
Affaire Calley: le président
Nixon l'étudié personnellement

Jeudi dernier, le président Nixon,
sous la pression de l'opinion publi-
que et particulièrement militaire,
avait ordonné la libération immédia-
te jusqu 'à l'aboutissement de la pro-
cédure d'appel, mesure consistant à
une mise en « liberté étroitement
surveillée », du lieutenant William
Calley, reconnu coupable du meur-
tre avec préméditation de 22 civils
vietnamiens, et condamné à la pri-
son à vie. Le chef de l'exécutif amé-
ricain a fait annoncer samedi qu 'il
prendrait part personnellement à la
procédure de révision du dossier,
mesure que n'implique pas systéma-
tiquement sa qualité de commandant
en chef des forces armées. '

Un récent sondage d'opinion indi-
que que 79 pour cent des Améri-
cains interrogés désapprouvent le
verdict de la Cour martiale, 50 pour
cent considérant que des «incidents»
tels que celui de My Lai sont ordi-
naires en Indochine. Aussi, la déci-
sion présidentielle a-t-elle été ap-
plaudie tant par la Chambre des re-
présentants que par l'homme de la
rue. L'armée est à son tour sortie
de sa reserve pour justifier la mise
sur pied d'un tel procès, conformé-
ment à la Convention de Genève,
ratifiée par les Etats-Unis.

Le général Westmoreland, chef
d'état-major de l'armée, qui com-
mandait les forces américaines au
Vietnam au moment du massacre de
My Lai, s'est déclaré « exempt • de
tout soupçon », estimant que la res-
ponsabilité des atrocités commises,
résultait d'un mauvais commande-
ment et incombait aux supérieurs
hiérarchiques immédiats du lieute-
nant Calley.

Les audiences préliminaires du
procès intenté au colonel Oran Hen-
derson , accusé d'avoir tenté de dis-
simuler le massacre, ont en effet dé-
buté vendredi au quartier génétal
de la base de la première armée
américaine, situé à Une trentaine de
kilomètres au nord de Washington.
Les mass-media américaines ont fait
largement écho, au cours du week-
end, du phénomène de culpabilité
collective qui unit « éperviers » et
« colombes » en une même volonté
« d'en finir ».

Marasco: oui, j 'ai tué
D'un autre côté, Robert Marasco,

ancien capitaine des forces spéciales
américaines au Sud-Vietnam, s'est
accusé samedi soir du meurtre d'un
agent double sud-vietnamien il y a

deux ans, à la demande de la CIA.
Je lui ai tiré deux balles dans la

tête et, avec deux autres officiers ,
j' ai placé le corps dans un sac et je
l'ai jeté dans la mer le 20 juin 1969 ,
a-t-il dit.

Il a ajouté que s'il reconnaît main-
tenant avoir commis ce meurtre, au
risque d'être traduit en justice, c'est
en raison de son indignation contre
la condamnation du lieutenant Cal-
ley.

Marasco et sept autres militaires,
dont le commandant des « bérets
verts » au Vietnam, le colonel Ro-
bert B. Rheault, avaient été accusés
de ce meurtre par l'armée. Mais
celle-ci a par la suite arrêté les
poursuites parce que la CIA l'avait
informée qu 'elle ne permettrait pas
à ses agents de témoigner au procès.

Agé de 29 ans, Marasco a quitté
le service en octobre 1969. « Mais je
peux être poursuivi par les autorités
civiles, a-t-il dit. Il n'y a pas de
prescription. » (ats, afp , reuter , ap)

L'ancien capitaine Marasco.
(bélino AP)

La dernière proposition du Caire
est repoussée par les Israéliens

Mme Golda Meir, premier ministre israélien, a rejeté hier la dernière pro-
position égyptienne, en vue de rouvrir le canal de Suez, mais elle a laissé
la porte ouverte à de nouvelles discussions. S'adressant à une réunion du
parti travailliste, Mme Meir a dit que nul ne devait être surpris qu'Israël
« rejette nettement ce plan ». Le Caire proposait notamment que les Israé-
liens se retirent de la rive orientale du canal, qui serait occupée par les
forces égyptiennes. En fin de semaine, l'Egypte a même envisagé une reprise
des hostilités avec Israël si sa dernière initiative de paix n'aboutissait à

aucun résultat.

Mme Meir a déclaré: « Nous aime-
rions voir le canal ouvert à la navi-
gation de tous les pays, y compris
Israël, et le rétablissement de l'ac-
tivité civile dans la région. » Mais
elle a ajouté : «I l  est de plus en
plus clair que les Egyptiens pensent
que nous leur devons une compen-
sation pour rouvrir le canal qu'ils
ont eux-mêmes fermé. »

Le premier ministre a de nouveau
écarté toute idée de remplacer des
frontières sûres par des garanties in-
ternationales et s'est déclarée éton-
née par « ceux qui pensent que la
géographie est une absurdité ». Elle
a déploré cependant que la question
des garanties ait provoqué un diffé-
rend entre Israël et les Etats-Unis.

Jordanie elles sont sujettes à négo-
ciation.

2) Le plateau de Golan et Gaza
resteront sous contrôle israélien.

3) La région de Charm El Sheikh
qui restera sous contrôle israélien,
sera liée au territoire d'Israël par
une bande territoriale dont la lar-
geur dépendra des exigences que
présentera sa défense.

Mme Meir a enfin qualifié de
« surprenantes » les « récentes ou-
trances des milieux du Vatican » au
sujet de la Ville sainte. « Pendant
19 ans, le monde est demeuré si-
lencieux alors que la vieille ville
était sous l'autorité musulmane jor-
danienne, que les habitants juifs
étaient tués et les survivants expul-
sés, et que les juifs n'avaient pas
accès à leurs lieux saints », a-t-elle
dit. (ap)

Apres avoir indique que son gou-
vernement maintiendrait sa souve-
raineté sur le secteur oriental de
Jérusalem, Mme Meir a ainsi défini
la position israélienne en ce qui
concerne ses revendications terri-
toriales : .

1) Le Jourdain est la frontière de
sécurité d'Israël , c'est-à-dire, qu 'au-
cune force militaire arabe ne sera
autorisée à la franchir en direction
de la Méditerranée. Quant aux fron-
tières politiques entre Israël et la

A Séverine l'Eurovision de la chanson

Monaco, défendue par Séverine,
une Parisienne de 21 ans, blonde aux
yeux bleus, (au centre), a remporté
samedi soir à Dublin, le Grand Prix
Eurovision de la chanson en interpré-
tant « Un banc, un arbre, une rue ».
Se sont classées seconde et troisième,
l'Espagne (défendue par Karine à
gauche sur notre photo) et l'Allema-
gne (Katia Ebstein, à droite). Peter,
Sue et Marc qui défendaient les cou-

leurs de la Suisse avec la chanson
« Les illusions de nos 20 ans » sont
arrivés à la 12e place, (bélino AP)

/PASSANT
Les temps approchent...
Comme depuis quelques j ours j e n'a-
percevais plus mon ami Roulet, j'ai de-
mandé à sa charmante épouse : « Que
devient le Long ?»
Et cette aimable personne m'a répon-
du :
-Selon ses propres termes il passe sa
vie à pondre des œufs et des lapins !
En chocolat, naturellement, comme tous
les confiseurs du monde, pour qui lçs
fêtes pascales signifient une « pondai-
son » accrue de sujets consacrés. Cela
vaut évidemment mieux que de fabri-
quer des mitrailleuse ou des canons ! Et
même si la gourmandise est un péché,
on lui pardonne aisément de se traduire
pour une fois en sucreries traditionnel-
les, n'enlevant rien à la ferveur chré-
tienne. Ainsi le Long peut continuer à
pondre, et tous ces collègues de l'imiter
sur la surface des cinq continents. On
leur est simplement reconnaissant de
nous aviser à leur façon que Vendredi
Saint et Pâques sont à la porte.
J'imagine, du reste, qu'en ce début d'a-
vril et cette promesse de renouveau, les
Montagnards vadrouilleurs n'auront pas
attendu les pâtissiers pour tirer leurs
plans. Une fois de plus les quelques
jours de détente seront synonymes d!e
fuite et d'évasion. Une fois de plus la
course, le voyage, les journées de soleil,
de farniente ou de ski, auront été orga-
nisés dans les moindres détails. Et c'est
tout juste si l'on n'assistera pas dès
jeudi soir au sprint fabuleux des cou-
reurs d'auto s'élançant pour prendre
possession de leur voiture...
Ouais ! j e les comprends.
Encore ne faut-il pas oublier que lors-
que Pâques annonce le printemps, îl
ne le réalise pas toujours, surtout lors-
que la date en est précoce par les grâ-
ces toutes puissantes du calendrier.
Néanmoins, en cette semaine qui com-
mence, je vous souhaite cordialement
de ne pas prendre trop d'élan, d'y aller
avec tout le charme et l'élégance qui
vous caractérisent , et de ne pas oublier
de gâter comme il se doit la maman et
les gamins.
Car en fait d'œufs, l'année durant vous
en avez cassé pas mal, et des lapins,
ô sacripants ! Combien en avez-vous
posé ?

Le père Piquerez

Joseph Valachi
qui avait «donné»
la maffia est mort

Valachi : après ses révélations, le
milieu avait mis sa tête à prix pour

100.000 dollars, (bélino AP)

Joseph Valachi qui, pour la pre-
mière fois révéla en 1963 les secrets
de la «Cosa Nostra», est mort samedi
d'une crise cardiaque à la prison
d'El Paso à l'âge de 66 ans.

Au cours de dépositions devant
une sous-commission du Sénat , télé-
visées pour l'occasion, Jo Valachi,
rompant la loi du silence de la pè-
gre, avait décrit l'organisation com-
posée de familles ou « borgatas » di-
rigées chacune par un chef ou «ca-
po» assisté d'un lieutenant et de
soldats. C'est lui qui avait , pour la
première fois, utilisé le terme de
«Cosa Nostra» pour qualifier le syn-
dicat du crime connu par le grand
public sous le nom de maffia. Il avait
dévoilé l'identité de ses principaux
chefs, notamment Vito Genovese.

Jo Valachi purgeait une peine de
prison à vie pour avoir assassiné un
compagnon de cellule qu 'il croyait
être un homme de main de la «Cosa
Nostra» chargé de l'exécuter pour
avoir rompu la loi du silence.

(ats, afp)

Bonhomie et assurance caractérisent la première
partie des débats du 24e Congrès du PC d'URSS

de Jean Rafaclli
Bonhomie et assurance sont les

deux traits majeurs qui se dégagent
de la première moitié des travaux
du 24e congrès du PC de l'URSS,
ouvert le 30 mars et qui s'achèvera
le 9 avril. Sur le front intérieur so-
viétique, c'était un des visages pos-
sibles du congrès, ce n 'était pas le
plus attendu.

On prévoyait , en effet , que les
problèmes seraient exposés d'une fa-
çon plus dramatique et qu 'une agres-
sivité extérieure plus soutenue et des
heurts plus marquants se manifeste-
raient. En fait , depuis cinq jours ,
chacun — Soviétiques et communis-
tes étrangers — a parlé quelques
tons au-dessous de ses soucis et de
ses passions.

L'exposé que fera aujourd'hui M.
Kossyguine sur les problèmes écono-
miques qui sont le sujet essentiel du
congrès pourrait cependant créer une
autre atmosphère. Pour l'instant,
l'ambiance au congrès est à l'opposé
du raidissement et de l'inquiétude ;

tout semble être fait et dit pour se
rassurer et rassurer. Rien ne laisse
penser à la population soviétique que
la situation du pays et son style de
vie présentent de graves lacunes. Le
mot d'ordre est au satisfecit , agré-
menté toutefois du conseil léniniste
« ne p"as se contenter de ce que l'on
a obtenu ».

M. Brejnev semble être le pre-
mier bénéficiaire de cette situation.
Il est constamment cité et flatté
(«notre chéri» , s'est écriée une ou-
vrière agricole), en des termes d'al-
légeance krouchtchévienne qui ne
trompent pas. L'an 1971 sera peut-
être celui d'un brejnévisme, bon-
homme en façade , mais rigide dans
son exécution, et celui du début d'un
« despotisme éclairé ».

A l'intérieur, le souci d'agir par la
conviction plus que par la propagan-
de et la contrainte est visible. Le
hiatus peut rester grand entre les
paroles et les actes. Mais l'impres-
sion demeure que, dans sa définition
publique, le Kremlin n'entend pas
effaroucher, mais au contraire adap-

ter son conservatisme à celui des
masses avides d'ordre , de mieux-être
et de confiance en elles-mêmes.

Les choix extérieurs énoncés par
les hauts responsables civils et mi-
litaires, MM. Brejnev et Gromyko, le
maréchal Gretchko, vont aussi dans
ce sens : l'URSS est pour la paix et
l'entente, avec les Etats-Unis et la
Chine, s'ils le veulent , mais sans
concessions insoutenables.

L'URSS a beaucoup d'amis autour
d'elle et de par le monde. Mais c'est
parce qu 'il est convaincu que la paix
extérieure est la toute première con-
dition de sa promotion interne que
le Kremlin paraît livrer ce message
à l'étranger.

Au sein du mouvement commu-
niste international, les clivages de-
meurent entre les vasseaux et les
autonomistes, les pro et les anti-
Chinois, mais les obédiences et les
dénonciations restent de bon ton,
sans aucune fausse note jusqu 'à pré-
sent , sinon quelques mouvements
d'humeur après le rappel de l'affaire
tchécoslovaque, (ats, afp)

Mutinerie
à Toulon

Des incidents ont éclaté mer-
credi dernier à Toulon entre les
membres de l'équipage d'un sous-
marin pakistanais, composé de
Pakistanais occidentaux et orien-
taux, a-t-on appris hier. Le sous-
marin « Mengro », construit par
la France à l'intention de la ma-
rine pakistanaise, était arrivé à
Toulon il y a quelques mois et
son équipage effectuait un stage
d'entraînement.

Selon les pjj -miers témoignages,
des sous-mariniers bengalis ont
tenté d'empêcher le départ du
submersible pour Karachi : leur
mutinerie a, semble-t-il, rapide-
ment échoué et ils ont été débar-
qués, avec quatre autres membres
de l'équipage. Les mutins seraient
partis pour la Suisse en vue de
rejoindre leur pays. Le sous-ma-
rin, quant à lui, quitte Toulon
jeudi pour Karachi.

Les premiers incidents entre
sous-mariniers du Pakistan occi-
dental et oriental avaient éclaté
mardi dernier au cours d'une ré-
ception : depuis, rien n'allait plus
à bord du « Mengro ». « J'ai eu
l'impression que tout le monde
s'égorgeait à bord », a affirmé un
officier sud-africain dont le bâti-
ment était basé près du submer-
sible pakistanais, (ats, afp)

Qualification en Coupe et record national
pour les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds
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Concert des Rameaux : le Requiem allemand de Brahms
Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

A chaque fois qu on 1 entend ou le réen-
tend, le Requiem allemand apparaît
bien comme l'un des plus beaux fleu-
rons de la musique sacrée universelle
et, bien sûr, comme l'une des plus mer-
veilleuses réussites du compositeur.
Trois fois en huit ans : peu d'œuvres de
cette envergure auront été pareillement
honorées ces dernières années en notre
ville. Il n'est pourtant pas si lointain ce
temps où l'on ne prisait guère Brahms
en Suisse romande !
On en conviendra sans peine : il y a
dans les sept morceaux de ce Requiem
une telle densité et une telle générosi-
té — toujours admirablement contrô-
lée — qu'on y découvre chaque fois
quelque chose de neuf. Et que dire d'un
thème comme celui qui sert de support
à « Car toute chair est comme l'herbe »,
sinon qu'il demeure gravé dans la mé-
moire ? Les premières mesures qui l'in-
troduisent avec ce rythme obsédant de
timbales sont déjà , de par les teintes
sombres de l'orchestre, l'un des passa-
ges les plus tragiquement émouvants
de toute l'œuvre.
Ce trente-troisième concert des Ra-
meaux était comme de coutume dirigé
par M. G.-L. Pantillon qui, à l'âge où
l'on « jouit » habituellement de la re-
traite depuis longtemps, entraîne cho-
ristes et instrumentistes avec un en-
thousiasme toujours intact. Sa joie de
faire de la musique est tellement évi-
dente qu'il n'a aucune peine à la faire
rejaillir sur une cohorte de chanteurs,
aussi impressionnante soit^elle. Une
cohorte qui n'eut d'ailleurs pas le temps
de se reposer et à peine celui de s'as-
seoir. Rarement' œuvre aura <mis -des
voix à pareille contribution. On n'en
admirera que plus la discipline et la
résistance des Chœurs mixtes de l'E-
glise réformée et de l'Eglise de Co-
lombier.

(photo Impar-Bernard)

Mme R. Defraiteur et M. A. Loosli fu-
rent des solistes de grande classe. La
voix de soprano, d'une pureté cristal-
line, celle de basse, ample et magnifi-
quement timbrée, ont fait grande im-
pression. Le compositeur avait souhaité
que les deux solistes chantent leur par-
tie depuis le chœur comme si leurs
voix devaient émerger de la masse.
L'essai mériterait une fois d'être tenté.
M. G.-H. Pantillon, organiste, tint son
rôle à la perfection. Quant à l'orchestre

du Collegium Academicum, il remplit
ses délicates fonctions avec assurance
et conviction. Les viol- ^celles, les bois
et les timbales furent garticulièrement
à la hauteur de leur tâche.
La Semaine sainte vient de s'ouvrir
par une exécution fervente d'un chef-
d'œuvre de la musique. Que l'Art So-
cial, dont les largesses ne sont jamais
prises en défaut, en soit remercié en
même temps que les exécutants.

J.-C. B.

«Voulez-vous jouer avec moâ» de Marcel AchardAnnoncé à La Chaux-de-Fonds

La Compagnie Volard-Rosny joue de-
main soir au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds « Voulez-vous jouer avec moâ ? »
de Marcel Achard, une pièce de 1923,
que Jacques Echantillon a mise en scè-
ne. Lors du passage à Neuchâtel, nous
avons bavardé avec l'un des directeurs,
Loïc Volard.
— Est-ce votre premier passage en
Suisse ?
Nous étions au Locle au début de la
saison avec « Le Bourgeois gentilhom-
me » et Henri Tisot. Nous sommes une
compagnie privée subventionnée par le
Ministère des affaires culturelles et
nous travaillons avec qui nous invite à
présenter un spectacle. Mais nous pou-
vons compter sur une audience dé plus
en plus étendue. C'est ainsi qu'en octo-
bre, nous devions donner à Paris au

. Théâtre La Bruyère dix représentations
de « Voulez-vous' jouer avec "moâ ? »
de Marcel Achard que nous continuons

' toujours de jouer. La pièce avait été
créée par Dullin et nous avons cherché
une nouvelle façon de la présenter.
C'est une pièce de jeune homme
(Achard est né en 1899, Red.). Achard
était d'ailleurs amoureux de la j eune

fille qui tenait le rôle... Il n'y a pas tel-
lement de pièces de cette qualité là,
croyez-moi. Et pour ce qui est de nos
raisons : on l'aime. Elle « colle » tout à
fait avec une jeune compagnie comme
la nôtre. Et ce qui est merveilleux, vous
l'avez peut-être lu dans les journaux,
c'est que nous avons réussi à faire ou-
blier toutes les autres interprétations...
— Parlez-moi encore de votre troupe ?
— Notre compagnie a six ans, nous
avons à notre programme cette saison
onze spectacles et un théâtre à Nantes
que nous dirigeons. Nous y avons créé
il y a quinze jours « Une lune pour les
déshérités » de O'Neill. Cette saison,
nous avons été sollicité par Pro Scena
pour faire des tournées en Suisse. Nous
y venons volontiers, car le public y est
formidable. "• * J- ' '' •¦*
— Qui est Jacques Echantillon ?

: — C'est Auguste dans « Voulez-vous
jouer avec moâ ?»  et le metteur en
scène. Ce qu'il a fait jusque-là ? Beau-
coup de choses, mais quand on n'est pas
une vedette, on a toujours l'air d'être
un inconnu. C'est complètement idiot.
On joue depuis des années et un jour

le succès arrive, on ne sait jamais exac-
tement pourquoi. Si vous prenez des
gens comme Belmondo ou Claude Rich,
c'est la même chose. Echantillon, lui, a
monté des pièces à Paris avant de se
lancer avec nous dans la pièce d'Achard,
où par ailleurs nous avons réuni des
gens au métier solide. Même Poirot-
Delpech dans « Le Monde » a écrit à no-
tre propos un « papier » fantastique...
— Pour tenir les rôles de clowns, est-ce
que Francis Lemaire et Jacques Rosny
ont suivi un entraînement particulier ?
— Ils se sont soumis à un gros entraî-
nement physique oui, mais c'est finale-
ment assez technique ce qu'ils font.
Voyez le jeu de Crockson avec les car-
tes, ça finit par être automatique. Mais
ça s'apprend, ce n'est pas le plus diffi-
cile. L'important, c'est de jouer et de
jouer vraiment.
— Achard a vu votre spectacle ? i-Sirtto
— Oui, quand nous l'avons monté à
Nantes. Georges Van Paris a supervisé
l'accompagnement musical, c'est d'ail-
leurs lui qui l'a enregistré pour nous.
Hélas 1 il est mort quelque temps plus
tard quand on jouait. Achard a été ado-

rable. Notre pièce l'a beaucoup boule-
versé. Il a trouvé surtout étonnant pour
un homme arrivé vers la fin de sa vie
de revoir une pièce de jeunesse :
« Maintenant je peux mourir, nous
a-t-il dit, j'ai revu ma première pièce ».
Il suit de très près nos déplacements.
On vient de recevoir un télégramme de
lui à l'occasion de notre arrivée en
Suisse.
— N'est-ce pas une fatigue pour les
comédiens que les rôles de clowns qu'ils
doivent tenir chaque soir ?
— C'est une comédie que nous avons
plaisir à jouer. Et nous faisons tout
pour qu'elle soit la meilleure possible.
Et à jouer comme ça, nous oublions la
fatigue.
« Voulez-vous jouer avec moâ ? »  se si-
tue dans un cirque. Trois clowns se
disputent le cœur d'une belle. Il y a
un vainqueur, mais l'est-il complète-
ment '? Ôh Et ' corïipafé Achard à Musset
par sa façon de cultiver le sentiment.
Poirot-Delpech a de son côté parlé de
son habileté à réussir les encadrements
plutôt que les peintures... le monde
d'Achard est celui du rêve...

Cl. Vn.

MOZART : INTEGRALE DES SYMPHONIES
Ecouté

Orchestre de la Philharmonie de Ber-
lin , dir. Karl Bôhm.
Coffret de 16 disques XL 172.570 g. u.
EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE.
Intérêt : un monument de la discogra-
phie mozartienne.
Interprétation : très remarquable.
Qualité sonore : excellente en général.
Effet stéréo : bien équilibré.
Si l'on en croit le musicologue Hôwe-
ler (cf. Sommets de la Musique), seules
les trois dernières symphonies de Mo-
zart seraient encore exécutées ! Une
telle assertion ne manque pas de sur-
prendre de la part d'un connaisseur.
Ne joue-t-on pas fréquemment en con-
cert des chefs-d'œuvre nommés Pari-
sienne, Haffner , Ljnz ou Prague ? Mal-
gré tout, cela ne fait qu'un total de sept
sur quarante-six. A quelques excep-
tions près, il faut l'admettre, la plu-
part des autres symphonies — les moins
importantes, il est vrai — sont passa-
blement tombées dans l'oubli. Saluons
donc avec toute l'attention qu'elle mé-
rite la réapparition de cette intégrale,
réalisation qui laisse apparaître l'im-
portance primordiale des études musi-
cologiques. Un seul exemple : mis à
part les manuscrits perdus, la sympho-
nie Jupiter, dernière de la série, ne
porte que le numéro quarante et un,
alors qu'on cherchera en vaiir une
trente-septième symphonie !
Quelle impression générale ces premiè-
res œuvres laissent-elles ? Valaient-
elles la peine d'être ressuscitées ? Bien
qu'aucune page, même la plus mince
de substance, ne soit réellement dé-
pourvue d'intérêt , il ne s'agit cepen-
dant pas de crier constamment au
chef-d'œuvre méconnu. La plupart des
symphonies de jeunesse foisonnent de
conventions, si bien que l'originalité
n'est pas leur qualité dominante. Mais
il y a cette élégance de style, cet équi-
libre souverain inséparables du nom
de Mozart et cela parle déjà en fa-
veur de ces multiples pages délaissées
qui s'écoutent avec un très réel plaisir.
Oeuvre de circonstance, la symphonie
était considérée par Mozart « plutôt
comme un travail de routine quoti-
dienne », ainsi que le relève Heinz
Becker dans le texte de présentation.
Et d'aj outer : « il considérait que sa

Karl Boehm. (a)

mission artistique était remplie lorsque
ses compositions étaient jouées et ob-
tenaient le succès espéré. Cela ne si-
gnifie aucunement que Mozart fût ca-
pable de flatter les goûts plus ou moins
bas de son public, mais simplement
qu 'il prenait en considération les exi-
gences et les vœux de ses contempo-
rains ». Un exemple ? Dans l'une de
ses lettres, Mozart écrit : « La Sym-
phonie commença et Raff était près
de moi. Au milieu de l'Allégro, il y
avait un passage dont je savais qu'il
devait plaire. Tous les auditeurs fu-
rent ravis, et il y eut beaucoup d'ap-
plaudissements. Prévoyant comme je
viens de l'écrire, qu 'il y avait là un
effet excellent , je le répétai à la fin
et le morceau fut bissé. »
Les premières symphonies sont encore
très influencées par le style de Jean-
Chrétien Bach : opposition du piano et
du forte, répétition des phrases, mouve-
ment final de caractère essentiellement
brillant , rôle des hautbois et des cors
qui consiste les plus souvent à doubler
les cordes. Il y aura ainsi les œuvres
qui se plieront au goût du temps et
celles qui plus tard marqueront un
tournant décisif , qu'il s'agisse de la
conception du plan , de la nouveauté
de l'écriture ou de l'utilisation de l'or-
chestre. Signalons parmi les plus éton-
nantes, la ' vingt-cinquième symphonie,

KV 183, écrite en sol mineur tout
comme la quarantième et qui en est
comme une véritable ébauche particu-
lièrement remarquable.

L'INTERPRÉTATION
A soir d'une très brillante carrière
internationale, Karl Bôhm a vu paraî-
tre cette intégrale pour ses 75 ans, en
1969. Il apparaît avant tout comme
un architecte qui maîtrise totalement
les volumes et les couleurs. Sans mon-
trer l'incomparable chaleur humaine
d'un Bruno Walter , par exemple, il
nous propose constamment une lec-
ture très expressive de la partition.
Ses interprétations magistrales mais
qu 'on pourra juger parfois un peu dis-
tantes ou impassibles, sont d'une gran-
deur manifeste. On admirera la vi-
gueur des attaques, l'équilibre parfait
entre les mouvements de chaque sym-
phonie et le choix des tempi, jamais
excessifs. Pouvait-on rêver, d'autre
part , d'un orchestre plus attentif et
souple que la célèbre Philharmonie de
Berlin ? Un commentaire de Bôhm —
en allemand — entrecoupé d'exemples
musicaux , s'étend sur les deux faces
du premier disque.
Cette intégrale qui a obtenu le Prix des
Discophiles 1970 procure, à n'en pas
douter , une immense satisfaction.

J.-C. B.

La magie dans le cinéma amateur
Il suffit de quelques petits trucs
pour donner de l'effet à n'importe
quel film d'amateur. Comme, par
exemple, celui de la table qui se
couvre toute seule et dont la réali-
sation est très facile.
Commencez tout d'abord par filmer
la table vide durant quelques secon-
des, puis cessez de tourner, couvrez
votre table d'une nappe ! Filmez à
nouveau trois secondes ; puis, ar-
rêtez-vous, le temps, pour votre as-
sistant de régie — qui peut être vo-
tre femme — de disposer les assiet-
tes sur la nappe. Et ainsi de suite,
jusqu'à ce que votre table soit en-
tièrement couverte.
Procédez de la même manière pour
faire disparaître une personne à
travers une porte ou une paroi.
Chacun de ces truquages exige l'em-
ploi d'un trépied, qui permet de
maintenir la caméra absolument im-
mobile. En effet, pour de telles scè-
nes, il ne faut pas que les prises de
vues soient « bougées ». Raison pour
laquelle on se servira également,
pour déclencher, du déclencheur à
retardement automatique. De plus,
durant la prise de vue, rien ne doit
bouger en dehors de l'objet ou de la
personne que vous voulez faire ap-
paraître ou disparaître.
En magie cinématographique, le dé-
clenchement image par image vous
sera également de la plus grande
utilité. Il est au cinéaste amateur ce
que la baguette magique est au
prestidigitateur. Imaginons, par
exemple, que vous vouliez filmer un
verre de vin vide qui se remplit peu
à peu tout seul. Force vous sera,
dans ce cas, de recourir au déclen-
chement ima"ge par image, en profi-
tant de verser une nouvelle goutte
de vin dans le verre après chaque
prise de vues. Ce qui signifie que,
pour l'occasion, vous serez davanta-
ge un photographe qu'un cinéaste.
Le mieux, pour effectuer de telles
prises de vues, image par image, est
de recourir à un déclencheur à câ-
ble pour empêcher que la caméra ne
puisse bouger. Vous serez étonné de
constater à quel point vous pouvez,
en enchaînant rapidement les ima-
ges, obtenir à la projection une tur-
bulence cinématographique et faire
vivre — grâce au déclenchement

image par image — même des ob-
jets qui ne peuvent se déplacer
qu'avec le secours de l'homme.
Autre exemple : le train de votre fils
cadet , que vous montez sur une ta-
ble et que vous faites avancer, entre
chaque prise de vue, de quelques
millimètres. La vitesse est d'ailleurs
facile à calculer à l'avance si l'on
sait qu'une caméra prend 18 images
par seconde. Admettons que vous
vouliez faire marcher le train pen-
dant 6 secondes ; cela vous donnera
6 X 18 prises de vues individuelles.
Si le train doit parcourir une distan-
ce d'un mètre (100 cm.), vous devrez
donc le déplacer d'environ 1 cm. en-
tre chaque prise de vue. Ce qui
fera , au total , 108 prises de vues.
Cela vous prendra moins de temps
que vous ne le croyez. Et puis, de
toute manière, il ne saurait être
question d'être trop pressé quand
on se livre à un hobby !¦
L'emploi du déclenchement image
par image pour animer des poupées
ou des marionnettes est, par contre,
un peu plus difficile. Cela tient
d'ailleurs plus aux poupées qu'aux
prises de vues elles-mêmes. En ef-
fet, si l'une de vos poupées vient à
s'effondrer subitement, toutes vos
images précédentes seront perdues,
car il est pratiquement impossible
de rendre à votre « actrice » son
exacte position. Si vous faites du
déclenchement image par image
sans interruption à l'aide du déclen-
cheur à câble, effectuez environ une
prise de vue par seconde. Vous ob-
tiendrez ainsi un effet d'accéléra-
tion que l'on rencontre souvent dans
les documentaires pour montrer, par
exemple, un bouton de fleur s'ou-
vrant en quelques secondes.
Rien ne vous empêche, par ailleurs,
d'étendre l'opération à des fleurs
s'ouvrant plus lentement. Dans ce
cas, cependant, il faudra vous ar-
mer de patience, l'attente entre deux
prises de vues pouvant très bien
durer plusieurs minutes, (fsp)

DIT-IL

La chorale de Mlle Elaine Tripet, interprétant la Truite de Schubert.

Pour eux (quelque 120 jeunes filles et
jeunes gens) chacun de ces récitals
de fin d'année, est une création origi-
nale qui ne se répétera jamais absolu-
ment. De la musique on peut en faire
pour soi, pour son plaisir, on la fait
mieux quand c'est pour d'autres et
ce plaisir inexplicable, inexprimable ,
qui augmente tout au long de la pré-
paration du concert pour atteindre sa
plénitude lors de l'exécution même est
visible.
Ces interprétations représentent plus
qu'une simple exécution, car l'attention
est attirée par d'autres qualités plus
profondes, plus fondamentales, elles
sont liées à d'autres facultés d'expres-
sion, une saine utilisation des loisirs
par exemple, peut-être même suggè-
rent-elles à ces enfants des voies dans
la manière d'utiliser leur vie, comme le
releva M. André Dubois, directeur de
la section préprofessionnelle des Eco-
les secondaires, au cours du discours
de bienvenue qu'il adressa aux parents
de ces élèves.
Donc, depuis quelques années, les pro-

fesseurs des chorales et flûtistes de
première année, cours ACOO, présen-
tent à un nombreux public, une partie
des fruits de leur incessant travail.
Relevons tout d'abord les très bonnes
exécutions des flûtistes débutants diri-
gés par M. Raymond Rohrbach, celles
de la chorale de Mlle Elaine Tripet,
plus essentiellement dirigée vers la
chanson moderne.
Troisième volet , les flûtistes avancés,
sous la direction de M. Raymond Oppli-
ger présentèrent fort joliment des œu-
vres de Haendel et Wasmer, tandis
que la chorale de M. Claude Darbre
conquis l'auditoire par une exécution
remarquable d'un canon de Schubert,
d'autres chansons encore tirées du fol-
klore canadien, américain ou écossais,
bénéficièrent de réelles interprétations,
ypuis avec la grande phalange de tous
les chanteurs, chanteuses, flûtiste et
parents que M. Claude Darbre, remar-
quable animateur, avait incorporée à
l'ensemble, la soirée se termina, ac-
cueillante et amicale.

D. de C.

Récital des cours ACOO de La Chaux-de-Fonds
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Cérémonie scolaire et remise des diplômes et récompenses
du Technicum neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La brillante cohorte des élèves
des nombreuses sections du Techni-
cum neuchâtelois des deux divisions
du Haut se pressait en rangs serrés
dans la Salle communale de La
Chaux-de-Fonds (Plaza) pour y rece-
voir, des mains de M. Pierre Stein-
mann, directeur général , et des di-
recteurs d'écoles, les diplômes de
fin d'études ou d'apprentissage et
les nombreuses récompenses four-
nies par le Technicum, les indus-
triels ou les associations allant aux
plus distingués et appliqués d'entre
elles ou d'entre eux. Les remercie-
ments, félicitations et vœux furent
équitahlement répartis par l'orateur
aux autorités cantonales neuchâte-
loises et communales des deux vil-
les (celles-ci représentées par leurs
conseillers communaux), aux corps
enseignants, aux parents et enfin
aux élèves.

M. François Jeanneret, chef du
Département de l'instruction publi-
que, prononçait l'allocution offi-
cielle, qui prit rapidement l'allure
d'un réquisitoire en règle contre les
éléments malsains d'une société (et
d'une majorité silencieuse) heureu-
sement saines. Notre gouvernement
a en effet une conception claire et
nette de l'homme, de la civilisation
et de l'histoire, et ne l'envoya pas
dire. D'un côté les hautes vertus
d'obéissance, de travail , de disci-
pline qui font la force des Etats et
des armées, de l'autre un ramassis
de trublions, d'aigris, de mécontents
des autres parce que mécontents
d'eux-mêmes, qui usent de la jeu-
nesse comme d'un objet et l'entraî-
nent sur la pente savonneuse de la
contestation, sans autre raison que
de la pervertir. Toute école, y com-
pris l'université, est le lieu de tra-
vail et du devoir, non de la licen-
ce et du parler-pour-ne-rien-dire.
« Nous avons pleine confiance en
nos jeunes : ils ne suivront pas ces
mauvais maîtres, mais bien leurs
aînés sur les sentiers de la cons-
cience professionnelle et du labeur

dont notre pays et le monde ont
besoin en permanence. » Quant aux
coupables de n'être pas toujours en
parfaite communion de pensée avec
le recteur de notre « Universitas
neocomensis », ils furent renvoyés
tout de go à leur insignifiance
congénitale, où ils retrouveront sans
doute les Sartre, Marcuse, Durren-
matt, Max Frisch et, plus lointaine-
ment, Socrate, qui fut hélas immor-
talisé comme pervertisseur de la
jeunesse.

