
Le procureur général d'Uruguay
a été libéré par les Tupamaros

M. Guido Berro Oribe, procu-
reur général d'Uruguay, a été li-
béré mardi soir par les Tupama-
ros. Il aurait promis à ceux-ci de
démissionner immédiatement de
son poste, selon un communiqué
des guérilleros dont la teneur
vient d'être révélée.

C'est le 10 mars dernier que les
Tupamaros avaient enlevé le mi-
nistre, âgé de 58 ans, pour « l'in-
terroger au sujet de certaines ir-
régularités » .

Les guérilleros l'accusaient d'ê-
tre responsable du transfert de
prisonniers Tupamaros devant les
tribunaux militaires, sous la pres-
sion du président Jorge Pacheco.

Le ministre a déclaré qu'il se
trouvait dans le même lieu de dé-
tention que l'ambassadeur britan-
nique , « dans un sous-sol où il
faisait si chaud que des ventila-
teurs étaient nécessaires pour
maintenir la circulation de l'air ».

« J'ai trouvé l'ambassadeur en
bonne santé et apparemment avec
un bon moral », a-t-il ajouté. M,
Berro Oribe, qui a été relâché
près d'une école religieuse où il
avait été conduit dans un taxi
volé, a précisé que lui-même se
sentait bien.

M. Jackson, qui a 51 ans, a été
enlevé le 8 janvier dernier par les
Tupamaros non pas pour obtenir
une rançon mais pour garantir le
bien-être physique des guérilleros

aux mains du gouvernement qui
les traite en criminels de droit
commun. C'est le dernier otage
que les révolutionnaires détien-
nent.

Le procureur Berro Oribe a été
interrogé par les guérilleros sur
certaines affaires judiciaires qui
firent scandale. Il s'agissait entre
autres d'une « fuite » qui permit
à certaines personnes de connaître
d'avance une dévaluation du peso
qui intervint en 1968. Il y eut
aussi une fraude concernant des
entreprises financières dans les-
quelles un ministre avait des in-
térêts. Les Tupamaros accusaient
le procureur Berro Oribe d'avoir
classé ces affaires après inter-
vention de personnalités officiel-
les, (ats-afp)

Les Berro Oribe sont de retour
(bélino AP)

L'opération des forces de Saigon
en territoire laotien est terminée
L'opération sud-vietnamienne qui avait commencé le 8 février dernier au
Bas-Laos a pris fin hier avec le repli au Vietnam des dernières forces gou-
vernementales pourchassées jusqu'à la frontière par les chars nord-viet-
namiens. Six de ces blindés ont été détruits par l'aviation américaine. Des
unités américaines basées à Khe Sanh ont, pour leur part, quitté cette base
qui doit être fermée avant trois semaines. Le haut - commandement améri-
cain a annoncé par ailleurs que dans le cadre du retrait des Gl's du Vietnam,
2940 soldats viennent d'être ramenés aux Etats-Unis, ce qui porte les effec-
tifs américains actuels au Vietnam à 312.900 hommes. Ce chiffre devra être

ramené à 284.000 avant le 1er mai prochain.

La ville de Tchepone a marqué la
pénétration la plus profonde effec-
tuée par les forces sud-vietnamien-
nes. Bien que les porte-parole de
Saigon déclarent que les troupes
gouvernementales ont coupé la route
914, autre voie importante condui-

sant de la route 9 vers le sud-est,
des informations en provenance de
ce secteur indiquent qu'elles ont re-
noncé à atteindre cet objectif en rai-
son de la puissance des contre-atta-
ques communistes.

Le plan initial de l'opération pré-
, voyait, également, que les Sud-Viet-

namiens progresseraient vers le sud
au-delà de la route 914, et lors de
leur retour au Vietnam, effectue-
raient une opération de nettoyage
dans la partie nord de la vallée
d'A Shau contrôlée par les Nord-
Vietnamiens. Cet objectif n'a pas été,
non plus, réalisé.

Au cours de l'opération au Laos,
les Américains ont perdu , selon les
derniers rapports , 89 hélicoptères et
parmi les occupants des appareils,
51 tués, 28 manquants et 78 blessés.

Mais selon les pilotes, des dizaines
d'autres hélicoptères ont été abattus
et récupérés ou endommagés en vol.

« Mission accomplie »
« Les troupes sud-vietnamiennes

quittent le Laos en raison de la réac-
tion terriblement violente des Nord-
Vietnamiens, mais aussi parce qu'el-
les ont accompli leur mission, qui
était de désorganiser les lignes d'ap-
provisionnement et le soutien logis-
tique de ,1'« ennemi », a déclaré à
Washington M. Melvin Laird , secré-
taire américain à la défense. Le por-
te-parole du Pentagone a toutefois
reconnu que les Sud-Vietnamiens au-
raient pu rester plus longtemps au
Laos si la résistance de l'ennemi
n'avait pas été aussi forte.

Pour sa part, l'amiral Thomas
Moorer, président du comité des
chefs d'état-major, a déclaré que les
troupes sud-vietnamiennes avaient
fait « un travail remarquable, dans
des circonstances difficiles ».

De son côté, enfin, le sénateur
Charles Percy (républicain de l'Illi-
nois), a demandé que les retraits de
troupes américaines au Vietnam
soient portés dès le 1er mai prochain
de 12.500 à 16.000 par mois, ce qui
constituerait, selon lui, la preuve de
la réussite de l'opération au Laos.

(ats, afp)

Sierra Leone :
le coup d'Etat
manqué a fait
quelques#victimes

Prenant la parole à la radio de
Freetown, M. Siaka Stevens, premier
ministre de la Sierra Leone destitué
mardi par le commandant en chef de
l'armée, a déclaré hier qu'il avait re-
pris en mains les affaires du pays.

La situation est redevenuë norma-
le, a affirmé le premier ministre qui
a demandé à la population de vaquer
à ses "occupations5"'habituelles'. Ce- '
pendant peu avant cette allocution,
qui a été diffusée à plusieurs repri-
ses, des coups de feu ont été entendus
en divers points de Freetown où les
commerçants ont fermé boutique
tandis que les passants couraient se
mettre à l'abri.

On était sans nouvelle depuis mar-
di après-midi de M. Stevens dont la
résidence avait été attaquée mardi
matin par des militaires. Deux des
assaillants, qui voulaient apparem-
ment l'assassiner ainsi que plusieurs
membres de son Cabinet , avaient été
abattus par des gardes. Plusieurs ci-
vils ont d'autre part été tués lors de
l'attaque et un missionnaire irlan-
dais a été grièvement blessé.

Le climat politique était tendu de-
puis plusieurs mois en Sierra Leone
à la suite de la proclamation de l'état
d'urgence, le 1er septembre dernier,
qui avait permis au gouvernement
d'assumer des pouvoirs très étendus.

Depuis ce nouveau coup d'Etat , la
radio ne diffuse plus que de la musi-
que légère. Le calme semble régner
dans la capitale mais la troupe conti-
nue de patrouiller dans les rues,

(ats, afp, ap)

Conducteurs de poids lourds mécontents
La circulation routière perturbée en France

Toute la journée de mercredi , des
perturbations monstres ont été cau-
sées sur les grands axes de communi-
cation par des barrages-surprise or-
donnés par le syndicat national in-
dépendant des routiers, hostile aux

restrictions qui pèsent sur la pro-
fession et soucieux d'assurer une re-
présentativité qu'on lui refuse. Ce
n 'est qu'après une entrevue, dans
l'après-midi, avec les responsables
du ministère des transports, que les

Autoroute du Nord , à la sortie de Paris : on ne passe plus, (bélino AP)

délègues syndicaux ont annonce la
levée de toutes les mesures d'obs-
truction , consigne qui a été renou-

velée dans un appel sur les ondes.
Cependant, vers 18 h., la situation

restait extrêmement confuse sur l'en-
semble des principaux axes routiers.
Alors qu 'autour de Paris, les rou-
tiers ont progressivement levé leurs
barrages, il n 'en était pas de même
dans le sud de la France, notamment
dans les périphéries de Lyon et de
Marseille. Toutefois , dans les milieux
compétents, on estimait que la situa-
tion devait redevenir définitivement
à la normale dans la soirée.

Les barrages formés sur les gran-
des routes de France par plusieurs
centaines de camionneurs ont donné
lieu à quelques incidents sans gravité
entre policiers, et conducteurs de
poids lourds, dont 16 ont été toutefois
interpellés, mais des altercations sé-
rieuses ont opposé de nombreux au-
tomobilistes et agriculteurs aux rou-
tiers. D'autre part , à la suite des gi-
gantesques embouteillages provoqués
par ces barrages autour des grandes
villes, des médecins ont porté plainte
à plusieurs endroits pour « entrave
à la circulation » .

Les services de police et de gen-
darmerie ont établi 155 procédures
en vue de poursuites judiciaires et
du retrait du permis de conduire.

(ats-afp)Le vrai problème Indochinois
Le président Nixon croit-il

vraiment à l'interprétation qu'il
donne des événements du Cam-
bodge et du Laos ? Et faut-il  en-
registrer comme un simple rep li
stratégique la retraite plus ou
moins désordonnée et coûteuse
qu 'ont entrepris les troupes sud-
vietnamiennes ?

On se flattait à Washington de
couper la route Ho Chi-minh et
le ravitaillement nord-vietna-
mien. Au moins espérait-on ainsi
retarder pour longtemps l' o f fens i -
ve générale contre Saigon et per-
mettre l'établissement d'une sé-
curité valable. Toujours est-il
qu'aujourd'hui les meilleures
troupes sud-vietnamiennes ont
éprouvé des pertes sévères et re-
fluent vers leur point de départ ,
alors que le résultat envisag é par
le Pentagone demeure très aléa-
toire.

Il faut  vraiment être content de
peu pour se déclarer satisfait.

Ce qui est certain est que mê-
me si l' o f fensive  en direction du
Vietnam du Nord et du Laos avait
remporté un succès décisif ,  rien
n'était tranché pour autant. En
e f f e t , jamais la Chine n'admettra
qu 'Hanoï soit réellement menacé
ou vaincu. Elle l' a fait  savoir ca-
tégoriquement. Elle estime qu'en
l' occurence sa sécurité et son
prestige sont en jeu. Et l'on a vu
en Corée du Nord et sur le Yalu
ce que cela signifie. La menace
d'intervention a été une fo i s  de
plus à deux doigts de se réaliser.

Mais les armements fournis aux
troupes du général Giap ont s u f f i .
Si l' o f fensive  qu'on prévoyait est
retardée, l'événement n'en pour-
suit pas moins son cours impi-
toyable. Ce que les Américains
appellent la vietnamisation de la
guerre ne sauvera pas Saigon.

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que l'Adminis-

tration fédérale des téléphones ait rem-
porté un succès sensationnel avec son
annuaire séparé de publicité.

Plus on va de l'avant , en effet , plus
les protestations surgissent et plus les
usagers sont mécontents.

— Naguère, m'a dit une abonnée,
lorsque je voulais téléphoner à un
commerçant quelconque ou à mon ga-
ragiste, je trouvais aisément ce que je
cherchais dans la liste professionnelle
dressée par l'annuaire unique. Aujour-
d'hui allez vous retrouver dans cette
salade ! Les rubriques en question sont
vides. Il faut chercher dans l'annuaire
et où les combustibles sont mélangés
avec les comestibles et dont les rubri-
ques sont souvent aussi fausses qu 'in-
complètes. Ah ! on ne peut pas dire
que l'intrusion de la publicité ait rendu
service aux abonnés du téléphone. Et
s'il y avait une occasion de couper ce
fil , il ne faudrait pas la manquer...

