances. Ce
soir : Aimez-vous toujours
Brahms ?

21.30 - 22.30 Hockey sur glace :
Championnat d'Europe
et du monde : URSS-USA.

TVF I

20.30 - 21.20 Daktari. Le retour
de Clarence : William
Clarke.

Depuis qu'il a reçu un coup sur
la tête, Clarence souffre d'amnésie
et ne reconnaît plus ses amis... Un
jour il se met à poursuivre Paula.
Dans sa fuite, la jeune femme tom-
be dans un fossé profond qui sert
de re_!uge à un petit léopard.

Quelque temps après, la mère du
petit léopard saute dans la cachet-
te. Terrifiée Paula a le seul réflexe
de défense qui lui soit possible :
elle envoie une flèche « soporifi-
que » à la mère léopard. • '

Mais ses craintes ne sont pas
apaisées pour autant... L'animal
n'est endormi que pour une demi
heure.

Le secours viendra-t-il avant ?
Michel Tabachnik, jeune compositeur genevois, un des invités

de « Correspondance ».

TVF n

20.30 - 22.00 Ma femme, d'après
une nouvelle d'Anton
Tchekov.

L'intérêt de l'histoire réside dans
l'ambiguïté et les contradictions du
personnage principal. Assorine est
un inquiet permanent, le type mê-
me du tourmenté qui s'enferme
dans son univers personnel. Mais
il demeure actif et cherche à se
prouver son existence. Jean l'Hôte
a voulu approfondir cette situation
cruelle d'un face à face entre un
homme « raisonnable » et une fem-
me frivole. C'est l'analyse psycho-
logique détaillée de leurs rapports.
La caméra observe ces personnages
d'une manière quasi scientifique,
dans un scrupuleux respect du tex-
te. Le seul guide et maître à pen-
ser, c'est Tchekov (il ne faut pas
oublier que « Ma Femme » est en
partie autobiographique).

Cette querelle de bourgeois s'en-
venime par son contexte historique
et social, la famine, ce qui lui
confère une dimension plus tragi-
que.

22.00 - 23.00 Post-scriptum. Lit-
térature étrangère et tra-
duction.

« Aimez-vous toujours
Brahms ? »

Ce soir, à 20 h. 25
La musique contemporaine ? — Je

ne la comprends pas, c'est laid , disson-
nant , c'est réservé à une élite... — dira
l'homme de la rue. Et le musicien pour-
rait répondre : tout est musique, le
bruit d'un tram, deux verres qui se
heurtent, un avion qui passe... Mais
notre oreille, dressée à apprécier Mo-
zart ou Beethoven ne sait plus écouter
les sons, les rencontres d'harmonies,
et le silence qui les prolonge... La mu-
sique contemporaine est le sujet du
magazine culturel de ce soir. Pour
aller à sa découverte, pour tenter de
mieux la comprendre , la réalisatrice
Krassimira Rad et le journaliste Fran-
çois Enderlin ont rencontré deux jeunes
compositeurs genevois, Michel Tabach-
nik et Arié Dzierlatka. A travers le
portrait de ces deux musiciens, « Cor-
respondances » s'efforce donc de com-
prendre leur démarche : pourquoi ils
ont choisi de nouvelles formes d'ex-
pression musicale, quelles sont ces for-
mes d'expression, et s'il est possible au
grand public de les approcher sans tror.
de difficultés. Après la diffusion de ce
film, c'est en direct du studio que se
poursuivra ce magazine, avec, sur le
plateau, Dzierlatka, Tabachnik , Claude
Samuel, l'organisateur du Festival de
musique contemporaine de Royan et,
bien sûr,' Marlène Belilos.

Cette 2e partie de «Correspondance»
.e présentera sous la forme d'un débat ,
mais d'un débat dont l'action ne cédera
pas le pas au verbe : quelques musi-
:iens, en effet , feront des démonstra-
tions pratiques de ce que peut être la
musique du XXe siècle, (sp)

ECHOS TV
Nouvelle liaison

Une nouvelle liaison par faisceaux
hertziens a été inaugurée entre la Suis-
se (la Dôle) et la France (Mt-Rond)
pour l'échange international des pro-
grammes de télévision. La Suisse, pays
de transit pour l'échange des program-
mes de télévision en Eurovision aussi ,
établit les liaisons aussi bien dans la
direction nord-sud qu'ouest-est. Dans
ce réseau de télévision international , le
Jungfraujoch qui fait  la liaison entre
le Nord et le Sud ainsi que la station
i'Albis-Felsenegg qui est le poste de
commutation international jouent un
rôle important, (sp)

INFORMATIONS TVR

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.3(
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine. Mardi les gars
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.Ot
Informations. 15.05 Concert chez soi
3 6.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Maria
Chapdelaine (4), de L. Hémon. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
îles beaux-arts. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le passe-partout,
20.30 Cher Antoine, comédie de J.
Anouilh. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne nattional.