Après quoi, en approuvant le fer-
me propos du chef du DIP, M. Pierre
Steinmann, avec à sa droite une
table chargée de trésors horlogers
et mécaniques (ou d'enveloppes pro-
metteuses), à sa gauche les papiers
conquis par tant de zèle et d'ap-
pétit de savoir, les distribua, en
émaillant ses appels de bons mots
sur les cheveux longs, les minijupes
et la carrière militaire ou conjugale
de ses grandes et grands élèves.

J. M. N.

Lauréats des prix
scolaires

La Chaux-de-Fonds
I. Praticiens

PRIX DU TECHNICUM
Meilleures moyennes générales en

cours d'apprentissage 1970-71 :
Ecole d'horlogerie et de microtechni-

que : Bel Thierry 5,68, Tellenbach Mi-
randa 5,48.

Ecole de mécanique : Laesser Jean
Daniel 5,64.

Ecole d'art appliqué : Brossard Syl-
vie 5,50.

Couturières : Huguenin Jeannette
5,48.

Préparation aux carrières féminines :
Guex Chantai 5,48.

Meilleures moyennes générales au
certificat d'apprentissage :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique : Iseli Michel 5,64, Glauser Anita
5,35.

Ecole de mécanique : Paratte Jean
Bernard 5,49.

Ecole d'art appliqué : Laurent Fré-
déric 5,04.

Couturières : Pellaton Danièle 5,25 et
Calame Francine 5,24.

Préparation aux carrières féminines :
Leuba Francine 5,48.

II. Ingénieurs techniciens
ETS

PRIX DU TECHNICUM
Meilleures moyennes générales 1970-

1971 des élèves des quatre premiers
degrés des divisions du Locle et de La
Chaux-de-Fonds :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Farine Pierre André 5,29.

Ecole de mécanique : Butschy René
5,50.

Ecole d'électrotechnique : Willemin
Jean François 5,53.

PRIX DE L'UNION TECHNIQUE
SUISSE

Elève de la division de La Chaux-
de-Fonds ayant obtenu la meilleure
moyenne générale absolue des quatre
premières années :

Ecole de mécanique : Steiner Jean
Paul 5,24.

PRIX DE LA SOCD5TÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES

Meilleures moyennes générales au
certificat d'apprentissage (praticiens) :

Horlogerie et microtechnique : Iseli
Michel 5,64.
' Mécanique : Paratte Jean Bernard

5,49.
Art appliqué : Laurent Frédéric 5,04.

Ecole de travaux féminins
Couturière pour dames. — Bouverat

Christiane, Calame Francine, Calame
Sylvie, Donzé Evelyne, Froidevaux Ma-
rie-Claude, Gerber Myriam, Hertig Flo-
rence, Martinez Manuela, Noirat Fran-
çoise, Pellaton Danielle, Perret Nicole,
Quinche Yvelyne, Ruegger Rita, Son-
deregger Nicole, Schiess Patricia , Steu-
dler Christine, Tramaux Liliane, Wal-
ther Catherine.

Préparation aux professions para-
médicales et éducateurs. — Aeschli-
mann Raymonde, Auberson Jocelyne,
Bieri Maya , Bioley Anne, Christen Pau-
lette, Droz Anne-Marie, Jeanrenaud
Claire-Lise, Leuba Francine, Paratte

(photo Impar-Bernard)

Anne-Marie, Schumacher Isabelle, Tis-
sot Marguerite.

Le Locle
Praticiens

PRIX DU TECHNICUM
Meilleures moyennes générales en

cours d'apprentissage 1970-1971.
Ecole d'horlogerie : Raoult Louis 5,61.
Ecole de mécanique : Skrapits Agos-

ton 5,50.
Ecole d'électrotechnique : Varela Ma-

nuel 5,66.
Meilleures moyennes générales au

certificat d'apprentissage :
Ecole d'horlogerie : Gaston Bernard

5,46.
Ecole de mécanique : Hirschy Char-

les-Henri 5,31.
Ecole d'électrotechnique : Progin Gé-

rard et Brossard André 5,72.

PRIX DU TECHNICUM
Elève dessinateur de machines ayant

obtenu la meilleure moyenne générale
au certificat d'apprentissage : Delhaye
Christian 5,10.

Prix des industriels
Ogival SA : Studer Raymond.
Zodiac : Willemin Jean-François.
Dixi SA : Hirschy Charles-Henri ,

Brossard André, Progin Gérard.
Sandoz SA : Robert Denis.
Rotary : Leuba Francine, Laesser

Jean-Daniel.
Ebauches Electroniques SA : Hugue-

nin Jeannette. - - •
Movado : Bergez Gilles. r>v ,-. r>c
Breitling SA : Iseli Michel.
Tissot Fils 1 SA : Gaston Bernard;''Gi-

rardet Alain.
Ebel SA : Duperthuis Roland.
Girard-Perregaux SA : Von Buren

Eric.
Marvin SA : Paratte Jean-Bernard.
Synchron SA : Bel Thierry.
Voumard SA : Gabus Jean-Claude.
Fabrique Nationale de Ressorts SA :

Paratte Jean-Bernard.
Services Industriels, Le Locle : Pro-

gin Gérard , Brossard André.
Universo SA : Comino Flavio, Moreau

Jean-Claude.
Portescap SA : Iseli Michel, Cattin

Philippe.
Contrôle des ouvrages d'or et d ar-

gent : Brossard Sylvie, Guex Chantai ,
Farine Pierre-André, Leuba Francine.

Sandoz Marc : Wahli René.
Les Fabriques de spiraux réunies :

Glauser Anita, Tellenbach Miranda.
Paolini Jean : Laurent Frédéric.
Aciera SA : Skrapits Agoston, Del-

haye Christian.
Jeanrenaud SA : Jacot Lucien, Wil-

len Pierre.
FOMH : Pellaton Daniel , Calame

Francine, Rohrbach Catherine, Boichat
Danièle, Curtit Daniel, Haas Bernard.

Huguenin Frères : Varela Manuel.
Les Fabriques d'Assortiments Réu-

nies : Ummel Gilbert, Boichat Jean-
Louis, Fluckiger Charles-André.

Helio Courvoisier : Laurent Frédéric,
Soguel Pierre, Zurbuchen Jacques, Du-
plain Biaise, Donzé Jean-François.

Seitz et Co : Clamagirand Jean-Pier-
re.

Bergeon et Co : Raoult Louis.
Lion's Club Le Locle : Raoult Louis ,

Skrapits Agoston, Varela Manuel , But-
schy René.

Golay-Buchel SA : Gaston Bernard ,
Curtit Daniel.

Bouverat et Co : Rohrbach Catherine,
Curtit Daniel.

Mikron Hasler SA : Paratte Jean-
Bernard , Willen Pierre, Jacot Lucien ,
Laesser Jean-Daniel, Steiner Jean-
Paul, Butschy René, Skrapits Agoston,
Hirschy Charles-Henri , Boichat Jean-
Louis, Von Buren Eric.

SUITE EN PAGE 7

Société suisse des employés de commerce : 64 lauréats

(photo Impar-Bernard)

« Si tu aspires à te distinguer dans la vie, que ce soit par la vertu. Car
pour ce qui est de la sottise, tout a été fait et refait ! » C'est le conseil qu'un
père clairvoyant donna un jour à son enfant quittant la maison ; conseil
répété par l'un des orateurs, qui se sont adressés vendredi soir aux em-
ployés de commerce et d'administration, vendeurs et vendeuses, réunis
à l'aula de l'Ecole professionnelle commerciale de la Société suisse des

employés de commerce, pour y recevoir leur certificat de capacité.

Les 64 lauréats avaient le sourire.
Certains d'entre eux étaient accompa-
gnés de leurs parents ou d'amis. Natu-
rellement, l'aula était pleine à craquer
pour cette sympathique cérémonie.

M. Robert Moser représentait les
Conseils communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Il expliqua que l'au-
torité se doit d'agir et de démontrer
concrètement, par des faits, qu'elle
est ouverte aux questions que lui pose
la jeunesse.

M. Moser indiqua que l'association
professionnelle des lauréats est sensi-
ble aux problèmes suivants : adjonc-
tion d'une 3e demi-journée de cours ;
diversification de l'apprentissage et
orientation vers les professions de l'in-
formatique ; prise en considération des
notes de l'école aux examens intermé-
diaires ; octroi d'une 4e semaine de
vacances.

Différents responsables de l'Ecole
félicitèrent ensuite les lauréats, avant
qu 'il ne soit procédé à la remise des
certificats, et qu'une agréable soirée
se déroule dans les locaux du Club 44.

PALMARÈS
VENDEUSES-VENDEURS

Premier rang ex aequo, Mlle Eliane
Zanon, Le Locle, moyenne 5,1, obtient
un premier prix offert par l'Association
des commerçants indépendants de dé-
tail du Locle ; Mlle Heidi Marti , Le Lo-
cle, moyenne 5,1, obtient un premier
prix offert par l'Association des pa-

trons - boulangers et pâtissiers du dis-
trict du Locle. — Troisième rang, Mlle
Marie-Claude. Schindelholz, La Chaux-
de-Fonds, moyenne 5, obtient un prix
offert par la Société suisse des em-
ployés de commerce de La Chaux-de-
Fonds. — Puis suivent dans l'ordre al-
phabétique : Josiane Bouquet , Margue-
rite Bourrut, Marie Dupanloup, Moni-
que Fallet, Anita Fluckiger, Nelly Fro-
maigeat, Marcel Gigon, Jocelyne Golay,
Agnès Hammerli, Nicole Jeanneret ,
Anne-Marie Jobin, Denise Locatelli ,
Rita Macquat, Mary-Claude Monnin ,
Lucette Papaux, Pierre-André Rognon,
Anne-Marie Rudolf , Claude Scheibler,
Marie-France Voirol, Chantai von
Almen.

COMMERCE
ET ADMINISTRATION

Premier rang, ex aequo Mlle Made-
leine Schaerer, La Chaux-de-Fonds,
moyenne 5,4, obtient un premier prix
offert par l'Ordre des avocats. La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Denise Genil-
loud, La Chaux-de-Fonds, moyenne 5,4,
obtient un premier prix offert par le
Centre d'études économiques et comp-
tables, CEEC, La Chaux-de-Fonds. —
Troisième rang, Mlle Maria Alessandri ,
La Chaux-de-Fonds, moyenne 5,2 ob-
tient un prix offert par la Société neu-
châteloise des gérants et courtiers en
immeubles. — Puis suivent dans l'ordre
alphabétique : Françoise Baehler , Mi-
chèle Bandelier, Marlène Bays, Rosan-
na Bolis, Philippe Bouille, Marie-Lame

Eourdin , Gérard Burri , Philippe Cha-
patte, Dominique De Landtsheer, An-
ne-Marie Deschenaux, Monique Du-
commun, Hervé Giauque, Charlotte Go-
gniat , Marie-Chantal Hostettler, Clau-
dine Grandjean , Georges Jeanbourquin,
Michel Kuenzer, Marlyse Lamprecht,
Yvette Léchot, Dora Luginbuhl, Jean-
Michel Luthy, Jacques Maire, Heidi
Marti , Mary-Claude Miserez, Béatrice
Mojon , Serge Montandon , Michel Pré-
tôt, Danielle Ranzoni , Marcel Rapin ,
Françoise Roux , Jocelyne Sandoz, Ber-
nard Simonet, Danièle-Andrée Schulze,
Jean-Pierre Tabacchi , Gislaine Theuril-
lat , Josiane Veuve, Alain Winterhalter,
Martine Wutrich.

La moyenne générale des examens
est de 4,6 soit sensiblement la même
que l'année dernière. Seuls trois can-
didats ont échoué. M. Sch.

¦— Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit , M. M. R., de la ville,
circulait à bord de sa voiture rue de la
Serre en direction est, lorsque, à la
hauteur de l'immeuble No 132, il vint
heurter la voiture de M. P. B., de la
ville également, qui était en stationne-
ment. Le conducteur, qui a pris la fui-
te, n'a pu être contacté que dans la ma-
tinée de samedi. Dégâts matériels.

— D'autre part , à 20 heures, samedi,
M. G. R., de la ville, circulait au volant
de sa voiture rue du Balancier. A l'in-
tersection de la rue de la Serre, il ne
put accorder la priorité de droite à
l'automobile conduite par M. B. D.,
roulant normalement. Dégâts matériels.

Un conducteur
en fuite

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 5 AVRIL

Place du Gaz : Attractions foraines.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
pa ge 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
pharmacie Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

| M E M E N T O  I
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Téléphone (039) 311689 œUVRES DE BARTOK, BEETHOVEN ET DEBUSSY DE L'ABONNEMENT

A PÂQUES
FAITES PLAISIR EN
OFFRANT UN ARTICLE
DE QUALITÉ FABRIQUÉ PAR

votre
¦ i

ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PATISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

; ; tel, région Yverdon-Yvonand, ;

MAISONS
DE

WEEK-END
j à vendre. M
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MARDI 6 AVRIL

OUVERTURE
DU NOUVEAU
SALON DE COIFFURE
MARCEL AUBERT

Grand-Rue 15
(Anciennement Grand-Rue 14)

Important groupe d'édition

; cherche

chef de groupe
pour diffusion d'une piiblication
de Paris Match, secteur Jura.

Offre : travail indépendant, sans
plafond de rémunération, avan-
tages sociaux.

Demande : excellente présentation ,
contacts aisé, voiture.

Ecrire sous chiffre AS 6528 L, à
: Annonces Suisses, case postale j

1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

1 INSTALLATEUR SANITAIRE
1 FERBLANTIER
1 TOLIER
1 SOUDEUR
1 MANŒUVRE
Eventuellement appartement à dis-
position.

S'adresser à Bueche Frères, fer-
blanterie-appareillage, 2738 Court,
téléphone (032) 92 90 19.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

I Prêts 1
1 express i
Hj de Fr.5OO.-àFr. 20 000.- |||
j§! • Pas de caution : il
, ; Votre signature suffit \$\

\ • Discrétion totale |||
M Adressez-vous unique- I j
M ment à la première |||I I banque pour [fl
| J prêts personnels. [y \

I I  Banque Procrédit
,' | 2300 La Chaux-de-Fonds, i ."j
",.y av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i -
Z-\ *ÊJ_ JB ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00 ï y]

'- ' ' *»_. __É__r fermé le samedi » * ;i

U B̂éSnW Nous vous recevons j !
M ¦¦ ' mr discrètement en local i j

Jfâ SL privé i j

Sp |̂r̂  , NOUVEAU Servie»express ,H

v "\ i il
1 Nom | B

I Rue I ¦

j I Endroit ' H !

Compagnie anonyme d'assurances
cherche pour son agence générale de Neuchâtel

DEUX COLLABORATEURS
POUR SON SERVICE EXTERNE
Rayons : Villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Activité : — Conseils à la clientèle existante.

— Recherche de nouveaux clients
— Organisation d'un réseau de vente.
— Aide au règlement des sinistres.

| Nous offrons : — Formation complète de plusieurs mois dans notre
centre de formation, principalement en ce qui con-
cerne les personnes qui ne sont pas de la branche.

| — Soutien efficace de l'agent général et de la Direction.
— Revenu de base garanti (fixe, frais et commissions).
— Prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à la FÉDÉ- i
RALE, Compagnie Anonyme d'Assurances, Agence générale de Neu- ;

i châtel , André Calame, Fausses-Brayes 3, 2001 Neuchâtel, ou prendre j
contact par téléphone au No (038) 24 54 04.

Si vous êtes
*
¦ ¦ i ¦• ¦ ",. • -• y, «î _te*iK_a«âi -̂b» .

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

avec quelques années d'expérience

-r- intéressé par la construction de
machines automatiques

— désireux de travailler dans une *
ambiance jeune

vous trouverez place dans notre bu-
reau technique de construction (âge
moyen du personnel 26 ans).

Faites vos offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Département « M » - 2400 Le Locle !
i Concorde 31 - Tél. (039) 3125 01

BERGEON & Cie
LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagent pour le 15 avril ou date à i

convenir :

téléphoniste
Préférence sera donnée à personne

connaissant un peu la dactylographie. ;

Faire offres ou se présenter à la di-

rection, avenue du Technicum 11,

tél. (039) 3148 32.

Docteur

JEAN
SIGG
. l'-.i.''-.' .¦ tf y< -.y,

médecin

A VENDRE

SIMCA
1100 GLS
5 portes, modèle
1968, 42 000 km., en
très bon état. Tél.
(039) 31 16 73.

CHANGEMENT
DE SITUATION

Chef horloger, diplômé AET
36 ans, expérience dans l'organisa-

| tion des ateliers et des moyens de
: remontage moderne. Pratique sur

pièces de premier ordre
CHERCHE
poste de chef de fabrication ou ¦
situation analogue dans entreprise
saine.
Faire offre sous chiffre 120 235 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

HOMME CHERCHE TRAVAIL
accessoire (manuel), libre dès 18 h. et le

.samedi (permis de conduire).
. • , ¦ «' .'i '-» i - .

Ecrire , sous chiffr^, _yJB,7252_ au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 avril par
le Café-Restaurant L'ESCALE, à
Barboleusaz, tél. (025) 5 92 15.

DE RETOUR



Les diplômés de l'Ecole de commerce à l'honneur I

De gauche à droite, M. J. -P. Reute, Mlle Golay et M. Pingeon.

Par un jour radieux , a l'image de la
joie des nouveaux diplômés de l'Ecole
de commerce, s'est déroulée, au Châ-
teau des Monts, la brève cérémonie de
r emise des diplômes, dans un cadre fort
beau et qui lui confère une solennité
voulue.

M. Willy Pingeon, président de la
Commission de l'Ecole de commerce,
ouvrit la partie oratoire en saluant
MM. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal, Willy Briggen, président de la
Commission scolaire, Jean Klaus, direc-
teur de l'Ecole secondaire et de com-
merce, les parents des lauréats , et ces
derniers tout particulièrement. Dans sa
courte allocution, après avoir exprimé
sa gratitude au Lion's Club et à la
Cité du Livre, donateurs chaque année

Les nouveaux diplômés, (photos Impar-Bernard)

de prix qui recompensent les meilleurs
élèves, il s'adressa très sérieusement
aux jeunes gens, leur rappelant que
l'école qu'ils quittent est une fenêtre
ouverte sur l'avenir, qu'elle exige une
attention continue, dont la tâche pri-
mordiale veut orienter dans le domaine
professionnel tout en donnant une soli-
de culture générale. Formation de l'es-
prit, acquisition d'une méthode de tra-
vail, sont des atouts qu'il faut mainte-
nir en veillant à conserver des auto-
matismes et non les considérer comme
une fin.

M. Renk, au nom de l'autorité com-
munale, présenta ses félicitations aux
jeunes diplômés, souhaitant qu 'ils con-
servent longtemps le coeur jeune, l'es-
prit ouvert, l'intelligence aux aguets, le

courage de nager à contre-courant
quand viennent les obstacles.

Avant de remettre les diplômes, M.
Klaus rappela que ce qui est capital
n 'est pas la formation strictement pro-
fessionnelle, mais que les qualités hu-
maines ont autant , voire même une
plus grande importance, et il souhaita
que ces dix jeunes gens aient acquis
l' expérience du dialogue qui leur per-
mette d'aborder la vie avec un bagage
humain qui ne soit pas seulement li-
mité à des connaissances professionnel-
les. Puis il désigna les lauréats de prix
offerts : Mlle Anne-Lise Erard recevant
le prix du Lion's Club et le prix de
l'Ecole secondaire, MM. André Hugue-
nin et Jean-Pierre Renk se partageant
le prix Charles Gide, offert par la Cité
du Livre.

LES AUTORITÉS SCOLAIRES
ET DE LA VILLE ONT PRIS

CONGÉ DE Mlle EDITH GOLAY
A l'euphorie de ce jour de remise de

diplômes se mêlait un sentiment de
mélancolie qu'exprimèrent MM. Renk
et Klaus, en prenant congé de Mlle Go-
lay, professeur pendant quarante an-
nées de sténo-dactylographie, qui prend
sa retraite. L'hommage qu'ils rendirent
tous deux à l'activité fructueuse qu'elle
exerça, faite d'efficacité discrète et
d'une certaine sévérité, son dévouement
en organisant des séances d'entraîne-
ment, exprima la gratitude de tous et
les sentiments partagés par les collè-
gues et les élèves. Mlle Golay, qui a
gardé le coeur jeune et l'esprit ouvert,
a encore cette année accompagné les
jeunes diplômés dans leur voyage de
fin d'études à Amsterdam.

ET LE VERRE DE L'AMITIÉ
A la salle des Chevaliers, une agape

réunissait les jeunes à l'honneur en ce
jour, leurs parents et les autorités.
Mlle Erard et M. Renk, après avoir ex-
primé leurs remerciements à ceux qui
avaient contribué à la réalisation d'un
beau voyage, en narrèrent plaisamment
les principaux épisodes. Et les rires qui
fusaient, soulignant des allusions un
peu évasives, donnaient un reflet de la
gaieté qui devait avoir régné durant
ces quelques jours de détente après
l'effort;

M. C.

Les diplômés 1971
Mlles Ariette Bernasconi, Jacqueline

Dorthe, Jacqueline Droux, Anne-Lise
Erard, Dominique Jaquet, et Evelyne
Jeanneret ; MM. Denis Grisel, André
Huguenin, Laurent Jaquet, et Jean-
Pierre Renk. . '

Culte de confirmation au Temple français
Ce sont environ 70 jeunes gens et

jeunes fil les qui, ce dimanche des Ra-
meaux, après avoir été enseignés par
les pasteurs Jacques Bovet, Francis
Berthoud , Eric Perrenoud et Jean-Ls
l'Eplattenier, ont confirmé le voeu de
leur baptême. Belle et émouvante céré-
monie, dans un temple bondé comme
aux grands jours de fêtes religieuses.
Après la confirmation des catéchumè-
nes, ce furent des lectures de la Bible
faites par des jeunes avec des textes
se rapportant à ce premier dimanche
des Rameaux où le Christ entra à
Jérusalem. Et l'on entendit un très beau
chant du Choeur mixte, dirigé par M.
André Bourquin. La méditation du pas-
teur Jacques Bovet, tirée du chapitre 15

de l'Evangile de Luc, relatant la para-
bole du f i ls ' prodigue , fu t  particulière-
ment percutante. Nous sommes dans
un monde où il faut savoir dire : « qui »
ou « non ». Nous vivons à une époque
où certains « y croient encore ». A quoi?
A la prière ! L'orateur cite une parole
de l'académicien André Chamson, qui
raconte une scène où sa grand-mère,
vieille huguenote cévenole, lui répond,
alors que l'écrivain lui avoue son in-
croyance : « Cela n'a pas d'importance.
Dieu saura bien te retrouver ! » Le f i ls
prodigue, en quittant la maison pater-
nelle, avait dit « non »... mais il arrive-
ra qu'un jour, que devant la grâce du
Père, il saura retrouver la valeur du
« oui ». Et cette rencontre se termina
par un morceau de violon et de f lûte
de MM.  Schaer et Roulet, accompagnés
à l'orgu e par M. André Bourquin. (je)

Les patrouilleurs scolaires en balade.

Puisque l'on avait décidé de ré-
compenser les patrouilleurs scolaires
à la fin de leur mandat d'une année,
pendant laquelle ils ont fidèlement
rempli la tâche qu'on leur avait con-
fiée, rien ne convenait mieux que de
les conduire voir une usine dans la-
quelle ils purent voir comment se
fabriquent les voitures qu 'ils ont le
pouvoir d'arrêter. C'est ainsi que
mercredi après-midi toute la cohorte,
une bonne vingtaine, accompagnée
de leur instructeur le sgt-maj. Bros-
sart, de l'ancien instructeur Louis
Huguenin, maintenant retraité, , de
quelques agents, du directeur des
Ecoles primaires, et de quelques
membres du corps enseignant prirent
la route de Bienne pour la visite de
la General Motor.

Fort bien accueillis, et après une
petite introduction qui faisait l'his-
torique de la maison, avec sa crois-
sance impressionnante, les visiteurs,
en deux groupes, emmenés par un
guide, parcoururent divers secteurs
de l'immense entreprise pour s'arrê-
ter plus longuement naturellement
'dans l'immense halle où se trouvent
les chaîne^Jjev .montage, pelle , 4e,, la, .
partie mécanique des voitures, celle

de la carrosserie avec son équipe-
ment, enfin la liaison, le « mariage »
ries deux éléments, à une cadence qui
permet que 82 voitures sortent cha-
que jour de l'usine.

Les garçons y prenaient visible-
ment plus d'intérêt que les filles car
on se rend compte que ce n'est guère
une possibilité d'avenir pour de jeu-
nes demoiselles, encore que l'on vit
des ouvrières dans certaines parties
du montage. Mais ce furent incontes-
tablement les adultes qui se passion-
nèrent le plus, qui admirèrent la
précision et l'enchaînement du tra-
vail mais qui se félicitèrent pour la
plupart de n'être pas astreint à une
profession à la chaîne.

Une copieuse collation avait été
préparée pour les hôtes loclois au
cours de laquelle M. Brossart trans-
mit aux représentants de la GM les
remerciements et les salutations du
directeur de police et du plt de police
du Locle. M. Butikofer, directeur
adressa également quelques mots de
remerciements disant son intérêt et
le plaisir et l'intérêt que chacun
avait trouvé à cette visite.

~...»S '. ¦.-,' y . ]
M. C.

Les patrouilleurs scolaires ont vu
comment on construit les automobiles

Samedi «L'Instrumentale» recevait la fameuse fanfare de Boudry
L'Union instrumentale comme la fan-

fare de Boudry est dirigée par un mu-
sicien talentueux dont la réputation
n'est plus à faire : M. Gérard Viette.
C'est sans doute à cause de celle que le
public loclois a eu la très grande chan-
ce de pouvoir entendre la merveilleuse
formation du littoral neuchâtelois. .

En lever de rideau, pour ainsi dire,
l'Union instrumentale a interprété deux
marches. Le Corps de musique loclois,
qui est une harmonie, semble en pleine
mutation et tous les espoirs sont permis
quant à son avenir. Les deux morceaux
programmés ont été parfaitement enle-
vés et « L'Instrum » laisse son public
sur sa faim. Nous nous réjouissons
d'entendre un concert complet marqué
par la direction de M. Viette.

La fanfare de Boudry c'est une sorte
de perfection. Tous ses registres sont
remarquablement tenus, on sent un
équilibre et une sorte de désinvolture
qui donnent à ses interprétations un
cachet inhabituel. Il n'y a presque pas
de point faible dans cette formation.
En début de programme, après la mar-
che d'introduction d'usage, nous avons
entendu une fantaisie tirée de la « Veu-
ve joyeuse » de Franz Lehar. Cette
pièce assez simple débouche sur une
« heure exquise » qui correspond à ce
qu'a vécu le public. Ensuite, ce fut le
tour à trois trompettes de s'exprimer.
Le morceau « Cascade » a un titre très
évocateur. Les solistes ont fourni une
belle prestation. Pour reposer le pu-
blic, les musiciens jouèrent alors un
choral de J. S. Bach tiré de la Passion
selon St-Jean. Un des très bons mo-
ments de cette soirée fut l'interpréta-
tion des thèmes caractéristiques de la
5e Symphonie de Tchaïkowsky. Là, les
musiciens sont obligés d'être... des mu-
siciens.

En intermède, la batterie que dirige
M. Petitpierre a proposé trois exemples
de rythmes. Tout d'abord une marche
assez classique, ensuite la « Danse des
ours » qui nous a fait apprécié des
changements de rythme et enfin, un
« cocktail pour percussion », imaginé
par le directeur, qui a été un peu sud-
américain , un peu éclectique mais qui
a amené le plaisir et même le sourire
sur les lèvres des spectateurs.

En 2e partie, la fanfare de Boudry
a d'abord sollicité trois de ses trombo-
nes. Le morceau est excellent et si
nous avons senti quelques hésitations,
il faut le pardonner car c'est la premiè-
re fois que ces trois musiciens jouaient
ensemble. Un détail qui va s'arranger.
La fameuse opérette « Un Violon sur le
toit », tirée du folklore slave et arabe a
permis une très belle exécution du

Corps de musique boudrysan. Après
cela, le public eut droit à son meilleur
moment et d'ailleurs il demanda un
bis. Il s'agissait d'une fantaisie pour
trompette solo où intervenaient deux
trompettistes, l'un avec un instrument
normal et l'autre avec une trompette
donnant des sons très aigus. C'était
véritablement impeccable. Les trompet-
tes furent vraiment les vedettes de cet-
te soirée car le morceau suivant, intitu-
lé « Les trois mousquetaires », permet-
tait aux mêmes musiciens de réaliser
encore une bonne performance. Enfin,
parce que la fanfare de Boudry a été
acclamée par le public, elle lui offrit
une marche arrangée par M. Gérard
Viette. C'était un très bon point final.

Après un si bon concert, le public se
sentait en forme et il a dansé jusqu'au
petit matin conduit par le très dynami-
que orchestre Rudi Frei.

S. L.

La ville jumelle du Locle, Gérard-
mer, chef-lieu de canton dans les Vos-
ges, station dont le tourisme est en
plein essor- et sise dans un lieu remar-
quable au bord du lac de Gérardmer,
vient de procéder à ses élections com-
munales. Le parti communiste, qui y
avait conquis la mairie en 1965 , a ob-
tenu un grand succès, soit la majorité
absolue par 2248 voix sur 4386 expri-
mées. Le Conseil de la ville compren-
dra treize élus du parti communiste
contre dix élus des autres partis , soit
la même représentation que durant la
législation précédente.

Une autre nouvelle arrive de Gérard-
mer et qui doit désoler bon nombre de
touristes. La traditionnelle Fête des
jonquilles, qui faisait de la contrée, au
moment de la pleine floraison , le lieu
d'un immense rassemblement de tou-
ristes venus souvent de très loin pour
admirer les bélier compositions flora-
les du corso mais également de la ville,
n 'aura pas lieu cette année. Il restera
la ressource, pour ceux qu 'attirent les
Vosges, d'aller y cueillir à pleine bras-
sée de mirifiques bouquets.

Des nouvelles
de Gérardmer

LUNDI 29 MARS
Naissances

Aellen Catherine Sylvie, fille de
Jean Bernard, électronicien, et de Pilar
née Borras. — Brùschweiler Susanne,
fille de Christoph , employé de commer-
ce, et de Ursula née Zimmermann. —
Hirschy Laurence Danielle, fille de
Fritz Armand, mécanicien-monteur, et
de Danièle Juliette Emilienne née Bil-
lod.

Décès
Vautravers née Jacot Mathilde Loui-

se, née le 20 juillet 1890, veuve de
Vautravers Paul Henri. — Duvanel née
Henchoz Jeanne Bluette, née le 29 mai
1894, épouse de Duvanel Louis.

Etat civil

30 mars : Construction d une fabri-
que, Gérardmer, Suter et Suter, Bâle.
— 30 mars : Construction Chapelle,
Verger, Berthola et Diacon, La Chaux-
de-Fonds.

Sanctions pour
constructions

au Locle .
Quand on voit la voiture de la

police pas ser en ville à toute vitesse,
avec le feu  tournant en action, on
peut être certain (ou p resque) qu'il
se passe quelque chose de louche
dans un coin. A notre époque, il
ne faut s'étonner de rien, encore
que les époques précéd entes aient eu
aussi leurs spécialités.

Donc, quand cette voiture traver-
se la Mère-Commune, les gens s'in-
terrogent aussitôt : bagarre , cam-
briolage , scène de ménage, constat
d'accident ? Allez savoir ! Quand el-
le a passé , c'est fini , on l'oublie et
on pense à autre chose. Mais là où
elle s'arrête, les commentaires se
multiplient , les gosses se précipitent ,
les curieux lèvent le nez. Enfin , on
va voir ce qu'on va voir ! Ca pour-
rait bien être Machin qui a refait
des siennes, ou la mère Truc qui a
oublié de fermer le gaz, ou autre
chose encore, il n'y a que l' embar-
ras du choix. A tout instant , le motif
change , les suppositions fleurissent ,
on s'attend à voir des voleurs me-
nottes aux poignets et des gen-
darmes les serrant de près.

Mais entre le rêve et la réalité , il
y a souvent un fossé plus large que
la vallée du Locle. Il y a quelques
jours, à la rue de France, la police
est arrivée comme un boulet , provo-
quant immédiatement un attroupe-
ment remarquable.

Or, ce n'était pas Arsène Lupin
qui sévissait dans le secteur, ni Fan-
tomas non plus. C'était tout bonne-
ment la cousine Marthe qui s'était
laissé fermer dehors par un cou-
rant d' air, avec ses clefs à l'inté-
rieur, bien entendu ! D'où appel aux
agents et dépannage assuré par les
forces de l'ordre. Ceux qui dehors
s'attendaient au pire attendent en-
core. Et la Marthe ne peut s'empê-
cher de rire en contant son histoire.
Certes , il vaut mieux voir les poli-
ciers vous ouvrir une porte que la
refermer sur vous ! Mais tout de
même, il faut bien reconnaître que
les femmes ont tôt fai t  de semer la
zizani e dans la vie tranquille de la
cité ! Ae.

Un en parle

Le Locle
LUNDI 5 AVRIL

Casino-Théâtre : 20 h. 15, Quatuor Mé-
los, dernier concert de l'abonne-
ment.

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

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
S«ccc v̂j«<»scectf__»»_co_c*o_Mco«« v̂^

Il semble toujours que lorsqu'un vieil
employé quitte la maison dans laquelle
il a travaillé de nombreuses années,
c'est un peu de sa personnalité qui
s'en détache. Et tous les clients de la
pharmacie Breguet regretteront de ne
plus voir M. Arnold Amacher, qui y
était l'homme de confiance, commis-
sionnaire, et qui y accomplissait de
multiples besognes, et cela durant 41
années. Lui qui fut d'abord boulanger,
oui tint quelques années un petit tea-
room sur Les Monts, fut le plus fidèle
des employés, et chacun lui souhaite
une belle et longue retraite.

Une longue carrière
de fidélité
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La mode c'est ça... CONCOURS DES ŒUFS DÉCORÉS
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BIEN REPASSES POUR PAQUES?

VITE... VITE... VITE...
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La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
TI, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43
24, rue du Locle, tél. (039) 26 8383
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 s 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
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GARAGE TOURING, La Chaux-de-Fonds S.A.,
Confédération 27, tél. (039) 26 9765

| Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenets.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



La cérémonie de clôture à
l'Ecole technique de Neuchâtel

En présence de M.  R. Allemann, con-
seiller communal de Neuchâtel , direc-
teur de l'Instruction publique, la céré-
monie de clôture des cours de l'Ecole
technique a eu lieu au grand auditoire
de l'Ecole secondaire du Mail.

Dans son allocution, le représentant
de la commune a relevé les change-
ments intervenus à l'ETN , qui devien-
dra prochainement l'Ecole technique
supérieure ne dépendant plus seule-
ment de la ville, mais aussi du canton.
« Ceci témoigne du constant souci des
autorités pour favoriser le perfection-
nement professionnel ». L'orateur a en-
suite mis en garde les jeunes gens pré-
sents des di f f icul tés  à devenir adulte.
Il a insisté plus particulièrement sur les
deux conditions principales pour être
un homme : la liberté et la responsa-
bilité.

M.  Indermuhle, directeur de l'Ecole,
a exprimé sa reconnaissance aux auto-
rités communales, puis a commenté les

résultats obtenus par ses élèves au
cours de l'année. Il a déploré le nom-
bre d'échecs en première année et a
souhaité que cet état de fai t  ne soit
que passager. Il a ensuite procédé à la
lecture du palmarès 1970 - 1971. (imp.)

Le ramassage des ordures: un problème encombrant
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Dans sa séance du 3 septembre 1962,
le Conseil général de Neuchâtel avait
accordé un crédit de 122.500 francs
pour l'achat d'un camion « Colectoma-
tic » qui a permi de rationaliser consi-
dérablement le ramassage des déchets
encombrants.