Voilà qui corrobore évidemment la
protestation parue récemment dans la
rubrique jurassienne de ce journal et
qui traduit un mécontentement pour
ainsi dire général.

Cela d'autant plus que nombre de
gens ont refusé de payer 400 francs
pour se loger dans une case dont un
nègre ne voudrait pas et brillent ainsi
par leur absence dans un répertoire
forcément incomplet.

J'ignore ce que la Direction des télé-
phones compte faire pour réparer cette
erreur et donner satisfaction à ceux
— et Ils sont nombreux — qui protes-
tent et réclament.

Mais il est incontestable qu'on ne
s'intitule pas publicitaire lorsqu'on n'en
a pas les qualités. Et qu'il faut réparer
au plus vite l'erreur commise.

C'est le moment d'y penser afin qu'on
ne considère pas l'annuaire B comme
une bêtise !

Le père Piquerez

Un grand jury fédéral qui enquê-
tait depuis janvier dernier , a accusé
M. Joseph Alioto, le maire de San
Francisco, et trois anciens membres
de l'administration de l'Etat de Was-
hington, d'association de malfaiteurs
pour soudoyer un fonctionnaire à
Washington.

Les co-inculpés de M. Alioto sont
M. John O'Connel , ancien ministre
de la justice de l'Etat de Washington ,
un de ses anciens adjoints , M. George
Faler, et un ancien procureur de
comté, M. John McCutcheon.

L'affaire tourne autour d'une sé-
rie de procès entre 1965 et 1967 ,
avant que M. Alioto ne devienne
maire. A l'époque il fut engagé com-
me avocat par les services publics
de l'Etat de Washington pour faire
avancer les procès antitrusts contre
les fabricants de matériels électri-

ques. Finalement les services publics
de l'Etat de Washington obtinrent
16 millions de dollars de dédomma-
gement. Les frais d'avocats pour cet-
te affaire avaient été limités à un
million de dollars, aux termes d'un
contrat remontant à 1962.

L'acte d'accusation déclare qu 'en
échange de la suppression de ce pla-
fond M. Alioto accepta de verser à
MM. O'Connel et Faler 50 pour cent
des honoraires qu 'il recevait au-delà
du million de dollars. Le plafond fut
supprimé et M. Alioto encaissa au
total 2,3 millions de dollars sur les-
quels il en reversa 530.000 à M.
O'Connel et 272.000 à M. Faler. M.
Alioto a reconnu ces pratiques mais
il a nié avoir été à l'origine de toute
malversation. M. O'Connell versa
pour sa part environ 39.000 dollars
à M. McCutcheon qui « cacha l'exis-
tence de l'affaire ». (ap)

Le maire de San Francisco accusé
de corruption de fonctionnaires



Une briffante exposition d'art nègre

au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
Quatre cent septante pièces vous atten-
dent au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds dès dimanche 28 mars.
Tout un itinéraire de réflexions et
d'émotions auquel ni votre entende-
ment, ni votre sensibilité ne sauraient
rester indifférents, même si les signes
de l'art nègre ne vous sont pas connus.
Car tel est le propos du conservateur
du musée, M. Paul Seylaz, en réunis-
sant des pièces de collections privées
suisses : montrer des œuvres d'art. L'on
peut bien sûr s'arrêter sur la significa-
tion de ce terme qui dans l'optique de
notre civilisation occidentale prend
d'autres valeurs que dans celles des ci-
vilisations africaines. Encore que dans
certains cas, comme le Dahomey, on
puisse envisager des rapprochements
avec nos habitudes.

Quoi qu'il en soit cependant, l'œuvre
d'art nègre — ce terme de nègre est
contesté par des Etats qui rejettent à
travers, lui toute une série de contrain-
tes colonialistes — est d'abord une
médiation entre une communauté dont
le forgeron ou les initiés en général
sont les interprètes et un cosmos dont
les forces sont à capter et à maîtriser.
L'artiste occidental n'est que le lecteur
d'un subconscient particulièrement ac-
tif dont les manifestations sont trans-
mises à la société comme des témoi-
gnages ou comme des états qu'on est
ensuite invités à rejoindre, à compléter
ou à identifier.

Rien de tel dans l'art nègre qui n'est
surtout pas proposé comme une résul-
tante et comme une référence. L'art,
d'abord essentiellement sacré, est ral-
liement et alphabet. C'est l'incarnation
dans des lignes ou des formes du divin,
de ce qui précisément échappe aux
créatures. Tout l'irrationnnel se trouve
figuré, sans que le signe lui-même
rapporte tout ce qu 'il suggère. Devant
une œuvre d'art nègre, l'Occidental re-
tient le mouvement, la plastique, la
beauté. Or, ces critères paraissent déri-
soires en regard du message que déli-
vre l'œuvre, et que nous ne savons pas,
nous Occidentaux , lire. D'ailleurs l'Afri-
cain est si familier de certaines repré-
sentations qu'il n'est pas toujours cons-
cient du rapport dialectique qu'il entre-
tient avec les œuvres. Elles sont comme
sont les signes de notre civilisation
industrielle. Une usine ne nous parle
pas davantage. Dans un siècle peut-être
rassemblera-t-elle aux yeux des ethno-
logues la substance même de nos rela-
tions avec le monde.

Bapunu : masques.
;

Cet aspect fonctionnel de l'art nègre
ne devrait jamais? §tre oublié, même si
le musée s'empare aujourd'hui des piè-
ces les plus diverses en les proposant
comme des objets morts. Un tableau
est conçu, dans les sociétés occidentales,
comme un décor pour un mur. Il est
souhaitable qu'il soit davantage. Une
pièce d'art nègre n'est pas, ne saurait
être une' adjonction à l'ordre existant.
Elle est support de tout un univers,
elle est pivot , elle est dynamisme. Voilà
ce qu 'il faut tenter de percevoir à tra-
vers les formes, cet élan de la célébra-
tion, de la fête et du culte.
On le verra au musée, il y a autant de
formes qu'il y a d'ethnies ou de socié-
tés. Même si un partage est possible
entre un art naturaliste et un art clas-
sique (comme celui des Baoulés), les
différences sont énormes suivant que
les peuples se situent sur la côte ou à
l'intérieur des terres, dans l'ouest ou
dans le centre de l'Afrique, suivant
qu 'ils ont été en contact lointain ou
direct avec l'Islam, suivant les struc-
tures des sociétés elles-mêmes et sui-
vant les influences subies au cours des
siècles. On s'attardera donc sur les
classifications car tout rapprochement
morphologique peut prêter à confusion.
Et l'on comparera avec plus de profit
les œuvres d'une même ethnie. Au-
delà du contact direct avec l'œuvre,
on décèlera ainsi les constantes — ou-
vertures vers une compréhension en
profondeur.
L'exposition chaux-de-fonnière offre
des pièces très rares (nous pensons
tout particulièrement aux œuvres les

plus dépouillées où le moindre signe
parle pour l'ensemble). Elle propose
surtout des acquisitions venues de ré-
gions francophones (en rapport étroit
avec les mouvements des affaires). Le
panorama reste incomplet. Mais ce
n'était pas la prétention de M. Seylaz
de couvrir tout le territoire africain.
Il propose un choix où le collectionneur
a joué un rôle appréciable. Les pièces
ont été retenues en raison de leur inté-
lêt et de leur originalité. Il faut consi-
dérer que l'ensemble n'a pas de signi-
fication par lui-même. Il est constitu-
tion de circonstance. Mais on en retien-
dra le brillant effet.

Cl. Vn.

Bateke : fétiche,

Baga : serpent (génie de l'eau)

Baoule : figure-singe

I.io : masque avec couronne de person
nages.

Montol (?), Nigeria du Nord : figurine
au visage simiesque.

Senoufo : casque à cimier symbolique,
(photos Impar-Bernard)

Senoufo : figure féminine avec calao. Baga : « nimba ».

Batshokwe : masque. Baluba-Bahemba : figure. Bakongo : fétiche à clous.

Achanti : poupée (double face)

Achanti : figure masculine.

Yoruba : tête casque surmontée d'un
cavalier.

Bamileke : figure masculine assise.



Son enfant ne vaut pas 135.20 f r. par mois
Tribunal de police

Une fois de plus, le Tribunal de poli-
ce, présidé hier par le juge Eognon
assisté de Mme Josette Perrenoud, com-
mis-greffier, s'est penché sur une af-
faire de violation d'une obligation d'en-
tretien.

Un homme, une femme, puis un en-
fant. Pour une raison dont le tribunal
d'hier n'avait pas à tenir compte, le
couple se sépare. La femme regagne
l'Allemagne avec son enfant. L'homme,
Allemand lui aussi, reste dans notre
ville. Il devrait envoyer chaque mois
135 fr. 20 pour l'entretien de son en-
fant. Il ne le fait pas régulièrement.
Une première fois, la femme porte
plainte, puis la retire. En 1970, durant
plusieurs mois, la somme mensuelle
n'est à nouveau plus envoyée. L'homme
est convoqué chez le juge d'instruction.
Il promet de payer, indiquant que ce
n 'est pas par mauvaise volonté qu 'il
n 'a pas envoyé l'argent, mais parce
qu 'il doit encore payer des meubles

achetés à crédit, une voiture etc. Il
promet de verser chaque mois 200 fr.,
pour rattraper son retard. Il s'acquitte
de sa promesse à la fin du mois suivant,
puis plus rien !

Convoqué hier devant le Tribunal
de police, il ne se présente pas. Le pré-
sident le condamne par défaut à une
peine d'un mois de prison avec sursis,
ce dernier étant assorti au versement
de la somme de 405 fr. 20 pour le re-
tard de l'entretien de son enfant, dans
un délai de six mois. Les frais de la
cause sont mis à sa charge par 120 fr.
Il devra également payer une indem-
nité de 80 fr. pour indemniser l'inter-
vention de la mère de son enfant.

La fin d'un couple est hélas une
chose assez courante, presque banale.
Mais le fait que l'homme en arrive
parfois à ne plus vouloir participer,
modestement dans le cas présent, à
l'entretien de l'enfant qu 'il a conçu, est
une chose infiniment triste.

lentée. D'autre part, d'autres personnes
ont révélé que cette demoiselle a très
vite commencé à jouer le rôle d'une
femme, et qu'on lui a toujours donné
beaucoup plus que son âge.

Le prévenu explique que la jeune
fille (actuellement à l'étranger) s'était
arrangée pour qu'il la croie plus âgée,
et que de son côté il n'a pas jugé bon
de vérifier l'âge de celle qui fut mo-
mentanément son amie. Il cite le nom
d'un autre personnage qui approcha
de près la demoiselle, avant lui. Ce
dernier sera aussi vraisemblablement
cité à une audience du tribunal, plus
tard.

Le procureur demandait une peine
de trois mois de prison pour le jeune
homme. Tenant compte des renseigne-
ments réunis sur le compte de la jeune
fille, et du fait que le prévenu a cru
qu'elle était plus âgée, le président
Pognon •condamna finalement D. à un
mois d'emprisonnement avec sursis,
(délai d'épreuve de deux ans), et à
110 fr. de frais.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
R. V., à 5 jours d'emprisonnement,

avec sursis pendant 3 ans, 200 francs
d'amende et 220 francs de frais, avec
radiation de la peine après un délai
d'épreuve de 3 ans, pour infraction à
la LCR et ivresse au volant.