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 pour
.a Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays vaudois. 20.14 On cause ,
Dn cause. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 20.45

Vient de paraître. 21.35 Encyclopédie
lyrique. Arabella (5), de R. Strauss
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Activi-
tés internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi!
Informations et musique. 14.00 Maga-
sine féminin. 14.30 Le marché suisse
du disque. 15.05 Don Juan, opéra , ex-
traits, Mozart. 16.05 Visite aux mala-
ies. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Meurtre au Pays des Pha-
raons , feuilleton policier (1). 21.45 Mu-
;ique pour les amateurs d'œuvres poli-
cières. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz avec Earl Hines. 23.10
Championnats du monde de hockey sur
?lace. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
.2.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.2£
Radiographie de la chanson. 14.05 Radie
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Divertissement musical,
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le citoyen
face à l'Etat, débat dans le cadre de
la campagne pour les élections canto-
nales. 21.10 Danse. 21.30 Le roman poli-
cier de la quinzaine. 22.05 Notre terre.
22.35 Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23.45 Nocturne musical.
23.50 Cours d'espéranto. 24.00-445 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
E.0O Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
_ .00 Miroir-première. 8.00 Informations
_t revue de presse. 9.00 Informations.
).05 A votre service. Aux ordres du
. hef... 10.00, 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabrieli. 10.15 Radio-
scolaire. Tour du monde dans un jardir
fleuri, 4. ... en passant par l'Asie. 10.4E
Oeuvres de Gabrieli. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.20 Pro-
pos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. Prélude au mercredi sympho-
nique. 12.00 à 18.00 Programme musica]
interrégional. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Chœur d'hommes de Colo-
gne. 10.30 Pages de Grieg. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Mélodies
polonaises.

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
_ur glace. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire; Leçon de fran-
;ais. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people

La Yougoslavie.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum j

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 (c) Les Aventures célèbres de M. Magoo

Robin des Bois (3).
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Correspondances

Magazine culturel. — Aimez-vous toujours Brahms ? reportage
de François Enderlin et Krassimira Rad.

i#^K80 (c) Hockey sur glace * **  *%, $. #%
Championnats d'Europe ' et du monde : URSS - USA. En Euro-
vision de Genève.

22.30 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE "¦£» J*™08 S0*»M
 ̂ 20.20 Téléjournal

17.00 La maison des jouets 20.40 Le citoyen face à l'Etat
18.15 Télévision éducative 21.40 Sans Lutte
18.44 (c) Fin de journée 22.30 (c) Championnats du monde
18.50 Téléjournal ae hockey sur glace
19.00 L'antenne 23.00 (c) Championnats du monde
19.25 (c) Les éléphants du plus ,je hockey sur glace

haut parc national d'Afrique 23.30 Téléjournal
orientale

2« »0 journal ALLEMAGNE I20.20 (c) Pour la ville et la
campagne 16.i0 (c) Téléjournal

21.15 Magazine sport 71 16-15 Pour les enfantg
22.00 Téléjournal 17Jt0 Rendez-vous à Friedland
22.10 (c) Grand Prix Eurovision 17-5 5 (c) Téléjournal

de la chanson 1971 18 00 Programmes régionaux
22.40 (c) Championnats du monde 20.00 (c) Téléjournal

de hockey sur glace 20_ 15 (c) A feuilleter...
SUISSE ITALIENNE" 21.00 Dix-huit Ans
OUIOOC I IM __ . l _.mNC_ 22.10 (c) Téléjournal Météo

18.10 Pour les enfants 22.30 (c) Championnats du monde
19.05 Téléjournal . de hockey sur glace
19.15 Guten Tag 23.45 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.47 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Taitanfriche
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norrls (6)
20.30 Daktari

4. Le retour de Clarence. Scénario : William Clarke.
21.20 Les étoiles de la chanson
22.20 Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde à Genève : URSS - USA.
23.10 Télénuit

¦MkïWSmmWËÊkmmW FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Le Chemin de la Vie

Film de Nicolaï Ekk. Avec : Nicolas Batalov, M. Djogafarov, M.
Jarov.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Ma Femme

D'après une nouvelle d'Anton Tchékhov. Avec : Paul Crauchet,
Marie Dubois, Victor Guyau.

22.00 (c) Post-scriptum
Littérature étrangère et traduction (2), avec la participation de :
André Bay, Pierre Caille, Michel Cournot. Ecologie et futur,
avec Jean Fourastié, René Barjavel.

23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II "¦" <c> ï"fT -tlo,ns
™°-,20.15 (c) Un général et 3000 îles

17.30 (c) Informations Météo 21.00 (c) Hondo
17.35 (c) Mosaïque 21-50 (c) Aspects de la vie

culturelle
18.05 (c) Plaque tournante 2000 22 35 Informations Météo
19.10 (c) Au Pays de I'Arc-en- 22.50 (c) Aventures et Nouvelles

Ciel Aventures



BIJOUTERIE

H. BAILLOD
Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

expose
sa

nouvelle collection
du 27 mars au 3 avril
chaque après-midi

Entrée libre

L oscar >
du meuble

... serait certainement dédié à cette prestigieuse paroi-bibliothèque.
g-. La beauté du noyer sélectionné et le sobre décor Louis XVI lui
fa? confèrent une rare distinction.