Ce véhicule, en service depuis plus
de huit ans, a accompli près de 70.000
kilomètres. Pour apprécier ce dernier
chiffre, il faut tenir compte du fait que
le « Colectomatic » effectue un service
de porte à porte et que le moteur du
camion est également sollicité pendant
le fonctionnement du dispositif de fou-
lage des déchets. Par ailleurs, il est ad-
mis qu'un tel service provoque une usu-
re triplée par rapport à celle d'un mo-

teur de camion de transport normal,
Ce camion accuse maintenant des si-

gnes de défaillance entraînant des ré-
parations qui deviendront toujours plus
fréquentes, plus importantes et plus
coûteuses. Il a en outre été équipé en
1967 d'un dispositif hydraulique de le-
vage des containers d'ordures de 800
litres et devrait également servir de
véhicule de réserve pour le service des
ordures ménagères. Or , il n 'est pas
rare actuellement que ce camion tombe
en panne et qu 'il faille au contraire uti-
liser un camion Ochsner pour le service
des déchets encombrants.

PIERRE-A-BOT: FERMÉ
L'usine d'incinération des ordures et

déchets de Cottendard sera mise en ser-
vice en juillet ou en août prochain. La
décharge de Pierre-à-Bot sera alors
fermée.

Cette semaine, un camion Kuka de 16
mètres cubes a été présenté au Ser-
vice des travaux publics et une dé-
monstration de sa capacité et de ses
ressources a été faite dans des rues

de la ville, (photo Schneider)

Le comité de direction de la SA pour
l'incinération des ordures et déchets
étudie actuellement l'organisation des
transports qui devraient être assurés
par l'usine à partir de plusieurs centres
collecteurs situés sur le territoire des
communes intéressées. Des décisions
devront prochainement être prises à'ce

sujet par le Conseil d'administration de
la société.

La mise en place d'une telle structu-
re, l'équipement de ces centres, ainsi
que l'achat des véhicules et du maté-
riel nécessaires ne pourront pas être
réalisés dans un si bref délai. Il faut
donc prévoir d'ores et déjà des mesu-
res provisoires permettant néanmoins
d'alimenter l'usine. La ville de Neuchâ-
tel envisage d'assumer elle-même le
transport des ordures et déchets à Cot-
tendard , pendant la période de transi-
tion.

La section des travaux publics a
cherché un véhicule capable de contenir
autant d'ordures qu 'un camion Ochsner
moderne de grande capacité, de plus,
livrable au milieu de cette année enco-
re. Son choix s'est porté sur un camion
fabriqué par la firme allemande Kuka ,
à Augsburg. D'un volume utile de trei-
ze mètres cubes, il est équipé d'un dis-
positif de broyage et de compactage
continu par vis d'Archimède. Il peut
être obtenu dans un délai de trois mois
au prix de 144.000 francs.

C'est pourquoi'le Conseil communal
de Neuchâtel jlemandera ce soir à la
séance du législatif l'octroi d'un crédit
de 144.000 francs. (Imp)

Nombreux dégâts matériels
— A 11 h. 15, samedi, un cyclomo-

teur accouplé d'une remorque, conduit
par M. J. P. J., de Malvilliers, arrêté au
bord de la rue des Terreaux a été tam-
ponné par une voiture pilotée par M.
F. P., de la ville. Dégâts matériels.

— A 14 h. 50, hier , un automobiliste
de Neuchâtel , M. F. F., descendait la
rue de l'Ecluse. Il n'a pas été en mesu-
re de s'arrêter derrière la voiture con-
duite par M. R. M., de Corcelles, qui
avait dû stopper, un ballon roulant sur
la chaussée. Dégâts matériels.

— A 15 h. 35, M. J.-H., de la ville,
circulait en direction de Saint-Biaise,
avenue du ler-Mars, au volant de sa
voiture, lorsqu'il eut sa route coupée
par le véhicule conduit par M. P. D.,
d'Allemagne. Collision et dégâts.

— A 18 h. 50, samedi encore, M. V. M.,
de Cernier, circulait en automobile rue
Saint-Nicolas en direction du centre
quand, perdant la maîtrise de son véhi-
cule, il heurta un mur. Légèrement
blessé, le conducteur a néanmoins pu
regagner son domicile.

Assemblée générale du GAN à Boudry
Une nouvelle section : les membres «notes »

Au cours de son assemblée générale,
qui s'est déroulée vendredi au Château
de Boudry, le GAN (Groupement des
architectes neuchâtelois) a créé une
nouvelle section , les membres « h&tes »,
qui s'adresse à la catégorie des dessina-
teurs architectes,- têehîîîciëfis âîchitec-"
tes, etc. Ces personnes ne pourront
pourtant pas bénéficier des avantages
des membres du GAN ni en faire une
référence.

Cette initiative est louable. Elle favo-
risera certainement les contacts entre
ces gens du bâtiment dont le coup de
crayon est « le signe de ralliement ».

M. Roland Studer, architecte à La

Chaux-de-Fonds, ayant démissionné du
poste de président actif du GAN qu'il
assumait depuis douze ans, a été nom-
mé président d'honneur. Il a au cours
de son allocution fait le bilan du GAN. ,
Ce dernier fondé en 1941'groupait à ses

" débuts une quinzaine de1 membres. Une '
cinquantaine en font partie aujourd'hui.
Beaucoup de chemin a été parcouru et
l'on est arrivé maintenant dans le do-
maine de la formation professionnelle
à créer des cours pour dessinateurs ar-
chitectes de mérite.

M. W. Harlacher, nouveau président
actif , a, dans son discours d'investiture,
définit la profession de l'architecte, ci-

tant notamment un texte écrit cinquan-
te ans avant Jésus-Christ.

Dans les différentes' allocutions faites
¦ au cours( jiu repas

^ Jes^ 
membres d'as- •;

' ¦ sociatïoris'̂ parallèlè's'ont insiste beau-
jl coup sur la nécessité d'une pj^s gran-

de collaboration avec l'Etat.
Parmi les lnvités de cette manifesta-

tion , on notait la présence de-M. B. Jic-
cod, représentant l'Etat, M. Broillet,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds, directeur des Travaux publics et
de M. Ducher, président du Conseil
communal de Boudry.

S.

Cérémonie scolaire et remise des diplômes et récompenses
du Technicum neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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SUITE DE LA PAGE 3
Liste des élèves ayant obtenu le cer-
tificat d'apprentissage du Technicum
neuchâtelois ou le certificat fédéral de
capacité au cours ou à la fin de l'an-

née scolaire 1970-1971.

La Chaux-de-Fonds
Ecole d'horlogerie

et de microtechnique
Horloger complet EHS. — Hoffmann

Sylvain, Jeannot Philippe, Parmigiani
Michel, Rohrbach Catherine.

Horloger rhabilleur. ¦— Chapatte Da-
niel, Curtit Daniel , Grimm Pierre-An-
dré, Perenzin Francesca, Pinciroli An-
dré, Pinciroli Elio, Ruegsegger Jean-
Willy, Schlichtig Jean-Claude.

Dessinateur en microtechnique. —
Blanc Claude-Bernard, Girardin Thier-
ry, Jaunin Daniel , Mourey Dominique,
Steiner Nicole, Studer Raymond.

Micromécanicien. — Henguely Ber-
nard, Iseli Michel , Matile Gérard , Son-
deregger Jean-Philippe, De Vincenzo
Michel.

Horloger praticien. — Pellaton Jean-
Claude, Rumo Gérard, Weiss Philippe.

Régleuse. — Boichat Danièle, Evard
Mary-Claude, Carretero Maria , Cattin
Francine, Délia Santa Carmen, Glauser
Anita , Luthy Gladys-Marlyse, Tricon
Dominique.

Ecole de mécanique
Dessinateur en machines. — Diacon

Jacques-Alain.
Mécanicien de précision. — Arseni

Danilo, Brodbeck Georges, Comino Fla-
vio, Fabregas François, Gabus Jean-
Claude, Joly François, Lidy Pierre-An-
dré, Moreau Jean-Claude, Paratte Jean-
Bernard , Peccolo Ezio, Ramseyer Jean-
Luc, Robert Denis, Robert Jean-Fran-
çois, Schnyder Willy, Von Allmen Jorg,
Wahli René.

Mécanicien faiseur d'étampes. — Do-
mon Denis, Jacot Lucien, Willen Pierre.

Mécanicien en automobiles. —¦ Du-
perthuis Roland, Haas Bernard, Hos-
tettler Gérald, Mock Max-Gérald, Ro-
manens Oswald, Rusconi François.

Ecole d'art appliqué
Bijoutier - joaillier. — Cour Claude,

Donzé Jean-François, Dubied Pierre-
Kmile , Duplain Biaise, Huber Michel ,
Willemin Eric, Zurbuchen Jacques.

Graveur sur acier. — Froidevaux
Jean-Claude, Laurent Frédéric, Soguel
Pierre.

Le Locle
Horlogers-rhabilleurs. — Besana

Pierre, Baudy Joël, Baumberger Fran-

çois, Breguet Jean-Luc, Clamagirand
Jean-Pierre, Gaston Bernard , Nappey
Bénédict , Piacenti Walter.

Micromécaniciens. — Cassis Jean-
François, Simonin Jacques.

Dessinateur en microtechnique. —
Ummel Gilbert.

Mécaniciens électriciens. — Dubois
Jean-Louis, Fluckiger Charles-André,
Haldemann Eric, Liniger Bernard , Mon-
nier Christian, Progin Gérard , Rebuci-
ni Jean-François, Ruegger Urban, Ton-
dat Virginie.

Mécaniciens de précision. — Boichat
Jean-Louis, Boichat Michel , Borel Ful-
vio, Clerc Michel , Hirschy Charles-
Henri, Janey Bernard , Joray Francis,
Matile Laurent, Simon-Vermot Lau-
rent , Trimèche Raouf , Veuillemin Phi-
lippe, Von Buren Eric , Zerzeri Amor.

Horlogers praticiens. — De Bona
Laurette, Linder Claude-Alain, Luis
Daniel , Schaldenbrand Philippe, Tan-
chi Ornelio, Unternehr Marie-Hélène.

Régleuses. —- Choffet Monique, Hal-
dimann Anne-Lise, Ruhier Josiane.

Employées de bureau technique. —
Dubois Eliane, Page Chantai.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Baehler Gil-
les, Bortolomeo Dominique, Bergez Gil-
les, Brandt Thierry, Brossard André,
Burnier Jean-Pierre, Courvoisier Jac-
ques, Ischer Jean-Pierre, Moeri Roland,
Muller Rodolphe, Periat Claude, Rei-
chen André, Roesch Kurt.

Dessinateurs en machines. — Albini
Gilles, De Bona Claude, Delhaye Chris-
tian , Girardot Alain.

Programmeur sur machines. —• Iff
Claude.

Faute de place...
...nous sommes contraints de repor-

ter la publication des comptes rendus
de plusieurs manifestations de ce week-
end , notamment ceux du vernissage
de l'exposition consacrée au centenaire
de la Commune de Paris et du concert
de gala de l'Ecole de musique des Ca-
dets.

Cinq objecteurs font
la grève de la faim

Détenus dans les prisons
de la ville

Depuis samedi, cinq détenus des pri-
sons de La Chaux-de-Fonds ont entre-
pris une grève de la faim pour, ainsi
qu'ils l'expliquent dans une lettre ou-
verte adressée à la Préfecture des Mon-
tagnes et au Département fédéral de
justice et police, se solidariser avec un
prisonnier (de droit commun) qui a
passé trois mois en détention préven-
tive avant d'être condamné à une
peine de deux mois ferme seulement.
Ces détenus entendent également pro-
tester ainsi contre le régime péniten-
tiaire actuel.

Renseignements pris, les grévistes
de la faim sont tous des objecteurs de
conscience se réclamant de motifs hu-
manitaires et leur action est désa-
vouée par les prisonniers de droit com-
mun, ainsi que par d'autres objecteurs,
notamment les Témoins de Jéhova, qui
purgent actuellement leur peine dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, l'ancien prisonnier en faveur
duquel a été entreprise cette grève de
la faim, serait lui-même passablement
réticent vis-à-vis de cette action.
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Neuchâtel
LUNDI 5 AVRIL

Galerie des Amis des Arts : peinture
d'Edouard et de Gil Henriod.

Marin : Galerie du Cafignon , dessins et
aquarelles de S. Pellaton-Bertholet ,
de. 9 heures à 23 heures.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Nagel , rue du Premier-
Mars. Esuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les 4 despe-

rados ,
17 h. 30 , La cuisine au beurre.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mourir
d'aimer.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Max et les
ferrailleurs,
18 h. 40, Une femme douce.

Palace : 20 h. 30, Les brebis du
révérend.

Rex : 20 h. 30, Croisière porno.
Studio : 20 h. 30, Les f leurs du soleil.
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Feux de broussailles
Plusieurs incendies de broussailles

ont éclaté en différents endroits du
canton, notamment à Hauterive, où un
premier feu était signalé samedi, sur
une surface de quelque 400 mètres
carrés, et un second, hier, sur une sur-
face de 200 mètres carrés environ ; ce
fut le cas également à Marin, où des
broussailles brûlaient au cours de la
nuit de samedi à dimanche, et à Bou-
dry.

Il s'agit certainement d'imprudences,
la saison s'y prêtant, et certaines per-
sonnes en profitant pour brûler des
déchets dans leurs jardins. Les pre-
miers secours sont intervenus dans
chaque cas, mettant fin à ces sinistres,
peu graves, relevons-le.

HAUTERIVE

Le 19e colloque de l'Association in-
ternationale de pédagogie expérimen-
tale de langue française réunira plus
de 150 personnes venant de France, de
Belgique, du Canada , du Congo et de
Suisse, du 5 au 7 avril , à Neuchâtel.

Cette manifestation est organisée par
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP) et
le groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (GRETI). (ats)

Colloque International
de pédagogues

Folle embardée
d'une voiture: un blessé

Un automobiliste domicilié dans la
région parisienne, M. René-E. Rous-
seau, âgé de 47 ans, circulait sur la
route de Rochefort en direction de
Corcelles, hier, aux environs de 14 h.
50. Peu après le passage à niveau
de Bregot, dans un virage à droite,
il perdit soudain la maîtrise de son
véhicule, qui monta sur le talus si-
tué à sa droite, revint sur la chaus-
sée pour se jeter contre le talus
situé à sa gauche et se renverser
finalement sur le flanc. Souffrant
de blessures au cuir chevelu et de
contusions sur tout le corps, le con-
ducteur a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. La voiture est hors d'u-
sage.

ROCHEFORT

COUVET
Nouveaux instituteurs

et nouvelles institutrices
A la suite de la suppression d'une

classe de première année et la démis-
sion d'instituteurs et institutrices
la Commission scolaire de Couvet avait
mis au concours les postes vacants
pour le printemps 1971. Les classes dès
la rentrée, avec ses 45 nouveaux élè-
ves, seront donc réparties de la ma-
nière suivante :

lre année : Mlle Françoise Bugnon
(anc. 3e année) et Mireille Marti ; 2e
année : Mlles Suzanne Lossli et Schwab
(nouvelle) ; 3e année : Mlle Muller
(nouvelle) et M. Golta (nouveau) ; 4e
année : Mme Françoise Strahm et M.
Gervais Strahm ; 5e année : MM. Le-
gros (nouveau) et Eric Weber. Classe de
développement : Mlle Turi , épouse de-
puis le 2 avril de M. Eric Weber , ins-
tituteur de 5e année.

Concernant les classes préprofession-
nelles aucun changement n'est inter-
venu, (bz)

Récupération du papier
Mardi matin les élèves des classes

préprofessionnelles et de la 5e année
primaire de Couvet participèrent com-
me chaque année à la récupération du
papier qui fut directement chargé dans
des wagons à la gare RVT. On peut
d'ores et déjà évaluer à plus de 3
tonnes ce ramassage dont le bénéfice
sera versé au fonds des camps de
sport, (bz)

TRAVERS
Les Rameaux

Beau dimanche de printemps, ce jour
des Rameaux a vu les églises du villa-
ge envahies par la f oule.  Le Choeur
mixte protestant, au temple , a chanté
à deux reprises et le service des Ra-
meaux s'est achevé dans un sanctuaire
f leuri  avec goût et comble par la rati-
fication de treize catéchumènes, 7 f i l l es
et 6 garçons, for t  bien disposés et à qui
un bel hommage a été rendu par leur
pasteur.

A l'église catholique romaine, on a.
brandi les rameaux. La Maîtrise a
chanté. -

Au village , la circulation a été inten-
se, les promeneurs en f amille nom-
breux et, vers 17 heures, chacun a été
surpris d' entendre les p remiers coups
de tonnerre de l'année, suivis d' une
petite pluie douce et printanièr e. (ri)

NOIRAIGUE
Culte de ratif ication

Le dimanche des Rameaux, un audi-
toire nombreux se pressait au temple,
où après une prédication vibrante du
pasteur Barbier, la paroisse avait la
joie de recevoir les promesses de cinq
catéchumènes; Maurice Dumont, Mary-
France Kobel , Danièle Méroz , Fran-
çoise Racine et François Righetti, qui
ratifiaient le vœu de leur baptême.
Cette dernière volée qu'aura instruite à
Noiraigue le pasteur Barbier lui lais-
sera un excellent souvenir par son zèle
et son application, (jy)

Carnet de deuil
TRAVERS! — On rend aujourd'hui

les derniers devoirs à une personnalité
du village, M. Jean Franel, 79 ans, an-
cien cultivateur au Crépon. Le défunt
a conduit 35 ans durant la Société de
laiterie. Il a fait partie de toutes les au-
torités du village, le Conseil communal
en particulier, de .1945 à .  1956. Elu au
Grand Conseil sur la liste libérale, M.
Jean Franel était de la fameuse légis-
lature de la guerre et dans l'Eglise, où
il avait succédé à son père, M. Odilon
Franel , il fut ancien de 1927 à 1957, vi-
ce-président de paroisse de longues an-
nées et député de Travers au Synode.
La localité doit beaucoup d'actions dé-
vouées à M. Franel. Il s'en est allé
après une longue et pénible maladie.
Nos condoléances, (rt)

LES VERRIÈRES. — C'est avec une
profonde émotion que les habitants des
Verrières ont appris, vendredi matin ,
le décès du jeune . Philippe, Michaud,
âgé de 11 ans, fils de M Xlain Mi-
chaud , garde-frontière. Atteint depuis
plusieurs années d'une leucémie, ce
mal qui ne pardonne pas, ce jeune
garçon a fait montre d'un remarqua-
ble courage. Il y a huit j ours encore,
il passait bien ses examens scolaires,
avant d'être terrassé par son mal. Nos
condoléances, (mn)

k DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Le jeune Michel-André Currit,
âgé de 2 ans, s'est noyé hier
matin en tombant dans une ci-
terne. Cet accident s'est déroulé
au hameau de la Sainte-Olivier,
situé près de La Côte-aux-Fées.

(ats)

Un enfant se noie
près de

La Côte-aux-Fées
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ï NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs.
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Demeurant ici depuis Profession Date
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Rue Salaire mensuel frs. 
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Faites examiner vos pieds ! 1
MARDI 6 avril 1

11 h. 30 -18 h. 10
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre j; ; ;
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle Kl
vous permet de vous rendre compte de l'état !
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit tyj
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est [ ' ¦ )
offerte. Nos supports en matière plastique "¦ ';
sont faits pour vous soulager. j

CHAUSSURES

I H _ _̂y^L_^^ H ___^̂ r __B B-SI jBfMwl

Rue Neuve 4 i ' '
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

IKS - No 27686 fà

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT !
POUR RAISON DAGE :

magasin de tabacs
et journaux

situé à LAUSANNE

sur grand passage. Excellent chiffre d'affaires. Très
bonne clientèle, bail de 10 ans.

Offres sous chiffre P Z 304050, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

I ifr I MUNICIPALITÉ
YiiÉiV DE SAINT-IMIER

Perception anticipée
de l'impôt municipal 1971
et bonification d'un intérêt

prorata de 5 %
II est porté à la connaissance des contribuables de
Saint-Imier que le Conseil municipal, dans le cadre
des dispositions du règlement . sur les impôts i des
6 - 7  décembre 1947, a décidé la perception antici-
pée de l'impôt municipal de 1971, arrivant à échéan-
ce le 10 décembre prochain.

Tout paiemens effectué au moins 70 jours avant
l'échéance ci-dessus, c'est-à-dire jusqu 'au 30 sep-
tembre, bénéficiera d'un intérêt prorata de 5 °/o,
non soumis à l'impôt anticipé.

L'intérê bonifié sera calculé dès le jour du paie-
ment jusqu'au 10 janvier 1972.

Saint-Imier, le 2 avril 1971.

CONSEIL MUNICIPAL !

¦
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Çcfi * 13 JX$/h-^ Confiserie-Tea-Room
<p (038) 25 1313 30 places

NEUCHATEL
Orangerie 8 appartement

offre à vendre de 4 ,/2 pièces' tout confort

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S. A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039^ 26 99 66
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CHARMANT !
POUR VOUS ET PARTOUT SYMPATHIQUE !
mmmmmmm̂ mmmmmWWmmmmwmmWBnÊÊÊmÊmÊSmwMmmmW ^e' ensemble rusti que vous sé-
îS^̂ ^iSf^!̂ ^  ̂ ^H__________ l̂ ^-^'^_____^%. duira à coup sûr. Vous trouve-
^^^'"^^^^^  ̂ f^̂ ^^^^^^^' rez cette salle à manger parmi

<__¦__* 4_____l | a___B [ QE__-_____k-_ ! beaucoup d'autres dans notre
________________________________________________________________—___i vaste exposition de plus de
|t%S5̂ ^̂ Ŝ B

,
T p!l̂ ff—Tl ŷ̂  1400 m2 sur 2 étages.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. C. P.
2289 , 3001 Berne.

à louer
emplacement
pour caravane

à Auvernier sur
propriété privée

tél. (024) 2.76.46.
le soir

PâlY 91MIA Of
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie
Tél. (039) 23 4181

' ' CHEMISES VILLE/ SPORT, '
î i  10 . ;

CRAVATES

SOUS-VËTEMENTS
pour dames, messieurs, enfants.

LINGES — DRAPS — NAPPES

MOUCHOIRS, etc.

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F. E. GEIGER

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

OCCASIONS
RENAULT R 4 1967-69
RENAULT R 10 1966-69
RENAULT R 16 1966-70 : :-
RENAULT R 16 TS 1968-70
PEUGEOT 204 Break 1966-69
FORD 12 M Turnier beige 1970
FOBD Zodiac bleu 1968
DATSUM 1600 Break vert 1970
SIMCA 1000 beige 1967
SIMCA 1000 G. L. S. blanche 1967

j SIMCA 1301 blanche 1969
SIMCA 1501 gris-métal 1969
TRIUMPH Spitfire vert 1970

VENTE — ECHANGE — CREDIT

GARAGE P. RUCKSTIIHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

E 

CHERCHONS

APPRENTIS (ES)
COIFFEURS (EUSES)
pour DAMES

Entrée tout de suite ou à convenir.

W. STEINGER HAUTE COIFFURE

SALON MÉTROPOLE
; SERRE 95 La CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 31 28



L Allaine ne sera-t-elle bientôt
plus qu'un égoiif à ciel ouvert ?

La commission de l'ADIJ pour l'a-
ménagement du territoire a organisé
samedi une séance d'information , pa-
tronnée par l'Association des maires
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, sur
l'état biologique des eaux de l'Al-
laine et du Doubs, séance dirigée
par M. Faivre, architecte à Porren-
truy.

Si la conférence donnée par le
professeur Jean Verneaux, chef du
laboratoire d'hydrologie de l'Univer-
sité de Besançon, fut suivie par un
auditoire attentif et étonné par les
révélations faites, l'on dut toutefois
déplorer l'absence de trop nombreux
maires, ainsi que celle des députés
du district. Le sujet , pourtant , était
de première importance, puisqu'il
touchait à la survie d'un cours d'eau
comme l'Allaine et à l'alimentation
en eau de près de la moitié de la
population ajoulote.

UN DÉLAI RESTREINT
Une vaste étude du cours de l'Allaine

a été faite de sa source jusqu'à Bon-
court , grâce à l'établissement d'une
quinzaine de stations de contrôle. Les
résultats obtenus, fruits d'une année
environ d'observatipns, ont démontré
que la pollution de la rivière était pro-
che de détruire toute vie aquatique si,
d'ici quelques années, rien n'était en-
trepris pour conjurer ce mal implaca-
ble. Les causes de cette destruction de
vie sont multiples mais, parmi les prin-
cipales, il y a lieu de citer l'absence de
stations d'épuration dans toutes les lo-
calités bordant le cours d'eau , ainsi que
le lessivage de sols exagérément phos-
phates. Certes, existe-t-il heureuse-
ment , en aval de Porrentruy, des sour-
ces souterraines régénératrices ; mais
leur existence semble bien compromise
si rien n'est entrepris pour les préser-
ver. Or, la plaine de Courtemaîche, par
sa nappe phréatique, alimente près de
la moitié de la population de l'A joie ;
cette nappe polluée, c'est donc l'alimen-
tation en eau de la Basse-Ajoie qui se
trouve compromise. Dès lors, si l'on
veut éviter la catastrophe, il est impor-

tant de reagir promptement. Si rien
n 'est entrepris en ce sens, si l'on persé-
vère à dire que la lutte contre la pollu-
tion est l'affaire des autres, l'Allaine ne
sera bientôt plus qu'un égout à ciel
ouvert. Déjà , entre Aile et Porrentruy,
toute vie semble avoir disparu.

LA FAUTE DE PONTARLIER
La pollution du Doubs est également

un autre problème qui préoccupe le
professeur Verneaux , mais son diagnos-
tic est moins alarmiste que celui de
VAllaine. Le tronçon suisse, trente ki-
lomètres entre Soubey et La Motte —
alors que la rivière en compte 400 au
total — est relativement propre. On ne
constate que deux endroits vraiment
pollués, Les Ravines et Saint-Ursanne.
Au premier endroit , ce sont des résidus
de silo qui s'écoulent dans la rivière,
au second , la réalisation de la station
d'épuration actuellement à l'étude de-
vrait annihiler toute impureté. Contrai-
rement aux années précédentes, la ré-
gion sise en contrebas des villes de La

Chaux-de-Fonds et du Locle accuse une
régression de pollution.

En revanche , c'est en territoire fran-
çais que le Doubs enregistre sa plus
forte pollution , plus précisément à Pon-
tarlier , où une fabrique de colle déverse
dans la rivière des résidus toxiques
d'une extrême virulence. Il faudrait
donc qu 'une collaboration franco-suis-
se s'instaure pour que ce cours d'eau
soit définitivement sauvé.

A. F.

Saint-Imier: clôture de la session
d'examens de fin d'apprentissage

Les examens de fin d apprentissage
pour apprentis de banque, administra-
tion , commerce, horlogerie, et industrie ,
se sont terminés vendredi par la séan-
ce de clôture et la proclamation des
résultats , dans la grande salle du Cer-
cle de l'Union.

Cinquante et un candidats se sont
présentés aux examens, soit 32 de
l Ecole professionnelle commerciale de
Tramelan et 18 de cette de Saint-Imier.
Il a malheureusement fallu enregistrer
cinq échecs : 3 de l'Ecole de Tramelan ,
2 de celle de Saint-Imier. Par contre
une apprentie de la première de ces
écoles, Mlle Raymonde Jeanbourquin
(Aubry Frères SA, Montres Ciny, Le
Noirmont) a été particulièrement bril-
lante, obtenant la moyenne générale de
5,8.

D'autres " résultats , excellents eux
aussi , ont été enregistrés , comme on
pourra s'en convaincre en parcourant
la liste ci-après.

La cérémonie de clôture , présidée par
M. Jean-Rodolphe Baehler , président ,
à Saint-Imier, après les souhaits de
bienvenue présidentiels, fut l'occasion
pour M. Nickler, chef de la formation
professionnelle du canton , M. Willy
Jeanneret , recteur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Tramelan , M.
Jean Rebetez , recteur de celle de Saint-
Imier, M. John Buchs, chef du dicas-
tère des écoles, à Saint-Imier, M. Fran-
cis Loetsçher en tant que membre du
corps enseignant , de s'exprimer, de
dresser le bilan de cette session d'exa-
mens, d'en tirer J lps enseignements,
d'ouvrir aussi un vcàet sur il-avenir.' Ilfaut s'attendre , comme l'a si . jus tement
dit M. Nickler , à des changerrténïs im-
portants dans la formation "profession-
nelle des apprentis de commerce ces
prochaines années avec comme but, une
formation encore meilleure. ' >

Ce fut aussi l'heure des remercie-
ments, des félicitations et des vœux à
l'adresse de toutes celles et de tous
ceux qui , d'une manière ou d'une au-
tre, se consacrent à la formation pro-
fessionnelle, autorités comprises.

Un diplômé, M. Pierre Zurcher, de-
vait s'exprimer à son tour au nom des
candidats au diplôme, pour remercier.

Ajoutons que M. Bolliger , adjoint au
chef de la formation professionnelle
(plus particulièrement pour le Jura) as-
sistait également à cette séance et que
M. Ali Rebetez, inspecteur à Porren-
truy, M. le préfet Sunier , et M. Henri
Sommer , député, l'un des vice-prési-
dents du Conseil général à Saint-Imier ,
ont visité les examens.

Résultats
1. Raymonde Jeanbourquin , Aubry

Frères SA, Montres Ciny, Le Noirmont ,
ihoyenne générale, 5,8 ; 2. Heimberg
Christian , Numa Watch SA, Tramelan
5,5 ; 3. Herren Ursule, Gigon SA, Le
Noirmont , 5,4 ; 4. Gertsch Carol , Ban-
que cantonale de Berne , Saint-Imier ,
5,4 ; 5. ex aequo : Kâmpf Suzanne , Pa-
ratte et Cie, Tramelan , Zurcher Pierre
(art. 30 LF), Association agricole Mal-
leray, Viatte Jocelyne , « Ofélia SA » ,
Tramelan , tous 5,3 ; 6. Ex aequo : Kuh-
nen Margarethe , Municipalité de Re-
convilier , Humair Michel , Schaublin
SA, Bévilard , Nicklès Eric , Chocolats
Camille Bloch SA, Courtelary, tous
5,2 ; 7. Ex aequo , Monnat Marie-Line,
Préfecture et Greffe pénal , Saignelé-
gier , Donzé Agnès, Montres Catorex ,
Cattin et Cie, Les Breuleux ; Kalten-
rieder Raymond , Chocolats Camille
Bloch SA, Courtelary, tous 5,1 ; 8. Ex
aequo : Schluep Fred, Banque populai-
ie suisse, Tramelan , Richard Janine ,
« La Goule SA », Saint-Imier , Voirol
Marie-Claire , Autocars CJ, Tramelan ,
Rebetez Annelyse, Aubry Frères SA,
Montres Ciny, Le Noirmont , Meyrat
Marie-France, S. Graber SA, Renan ,
tous 5.

Puis suivent par ordre alphabétique :
Banque : Martinoli Gabriel , BCB, Tra-
melan ; Pluss Josiane, BPS, St-Imier ;
Administration : Botteron Evelyne,
commune municipale, Tavannes , Erbet-
ta Evelyne, Mes P. et H. Schluep, notai-
res, Saint-Imier , Froidevaux Claude,
municipalité de Bévilard ; Jornod Jo-
celyne, Mes P. et H. Schluep, notaires, ;
^âffît^ïmier , Rebfnâ'rMrRb_ë-Marie; "Cli-
tjiq .ue ypsychiatriquei, Bellelay ;.- ,Rossel- .,
Suzanne, commune de Tramelan , Siilz-
mann Annelise, Greffe du Tribunal de
Courtelary, Wittwer Lisbeth , Hôpital
du district de Courtelary, Saint-Imier.
Pnmmn.1,0 • T\/T n__Df TVTi M-, cl tr..r,r, C+..1 .

lary, Quartenoud Claire-Lise, Pignons
Vorpe SA, Sombeval , Struchen Jocely-
ne , Boillat SA, Reconvilier. Gogniat
Pascal (arithmétique et allemand seule-
ment), (ni)

SA, Tramelan , Strahm Maurice ,. Jean
Aeschlimann fils SA, Saint-Imier. Hor-
logerie : Boichat Frédéric , Boillat Frè-
res et Cie, Les Bois, Brossard Sonia ,
Nicolet Watch SA, Tramelan , Gigandet
Camille, Béguelin et Co. SA, Montres
Damas, Tramelan ; Humair André , Les
Fils de Jos. Erard S. à r. 1. Le Noirmont ,
Marchand Christiane, W. Choffat et
Cie, Montres Rila , Tramelan , Stoller
Christine, Béguelin et Cie SA Montres
Damas, Tramelan, Von Muhlenen Thé-
rèse, Loyal S. à r. 1., Tramelan, Zur-
cher Christine, Spera SA, Tramelan.

Industri e : Albisetli Silvana Régu-
lation SA, Courtelary, Chiquet Patri-
ce, S. Graber SA, Renan , Dcsilvestri
Lucien , Hartmann et Cie SA, Bienne ,
Graf Florence, Mirval SA, Saignelé-
gier , Oppliger Daniel , EAB SA, Courte-

Samedi matin , peu avant quatre
heures, la police était avisée par un
témoin, qu'un individu s'était intro-
duit en brisant une vitrine , dans le
magasin de fourrures Scheidegger, au
City-Centre. Mais à son arrivée, le
malfaiteur avait déjà pris la fuite en
emportant pour 70.000 francs de
marchandises, (ac)

Gros vol de fourrures
à Bienne

Delémont: second home communa

Alors que le home de la Promenade est en voie d' achèvement et que le
Conseil communal vient d' appeler la colonie d'habitations pour personnes
âgées de la rue de l'Hôpital « Aux Fontaines » (notre phot o), un avis de
construction est paru récemment dans la Feuille o f f i c i e l l e  annonçant l'édi-
fication d' une nouvelle colonie d'habitations pour personnes âgées qui com-
prendra 28 appartements d' une pièce , 4 de deux pièces, une salle pour les
loisirs et une autre pour les travaux manuels, ainsi que le logement du
concierge. Cette nouvelle réalisation de « Clair Logis » est devisée à 2,1

millions, (photo Impar- fx )

Arrestation
Un ressortissant français , qui travail-

lait comme domestique depuis un mois
chez un agriculteur d'Aile, a été arrêté
à la fin de la semaine dernière et mis
à la disposition du j uge d'instruction de
Porrentruy. Il avait volé des bijoux
appartenant à son employeur, en s'in-
troduisant dans l'appartement de ce-
lui-ci. Il avait ensuite revendu ces bi-
jo ux à vil prix à Porrentruy. (r)

i

VENDLINCOURT
Chemins forestiers

Quatre-vingts citoyens ont participé
à la dernière assemblée communale qui
était réunie sous la présidence de M.
Francis Huguelet, maire. Deux crédits ,
soit 44.000 francs au total , furent votés
en faveur de la construction et de
l'aménagement de différents chemins
forestiers. La commune ayant consenti
de grandes dépenses dans ce domaine,
plus de 200.000 francs en deux ans,
M. Frund , inspecteur forestier , avait été
invité à exposer aux citoyens la raison
et la nécessité de ces aménagements.
L'assemblée traita encore de différentes
questions, dont l'aide à la construction
de logements. A cet effet , il fut-décidé
de réduire de 35 pour cent le prix du
T30is acheté à la commune pour la cons-
truction ou la réfection d'immeubles, (r)

ALLE

Constructions nouvelles à Sonceboz
La Société de constructions immobi-

lières ERCO-BA vient de réaliser qua-
tre maisons en série dans le quartier
qui se situe au pied de Pierre-Pertuis.
En bâtissant des propriétés personnel-
les, elle désire non seulement étendre
le marché du logement dans la localité ,
mais offrir des possibilités , pour des
gens travaillant à l'extérieur, à Bienne
notamment , de posséder un apparte-
ment moderne, confortable et fonction-
nel.