G. C, à 5 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans, 200 francs
d'amende et 285 francs de frais, avec
radiation de la peine après un délai
d'épreuve de 3 ans, pour infraction à
la LCR et ivresse au volant.

R. A., à 15 jours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 210 francs de
frais, ainsi qu'à la publication du ju-
gement, pour infraction à la LCR et
ivresse au volant.

M. M., à 14 jours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 210 francs de
frais, ainsi qu 'à la publication du ju-
gement, pour infraction à la LCR et
ivresse au volant.

Nouveauté au Musée d'histoire

La cuisine neuchâteloise récemment installée au 1er étage du Musée
d'histoire.

Une cuisine typiquement neuchâte-
loise a été installée récemment au pre-
mier étage du Musée d'histoire, côté
est. On peut y voir différents très
beaux objets datant des 17, 18 et 19e
siècles.

Au-dessus de la porte, des seaux à
incendie en cuir , marqués « La Chaux-
de-Fonds village ». Aux 17e et 18e
siècle en effet, chaque maison possé-
dait ses seaux à incendie. Lorsqu'une
bâtisse était en feu , les habitants du
village accouraient sur le lieu du sinis-
tre avec leurs seaux , et formaient une
chaîne jusqu 'au point d'eau le plus
proche. Technique qui ferait sourire
les pompiers d'aujourd'hui , casqués de
polyester, équipés de masques à oxy-
gène, de camions à échelle, de réser-
ves de mousses chimiques, etc. Mais il
faut croire que ce système rudimen-

taire était « mieux que rien », puisqu 'il
fut mis au point.

On trouve entre autres dans cette
cuisine un potager dont une plaque
indique qu 'il a été construit en 1879 ;
une brante pour transporter l'eau de
la fontaine ; un évier dont l'écoule-
ment passait tout simplement à travers
le mur de la cuisine ; des fers à bei-
gnets ; de vieux poids de pierre ou
de fer ; des couteaux spéciaux qui se
fixaient au mur et qui servaient à cou-
per ou le pain , ou le sucre ou le bois.

La fenêtre de la cuisine date de 1600.
Quatre de ses carreaux sont d'origine.
Contre un des murs de la pièce, une
balance rare.

La hotte de la cheminée est soutenue
par une très belle colonne de pierre
sculptée datant du 16e siècle.

Une autre petite salle a été récem-

L une des pièces rares exposées dans la cuisine : un balance romaine
(neuchâteloise). (photos Impar-Bernard)

ment aménagée dans le musée. Nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

M. Sch.

| MEMENTO I\ \
JEUDI 25 MARS

Club des loisirs : Maison du Peuple ,
14 h. 30 , Films en couleurs et en-
tretien de M. Kohler sur les pro-
blèmes de la circulation en ville.

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

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

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

Le proyrinume des cinémas f igure  en
page 20.

Cabaret 5.5 : Attractions internationales.
Service d' aide famil iale  : Tél. 23 88 38

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

Robert , av. Léopold-Robert 66.
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 f a m i l l e ) .

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

Une cuisine typiquement neuchâteloise

Seize nouvelles aides en pharmacie
La première session d'examens 1971,

dans les branches commerciales, a eu
lieu au cours de la semaine du 15
mars, à l'Ecole professionnelle commer-
ciale de la Société suisse des employés
de commerce. Cet établissement est
chargé de l'enseignement obligatoire
aux aides en pharmacie pour tout le
canton.

Arrivées au terme de trois ans de
pratique et d'études, 17 aides en phar-
macie ont subi les épreuves durant
trois jours. Seize d'entre elles ont ob-
tenu le certificat fédéral de capacité.

A l'occasion de la cérémonie de clô-
ture, présidée par M. William Gauchat,
Docteur en pharmacie, deux allocu-
tions furent prononcées, l'une par M.
G. Bourquin, président de l'Ordre des
pharmaciens, de Couvet ; et l'autre par
M. Florian Reist, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale. Les trois
premières furent récompensées.

Voici le palmarès :
Liliane Mutti , pharm. Coopérative,

moyenne 5,4 ; Josiane Binggeli, pharm.
Coopérative, Le Locle, moyenne 5,1 ;
Carmen Manghera, pharm. R. Neuen-
schwander, 4,9 ; Anne-Catherine Stauf-
fer, pharm. P. A. Nussbaumer, 4,9 ; Va-
lentine Crosilla, pharm. J. Armand,
Neuchâtel, 4,9 ; Martine Nussbaumer,
pharm. P. A. Nussbaumer, 4,9 ; Chris-
tine Boillod , pharm. Philippin, Le Lo-
cle ; Elena Bottaro, pharm. E. M.
Schenker, St-Blaise ; Josiane Flucki-
ger, pharm. F. Tripet , Neuchâtel ;
Christiane Froidevaux , pharm. M. Hen-
ry ; Janine Gasser, pharm. K. Kreis,
Neuchâtel ; Anne-Geneviève Grange,
pharm. G. Mariotti , Le Locle ; Anne-
Lise Liengme, pharm. H. Nagel, Neu-
châtel ; Anne Lutz, pharm. G. Marti,
Cernier ; Francine Thiévent, pharm.
Coopérative; Laurence Wuthier, pharm.
Gauchat, Peseux.

SEMAINE DU 25 MARS
AU 1er AVRIL

BasketbaH-Club Abeille. — L'entraî-
nement pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition jeudi à 20 h. 30.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi 27 mars à 15 h. 30, répéti-
tion générale avec le Chœur de Co-
lombier au Louverain. •— Lundi 29,
à 20 h., ensemble à la salle de chant
du Gymnase. — Jeudi 1er avril, à
20 h., ensemble à la salle de chant
du Gymnase.

Chorale L'Avenir. — Répétition ven-
dredi à 20 h. 30 à la Maison du
Peuple.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, Pradières :
ouverts. — Samedi 27 : cours de
varappe, inscriptions : E. Fischba-
cher. — Samedi - dimanche 27 - 28
mars, course au Daubenhorn, réu-
nion des participants, ce soir, à 18 h.
15, au local. — Samedi-Dimanche
3-4 avril , course 3 cols (Chardon-
net-Saleinaz-Tour) skieurs entrâmes.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard , 64, rue de la
Serre.

Club du Berger Allemand. — Samedi
27 , à 14 h. aux environs de la route
de Fontaines (Val-de-Ruz) . Nous
prions les membres d'arriver à l'heu-
re sur le terrain . — Assemblée an-
nuelle, ce soir à 20 h. 30, au res-
taurant du Chevreuil.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local,, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Contemporains 1911.. — 31 mars, à
20 h. 15, Buffet de la Gare, salle 1er
étage, assemblée générale : discus-
sion de la course Istamboul-Turquie.

Contemporains 1917. — Samedi 27, dès
11 h., apéritif à l'Hôtel Guillaume-
Tell.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

La Jurassienne. — Jeudi 25, gymnas-
tique de 18 h. à 20 h., à Beau-Site ;
Samedi 27, course à ski ou à pied
selon les conditions atmosphériques,
région de la Brévine, inscriptions
vendredi 26 à 18 h . 15, gare CFF.
N' oubliez pas vos cotisations 1971.

Mus ique  La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 b. 15.

Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di , à 19 h.'. 30. ,

Orchestre symphonique^ L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle , mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle 1 des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 . h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
. lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball  : lundi , actifs, 18 h. à 22 h.;
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin . Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société des Samaritains. — Jeudi 25,
à 20 h . au local, dernière séance du
cours de soins aux malades. — Ven-
dredi 26, à 19 h. au local, clôture
du cours.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale au local (Ancien Stand).

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi , 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement ,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société des Armes-Réunies. — Entrai-
nement au Petit calibre 50 mètres,
au Stand des Eplatures , le samedi
de 14 h. à 18 h. et le dimanche de
8 h. 30 à 11 h. 30.

UCJG. — Jeudi , de 18 h. à 20 h.,
séance de gymnastique, salle de
Beau-Site.

Union Chorale. — Mardi 30, 19 h. 3.0,
Barytons et basses; 20 h. 15, Audi-
tion du Requiem de Cherubini en
commun avec la Cécilienne.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

Sociétés locales

: COMMUNIQ UÉS
! . i
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Aux propriétaires de vitrines.
Le Jura neuchâtelois fêtera l'année

Jaquet-Droz du 12 juin au 10 octobre.
De grandes manifestations seront or-
ganisées à cette occasion aux musées
de La Chaux-de-Fonds et du Locle et
au Château des Monts. Le comité sou-
haite que les commerçants décorent
leurs vitrines, ils mettront à leur dispo-
sition des affiches format mondial, des
Fêtes Jaquet-Droz et de la Fête de la
montre. SUN, case postale 306, à La
Chaux-de-Fonds.

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine de vendredi à diman-

che à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30, le chef-d'œuvre de
la comédie américaine : « L'Impossible
Mr BéBé » de Howard Hawks avec
Catherine Hepburn , Cary Grant et Bar-
ry Fitzgerald. Une cascade de gags, un
rire sain et de qualité. Un grand classi-
que du genre à ne pas manquer. 16
ans.

Voir autres informations
Y| chaux-de-fonnières en page 5

Attentat à la pudeur des enfants
Dans des affaires relatives à l'article

191 du Code pénal suisse (attentat à la
pudeur des enfants), on s'attend tou-
jours à découvrir un vieux personnage
s'étant attaqué à une fillette. Il en est
souvent autrement.

Le dictionnaire Larousse considère
qu 'à partir de 13 ou 14 ans, l'enfant
devient un adolescent.

L'article 191 du Code pénal suisse
est moins nuancé puisqu 'il considère
que l'enfance va jusqu 'à 16 ans.

UN CAS
PARMI TANT D'AUTRES

Une jeune fille a été entendue il y a
quelques mois par un juge d'instruc-
tion d'une bourgade jurassienne. On

soupçonnait un homme d'avoir « abusé »
d'elle, alors qu'elle n'avait pas encore
18 ans. Des réponses qu'elle donne aux
questions que le juge d'instruction lui
pose, il est possible de remonter de
quelques années dans son existence.

Le nom d'un jeune homme est avan-
cé, qui aurait eu des relations intimes
avec elle, alors qu'elle allait avoir 15
ans. L'affaire est transmise au juge
d'instruction de La Chaux-de-Fonds.

Le jeune homme en question, qui
était âgé d'environ 18 ans au moment
où les faits qui lui sont reprochés se
sont déroulés, a comparu hier devant
le Tribunal de police.

La jeune fille a déclaré durant l'en-
quête que D. l'avait terrorisée et vio-

LUNDI 22 MARS
Mariage

Gygax Armand Paul , électricien hor-
loger, et Wegmuller Gertrud.

Décès
Cattin, née Jeandupeux, Irmine Mé-

lina, ménagère, née le 13 janvier 1892 ,
veuve de Cattin Henri Eugène Emile.
— Huguenin William Arthur, né le 10
mai 1890, veuf de Henriette Louise, née
Mayor. — Nussbaum, née Cuenat ,
Jeanne, ménagère, née le 15 août 1911,
veuve de Julien Pierre. — Maurer , née
Fischer, Yvonne Susanne, ménagère,
née le 1er février 1900, épouse de Mau-
rer Henri Hermann. — Bourquin , née
Bôsiger, Lina Eglantine, ménagère, née
le 4 septembre 1905, épouse de Bour-
quin Jean Ulysse. — Wunderli Johny,
ouvrier, né le 9 septembre 1954, céliba-
taire.