S^*ù Composée à votre gré de divers éléments à partir de Fr. 1070 -.
V VfxJ elle répondra à toutes vos exigences. \
%g~2P En parfaite harmonie, ce somptueux salon rembourré s'accorde à
ipî i tous les styles. }
11 Canapé 3 places et 2 fauteuils recouverts de dralon façon velours

; ll j de Gênes dans la plus riche gamme de coloris.
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S ŵ Ŝ^̂ _̂ r̂a f̂efr ^̂ Ŝ̂ ^̂ --'  ̂ ' " - ' - 'L ''' 1'' - ' :'̂ _̂_^'::i':.̂ ^̂ Ŵ___________ï3___Mfil <jd̂ »̂ ^
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I 30 Vitrines ï Je m'Intéresse à

S )
Entreprise
de La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de commerce

au bénéfice d'un certificat de fin»
d'apprentissage ou d'une formation
équivalente, pour correspondance an-
glaise (domaine technique, commercial
et exportations).
Travail intéressant en petite équipe.
Notre future collaboratrice devrait,
si possible, avoir quelques années de
pratique et être à même de rédiger
seule. Etant donné l'importance du
poste, nous désirons trouver une per-
sonne consciencieuse et pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous
chiffre RD 6770, au bureau de L'Im-
partial.

VILLA
A vendre au Landeron très belle villa de 7 chambres, cui-
sine complètement équipée, hall à manger, carnotzet, bain,
douche, garage pour 2 voitures. Chauffage à mazout avec
distribution d'eau chaude. Dégagement 1500 m2. Construction
1970. Situation tranquille. Vue magnifique.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, Tél. (038) 53 10 45.

ANCIENNE MAISON
à vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-est , ancienne
maison comprenant 1 magasin d'épicerie, 2 appartements
de 3 chambres, 1 de 2 chambres, dépendances. Possibilité de
transformer . en 2 appartements de 4 chambres et 1 de 3
chambres 4- bains. Très belle situation, ensoleillée, vue éten-
due. Dégagement 1400 m2.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, Tél. (038) 53 10 45. 

MAISON FAMILIALE
à vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-ouest , confor-
table maison de 5 chambres, hall, cuisine équipée, bain , gara-
ge. Chauffage général à mazout. Construction 1963. Dégage-
ment 1000 m2. Très belle situation, dominante et tranquille.
Vue étendue.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, Tél. (038) 53 10 45.

VILLA
à vendre au Landeron, sur plans, villa habitable fin 1971, com-
prenant 6 chambres, cuisine équipée, bain , douche, garage,
chauffage à mazout avec distribution d'eau chaude. Possibi-
lité d'aménager un appartement de 4 chambres, bain , 1 ap-
partement de 2 chambres, douche. Garage. Dégagement
1000 m2. Belle situation tranquille.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, Tél. (038) 53 10 45.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

En raison des travaux de réfection, la rue Fritz-
Courvoisier EST BARRÉE, depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville jusqu'à la rue de l'Etoile.

Itinéraire de déviation :
Rues de la Balance, de la Ronde, des Forains, du
Marais.
Début des travaux : Mardi 30 mars 1971.

Durée : 6 semaines environ.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1971.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
: ŒffiSgŜ ^ ĝÈSdBSÊf LA' POUCE.

AVIS AUX USAGERS
DES TRANSPORTS PUDLICS

La ligne No 9, direction Est est déviée par les rues
de la Promenade, du Manège et du Crêt.
Les arrêts Place de l'Hôtel-de-Ville et Etoile sont
supprimés.

La Direction des T. C.

POUSSE-
POUSSE
d'occasion
est à vendre.
S'adresser rue des
Frênes 8, ler éta-
ge, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 16 82.

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

HP
Musique

Neuchâtel

Particulier cherche
à acheter

terrain de 600
à 800 m2

pour week-end.
Région Jura bernois
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Tél. (032) 41 62 79

J. Reichenbach
Route d'Orpond 22,

2504 BIENNE

Occasions
garanties
VW

'¦ 1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
: 1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL

cherche

secrétaire
qualifiée

désireuse et capable de s'occuper de façon indépen-
dante des dossiers d'un groupe géographique de
clients.

La titulaire de ce poste devra faire preuve d'initiati-
ve, avoir, si possible, une expérience dans l'industrie
horlogère, et une bonne connaissance des langues -
anglais, français, éventuellement espagnol.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P
900 096 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

' ' On cherche pour entrée immédiate

1 - 2 ouvriers
pour le montage de machines.
Etrangers acceptés.
S'adresser à

Joël GEISER & FILS
Fabrique de machines
2615 Sonvilier

j «L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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') SAINT-IMIER Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse. î

i ' '  PS. 46.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Schrack-Wuilleumier ;
1 Monsieur Gaston Wuilleumier et sa famille, à Dover, New-Jersey, USA ; !

¦j Madame et Monsieur Marcel Renaud-Weber, à Montreux, et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Pierre Mettraux-Renaud, à Montreux ; j . j

Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Favre-Weber, à Courtelary, M
Erlach et Fleurier ; 'ta

Madame Rachel Stern-Wuilleumier, ; !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j I
part du décès de leur bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle- N
sœur, tante, cousine, parente et amie ', !