Cette initiative qui vise à provoquer
c-conomie, rationalisation , confort , en-
soleillement , tranquillité et espace n 'est

pas dépourvue d'intérêt. Lancée par
des gens du pays , puisque l'architecte
est M. Prêtre, de Corgémont , elle offre
quatre logements de cinq et six pièces,
dont l'aménagement est original.
L'agencement s'inscrit dans une ligne
moderne capable de satisfaire les plus
difficiles. La société constructrice pré-
tend que le coût revient à 25 - 30 pour
cent de moins qu'une maison familiale.
Il n'en demeure pas moins que le prix
de revient est passablement élevé,, le
seul inconvénient en fait de cette cons-
truction qui, à part l'exiguïté de certai-
nes pièces, pourrait être considérée
comme parfaite , (fx)

Cabines téléphoniques
dévalisées

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vn ou des inconnus ont forcé les auto-
mates à monnaie de trois cabines télé-
phoniques et d'un distributeur de ciga-
rettes, (ac)

Un garçonnet renversé
par une auto

Hier après-midi , un garçonnet âgé
de 7 ans, Loris Deon, de Courtelary, a
été renversé par une voiture rue Aebi,
près du restaurant Gottardo. Souffrant
d'une fracture de jambe, il a été trans-
porté à l'Hôpital Wildermeth. (ac)

BIENNE

E ,  
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Un feu s'est déclaré samedi après-
midi , dans la forêt appartenant à la
commune bourgeoise de Saint-Imier et
située au nord de la localité. Une
épaisse et persistante fumée devait at-
tirer l'attention de quelques personnes,
qui se rendirent immédiatement sur
les lieux. On suppose qu'il y avait deux
foyers ; les flammes se développèrent et
s'étendirent rapidement sur une assez
grande surface, le feu étant alimenté
par les feuilles sèches recouvrant le sol.
Sans l'intervention des premiers secours
arrivés sur place , il est certain que de
gros arbres auraient également souf-
fert du feu. Une équipe des premiers
secours de Saint-Imier , sous la condui-
te du commandant René Lehmann, ra-
pidement sur le lieu du sinistre, réus-
sit à circonscrire celui-ci au moyen
d'extincteurs. Les causes de cet incen-
die ne sont pas encore déterminées.

(ni)

Feu de forêt

gnaŜ  Etes-vous 
^̂aut*La tension nerveuse

va-t-elle devenir insupportable?
Essayez donc le
Biomalt

à la magnésie - il vous rendra la force.

Que feront-ils ?
La fin de l'année scolaire à l'Ecole

secondaire a été marquée par une mo-
deste cérémonie présidée par le direc-
teur de l'établissement, M. Jean Vallat.
30 élèves quittent l'école. Ils ont choisi
la formation professionnelle suivante :
5 élèves sont inscrits au gymnase de
Bienne , 4 à l'Ecole normale de Delé-
mont , 1 à celle de Porrentruy, 1 à
l'Ecole normale des maîtresses ména-
gères, 2 au Technicum de Saint-Imier ,
les autres élèves faisant des apprentis-
sages d'employés de bureau , de mécani-
ciens de précision , de dessinateurs. M.
Jean Vallat et le président de la Com-
mission scolaire , M. Marc-André Hou-
mard , ont pris officiellement congé de
M. André Richon , maître littéraire dans
l'école pendant 18 ans. Hommage lui a
été rendu pour son activité pédagogi-
que et pour son engagement public à
Malleray-Bévilard.

L'élève Claude Vuillemin a reçu une
montre des mains du directeur. Ce ca-
deau récompensait une scolarité (4 ans
d'école primaire , 5 d'école secondaire)
sans aucune heure d'absence, (cg)

Orateur prévu
Me Gilbert Baechtold , avocat , con-

seiller national vaudois , sera l'orateur
officiel du ler mai à Bévilard. Les or-
ganisateurs de cette manifestation , qui
avait repris un certain faste dans la
localité l'année passée, espèrent pouvoir
s'assurer la collaboration d'autres loca-
lités de la région. En 1970, l'orateur fut
!e préfet Parrat de Delémont . (cg)

MALLERAY-BEVILARD
Comptes approuvés

Réunie sous la présidence de M.
Charles Lambelet, l'assemblée commu-
nale a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1970, qui présentent un reliquat de
7500 francs. En revanche les citoyens
ont refusé d'acquérir le garage appar-
tenant à l'usine Tornos et qui n'est plus
employé par cette entreprise, (r)

COEUVE
Assemblée communale

Réunie sous la présidence de M. Al-
fred Ribeaud , maire, l'assemblée com-
munale s'est déroulée en présence de
nonante citoyens et citoyennes. Ces
derniers ont décidé de modifier le rè-
glement sur les élections communales.
Au terme des nouvelles dispositions, les
candidatures pour les postes de maire
et de secrétaire devront dorénavant
être déposées au secrétariat communal
dix jours avant le scrutin. Cette déci-
sion fut prise au bulletin secret , par
42 oui contre 38 non. Les citoyens dé-
cidèrent d'autre part la pose d'une
conduite de 165 mètres, au lieudit « En
Brissat » . La dépense est devisée à
12.000 francs environ. Enfin l'assem-
blée vota un crédit de 25.000 francs
pour l'installation d'égouts dans le
quartier de la route de Porrentruy. (r)

BEURNEVESIN

Deux arrestations
La police a procédé à deux arres-

tations à la suite d'affaires de
mœurs. Un homme d'une trentaine
d'années a été appréhendé dans un
bar proche de la ville pour exhibi-
tionnisme et un autre pour avoir in-
vité un jeune garçon à le suivre
dans sa chambre, (fx)

COURT
Emplacement trouvé

pour le nouveau stand ?
La commune bourgeoise a décidé de

céder une partie d'une parcelle dont
elle est propriétaire à « Rière-les-Ro-
ches » pour l'aménagement d'un nou-
veau stand et d'une nouvelle ciblerie.
Cette cession se ferait au profit de la
municipalité.

Les citoyens bourgeois ont aussi voté
deux dépenses non prévues au budget :
10.000 francs pour la construction d'une
remise à leur ferme des Chaux-Fours
et 19.000 francs pour l'achat d'un véhi-
cule pour des travaux forestiers, (cg)

MOUTIER

Imprudence coupable
Hier, aux environs de midi; le feu a'

été bouté à de l'herbe sèche au sud du '
village. Lés flammes ont 'rapidement
brûlé une trentaine d'ares et sont ar-
rivées à proximité d'un chalet sis au
bord de la Trame. Il a fallu l'interven-
tion de deux pompiers pour éteindre le
feu qui menaçait les parois de bois de
l'habitation. Et c'est par un heureux
hasard que la maisonnette n'a pas pris
feu.

On sait qu 'il est interdit de mettre
le feu à l'herbe sèche, non seulement
à cause des dangers d'incendie, mais
également en vue de la protection du
jeune gibier. Chacun ferait bien d'y
songer, (fx)

VAUFFELIN

Un cycliste happé
par une voiture

Samedi , peu après 16 heures, un cy-
cliste biennois , M. Alexandre Brossard ,
fut happé par une automobile au mo-
ment où il débouchait d'un chemin sur
la route entre Frinvillier et Vauffelin.
Le malheureux fut projeté à une dizai-
ne de mètres. Il a subi de profondes
coupures à la tête et a été blessé au
dos. Il a dû être hospitalisé à Beau-
mont. Les dégâts matériels s'élèvent
à 2000 francs, (ac)

LE FUET
Un sportif blessé

Lors de la rencontre de football
opposant Sonvilier à Corcelles, hier,

•un joueur de Sonvîlier, M. René Tié-
die, âgé de 38 ans, à été blessé lors

..sjdjlnnj„ .ç}j aiç«p?yec. un jçmeur̂ .açlvcrse.
M. Tièche, souffrant d'une blessure
à un genou et d'une fracture du
tibia et péroné, a été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier.

SONVILIER
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le moment de passer aux pneus
d'été à carcasse radiale Conti TT,
qui se caractérisent par:

- leur large bande de roule-
ment judicieusement profilée pour
une adhérence parfaite au sol et leur
carcasse centrée électroniquement ,
gage d' un roulement extrêmement
doux et d' une tenue de route
exceptionnelle;

- leur ceinture ajustée par
centrage électronique , garantissant
une usure régulière du pneu et une
grande stabilité dans les virages;

- leur remarquable comporte-
ment sur routes mouillées , les
rendant insensibles à l'aquap laning,
et à leur réaction précise au freinage.

. Et enfin l'essentiel: puisse
Pâques demeurer un beau souvenir!
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appel au bon sens, nul ^^^IP^ISK^VH*

r •- --  fH ZiZei. doute que tout se _^g_^|Sg^.f »̂ySv

et faites confiance ^^^^^^ €̂^//M^^^i

JflVPB IQAQ ilii%__i_^__SÎ mm wil m/Jr" . 93 9̂3MÊÊÈraques! WV^
INVà̂m

Le choix du pneu est affaire de compétence !
2

»Mv - W ^SÊ'Mè

\ Pour Pâques demandez fcsjj

'• ' __^^____r__i__^__l '" '̂ Ĵ_
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BERNINA
M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 31 Crêt-Vaillant 7
Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 31 18 06

Saint-Imier
Baptiste-Savoye 58
Tél. (039) 41 22 78

GARAGE DU PUITS cherche

jeune homme
consciencieux comme

aide de garage
service de l'essence et le montage
des pneus.
S'adresser : rue du Puits 12 ou
tél. (039) 22 17 81.



L'Allemagne convient aux nageurs suisses
Dix-huit meilleures performances obtenues en petit bassin

La délégation suisse aux Champion-
nats internationaux d'Allemagne occi-
dentale, à Pforzheim , a enregistré une
série de résultats réjouissants. Dans ce
bassin de 25 mètres, plusieurs meilleu-
res performances nationales ont été
battues. En outre , grâce à Alain Char-
mey et Françoise Monod (12 ans), deux
médailles de bronze ont été obtenues.

Au, terme d'une course remarquable
sur 800 mètres nage libre, Françoise
Monod a amélioré de 27"4 la meilleure
performance suisse que détenait sa ca-
marade Christiane Flamand, laquelle,
malade, n'a pas participé à l'épreuve.
Le petite Genevoise a réalisé 10'02"9.
Pour sa part , Alain Charmey a battu
ses meilleurs temps sur 800 et 1500
mètres nage libre. Sur cette dernière
distance, il a réussi 17'14"7, ce qui re-
présente une progression de 9"9.

En battant également les records of-
ficieux de leur spécialité en bassin de
25 mètres, Erika Ruegg, sur 100 mètres
brasse (l'17"3 soit une amélioration de
1"6), et Margrit Thomet sur 100 mètres
brasse papillon (l'09"5 soit 0'.'3) se com-
portèrent fort bien dans les finales.

Enfin , malgré une dixième place, J.-
Pierre Dqbgy,s.QÏnï&êtay;e Jailan positif
en abaissant le' redj Sra^bf-iCieux de Ni-
colas G4*iHà'i-d _ftf ia&0 -,mètres brasse
d'une secondé/avec le temps' de l'10"2.

Elle a permis aux nageuses et na-
geurs suisses de porter à treize le nom-
bre des meilleures performances suis-
ses qu'ils ont améliorées. Ces temps,
obtenus en bassin de 25 mètres, ne sont
pas considérés comme des records suis-
ses, mais ils confirment la progression
de la natation helvétique. On ne peut
que regretter que des réunions de l'im-
portance de ces championnats d'hiver
d'Allemagne soient encore organisées
en petit bassin.

Dans le 400 mètres libre, le Genevois
Alain Charmey a amélioré en série, sa
précédente meilleure performance de
3"1. Il n'a cependant pas nagé aussi
bien en finale, et il a dû se contenter
de la sixième place. La veille, il avait
pris la troisième place du 1500 mètres,
en améliorant en outre son record en
petit bassin du 800 mètres (outre celui
du 1500 mètres).

Du côté féminin, Erika Ruegg s'est
mise particulièrement en évidence sur
le 100 mètres brasse, où elle a une nou-
velle fois amélioré son record en petit
bassin 1"8 (1"17). Dans la finale, elle se
trouvait en tête après 50 mètres, mais
elle a faibli sur la fin pour terminer
quatrième. r La- -Zurichoise Susanne
Niesner a également pris la quatrième
place du ' 100 métrés dos.

Ce sont finalement 18 meilleures per-

formances suisses en petit bassin qui
ont été améliorées au cours des Cham-
pionnats internationaux d'Allemagne , à
Pfozheim. Mais les nageuses et na-
geurs suisses ne se sont pas seulement
mis en évidence par ces records offi-
cieux : à dix reprises , ils ont atteint
une finale , les meilleurs résultats étant
obtenus par Susanne Niesner (deuxiè-
me sur 200 mètres dos), Françoise Mo-
nod et Alain Charmey, respectivement
troisième du 800 mètres et du 1500 mè-
tres.

Du côté suisse, la dernière journée a
surtout été marquée par la performan-
ce de la Zurichoise Susanne Niesner
(17 ans) qui, en finale du 200 mètres
dos, a poussé la recordwoman d'Europe
Angelika Kraus, dans ses derniers re-
tranchements, et a pris la deuxième
place en 2'26"6. En série, Susanne
Niesner avait couvert la distance en
2'31'4, et elle avait alors amélioré sa
meilleure performance suisse de quatre
dixièmes.

Chaux-de-Fonniers
éliminés en Coupe

Samedi, dans les locaux du Club des
amateurs de billard , à la rue de la Ser-
re, l'équipe chaux-de-fonnière de bil-
lard à trois bandes était opposée à celle
de Zurich, dans le cadre de la Coupe
de Suisse. Malgré une bonne volonté
évidente, les « Horlogers » ont subi la
loi d'un adversaire de classe supérieure
et c'est par un net 7-1 que les Chaux-
de-Fonniers se sont inclinés. Fait à re-
lever, le seul point des Neuchâtelois fut
obtenu par le remplaçant Claude Hu-
guenin !

B Billard

Un championnat du monde
de boxe à Monaco

M. Jean-Louis Médecin, maire de
Monaco, à la suite de différents pour-
parlers entamés depuis plusieurs jours
avec les représentants du boxeur ar-
gentin Carlos Monzon, champion du
monde des poids moyens, et de l'Ita-
lien Nino Benvenuti, son challenger, a
annoncé la conclusion définitive de la
rencontre, titre en jeu, à Monaco, le
8 mai.

H| Divers

SËI Hippisme

Victoire anglaise
dans le Grand national

A Liverpool, le Grand National , cour-
se classique britannique de steeple-
chease, courue pour la première fois
en 1839, a été remporté de justesse par
le cheval anglais « Specify », coté à 28-
1. « Specify » appartient à M. Fred Pon-
tin , et était monté par Johnny Cook.

« Black Secret », un cheval irlandais
appartenant à Mme J. Watney, coté à
20-1 et monté par Jim Dreaper, s'est
classé deuxième. « Astbury », un autre
cheval anglais appartenant à M. B.
Jenks et monté par Jimmy Bourke, _.
pris la troisième place.

La course, longue de 7 kilomètres, a
été une des plus disputées depuis un
grand nombre d'années. Un des favoris,
« Gay Trip », est tombé au premier
obstacle.

Boase

Triple succès
des Chaux-de-Fonniers

à Martigny
Au cours d'unrtneeting amateurs dis-

puté à Martigny, les Chaux-de-Fonniers
Belliard et Mucaria se sont distingués
en triomphant face à des adversaires
de valeur. L'a victoire de Belliard sur
le finaliste des championnats suisses
Zari (Yverdon) est particulièrement si-
gnificative puisqu'obtenue par arrêt de
l'arbitre au premier round. Voici les
résultats de ce meeting :

3X3 MINUTES : welters : Bingelli
(Yverdon) bat Tria (Bulle) par disquali-
fication au 2e round ; Torsello (Lau-
sanne) bat Haldi (Fribourg) par aban-
don au 2e round. — Surlégers : Emery
(Sion) bat Lepori (Fribourg) aux points.
— Lourds : Cudry (Fribourg) bat Tis-
sot (Martigny) aux points. — Surwel-
ters : BELLIARD (LA CHAUX-DE-
FONDS) BAT ZARI (YVERDON) PAR
ARRÊT AU ler ROUND. — Plume :
MUCARIA (LA CHAUX-DE-FONDS)
BAT MARTIGNONI (SION) AUX
POINTS. — Mi-lourds : Rodriguez (La
Chaux-de-Fonds) bat Antille (Sion) au
ler round par arrêt. — Légers : Muca-
ria II (La Chaux-de-Fonds) battu au ler
round par Jacquemet (Sion\ par ar-
rêt). Un meeting qui prouve la qualité
et les connaissances de l'entraîneur
chaux-de-fonnier Heimo.

Le Hollandais Dolman étonnant vainqueur

SF :

Nouvelle surprise dans le Tour des Flandres cycliste

Vainqueur du 55e Tour des Flandres, le Hollandais Evert Dolman a incon-
testablement créé une surprise de taille et provoqué une vive déception
parmi les spectateurs massés le long de la ligne d'arrivée. Evert Dolman
(25 ans), qui fut champion du monde des amateurs en 1966, qui fut égale-
ment deux fois champion de Hollande (encourant d'ailleurs, la première
fois, les foudres de sa fédération à la suite d'un contrôle médical) n'avait
jamais pu, depuis 1967, inscrire une grande course à son palmarès. Il y
est parvenu ce dimanche en remportant une grande course à son palmarès.
Il y est parvenu ce dimanche en répondant à un démarrage du Français
Jean Jourden, puis en résistant au déboulé des sprinters, à celui du Belge

Kerremans et du Français Guimard en particulier.

Le tout pour le tout...
C'est à environ un kilomètre de la

ligne que Jourden, qui venait de pro-
duire des efforts généreux au cours
d'une longue échappée avec Spruyt et
Hezard , essaya de terminer seul : « Je
tentais alors le tout pour le tout, pré-
férant courir le risque de me faire dé-
passer par une quinzaine d'hommes,
plutôt que de disputer un sprint dans
lequel je n'avais aucune chance », ex-
pliqua Jourden.

Eddy Merckx n'était pas satisfait de
sa journée : « Mes adversaires m'ont

ti ès sérieusement surveillé. Lorsque
j 'ai entrepris d'opérer la sélection, per-
sonne n'a voulu collaborer. De plus,
après le mur de Grammont, les voitu-
res suiveuses ont facilité incontestable-
ment le retour du peloton ». .

Joie de Dolman
Il n'y avait guère que Dolman pour

estimer que la journée avait été bonne.
Il est vrai que nul, jusqu 'à un kilomè-
tre du but , n 'avait songé un instant
ou'il pouvait gagner cette épreuve dont
le déroulement fut bizarre. Si bizarre

Le Hollandais Evert Dolman fê té  après sa victoire, (bélino AP)

du reste, qu'à 15 kilomètres du but ,
soixante coureurs au moins se trou-
vaient encore en posture de l'emporter :
« On n 'a jamais vu une telle chose au
Tour des Flandres », se lamentaient les
organisateurs. S'il en était allé ainsi,
c'est que Merckx, depuis un moment
déjà , se désintéressait de la course et
qu'il avait donné consigne à ses co-
équipiers de tenter leur chance person-
nelle.

Résultats
1. Evert Dolman (Ho) les 263 kilomè-

tres en 6 h. 12'00". 2. François Kerre-
mans (Be) à 2". 3. Cyrille Guimard (Fr) .
4. Georges Van Coningsloo (Be). 5. F.
Mintjens (Be). 6. Jan Janssen (Ho). 7.
Jan Krekels (Ho). 8. Jean Jourden (Fr).
9 Demuynck (Be). 10. Spruyt (Be), et
tout le peloton dans le même temps.

Automobilisme: les mille kilomètres de Brand's Hatch

Le Suisse Regazzoni associé au Belge Ickx, au second rang
Les milles kilomètres de Brand's Hatch, course annuelle pour voitures de
sports, ont vu la victoire inattendue d'une Alfa-Romeo, modèle T-33-3,
pilotée par l'Italien Andréa de Adamich et le Français Henri Pescarolo. La
Ferrari 312 P, conduite par le Belge Jacky Ickx et le Suisse Clay Regazzoni,

a pris la deuxième place - à quatre tours des vainqueurs.

Doublé manqué
pour les Alfa-Romeo

L'épreuve a été un triomphe pour
les prototypes du groupe six (2000-
2000 eme) sur les voitures plus puis-
santes mais plus lourdes, les Por-
sche 917 KS et Ferrari 512 MS, qui
ont dû s'arrêter plus souvent pour
faire le plein. A un moment il sem-
blait que les Alfa-Romeo termine-
raient première et seconde mais le
moteur de la deuxième voiture, pi-
lotée par l'Allemand Rolf Stomme-
len et le Néerlandais Toine Heze-
mans, a lâché après 180 des 235
tours.

Malchance pour
Porsche et Ferrari

La chance n'a pas favorisé les
Porsche et les Ferrari tout au long
de la course. En effet , les Porsche

devaient prendre la direction de l'é-
preuve dès le cinquième tour. Le
Mexicain Pedro Rodriguez, associé
à l'Anglais Jackie Oliver, menait de-
vant l'autre Porsche du Suisse Jo-
seph Siffert et de l'Anglais Derek
Bell. Après 45 tours, Rodriguez-Oli-
ver avaient des ennuis de carbura-
teur et devaient abandonner. A leur
tour, Siffert et Bell perdaient beau-
coup de temps à leur stand pour
changer des roues et rétrogradaient
à la quatrième place.

Quant à la Ferrari de Ickx, après
avoir mené les 5 premiers tours, elle
faisait un tête-à-queue sur la piste
mouillée en voulant éviter une au-
tre voiture et endommageait son
avant. Un nouveau capot en fibre
de verre était posé et la voiture per-
dait sept tours.

Classement
1. Andréa de Adamich-Henri Pes-

carolo (It-Fr) sur Alfa-Romeo T 33-3,
les 1000 km., soit 235 tours, en 6 h.
24'32"2 (moyenne 156 km. 340 à

l'heure) ; 2. à 4 tours, Jacky Ickx-
Clay Regazzoni (Be-S), Ferrari 312
P, 6 h. 24'31"2 ; 3. à 6 tours, Joseph
Siffert-Derek Bell (S-GB) Porsche
917 (vainqueur catégorie groupe cinq
2000-5000 eme) ; 4. à 7 tours, Her-
bert Muller-René Hertzog (S), Fer-
rari 512 M ; 5. à 8 tours, José Jun-
cadella-DaVid Hobbs (Esp-GB), Fer-
rari 512 M ; 6. à 14 tours, Willy
Kauhsen-Reinhold Jost (Al), Porsche
917 K ; 7. à 16 tours, John Miles-
Graham Birrell (GB), Chevron B 19;
8. à 17 tours, Joachim Bonnier-Peter
Westbury (Su7GB), Lola T 212 ; 9. à
19 tours, Gijs van Lennep-Gérard
Larrousse (Hol-Fr), Porsche 917 K ;
10. à 25 tours, Dieter Spoerry-Hans
Weigel (S-Al), Porsche 908.

L' arrivée victorieuse de VAlfa-Romeo p ilotée par de Adamich et Pescarolo
(bélino AP)

Victoire surprenante d'une Alfa-Romeo

à Hockenheim
Le Français François Cevert, au vo-

lant d'une Tecno, a remporté, à Ho-
ckenheim, la première manche de la
Coupe d'Europe de formule 2, le Mémo-
rial Jim Clark. Devant 110.000 specta-
teurs, le Français a devancé le Britan-
nique Graham Hill (Brabham), ancien
champion du monde, et Carlos Reute-
mann, sur Brabham également. Cevert
a gagné la première manche à la moy-
enne de 187 km. 300, devant Ronnie
Pettersson (March), qui avait été le
plus rapide aux essais, et Graham Hill.
Dans la deuxième manche, ce dernier
prit sa revanche, s'imposant à la moy-
enne de 191 km. 100, devant Wilson
Fittipaldi (Lotus), et Graham Hill, grâ-
ce à son meilleur temps total pour les
deux manches (2"9 d'avance sur le
Britannique).

CetteV'première manche de la Coupenj
d'Europe a montré que Têcno aura foçj. *.
à faire cette saison pour résister aux ™
Brabham et aux March. Dans la pre-
mière manche, Pettersson (March) fut 1
longtemps en tête avant d'être con-
traint à l'abandon par un incident mé-
canique. Le retrait de BMW ne semble
pas devoir nuire à l'intérêt de l'épreuve.
Classement :

Première Manche : 1. François Cevert
(Fr) sur Tecno, 20 tours soit 135 km. 800
en 43'29"0 (moyenne de 187 km. 300).
2. Ronnie Pettersson (Su) sur March
43'31"1. 3. Graham Hill (GB) sur Brab-
ham 43'34"8. 4. Carlos Reutemann (Arg)
sur Brabham 43'35"7. 5. Nicki Lauda
(Aut) sur March, 43'49"3. 6. Tim
Schenken (Aus) sur Brabham 43'50"6.

Seconde manche : 1. Hill 43'39"9 (à
la moyenne de 191 km. 100). 2. Wilson
Fittipaldi (Bre) sur Lotus 43'40"2. 3. Ce-
vert 43'40"8. 4. Schenken 43'44"2. 5.
Reutemann 43'45"8. 6. Gerry Birell (GB)
sur Lotus 44'50"4.

Classement général : 1. Cevert, 4 pts.
2. Hill, 4 points. 3. Reutemann 9 points.
4. Fittipaldi 10 points. 5. Schenken 10
points. 6. Birell 16 points. 7. Hart (GB)
sur Brabham, 20 points. — Tour le
plus rapide : Cevert, en 2'07"8 (moyen-
ne de 191 km. 200).

Cevert vainqueur

LE TOUR DU STAUSEE

Le Tour du Stauseé, qui ouvrait la
saison cycliste en Suisse alémanique,
s'est terminé par une victoire suisse.
John Hugentobler a, en effet , pris le
meilleur au sprint sur Hansrudi Keller
(champion suisse), le Français Robert
Fuhrel , l'Italien Alfio Manfredini, et
l'Allemand Herbert Mayer. L'attaque
décisive fut lancée au dixième des 14
tours par Hugentobler , Keller, Salm,
Fuhrel, Richard et Schaller. Les échap-
pés furent rejoints par la suite par
quatre autres coureurs. Le sprint final
fut finalement disputé par un groupe
de sept coureurs. La moyenne du vain-
queur (44 km. 346), constitue un nou-
veau record en dépit de l'allongement
du parcours (un tour). Voici le classe-
ment :

1. John Hugentobler (Klingnau), les
164 km. en 3 h. 41'37" (moyenne de
44 km. 346). 2. Hansrudi Keller (Leib-
stadt). 3. Robert Fuhrel (Fr) . 4. Alfio
Manfredini (It). 5. Herbert Meyer (Ail).
6. Walter Richard (Zurich). 7. Ivan
Schmid (Oberbuchsiten), tous même
temps. 8. Martin Steger (Oberriet) à
35". 9. Bruno Hubschmid (Villnachern).
10. Bas Hordijk (Ho). 11. Alfredo Chi-
netti (It). 12. Hansjoerg Faessler (Rum-
lang). 13. Roberto Puttini (Locarno). 14.
Herbert Auchli (Emmenbrucke). 15. B.
Hubli (Baar), puis le peloton. — 92 cou-
reurs classés. — Juniors : 1. Max Hur-
zeler (Gippingen), les 70 km. 200 en
1 h. 42'29".

Doublé suisse



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE!!
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de CUSENIER est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS PUR SUCRE: grenadine, siromint, alizé,
PUR JUS DE FRUITS : cassis, framboises, etc..
dans ses «FREEZOR»: citron, orange, mandarine, etc.
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS:
Crème de Cassis de Dijon , Cusenier Orange,
SES EAUX-DE-VIE : Framboise d Alsace, Mirabelle,
Marc de Bourgogne «PAPA VICTOR»,
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER,
Grog au Rhum, etc..

CUSENIER : la j oie de vivre en bouteille !

IÉHKT AU BûCHERON

llgiaBM̂  joie pe vivneJ

Changer
de profession
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Aimeriez-vous :
— un travail indépendant , varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse,

suivant vos efforts ?
— vous développer par le contact avec

les clients ? '

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveau-
tés très connus pour leur qualité, tou-
jours redemandés par une fidèle clien-
tèle privée.

Instruction complète (film) à vos heures
libres, sans quitter votre emploi actuel.
Sécurité sociale importante et d'avant-
garde. Participation au succès de l'en-
treprise.

Si vous êtes marié, âgé de 25-45 ans,
enthousiaste et travailleur, un entretien
avec notre chef de vente ne peut que
vous intéresser.

Suisses ou étrangers (permis C ou hors
plafonnement), n'hésitez pas, écrivez sous
chiffre 8052 NY Orell-Fussli Annonces
SA, Bel-Air, Métropole 1, 1002 Lausanne.

il i cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir : !;

doreur qualifié
passeur aux bains

expérimenté.

mécanicien de précision
(mécanicien faiseur d'étampes aurait
la préférence).

Prière de faire offres ou de se
présenter après préavis téléphonique :
Rue du Doubs 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

3
Pour la vente d'articles cadeaux et de ménage, \ !
nous cherchons i j

vendeuse
qualifiée ou éventuellement à mettre au courant. j j
Ambiance de travail détendue et bon salaire. I i
Entrée immédiate ou à convenir. ! j
Prière d'écrire à Case Postale 72, 2300 La Chaux- ! !
de-Fonds 2. ! j

I « » f Sie reprasentieren den fùhrenden Haushaltapparate-Hersteller der
l*7j |f«»f Schweiz mit bewâhrten Produkten unter den Namen « UNIMATIC » und
l_fa_wV3f <t ADORA ». Sie arbeiten auf einem expansiven Markt in einer modernen
V i Verkaufsorganisation. Eigener Verantwortungsbereich und réelle Chance
^^_^  ̂ Ihre Position weiter auszubauen. \

Aussendienst-Mitarbeiter
¦ 

* 

" 

¦

Ihre Aufgabe : Sie besuchen Bauherren und Wiederverkaufer im Kanton
Neuenburg, Berner Jura sowie der Stadt Biel. Sie beobachten und beur-
teilen stândig die Marktsituation. Ferner ubernehmen Sie die Stellvertre-
tung des Agenturleiters unseres Verkaufsbùros in Biel.

Wir bieten : Den gestellten Aufgaben entsprechendes Gehalt, angemes-
sene Spesen, Pensionskasse, etc.

¦
" . ¦

''

Wenn Sie sich von dieser neuen Aufgabe angesprochen fiihlen und \
audem eine Berufsausbildung in kaufm.-Richtung aufweisen, technisches I .. i
Verstândnis mitbringln, die franzôsische Sprache beherrschen und ca. j
25-35 Jahre ait sind, dann wenden Sie sich mit Ihren Bewerbungs-unter-
lagen bitte an unseren Herrn R. Huber s

Verzinkerei Zug AG, 6301 Zug
Tel. (042) 331331

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAb
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f APPARTEMENTS ï
AVENDRE

LA TOUR-DE-PEILZ

Résidence de Pérouge B
Beaux appartements spacieux, construction soignée,

matériaux de qualité tant pour la construction
que pour les aménagements intérieurs. r'

I VUE GRANDIOSE
I SUR LE LAC ET LES ALPES

PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT
Exemples de prix: 4-5 pièces Fr. 157000.—

3 pièces Fr. 109 000 —
l 2 pièces Fr. 98 000.-
| très vastes studios Fr. 59000.—

^ Permanence sur place
le week-end de Pâques les 9,10,11,12 avril

. et le samedi 17 et dimanche 18 avril, :"
f de 10 h. à 17 h.

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE
\ PAR VOUS-MEME j

j|| _taTAT_rH —H- *—«^amiip ljm l
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.IIP. lfS_ /fik MAGNIFSQUE EXPOSITION

Îg-HP  ̂ ^̂ B 1?̂  PLACE DE LA GARE \/

Le magasin sera exceptionnellement ouvert jeudi 8 et fermé le samedi 10 avril 
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Porté disparu
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Il était perpétuellement assoiffé. Il absor-
bait des litres de thé au lait très sucré. Il
avait, paraît-il, pris cette habitude en provin-
ce. Sans doute cela contribuait-il à son em-
bonpoint, mais il ne voulait, ou ne pouvait
changer.

De temps à autre, il entendait parler d'un
nouveau régime amaigrissant, l'adoptait avec
avidité, ennuyait tout le monde au bureau avec
les détails, mais se fatiguait invariablement de
calculer ses calories avant que le régime ait
pu produire un résultat.

Lors de mes débuts à « Prospect », aussi
sincèrement que maladroitement désireuse de
l'aider, je lui avais conseillé de ne pas boire
tant de liquide et de fumer la pipe au lieu de
sucer perpétuellement des bonbons comme il
le faisait. Il avait paru si blessé et offensé que

je ne renouvelai pas mon erreur. J'appris alors
que la croyance populaire qui veut que les gens
gras soient d'aimable caractère et prêts à la
plaisanterie n'était basée sur rien. Ils pou-
vaient , tout comme Tonneau, affecter un air
de chaleureuse bonne humeur parce que c'était
ce que l'on attendait d'eux, mais c'était une
façade, un système de défense. En fait , ils
étaient d'une susceptibilité excessive et sujets
à des crises provoquées par un complexe de
frustration.

Tonneau , je l'avais deviné, brûlait de l'en-
vie d'être un héros, mince, dur, époustouflant,
romantique, n'ayant qu'à ouvrir les bras pour
qu'une fille s'y jetât et confondant ses adver-
saires avec une facilité, une élégance négli-
gentes. Il aurait donné des années de sa vie
pour avoir les traits acérés de Lyle et sa muscu-
lature dure. Dans un sens, Tonneau , mentale-
ment, était , dans une certaine mesure, dur et
implacable, mais il ne pouvait pas le laisser
paraître. Il lui fallait être aimable, amusant
et désarmant dans sa façon d'être avec ceux
qu'il interviewait. Il n'était pas bâti pour jouer
les durs.

— Je vais faire chauffer de l'eau, alors,
dis-je, résignée. Il y a une boîte de biscuits
dans le buffet si vous avez faim.

Il ne me suivit pas dans la cuisine. Il n'était
pas homme à vous voler un baiser. J'aurais
voulu me convaincre qu'il me considérait seu-
lement comme une bonne camarade de tra-

vail , mais il m'était arrivé de détecter dans
son regard une lueur équivalant à un signal
d'alarme, pour moi.

Il y avait des jeunes filles, au bureau , qui
lui auraient volontiers donné un rendez-vous,
mais il repoussait toutes leurs avances. Tonneau
était ambitieux et il mourait du désir d'être
envié. Il éprouvait , j ' en étais à peu près sûre,
une certaine satisfaction à faire équipe avec
moi. Il aimait voir l'effet que je produisais sur
des mâles impressionnables. Même ceux qui
détestaient qu 'on les photographiât trouvaient
difficile d'être grossiers ou agressifs avec une
blonde naturelle à la jolie silhouette. Tonneau
me taquinait de la façon la plus exaspérante
au sujet de mes qualités plastiques, la manière
que j' avais d'attirer les regards. Il savait par-
faitement que je connaissais bien mon mé-
tier, mais il faisait semblant de croire que je
devais presque tout à mon apparence.

En revenant avec le plateau et le thé, je le
trouvai qui mangeait des biscuits au chocolat
comme s'il mourait de faim. Installé conforta-
blement sur le canapé, il semblait décidé à
rester, ce qui m'enrageait car je ne pouvais le
mettre à la porte comme Keith. Je travaillais
avec lui.

;— Ecoutez, mon chou, dit-il de sa voix haut
perchée, vous ne pouvez absolument pas par-
tir maintenant.

— Tout est réglé, répondis-je en lui ten-

dant une tasse de la mixture néfaste qu'il ai-
mait.

— Il y a eu du nouveau depuis votre coup
de téléphone. Collie Welsh est dans la panade.

— Oh ! pourquoi ? Nous lui avons fait une
belle publicité.

— C'est le revers de la médaille. L'une des
principales sociétés protectrices des animaux
tire dessus à boulets rouges. On l'accuse de
soumettre ses horribles chiens à la torture men-
tale. Ses chansons les font hurler d'angoisse.