MARDI 23 MARS
Naissances

Guyon Patrick Paul Gabriel, fils de
Fernand Maximilien, dessinateur, et de
Heidy Danielle née Nâf. — Fischer
Christian, fils de Charly, ébéniste, et de
Violette Irène, née Guillod. — Boschi
Christine Eliane, fille de Pierre Lucien ,

mécanicien de précision , et de Adeline
née Marty. — Chatellard Ghislaine Li-
liane, fille de François Alfred, curé
(catholique chrétien), et de Monique
Henriette Marie née Chapuis. — Ber-
berat Nathalie, fille de Frédy Alcide,
employé de commerce, et de Patrici a
Edith née Hardy. — Rossel Frédéric
Jean, fils de Jean, chauffeur mécani-
cien, et de Ariette Monique née Hugue-
nin. — Frutschi Marc André, fils d'Edy
Roger, agriculteur, et de Anne Marie
née Jaquet. — Dubail Marie Chantai ,
fille de Jean Louis Fernand André, hor-
loger, et de Agnès Jeanne Elisabeth née
Gouvernon. — Cerullo Alfredo, fils de
Gabriele, manœuvre, et de Maria née
Sacco.

MERCREDI 24 MARS
Naissance

Leuba Anne-Madeleine, fille de
Charles-Henri, employé CFF, et de
Sylvianne-Angèle, née Nussbaumer.

Promises de mariage
Donzé Philippe, technicien-dentiste,

et Lambert Françoise-Marlène.
Mariage

De Dominicis Orlando-Claudio, mon-
teur sanitaire, et Bombonato Gianna.

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

~ \ .

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

GRAND MATCH
AU COCHON

VENDREDI 26 MARS dès 20 heures

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRËT-DU-LOCLE
Prière de s'inscrire - Tél. (039) 26 06 98

r ^
Epilation
définitive

par électrocoagulation
'\ (appareil ultra moderne)

Institut Juvena

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. 31 36 31
i sur rendez-vous.

k A

\ 
CH.-F. PERRET
MAX CARBONNIER,
COLLABORATEUR
Chauffage - Sanitaire
Jaluse 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 17 88

cherchent

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

' Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres, se présenter ou télé-
phoner à l'entreprise. j >

r \
BUREAU D'ARCHITECTURE

DU LOCLE

cherche pour fin avril 1971

une

SECRÉTAIRE
i Travail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre LV 30550 au
bureau de L'Impartial. '¦

\ , J

VERRES DE MONTRES
M I R E X

A. Bischof

j CHERCHE

OIN/PIÈDCÇUvnltKto
Se présenter Envers 37 - Le Locle

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

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

. it . «i ê
On cherche M

.- r i-
au Locle

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces,
avec confort, éven-
tuellement échange
contré 5 Vi pièces,
loyer intéressant.
Tél. (039) 31 59 62.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non-ferreux
Brasures étain, aluminium.
En baguettes, rouleaux, laminés,
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstration :
CHAPUIS LE LOCLE, Girardet 45,
tél. (039) 31 14 62.
Service technique de l'usine à disposition.
Postes de soudure en stock.

meubles
Maurice
Meylan
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tel (039) 31 23 79

Chauffeur
possédant permis A

CHERCHE PLACE
au plus vite. — Ecrire sous chiffre FR
30556, au bureau de L'Impartial.

On cherche

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-PATISSIERS
Laboratoire moderne, salaire im-
portant à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Offres à Boulangerie-Pâtisserie
L. Gunthardt, 2017 Boudry, tél.
(038) 42 10 26, le soir 41 17 16.

A LOUER

STUDIOS
MEUBLÉS

à jeunes filles.
S'adresser :
Bellevue 10, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 46 83

TERRAIN
1500 m. Tuileries s/Grandson. Tout sur
place. Vue imprenable sur lac, Alpes, Ju- .
ra. — Ecrire sous chiffre OFA 9344 L., à
Orell Fussli, Annonces, 1002 Lausanne.

Terrain
à vendre

500 m2 à CHEZ-LE-BART au bord du
lac. — Ecrire sous chiffre RD 6469 au
bureau de L'Impartial ou téléphoner
au (038) 55 17 12.

NOUS ENGAGEONS pour tout de suite

sommelière
Débutante ou étrangère acceptée. Even-
tuellement SOMMELIER. Bon salaire.
Congés réguliers assurés.

HOTEL DE L'ERGUEL
2610 Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 64

A VENDRE d'occa-
sion piano brun en
bon état , marqué
Schiedmayer. Ecri-
re sous chiffre SF
30534 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, noyer ; cana-
pé ; 2 fauteuils ;
commode de bébé;
violon 3/4 ; 2 lits
gigogne + matelas;
1 matelas + 1 ta-
ble d'enfant. A.
Steinmann, Combe-
Sandoz 11, Le Lo-
cle, tél. 039/31 27 73

En vacances,
lisez l'Impartial
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A HIPPOPHAN

250g Fr.6.90 650g Fr.13.80
contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence
Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. Il aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'éneraie.

| Le nouvel autobus des ALL a pris l'air au Locle

Arrive au Locle il y a quelques jours,
le nouvel autobus acquis par les ALL a
fait hier après-midi son premier tour
de ville, conduit par M. Amez-Droz.
Il emportait , pour cette première pro-
menade dans les rues de la ville le pré-
sident des ALL, Me Peruccio, ainsi que
MM. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal et Emile Bessire, membre du co-
mité qui voyaient avec un bonheur
évident le résultat tangible et roulant
d'une étude qui se révéla plus difficile
qu'ils ne le prévoyaient au départ , la
difficulté résidant dans le fait que le
nouveau véhicule doit servir à deux
fins, le service de ville mais également
à des excursions.

Pour cette première promenade, l'au-
tobus passa dans les passages de la vil-
le où son encombrement (il est plus
large et plus long que ceux qui sont
en service) exige du conducteur un
coup d'œil aigu et le sens des distan-
ces. Et il y a certains endroits, comme
le contour du Chalet, celui de l'Hôpital ,
celui à l'angle du Cercle catholique, la
descente depuis le Communal sur le
Centenaire, qui ont été l'illustration
aussi bien de la grandeur du nouvel
autobus que celle de l'étroitesse de
certaines chaussées. Et encore elles sont
actuellement débarrassées des tas de
neige qui les rétrécissent encore en hi-

GRANDE ALLURE ET CONFORT
De l'extérieur, le nouveau véhicule

qui va entrer incessamment en service
a vraiment grande allure. Peint aux
couleurs des autres bus des ALL, il a
de grandes vitres qui épousent la cour-
be des faces latérales et deux entrées.
L'intérieur, où les sièges à dossiers sé-
parés et sans accoudoirs sont d'une bel-
le couleur havane claire, a une capa-
cité de transport de 48 personnes pour
une excursion, mais avec la possibilité
d'enlever quelques sièges pour le trans-
port de ville avec 44 places assises et
24 places debout. On remarque que
quatre sièges sont légèrement suréle-
vés, au-dessus des roues, élévation qui
donne une position plus confortable à
celui qui l'occupe. Les vitres ne sont
pas amovibles, mais l'aération se fait
au moyen de deux ouvertures réglables
dans le toit et que peuvent manœuvrer
les passagers eux-mêmes, avec une au-
tre commandée par le chauffeur.

Muni d'un moteur Diesel Mercédès-
Benz d'une puissance de 192 CV DIN à
2500 t./minute, l'autobus, de marque
Mercedes également, est pourvu de
certains accessoires que demandent les
prescriptions, en l'occurrence les pres-

criptions allemandes plus sévères que
les suisses. On y a placé deux pharma-
cies, 2 extincteurs, 3 marteaux avec
lesquels on pourrait défoncer les vitres
en cas de nécessité. Un immense coffre,
sous la carrosserie, « coffre dans lequel
on pourrait placer au moins dix per-
sonnes couchées » dit plaisamment le
chauffeur, permettra aux voyageurs qui
feront des excursions d'emporter de
bien confortables valises.

Et maintenant, roule le bus !
M. C.

COMMUNI QUÉS

Vos enfants sont menaces !
Drogue, sexualité, pornographie, con-

testation et autres sont autant de me-
naces sur vos enfants et sur la jeunesse
en général. Que faire, face à ces pro-
blèmes ?

La solution proposée vous surpren-
dra. Venez entendre Samuel Grand-
jean, rédacteur du journal « Toujours
Joyeux » auteur de chants, disques et
livres d'enfants. Ce soir à 20 h., salle
du Musée, Le Locle.

Au cinéma Casino : « Domicile conju-
gal. »
Jolie comédie, fine, sensible, réalisée

par François Truffaut. C'est l'histoire
d'un jeune couple qui s'aime, se dis-
pute et se réconcilie. Ce récit est truf-
fé de personnages savoureux et d'épi-
sodes ingénieux. Ce film amusant, plein
de drôleries inattendues et interprété
par Jean-Pierre Léaud, Claude Jade,
Daniel Ceccaldi," Claire Duhamel, Mlle
Hiroko, Barbara Laage. En eastmanco-
lor. Jeudi et vendredi à 20 h. 30, Ad-
mis dès 16 ans.

Iles grecques.
Les trois Iles célèbres de : Rhodes,

avec son fameux Colosse, Kos et son
temple d'Esculape et Patmos où St-
Jean reçut la révélation du texte de
l'Apocalypse, seront les étapes de notre
voyage.

Yves Griosel ne nous fera pas faire
un circuit touristique, mais il nous
emmènera avec lui sur un caïque pour
participer à la rude et dangereuse pê-
che aux éponges. Nous vivrons avec
lui de durs moments dans le cratère
du volcan à Nissiros.

Lundi 29 mars 20 h. 30, salle du
Musée, Le Locle ; mardi 30 mars 20 h.
30, Théâtre St-Louis, La Chaux-de-
Fonds ; vendredi 2 avril 20 h. 30, salle
des Rameaux, Saint-Imier.

L'Année Jaquet-Droz a besoin des
commerçants loclois.
Du 12 juin au 10 octobre, ce sera,

dans le Jura neuchâtelois, la « Fête
aux Jaquet-Droz ». Les comités Jaquet-
Droz , Fête de la montre. Congrès des
chronométriers suisses ont besoin de
vous commerçants et propriétaires de
vitrines de tous ordres, restaurateurs,
etc. pour préparer un vaste « musée
horloger » public. Répondez aux cir-
culaires de vos organisations en disant
combien vous désirez d'affiches ou affi-
chettes. SUN, Cp 306, La Chaux-de-
Fonds.

La liquidation de Monsieur Joseph K. »
Au Théâtre

René Loyon (à gauche) et Jacques Kraemer dans « La liquidation de Monsieur
Joseph K. i.

Après Voltaire, mardi soir, au Locle,
le Théâtre populaire de Lorraine s'at-
taquait à Kafka , mais d'autre façon,
puisque l'adaptation très libre du « Pro-
cès » qu'il proposait hier soir au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds ne doit plus
grand chose à l'écrivain tchéco-alle-
mand. En effet , si une trame, où in-
terviennent une série de liquidations
qui conduisent Joseph K. au dénue-
ment complet, rappelle les préoccupa-
tions de l'auteur de « La Métamorpho-
se », l'absence de toute angoisse exis-
tentielle abrège la référence. On est
bien plus proche de Tati (auquel la
musique d'Alain Meilland fait songer)
que de Kafka. En effet , le processus
dramatique est bâti sur une absence
d'imagination et de compétence de Jo-
seph K., rapidement dépassé par les
circonstances et 'incapable de dominer
les bouleversements économiques et
sociaux qui atteignent les secteurs où
il travaille (petit commerce en parti-
culier). Rien de très nouveau par rap-
port au personnage constamment dé-
phasé de Hulot acculé vers la rêverie.
Jacques Kraemer n'incarne pas à pro-
prement parler un personnage de l'an-

Eelater de joie !
Gonflée de sève, la nature explose.