Madame Û

Ywan WUILLEUMIER I
née Hilda Weber j

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le dimanche 28 mars 1971, dans sa | !
84e année, après quelques jours de grandes souffrances. j j

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le |
mercredi 31 mars, à 11 heures. H

Culte au domicile mortuaire : rue des Jonchères 55, à 10 h. 15. M

SAINT-IMIER, le 29 mars 1971. M

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. f j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |. j

""" ¦ ™™,T,rr

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de ,;

Monsieur : ]

Robert LUGINBUHL
GEOLIER DES PRISONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 

membre de la Société depuis de nombreuses années.
Nous garderons de ce fonctionnaire et collègue un souvenir recon-

naissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L a  

famille de
MADAME MADELEINE GIRARDIN, NÉE ZUMBRUNNEN

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation, exprime ses remer-
ciements sincères et sa profonde reconnaissance, à tous ceux qui l'ont
entourée.
Elle remercie également toutes les personnes qui ont visité et entouré
sa chère parente pendant sa longue maladie.

I L E  

LOCLE

Profondément touchées par les marques d'affection et de sympathie qui ||
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons notre j
reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les personnes ; ]
qui nous ont entourées. M
Par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, elles ! j
ont honoré la mémoire de notre très cher disparu et nous ont ainsi
aidées à supporter notre peine.

MADEMOISELLE ROSE-AIMÉE ROBERT,
MADEMOISELLE MARGUERITE ROBERT,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LE LOCLE, le 30 mars 1971.

I L a  

famille de ti
MADAME YVONNE MAURER j

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant |j
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses \
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. >

. .. . ¦. . i*  mn_______________________________________B^
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GENÈVE

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Isaac SCHWOB
survenu à Genève, le 27 mars 1971, dans sa 102e année.

Il fut un des fondateurs de notre entreprise, son vice-président jus-
qu'en 1940 et membre de son Conseil d'administration pendant de nom-
breuses années.

Nous garderons toujours de lui un souvenir reconnaissant et ému.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA
DIRECTION DE TAVARO S. A., GENÈVE

Les obsèques ont eu lieu le 29 mars 1971.

____-----_------------------------___-__-------------_____-¦_____¦-¦
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FRIBOURG

Nous avons le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Isaac SCHWOB
survenu à Genève, le 27 mars 1971, dans sa 102e année.

Il fut un des fondateurs de notre société, son vice-président jusqu'en
1940 et membre de son Conseil d'administration pendant de nombreuses i
années.

Nous conserverons toujours de lui un souvenir reconnaissant et ému.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE |;
MEFINA S.A., FRIBOURG

Les obsèques ont eu lieu le 29 mars 1971. ¦

I l  

N LE CONSEILLER D'ÉTAT, CHEF DU DÉPARTEMENT
@ JgP DE JUSTICE, ET SES COLLABORATEURS,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert LUGINBUHL
GEOLIER DES PRISONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

survenu subitement, le 28 mars 1971.
Us garderont de ce fonctionnaire et collègue dévoué un souvenir

reconnaissant. '
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CHÉZARD i |

Monsieur Jacob Carrel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- i !
enfants : ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Carrel-Matthey, au Locle, leurs

enfants et petit-fils, i
Madame et Monsieur Nicolas Stalder-Carrel, au Locle, leurs enfants 1

et petite-fille, j
Monsieur et Madame André Carrel-Buillard, à Neuchâtel, et leurs ]

enfants, j
Monsieur et Madame Willy Carrel-Boillat, à Dombresson, et leurs f j

enfants, M
£ Monsieur et Madame Georges Carrel-Mathys, à La Chaux-de- M

Fonds, et leur fils, !. j
•4; Monsieur et Madame Paul Carrel-Duss, au Locle, et leurs enfants, H

Monsieur Frédy Carrel, à Neuchâtel, j
Monsieur et Madame Raymond Carrel-Minger, à Moutier ; .

!«" Les enfants de feu Gottfried Zimmerli ; K ;\ j
- ¦". Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Carrel, j
\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir-^ faire £ i

part du décès de !

Madame I

Lina CARREL
née Zimmerli

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, | i
i<, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise ! j
!' à Lqi, dans sa 72e année, après une courte maladie. î ,j

1

2054 CHÉZARD, le 29 mars 1971. [Ç

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don- |
nerai le repos. .. '

Matthieu 11, 28. |

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 31 mars, ;. , 1
à 14 heures. i j

Culte au temple de Saint-Martin, à 12 h. 45. ! j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. a

Heureux ceux qui procurent la paix. I

Mademoiselle Juliette Benoit ; . i
Madame et Monsieur Walter Gunter-Benoit ; M
Madame et Monsieur le Dr Jean Liechti-Benoit et leurs enfants, j 'j

Françoise et Jean-Pierre, f j
ainsi que les familles Bourquin, Christen, parentes et alliées, ont le

I 

chagrin de faire part du décès de | 1

Mademoiselle |

Juliette BOURQUIN I
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ï j
tendre affection, lundi, dans sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1971. | ]

L'incinération aura lieu mercredi 31 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière. i

I 

Domicile de la famille : Mademoiselle Juliette Benoit, 2, rue de la |j
Balance. | j

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-5418. ; ]
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres [,£ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6 i
Téléphone jour et nuit 039/22 44 Tl

!' PRIX MODERES

VAUMARCUS

Le pasteur Jeanneret, directeur
de la Clinique La Rochelle, et
l'équipe de ses collaborateurs,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

June C0WELL
INFIRMIÈRE

survenu après quelques mois
d'une maladie acceptée dans la
foi.