— C'est le cas pour beaucoup de gens. Que
lui importe si ses fans tombent en extase ?

— Nous sommes une nation d'amoureux des
animaux, me répondit-il avec une solennité
feinte. Notre jeune idole tombera de son pié-
destal si on la soupçonne de tourmenter ses
innocents amis canins.

— Quelle fichaise ! Ses chiens l'adorent. Il
plaît aux bêtes. Même Cassy, qui n'aime pas
les hommes, le tolère. Les gémissements de
ses chiens correspondent , pour eux, à faire le
beau. Il leur donne des biscuits après leur tour
de chant.

— Il agit par bonté d'âme, au fond ?
— Pourquoi pas ? Je déteste voir exploiter

un animal et je trquve honteux de transformer
des chiens de bergers en toutous, mais ils ne
savent pas ce qui leur manque. Ils n 'ont sans
doute jamais vu un mouton. N'allez pas me di-
re que notre reportage est à l'eau !

(A suivre)

Quelque chose
de gratuit chez Ford?
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Une Ford Cstpo
2600GTXLR.

Tous ceux qui, maintenant, essaient une Capri,

^^ 
ont la chance de gagner cette «Super»-Capri.

EA__P__PI Ou l'un des 20 téléviseurs Philco-Ford. Ou l'un et
\*Z%mVES %l l'autre à la fois.
f M A f Aml.mW *JBm mam\ !______ . Téléphonez donc à votre concessionnaire Ford.
M ^aiS'K^-5 _S^_S Faites votre course d'essai. Participez au concours.

© • Aujourd'hui même!
_8_%H _R_l__fàOT-__l __r̂ __P ^a course d'essai de la chance hat son plein.
gi^aWiâ Hi EH^a #®@ Sous le signe de la Capri.

de votre chance. ^̂La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S. à. r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Nous admettons très volontiers que la Ranger n'est pas la seule voiture de grande

puissance. Qu'elle n'est pas la seule à avoir des performances aussi élevées tant en
vitesse de pointe qu'en vitesse de croisière.

Nous savons qu'elle n'est pas la seule à être robuste, confortable , économique.
Ce qui la distingue tient à de petites différences qui n'apparaissent pas au premier coup
d'œil. Des différences dans l'équipement, dans le confort , dans les lignes, dans la finition

(elle est montée en Suisse et c 'est tout dire!). Des différences qui ne sont petites qu'en
apparence mais qui font, en fin de compte, que vous éprouvez plus de plaisir à la conduire.

Vous pouvez avoir toute confiance dans la Ranger. C'est une voiture sans problèmes,
d'une fabrication éprouvée. Une voiture de la General Motors , le constructeur

d'automobiles le plus important du monde. C'est une voiture de classe, vous en ferez
l'expérience au volant. Quand viendrez-vous faire un essai?

?Ranger . sij r\
dès Fr. 11.395.-* I*J~**J
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Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans

votre région : Bienne : H. Burkhalter (032) 2 25 24, Courtételle : Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51,

Neuchâtel : M. Facchinetti (038) 24 21 33, Saint-Imier : Garage du Chasserai (039) 41 26 75
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l'école de langues et de commerce la plus répandue en Suisse |:,- , , ¦

PRÉPARATOIRE Gt (admission aux PTT, CFF et douanes, école ]
B n *pnnnnriir i iT des arts et métiers, école de mécanique et ;

KAbLUKUtMtN I d'électricité, école de commerce) i j
___ PnMM C DPIAir  (diplôme de sténodactylo , de secrétaire et j
9 __ IVUVl _ l\l»IH__ de secrétaire de direction) I j

$ SECRÉTARIAT MÉDICAL
%) LANGUES ÉTRANGÈRES (allemand, anglais, italien, espagnol) ! i

» FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS H
£ COURS DU SOIR (branches commerciales et langues) > ;

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

NEUCHATEL
investissement immobilier à 6,8 °/o
brut !
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
à 16 appartements de 3 pièces
avec tout confort moderne et un
étage commercial, ainsi que di-
verses places de parc partiellement
couvertes. Situation propice à
3 min. du centre des affaires. Prix
de vente : 1,2 million.

' Renseignements sous chiffre G
21 092 à Publicitas S A., rue Neuve,
2501 Bienne.
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tète, ètour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50
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_^r ^ _̂_ Mise à l'essai gratuite, location-vente,
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Résultats
voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Servette 2-2
La Chx—de-Fds - Young Boys 1-1
Fribourg - Bâle 2-3
Lausanne - Bellinzone 3-1
Lugano - Winterthour 3-1
Lucerne - Grasshoppers 0-2
Zurich - Sion 3-0

CLASSEMENT
J C N P Buts Pts

1. Grasshop. 18 14 2 2 37-14 30
2. Bâle 18 11 5 2 49-22 27
3. Lugano 18 8 7 3 33-23 23
4. Lausanne 18 9 4 5 42-32 22
S. Zurich 18 8 5 5 31-31 21
6. Y. Boys 18 7 4 7 32-36 18
7. Winterth. 18 7 4 7 22-26 18
8. Servette 18 4 8 6 28-29 16
9. Chx-de-F. 18 5 6 7 29-31 16

10. Bienne 18 3 9 6 23-26 15
11. Sion 18 4 6 8 25-32 14
12. Lucerne 18 5 3 10 26-34 13
13. Fribourg 18 3 5 10 20-41 11
14. Bellinzone 18 1 6 11 18-38 8

Ligue nationale B
Etoile - Carouge - Chiasso 1-1
Martigny - Xamax 1-3
Mendrisiostar - Bruhl 1-0
Saint-Gall - Wettingen 2-1
UGS - Granges 1-6
Young Fellows - Monthey 3-0
Aarau - Vevey 0-0

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. St-Gall 18 12 4 2 41-17 28
2. Granges 18 13 0 5 37-15 26
3. Aarau 18 7 8 3 22-18 22
4. Mendrisio. 18 7 6 5 19-17 20
5. Etoile C. 18 7 6 5 30-30 20

6. Bruhl 18 7 5 6 29-21 19
7. Xamax 18 8 3 7 28-23 19
8. Monthey 18 7 3 8 26-27 17
9. Chiasso 18 4 9 5 12-18 17

10. Wettingen 18 5 5 8 34-33 15
11. Vevey 18 5 4 9 17-29 14
12. Y. Fellows 18 4 4 10 18-22 12
13. UGS 18 3 6 9 14-36 12
14. Martigny 18 3 . 5 10 11-32 11

We * ? ?? *
Réserves * *& X

Groupe A. — Bienne - Servette
2-5 ; La Chaux-de-Fonds - Young
Boys, renv. ; Fribourg - Bâle 2-1 ;
Lausanne - Bellinzone 0-0 ; Luga-
no - Winterthour 0-2 ; Lucerne -
Grasshoppers 2-1 ; Zurich - Sion
0-0.

Groupe B. — Aarau - Vevey 1-2 ;
Etoile Carouge - Chiasso 0-3 ; Mar-
tigny - Xamax 4-1 ; Mendrisiostar-
Bruhl 1-2 ; Saint-Gall - Wettingen
3-1 ; UGS - Granges 0-3.

Prochain match
Lundi de Pâques : finale de la

Coupe de Suisse à Berne : Lugano -
Servette.

Première ligue
Groupe occidental. — Berne - Dur-

renast 1-1 i Chênois - Thoune 2-1 ;
Langenthal - Audax 2-4 ; Meyrin -
Berthoud 6-1 ; Nyon - Rarogne 0-0;
Yverdon - Minerva 2-1. - Classera. :
I. Nyon 18-26 ; 2. Chênois 18-24 ; 3.
Durrenast 18-21 ; 4. Berne et Ber-
thoud 18-19 ; 6. Meyrin 17-18 ; 7.
Minerva 17-16 ; 8. Yverdon 18-16 ;
9. Rarogne 16-15 ; 10. Audax 17-15 ;
II. Langenthal 18-15 ; 12. Thoune
16-12 ; 13. Salquenen 17-10.

Groupe central. — Breite - Con-
cordia 1-2 ; Turgi - Delémont 1-1 ;
Breitenbach - Moutier 1-0 ; Emmen-
brucke - Nordstern 1-4 ; Baden -
Soleure 1-0 ; Porrentruy - Zofingue
4-0. — Classement : 1. Delémont
16-25 ; 2. Le Locle 15-21 ; 3. Breite
17-21 ; 4. Soleure 18-21 ; 5. Nord-
stern 18-20 ; 6. Porrentruy et Con-
cordia 17-17 ; 8. Turgi 18-17 ; 9.
Breitenbach 17-16 ; 10. Emmenbru-
cke 17-15 ; 11. Baden 16-14 ; 12.
Moutier 17-11 ; 13. Zofingue 17-5.

Groupe oriental. — Vaduz - Am-
riswil 2-4 ; Uster - Coire 0-2 ; Kus-
nacht - Frauenfeld 0-0 ; Zoug -
Gambarogno 1-2 ; Locarno - Red
Star 4-0 ; Blue Stars - Rorschach
1.0. — Classement : 1. Frauenfeld
17-27 ; 2. Gambarogno 17-26 ; 3.
Buochs 15-23 ; 4. Coire 17-22 ; 5.
Red Star 18-21 ; 6. Locarno 17-17 ;
7. Zoug et Rorschach 16-14 ; 9. Am-
riswil 17-12 ; 10. Blue Stars 17-11 ;
11. Vaduz et Kusnacht 16-10 ; 13.
Uster 17-9.
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Les Grasshoppers toujours installés
au commandement en ligue A

Toutes les équipes de tête se sont imposées en championnat de football

Belle victoire de Neuchâtel-Xamax, à Martigny

Beau, mais vain redressement de Fribourg
Cette 18e journée du championnat

suisse de football n'a guère apporté de
surprises. C'est ainsi que les cinq pre-
miers du classement de ligue A se sont
imposés et que les quatre derniers ont
été battus, les Grasshoppers conservant
bien entendu leur position de leader
avec trois points d'avance sur Bâle. Les
Rhénans qui se déplaçaient à Fribourg
ont d'ailleurs failli être rejoint par les
« Pingouins » après avoir mené à la
marque par 3-0 ! C'est dire que la for-
mation championne suisse n'a pas en-

En terre seelandaise, Servette et Bienne ont fai t  match nul. Ci-dessus, Peters
bat le gardien genevois Barlie, malgré la présence de l' arrière Guyot. (ASL)

corc retrouvé sa toute grande condition.
C'est une raison suffisante pour que
l'on s'attende (déjà) à un succès final
des Grasshoppers. La formation zuri-
choise a fait très grande impression sur
le terrain de Lucerne où elle l'a empor-
té assez facilement, grâce à la valeur de
sa défense, par 2v0.

Derrière ces deux équipes de tête,
Lugano reste à l'affût  à la suite de sa
victoire sur Winterthour. Au Tessin, ce
résultat de 3-1 ne constitue pas une
surprise, mais il permet à Lugano de

continuer à briguer... la seconde place !
Même situation d'ailleurs pour Lau-
sanne, vainqueur de Bellinzone, à La
Pontaise, par 3-1. Zurich, sur son ter-
rain, n'a laissé aucune chance, à Sion.
Les Valaisans demeurent ainsi sérieu-
sement menacés de relégation, leur rival
du jour étant en mesure de « viser » lui
aussi la place de vice-champion.

A La Gurzelen, Bienne est parvenu
à arracher un point à Servette. Si les
Genevois ont pris, par deux fois, l'a-
vantage, les Seelandais ont trouvé en
Peters l'homme capable de rétablir l'é-
quilibre. Un point précieux qui permet
aux Seelandais de garder une petite
marge de sécurité sur les deux derniers
du classement. Il en va de même pour
les Chaux-de-Fonniers qui ont obtenu
un point face à Young Boys... les deux
ayant été à leur portée. S'il n'y a pas
péril à demeure, il n'en reste pas moins
que quelques points de sécurité seraient
encore les bienvenus, à La Chaux-de-
Fonds, comme à Bienne !

Saint-Gall et Granges
vers la promotion ?
En championnat de ligue nationale

B, Saint-Gall, leader, a signé une
« mince » victoire sur son terrain, face
à Wettingen. Faut-il voir dans cette
performance une baisse de forme des
« Brodeurs » ? C'est possible si l'on con-
naît la réputation d'invincibilité des
Saint-Gallois chez eux. Granges, par
contre, a prouvé qu'il entendait bien
continuer sa marche vers l'ascension
en battant très sévèrement (6-1) UGS,

à Genève ! C'est une performance qui
ne trompe pas et les Soleurois sont sur
la bonne voie. Autre candidat à la pro-
motion, Aarau s'est laissé surprendre,
sur son terrain, par un Vevey en plai-
ne reprise. A la suite de ce demi-échec,
les Argoviens sont maintenant à qua-
tre points du second du classement. Une
marge importante à combler, ceci d'au-
tant plus que Mendrisiostar (victoire
sur Bruhl) se fait menaçant.

Etoile Carouge a été tenu en échec
par un Chiasso désireux de se mettre
définitivement à l'abri de la relégation.
A Genève s'est une surprise de taille.
En battant Monthey, à Zurich, Young
Fellows a cédé la lanterne rouge à Mar-
tigny. Gageons que ce succès va « don-
ner des ailes » à l'équipe des bords de
la Limmat, ce qui ne facilitera pas le
sauvetage des clubs romands encore
menacés.

Enfin, en Valais, les Xamaxiens ont
signé une belle victoire. Martigny qui
lutte avec un cran remarquable afin
d'éviter la relégation a résisté jusqu'à
la mi-temps aux assauts répétés des
attaquants neuchâtelois. A la 67e minu-
te, Claude donnait l'avantage aux Neu-
châtelois, puis, sept minutes plus tard ,
Bonny augmentait l'écart. Les Valai-
sans réagissaient avec vigueur et ils
parvenaient à battre le gardien neuchâ-
telois. Allait-on assister à un match
nul ? Non, car la défense neuchâteloise
résistait à tous les assauts, tant et si
bien que sur une contre-attaque, Brun-
nenmeier parvenait à battre encore une
fois le gardien des Valaisans. A la suite
de cette défaite, Martigny ferme la
marche au classement. Sa situation
n'est pas encore désespérée, car l'écart
entre les Valaisans et le onzième n'est
que de trois points. C'est dire si la fin
de ce championnat va être passionnante
à suivre.

PIC.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X X 2  1 1 2  1 X 2  1 1 2 1

Loteri e suisse à numéros
5 23 28 32 34 38. No complém. 4,

«* Terrain en frès bon état, _t600;éjïedsàteurs. - YOUNG BOY$"ï Eichenberger >
Messerli, Trumpler, Schmocker, Bosshard ; Guggisberg, Schild, Marti ; Muller,
Theunissen, Bruttin. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Thomànn,
Richard, Gut (Mérillat) ; Zurcher (Haldemann), Brossard, Chiandussi ; Risi,
Hasanagic, Jeandupeux. - ARBITRE : M. Goppel, de Zurich, se laissa trop

souvent abuser par les chutes des joueurs et « hacha » ainsi le jeu,
inutilement. - BUTS : 10' Schild 0-1 ; IV Risi 1-1.

Risi, à gauche, marque le but chaux-de-fonnier. (photos Schneider)

Certes il f aisait chaud...
C'est la seule excuse que peuvent

invoquer les joueurs des deux équi-
pes qui dimanche nous ont présenté
un bien piètre spectacle. Côté bernois
on doit même regretter lès trois occa-
sions qui se sont présentés, 20' Morti,
.55' Muller et 44' Bruttin, ces hommes
s'étant à chaque fo i s  présentés esseu-
lés f ace  au gardien Eichmann ! Du
côté chaux-de-fonnier, ce f u t  le re-
lâchement total pour certains
joueurs. En attaque, on chercha en
vain Jeandupeux, si ce n'est dans la
dernière minute de ce match où ce
cernier fai l l i t  marquer le but de la
victoire à la suite d'un des seuls tirs
dangereux dirigés vers le gardien
bernois ! Avouons que c'est bien peu
lorsque l' on tente d'éviter la chute.
La chaleur n'explique pas tout et il
est certain que le rendement de la
formation chaux-de-fonnière est à
l'heure actuelle au-dessous du niveau
excompté.

En une minute,
tout était dit !

Ce match promettait une belle em-
poignade, les deux formations ayant

encore besoin de points de sécurité.
Hélas, très vite il fa l la i t  se faire  une
raison, les joueurs étaient mal inspi-
rés. Chez les Bernois pourtant, les
attaquants se créaient quelques oc-
casions de but et, sur une erreur de
(lut , Marti parvenait à centrer sur
Schild dont le tir ne laissait aucune
chance à Eichmann. Dans la même
¦minute , les Chaux-de-Fonniers ob-
tenaient un corner et Risi parvenait
à égaliser ( I V ) .  Le match était lancé
et l' on s'attendait désormais à une
débauche d'énergie de part et d' au-
tres... Rien ne vint et c'est de ces
deux buts que dû se contenter le pu-
blic ! Ce n'est guère réconfortant car
les défenses ne furent  pas exemptes
de fautes , plus particulièrement chez
les Neuchâtelois où Gut se f i t  « pro-
mener » par le bouillant Marti , jus-
qu'au moment où Mérillat le rempla-
ça.

Erreur de jugement ?
Dès l' attaque de ce match, il était

apparent que Gut n'était pas en me-
sure de « tenir » son adversaire di-
rect, Marti. A chaque f o i s  ce dernier
parv enait à passer et à semer ainsi
le désarroi dans la défense chaux-de-
fonnière. On s'attendait désormais à

•'• '-vif- changement dans l'équipe monta-
gnarde. Celui-ci f u t  e f f ec tu é à la 30e
minute... entrée de Haldemann pour
Zurcher ! Ce n'est qu'à 15 minutes
de la f i n  que l' on se décida à faire
entrer Mérillat en lieu et place de
Gut. Comprenne qui pourra ! Loin
de nous pourtant l'idée de reporter
la piètre prestation de l'équipe
chaux-de-fonnière sur le seul Gut.
Hormis Chiandussi (travailleur a-
charné , bien que maladroit), Voisard ,
Richard (le meilleur du lot), Risi et
Hasanagic (ces derniers par instants
seulement) les Chaux-de-Fonniers
n'eurent qu'un rendement bien
moyen.

L'é quipe des Young Boys ne f u t

Cette reprise de volée de Hasanagic fera' « mouche », mais le but sera
justement annulé pour hors-jeu.

guère supérieure à celle de La
Chaux-de-Fonds, mais elle eut pour-
tant trois occasions de buts « en or» ,

• contre une aux Neuchâtelois au cours
de ce match. Certes un succès des
Bernois n'aurait pas été usurpé, mais
vu la prestation des deux formations,
chacun doit être satisfait du match
nul. On retiendra chez les Young
Boys la prestation de Schmocker,
Marti et Muller, qui de loin surpas-
sèrent leurs camarades. Quant au
gardien Eichenberger, il passa une
journée tranquille ! A part le but en-
caissé il ne f u t  alerté que deux fo i s
(Jeandupeux et Hasanagic) de façon
dangereuse.

Un match que le public oubliera
bien vite, tout en espérant que les
joueurs chaux-de-fonniers retrou-
vent leur cohésion. A. W.

La Chaux* de- Fonds - Young Boys 1 al
Bftt i . .. \ _fc _ ..UA. \&ÉÂ _ï__ M ..- y .  ./_t.:„ . . .  .r. .* ¦. y*n' .,_,*Jù>i';.U' . ..- „ ... -

Si tel est le cas, annoncez-vous tiersonnellement à notre bureau jusqu'au
jeudi 8 avril à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds réalisent
deux grands exploits en déplacement à Genève

A la suite du tirage au sort, les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds se
déplaçaient, samedi, à Genève, dans le cadre de la Coupe de Suisse. A
cette occasion ils étaient opposés, à Plainpalais, à quatre hommes entrant
en ligne de compte dans cette compétition. Profitant du fait que le club de
Châtelaine était opposé à Berne, dans le cadre de la même compétition,
les organisateurs genevois avaient groupé ces matchs. C'est donc devant
un nombreux public que se sont produits les athlètes, dont Michel Broillet,

qui tentait obtenir sa qualification pour les championnats d'Europe.

Edy Lehmann, le meilleur des Chaux-de-Fonniers. (photo Schneider)

Michel Broillet
donne le «ton»

Au cours du premier match des
quarts de finale entre Châtelaine et
Berne, l'haltérophile genevois Michel
Broillet allait être le grand artisan
au succès de son équipe. En e f f e t , il
obtenait en catégori e lourd-léger
145.- kg. au. développé (nouveau re-
cord national), 130.- kg. à l' arraché

et 160.- kg. au jeté (nouveau record
national) . Ces brillantes performan-
ces lui valaient également de battre
le record national du triathlon avec
un total de 435.- kg. Total suffisant
pour que Michel Broillet soit quali-
f i é  pour les championnats d'Europe.
A noter que ce total est supérieur
de 15.- kg. aux limites fixées par la
Fédération suisse ! Pour la Coupe,
Châtelaine bat Berne par 843,227
pts à 755,495 pts.

Le second match de Coupe perdit
vn peu de son intérêt, à la suite d'un
zéro obtenu par le Genevois Frei-
burghaus au développé. Dès cet ins-
tant la victoire et la qualification des
Chaux-de-Fonniers ne faisaient p lus
aucun doute. L'intérêt de ce match
demeura pourtant car les Chaux-de-
Fonniers avaient profi té  de cette oc-
casion pour e f fec tuer  leur première
tentative en championnat suisse in-
terclubs. A cet effet ils avaient dé-
placé sept hommes, les six meilleurs
résultats entrant en ligne de compte
alors que quatre suffisaient pour la
Coupe. En très grande condition, les
Chaux-de-Fonniers allaient se sur-
passer.

En Coupe , ils triomphaient avec
891 ,783 pts de Plainpalais, 573,721
pts Muttoni . L'exploit de cette jour-
née était toutefois réalisé en équipe
de six hommes : les Neuchâtelois Edy
Lehmann, Jean-Claude Lehmann,
François Mauron, Walter Pellet,
Emile Haslébacher et Claude Jean-
renaud , Fredy Blaser ayant tiré com-
me remplaçant. Tous ces athlètes ont
dépassé les 200 points Muttoni, il
n'est désormais pas surprenant que
le record suisse à l'interclubs (six
hommes) ait été battu. Les Chaux-
de-Fonniers ont totalisé 1328,532 pts
contre 1315 ,170 à Rorschach ancien
détenteur. Edy Lehmann a tenté dans
le cadre de ce meeting, de battre le
record du jeté. Il a échoué par deux
fo is  après avoir épaulé la barre de
161.- kg. Ce sera pour une prochaine
fois , car ce poids est à la portée de
cet haltérophile.

Résultats
La Chaux-de-Fonds : Edy Leh-

mann (lourd), développ é 140.- kg. ;
arraché 110.- kg. ; jeté 150.- kg. ; to-
tal des trois mouvements 400.- kg. ;
Points Muttoni 229 ,644. Jean-Claude
Lehmann (mi-lourd) 120.- ;  110.- ;
135.- ; 365.- ; 226 ,902. François Mau-
ron (moyen) 110.- ;  100.- ;  130.- ;
340.- ; 224,213. Walter Pellet (moyen)
90.- ;  100.- ;  130.- ;  320.- ;  211 ,024.
Total pour la Coupe de Suisse
891 ,783 pts Muttoni, Châtelaine 573,
721 pts.

Championnat interclubs (en sus) :
Emile Haslébacher (moyen) 100.- ;

105.- ;  125.- ;  330.- ;  217 ,618. Claude
Jeanrenaud (mi-lourd) 112,5 ; 105.— ;
135.— ; 352,5; 219 ,131. Total inter-
clubs : 1328 ,532 pts Muttoni . Rempla-
çant : Fredy Blaser (lourd-léger) 127 ,
5 ;  95.— ; 130.— ; 352,5 ;  209.779.

PIC.

Déjà un record pour Willy Aubry
Les athlètes de l'Olympic La Chaux-de-Fonds à Belfort

Samedi, lors du meeting de Belfort ,
qui se déroulait sur de nouvelles ins-
tallations en Rubkor, les athlètes de
La Chaux-de-Fonds ont affiché une
forme prometteuse. En effet , les Olym-
piens n'ont encore aucun entraînement
sur piste à leur actif cette saison ; mais
ceci ne les a pas empêchés de réaliser
des performances d'un excellent niveau
à l'échelon national. Le champion suis-
se junior Willy Aubry s'est offert un
record comme reprise. -Loin d'être en
possession de tous ses moyens sur le
400 mètres, il avait choisi le 400 mètres
haies où il terminait deuxième derrière
le Belfortain Fatelay en 56"4, amélio-
rant ainsi son record qui était de 58"1.
Le Chaux-de-Fonnier est encore très
nettement perfectible sur le plan tech-
nique, mais au niveau juniors, sa per-
formance est parmi les meilleures du
pays.

Le junior Vaucher signait lui aussi
une rentrée brillante, en remportant

l'épreuve du saut en hauteur en pas-
sant très près de 1 m. 85. Le recordman
neuchâtelois de la spécialité nous a
donné l'impression qu 'il dépasserait
cette année .sa performance de 1 m. 93,
qui l'avait classé en 1970 parmi les
meilleurs juniors suisses. En retombant
à deux reprises à 6 m. 30, Montandon
a récolté les premiers fruits d'un tra-
vail hivernal constant. C'est également
l'assurance d'un entraînement d'hiver
judicieux que Chapatte voulait ee.don-
ner en jetant le poids à 13 m. 52. Ce
dernier est pourtant assez éloigné de
ses réelles possibilités et, s'il parvient à
se maîtriser lors des prochaines compé-
titions, il est capable de se qualifier
pour les championnats suisses. De son
côté, le cadet Waefler prenait le troi-
sième rang au poids juniors, avec un
jet de 13 m. 19 avec l'engin de 6 kg.

Chez les coureurs, Leuba terminait
sixième du 3000 mètres avec un temps
déjà bon de 8'59"4, alors que le cadet
Veya , qui effectuait sa première course
sur piste , payait un départ trop rapide
et se contentait finalement de 9'54"8.
On notait encore une bonne performan-
ce du cadet Perret qui battait son re-
cord sur 1000 mètres, avec 2'54"9, temps
qu 'il abaissera largement en cours de
saison. Jr.

Aubry lors du 400 m. haies.

IU Boxe

Olivares reprend
son titre mondial

Plus de 16.000 personnes ont assisté
au forum de Los Angeles, à la victoire
aux points, en 15 reprises, du Mexicain
Ruben Olivares, sur son compatriote
Chucho Castillo. Grâce à cette victoire,
Olivares reprend son titre mondial des
poids coq qu'il avait perdu devant
Castillo, en octobre dernier (arrêt de
l'arbitre sur blessure, à la 14e reprise).

Après un début de combat assez lent,
l'ancien champion subit même un knock
down à la 6e reprise sur un crochet
gauche à la face. Mortifié, Ruben Oli-
vares infligea par la suite une terrible
punition à son adversaire. Castillo, qui
avait l'arcade sourcilière droite légère-
ment ouverte depuis le 4e round, fit
preuve de beaucoup de courage, et no-
tamment aux lie, 12e et 13e reprises
pour ne pas succomber sous les cro-
chets d'Olivares qui compte d'ailleurs
56 victoires avant la limite.

C'est à l'unanimité des deux ju ges et
de l'arbitre que la décision fut pronon-
cée en faveur d'Olivares — 9-4, 11-4,
10-3.

Locche conserve le sien
Devant , plus de 20.000 spectateurs, à

Buenos Aires, l'Argentin Nicolino Loc-
che a difficilement conservé son titre
mondial des super-légers, face à l'Es-
pagnol Domingo Barrera. Cependant , si
l'Argentin eut la voix de deux arbitres
contre une à son challenger , la déci-
sion fut particulièrement serrée ; car
si l'on pouvait attribuer 5 reprises en
faveur du champion , et 3 pour l'Espa-
gnol, les 7 autres rounds peuvent être
considérés comme nuls, tant les accro-
chages furent nombreux tout au long
de la rencontre.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Nyon - Lausanne-Sports 77-59. UGS-
Birsfelden 94-93. Stade français - Ve-
vey 94-52. Fribourg Olympic - Fédérale
Lugano 98-68. Pully - Fédérale Lugano
81-70 (43-43). — Classement : 1. Fri-
bourg Olympic 17 matchs et 33 points.
2. Stade français 17 et 32. 3. Fédérale
Lugano 17 et 30. 4. Vevey 17 et 27. 5.
Nyon 17 et 25. 6. UGS, 17 et 24. 7. Jonc-
tion et Birsfelden 17 et 22. 9. Pully 17
et 21. 10. Lausanne-Sports 17 et 19.

I :. - ]  Basketball )

Deux titres pour les Neuchâtelois
Championnats romands juniors de lutte à Genève

Les premiers championnats romands
officiels pour juniors (lutte libre) , se
sont déroulés dans de bonnes condi-
tions, à Genève. Outre les lutteurs va-
laisans, vaudois, genevois et fribour-
geois, on notait la présence de lutteurs
neuchâtelois, et ce pour la première
fois dans une compétition de ce genre.
Deux nouveaux clubs neuchâtelois se
sont en effet joints au mouvement ro-
mand de réunification. Tous deux (Val-
de-Travers et Neuchâtel) ont d'ailleurs
obtenu un titre. C'est Un brillant début.
Voici les résultats de ces championnats,
qui réunissaient 43 lutteurs :

48 kg. : 1. Eric Pagliotti (Martigny).
2. René Willener (Genève). 3. Charly
Chuard (Domdidier). 4. Jean-Daniel
Gachoud (Domdidier) . 5. Louis Tornay
(Saxon). — 52 kg. : 1. Salvatore Nardo
(Genève). 2. Henri Magestrini (Marti-
gny). 3. Josselin Rey (Domdidier). 4.
Marcel Udressy (Haut-Lac), et Raphaël
Terrettaz (Conthey). — 56 kg. : 1. Paul-
André Jordan (Domdidier) . 2. BEAT
HAENNI (NEUCHATEL) . 3. Guy Pel-
let (Vevey). 4. Roger Sauthier (Con-
they). — 60 kg. : 1. Yvan Crausaz (Dom-
didier). 2. Yvan Nanchen (Martigny) .
Z. J. M. Berthousoz (Conthey). 4. Salva-

tore Di Stefano (Genève). 5. Roger Se-
guin (Martigny), et J. B. Jungo (Dom-
didier) . — 65 kg. : 1. Jean-Marie Crau-
saz (Domdidier). 2. Jacques Dubosson
(Haut-Lac). 3. Pascal Dubosson (Haut-
Lac). 4. Michel Forre (Saxon). 5. Chris-
tian Nicollerat (Saxon). — 70 kg. : 1.
Georges Rama (Martigny) . 2. Grégoire
Dubossin (Haut-Lac). 3. MAXIME BET-
TINELLI (NEUCHATEL). — 75 kg. :
1. CHRISTIAN MATHIS (VAL-DE-
TRAVERS). 2. ERIC ERB (VAL-DE-
TRAVERS). 3. Michel Michellod (Sa-
xon). 4. P. A. Borgazzi (Martigny) . —
81 kg. : 1. Philippe Brochellaz (Marti-
gny). 2. Stefane Fleury (Saxon). 3. Jean
Marty (Haut-Lac). — 87 kg. : 1. Jean-
Paul Mermoud (Vevey). 2. P. A. Des-
pont (Domdidier). — Plud de 87 kg. : 1.
BERNARD HILDBRANT (NEUCHA-
TEL). 2. Joseph Corminboeuf (Domdi-
dier). 3. Gérald Mettiez (Martigny).

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

j j Marche

Débuts satisf aisants
des Chaux-de-Fonniers

Avec la venue des beaux jours, les
marcheurs des Montagnes neuchâteloi-
ses ont repris leur activité. C'est ainsi
que la semaine dernière, à Lausanne,
Pierre-Alain Gauthier se classait 13e
sur 15 km., plus de 40 marcheurs étant
au départ. Hier, à Fribourg, ce même
homme se classait au 15e rang d'une
compétition réunissant, sur 20 km., 50
participants.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 4 avril

1971 :
DEUXIEME LIGUE: Fontainemelon-

Éoudry ' 2-0. Corcelles - Couvet 3-2.
Colombier -i Saint-Imier 0-2. Fleurier *
La Sagne 1-2.

TROISIEME LIGUE : Hauterive -
Etoile 4-1. Serrières - Le Landeron 2-1.
Bôle - Audax II, 2-0. Saint-Imier II -
Marin 2-4. Espagnol - Superga II, 1-0.
L'Areuse - Comète 1-1. Auvernier -
Sonvilier 0-1. Neuchâtel Xamax III -
Saint-Biaise 4-0.

QUATRIEME LIGUE : Fleurier Ha -
Auvernier II, 9-0. Gorgier - Béroche Ib,
3-0. Bôle II - Noiraigue 0-0. Châtelard
la - Colombier II, 3-0. Comète II -
Cortaillod II, 1-2. Châtelard Ib - Marin
Ha, 7-1. Béroche la - Saint-Biaise Hb,
9-0. Corcelles III - Dombresson 0-4.
Serrières II - Marin Hb, 0-1. Cressier -
Saint-Biaise Ha, 3-5. Hauterive II -
Lignières 1-5. Boudry Hb - Le Lande-
ron II, 10-0. Travers Ib - Couvet II, 4-0.
Fleurier Hb - Buttes 1-1. L'Areuse II -
Saint-Sulpice 1-3. Saint-Imier III - Le
Locle III 1-7. Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon II, 6-1. Coffra-
ne - Dynamic 2-0.

JUNIORS A : Dombresson - Audax
1-0. Le Locle - Corcelles 0-3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Etoile 5-0. Haute-
rive - Superga 5-1.

JUNIORS B : Gorgier - Neuchâtel
Xamax II, 0-1. Neuchâtel Xamax - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Le Landeron -
Saint-Biaise 6-1. Châtelard - L'Areuse

Championnat interrrégional
juniors T

GROUPE 1 : Bienne - UGS 0-1 ;
Xamax - Etoile Carouge 1-1 ; Lausan-
ne - Fribourg 1-1 ; Martigny - La
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Sion - Le Lo-
cle 2-0. GROUPE 2 : Binningen - Em-
menbrucke 0-1 ; Granges - Bâle 0-2 ;
Koeniz - Aarau 5-2 ; Lucerne - Con-
cordia 2-1 ; Nordstern - Berne. 3-1. —
GROUPE 3 : Bellinzone - Blue Stars
5-2 ; Rapid Lugano - Zurich-Affoltern
2-0 ; St-Gall - Bruhl 0-0 ; Wettingen -
Lugano 0-0 ; Winterthour - Mendrisio-
star 2-0.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : Aurore - Bon-

court 0-0. Boujean 34 - USBB, 4-2.
Longeau - Mâche 4-3. Lyss - Aarberg
3-0. Tramelan - Aile 3-1.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Madretsch 1-3. Buren - Mâche 2-1.
Lyss - Ceneri 0-1. Munchenbuchsee -
Aegerten 1-1. Nidau - Taeuffelen 4-1.
Aurore - La Neuveville 1-3. Courtela-
ry - Perles 3-0. Longeau - Grunstern
0-1. Sonceboz - Reuchenette 4-2. Les
Breuleux - Tavannes 1-0. Corban -
Vicques 0-0. Reconvilier - Le Noirmont
3-0. Tramelan - Court 2-3. Movelier -
Chevenez 1-3. Bassecourt - Bure 2-3.
Glovelier - Courtételle 4-0. Courtemaî-
che - Delémont 2-3. Courtedoux - Fon-
tenais 1-3.

3-2. Boudry - Fleurier 3-1. Sonvilier -
Colombier 2-2.* Les Ponts-de-Martel -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-5. Fon-
tâinerftelon - Hauterive 1-5. Cressier -
Lignières 4-1. Buttes - Travers 3-1.
Couvet - Comète II, 6-0. Saint-Imier II-
Etoile II, 8-0.