Bourgeons et corolles s'offrent au so-
leil. Les rivières sont en crue, l'abon-
dance de l'eau annonce l'abondance de
l'été.

Et le cœur de l'homme aussi se ré-
chauffe, le printemps c'est la saison
du renouveau, c'est le temps du bon-
heur. Mais on n'est jamais vraiment
heureux seul. Un bonheur qui n'est
pas partagé n 'est pas entier. Comment
faire ? Comment être heureux et ren-
dre heureux les autres ? Ce n'est pas
difficile. Achetez un billet de la Lote-
rie romande, un billet du bonheur.
L'espoir de gagner vous fera éclater
de joie et joyeux vous le serez encore
après le tirage du 3 avril à Saint-Mau-
rice , même si vous n 'avez pas remporté
le gros lot , car vous savez que les
bénéfices du grand jeu sont distribués
aux plus déshérités d'entre nous. A ce
jour , 64 millions de francs ont été
versés aux victimes de la vie.

cienne époque, mais quelque lunatique
sans ressource dans l'adversité. Pro-
longement possible de Candide, puis-
que la pièce s'ouvre sur un examen
où il est précisément question du hé-
ros voltarien.

La mise en scène est une succession
de sketches, où se répète le même gen-
re de contrariétés sans que des sur-
prises modifient le jeu des acteurs,
trop délibérément axé dans deux sens
opposés : naïf d'une part, et onctueux
d'autre part. Le spectateur assiste, com-
me' pour le spectacle de « Candide », à
une illustration agréable et plaisante
d'un thème général, à la différence
importante que, cette fois-ci , le texte
est plus souple, encore qu'il manque
d'une puissance dramatique qui le ren-
de attrayant. On se situe davantage
au niveau du cabaret que de la créa-
tion dramatique. Ce qui pourrait à la
rigueur fort bien passer si le specta-
cle était présenté dans un lieu diffé-
rent.

Il ne suffit pas, pensons-nous, pour
introduire quelque réflexion sur la so-
ciété contemporaine, de s'arrêter à
certains mécanismes, mais de dénoncer
les causes profondes du malaise. Ce-
lui-ci est loin de se résumer simple-
ment en termes de concurrence où
d'incapacité.

Tout en souhaitant revoir dans des
programmes plus étoffés le Théâtre
populaire de Lorraine, nous formons
le vœu que les autorités compétentes
se penchent avec intérêt sur son tra-
vail, qui devrait, grâce à des subven-
tions normales, se poursuivre d'année
en année, pour déboucher sur des pers-
pectives véritablement renouvelées.

Cl. Vn

LA BREVINE
Changement à la tête

de la Commission scolaire
Dans sa séance de mardi, la Com-

mission scolaire de La Brévine avait à
élire un président et un vice-président
en remplacement de MM. Georges-Al-
fred Dumont et Robert Schmidt, dé-
missionnaires. M. J.-P. Borel , actuel
secrétaire, a été élu président et M.
Jean-Claude Schick, nouveau , assu-
mera la vice-présidence. Au cours de
cette assemblée, le cas du remplace-
ment de l'institutrice de Bémont a été
largement évoqué et commenté. La dé-
cision, qui appartient au Département
de l'instruction publique, est attendue
avec une certaine impatience par la
Commission scolaire, (bo)

On en parle
au Locle

Oui, c'est entendu, le printemps
a raté son entrée. Ce n'est d'ailleurs
ni la première, ni la dernière fois.
Et comme nous avons la chance
de ne pas être les seuls à patau-
ger, comme le mauvais temps a été
quasi général , il n'y a pas lieu de
crier au secours. Jura ou pas Jura ,
ce f u t  raté partout , ou presque.
Dans ces conditions, il vaut mieux
laisser tomber provisoirement et
parler d' autre chose, en saluant les
jours meilleurs.

Tiens, cher vieux Monterban, une
charmante lectrice de « L'Impar-
tial » , Suisse allemande d'origine, de
cœur et d' esprit , m'a prié de te
transmettre son cordial salut ! Epou-
se d'un Loclois qu'elle a séduit dans
notre ville avant de le contraindre
à émigrer, elle m'a fai t  savoir com-
bien son homme, gardait cher au
cœur le souvenir de son vieux Lo-
cle et quel plaisir il prend chaque
jour à dévorer le journal du pays.

« Moi aussi, je  lis avec lui et je
comprends beaucoup, le reste il
m'explique », a-t-elle ajouté en
riant. « Saluez pour nous bien le
z 'homme qui écrit « Sur la pointe
du Bied » ! Hum ! voilà qui est fai t ,
Madame, et votre Jacques compte
désormais une admiratrice en plus.
Il  n'en manquait pas pourtant.

Je lui donnerai votre adresse, car
il fa i t  souvent des escapades dans
la Suisse centrale et confédérée.
Bien sûr, je  ne lui dirai rien de la
façon dont vous menez la barque à
la maison, de votre esprit de do-
mination, de votre caractère tout
d' une pièce. Il  aurait peur et re-
noncerait à l'interview. Ce serait
dommage, car quand on a des
« fans  », il fau t  s'occuper d' eux et
les supporter comme ils sont !

Ae.

Dernière réunion de «Vert-Automne»
* Vert-Automne » qui groupe par

quartier les aines sous l'égide de l'Egli-
se protestante les avaient conviés tous
pour la dernière séance de la saison
d'hiver à la Maiso?i de Paroisse et bien
que le grand soleil eût pu être un con-
current dangereux qui incitait à la
promenade, ils étaient venus for t  nom-
breux pour la séance de f i lms qui f u t
suivie d'une collation.

En préambule , le pasteur Jacques
Bovet rappela , alors que le récent in-
cendie de la p lace du Marché a profon-
dément f rappé  chacun, l'incendie qui
ravagea le centre du Locle en 1833,
alors que plus de quarante maisons fu -
rent la proie des f lammes et que par
miracle, la maison d'école qui se trou-
vait à la rue du Pont et le temple
furent épargnés, sinistre qui eut pour
conséquence des gestes étonnants de
solidarité et de générosité.

Vint ensuite la projection de deux
f i lms  en couleurs, oeuvres de M.  Nàgli
de La Côte-aux-Fées, qui se montra
cinéaste de talent d'abord dans un
court métrage consacré aux beautés
d'une partie du lac Saint-Point que
l'abaissement d' un barrage a complè-
tement asséché. Il  y avait introduit
comme élément pittoresque la présence
d' une ravissante jeune Mexicaine qui
faisait des études en Suisse et qui f u t
même première hôtesse du pavillon du
Mexique du dernier Comptoir de Lau-
sanne. Mais le morceau de résistance
présenté par le cinéaste avait pour but
de faire revivre le Jura d' autrefois ,
avant l'introduction de la mécanisation,
Jura de la région de La Côte-aux-Fées
particulièrement où l'on put revivre,
el les personnes âgées qui composaient
l ' assistance y f u r e n t  particulièrement

sensibles, le temps ou l' on voyait enco-
re de petits ânes faire le transport des
bouilles de lait, où le grand triangle
attelé de chevaux ouvrait les routes.
Ce f i lm  où le réalisateur sut trouver
toujours une nature pittoresque dans
son austérité se terminai t par trois
séquences en hommage à ce vieux
Jura disparu , l'introduction d'un des
premiers tracteurs dans le pays, la mort
du doyen Rosselet qui avait vu l' entrée
des Bourbakis et l'abattage du grand
tilleul de la place de La Côte-aux-
Fées.

Des exclamations émerveillées, un
brin d'émotion parfois , traduisirent bien
le plaisir que prirent tous les partici-
pants à cette dernière séance de «Vert-
Automne ».

On les voyait entrer en véritables
cortèges dans l'immeuble des Musées
et la salle de spectacle était absolu-
ment pleine d'enfants de 5 à 12 ans qui
étaient en grande majorité des abonnés
d'un petit journal « Toujours joyeux »
et qui avaient encore amené de petits
amis, cette réunion présidée par M.
et Mme Samuel Grandjean avait pour
objet l'explication aux enfants du thè-
me inscrit en grandes lettres, « Dieu
peut » et en sous titre « Toujours
joyeux ». L'histoire de la Bible racon-
tée aux enfants avec des moments
réservés à apprendre de petits chants
toujours joyeux formaient le program-
me de cet après-midi qui se répétera
samedi après-midi.

Une pleine salle
de petits enfants

Hier, à 19 h. 30, M. R. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait à la rue du
Versoix , direction sud. A la hauteur de
l'immeuble No 3, il a heurté le jeune
Pierre-Yves Sciboz, âgé de 7 ans, qui
s'était élancé imprudemment sur la
chaussée. L'enfant a été transporté à
l'hôpital souffrant d'une fracture de la
jambe gauche et d'une commotion céré-
brale. Légers dégâts à la voiture.

Enfant renversé
par une voiture

25 ans d'activité
Nous apprenons que la fabrique

d'horlogerie Chs Tissot & Fils SA a
fêté un jubilaire pour 25 ans de fé-
conde activité." Il s'agit de M. Robert
Gfeller. La Direction adressa ses féli-
citations et vœux ' au jubilaire en lui
remettant le cadeau traditionnel.- Sa
place de travail avait été. fleurie par
ses collègues. Nos félicitations.

Etat civil
MERCREDI 24 MARS

Naissances
Coll, Lidia , fille de José, ouvrier de

fabrique, et de Josefa née Pascual. —
Leuba, Joëlle Martine, fille de Daniel
Arthur, horloger, et de Jacqueline Nel-
ly née Kohli.

Promesses de mariage
Marini, Aldo, manœuvre, et Borgiani,

Silvana Rosa Pasqualina.
Décès

Matthey-de-1'Endroit, Georges Al-
bert, né le 14 mai 1907, ancien agricul-
teur, époux de Clémence Justine née
Chevalley.

VENDREDI 19 MARS
Promesses de mariage

Dubois Georges André, employé de
bureau, et Vuillemin Noëlle Suzanne
Louise.

Mariage
Piffaretti Jacques André, peintre, et

Ams Georgette Pierrette Jeanne.
Naissance

Burgener Dann, fils de Jean Jacques,
monteur - électricien, et de Danielle
Claire, née Taillard.

Le Locle
JEUDI 25 MARS

Cinéma Casino : 20 h. 30, Domicile
conjugal.

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

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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ENKA BLANCHIT ET DÉTACHE V0T2EL LINGE
EN DOUCEUR .ET LE DÉSINFECTE A FOND.
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BMW 2002
1968, orange, radio.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE - BMW
Tél. (039) 23 10 44, Charrière 24.

GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions ¦.?/

;'J Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture.