2028 VAUMARCUS, le 29
mars 1971.

Dieu est pour nous un re-
fuge et un appui, H

¦i Un secours qui ne man-
n que jamais dans la dé-

] tresse. ps. 45 : 2.

i ,| L^ncinération aura lieu à f .
% Neuchâtel, mercredi 31 mars.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 17 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.
Selon le désir de la famille,

prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la Li-

^ 
gue neuchâteloise contre le

?!; cancer, cep. 20-6717. C' ]
f l  Cet avis tient lieu de lettre de 0
..; faire-part. H

] LA SOCIÉTÉ

% D'APICULTURE
3 DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

i fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Robert LUGINBUHL
MEMBRE ACTIF

Elle lui gardera un bon sou- f |
venir. Û

Rendez-vous des membres au f i s
cimetière, le mardi 30 mars, à _M
11 heures. Bj

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Pour une antenne collective
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes se sont réunis en assemblée
bourgeoise, sous la présidence de M.
P Bourquin, pour procéder à diverses
ventes de terrains et pour statuer à
propos d'une demande émanant de la
société Teléson ; cette société se pro-
pose d'aménager une antenne collec-
tive permettant de capter les program-
mes de sept chaînes de télévision. L'as-
semblée bourgeoise décida de mettre
gratuitement à disposition le terrain
nécessaire ; il s'agit d'une parcelle sise
près de la ferme des Boveresses où
seront érigés le pylône et la station
d amplification, il s'agit aussi des ter-
rains sur lesquels passera le câble qui
descendra de la montagne pour alimen-
ter les différents quartiers du village.

.mr.

TAVANNES
Mises à la retraite

Mlle Rufer, titulaire de la classe
spéciale, a été mise au bénéfice de la
retraite. Il en est de même de Mme
Beley qui a demandé d'être également
déchargée de l'enseignement et de jouir
d'une retraite anticipée. Ces deux en-
seignantes ont été remerciées pour les
services rendus, par les autorités com-
munales et par M. Maurice Péquignot,
inspecteur scolaire, au nom de la DIP.
Pour les remplacer, Mme Steiner de
Tavannes et Mlle Tièche de Moutier
ont été élues. Deux démissions aussi
parmi les enseignants plus jeunes :
Mme Hermann et M. Smaniotto qui
partent à Bienne. M. Kunz, enfant de
Tavannes, actuellement à Delémont, a
été élu définitivement. Mme Voirol de
Lajoux s'occupera d'une classe à titre
provisoire, sur recommandation de
l'inspecteur, (cg)

Dans nos écoles enfantines
Les nombreux visiteurs qui ont par-

couru les expositions des travaux réa-
lisés par les enfants des deux écoles

• enfantines ont été ravis de la beauté
des objets exécutés par nos tout petits.
Nos félicitations aux j ardinières d'en-
fants pour leur dévouement, (ad)

Itik vw JURASSIENNE: ]
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LE JUGEMENT
AU PROCÈS CALLEY

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ainsi donc, le jury de Fort Ben-
ning ne s'est pas rangé aux argu-
ments de la défense et notamment
de Me Latimcr, qui lui demandait
de ne « pas faire du seul petit lieu-
tenant Calley le bouc émissaire du
massacre de My Lai ». Ce massacre,
avait dit le défenseur de l'officier au
cours de sa plaidoirie , « n'a pas été
l'oeuvre d'un homme seul ».

Le colonel Kennedy, qui présidait
les débats de la Cour martiale, avait ,
au terme de ce plus long procès de
l'histoire militaire américaine, dé-
claré à l'adresse des jurés que l'or-
dre de tuer des gens sans défense
était illégal parce qu 'il violait les
lois de la guerre. Les six officiers
qui composaient le jury avaient tou-
tefois" à considérer ou à écarter le
système qui consiste à se retrancher
derrière les ordres reçus. Le lieute-
nant Calley, qui répondait de la
mort de 102 civils, prétendait avoir
agi sur ordre de son supérieur, le
capitaine Médina. Ce dernier — qui
doit également être jugé — se dé-
fendait d'avoir jamais donné pareil
ordre. Le jury a apparemment esti-
mé que ce point était secondaire et
n'a tenu compte que de l'illégalité
de l'ordre. Ce faisant , il a écarté le
fameux « sens du devoir » dont se
prévalait l'accusé, comme il a rap-
pelé indirectement à l'armée com-
battant au Vietnam qu'il ne lui ap-
partenait pas de massacrer des
civils.

Le lieutenant Calley n'était pas
seul à répondre des événements de
My Lai, ce paisible hameau qui fut
« nettoyé » par la compagnie Char-
ley le 16 mars 19G8. De tous les pro-
tagonistes de cette tuerie, c'est ce-
pendant le premier à en être tenu
et reconnu coupable. Deux sergents
ont été, avant lui, acquittés, tandis
que les charges retenues contre
d'autres officiers (accusés d'avoir
étouffé l'affaire) et soldats ont été
abandonnées.