JUNIORS C : Fleurier - Le Parc 2-1.
Neuchâtel Xamax III - Couvet 9-0. Le
Landeron - Châtelard 0-7. Hauterive -
Béroche 3-4. Cortaillod - Saint-Biaise
9-1. Colombier - Marin 2-1. Noiraigue -
L'Areuse 6-0. Boudry II - Corcelles 4-0.
Comète H - Colombier II, 5-1. Etoile II-
Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1.

VETERANS : Boudry - La Chaux-de
Fonds 7-4.

FEMININ : La Chaux-de-Fonds -
Boudry 3-0.

A l'étranger
EN FRANCE, championnat de pre-

mière division (27e journée ) : Marseille-
Nantes 2-2. Bastia - Ajaccio 1-4. Ren-
nes - Angers 1-0. Bordeaux - Red Star
4-1. Sochaux -Nîmes 3-0. Metz - Nan-
cy 1-2. Nice - Strasbourg 1-0. Valen-
ciennes - Angoulême 2-1. Reims - Se-
dan 2-1. — Classement : 1. Saint-Etien-
ne 26 matchs et 38 points ; 2. Marseille
27 et 37 ; 3. Rennes 27 et 33 ; 4. Nantes
27 et 33 ; 5. Metz 26 et 31.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (26e journée) : Cagliari - AS
Roma 0-1. Catania - Bologna 0-0. Fio-
rentina - Sampdoria 0-0. Internaziona-
le - Lanerossi 2-1. Juventus - Varese
2-2. Lazio - Foggia 2-1. Napoli - Torino
2-0. Verona - AC Milan 1-3. — Classe-
ment : 1. Internazionale 37 points. 2.
AC Milan 35 points. 3. Napoli 33 points.
4. Juventus 28 points. 5. Bologna 27 pts.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la Bundesliga : Arminia Bielefeld -
Rotweiss Oberhausen 2-1. SV Ham-
bourg - FC Cologne 2-0. Borussia
Dortmund - VFB Stuttgart 3-1. Rot-
weiss Essen - MSV Duisbourg 1-1. Ein-
tracht Francfort - Eintracht Brunswick
5-2. Hanovre 96 - Schalke 04, 3-0. Her-
tha Berlin - Kickers Offenbach 3-1. FC
Kaiserslautern - Bayern Munich 2-1.
Borussia Moenchengladbach - Werder
Brème 1-1, arrêté à la 88e minute, en
raison de l'effondrement de l'un des
deux buts. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 24 matchs et 34 pts.
2. Bayern Munich 24 et 34. 3. Entracht
Brunswick 27 et 33. 4. Schalke 04, 27 et
33. 5. Hertha Berlin 27 et 32.

Matchs internationaux
• En match international amical

joué à Vienne devant 35.000 specta-
teurs, la Hongrie a batttu l'Autriche,
2-0. Ce « derby » est sans doute le plus
mauvais des 114 que les deux équipes
ont joués jusqu 'ici Si la Hongrie s'est
finalement imposée, c'est à deux « ca-
deaux » de la défense autrichienne
qu 'elle le doit.
• A Split , pour la Coupe d'Europe

des Nations, groupe 7, la Yougoslavie
a battu la Hollande, 2-0.

• Douleurs î j Êk fek
o Grippe: 4ÊSk m
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GARAGE RUCKSTUHLS.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

nt~i
plâfrerie ' '—' _1 _

peinture | ch. perret

¦ ' W

la chaux-de-fonds
crêtets 80 - tél. (039) 22 41 92

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

,Tjranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio - Bain -
Toilettes.

Tél. (039) 23 53 00

DINITROL Service
Méthode suédoise ML
Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

Carrosserie de la Ruche
Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG \
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds ,

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

i A

LA SEMEUSE
u CAf ê wt tw SAV01/RL.

Achetez dès maintenant vos
vacances et voyages d'été à

Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 22 69 61

Les beaux programmes et catalogues en
couleurs de :
ICUONI en i AVION

^
RJ°̂

r
SmSSE BATEAU

HOTEL PLAN
ESCO ' ' • i.-o__ I CROISIERES ; ,.
UNI VERS AL. _ ,!_-û ^nn. TRMN laidaiûia
GLOBETROTTER
AMEXCO VOITURE
CLUB SOLEIL CAR
HOLIDAY BEACH CLUB"
MARTI CAR HOTELS
GLOBUS ou
TOUR CAR LOGEMENTS
A; C. S. LOGEMENTS SEULS
etc. etc.

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
sont à votre libre disposition ici à votre

agence.

ALFA ROMEO <8>
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Florian Matile
j^WlÔNÀÙË H agent général
i SUISSE[ASSURANCES!'mW

$$$$$ $ La Chaux-de-Fonds
PSS BTOUT AV- Léopold-Robert 72

L_. M,nP?r. ... J Tél. (039) 23 18 76

VOLVO
La voilure pour la Suisse

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
l Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

r jn -el -
bodî tel (039)
\^ J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

¦

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31

¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Siège : 10, av. Léopold-Robert Sp
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert Gp 6+

j A M wtm ^̂ ^k

w â̂Bm &&
ZàT AmVB _Axr
r̂ JLW - W /j ?  ̂  LE LOCLE

V ^B  ̂ r N 5j rue H.-Grandj ean

LES LUNDIS DE L
Avril 1971 ^N̂
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloise. paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61
Agence au Locle chez M. Eric Schwab, Tabacs, rue du Temple, tél. (039) 31.14.01.

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE
UNIVERSO S.A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - élé-
ments pneumatiques et hydrauliques miniatures -
outils et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguil-
les à remailler les bas - petites pièces de précision
en plastique injecté

____ ____ _ ___ _

Pâques à Tête-de-Ran : une tradition au
milieu d'une féerie de luminosité et de
grand air. La direction est aussi à votre
disposition pour vous aider à organiser
vos réunions et manifestations de prin-
temps. Téléphone (038) 53 33 23.

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

FORD CAPRI

La voiture de vos rêves les plus fous...

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

Il y a déjà quelques années
que le Conseil central s'est pro-
noncé sur cette question. Elle
semble toutefois toujours d'ac-
tualité.

Le Conseil central exprime
ses profondes appréhensions
quant à la politique du trafic
actuellement pratiqué par le
Conseil fédéral.

L'ACS constate, que plus de
deux ans se sont écoulés de-
puis que le Conseil fédéral a
déclaré urgente une conception
globale des • transports et que
rien n'a été entrepris à ce sujet.
En revanche, on porte préjudice
à la future conception globale
des transports par des mesures
en faveur du rail, qui grèvent
les comptes de la Confédération
de montants très élevés (in-
demnisation annuelle des CFF,
100 millions de francs ; subsides
aux Chemins de fer privés à
titre divers : quelque 120 mil-
lions de francs ; tunnel de base
de la Furka : 80 millions de
francs). . . „ .. _, i , ,

Lorsqu'il s'agit du finance-
ment de la construction des
routes, le Conseil fédéral sem-
ble très peu enclin à appliquer
une semblable politique. On
constatait, dans le budget pour
1971, qu'il avait été tenu comp-

te de l'urgence des besoins fi-
nanciers pour la construction
des routes nationales, les cré-
dits fédéraux ayant été portés
à 950 millions de francs, ces
crédits étant d'ailleurs financés
par les recettes douanières sur
les carburants et par des avan-
ces de la Confédération rem-
boursables et productifs d'inté-
rêts.

Il est maintenant prévu
d'amputer de 50 millions de
francs les crédits attribués aux
routes nationales et de réduire
de 10 millions ceux qui sont
affectés aux routes principales.

Or, il y a quelques mois, le
Conseil fédéral déclarait que la
construction des routes natio-
nales n'avait qu'une influence
conjoncturelle minime !

Si la construction routière a
eu une importance économique
indéniable, bien plus grand est
encore son rôle dans la réduc-
tion du nombre des accidents
de la route. ¦ , ...
., I^e Conseil : central" de l'ACS
est d'avis que de nouveaux re-
tards dans l'aménagement de
notre réseau routier ne sau-
raient être tolérés. Son finan-
cement doit être assuré de ma-
nière stable.

Le financement des routes

Organisera, organisera pas, le
problème s'est posé à maintes
manifestations sportives utili-
sant ce principal élément, « la
neige.

La commission sportive avait
appliqué un habile système
d'inscriptions, ce qui permit au
secrétariat de convoquer les
participants, le moment venu,
dans un temps record.

L'on tomba pile et la mani-
festation comptant comme pre-
mière manche du championnat
de section put se dérouler dans
des conditions extrêmement fa-
vorables.

Les deux Renault 12 TL, gra-
cieusement mises à notre dis-
position par Renault Regens-
dorf et le garage Ruckstuhl S.A.
par M. Max Mock, qu'il faut
remercier, firent preuve d'une
maniabilité ainsi que d'une ai-
sance parfaites sur la neige.

Nous trouvons ci-après les
résultats qui influenceront très
certainement 1 le classement
1971. Voici les résultats :

1. Moncilli, 100 pts, l'31"4,
meilleure manche ; 2. Yersin,
98,385 pts. l'32"9 ; 3. Salvi,
97,858 pts, l'33'4 ; 4. Erard,
96,312 pts, l'34"9 ; 5. Paolini,
96,211 pts, l'35"0 ; 6 ex aequo.
Galli et Behring Jean-Claude,
95,208 pts, l'36"0 ; 8. Neury,
95,011 pts, l'36"2 ; 9. Castellano,
94,715 pts, l'36"5 ; 10. Boffeli ,
93,456 pts, l'37"8 ; 11. Stettler,
92,603 pts, l'38"7 ; 12. Dietrich,
0 pt, l'38"8 ; 13. Marcanti,
l'39"l ; 14. Behring Serge,
91,491 pts, l'39"9 ; 15. Heiniger,
90,406 pts, l'41"l ; 16. Biihler,
89,872 pts, l'41"7 ; 17. Amstutz,
89,432 pts, l'42"2 ; 18. Mlle Jos.
Robert , 89,170 pts, l'42"5 ; 19.
Beleina, 88,824 pts, l'42"9 ; 20.
Prétôt (10 secondes de pénali-
sation), 81,607 pts, l'52"0.

Slalom sur neige
avec 2 Renault TL

— Que Me André Nardin,
président de l'ACS Montagnes
neuchâteloises a représenté la
section à l'occasion du forum
sur la circulation organisée le
25 janvier au Club 44. Il y a
exposé la position que l'ACS
a depuis longtemps adoptée sur
cette question.

— Qu'à l'occasion de ce fo-
rum, la salle était presque plei-
ne, et que la grande majorité
des auditeurs sont restés jus-
qu'à la fin des débats soit jus-
qu'à près de minuit. Ce qui
prouve l'intérêt suscité par la
circulation en ville.

— Que dès le 21 mars passé
pour tous les départements en
France, et dès le 30 avril en
Suisse, les pneus à clous sont
interdits.

— Que la course de Fleurier,
annulée, sera disputée en au-
tomne.

— Qu'il est pour le moins
imprudent de se rendre à l'é-
tranger sans s'être muni du
livret d'assistance de l'ACS.
Très complet, il permet à son
propriétaire de pallier tous les

ennuis qui pourraient survenir.
En vente au secrétariat.

— Que le 24 avril aura lieu
la course de côte de section.

— Que la brochure de l'ACS
sur la conduite de nuit a été
publiée. Elle constitue une étu-
de remarquable de tous les pro-
blèmes de la conduite de nuit,
vus par plusieurs spécialistes,
tant en ce qui concerne le véhi-
cule et l'éclairage public que les
conducteurs.

Il faut savoir

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Lors de l'Assemblée générale
du 26 mars, le classement du
championnat de section a été
proclamé. Il est le suivant :

1. Bering J.-Cl., 500 points
(gagne le challenge) ; 2. Paolini
J.-J., 497,104 ; 3. Fahrni P.,
484,678 ; 4. Moncilli B., 478,059 ;
5. Henry G., 477,022 ; 6. Hei-
niger J., 472,281 ; 7. Stettler J.,
470,013 ; 8. Robert J., Mlle
456,453.

Avec 4 résultats :
9. Freitag F., 382,341 ; 10.

Amstutz C, 382,274 ; 11. Muller
J., 379,304 ; 12. Neury D.,
367,417; 13. Boffelli G, 354,230;

14. Guggisberg J.-Cl., 342,360.
Pour 25 ans d'activité, les so-

ciétaires suivants ont reçu la
broche marquant cet anniver-
saire : A. Berg, L. Brandt, R.
Calame, Mme Glauser, W. Hip-
penmeyer, P. Jacot-Guillarmod,
L. Leuthold, P. Monnier, J.
Paolini, U. Pfandler, R. Picard,
R. Spillmann, J.-F. Spring, P.
Moreau.

Ont reçu le gobelet pour 40
années de sociétariat : M. Bé-
guin, M. Bloch, R. Dreyfuss, H.
Wirz.

Nous félicitons ces acéistes
fidèles à leur club.

Remise de prix et de distinctions à
l'assemblée générale



Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir,

pour notre succursale du LOCLE

LAVEUR-
GRAISSEUR

Mise au courant possible.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter sur ren- !
dez-vous au GARAGE et CARROS-
SERIE DES ENTILLES S. A., avenue¦ Léopold-Robert 146, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, tél. (039) 22 18 57.

^^^V
^ 

Compagnie d'Assurances SA

_*^LJ!3INÎ V̂ Agence générale
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

1 APPRENTI (E)
pour 1971

1 EMPLOYÉ
qui, après un certain temps, devrait fonctionner
comme chef de bureau. Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter à :
Agence générale W. MAZZI ;
Jaquet-Droz 32 j
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 22

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabriqque.

Horaire réduit accepté.

OUVRIERS
pour être formés sur diverses parties

d'un métier intéressant ;

S'adresser à :

«PP^Î ^__B_____________
lnK\^̂ ^wjBi|LS^b_AHj^

^¦̂ No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS, Rue dn Locle 32

Tél. (039) 26 07 07

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir ï

UNE FACTURIÈRE
. _ __ J . . -Vij iitO. ! * u.,'i-iij.__ .'S pour son département commercial

UN EMPLUYÉ
pour son département stockage et expédition

UNE SECRÉTAIRE
' pour son département vente,
) connaissances de l'anglais désirées

UNE SECRÉTAIRE
pour son centre de préfabrication,
Rue Jaquet-Droz 38. Langues étrangères pas nécessai-
res

HORAIRE FLEXIBLE
Avantages sociaux

Prière de prendre contact avec M. Grisel,
50, avenue Léopold-Robert , (039) 23 74 74, interne 34 j

Cherchons

apprenti (e) I
vendeur (sel I
pour date à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter au magasin de chaussures ! j

Ernest G utmann I
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. (039) 22 36 75 I
La Chaux-de-Fonds j

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche une collaboratrice en qualité de

SECRÉTAIRE
qui sera rattachée directement à la direction. Nous
souhaitons engager une personne capable :
— d'exécuter l'ensemble du courrier de la direction

(correspondance, rapports, etc.) ¦
— de préparer et de tenir les dossiers de nos agents

à l'étranger j
— d'organiser la visite de notre clientèle et de pré-

parer les voyages à l'étranger de nos collabora-
teurs

Les exigences du poste requièrent :
— une bonne culture générale
— la maîtrise des langues française et anglaise et si

possible de bonnes connaissances en allemand
— une certaine expérience dans une activité similai-

re, secteur horloger souhaité, mais pas indispen-
sable.

Entrée en fonction au début du mois de juin ou à con- j
i venir. Les personnes intéressées par une activité indé-
i pendante et variée dont la rémunération sera en rap- i
i port avec leurs qualifications , sont priées de sou-
j mettre offre avec curriculum vitae à la Direction de j
; la Fabrique Juvenia, Horlogerie de précision , rue

de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE D'AUVERNIER (NE)

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

CANTONNIER
Entrée en fonction 1 dès que pos-
sible.
Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal où
tous renseignements complémen-
taires pourront être obtenus.
Les offres de service, portant la
mention « Postulation », doivent
être adressées au Conseil commu-
nal, 2012 Auvernier.

2012 Auvernier, le 12 mars 1971.
CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à
convenir

ouvriers
ouvrières
pour être formés sur travaux
optiques.
Se présenter chez
SOLINOX S. A., Tilleuls 2
Verres de montres
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 85 85

Nous cherchons

RECTIFIEURS
PERCEURS_ -',

!? OU

MANŒUVRES et
AIDES-MÉCANICIENS
que nous spécialiserons sur une de ces parties. _ .

Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales, caisse de retraite.
Logement à disposition.

Ecrivez, téléphonez ou présentez-vous directement à

FABRIQUE EGIS
Fabrication d'éléments de machines
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 22

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir :

aviveurs (euses)
sur plaqué or soigné

polisseurs (euses)
meilleurs

— Salaires élevés
,: — Caisse de retraite !

— Ambiance agréable

— Installation moderne

Jeunes gens (jeunes filles) seraient
mis (ses) au courant. Bon salaire de

, formation.

Faire offres sous chiffre FG 7164, au
bureau de L'Impartial.

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SËCURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de

GARDIENS DE NUIT
PROFESSIONNELS

Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

Téléphoner au No 038/24 45 25 ou se
présenter à Sécuritas S. A., Ecluse 30

2000 Neuchâtel.

^^^^^^"¦̂ ^^^^^^^^^^^^¦_-__-_-------------------- _______________________ l

On cherche

représentant
pour produits connus et bien ven-
dus pour compléter nos rayons en

j Suisse romande. Débutants rece-
vront une bonne formation.
Nous offrons fixe élevé dès le
premier jour, frais de voyage,
avantages sociaux. Possibilité de
gains intéressants.

Tél (037) 31 16 23
dès 18 heures.

Nous cherchons '

CHAUFFEUR
train routier
pour la Suisse et

CHAUFFEUR
pour camion bascule

S'adresser à famille Boscherens
Transports , 2724 Les Breuleux
tél. (039) 54 16 36.

_̂¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦———_——__—_—————__________

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

MANŒUVRE
avec permis de conduire.

S'adresser à la j
Menuiserie ROBERT, Doubs 156, ;
tél. (039) 22 21 69.

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.

Place stable et bien rétribuée. Dé-

butante serait volontiers mise au
courant.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300
La Chaux-de-Fonds 2, rue du Mar-

ché 8-10, tél. (039) 23 10 56.



La Russie bat la Suède par 6 à 3
Les deux dernières rencontres se sont jouées samedi

Patinoire des Vernets, 10.000 spectateurs. - ARBITRES : Gagnon - Sillankorva
(EU - Fin). - URSS : Tretiak ; Tsigankov, Romichevski ; Kuskin, Davidov ;
Ragulin, Lutchenko ; Martinuk, Starchinov, Chadrine ; Michailov, Petrov,
Charlamov ; Vikulov, Maltsev, Firsov. - SUÈDE : Lofqvist ; Bergman, Milton ;
Andersson, Nordlander ; Carlsson, Svedberg ; Pettersson, Wickberg, Lund-
troem ; Lindberg, Johansson, Nilsson ; Hammarstroem, Sterner, Palmqvist. -
MARQUEURS : T Firsov 1-0 ; 5' Kuskin 2-0 ; 8' Pettersson 2-1 ; 25' Lundstroem
2-2 ; 27' Wickberg 2-3 ; 43' Charlamov 3-3 ; 46' Michailov 4-3 ; 52' Petrov
5-3 ; 57' Lutchenko 6-3. - PÉNALITÉS : 3 X 2' contre l'URSS, 4 X 2 '  contre

la Suède.
i. ,
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Vain baroud d'honneur
suédois

La Suède a livré un excellent baroud
d'honneur lors de la dernière rencontre
du tournoi mondial A, dans une pati-
noire des Vernets comble. Elle a long-
temps tenu en échec les champions du
monde, l'URSS, avant de s'effondrer
dans la dernière période. Finalement,
l'URSS l'a emporté de manière très lo-

y.y • il #' mi
„*gique et méritée, par 6-3 (2-1, 0-2,_-_ -0), •

au terme d'une rencontre passionnante.
Les Suédois, qui n'avaient plus rien

à gagner dans l'aventure, ont pris leur
rôle très au sérieux. Et pourtant, Firsov
donnait l'avantage à son équipe après
28 seconde de jeu seulement. Quatre
minutes plus tard, Kuskin augmentait
même la marque. Loin de se découra-
ger, les hockeyeurs Scandinaves parvin-
rent à refaire leur retard.

y équipe russe après son succès. (ASL)

Ce fut tout d'abord un but de Pet-
tersson, obtenu à la 8e minute. Ensuite,
Lundstroem égalisait au début de la se-
conde période. Profitant alors d'une ex-
pulsion de Kuskin, Wickberg donnait
même l'avantage à son équipe, à la 27e
minute.

Bousculés, les Soviétiques n'en me-
nèrent pas large dans ce deuxième
tiers-temps. En raison de l'importance
de l'enjeu, ils se montrèrent même à
plusieurs reprises maladroits. Mais la
résistance suédoise _avait des limites. La
troisième" pêrîodëlnn.&yfûf "pïûsr qu'un
long monologue soviétique.

Charlamov d abord égalisait , sur une
excellente passe de Petrov. Puis Mi-
chailov (46e minute) redonnait l'avan-
tage aux Russes. Ce nouveau but coupa
complètement l'élan des Suédois, qui
durent capituler à deux nouvelles re-
prises, sur des actions de Petrov et du
Lutchenko. Ainsi, l'URSS s'adjugeait
son neuvième titre mondial consécutif.

Les vingt champions du monde
Pour obtenir le titre mondial, l en-

traîneur Anatoli Tarassov et son ad-
joint Arkadi Tchernychev ont utilisé
les vingt joueurs suivants :

GARDIENS, Viktor Konovalenko (33
ans), Torpédo Gorui, S titres de cham-
pion du monde ; et Vladislav TreiiaJc
(19 ^ans), ,CSA Moscou, 2 titres.l ~* -̂  Mi 7,î__.*_ _ .. v '

DEFENSEURS, .- .Alexandre Ragulin
(30 ans) , CSCA Moscou, 9 titres : Vladi-
mir Lutchenko (22 ans), CSCA Moscou ,
?. titres ; Viktor Kuskin (31 ans), CSCA
Moscou, 7 titres ; Vitali Davidov (32
ans) Dynamo Moscou, 9 titres ; Gennadi
Tsigankov (23 ans), CSCA Moscou, un
titre ; Igor Romichevski (31 ans), CSCA
Moscou, 7 titres ; Youri Liapfcin (26
ans), Chimik Voskressensk, un titre.

ATTAQUANTS, Vladimir Vikulov (25
ans), CSCA Moscou, 7 titres ; Alexan-
dre Maltsev (22 ans), Dynamo Moscou ,
3 titres ; Anatoli Firsov (30 ans), CSCA
Moscou , 8 titres ; Boris Michailov (27
ans), CSCA Moscou, 3 titres ; Vladimir
Petrov (24 ans), CSCA Moscou , 3 titres ;
Valeri Charlamov (23 ans), CSCA Mos-
cou, 3 titres ; Eugeni Michakov (30 ans),
CSCA Moscou , 4 titres ; Viatcheslav
Starchinov (31 ans), Spartak Moscou ,
9 titres ; Alexandre Martinuk (25 ans),
Spartak Moscou , un titre ; Eugeni Zi-
min (24 ans), Spartak Moscou , 3 titres ;
Vladimir Chadrine (22 ans), Spartak
Moscou , 2 titres.

et 4) ; 9. Viatcheslav Starchinov (URSS)
et Richard Farda (Tch), 9 points (4 et 5).

CLASSEMENT DES GARDIENS" : 1.
Jiri Holecek (Tch), 94 pour cent (216
tirs et 12 buts) ; 2. Vladislav Tretiak
(URSS) 93 pour cent (80 et 6) ; 3. Jorma
Valtonen (Fin), 92 pour cent (223 et 17);" y  . , > ; . .  , • . - . / - . . . .

.1 .. A 1, - * ï À h û ;i_ » it i th'S^ .

Au revoir...
Rendez-vous à Sapp oro

L entraîneur soviétique Tarassov
salue une dernière fois  le public
qui, pourtant, ne s'est pas toujours

montré sporti f .  (Interpresse)

'
4. Marcel Sakac (Tch) 91 pour cent (85
et 8) ; 5. Christer Abrahamsson (Su) 90
pour cent (284 et 27) ; 6. Viktor Kono-
valenko (URSS) 89 pour cent (165 et 18).

L'équipe idéale
Les journalistes accrédités aux cham-

pionnats du monde du groupe A 1971
ont désigné l'équipe . « ail star team » ;
d'après ce choix, c'est la première ligne
soviétique, avec Vikulov, Maltev et Fir-
sov, qui constitue l'attaque. A noter que
Firsov, avec 44 voix, a été le joueur le
plus plébiscité. Voici la composition de
cette équipe :

Gardien, Holecek (Tch) ; défenseurs
Suchy (Tch) et Koskela (Fin) ; atta-
quants, Vikulov (URSS), Maltsev
(URSS), et Firsov (URSS).

Les payants. ..
100.900 spectateurs ont suivi le»,

championnats du monde du groupe B
(moyenne de 3600). Pour le premier
tour du groupe A, à Berne, on a dé-
nombré 106.600 (7100), et pour le second
tour à Genève 83.650 (5600). Ce qui fai t
au total 291.150 spectateurs pour l' en-
semble des rencontres des 37es cham-
pionnats du monde, en Suisse.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

^̂ ™^-_-_-_-_-_____________________________ n

Classements finals
Championnat mondial

J G N P Buts Pt
l. URSS 10 8 1 1 77-24 17
2. Tchécoslov. 10 7 1 2 44-20 15
3. Suède 10 5 1 4 29-33 11
i. Finlande 10 4 1 5 31-42 9
5. Ail. Ouest 10 2 0 8 22-62 4
6. Etats-Unis 10 2 0 8 31-53 4

L'URSS est championne du mon-
de. Les Etats-Unis sont relégués
dans le groupe B.

Pour le titre européen
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 8 6 1 1  38-15 13
2. URSS 8 6 1 1  60-17 13
3. Suède 8 3 1 4  21-28 7
4. Finlande 8 2 1 5  17-35 5
5. AH. Ouest 8 1 0  7 14-55 2

La Tchécoslovaquie est cham-
pionne, à la suite des rencontres
directes avec l'URSS

Tchécoslewdci&iie - Fi_ffllc@nc3e# 4» 2
POUR LE TITRE EUROPÉEN

Patinoire des Vernets, 5500 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Ehrensper-
ger et Wycisk (Suisse et Pologne).
TCHECOSLOVAQUIE : Holecek ; Su-
chy et Horesovsky ; Machac et Prospi-
sil ; Bubla ; Brunchk , Nedomansky et
Holik ; Novak, Farda et Cerny ; Marti-
nec, Hlinka et Stastny. — FINLANDE :
Valtonen ; Koskela et Luojola ; Jaern
et Lindstroem ; L.'Mononen , E. Mono-
nen et Repo; Linnonmaa, Murto et Sal-
melainen ; Vchmanen, Isaksson et Ok-
sanen. — MARQUEURS : 9e Nedo-
mansky 1-0. Ile Stastny 2-0. 20e Murto
2-1. 31e Nedomansky 3-1. 32e Linnon-

maa 3-2. 43e Hlinka 4-2.
Au petit trot , les Tchécoslovaques

ont remporté le titre de champions
d'Europe, en battant, à la patinoire des
Vernets de Genève, la Finlande, par
4-2 (2-1 , 1-1, 1-0), au terme d'un match
qui donna souvent l'impression d'être
une rencontre amicale.

D'autre part , la Tchécoslovaquie était
fatigués des efforts fournis jeudi pour
battre l'URSS. De l'autre , la Finlande
n'avait plus aucune ambition ni inquié-
tude. Et finalement, la meilleure for-
mation sur la glace s'est imposée, mais
sans grand panache. 

Les Tchécoslovaques ont même été
assez sérieusement inquiétés lors de la
seconde période. Après un bon départ,
où ils inscrivirent deux buts dans les
11 premières minutes, les hommes de
l'entraîneur JPittner se relâchèrent quel-
que peu. Et comme l'adversaire dispo-
sait tout de même d'atouts non négli-
geables, l'évolution du score ne se fit
pas attendre.

Mais, il faut dire que la Tchécoslo-
vaquie a toujours su conserver l'initia-
tive des opérations. Toutefois , le spec-
tacle a souffert du manque d'engage-
ment des deux équipes.

C'est en effet sur cette impression que nous avons
quitté, samedi, la patinoire des Vernets, à Genève,
après le succès soviétique face à la Suède, 6-3, et une
cérémonie de clôture à nouveau perturbée par un
public antisportif ayant sifflé les hymnes nationaux !
Au cours des matchs de ce championnat du monde, les
Russes ont connu des moments difficiles (nul et dé-
faite devant les Tchécoslovaques, difficutés à battre
les USA et la Suède, etc.), mais jamais ils n'ont «baissé
les bras». Accrochés, ils ont toujours su faire face et
c'est là que réside leur grande qualité. Ces champion-
nats se sont donc terminés sans que l'écrasante supé-
riorité soviétique n'ait été démentie. Les joueurs russes
se sont attribués, comme prévu, leur neuvième titre
mondial consécutif , le onzième depuis leur apparition
dans les joutes mondiales, en 1954.

Tant à Berne qu'à Genève, l'URSS a gagné ce titre
grâce à une plus grande constance dans les perfor-
mances. Certes, les Russes ont été battus par la Tché-
coslovaquie après avoir été tenus en échec au match
aller, mais il n'en demeure pas moins que la formation
entraînée par Anatoli Tarassov a été la seule à ne
jamais gâcher le spectacle. Même lorsqu'elle s'est

inclinée, elle est parvenue à enthousiasmer un public
pourtant peu enclin à l'applaudir.

Toutefois, une constatation s'impose à l'issue de ces
joutes mondiales : l'URSS doit résolument jouer pour
l'an prochain la carte de la jeunesse. Des joueurs comme
Konovalenko, Ragulin, Davidov ou Starchinov arrivent
vraiment au terme de leur carrière. Mais l'embarras
du coach soviétique doit être assez restreint lorsque
l'on pense aux Tretiak, Tsigankov, Liapkin, Chadrine
ou autre Martinuk.

Ce succès, l'URSS l'a également conquis parce que,
indéniablement et en l'absence regrettée des Canadiens,
elle représente depuis plusieurs années le « nec plus
ultra » d'un hockey sur glace qui vit à l'heure euro-
péenne. La condition physique des joueurs, leurs facul-
tés de réaction dans l'adversité, leur technique épous-
touflante, les ont conduits logiquement au sommet de
la hiérarchie.

A plusieurs reprises, les Soviétiques ont même admi-
nistré un démenti aveuglant aux critiques habituelles
qui leur sont adressées. Les éclairs d'un Maltsev, les
relances d'un Tsigankov, la vista d'un Firsov relevèrent
plus souvent du grand art que de la besogne sans cesse
ressassée.

Contrairement aux apparences, le Soviétique Martinuk ne parviendra pas à
battre le gardien suédois Lofqvist.  (ASL)

Le très grand mérite des Soviétiques:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmm9mmmVni!a  ̂
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jamais ils n'ont été aussi vulnérables
et pourtant ils remportent le titre

Voici le classement individuel de ces
championnats :

1. Anatoli Firsov (URSS) ,  19 points
(10 buts et 9 assists) ; 2. Valeri Charla-
mov (URSS) 17 points (5 et 12) ; 3.
Alexandre Maltsev (URSS) 16 points
(10 et 6 );  4. Vladimir Petrov (URSS)
11 points (8 et 3);  5. Boris Michailov
(URSS),  et Gary Gambucci (EU) 10 pts
(7 et 3) ; 7. Tord Lundstroem (Su), et
Vladimir Vikulov (URSS)  10 points (6

Cinq Russes
en tête des marqueurs !
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APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)
pour différents rayons
0 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.

0 Possibilité de parfaire sa formation, après l'apprentissage, dans
l'une de nos maisons affiliées ou amies, en Suisse ou à
l'étranger.

0 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

—¦¦'¦̂ -------- __ ______¦—M— __-l-__---___-___WW_____«lM__Ma>MWB_ ¦_- -̂__-W________WM_»-W_<_WW__B___»-__--_--g

W Nous cherchons à engager pour nos divers atelier, du personnel 
^f qualifié, dans les métiers suivants : l

DÉCOLLETEURS
connaissant les tours automatiques suisses, pour la fabrication de
vis d'horlogerie et décolletages d'appareillage

MÉCANICIENS
pour l'entretien du parc de machines et constructions spéciales

CONTRÔLEUR
de pièces d'appareillage et vis d'horlogerie
Nous offrons un salaire intéressant et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Un service de bus est organisé pour chercher le personnel dans de

I nombreuses localités environnantes. Des logements sont à dispo- i
I sition. i
& Veuillez faire offres écrites ou par téléphone. Jk

?

Nous sommes une importante fabrique d'horlogerie, moderne et dyna-
mique. Nous fabriquons des montres ancre de qualité à des prix moyens
et compétitifs.

Notre programme comprend aussi des articles exclusifs destinés à une
clientèle exigeante. .

 ̂
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„_:,_ _ Nous, désirons élargir notre activité sur nos:marohés^de- Iftrasnp- anglaise^ ĵ i

Nous cherchons à nous adjoindre la collaboration d'une personnalité en
qualité de

CHEF DE VENTE
Nous offrons : — une collaboration riche et bien étudiée avec des

exclusivités
— une organisation par ordinateur
— un salaire en rapport avec les capacités et grandes

possibilités de promotion
— caisse de retraite ainsi que tous les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

Nous demandons : — langues anglaise, française et allemande (oral et
écrit)

— expérience de la vente dans les marchés d'outre-
nier !

— collaboration dans la création de nouveaux modè-
les

— visite à la clientèle étrangère
— capacité de surveiller de façon indépendante ce

département.

Entrée selon entente. Domicile de l'entreprise : Bienne. Discrétion rigou-
reuse assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre V 920180, à
Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

CHERCHONS

pour date à convenir

APPRENTI (E)
COIFFEUR (SE)

POUR DAMES

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 19 69

HAUTE COIFFURE BERNARD
(membre du Club artistique suisse)

Avenue Léopold-Robert 108
ler étage

BRASSERIE DE LA POSTE
30 a, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
cherche

dame de buffet-caissière
garçon de buffet
ou

fille de buffet
S'adresser au patron
Tél. (039) 23 15 27.

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Semaine de cinq jours , libre le dimanche.
Café-Restaurant des Alpes, Serre 7 bis,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 19 16.

BERGEON & Cie
LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

l " **

cherchent

une (un)
sténodactylographe

pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français dé-
sirées. Capable de rédiger d'une fa-
çon indépendante en langue alleman-
de.

Boh salaire, avantages sociaux, semai-
' ne de 5 jours. Entrée immédiate ou à

convenir. Horaire partiel accepté.

Faire offres ou se présenter à la di-
rection, avenue du Technicum 11,
téL (039) 31 48 32.

RH LA CAISSE D'ÉPARGNE
iil DE B.ENNE
Etablissement hypothécaire avec une somme de bi-
lan supérieure à 460 millions de francs

cherche pour son bureau des crédits et pour la
correspondance française, un jeune

collaborateur
de langue maternelle française, avec bonnes con-
naissances de l'allemand, ayant si possible fait un
apprentissage bancaire. Travail intéressant et varié.

Excellente occasion de se familiariser avec toutes les
affaires actives bancaires. Bonnes possibilités d'avan-
cement. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la direction de la CAISSE D'ÉPAR-
GNE DE BIENNE, Pont du Moulin 3, 2501 Bienne
ou téléphonez-nous au No (032) 2 26 82.

Raffinerie de Cressier S.A. _-eJÎfcfcMteiS l̂ _rt2088 CRESSIER/ NEUCHATEL f̂ l̂ n̂ MB̂ ^MFnlîffl lË

Mécanicien-électricien
OU fj

mécanicien de précision
qui aura l'occasion d'être formé ou de se Les intéressés peuvent prendre rendez-vous en
perfectionner dans cette branche spéciale. téléphonant au (038) 4715 21 (int. 251) ou
Nous donnerons la possibilité à la personne nous adresser le bulletin d'inscription ci-des-
choisie de suivre des cours dans notre raffine- sous.