FIAT 600 1967
FIAT 850 Super 1969
FIAT 850 Coupé 1967
FIAT 124 1968
FIAT 124 Spécial 1969
FIAT 124 Coupé 1969
FIAT 125 1968
CITROEN Ami 6 Breack 1967
CITROËN ID 19 1966
CITROËN DS 21 1969
CITROËN DS 21 Parlas 1967

! RENAULT 16 TS 1969
FORD 12 M TS 1967
ALFA Spider 2000 1966
DYANE 6 1969
NSU 1200 C 1967
AUSTIN 1300 1968¦ AUDI Super 90 1967
RENAULT 8 Major 1965
SIMCA 1000 1966

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 ' Y

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER M

A vendre

Opel Rekord
1700, en bon état, 68.000 km., avec radio.
Tél. (039) 61 15 32.

P
AYIS AUX
CONDUCTEURS

DIMANCHE 28 MARS 1971
à l'occasion de la 23e Course commémo-
rative Le Locle — La Chaux-de-Fonds
— Neuchâtel, la route de La Vue-des-
Alpes, depuis la Main-de-la-Sagne jus-
qu'à Valangin

sera interdite au trafic dans
le sens La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel
de 11 h. à 14 h. environ.

Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel sont priés d'emprunter la route
de LA TOURNE.



1970: année horlogère pleine d incertitude
affirme le rapport du Dé partement de l'industrie

Dans le chapitre consacré à l'horlogerie, de son rapport sur l'exercice 1970,
le Département de l'industrie relève, en conclusion, que « l'industrie hor-
logère traverse manifestement une crise et qu'il importe qu'elle en sorte
au plus vite, car la concurrence étrangère est à l'affût et ne manquerait

pas de tirer parti de ses moindres faiblesses ».

Dans ce même rapport , il est relevé
que le Département fédéral de l'écono-
mie publique a communiqué les déci-
sions suivantes intervenues dans le rôle
des entreprises horlogères : 13 d'ou-
vrir de nouvelles entreprises, 2 de mo-
difier des raisons sociales, et 16 radia-
tions pour cessation d'activité.

Sous l'angle du degré d'occupation, et
de l'importance du chiffre d'affaires,
l'année 1970 peut être considérée com-
me bonne.

Mais on ne peut pas en dire autant au
point de vue des résultats financiers.
Les frais d'exploitations subissent une
augmentation qui ne peut pas être re-
portée sur les prix. Il s'ensuit que les
rendements s'amenuisent toujours plus.
D'où de sérieux soucis pour plusieurs
responsables d'entreprises, tant dans le
secteur des fournitures que dans celui
du produit terminé.

L'année, souligne le rapport , s'est ré-
vélée pleine d'incertitude. Nombreux
furent les sujets de préoccupation : in-
flation en progression, difficultés crois-
santes en matière de main-d'oeuvre, re-
crudescence des tendances protection-
nistes aux USA, menace de l'institution
d'un dépôt à l'exportation (qui ne s'est
d'ailleurs pas concrétisée, mais qui a
semé un instant l'inquiétude.)

RELATIONS DURCIES
Le rapport souligne également que

« le climat horloger subit de son côté
une lente détérioration qui n 'est pas
sans susciter un sentiment de malaise...
Les relations entre fabricants du pro-
duit terminé et fabricants des compo-
sants du mouvement se durcissent et
sont souvent teintées d'aigreur. Une
animosité larvée se manifeste contre la
Société générale et les sociétés qu'elle
contrôle. On supporte de plus en plus
mal le monopole dont jouissent ces der-
nières. On reproche à la Société géné-
rale son manque de souplesse et la len-
teur qu'elle met à répondre aux désirs
de la distribution... Sa décision de cons-
tituer une nouvelle société holding n'est
évidemment pas de nature à calmer les
esprits. | ;:¦'•• V, •'

ASPECTS PLUS REJOUISSANTS
Ces inquiétudes ' sont contrebalancées

par des aspects plus ... réjouissants du
problème, et' notamment l'évolution
survenue dans l'attitude du fabricant
d'horlogerie, qui tend à quitter la tour
d'ivoire dans laquelle il s'enfermait. Le
besoin de s'adapter aux circonstances
se manifeste aussi dans le secteur de la
recherche.

Au nombre des événements impor-
tants qui ont jalonné l'année, on doit
relever la reconduction pour une durée
de cinq ans des conventions collectives
dites « paix du travail ». Ce renouvelle-
ment est assorti de la création d'un
« fonds de prévoyance de l'industrie
horlogère suisse » qui garantit certains
avantages au personnel syndiqué et
renforce la sécurité sociale. Le rapport

traite également de la législation hor-
logère, de son évolution, de la dispari-
tion du régime actuel à fin décembre
1971, et de l'avant-projet fédéral con-
cernant le contrôle de la qualité, avant-
projet qui fera peut-être l'objet d'un
référendum.

CONCENTRATIONS
ET NOUVEAUTÉS

Après avoir parlé de la situation de
l'horlogerie suisse aux USA et au sein

de la CEE et de la collaboration , dans:
ce domaine, avec l'étranger, le rapport
consacre un chapitre au problème des
concentrations dans l'horlogerie surve-
nues l'an dernier et dont. certaines ont
eu un grand retentissement. Quant aux
nouveautés, il est fait mention de nou-
veaux prototypes, dont la presse a déjà
abondamment parlé, et il est souligné
que, malgré l'apparition de l'électroni-
que, la montre mécanique « n'a pas en-
core dit son dernier mot ». Tous les se-
crets de son fonctionnement ne sont pas
encore élucidés.

En bref : ce chapitre décrit tous les
aspects du problème horloger tel qu'il
se présente maintenant dans le canton
de Neuchâtel. Nous aurons sans doute
l'occasion de revenir plus en détails sur
l'un ou l'autre point de ce rapport , (e)

Moins de contribuables
plus de recettes fiscales

Rapport de gestion du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat vient de présenter son rapport au Grand Conseil sur sa
gestion pendant l'exercice 1970. En 1970, le Conseil d'Etat a tenu 100 séan-
ces (90 séances en 1969) au cours desquelles il a adopté 2125 arrêtés (2620)
et 255 lettres (287). Il a présenté en outre au Grand Conseil au cours de
l'année 39 rapports (37), dont 28 à l'appui de projets de loi et de décrets
qui ont été adoptés par le Parlement. Quatre projets ont fait l'objet d'un

examen de commissions auxquelles ils ont été renvoyés.

Il a par ailleurs repondu a treize in-
terpellations développées au Grand
Conseil. Neuf motions adoptées par le
Grand Conseil ont été enregistrées, de
même que six postulats ont été adoptés.

De son côté, le Grand Conseil a tenu
quatre sessions, tandis que les com-
missions ont tenu 20 séances (17 en
1969).

La Chancellerie a procédé à l'expé-
dition de 2125 arrêtés (2620 en 1969),
39 (37) rapports, et 255 (287) lettres du
Conseil d'Etat. Elle a enregistré 1135
(1276) pièces de correspvndance adres-
sées au gouvernement.

PERCEPTION
DES CONTRIBUABLES

Districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds : nous donnons ci-dessous, un
résumé de la situation fiscale dans les
deux districts du Haut , en ce qui con-
cerne le nombre des contribuables et
les montants perçus.

Nombre de contribuables, personnes
physiques ; 33.380, dont 1339 mineurs
d'âge soumis au paiement de l'impôt
pour la part de leur revenu annuel
dépassant 4000 francs (33.683 contri-
buables, en 1969, y compris 1478 mi-
neurs).

Nombre de contribuables, personnes
morales : 854 (838 en 1969).

Impôt direct (année courante) et contribution aux charges sociales :
1970 Fr. 29.815.421,66
1969 Fr. 26.338.770.—

Plus-value Fr. 3.476.651,66

Impôt arriéré :
Perception au cours de l'année 1970 Fr. 6.858.732,10
Perception au cours de l'année 1969 Fr. 5.700.874,55

Plus-value Fr. 1.157.857 ,55

Plus-value totale 4.634.509 fr. 21.

La contribution ecclésiastique versée
volontairement par des contribuables
personnes physiques ou morales, des
deux districts, a produit la somme de
1.405.565 francs (1.265.426 fr. 68 en
1969).

PRÉFECTURE DES MONTAGNES
TAXE MILITAIRE : on dénombre

4701 citoyens au fichier de la taxe mi-
litaire, dont 3958 sont assujettis au
paiement d'un bordereau (4765 en
1969).

IMPOT COMMUNAL DES PLAN-
CHETTES : chargée de la perception de
l'impôt communal des Planchettes, la
Préfecture des Montagnes avait encais-
sé à la date du 31 janvier le montant
de 97.934 fr. 50.

EXECUTIONS JUDICIAIRES : qu'il
s'agisse de peine de prison à subir, d'a-
mendes ou de frais de justice, les af-
faires judiciaires valent de nombreu-
ses visites et une abondante correspon-
dance. Les documents judiciaires enre-
gistrés ont été les suivants :

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Mandats de répression décernés par le procureur
général 1925 ?"-*̂ ^~~4621
Extraits de jugements :
Police ' 223 557
Autorité tutélaire 190 220
Tribunal correctionnel 3 15

2341 5413

soit au total 7754.

ETABLISSEMENTS. PUBLICS : s'il
est un domaine où les relations pré-
fectures - commune sont nombreuses,
c'est bien celui des établissements pu-
blics. Les changements d'exploitants,
certains changements d'enseignes aussi,

la naissance de nouveaux bars à café,
la vogue des appareils à sous témoi-
gnent de l'emprise de la société de con-
sommation à laquelle nous apparte-
nons. Sont actuellement recensés :

Dans le district Dans le district de
du Locle La Chaux-de-Fonds

Hôtels 14 19
Cafés-restaurants 50 • . 104
Tea-rooms avec alcool 5 3
Pensions alimentaires 2 4
Cercles 5 10
Etablissements sans alcool 9 24
Emplacement de camping — 1
Logeur 1 —

Les patentes en vigueur en 1970 (éta-
blissements publics et négoces) , étaient
au nombre de 188 (137) pour le district
du Locle, et de 411 (416) pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. La Pré-
fecture des Montagnes a délivré en ou-
tre 93 autorisations temporaires de dé-
biter des boissons alcooliques pour le
district du Locle, et 83 pour le district
de La Chaux-de-Fonds.

Les patentes et les autorisations tem-
poraires ont représenté ensemble
234.927 fr. 60 (233.078 fr. 25 en 1969).

DISTRIBUTEURS, JEUX ET APPA-
REILS AUTOMATIQUES : 848 paten-
tes ont été délivrées (en 1969 : 759) pour
35.237 fr. 25 (28.942 fr. 75), soit :

District du Locle : 281 (250) pour
11.186 fr. 75 (9.626 fr. 25) ; district de La
Chaux-de-Fonds : 567 (509) pour 24.050
fr. 50 (19.316 fr. 50). — Augmentation :
89 patentes et 6294 fr. 50.

SERVICE DES AUTOMOBILES :
l'augmentation constante du volume
des affaires traitées a nécessité l'agran-
dissement des locaux réservés au dépôt
des plaques. 7216 permis de circulation

Nombre de véhicules en circulation :

Voitures
Camions
Tracteurs industriels
Remorques
Machines de travail
Tracteurs agricoles

Motocycles divers
Cycles et véhicules assimilés

Un rapport annuel n'est jamais qu 'un
reflet, conclut M. J.-A. Haldimann,

ont ete établis en 1970, dont 1926 pour
des plaques neuves, 4900 à l'occasion de
changements de véhicules, et 390 di-
vers. Les permis de remplacement à
court terme ont été au nombre de 550 ;
la police cantonale a été appelée à pro-
céder au retrait de 150 jeux de plaques ;
4620 rendez-vous d'expertises de véhi-
cules ont été fixés, tandis que les gara-
ges habilités à expertiser des véhicules
ont soumis au contrôle de la préfecture
1700 rapports.