Ce procès a sans doute été néces-
saire pour la réputation de l'armée
américaine, comme l'avait indiqué la
défense. On pourrait ajouter qu'il
l'a été pour toute l'opinion améri-
caine, « choquée » par le comporte-
ment de certains de ses enfants au
Vietnam. H faut encore attendre le
jug ement pour bien mesurer la dé-
cision que viennent de prendre les
jurés de Fort Benning. Mais d'ores
et déjà , on peut dire qu'elle va sus-
citer de gros remous dans tout le
pays.

J.-L. BERNIER.

Meurtriers combats au Pakistan oriental
où la situation demeure toujours confuse

Les nouvelles les plus contradictoires continuaient à circuler lundi sur la
situation au Pakistan oriental, mais un fait était certain, les combats de la
fin de la semaine dernière ont fait de nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile, notamment à Dacca. Si le chiffre de 300.000 morts annoncé
par la radio clandestine paraît exagéré, il n'en demeure pas moins que les
combats ont été meurtriers. En outre, un journaliste américain et un reporter
australien auraient été tués. Michel Laurent, photographe de l'Associated
Press qui a pu échapper à la surveillance de l'armée, samedi et dimanche,
à Dacca, a rapporté que plusieurs quartiers de la vieille ville avaient été
gravement endommagés par l'intervention de l'armée, appuyée par des

chars de fabrication américaine et l'artillerie.

A l'Université, des obus de bazoo-
ka ont été tirés sur les bâtiments et
des étudiants sont morts dans les dor-
toirs. Les bidonvilles qui se trou-
vaient le long d'une voie ferrée ont
été incendiés. L'attaque a été suivie

de l'exode d'une partie de la popula-
tion qui a fui avec tous les biens
qu 'elle pouvait emporter.

Mais hélas, depuis l'expulsion des
25 correspondants étrangers, le point
de la situation était très difficile à
faire. Aux communiqués optimistes
de Karachi répondaient les informa-
tions alarmistes de la radio clandesti-
ne.

Selon la radio officielle pakistanai-
se tout va pour le mieux au Pakistan
oriental. La situation redevient nor-
male, les fonctionnaires et les em-
ployés des services administratifs
reprennent le travail. Les militaires
tiennent bien en main le pays. A
Dacca , le couvre-feu a été levé pen-
dant 12 heures et le président Yahya
a pu regagner Karachi.

En outre, les autorités pakistanai-
ses maintiennent leur version selon
laquelle le cheik Mujibur Rahman a
bien été arrêté lundi et l'administra-
teur de la loi martiale, le général
Tikka Khan, est toujours en vie.

De son côté, la radio clandestine
affirme que les bureaux, les usines,
les magasins sont touj ours fermés à
Dacca et que de violents combats
se déroulent près de la station de
radio de la ville. Le commentateur
a précisé que la lutte se poursuit tou-
jours à Dacca ainsi qu'à Khulna ,
Chittagong et Rangpur. En outre,
des troupes pakistanaises auraient
été transportées sur l'île de Sandwip
au large de Chittagong.

La radio clandestine a diffusé éga-
lement un appel du commandant Zia
Khan , chef de l'armée de libération
bengali et du gouvernement provi-
soire formé dimanche, demandant

aux pays amis d intervenir. « Nous
luttons pour la vérité et la justice,
pour la liberté contre la dictature.
Nous sommes certains de vaincre ».
Un autre appel a été lancé « à tous
les pays du monde pour qu 'ils sou-
tiennent la cause des 75 millions de
Bengalis. Aucune force ne pourra
nous empêcher de gagner notre li-
berté. Notre appel à l'aide ne peut ne
pas être entendu ». La radio a dé-
menti également que le chef de la
ligue Awami avait été appréhendé.
Cette information a été confirmée de
source indienne à La Nouvelle-Delhi,
ainsi que la mort du général Tikka
Khan.

Le gouvernement indien a fait sa-
voir qu'il s'efforçait de mettre fin à
la guerre civile par une initiative di-
plomatique. « Nous avons déj à pris
contact avec le secrétaire général des
Nations Unies, M. Thant , ainsi
qu 'avec des membres du Conseil de
sécurité, a déclaré une personnalité.
Les autorités indiennes ont d'autre
part maintenu l'interdiction du sur-
vol de leur territoire aux appareils
pakistanais, (ap)

Attentat manqué à Belfast contre M. Craig
le chef de l'aile droite du parti unioniste

M. William Craig, chef de file du
parti unioniste d'extrême-droite en
Irlande du Nord a échappé à un at-
tentat à la bombe perpétré par des
inconnus hier à Belfast.

L'engin de fabrication artisanale
qui avait été déposé dans le jardin de
la résidence de M. Craig n'a pas ex-
plosé en raison, semble-t-il, d'un
mauvais fonctionnement du disposi-
tif.

Ancien ministre de l'intérieur, ex-
clu du groupe parlementaire par le
major Chichester-Clark, M. William
Craig a tenté la semaine dernière de

se faire élire comme premier minis-
tre d'Irlande du Nord à la place de
M. Brian Faulkner, qui était le can-
didat de la majorité unioniste.