î rie durant les heures de travail.

w . 
Nbm et prénom : i

¦ Adresse :

I Age : Poste : Mécanicien de précision ou mécanicien-électricien '
t Je désire me présenter à la Raffinerie le à heures

_________________________________________________________________________________________________



Pour Pâques!
Offrez les nouveaux bij oux, émaux sur
céramique... !

Ou une belle parure...
Des perles toutes décorées à la main, un
travail artisanal. ¦ I

(Magasin ouvert lundi après-midi 5 avril) ;

Parfumerie Dûment I
Av. Léopold-Robert 53 - (Immeuble Richement) 1 .1
Téléphone 224455 [|

engage pour sa Direction d'administration commerciale et son secteur
d'ordonnancement

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

au bénéfice d'un diplôme d'Ecole de commerce ou
d'un apprentissage commercial, désirant s'occuper de
travaux de bureau variés et intéressants.

DEUX FACTURiÈRES
Ce poste exige des candidates de langue maternelle
française, connaissant parfaitement la dactylo et ai-
mant les cbggggg . . . 

^ 
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UN EMPLOYE
DE BUREAU

langue maternelle française, au bénéfice de quelques
années de pratique, destiné à la tenue à jour des
collections. Il aura la responsabilité de deux em-
ployées.

UM EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française avec connaissances
d'allemand et quelques années de pratique, pour la
gérance des portefeuilles des fournisseurs de boîtes.

UNE AIDE
DE BUREAU

avec connaissances élémentaires de dactylographie
pour différents travaux de classement et de réparti-
tion du courrier.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, se
présenter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commer-

: ciajl et administratif , 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

MADEMOISELLE !

RcvHtRLnU'VOIIj
une ambiance jeune et très dynamique au
sein d'une petite . équipe.
Un travail varié, fait pour les vifs.
Un salaire moderne adapté à votre rythme i
de vie.
Et bien sûr, 5 jours de travail, mais de

•bon travail !

Faites vos offres ou présentez-vous :
NET - Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 41 41.
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cherche :

OUVRIÈRES
pour posage de cadrans et remontage
en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds ;

Téléphone pendant les heures de travai l :
(039) 26 84 84

' Téléphone après les heures de travail :
(039) 23 40 71

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES !
OR, ARGENT, MÉTAL ET ACIER

CHERCHE pour entrée immédiate ou à .convenir :

TOURNEURS OR
TOURNEURS
MÉTAL ET ACIER
TOURNEURS

connaissant les outils de coupe, qui
pourraient être perfectionnés sur le
métier.
Places stables et bien rémunérées \
pour ouvriers capables, dans une
ambiance de travail agréable, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres sous chiffre RF 6888,
au bureau de L'Impartial.

MANŒUVRE DE CAVE
AIDE-LIVREUR

sobre et solide, est demandé pour tra-
! vaux de cave et livraisons. Entrée im- \

médiate ou à convenir.

Se présenter pendant les heures de
bureau ou écrire à
DROZ & CIE, Vins fins, 1, Jacob-
Brandt , tél. (039) 23 16 46.

J. GUINAND, polissage-diamantage
Temple-Allemand 77, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 44

engage

polisseur (euse)
ouvrier
à former ou jeune homme.

Bon salaire. Places stables.

Se présenter ou téléphoner.

NOUS CHERCHONS

tourneurs
fraiseurs
perceurs
rectifieurs
Veuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier
sous chiffre MR 7321, au bureau de L'Impartial.

r i
| Nom : |

I Prénom : 

; Adresse : ,

I Profession : I

' Salaire :
L -'

Employé (e) de bureau
est demandé(e) pour tout de suite ou date à convenir.
Personne active et aimant les chiffres trouverait place
intéressante pour facturation et travaux de bureau en

i général.

Veuillez téléphoner au (039) 26 05 05 pour prendre ;
rendez-vous.

^ESEU
Si vous êtes ferblantier, forgeron, mécanicien, serru-
rier, appareilleur,
nous sommes prêts à vous former
en qualité de

MONTEUR
EN CHAUFFAGE OU VENTILATION
Prière de prendre contact sous réf. No 7214 avee :

SSlŒ^Hlllŷ ^SSfeiliS

'"_ _r_ ^ ŝs" ¦ rnPt̂ Kï« _̂M*a*f* t̂B i .j - _

BAECHLErî f
TEINTURIERS

cherchent

gérante
25 à 40 ans, formation de vendeuse.

Très bon salaire.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo à :
BAECHLER TEINTBitlERS

- Langallerie 4^.1005_L_ausa__ie. . ... .
'
" '
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Décolleteurs,
metteurs en train
régleurs sur automates
mécaniciens à former

; pour travaux
de décolletage
mécaniciens-outilleurs
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à :
BONINCHI S. A.
chemin de Maisonneuve 14
1211 Châtelaine, GENÈVE
Discrétion garantie.

mV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*S

i*" vous assure un service d'informations constant "'•S



Madame,
Nous vous invitons à venir essayer le
nouveau maquillage LONGUETTE

ORLANE
I6l.;\̂ :fey - ¦:¦ y Z*mÊÊÊiMÊk ; ' '

Vous recevrez gratuitement :

1 rouge à lèvres
Orlane Agathe Longuette

à l'achat d'un rouge Longuette bis. |
_

Une démonstratrice ORLANE sera
à votre disposition du 5 au 8 avril
(maquillage gratuit).

Le magasin sera ouvert le lundi après-
midi 5 avril.

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53
(Immeuble Richement) j
Téléphone (039) 22 44 55 ;

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

Mars 1971
1er prix à M. Thierry Perregaux, Lac 24 Les Brenets

Slogan : Mini souci, Maxi profit
au Crédit Foncier Neuchâtelois

t

2e prix à M. Jean-Claude Rémy, Prés-Guetins 31
La Neuveville

Slogan : Quand Archimède s'est exclamé
« Eurêka » j'ai trouvé ! C'est au Crédit
Foncier Neuchâtelois qu'il a pensé

3e prix à M. Emile Bourqui, Rouges-Terres 1 Hauterive
Slogan : Pour gérer votre fortune

Le Crédit Foncier Neuchâtelois à la «une»

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri
par mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ord re Fr. 100.-,
Fr. 50.-, Fr. 25.- sur livret d'épargne.
A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans
primés, les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans
l'ordre sur livret d'épargne:

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisi ème

Des bulletins de participation sont à votre disposition au siège
de Neuchâtel, dans nos agences ou auprès de nos
correspondants dans le canton.

A LOUER
pour le ler mai 1971

appartements
de 2V2 pièces tout coïiïôftj- dànç- v

l'immeuble neuf , rue de "la -Char*- •
rière 55. Loyer mensuel, y compris
abonnement Coditel , de Fr. 290.- à
Fr. 310.- suivant l'étage, plus char-

[ ges. Garages, Fr. 70.- par mois.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22. j

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mines
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (carte nationale
suisse au 1 : 50.000, Vallon de St-Imier, feuille No 232)
Dates et heures : >
Lundi 19.4.71 0730-2200 Lundi 26.4.71 0730-2200
Mardi 20.4.71 0730-2200 Mardi 27.4.71 0730-2200
Mercredi s 21.4.71 0730-2200 Mercredi 28.4.71 0730-2200
Jeudi 22.4.71 0730-2200
Vendredi 23.4.71 0730-2200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-
Racine jusqu'aux Petites-Pradières!
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 53 30 13
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs an-
nées.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurants sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Le commandant
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00 de troupe :
Office de coordination de la place de tél. (037) 22 51 22
tir des Pradières, Cp Gardes-Fortifica- Lieu et date :
tion 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00 Neuchâtel,

le 22.3.71

COMMERCE DE VINS de la Place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 aide-chauffeur
avec permis A
Place stable, travail varié, caisse de retraite.

Adresser offre manuscrite avec prétentions de salaire
sous chiffre FG 6977, au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 22 10 46.

( RESPIRATION et RELAXATION
I pour votre équilibre. Renseigne-
I ments sur nos nouveaux cours à
| La Chaux-de-Fonds (début 20-22

M avril).
CÉRÈS - DEËTÉTIQUE

I Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94
M et Mme

I INTEGRAL. A R HUG

î I ->. _r «^ 24, Daillettes
! ïRf ~ï O__£\ 1012 Lausanne

¦WJ '̂ 'm Tél. 021/29 62 41

A vendre
à l'état de neuf :
1 gradoscope Reno GD 46
1 machine pour mises d'inertie

|l Jema pour balanciers sans vis
1 réglomètre Hormec 8 3/-i 6365 avec
microphone
1 potence Technica 6 *U 8-69 FHF
pour posage cadran et aiguilles
1 vibrographe VS 32, 18 000 et
21 600 révisé
S'adresser à Bourquin & Cie, ate-
lier de terminages, Saignelégier,
tél. (039) 51 16 56.

SERVEUSE
de confiance est demandée pour bar à
café. Soirées et dimanches libres.
Tél. (039) 23 28 44.

— LIVRES —
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

£1
L'annonce
reflet vivant du marché

N5*>
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. L60p.-R0l.ert 23

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
! 1500 Sport 1970

VW
' 1300 1968

! I 1200 1968
II

! i 1200 1969
i Echange-Crédit

j SPORTING
GARAGE

.! Jacob-Brandt71
I Tél 039/23 18 23

CRÊTETS 82
A louer immédia-
tement pour cause
de départ

petit studio
non meublé. Loyer
mensuel Fr. 125.-
plus charges.
IMOCOM,
Terreaux 9,
2000 Neuchâtel.

Lisez L'IMPARTIAL

I DAME cherche tra-
vail à domicile.
Ecrire soùs chiffre
HB 7248 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, en-
soleillé, W.-C. inté-
rieurs, quartier est,
libre dès le ler mai.
Prix modéré. Tél.
(039) 22 46 19, le ma-

I tin ou le soir.

I CHAMBRE à louer
I indépendante, cen-
I tre ville. Tél. (039)
I 23 73 32.

1 À LOUER chambre
I indépendante, tél.

(039) 23 20 34.

À LOUER tout de
suite chambre meu-
blée indépendante.
Tél. (039) 22 36 36.

., ¦___û___________________o__-K-«____-___-«iraj

j JE CHERCHE à
acheter 1 pousse-
pousse d'occasion
en bon état. Tél.
(039) 41 13 92.

L IMPARTIAL j
¦jjiinui.rwu.î  innBBBBnpBnBaanBapaBBBi

Délais pour la remise des annonces à PÂQUES I
L Pour les éditions des
\: samedi 10 avril et mardi 13 avri l 1971

dernier délai :

mercredi 7 avril à 17 h. I
Pour les faire-part décès, prière de mentionner i

clairement et visiblement sur les envois:
AVIS MORTUAIRE URGENT I

«vSi/f POUSS1NES | '
l____ «^^-» »ï i 

Babcock blanche et Warrcn bru-
^^^m-z^tf A to^  ne ainsi que 

croisée 

Leghorn ' 1 j

^fe_f *âf^  ̂ Hampshire de 2 V_ à 6 mois. ;. '

"""Xifagfe. ** Santé garantie. A vendre chaque [ y|
*̂ *** -̂r- semaine. Livraison à domicile. I.

S. MATTHEY, parc avicole, XIH-Cantons [ I !
1599 Hennlez (VD) , téléphone (037) 64 1168 | jj

A. vendre

TRIUMPH
GT6
1969, 37 000 km.
rouge, intér. beige
tél. dès 19 h. (038
57 16 46.

Usez l'Impartial
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i  ̂'* fct? T^?l_* 4̂?_?$__1_" "''^___ Ŝ !&£&*' * ^Lj t̂J -̂rt̂  '*. "*• _*1#-. ^  ̂ ** T
V
"

^ '. <• » Bp̂ ll

BHHBlâfe &v&~ .-Z ^i
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pour la famille- le litre ' jÉ '. ~ . ;£ A'Hr
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, s i ̂ _̂KS BBB̂ *

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Seven-Up» and «7UP» are the registered trademarks of The Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA

Les héritiers h . . .L idéal de chaque constructeur est de pro-
fJûQ 8T.B'

,_̂ ffYIB<S& irQl duire un moteur tournant parfaitement
V«vO ^a V?H B I.'W B CS» «r0nd» .l lya27ans ,BMWconcrétisaitcette
_r_S__ __l ̂ "friQ. I IVC idée en construisant , pour l'aviation, le pre-
lUdv IvU I O mier réacteur. Aujourd'hui , BMW en a réa-
lisé l'équivalent , pour l'automobile , grâce à une culasse assurant une combustion
régulièrement répartie du mélange gazeux et aussi par un équilibrage savant de
l'ensemble bielles-vilebrequin. La presse spécialisée applique à ce moteur les
termes suivants : «entièrement exempt de vibrations... tourne comme une tur-
bine» . Ainsi , le principe idéal est réalisé dans le moteur BMW, pour le plus grand
plaisir du conducteur et de ses passagers.

BMW: Pour le plaisir de conduire.

BMW en version suisse dès Fr. 12'950.- R1M1371E

mm Agence officielle:

©

Garage -
Carrosserie de la Charrière

| Gérold ANDREY
' Charrière 24, tél. 039/231044

La Chaux-de-Fonds
Importateur:
MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdotff

1 A VENDRE
M au Landeron, dans quartier trnquille, au bord du lac, à proxi-

mité de la piscine communale, des places de sport et du port,

1 APPARTEMENTS
y de 1, 2, 4 et 5 pièces, tout confort

CONSTRUCTION SOIGNÉE :
' © Cuisine entièrement équipée

9 Ascenseur
# Place de parc

m- PRIX CHOCS II reste :
1 studio Fr. 33.000.—

-J 2 x 2  pièces Fr. 50.000— e;t 53.000 —
5 x 4  pièces Fr. 97.000.— à 105.000 —
1 x 5 pièces Fr. 136.000.—

B : Place de parc Fr. 2.500.—
JK̂ d é

Financement assuré : 70%

Entrée en jouissance : ler mars 1972
j ; . ' Pour traiter : ou Maître Bernard CARTIER
|y ,.j S. FACCHINETT I S. A., notaire, \
! j Gouttes-d'Or 78 rue de la Gare 11

2000 Neuchâtel 2074 Marin
j - y . j  Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 33 35 15

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000*" m
prêt comptant

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

comptant^ et désire jI Adresse: recevoir la documen- I
| tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A louer pour le 1er mai 1971, à
l'avenue Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort. Prix de location men-
suelle: Fr. 411.-, charges comprises.
Pour visiter :
Mme Schwab, concierge, tél. (039)
23 87 23.
Pour traiter : AGEMIT S. A., route
Aloys-Fauquex 105, Lausanne,
tél. (021) 32 35 72.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

La nouvelle direction de 1' ; I

HOTEL CLUB
ucB

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : i J

SECRÉTAIRE I
DE RÉCEPTION §
avec longue expérience et connaissance des langues, i j

SECRÉTAIRE - DÉBUTANTE I
SERVEUSES I
POUR LE SOLARIUM 1
jeunes et d'excellente présentation,

s m

FEMME DE CHAMBRE I
ET PORTIER g
Ambiance de travail agréable au sein d'une entre- j
prise moderne. Gains intéressants et prestations so- j
ciales adaptées aux conditions nouvelles. !

Faire offre écrite ou se présenter à la direction de 1'

HÔTEL CLUB À LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Beau choix - Im primerie Courvoisier S.A.



_£_- n V w" S_3 * «  Maisons familiales en rangées

EXPOSITION à Sonceboz
réalisées par Mme Butschka Graf, architecte d'intérieur, Bienne en collaboration avec la maison Brechbuhl, meubles, Nidau

Ouverture : Samedi 3 avril de 14 à 20 h. Lundi de Pâques 12 avril de 10 à 20 h.
Dimanche 4 avril de 10 à 20 h. Samedi 17 avril de 10 à 20 h.
Samedi 10 avril de 10 à 20 h. Dimanche 18 avril de 10 à 20 h.

Renseignements : C. Handschin, Petit-Marais 81, Bienne, tél. (032) 6 91 65 E. Prêtre, architecte, 2606, Corgémont, tél. (032) 9711 10

Un grand succès VOllIeZ-VOUS J0U6r 3V6C Moâ Mardi 6 avril au Théâtre
de Marcel Achard . à  20 heures 30

vomGJ^̂ go'SûvëFlïiFird'une neuweîi®
àWk. BBàm\Bf9kmtw)m^ f^k Rue Daniel-Jeanrichard 22
màm. 9BMW£B BBSBB -_*£__ 2300 La Chaux-de-Fondsmm~mm^̂ 'maftmiU

] m m f m m ^  tgfig 
Tél.0392220 00

La Chaux-de-Fonds
Pour encore mieux vous servir et
vous conseiller, nous ouvrons à

] La Chaux-de-Fonds notre 10ème
i Agence de voyages. Notre

collaborateur M .Marcel Tripet y attend
avec plaisir votre visite et se réjouit
de pouvoir, en connaissance de cause,
vous conseiller dans tous vos
problèmes de vacances.

j |p©0e_5_3_»_*©©__2»___ei_!̂ ^
|> Heures du lundi au vendredi de 14 à 19 heures j§
ff d'OUVertlire le samedi de 8.1S à 12 heures jl .j

| »<«^S«a_a _J«(_a _J_ï _«S6rg1rë̂ <_tr _<«_»__i_!S_^̂  *.

VOYAGES ESCO
^̂ ^

Bâle Berne Bienne Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Lucerne Wettingen Zurich À̂W

1923
RAPPEL

C'est le mercredi 7 avril

qu'a lieu l'assemblée générale

chez TONY
café du Parc de l'Ouest , à 20h 15

1 ^

RepoS ! Gaieté 1
Détente !

Partez en. croisière à bord du MV R0MANZA .
"T! - ewn " Croisières en Mer noire

Venise - Olympie - Athènes - Varna - Yalta - Istanboul - Mykonos -
Dubravnik - Venise.
Départs les 16. 6 - 3 et 24. 7 - 14. 8 - 4 et 25. 9 et 16. 10
12 jours à partir de Fr. 674.—

Croisières en Afrique du Nord
; Venise - Split - Corfou - Olympie - Tripoli - Tunis - Malte - Dubrovnik -

Venise.
Départs les 23. 6 - 14. 7 - 4 et 25. 8 - 15. 9 et 6. 10
11 jours à partir de Fr. 609.—

Croisières exceptionnelles de printemps en Afrique du Nord
Venise - Corfou - Olympie - Crète - Benghasi - Tripoli - Sousse - Tu-
nis - Malte - Syracuse - Dubrovnik - Venise.
Départ les 16 et 30 mai
15 et 14 jours à partir de Fr. 739.—

LA CHAUX-DE-FONDS
| M £7 'Yj ùk.L3£5 84, av. Léopold-Robert

1 __¦__- ->- Té1, (0:î ;)) 2:î :'7 °3
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I 

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer ; téléphonez ! On passera volontiers les
chercher et on vous les rapportera dans les
délais les plus brefs.
Profitez maintenant ; il y a toujours une action
avantageuse en cours, mais de toute façon, nos
prix sont très doux !
«NET» , Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

Serre 61 (derrière le Printemps) — Tél. 23 71 41

I 

J'achète points H

SILVA S
et Mondo.

Ecrire à A. P., 9
Case 281, 1401 ¦

Yverdon. \ i

PÂQUES 1971
Vendredi 9 avril Dép. 8 h. Fr. 15.-

BÂLE (Zoo)
Dim. 11 avril Dép. 6 h. Fr. 30.-

EINSIEDELN 
Réduction pour personnes âgées

Inscriptions :
CHARLES MAURON

Serre 38, tél. (039) 22 17 17

• C I N É M AS  •
¦̂------------- ¦¦¦__--_----------__________________________________________

H mA*\ SW*_lf.It'̂ ^f .'H 10 ans 20 h. 30
¦ Renaud Verley, Bernard Lecoq, Florence Lafuma
B DU SOLEIL PLEIN LES YEUX

Deux garçons, deux filles... un père
m\ La jeunesse, l'amour libre... problèmes à 20 ans

_ BJM:̂ --Mf.r»>--F.-Eya ic ans 20 h. 30
n 5e SEMAINE un record d/affluence ! 5e SEMAINE

MOURIR D'AIMER¦ Le film le plus célèbre d'André Cayatte et le plus vu !
g avec : Annie GIRARDOT Bruno Pradal

' M _J l-T/iWfl W/** _ -fcjjj 16 ans 20 h. 30
Guy Bedos, Georges Geret , Yves Robert¦ LE PISTONNÉ

g Un spectacle drôle. Les gaietés de la réforme...___ En avant marche, objectif... rire.

HP
FRIGOS

20 modèles
îiu choix de

toutes marques
dès fr. 258—

IMBATTABLE
CONGÉ-

LATEURS
Bahuts

et armoires
dès fr. 268.—

Toute la
gamme I

jusqu 'à fr. 600.-

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6
LA CHAUX-
DE-FONDS
Tél. (039\
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ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

GROUPE DES ARTS ET MÉTIERS :
mardi 6 avril à 20 h. 15, salle de la FOMH.

Les électriciens, ferblantiers et appareilleurs, monteurs en chauf-
fage, serruriers, couvreurs et carrossiers sont priés d'assister à

| cette séance.

GROUPE DES CADRANS :
mercredi 7 avril, à 20 h. 15, salle de la FOMH.
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APPARTEMENT
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S'adresser au
bureau fiduciaire
Pierre Pauli ,
Léopold-Robert 49
tél. (039) 23 74 22.

Nous offrons

A LOUER pour le 30 avril 1971

STUDIOS
dans bâtiment neuf de 4 étages, situé Président-Wil-
son 30-32.

Loyer : Fr. s. 250.— par mois avec les charges et
l'abonnement CODITEL

Agencement : tapis de fond posés, frigo installé, as-
censeur, service de conciergerie et possibilité de
louer un garage dans l'immeuble.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Entreprise Edouàrt. ' BOSQUET, gérance C-.M

; ' -Rue du Pont 38 - Tél. (039) 23 38 78v ¦•"-'̂  *»¦
2300 La Chaux-de-Fonds
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Vendredi-Saint Dép. 14 h. Fr. 13.-
BELLE COURSE
DE PRINTEMPS 

Vendredi-Saint 9 avril
Dép. 13 h. 30 Fr. 15-.

LAC SAINT-POINT
PAR PONTARLIER

Sam. 10 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
PLATEAU DE DIESSE-
DOUANNE-NEUCHATEL

Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.-
LES CHUTES DU RHIN-BÂLE-

SCH AFFHOUSE-KLOTEN
Dim. 11 avril Dép. 7 h. .30 Fr. 24.-

LE SIMMENTHAL-THOUNE
Dim. 11 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 19.-

LES BORDS D'UN LAC
AVEC QUATRE HEURES

Lundi 12 avril Dép. 13 h. 30
Fr. 13.-

AARBERG-STUDEN
Lundi 12 avril Dép. 14 h. Fr. 11.-
LA CORNICHE DE GOUMOIS

PAR LA FRANCE -

j Inscriptions et renseignements : i
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51



SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Maria Chapdelaine (8),
roman de Louis Hémon. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sciences et techni-
ques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enig-
mes et aventures : L'Horlogerie, pièce
de J.-R. Lestienne. 21.25 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. La commune de
Paris (6). 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
Bonsoir les enfants 1 19.00 Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays genevois. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Jeunes artistes, Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds. 20.40
Le Chœur de la Radio suisse romande.
21.00 Plein feu sur l'opéra. 21.10 Fait
divers, opéra de J.-F. Zbinden. 22.00
La musique et la foi (3). 22.30 L'écrivain
et la vie du pays. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Information-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et S. Bakman, violon.
15.05 Musique populaire alsacienne.
15.30 Musique champêtre et jodels .
16.05 La Vie fantastique de Gioacchino
Rossini (5). 17.20 Musique du Liban.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse .
19.00 Sports. Communiqués. 19.15. In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Olivia. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Valses viennoises. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Festi-
val d'orgue de Magadino. 22.05 Ren-
contres. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne musical.
24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes ;

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.

11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de compositeurs français du
XVIIIe siècle. 10.15 Le Jongleur à
l'Etoile (2). 10.45 Oeuvres de composi-
teurs français du XVIIIe siècle. 11.00
L'université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. Antholo-
gie du jazz. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, de
Schubert. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Orchestre royal de Stockholm.
10.25 Chansons populaires suédoises.
11.05 Americana. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire : Chantons en
chœur. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

18.05 - 18.30 Henri Dufaux. Un
pionnier de l'aéronautique.

La Suisse a tendance à méconnaî-
tre ses grands hommes ; en effet,
dans l'histoire de l'aéronautique, si
tout le monde sait qui sont les frè-
res Wright, qui sont Santos Dumont
et Blériot, bien peu de gens ont
entendu parler des frères Dufaux.

Pourtant , leur rôle n'est pas des
moindres puisque c'est après la pré-
sentation de l'hélicoptère Dufaux,
en 1905, que Santos Dumont a dé-
cidé qu'il était possible de voler et
que si l'on connaît bien le record
de longueur battu par Blériot avec
son vûl au-dessus de la Manche
(40 km.), l'on oublie que la traversée
du lac Léman dans la longueur, ac-
complie par Armand Dufaux, était
de 80 km. à plus de 300 m. de hau-
teur.
20.25 - 21.15 La Malle de Ham-

bourg, ler épisode : La
photo du repas de noces.

Le 15 mars 1957, Rosa Friedrich,
une chanteuse allemande d'un ta-
lent fort discutable, quitte Ham-
bourg pour rejoindre son mari en
France. Elle n'arrivera jamais nulle
part...

Un jour, une mystérieuse malle
expédiée de Hambourg arrive dans

la petite ville de Leuvin, dans le
Nord, au nom d'une certaine Rosa
Friedrich et adressée au « Manoir
Comtesse », établissement pas très
recommandable tenu par Madame
Olga. L'arrivée brusque et inatten-
due de ce bagage va déclencher
une suite de drame chez les Julien
Lassenave, riches brasseurs de la
région...

TVF I
20.30 - 22.20 Hexagone. Les in-

vestissements étrangers en
France.

22.20 - 22.50 Classique du jazz.
Hommage à Django Bein-
hardt.

TVF H
22.15 - 22.45 Le trésor de

Conques.

M. Jean Taralon , inspecteur gé-
néral des Monuments historiques,
nous fait découvrir la majesté de
Saint-Roy, étrange sous son revê-
tement d'or et de pierres précieuses.
Depuis dix siècles, elle attire les
pèlerins et les amateurs d'art. Au
tympan de la basilique, nous pou-
vons admirer une des œuvres les
plus considérables de la sculpture
romane. Nous nous souvenons de
Prosper Mérimée, mort il y a eu
cent ans au mois d'octobre 1970.
L'auteur de Carmen, du Carrosse
du Saint-Sacrement et de tant d'œu-
vres littéraires prestigieuses, fut ,
en effet, le premier inspecteur des
monuments historiques. Il vint à
Conques en 1838 et, étonné de trou-
ver « tant de merveilles dans ce dé-
sert », il s'attacha à sauver la basi-
lique construite au lendemain de
l'an 1000, sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. i :

Romy Schneider dans Katia de
Robert Siodmak, à la TVF I,

à 14 h. 10. (photo ORTF)

Sélection du jour

Points de vues
UN SAMEDI SOIR

HOCKEY SUR GLACE
Neuf fois de suite, en tête, la mê-

me équipe, c'est lassant, même si
c'est mérité. Alors, après quatre
minutes, deux à zéro — on se dit
qu'URSS-Suède recommence. Puis
le miracle commence — les Sué-
dois marquant trois fois. Enfin les
Russes vont tomber, même qu'ils se
désunissent. Les Suédois sont déci-
dés à bien jouer. Seulement la ma-
chine est solide — voici quatre à zé-
ro, et le neuvième titre consécutif.
Curieux championnat, finalement,
avec ces Russes solides comme des
chars d'assaut, des Tchèques fan-
taisistes d'une manière regrettable,
des Suédois décevants, des Finlan-
dais réguliers, des Allemands à la
portée de main des, Suisses et des
Américains relégués par un règle-
ment curieux alors qu'ils ont nette-
ment mieux joué que les Allemands
et apporté la fantaisie improvisa-
trice qui manque tellement sur les
patinoires du groupe A depuis quel-
ques années. Messieurs de Russie,
prendrez-vous un jour l'initiative de
réclamer la présence de vos frères,
les professionnels canadiens, afin
que l'on sache enfin si voux méritez
ces titres alignés minutieusement
mais sans fantaisie onze fois ?

SIMPLE POLICE
Le meilleur, c'est le générique où

un brave gendarme demande poli-
ment les papiers d'un néo-gauchis-
te. Le reste ? Les Valaisans, Fri-
bourgeois, Genevois, Jurassiens,
Neuchâtelois auraient une telle série
à proposer que les Vaudois proteste-
raient à juste titre. Mais ils sont en
Suisse romande la majorité et ont
donc droit à leur émission provin-
ciale, de l'excellente radio — disons
plaisante — mais bien triste télévi-
sion. Pour faire ce genre de petites
choses, vous prenez la bande des
rires utilisée par la radio, les dialo-
gues radiophoniques, des acteurs qui
ont l'habitude de s'exprimer devant
un micro, un bon technicien du son
qui sait placer les rires au bon mo-
ment, les auditeurs d'hier qui de-
viennent les téléspectateurs ravis
d'aujourd'hui. D'autres le sont
moins. Au nom du divertissement,
on peut faire n'importe quoi puis-
que le téléspectateur qui entend des
rires croit rire à son tour...

UN GRAND PRIX
EUROVISION

DE LA CHANSON
Il aura été lancé avec efficacité

ces derniers jours. A ces chansons
en « play-back » durant les arrêts
du hockey, je préfère un Olivier!
bien plus acceptable que le pitre un
peu pauvre de « Jeux sans frontiè-
res », ici presque digne d'un vrai
conteur.

Il n'y eut rien : deux voix , celle
de Sue et de la jeune Anglaise. Mê-
me l'émotion du vainqueur, Séveri-
ne de soi-disant Monaco, n'y change
rien. C'est médiocre, conformiste —
on fabrique des chansons comme
celles qui gagnèrent l'an dernier ou
faillirent gagner. Et l'on fait croire
qu'il s'agit d'nue fête à Dublin. On
annonce un jury de trente-six per-
sonnes qui n 'appartiennent pas au
métier selon le règlement du prix.
Le juré français Jacques Ourevitch
conseille la deuxième chaîne de son
pays, est parent de Bruno Coqua-
trix , attaché à la direction d'une
maison de disques. C'est ce que ra-
conte « L'Express » de Paris cette
semaine. Comment un Grand Prix
Eurovision devient-il objet de con-
sommation ? Vous le saurez bientôt
et le commentateur ose dire que le
goût européen change...

DES BOURREAUX
ORDINAIRES

Je voulais y revenir longuement.
Je passerai vite car ma mémoire me
déçoit. L'affrontement de deux ac-
teurs — Maria Strasser et Pierre
Ruegg — me paraît si fort , si vrai,
si réussi que les relations avec le
personnage qui joue l'auteur-réali-
sateur sont tellement maladroites
que je préfère renoncer. La sévéri-
té est une tentation qu'il faut évi-
ter. Il s'est passé sur le plateau des
choses très importantes, des réfle-
xions sur le métier qui ont complè-
tement disparu, dans ces quatre fai-
bles intercalaires. Silence. F. L.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

La Légende du Brigand Rorogne, 10e épisode ! Comment Roro-
gne chassa le Dragon. — Du bout des doigts i Comment faire
son propre théâtre de marionnettes.

18.00 Télé journa l
18.05 Henri Duiaux

Un Pionnier de l'Aéronautique.
18.30 Football sous la loupe

Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs.
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.

i 19.05 (c) Adieu meg Quinze Ans !, ,_ .. ... ,, :„,.,„,„; , ,
3e épisode. D'après un roman de Claude Campagne. Avec : Henri -. ...
Guisol, Patrick Verde.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 La Malle de Hambourg

1er épisode : La Photo du Repas de Noces. Un feuilleton de Ber-
nard Hecht et Jean Queval, interprété par Jacques Monod, Paul
Laperson, Raymond Bussières.

21.15 Le tourisme en Suisse
Un dossier réalisé par F. Bardet et G. Mury.

22.20 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
18.15 Télévision éducative 12.30 Elections cantonales
18.44 (c) Fin de journée 18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal "-05 Téléjournal
19.00 L'antenne ££ gg-
19.25 (c) Jeune Homme de Bonne 2Q 20 TéiéjournalFamille 20 40 Eiectjons cantonales
20.00 Téléj ournal 212o (c) L'altalena
20.20 Métempsychose 21.50 (c) Encyclopédie TV
21.35 (c) Mathématiques modernes 22.25 (c) Ciné-revue
22.05 Téléjournal 22.50 Téléj ournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

. 13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.10 Katia

Film de Robert Siodmak. Avec : Romy Schneider, Curd Jur-
gens.

15.45 Pour la j eunesse
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Xylophone et Koto.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine
20.30 Hexagone
22.20 Classiques du jazz
22.50 Télénuit . .

.. . . ;«, ,.?~ ._T " __ i f'»»* u - ¦ A\

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

, " Aventure en Mer." ' ,,
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Frères Ennemis sur la II
21.30 (c) Les Indiens de tous les Jours
22.15 (c) Le trésor de Conques
22.45 (c) Guitares du monde
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
16.10 (c) Téléjournal 17.30 (c) Informations Météo
16.15 Pour les enfants 17-35 Aiarme en Montagne
ÎH2 _ C

. ™-
Cret d,6S MeM 18 05 (c) Plaque tournante17.55 (c) Téléjournal « . _ _ « « « * __.

18.00 Programmes régionaux 18 40 Cafe-concert
20.00 (c) Téléjournal Météo 19-1» («) Duel à Trois
20.15 Le moniteur 19.45 (c) Informations Météo
21.00 Connaissez-vous le cinéma ? 20.15 (c) L'Enigme de Copan
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra- 21 „0 Glos m_ prokuratorments
22.30 (c) Téléjournal Météo 22-20 <c> Informations Météo
22.50 Ich werde Dich toten, Wolf 22.35 Festival international de
23.50 (c) Téléjournal courts métrages

LUNDI

Emission «En direct avec..»:

Prévue lundi 5 avril à 21 h. 15
l'émission « En direct avec... » de la
Télévision romande ne pourra pas
être diffusée. Sans aucune explica-
tion et à la veille de l'émission M.
Jean Cau, l'invité de Claude Torra-
cinta et Jean Dumur , a avisé les
producteurs de « En direct avec... »
qu'il renonçait à venir à Genève.
Ainsi, pour la première fois depuis
la création de cette émission, le Dé-
partement de l'information doit, à
son grand regret, annuler la diffu-
sion de « En direct avec... ».

Jean Cau renonce
à venir à Genève



La famille de
MONSIEUR PAUL SCHWAR
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame Charles-Léon Cruchaud-Breguet :
Madame et Monsieur Walter Meyer, à Zurich :

Monsieur et Madame René Meyer, à Zurich,
Madame et Monsieur Gérald Dafflon-Meyer, à Genève ;

Madame Marcel Cruchaud, à Lausanne :
Le Docteur et Madame André Cruchaud et leur fille, à Genève ;

Madame Fernande Liengme-Breguet et ses enfants, à Bienne ;
Madame Germaine Mouquin-Breguet, à Le Pont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i

Monsieur

Charles-Léon CRUCHAUD
leur très cher et bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement,
samedi, à l'âge de 86 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1971.

L'incinération aura lieu mardi 6 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 181, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmwmmW
mmmwmmwmwmwmwmwmmmmmwmwmmwmwmmmwmwmmmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmWmmwm

LES BRENETS

Madame Georges Miserez-Schmid et ses enfants :
Monsieur et Madame André Miserez-Barth et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Sommer-Miserez et leurs enfants,

ainsi que les familles Miserez, Schmid, Honer, Jeanmairet, Dubois, pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MISEREZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a,repris à,Lui, après une courte.maladie,
dans sa 87e année.