Les plaques déposées se répartissent
comme suit :

autos et camions 3405
motos 629
remorques 236
temporaires 305
divers 92

Le pourcentage de reprise de pla-
ques reste pratiquement le même d'une
année à l'autre. Les demandes de per-
mis d'élèves - conducteurs ont été de
l'ordre de 1500.

Les experts ont procédé à : 1728 exa-
mens théoriques ; 1906 examens prati-
ques ; 4725 expertises de véhicules ; soit
8359.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
4.521 10.706

243 618
1 3

196 540
190 369
462 337

5.613 (5.307) 12.573 (12.026)

305 425
3.890 6.875

préfet des Montagnes. Mais il constitue
effectivement un repère très utile. (L)

Pierre-à-Bot : pas d'incinération des hydrocarbures
Deux députes du Val-de-Ruz vien-

nent de déposer sur le bureau du
Grand Conseil neuchâtelois une ques-
tion relative au « drapeau » de fumée
de Pierre-à-Bot. MM. Robert Houriet
et C. Marty s'inquiètent de l'absence
de toute surveillance à la décharge lors
<. d'incinération d'hydrocarbures » alors

même qu 'un.défilé de véhicules utilitai-
res privés s'arrêtent pour débarrasser
des produits divers qui alimentent le
foyer.

Aucun hydrocarbure n 'est brûlé à
Pierre-à-Bot. Tous les déchets indus-
triels' sont récupérés à la station d'épu-
ration où, traités , décantés puis filtrés ,
ils servent au traitement thermique des
boues.

Quant à l'épaisse fumée qui s'élève
les mardis.et jeudis de chaque semaine,
elle provient des déchets combustibles
qui, s'ils étaient simplement enterrés,
encombreraient le peu de place dont
disposent les ouvriers de la voirie pour
décharger les ordures.

Il arrive qu 'un incendie s'allume à
l'est, dans les gadoues. Le foyer est
souvent dû à la fermentation, mais
plus encore aux braises que j ettent in-
consciemment les propriétaires de four-
neaux dans leurs poubelles. Les em-
ployés des TP essaient alors d'éteindre
les flammes qui ne manquent pas de
se propager rapidement.

M. S.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Comme nous l'avons dit mercredi , la
section neuchâteloise de l'Automobile-'
Club de Suisse a tenu son assemblée
générale annuelle aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M.
Scemama, du Landeron. Une centaine
de membres étaient présents, sur les
660 que compte la section.

Le point principal de l'ordre du jour
consistait dans un rapport du prési-
dent sur les difficultés faites par ' le
gouvernement et la gendarmerie neu-
châteloise au Centre de pilotage de Li-
gnières, à qui l'on a interdit récem-
ment d'organiser des manifestations
sportives publiques. Une pétition a été

lancée il y a une semaine par la sec-
tion , et l'assemblée en a approuvé le
principe.

REMISE D'UN CHALLENGE

Le challenge « Roger Terreaux » , a
été solennellement remis, pour la deu-
xième fois , à M. Jean-François Buhler,
de Neuchâtel . L'ordre du jour prévoyait
enfin le renouvellement du comité. Il
a été réélu en bloc — comme nous
l'avons dit déjà — à l'exception du
président de la Commission sportive,
M. Henri Jeanneret, qui a été remplacé
par M. Jacot, de Bevaix. (vr)

L'ACS approuve la pétition relative
au Centre de pilotage de Lignières

Neuchâtel
JEUDI 25 MARS

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Initiation.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mourir d' ai-

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

ferrailleurs.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Cercle rouge.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Croisière Porno.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'Astragale.

M E M E N T Oi î

Nouveau : les alertes à la bombe
Le rapport du Département de police

est lui aussi publié.
Au cours du dernier exercice, le Dé-

partement a autorisé pour l'ensemble
du canton 87 reprises d'établissements
publics au bénéfice d'une patente pour-
débit d'alcool. D'autre part, 5 reprises
et 4 ouvertures d'établissements sans

alcool ont été enregistrées pour les
quatre districts du Bas. Le nombre éle-
vé de candidats au certificat de capaci-
té professionnelle a nécessité l'orga-
nisation de deux cours d'instruction.
Sur un total de 47 personnes s'étant
présentées aux examens, 52 certificats
ont été délivrés.

Recensement des établissements publics au 31 décembre 1970 :
Tea-room Pens. alim.

Hôtels,
patente A

District Neuchâtel • 32
District Boudry 36
District Val-de-Travers 20
District Val-de-Ruz 23
District Locle 14
District La Chaux-de-Fonds 19

144

Cafés-rest., avec alcool avec alcool
patente B patente C patente D

83 5 6
43 2 1
52 — 1
26 1 —
50 5 2

104 3 4
358 16 14

Cafés-rest., Tea-
1 rooms, bars, pens.

Hôtels sans alcool Logeurs alim. s. alcool ,
patente E patente F etc., pat. G

District Neuchâtel 1 • — . 3 5
District Boudry 2 — 14 .
District Val-de-Travers — — 11
District Val-de-Ruz — — . 3
District Locle — ' I 9
District La Chaux-de-Fonds — — 24 

3 1 96

Il y a 38 cercles dans le canton répar-
tis de la manière suivante : districts de
Neuchâtel 7, Boudry 5, Val-de-Travers
8, Val-de-Ruz 3, Locle 5, La Chaux-de-
Fonds 10.

Cinémas : la censure des films ayant
été supprimée en 1966 lors de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur le ci-
néma, c'est le Département de police
qui procède au classement des films
pouvant être vus respectivement dès
l'âge de 16, 18 ou 20 ans révolus. En
1970, 402 films ont ainsi fait l'objet d'un
examen par la commission de trois
membres qui fixe l'âge d'admission sur
la base des scénarios, documents et
revues spécialisées dont elle dispose.
Elle tient compte également dans une
certaine mesure, et pour autant qu 'elle
soit en possession des renseignements
nécessaires, de l'âge fixé par d'autres
cantons en particulier ceux de Vaud et
Genève. Au 31 décembre, 20 salles de
cinéma étaient encore exploitées dans
le canton contre 22 à fin 1969.

PROGRESSION DES ACCIDENTS
Comme en témoignent les rapports et

les statistiques, l'année 'écoulée ne sau-
rait être, sur le plan de la police can-
tonale, qualifiée de bonne. Différents
services ont été mis à forte contribution
en raison des faits suivants : la circula-
tion , le nombre de morts par accident ,
l'augmentation des vols par effraction,

les infractions à la loi fédérale Sur les
stupéfiants et les alertes-à la ' bombe.

Bien que le nombre de patrouilles ait
été augmenté, il s'est avéré impossible
de freiner la progression des accidents.
Le nombre de dénonciations pour fautes
diverses a augmenté. Une seule conso-
lation : le nombre d'accidents a aug-
menté dans une proportion moins gran-
de que celui du nombre des véhicules.

Police criminelle : le nombre total des
enquêtes effectuéps par la police de
sûreté est pratiquement stable : 3299
en 1970 contre 3334 en 1969. Sur le
plan judiciaire, l'année a été marquée
par une augmentation des vols avec
effraction de l'ordre de 15 pour cent
par rapport à 1969. Cette évolution est
générale dans le pays.

De même les infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ont-elles pris
une ampleur toute particulière, ce qui
ne pourrait être qu'un début.

Terminons ce bref tour d'horizon du
rapport du Département de police avec
les statistiques sur les accidents :

Nombre d'accidents : Neuchâtel .988,
Boudry 455, Val-de-Travers 118, Val-
de-Ruz 209 , Le Locle 239, La Chaux-
de-Fonds 576, soit un total de 2585.
Chiffres respectifs pour l'année précé-
dente : 995, 376, 121, 184, 248, 556, to-
tal 1969 : 2480.

Ceux-ci ont provoqué la mort en
1970 de 59 personnes tandis qu 'on en-
registrait 993 blessés. (L.)
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vendredi et samedi: Saucisse neuchâteloise

tOUrte 225 gr 2.10

<̂—^ la pièce ".OU Forêt-Noire . 2. wiennerlis, 2 paires,
/®«2o\ sous-vide, 1 45
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Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous ÈÊÊP&endorment toujours? IBISaBiLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus.Alors? É ^̂ l̂Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.

Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement 
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¦JE Discount du Marché
¦¦¦ Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 23 26

EN EXCLUSIVITÉ

2 pour 1
A L'ACHAT d'une machine, , .-. ,. -.

à laver BIO K5 71
à Fr. 1690.—

GRATUIT
1 cuisinière de luxe

Gaz ou électricité,
avec porte vitrée, tourne-broche,
éclairage, tiroir chauffant, grill,

minuteur,
OU LE KABAIS.
GARANTIE 1 AN

Service après vente assuré par
nos techniciens.

— ENTRÉE LIBRE —

Rive droite du Lac de Neuchâtel, ré-
gion Yverdon-Yvonand,

maisons de week-end
à vendre. Prix: Fr. 50.000.- et 60.000.-.

irr ŜSM
ACTIVIA

Bureau d'acbitecture J.-L. Bottini
Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-de-Vingle 14
Nous construisons

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

Quelle écolière
de 14 - 15 ans, viendrait passer ses va-
cances, contre aide et soins à chiens et
chats ?

Tél. (039) 41 38 04.

FAITES VÔTRE cette splendide chaîne HI-FI
de réputation mondiale, elle est composée des éléments suivants :

' tuner-amplificateur Kennwood KR 33 L ¦¦¦ .¦m !
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^^ Revox, Thorens, Uher, Elac
EXAMINEZ NOTRE DEVANTURE SPÉCIALE, PRIX DISCOUNT V Ban9 et Olufsen, Médiator

• 
Saba, Grundig, AR., Marantz

-»™__B. Braun, Heco, Kef, Quad, etc.
I#?^̂ MW BM#I0K)JB̂ ^̂ B Léopold-Robert 23-25 , tél. (039) 231212
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Le vieux Porrentruy en images
La Société de développement et d em-

bellissement de la ville de Porrentruy
a organisé une exposition de vieilles
photographies et gravures, qui ouvrira
ses portes ce soir, à l'Hôtel de Ville. Le
but de cette manifestation consiste à
faire l'inventaire des belles choses,
(ruelles, fontaines , édifices) qui ont au-
jourd'hui disparu de la cité sous l'em-
prise des transformations , des démoli-
tions et du développement du chef-
lieu ajoulot. Selon les organisateurs , à

la vue de tant de merveilles disparues,
le public bruntrutain devrait prendre
conscience du devoir qui lui incombe
de protéger ce qui reste de la vieille
ville. Cette exposition n'est donc pas
destinée aux nostalgiques du passé,
mais plutôt à nos contemporains, pour
qu'ils prennent conscience du patrimoi-
ne qu 'on leur a légué, avec la respon-
sabilité de le transmettre — si possible
intact — aux générations futures, (r)

L' ancienne porte de Courtedoux, qui a totalement disparu aujourd'hui.

St-Imier: le groupement du 3e âge prend congé de son président
Mardi après-midi , près de trois cent3

personnes du groupement du troisième
âge - Avivo de Saint-Imier, étaient
réunies dans la salle de spectacles,
pour prendre officiellement congé de
leur président M. le pasteur Walther
Dolder et de Madame, qui vont quitter
Saint-Imier.