Par ailleurs, s'adressant hier au
1900 délégués du Conseil unioniste,
M. Brian Faulkner, premier minis-
tre, a nettement déclaré que l'on ne
devait pas compter sur lui pour s'at-
taquer à la minorité catholique.
« Qu'il soit bien entendu que mon
programme ne comporte pas de poli-
tique dure à l'égard des catholiques.
Mon gouvernement sera scupuleuse-
ment juste pour tous, conformément
à la loi » . (ats, afp, ap)

Meurtrière attaque nord-vietnamienne contre
une base américaine située au sud de Da Nang

Mettant a profit 1 obscurité, des
sapeurs nord-vietnamiens ont péné-
tré, dans la nuit de dimanche à lun-
di, à l'intérieur du périmètre de sé-
curité d'une base d'artillerie améri-
caine et ont infligé de lourdes per-
tes aux défenseurs.

Le commandement américain a' an-
noncé que 33 Américains ont été tués
et 76 blessés. Ce bilan est supérieur
à la moyenne des pertes en vies hu-
maines pour une semaine. Il s'agit
d'autre part des pertes les plus
lourdes essuyées pour un seul enga-
gement depuis deux ans.

La base Zecolee, située dans la
jungle, à 80 km. aU sud de Da Nang,
était défendue par moins de 400
hommes de la 196e brigade de la di-
vision « Americal » .

« C'était un vrai travail de profes-
sionnels. Nos services de renseigne-
ments ignoraient totalement que l'at-
taque allait avoir lieu », a1 déclaré un
officier américain.

Peu avant de donner l'assaut, les
Nord-Vietnamiens ont tiré de 50 à 60
obus de mortier qui ont cloué au sol
les Américains. Puis les sapeurs, mu-

nis de pains de dynamite, ont péné-
tré dans la' base.

Avec une très grande rapidité, ils
ont lancé des explosifs sur les block-
haus et les pièces d'artillerie, une
heure après le début du pillonnage,
ils se sont retirés, laissant 12 hom-
mes sur le terrain.

Entre-temps, l'aviation et l'artille-
rie américaines étaient intervenues
pour repousser les assaillants. D'au-
tre part , une base de feu sud-vietna-
mienne située à quelques centaines de
mètres de là a tiré également sur
les Nord-Vietnamiens. Ces deux ba-
ses sont situées à mi-chemin entre la
frontière laotienne et la plaine cô-
tière.

Cette attaque fait suite à l'intensi-
fication des activités nord-vietna'-
miennes dans l'ensemble du pays. La
plupart des combats se sont cepen-
dant déroulés dans les provinces sep-
tentrionales du Sud-Vietnam.

D'autre part , en début de j ournée
hier, les maquisards ont tiré 25 ro-
quettes de 45 kilos sur la base aé-
rienne de Da Nang et le complexe
de la montagne de marbre à proxi-

mité. Plusieurs avions et hélicop-
tères ont été endommagés. On dé-
plore également quelques blessés par-
mi les soldats américains, (ap)

Tokyo. — Le corps parfaitement
conservé d'une Japonaise qui a dû
être inhumée il y a 244 ans, a été dé-
couvert dans une tombe, au cours de
travaux exécutés dans un temple
bouddhiste.

Madrid. — Trois Basques arrêtés
en avril dernier à Guernica, dans le
nord de l'Espagne, ont été condam-
nés hier à deux ans de prison cha-
cun, pour avoir participé à une mani-
festation interdite.

bref - En bref *¦ En bref - En bref - En

RFA. — Trois cents kilos de ha-
chisch en plaques, représentant une
valeur marchande de 1,2 million de
francs ont été découverts par la po-
lice bavaroise dans un appartement.
Un ressortissant iranien , suspecté de
ce trafic a été arrêté.

Rio de Janeiro. — Un violent orage
accompagné de vent, s'est abattu
dans la nuit de dimanche à lundi ,
sur Rio de Janeiro. Il y aurait 36
morts.

Munich. — Le cadavre horible-
ment mutilé d'un Allemand de l'Est
a été découvert hier par les gardes-
frontières bavarois, près de Mellri-
stadt (Franc onie), à quelques mètres
de la frontière entre les deux Alle-
magnes. L'homme avait sauté sur
une mine en tentant de franchir la
ligne de démarcation.

Munich. — Un médecin allemand
de 46 ans, son épouse âgée de 30 ans,
et leur fillette Michaela , ont été sau-
vagement tués hier dans leur appar-
tement de Munich. L'auteur de ce
triple meurtre a avoué son forfait
hier après-midi.

Peine de mort
pour C. Manson
et ses trois co-inculpés

Charles Manson, Patricia Krenwin-
kel, Leslie Van Houten et Susan At-
kins ont été condamnés, hier soir, à
la chambre à gaz par les douze ju-
rés du tribunal de Los Angeles. L'ac-
cusation avait demandé la peine de
mort en qualifiant les inculpés de
« monstres humains ».