LES BRENETS, le 3 avril 1971.

Père je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'incinération et le culte auront lieu le mardi 6 avril, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire : Grande-Rue 12, à 9 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de penser à l'Hôpital du Locle.

' Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?...
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les Cieux et la Terre.

Ps. CXXI, v. 1-2.

Monsieur Henri Widmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

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

Madame

Antoinette WIDMANN
née Duteil

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
j Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 3 avril 1971.
L'inhumation a lieu lundi 5 avril, à 13 h. 45.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 27, Le Locle.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

SAINT-AUBIN

Madame Raoul Grimm, à Saint-Aubin J
Monsieur et Madame Jean Grimm et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Simon Soumerai et leurs enfants, à Philadelphie j
Monsieur et Madame Romain Grimm et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Baraldi et leurs filles, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Gilles Pouy, à Calgary (Canada) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

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

Monsieur

Raoul GRIMM
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et parent, enlevé à leur tendre affection, après quelques heures
de maladie, dans sa 73e année.

SAINT-AUBIN, le 3 avril 1971.
L'Homme ! Ses jours sont comme
l'herbe, il fleurit comme la fleur
des champs.
Lorsque le vent passe sur elle, elle
n'est plus.

Ps. 103, 15.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 6 avril.
Culte au temple à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le titre européen à la Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie a pris la secon-

de place et la médaille d' argent. Cer-
tes, les hockeyeurs de Prague ont
trouvé une consolation dans le titre
européen qui leur est échu pour les
résultats enregistrés contre les autres
équipes continentales. Certes, ils ont
également été les seuls à parvenir à
faire toucher terre aux inamovibles
champions du monde.

Mais l'amertume doit être grande
dans le camp tchécoslovaque. Peut-

être jamais autant que cette année,
les Tchécoslovaques ont été à mê-
me d'interrompre la suprématie rus-
se grâce à leur victoire d'une part
et au match nul de l'autre.

Mais les hommes de l'entraîneur
Pittner ont fait  un début catastrophi-
que dans ce tournoi. Deux défaites
consécutives, une absolument impar-
donnable contre Les Etats-Unis, une
autre assez incompréhensible con-
tre la Suède — quand on marque
cinq buts contre la Suède on ne doit
pas perdre - Les mirent d' emblée
hors de course.

Les Suédois
ont déçu...

Avec la médaille de bronze, la
Suède peut s'estimer comblée. En
effet , les joueurs Scandinaves ont
représenté la grande déception de
ce Tournoi mondial 1971.

Malgré les points récoltés, la for-
mation dirigée par Arne Strom-
berg n'a jamais livré — si ce n'est
samedi soir face  à la Russie — une
partie digne d'un prétendant à la vic-
toire finale. Là aussi, le problème de
Vâge a joué un grand rôle. Un Ster-
ner, un Svedberg, n'ont p lus le même
rayonnement. Et la blessure stupide
contractée à l'entraînement, avant le
début des compétitions, par le gar-
dien Holmqvist n'a certainement rien
arrangé.

Au quatrième rang, on trouve une
Finlande égale à elle-ême. Rapide-
ment sortis d' af faires , les Finlandais
se sont contentés par la suite de re-
présenter un écueil di f f ic i le  à fran-
chir sur la route des favoris. Ils ont
si bien réussi dans ce rôle qu'ils f u -
rent même à deux doigts de ravir la
médaille de bronze à la Suède.

Cinquième, l'Allemagne de l'Ouest
s'est sauvée de façon presque inespé-
rée. Les hockeyeurs d'outre - Rhin

semblaient les victimes toutes dési-
gnées pour retourner dans le groupe
B l'an prochain. A force de volonté ,
à force d' opportunisme aussi, les Al-
lemands sont parvenus à démentir
tous les prpnostics et leur sauveta-
ge est finalement très mérité.

Les USA,
le meilleur et le pire !
La Suisse prend une lourde suc-

cession : elle remplacera l' an pro-
chain la fantasque formation améri-
caine parmi l'élite. Après une péni -
tence d'une année dans le groupe B,
les Américains se présent en Suisse
précédés d'une réputation flatteuse.
Us la justifièrent d' entrée en battant
la Tchécoslovaquie, puis en ne s'in-
clinant que de justesse devant la
Suède. Puis, ce fu t  le début de la f in .
Une défaite contre l'Allemagne de
l'Ouest, à Berne, les condamna pra-
tiquement. Ce n'étaient en e f f e t  pas
les brillantes exhibitions livrées à
Genève, contre les Russes ou les Sué-
dois, qui pouvaient sauver les jou-
eurs d' outre-Atlantique. Et ils furent
finalement relégués, pour un seul pe-
tit but. Ce fu t  assez dans le style d'u-
ne équipe capable de présenter le
meilleur, mais aussi le pire.

300.000 spectateurs
Pour terminer, signalons que ces

championnats du monde ont connu
un véritable succès populaire en
Suisse. Pour les 58 matchs disputés
à Berne, Lyss, La Chaux-de-Fonds et
Genève — en comptant les groupes
B et A — on a enregistré en e f f e t
près de 300.000 spectateurs.

Le cross de Saint-Biaise
Le 6e Cross des Fourches, disputé à

Saint-Biaise, a réuni 300 participants,
de 8 à 19 ans. Voici les principaux
résultats :

Ecoliers A (1490 mètres) : 1. Cédric
Vuille (Cortaillod) 4'47"3. — Cadets
(1990 mètres) : 1. Franco Hafner (Cor-
taillod 6'54"8. 2. Daniel Matthey (Cor-
taillod) 6'54"9. — Juniors (2520 mètres) :
1. Hansueli Moser (Bienne) 8'24"4. 2.
Marc Renaud (Saint-Biaise) 8'58"8. —
Ecolières A (1160 mètres) : 1. Marie-
Claude Ruchti (Engollon) 4'24"8. —
Jeunes filles (1460 mètres) : 1. Gabrièle
Gambarini (Cortaillod) 6'00"2 — Inter-
clubs garçons : 1. Les Fourches (Saint-
Biaise).

H Athlétisme \

Formule du championnat modifiée
La Ligue suisse «étudie » la saison 1971-1972

Le Comité cental de la LSHG a siégé
samedi 3 avril, à Genève. Il a examiné
différents problèmes relatifs à la pré-
paration de l'équipe suisse en vue des
Jeux olympiques de Sapporo (février
1972) et des championnats du monde
de Prague (avril 1972).

» Les dates de ces compétitions ont
en effet des incidences importantes sur
la préparation de l'équipe nationale et,
par voie de conséquences, sur le dérou-
lement du championnat 1971 - 1972.

» D'ores et déjà le CC de la LSHG a
décidé que la période comprise entre la
fin de la saison actuelle et le 20 sep-
tembre 1971 était considérée comme
« dates de ligue ». Cela signifie que la
Commission technique pourra disposer
librement des joueurs appelés à cons-
tituer les cadres de l'équipe nationale
pour assurer leur entraînement d'été.
D'autre part, est également considérée
comme « dates de ligue », la période al-
lant du 26 décembre 1971 à fin avril
1972.

» Tenant compte de ces dates réser-
vées, le Comité de ligue nationale éta-
blira prochainement son programme de
championnat. Celui-ci sera, par la force
des choses, différent de celui que l'on
a connu ces dernières saisons. Il débu-
tera le 9 octobre 1971.

•» Le comité central a par ailleurs
admis le principe de l'envoi à l'étran-
ger (Finlande, Canada), de deux en-
traîneurs, afin de compléter leur for-
mation professionnelle ».

Pour la saison 1971 - 1972, la Coupe
des Alpes réunira dix équipes, à savoir
deux clubs d'Allemagne de l'Ouest,
d'Italie, de Yougoslavie, d'Autriche et
de Suisse. Les inscriptions devront se
faire jusqu'au 10 juin, auprès des fédé-
rations nationales. En ce qui concerne
la Suisse, le HC La Chaux-de-Fonds et
le HC Genève - Servette ont d'ores et
déjà posé leur candidature pour cette
compétition.

La grande année
de René Huguenin

Décidément René Huguenin ,. capi-
taine de la formation chaux-de-
fonnière de hockey sur glace, se
souviendra de l' année 1971. Après
avoir été sacré une nouvelle fois
champion suisse avec son club, le
sympathique arrière allait connaî-
tre la promotion dans le groupe A,
à la suite des succès de l'équipe
nationale suisse et enfin (ce sera
certainement son souvenir le plus
marquant) il a été uni par les liens
du mariage à Mlle Marianne Kull-
mann. La cérémonie relig ieuse
s'est déroulée samedi au Temple
des Eplatures. A l'issue de celle-
ci, une haie d'honneur a été for-
mée par les membres du Hockey
Club de La Chaux-de-Fonds. Nos
vœux de bonheur : tàti. nouveau
couple et, selon la formule consa-
crée, de nombreux juniors !

(photo Scheider)

La Coupe Davis
A Manille, en zone asiatique, Philip-

pines - Japon 1-4 ; à Colombo, Inde -
Ceylan, 3-0 après la deuxième journée.
L'Inde est d'ores et déjà qualifiée pour
le tour suivant.

A Porto Alegre, Brésil - Bolivie, 2-0
après la première journée.

I"" 1Tennis

en Coupe des Alpes
A la demande de la Ligue interna-

tionale, les Fédérations nationales d'AI-
lemage de l'Ouest, d'Italie, de Yougo-
slavie, d'Autriche et de Suisse, qui sont
directement intéressées à la Coupe des
Alpes, ont décidé de donner l'an pro-
chain un nouvel essor à cette compéti-
tion traditionnelle qui réunit les meil-
leures formations des pays alpins. A
cet effet , un comité de la Coupe des
Alpes a été créé, sous la présidence de
M. Reto Tratschin, président de la Li-
gue suisse de hockey sur glace. Voici la
composition de ce comité : Reto Trat-
schin (Suisse), Max Ruttnig (Aut), Mar-
jan Luxa (You), Claudio Apdonio (It) et
Otto Wanner (Ail).

La Chaux-de-Fonds
et Genève-Servette
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE BOITES ACIER HUMBERT & CIE SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BLASER
fidèle et dévoué collaborateur et collègue qui , pendant plus de 30 ans,
a donné le meilleur de lui-même à son travail.

La fabrique d'horlogerie
CAUNY WATCH

a le pénible devoir et le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly GROSVERNIER
sa fidèle employée pendant 25 ans.

Nous garderons de cette dévouée collaboratrice un souvenir recon-
naissant.

-.MV.Ï..I J Pour l'enterrement, consulter l'annonce de la famille. *., . .. .- .« .,s . .,., , .
...l'pVHi.. 01 Y y ill -W I . . . 7 • . ... .. .... _ _
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Que la grâce soit avec tous ceux

;| qui aiment notre Seigneur Jésus-
3 Christ avec pureté. Amen.
] Repose en paix cher époux.

Madame Emile Blaser-Wuillermoz ;
Madame et Monsieur Charles Etienne-Blaser, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Paul Calame-Blaser et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Blaser-BIaser ;
Madame et Monsieur Alphonse Tendon-Wuillermoz, à Morteau, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile BLASER
1 ( ¦ ;

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
' parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 63e année,

,j après une longue maladie.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1971.

j L'incinération a lieu lundi 5 avril.
I ¦ Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
| Domicile mortuaire :
i 2, RUE DES BOULEAUX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Passons sur l'autre rive. M

Que ton repos soit doux.

Monsieur Pierre Grosvernier, à Meyrin, Genève ;
Madame Jeanne Tissot-Meylan et famille, à Genève ; i
Monsieur et Madame Auguste Meylan-Weber et famille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Bernard-Meylan, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Meylan, Monney, Zaslawski, Maeder, parentes et
alliées, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Genève et Nyon , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly GROSVERNIER
née Meylan

leur bien chère mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 67e année, après une pénible
maladie, vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1971.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 5 avril, à 16 h. -
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :• Mme et M. R. Bernard-Meylan, 39a, rue

Combe-Grieurin.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

""—*—— .....—-.—-¦_______—————— -_ —"-"~-rr.T___r_n___^iiiii numiiii—-'——"—
¦

La famille de
MONSIEUR MARCEL L'EPLATTENIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

_¦___________________¦_-__--------------_--—_-

Repose en paix, cher
époux et papa.

Madame Gertrude Schwizgebel-
Weber et son fils Stefano,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave SCHW1ZGEBEL

leur cher et regretté époux, pè-
re, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, same-
di, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3
avril 1971.

Case postale 134.
L'incinération aura lieu mardi

6 avril.
Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile :

LE CREUX.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

La famille de

MADAME JEAN-PIERRE JEANNERET-MISCHLER

}\ remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
! Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un

précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.

¦ 
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SONVILIER Lorsque mon esprit s'est appliqué
à connaître la sagesse, à compren-
dre tous les événements qui se
passent sur la terre, j' ai reconnu
que l'homme ne pourrait expliquer
toute l'œuvre de Dieu. Quelque
peine qu'il se donne, il n'en trouve
pas l'explication ; et même le sage
qui prétend la trouver ne peut y
parvenir.

Ecclésiaste 8-16 et 17.
Madame Arthur Bourquin-Tanner ;
Mademoiselle Hélène Graber, à Chambrelien ;
Madame Marthe Tanner-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Yvonne Tanner ;
Madame et Monsieur Henri Jeanneret-Bourquin, à Saint-Imier ; . ..
La famille de feu Arnold Bourquin-Sunier, à Sonvilier :

.: 1 . (K . . 1 ' li
Monsieur et Madame Maurice Tanner-Vella, à Sonvilier !; rj

Monsieur Bruno Tanner, -t- .«».. fl.-iin) «_o«ml ._ "-'l«a'e (fcai...
Mademoiselle Viviane Tanner,

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

J). ' y
;.< .•'•'_ -

¦

Monsieur

Arthur Bourquin-Tanner
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, dans
sa 82e année.

SONVILIER, le 3 avril 1971.

Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en Lui ta confiance et il agira.

Psaume 37-5.

L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 5 avril 1971,
à 15 heures.

Culte pour la famille et amis, à 14 h. 15, à la Maison de paroisse de
Sonvilier.

Domicile mortuaire :
Maison E. Altermatt, Sonvilier.

Le corps repose au pavillon du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm ¦ ¦ lia™ iii -pi¦!!¦¦¦ il M i—i  n ¦«¦IIIIMI

La Loterie romande fait la tournée des saints
Un singulier hasard veut que trois

endroits de notre pays, qui portent
des noms de saints, aient été choisis
pour les tirages de la Loterie ro-
mande. Elle était samedi à Saint-
Maurice, elle sera le 1er mai à Saint-
Biaise et plus tard à Saint-Léonard,
en Valais, ce qui est sans doute un
heureux présage.

En tout cas, de toutes les mani-
festations qui se sont déroulées au
cours du dernier week-end, l'une des
plus courues aura certainement été
le tirage de la 295e tranche, à Saint-
Maurice, où les autorités et la popu-
lation ont fait fête aux responsables
de l'institution.

De nombreuses personnalités can-
tonales et régionales avaient tenu à
assister à cette manifestation tou-
jours pittoresque et l'on notait entre
autres la présence de MM. Alphonse
Gross, préfet de Saint-Maurice, Mar-
cel Gross, ancien conseiller d'Etat,
Fernand Dubois, président de la vil-

le, et Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice. M. Dubois, président
de la ville, tint à dire aux représen-
tants de la loterie tout le bien qu'on
pense en Valais de son activité.

Les opérations avaient lieu dans
l'imposante salle du non moins im-
posant collège et se déroulèrent sous
la surveillance du préfet. Elles fu-
rent entrecoupées de productions vo-
cales et musicales des sociétés de
l!endroit. Ajoutons que la loterie
était représentée par son directeur,
M. Alain Barraud, et M. Paul Bour-
quin, président du comité de presse.
Comme nous l'avons dit, le prochain
tirage se déroulera le ler mai, à
Saint-Biaise. (Gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 4 et 7

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 66 et

85 gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 262

277 121 217 067 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 6247

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 9952

gagnent 200 francs.
Les billets se terminant par 3140

gagnent 300 francs.
Les billets se terminant par 1978

gagnent 400 francs.
Les billets se terminant par 4354

gagnent 500 francs.
Les billets se terminant par 6233

gagnent 600 francs.
Les numéros suivants gagnent 700

francs :

163951 246664 188810 188380 234672
269834 174100 185735 256258 167166
241866

Les numéros suivants gagnent 800
fr&ncs *
212720 235173 257548 214181 196690
252844 206735 188379 199415 222789
170838

Les numéros suivants gagnent 900
francs :
219353 220674 224590 262871 229139
265378 209256 258268 173120 202008
217928

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
200313 260627 193826 266904 229299
206050 170221 190512 167891 228001
172970

Le numéro 244687 gagne 5000 fr.
Le numéro 255167 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation à 500 fr.

aux numéros 255166 et 255168.
(Seule la liste officielle fait foi)

Si les communiqués officiels de la
SSR expliquant les récents événe-
ments qui se sont produits à la Télé-
vision suisse alémanique n'ont pas
éclairçi les nombreux problèmes sou-
levés, ils ont démontré une aptitude
certaine à ne donner que leur propre
son de cloche, a déclaré M. Jurg
Tobler, président de l'Association de
la presse suisse orientale qui s'est
réunie en séance de printemps sa-
medi à Flims. En faisant abstraction
des questions personnelles, a pour-
suivi M. Tobler qui est également
chef du service suisse à la Télévi-
sion suisse alémanique, il faut re-
connaître qu'il règne à la TV une
profonde situation de crise.

Après avoir déclaré • en substance
que l'instabilité de l'élément humain
(les journalistes de la TV), face à
la stabilité et l'immobilité de l'ap-
pareil bureaucratique qu 'est la SSR,
engendrait une « atmosphère de
chasse aux boucs-émissaires », M.
Tobler a parlé de l'arrangement ré-
cemment conclu entre le Conseil fé-
déral et la SSR. Il a notamment
affirmé qu'aucun journaliste n'avait
été consulté par la direction géné-
rale de la SSR et que c'était là un
exemple des erreurs que cet appa-
reil administratif est capable de
commettre. M. Tobler a ajouté que
cela montre bien à quel degré de
frustration sont soumis les responsa-
bles du programme, (ats)

Le président de
la presse

suisse orientale
critique la SSR

La police cantonale bernoise a an-
noncé qu'un avion privé, du type
« Saia Marchetti S 205-18 F » s'est
écrasé samedi après-midi, vers 14 h.
40, sur PAllmend de Thoune. Ni le
pilote, ni aucun des trois passagers
n'ont été blessés.

L'appareil, qui venait de décol-
ler, a d'abord touché la clôture du
terrain de football du Lerchenfeld,
puis une voiture. Il s'est ensuite
écrasé au sol. Les dégâts, causés
aussi bien à l'avion qu'à la voiture,
se montent à quelque 75.000 fr. (ats)

THOUNE
Un avion s'écrase

Aucun blessé

GENÈVE

Hier en fin de nuit aux Eaux-
Vives, à Genève, un individu fut
surpris par des policiers alors qu'il
sortait d'un immeuble avec une cou-
verture lourdement chargée. Il y
avait à l'intérieur 270.000 francs de
montres et bijoux qu'il venait de vo-
ler . dans une horlogerie-bijouterie.
Il avait ouvert la porte donnant sur
la cage d'escalier en utilisant un
chalumeau, (mg)

Voleur surpris
par des policiers
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La mousson pourrait être l'alliée des Bengalis
luttant contre l'armée régulière pakistanaise

Du correspondant de l'AFP :
Jean Vincent

« Tenir jusqu 'à la mousson » , tel
est, selon des renseignements recueil-
lis ce week-end dans les régions « li-
bérées » du Pakistan oriental , l'ob-
jectif militaire immédiat du mouve-
ment Bengali , en lutte contre l'armée
régulière pakistanaise.

Dans les villages environnant Ge-

de , situés a quelques kilomètres de
la frontière indienne, ou à Jessore,
à 50 km. à l'est de la zone frontaliè-
re, les paysans affirment qu'il pleu-
vra dru dans deux semaines au plus
tard. Alors, ajoutent-ils sous les
« murmures » approbateurs des par-
tisans de l'armée de libération , « les
Pakistanais n'auront plus qu'à de-
mander pardon à Allah » .

Cette observation laisse entendre

que dans quinze jours , la mousson
diluvienne du golfe du Bengale de-
viendra pour les partisans et les
soldats bengalis en dissidence un
allié décisif qui , en rendant les che-
mins et certaines routes impratica-
bles et la visibilité nulle, permettra
la capture, à plus ou moins brève
échéance, des cantonnements re-
tranchés où sont encerclés les gar-
nisons pakistanaises.

Déjà, sont tombées les premières
averses précédant la saison des pluies
et les soldats bengalis semblent dé-
cidés, en attendant le déluge qu'est
la mousson dans ces régions, à em-
pêcher les unités pakistanaises, soit
de tenter une sortie offensive, soit de
battre en retraite.

Il reste cependant hors de doute,
d'après les meilleurs spécialistes, que
l'armée pakistanaise, si elle le dési-
rait , remporterait une victoire relati-
vement aisée sur l'armée de libéra-
tion, équipée seulement d'armes lé-
gères et composée de deux unités
d'infanterie ainsi que de volontaires,
étudiants et paysans.

L'attentisme actuel de l'armée ré-
gulière pakistanaise dans l'ouest du
Pakistan oriental reste d'autant plus
difficile à expliquer que les causes
« humanitaires » ne semblent pas en-
trer en ligne de compte.

L'attitude de l'armée pakistanaise,
apparemment brutale et hésitante,

étonne aussi car elle paraît refléter
de la part du gouvernement central
pakistanais une certaine indifférence
devant le fait que la frontière avec
l'Inde, traditionnellement bien gar-
dée, soit maintenant dégarnie.

En fait , la frontière entre l'Inde et
le Pakistan oriental a été emportée
par les événements des derniers
jours. Pour passer du Bengale occi-
dental (indien) au Bengale « libre »
(pakistanais), les uns marchent le
long d'une voie de chemin de fer , les
autres suivent le bord d'une rivière
ou traversent une prairie, selon la
zone choisie. D'autres encore chemi-
nent sur la grand-route. Les étran-
gers occidentaux restent pourtant
clans l'impossibilité de franchir la
frontière en voiture et doivent, une
fois en territoire pakistanais, s'en re-
mettre aux fortunes de l'auto-stop
auprès des véhicules de « l'armée de
libération » .

Si la tactique pakistanaise est sur-
prenante, celle de « l'armée de libé-
ration » ne l'est pas moins. A voir
les tirailleurs bengalis en position
derrière des murs ou des arbres, coif-
fés de vieux casques anglais et armés
fusils non automatiques pour la plu-
part , l'impression s'impose que le
mouvement bengali est engagé dans
une aventure dont le dénouement
sera tragique pour beaucoup de par-
tisans, (ats , afp)

L'OPINION PUBLIQUE
ET CALLEY

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Intéressant, le sondage d'opinion
réalisé pour le compte d'un grand
magazine américain à propos du ju-
gement dans l'affaire Calley et ses
suites. Ce « Gallup » qui atteste que
79 pour cent des citoyens désap-
prouvent le verdict de culpabilité
prononcé contre le jeune officier
montre assurément que le président
Nixon, en décidant de mettre en li-
berté Calley jusqu 'à la fin de la
procédure d'appel et de révision, a
répondu à un désir largement ma-
nifesté de la population. Que la ma-
j eure partie des personnes interro-
gées considèrent le jeune officier
comme un simple bouc émissaire,
rien d'étonnant : les confessions, au
lendemain de la sentence, d'anciens
combattants rentrés du Vietnam,
montrent que Calley n'a pas été le
seul à donner la mort à des civils.
La justice ne va pas pour autant
poursuivre aujourd'hui tous ces ser-
viteurs de la nation...

Pourtant , la réaction à bien des
égards compréhensible, de la popu-
lation ne nous paraît pas très logi-
que. La même majorité qui, indirec-
tement, reconnaît auj ourd'hui des
circonstances atténuantes au lieu-
tenant Calley n'a pas toujours ap-
prouvé la politique indochinoise de
Washington. Le même courant qui
pousse aujourd'hui l'Amérique à
s'apitoyer sur le sort d'un de ses en-
fants n'a pas toujours agi dans le
sens d'un arrêt des hostilités. Si
quatre Américains sur cinq désap-
prouvent la condamnation de Calley
c'est qu'ils j ugent que le j eune offi-
cier n'a, après tout , fait que ce qu 'il
était contraint de faire. Soit, mais
alors pourquoi intervenir sans cesse
sur le sort des prisonniers de guerre
au Nord-Vietnam, pourquoi déplorer
la perte de tant de « boys » au com-
bat puisqu'on admet que la guerre
n'est pas une partie de plaisir ?

A cela s'ajoute le fait que la réac-
tion de l'opinion vis-à-vis d'un de
ses enfants contraste fort avec
l'émotion qui s'est emparée de la
même opinion au lendemain de la
relation du massacre de My Lai.
Jusqu'à la Maison-Blanche qui parla
alors de « révolte à la conscience
humaine ». L'administration améri-
caine, en traduisant les coupables de
cette tuerie devant leurs juges, a
voulu montrer au-dedans et au-de-
hors que ces pratiques n'étaient pas
de mise dans l'armée, même en
temps d'hostilités. Comment expli-
quer cette soudaine compassion vis-
à-vis d'un fautif ? Les sentiments de
révolte commencent à avoir de très
faux accents.

J.-L. DERNIER

Un forcené libère en France
trois de ses onze enfants

11 y aura bientôt 48 heures à Cou-
sances-les-Forges (Meuse) que Denis
Job, un forcené, a tué son épouse
d'une décharge de fusil de chasse
sur la voie ferrée proche de leur
domicile. Il y aura aussi bientôt 48
heures qu'il tient face aux forces de
l'ordre en compagnie de ses enfants
qu'il a menacé de tuer. Le drame
s'est joué dans la' nuit de vendredi
à samedi. ' •

La journée de dimanche a été
marquée par la libération à 19 h. 30
de deux de ses onze enfants, Denise,
13 ans, et Sylvie, 18 mois. La veille
déjà, le forcené avait laissé partir
son dernier-né, Denis, 3 mois.

Pour l'heure, Job n'aura pas tenu
sa promesse. En effet, samedi soir,

il avait fait savoir qu'il voulait pas-
ser la journée de ce dimanche des
Rameaux en compagnie de ses pe-
tits. Dans l'après-midi, il donna des
précisions quant à leur libération :
les enfants devaient partir entre 19
et 20 h., une fois par groupes de
cinq, l'autre de six. Il n'en a rien été.

Une seconde nuit d'angoisse va
donc commencer dans le bourg meu-
sien. Armés, Job et son fils aîné se
relaieront pour monter la garde. Au-
jourd'hui peut-être, les neuf autres
enfants seront en sécurité. Quant à
Job, il a fait dire qu'il se donnerait
la mort dès qu'il entendra retentir
les cloches de la petite église de
Cousances annonçant l'ultime voya-
ge de son épouse, (ap)

« Normale-Sup» fermée à Paris
Théâtre de récents et coûteux incidents

L'Ecole normale supérieure, une
des grandes écoles françaises, théâtre
d'incidents à l'issue d'une « fête - ré-
volutionnaire - pop », il y a quinze
jours, a été fermée hier par le Minis-
tère de l'éducation nationale pour
procéder à « la remise en état des
locaux ». « Normale-Sup », en plein
coeur du quartier latin, à Paris, for-
me les futurs professeurs des lycées
et collèges de France. M. Georges
Pompidou, président de la Républi-
que, est un ancien élève de l'école.

Des troubles, d'abord d'origine
syndicale, y avaient éclaté dès le 26
janvier dernier, pour atteindre leur
point culminant lors de la « fête ré-
volutionnaire » organisée par les élè-
ves le 20 mars, qui y avait provoqué
des dégâts estimés à 380.000 francs.
Depuis les incidents se sont poursui-
vis, notamment dans la nuit du 31
mars, où un début d'incendie s'était
déclaré dans les caves de l'école.

Devant l'évolution de la situation,
le directeur de la « Normale - Sup »,
M. Robert Flacelière, a donné sa dé-

mission d un poste qu il occupait de-
puis 1963, affirmant que l'établisse-
ment était devenu une « base rouge
vivant sous la loi d'un prétendu co-
mité d'action gauchiste ». Le gouver-
nement yient maintenant de prendre
la décision de fermer l'école et les
administrateurs devront étudier « les
modalités selon lesquelles pourront
être assurés la sécurité des biens et
des personnes et le déroulement nor-
mal des études ». (ats, afp)

Un lycéen organise son enlèvement
en compagnie de trois camarades !

La dernière affaire d'enlèvement
rendue publique à Paris est sans dou-
te la plus sensationnelle de toutes
celles dont s'est occupée la brigade
criminelle : un jeune lycéen a organi-
sé lui-même, en compagnie de trois
de ses camarades, son propre enlè-
vement et n'est rentré chez lui
qu'après que son père, directeur
commercial d'une importante société,
eut versé une rançon.

Thierry 14 ans, avait été « enlevé »
jeudi après-midi alors qu 'il se trou-
vait seul dans la voiture en station-
nement de sa mère. Dans la soirée,
un coup de téléphone anonyme an-
nonçait qu'un message se trouvait
dans la boîte aux lettres de la famil-
le. Dans ce texte composé avec des
caractères d'imprimerie, les ravis-
seurs demandaient au père une ran-
çon de 78.000 francs suisses en billets
de 100 francs, en échange de quoi
Thierry lui serait rendu 8 heures
plus tard. Effectivement, le jeune

garçon a été libère samedi matin
dans la région parisienne. Il a aussi-
tôt pris un taxi pour rentrer chez ses
parents.

Toutefois, le commissaire Poiblanc,
de la brigade criminelle de Paris, à
qui le père est venu aussitôt soumet-
tre l'affaire, s'est rapidement aperçu
que le jeune garçon n'était pas très
précis dans ses explications. Finale-
ment après plusieurs heures d'inter-
rogatoire, Thierry avouait qu 'il avait
organisé son enlèvement avec trois
de ses camarades : Stephan, et Alain,
16 ans, et Marc (19 ans). Stephan, qui
a déjà eu maille à partir avec la poli-
ce a déclaré que l'affaire avait été
organisée parce que Thierry se plai-
gnait « du manque d'affection de ses
parents ». Les enquêteurs ont retrou-
vé les 9 dixièmes de la rançon au
domicile de Stephan. Les jeunes
« ravisseurs » seront déférés aujour-
d'hui au Parquet, (ats, afp)

Troubles à
Madagascar

Des troubles, enregistrés dans la
province de Tulear, au sud de Mada-
gascar, et qui ont fait 30 morts dans
les rangs du mouvement de gauche
«Monima», se sont déroulés de mer-
credi soir à vendredi. Selon un com-
muniqué de la présidence, publié
hier à midi, les forces de l'ordre ont
poursuivi samedi leurs opérations de
contrôle, sans qu'un incident n'ait
été signalé. La police et la gendar-
merie nationale qui ont procédé à
quelque 180 arrestations ont, dit-on,
la situation en mains.

Le bureau exécutif du parti social-
démocrate, le parti au pouvoir, qui
étudie la situation, a mis en garde
la population contre l'infiltration du
«Monima», le mouvement responsa-
ble des troubles, qui a été déclaré
illégal par le gouvernement malga-
che. Ces événements, les plus im-
portants depuis l'indépendance de
l'île, semblent avoir été minutieuse-
ment préparés. M. Monja Joana, le
chef du parti rebelle, aurait gagné le
maquis dès le premier jour des inci-
dents en compagnie de ses partisans,

(ats. afp, reuter)

La Guinée fait état
d'un nouveau complot
Dans une allocution radiodiffusée,

le président Sékou Touré a accusé
hier l'Allemagne fédérale et trois au-
tres pays d'Europe, de préparer une
nouvelle attaque contre la Guinée,
avec l'aide de deux pays africains. Si
une telle attaque se produisait , tous
les mercenaires et leurs complices
arrêtés à la suite de l'invasion du 22
novembre dernier seraient immédia-
tement exécutés, a-t-il averti. Le pré-
sident guinéen a accusé le Sénégal
d'abriter des mercenaires, (ap)

M. Heath en Allemagne fédérale

A son arrivée à l' aéroport de Berlin-Tempelhof, le chef du gouvernement
britannique (à droite) est accueilli par M. Klaus Schuetz, le bourgmestre, et
les commandants américain et français de l' ancienne capitale du Reich.

(bélino AP)

Les conversations a Quatre entre
les Etats-Unis, l'URSS, la Grande-
Bretagne et la France, sur Berlin,
se poursuivront « aussi longtemps
qu 'il le faudra pour aboutir à un ré-
sultat satisfaisant » , a déclaré M. Ed-
ward Heath , au cours d'une récep-
tion hier à Berlin Ouest. Le premier
ministre britannique, qui entreprend
un voyage officiel de deux jours en
RFA, a effectué une visite de cinq
heures dans l'ancienne capitale du
Reich.

M. Heath a reconnu que les pour-
parlers quadripartites, qui ont dé-
buté il y a un peu plus d'un an,
pouvait « inciter à l'impatience et
même au pessimisme » et a demandé
aux Berlinois de « s'armer de patien-
ce ». Le chef du gouvernement bri-
tannique a, d'autre part , indiqué que
les troupes de Grande-Bretagne sta-
tionnées à Berlin , y resteraient aussi
longtemps « que l'on aura besoin
d'elles ».

M. Klaus Schuetz, bourgmestre
régnant, a de son côté souligné que
« les Berlinois feront preuve de la
patience nécessaire et ne songent
nullement à imposer une hâte exces-
sive aux négociations ». « En cas
d'échec, a ajouté M. Schuetz, les
Berlinois continueront à travailler
tranquillement comme ils l'ont fait
jusqu 'à présent ».

M. Heath est accueilli officielle-
ment ce matin à Bonn par le chance-
lier Willy Brandt avant l'ouverture
des conversations germano-britanni-
ques. Il est prévu que celles-ci por-
teront principalement sur le problè-
me de l'adhésion britannique au
Marché commun ainsi que sur la
question de Berlin.

C'est la première visite officielle
que M. Heath fait dans une capitale
européenne depuis son arrivée au
pouvoir, (ats, afp)

Reggio. —¦ Pour la première fois
depuis le début de l'écrasement de
l'insurrection en février dernier, des
militants de droite et de gauche se
sont battus avec des pierres et des
cocktails Molotov à Reggio de Cala-
bre, hier.

Chypre. — Les entretiens entre les
communautés grecque et turque de
Chypre, qui avaient repris en sep-
tembre dernier, ont été suspendus
sine die, laissant planer la possibi-
lité d'une nouvelle crise.

Bolivie. — Le gouverneur mili-
taire a annoncé l'arrestation de plu-
sieurs membres du mouvement révo-
lutionnaire national de l'ancien pré-
sident Victor Pax Estenssoro qu'il a
accusés de préparer un coup d'Etat
pour aujourd'hui.

Iran. — Treize personnes, appar-
tenant à un réseau dit « d'inspira-
tion communiste » ont été fusillées
après avoir été condamnées par un
tribunal militaire pour sabotage,
assassinat, vol à main armée et fal-
sification de documents.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Le train Calais - Bâle a été retar-
dé hier après-midi, près de Verdun ,
par ' un avion de tourisme qui avait
sectionné une ligne à haute tension,
privant ainsi d'électricité la motrice
du train.

Les responsables de la' SNCF ont
remédié à l'incident en remplaçant
la motrice électrique, privée d'éner-
gie, par une locomotive Diesel.

L'avion responsable de l'incident a
été retrouvé sur l'aérodrome de Ver-
dun, une aile et l'hélice endomma-
gées, mais son propriétaire et pilote,
un novice selon les premiers témoi-
gnages, a disparu, (ats, afp)

Le Calais-Bâle
retardé par...

un avion !
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Aujourd'hui

Le temps sera ensoleillé avec une
nébulosité changeante, par moments
abondante. Des averses isolées, par-
fois orageuses, sont probables , sur-
tout dans la moitié ouest du pays.
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