Le jury a rendu son verdict après
dix heures de délibérations. Il avait
à se prononcer sur la sentence, peine
de mort ou prison à vie, les quatre
inculpés ayant été reconnus coupa-
bles de meurtre avec préméditation
de l'actrice Sharon Tate et de six au-
tres personnes, à l'issue d'un procès
de sept mois, (ats, afp)

Le calme serait rétabli à Irbid (Jordanie)
théâtre de violents affrontements avec les Palestiniens

M. Wasfi Tall , premier ministre de
Jordanie, a déclaré hier devant le
Parlement que les troupes j ordanien-
nes avaient rétabli l'ordre à Irbid ,
(seconde ville du Royaume) et que
les fedayin ne constituaient plus un
problème du point de vue militaire.
« Si elle le voulait, a-t-il dit, l'armée
pourrait les éliminer en quelques
heures, dans tout le pays ». Cepen-
dant la Jordanie n'a pas l'intention
de faire une chose pareille, et elle est
en fait « plus désireuse de sauvegar-
der le mouvement fedayin que tous
les faiseurs de discours passionnés
qui nous ont récemment attaqués ».

M. Tall a accusé les fedayin d'avoir
lancé des attaques à la grenade et

aux roquettes, contre des postes de la
police et de l'armée dans la région
d'Irbid. « Quel autre pays arabe,
a-t-il aj outé, supporterait de telles
attaques de fedayin sur son territoi-
re ? Et pourtant lorsque l'armée jor-
danienne s'oppose à une telle illégali-
té, nos frères arabes approuvent aus-
sitôt les revendications des fedayin
et nous accusent de vouloir extermi-
ner le mouvement fedayin ».

M. Tall a affirmé que l'armée
n'était intervenue à Irbid , vendredi ,
que lorsque eurent été épuisés tous
les moyens pacifiques de régler le
conflit. « L'armée a maintenant ac-
compli sa tâche, et a définitivement
rétabli l'ordre à Irbid ».

Des porte-parole des fedayin , au
Caire et à Damas, ont déclaré de leur
côté que les combats se poursuivaient
à l'intérieur et autour d'Irbid , et que
l'armée pilonnait à l'artillerie lourde
les bases de fedayin. « Les pertes des
fedayin et des civils, ont-ils dit , at-
teignent 200 tués et 400 blessés. A
Irbid , les soldats gouvernementaux
ont rassemblé des femmes palesti-
niennes dans un endroit isolé, et ils
les ont dévêtues et violées. Ils ont
utilisé des bulldozers et des canons
lourds pour démolir les maisons de
sympathisants palestiniens, et ont ar-
rêté mille Palestiniens capables de
porter les armes. Ces hommes se-
raient détenus dans le camp de Sakh-
ra , près d'Irbid ». (ap)

L'instigateur du putsch militaire
manqué en Sierra Leone a été arrêté

Le commandant des forces ar-
mées de Sierra Leone, le général de
brigade John Bangurah , a été arrêté
pour avoir fomenté le coup d'Etat
manqué du 23 mars contre le premier
ministre, a-t-il été officiellement an-
noncé lundi. Six autres officiers et
sous-officiers ont également été ar-
rêtés. Bien que cela n'ait pas été
confirmé officiellement, on pense
qu 'ils seront déférés devant la Cour
martiale.

Par ailleurs, des soldats guinéens
se trouvent actuellement à Freetown
où ils assurent notamment la garde
du premier ministre, M. Siaka Pro-
byn Stevens.

Un premier détachement de 45 sol-
dats guinéens est arrivé dimanche
après-midi par hélicoptère et a im-
médiatement pris position autour de
la résidence de M. Stevens. Un se-
cond contingent de plus d'une cen-
taine de soldats guinéens, venant de
Conakry par la route, a ensuite at-
teint Freetown, tard dans la soirée.

Auparavant, M. Stevens avait ,
dans une allocution radiodiffusée,
confirmé que la Guinée et la Sierra
Leone avaient décidé de mettre en
commun leurs moyens de défense
pour faire face à toute agression con-
tre les deux pays, (ap, ats, af p)

Massacre de My Lai

Le lieutenant William Calley a
été reconnu coupable du meurtre
avec préméditation d'hommes, de
femmes et d'enfants vietnamiens,
durant le massacre de My Lai, en
1968. La peine sera soit l'empri-
sonnement à vie, soit la mort. Le
jury de Fort Benning, qui a rendu
le verdict de culpabilité, doit
maintenant déterminer la senten-
ce.

Un appel contre la sentence est
automatique devant les tribunaux
militaires. En cas de peine de
mort, l'appel peut aller jusqu'à la
Maison - Blanche, et, après cela,
devant les tribunaux fédéraux
jusqu'à la Cour suprême, (ap)

Calley
coupable

Nouveau président
au Honduras

M. Ramon Cruz, avocat et pro-
fesseur, qui jouissait de l'appui du
parti nationaliste au pouvoir , a été
élu président du Honduras, hier,
pour un mandat de six ans.

Il s'agit du premier président élu
par un vote populaire depuis 1932.
Il remplacera le général Osvaldo
Lopez Arellano, qui avait pris le
pouvoir à a suite d'un coup d'Etat
en 1963.

Selon les derniers résultats por-
tant sur 230 municipalités sur 283,
M. Cruz a obtenu 256.000 voix con-
tre 240.000 à son adversaire libéral,
M. Jorge Bueso Aris.

Les municipalités où le dépouil-
lement n'est pas achevé sont petites
et le résultat ne devrait pas • chan-
ger la physionomie générale, (ap)

Après la dissolution des brouil-
lards ou stratus matinaux , le temps
sera en partie ensoleillé avec une
nébulosité variable sur l'ensemble du
pays.

Prévisions météorologiques
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