M. le pasteur Dolder souhaita une
chaleureuse bienvenue à tous, saluant
en particulier Mme Renée Tanner,
conseillère municipale, chef du dicas-
tère des œuvres sociales de Saint-
Imier ; M. Hermann Rufenacht, prési-
dent d'honneur de la section et M.
Saurer , président cantonal de Bienne.

M. le pasteur Dolder, au nom de
toute sa famille, prit congé de cette
« autre famille » qu 'est devenu pour
lui le groupement des personnes âgées
de Saint-Imier.

Un des vice-présidents, M. Edouard
Niffeler, expose ensuite les suggestions
du comité quant au remplacement du
président , dont la désignation aura lieu
lors de l'assemblée annuelle. Prirent
aussi la parole pour remercier M. le
pasteur Dolder : M. le pasteur Marti ,
M. Hermann Rufenacht, M. Saurer et
M. Edouard Niffeler. Un souvenir fut
remis au nom de la section à M. et
Mme Dolder, par Mme Marguerite
Boillat-Breguet , cheville ouvrière de
l'organisation et caissière dévouée.

Une petite partie de la salle ; sur scène, pour l'acte final , la fanfare  des Cadets.
(photo Brugglr)

Ces heures furent agrémentées par
de belles productions musicales et des
accordéonistes Ernest Isler et Roger
Juillérat de Saint-Imier ; de Mme Bre-
gnard-Girardin, en enfin de la fanfare

des Cadets, dans une forme brillante,
conduite par son chef M. Michel Du-
bail.

Notons que tous les musiciens, pe-
tits et grands, directeur et chanteurs et
chanteuses, apportèrent leur précieuse
collaboration à titre absolument gra-
cieux, comme fut mise gracieusement
à disposition la salle de spectacles par
le Conseil municipal, tandis que Mme
Maurice Chapatte, directrice de l'Ecole
ménagère « Le Printemps », et ses élè-
ves, assurèrent le service de la mo-
deste collation, (ni)

Un pour cent des citoyens présents
Assemb ee communa e a Delémont

En dépit de 1 importance de Tordre
du jour , l'assemblée municipale de
mardi soir n'a réuni que '13 citoyennes
et 50 citoyens sur 6300 électeurs que
compte la ville de Delémont. Premier
orateur de la soirée : M. Jean-Pierre
Sanglard , conseiller et chef du Dépar-
tement des oeuvres sociales, présenta
un projet de règlement municipal rela-
tif à l'octroi des bourses aux étudiants
et aux apprentis. Cette nouvelle légis-
lation permettra l'attribution de bour-
ses annuelles allant de 100 francs à
1000 francs. De surcroît , l'exécutif com-
munal pourra dorénavant dispenser des
aides financières aux personnes prépa-
rant un examen afin d'entrer en ap-
prentissage ou d'être admises dans un
établissement scolaire.

Dans le dessein d'augmenter l'a sur-
face du futur centre sportif de la Blan-
cherie, M. Georges Scherrer, maire,
a soumis à l'approbation des électeurs
l'acquisition de 13.OO0rmètres carrés de
terrain au prix de 183.000 francs. Lors

de son intervention, M. Georges Scher-
rer donna connaissance à l'assemblée
du projet de cette place de sport. Les
responsables de cette réalisation ont
finalement décidé de ne pas édifier le
nouveau stade de football à cet endroit,
mais aux Prés-Roses. Le centre sportif
de la Blancherie contiendra alors des
terrains de jeux , des pistes d'athlétis-
me pour les écoliers, une piscine cou-
verte, une salle de gymnastique et un
restaurant.

Le projet de réorganisation du Dé-
partement des travaux publics établi
par M. Adrien Schaffner, conseiller
municipal , exigeait la création d'un
poste d'ingénieur communal, d'un des-
sinateur, et de trois places de voyers,
ce qui fut accepté par les citoyens pré-
sents. Afin d'orienter l'assemblée sur
les futures structures de son départe-
ment, M. Adrien Schaffner précisa en-
core qde les Travaux publics seront
divisés en deux services, le génie civil
et l'urbanisme. Ces derniers seront
respectivement placés sous la direction
du futur ingénieur municipal et de l'ac-
tuel technicien - architecte de la ville.

(rs)

Nomination au Conservatoire
de musique

Le Conseil de direction de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que a nommé M. Jacques Pellaton, de
Delémont, en qualité de professeur de
violon. Ce jeune enseignant a acquis
sa formation professionnelle au Con-
servatoire de Bienne, puis à celui de
Florence. Il prépare actuellement un
diplôme de virtuosité au Conservatoire
de Genève, (fx)

: COMMUNIQUÉS

MOUTIER
Enfant renversé

Hier, à 10 h. 30, au carrefour de
l'Hôtel suisse, un enfant de 8 ans, qui
traversait la rue sur un passage de
sécurité, a été renversé par un oyclo-
motoriste . Il souffre d'une jambe cas-
sée, (fx)

Jodler-Club Berna, Saint-Imier.
Terrain de pierre... tel est le titre de

la pièce de théâtre que les Jodleurs
ont préparé pour samedi 27 mars, à
l'occasion de la soirée annuelle. Il s'a-
git d'une pièce populaire qui montre
les difficultés et la détresse que peu-
vent produire les forces naturelles à
une famille déjà pleine de soucis.

Classique et moderne
en f anf are

Plus de cinq cents auditeurs étaient
présents pour assister au concert de
la Fanfare. Après les paroles de bien-
venue, du président M. Emile Hugi,
les morceaux de musique classique tels
que l'ouverture Nabuccodonosor de
Verdi ou les Bruits de la Mer de
E. Bail , ont été particulièrement appré-
ciés par les mélomanes. Ceux-ci étaient
accourus de toutes les régions du Jura,
de la Suisse alémanique et même d'au-
tres cantons pour entendre un ensem-
ble connu par la qualité de ses in-
terprétations, et dont les rangs sont
maintenant sensiblement augmentés
par l'apport de jeunes éléments.

Les nombreux solistes qui se sont
produits ont démontré leur magnifique
virtuosité. Dans « Alpen Echos », MM.
René Liechti et Jules Stauffer ont su
charmer un auditoire attentif.

Le premier vient d'être appelé à sié-
ger au sein du comité de la Fédération
jurassienne des Fanfares et a été l'ob-
jet d'une attention à l'occasion de ses
25 années de fanfare.

Au sousaphone, M. Francis Grand-
jean a remporté un succès pleinement
mérité, de même qu'au trombone MM.
M. Diacon , C. Farine, E. Hugi et R.
Leuenberger.

La seconde partie était composée de
musique moderne et comprenait entre
autre des morceaux arrangés par le
talentueux directeur M. Hans ' Brech-
buhl , auquel fut remise une gerbe de
fleurs.

La soirée se termina par un bal ani-
mé et une succulente dégustation de
raclette.. ' .• ' ¦ ' : ¦ " . -

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — A son domicile

vient de s'éteindre, dans sa 77e année,
après une pénible maladie, M. Charles
Berthoud.

Après avoir effectué un apprentissa-
ge dans l'horlogerie, M. Charles Ber-
thoud avait été occupé dans ce métier.
Puis vinrent les années de crise qui
l'obligèrent à s'orienter vers un nou-
veau métier, celui, nouvellement créé
alors, d'émailleur.

Plus tard , il retrouva l'horlogerie. Dès
1960, il put enfin jouir de sa retraite
dans une petite maison familiale qu 'il
venait d'acquérir.

Citoyen paisible et effacé , le défunt
était d'une nature aimable. Nos con-
doléances. (1)

CORGÉMONT

A l'Ecole primaire
La Commission de l'Ecole primaire a

nommé titulaire des classes d'ouvrages
de 8e et 9e années, Mlle Janine Voirol ,
maîtresse d'ouvrages, à Tavannes. Elle
remplace ainsi Mme Germaine Humair
qui avait démandé d'être déchargée de
de.ux classes d'ouvrages.

Aucune candidature n'a été enregis-
trée pour la classe de 4e année, poste
qui deviendra vacant à partir du 1er
avril prochain. Mme Voirol , maîtresse
ménagère à Lajoux, a été appelée à
diriger provisoirement cette classe, (ad)

Naïveté enf antine
Ces derniers jours, de nombreux pa-

rents ont visité l'exposition de travaux
d'enfants à l'Ecole enfantine. Cette ex-
position comprenait des dessins et de
nombreux bricolages préparés par les
petits sous la conduite de leur maî-
tresse, Mlle Favre. Cette exposition
était toute de spontanéité et de naï-
veté (cg)

Nomination
M. Alfred Frôhlicher, technicien,

remplace M. Broillet , décédé, au sein
de la Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Tavannes.

(cg)
Parents préoccupés

L'Association jurassienne de parents
de handicapés physiques et mentaux
avaient convié ses membres à une
rencontre. Celle-ci a eu lieu à Tavan-
nes. Au programme de cette soirée, la
projection et des commentaires sur un
film réalisé en Israël fin 1969 par M.
et Mme Citherlet de Delémont. Ce
film avait été tourné à l'occasion du
Congrès de la Ligue internationale des
sociétés d'aide aux handicapés men-
taux, (cg)

Un bâtiment pour
les travailleurs étrangers
La société Pro Routes, qui engage

chaque saison de nombreux ouvriers
venant plus spécialement du sud du
Gothard , a compris qu 'il était avanta-
geux de mettre à disposition de ses col-
laborateurs , un logement convenable,
sain , agréable, .où ils pourront se repo-
ser des lourdes fatigues de la journée,
dans les meilleures conditions.

Pro Routes a donc construit un bâti-
ment dans lequel sont aménagées une
quinzaine de chambres à deux lits,
toutes meublées , pourvues d'un lavabo
avec eau chaude et froide. Deux cuisi-
nes sont mises à disposition de ceux
qui aiment à préparer eux-mêmes leurs
repas. Des douches et une machine à
laver complètent l'agencement de l'im-
meuble.

Cette belle réalisation a été visitée,
sous la direction de M. R. Rudin, di-
recteur de Pro Routes, par quelques in-
vités, en particulier par le consul d'Ita-
lie, M. Colombo, le maire de Tavannes,
M. A. Godât , M. Gallina , secrétaire de
la FOBB, M. Zuber , président de la
SSE, M. Ch.-A. Tièche, premier direc-
teur de Pro Routes, et les membres du
Conseil d'administration , qui tous se
plurent à féliciter Pro Routes pour son
initiative, (ad)

TAVANNES

Déraillement
Hier, à 14 h. 50, à Anet, une auto-

motrice du BTA a déraillé dans une
courbe, entre la gare et la halte du
centre de la localité. La machine s'est
couchée sur le flanc. Elle est hors d'u-
sage. Le mécanicien et le seul passa-
ger qu'elle transportait sont indemnes.

(ac)

ANET

Mathématiques modernes
pour adultes

Durant tout l'hiver, l'Université po-
pulaire a organisé un cours de ma-
thématiques modernes, qui a connu un
franc succès. Une quarantaine de per-
sonnes ont suivi avec beaucoup d'in-
térêt les exposés et démonstrations de
MM. François Beucler et René Girar-
din , maîtres secondaires. Au printemps
prochain , une classe expérimentale de
mathématiques modernes sera ouverte
à l'Ecole secondaire, le corps ensei-
gnant ayant suivi l'es cours nécessai-
res, (y)

SAIGNELÉGIER

LES GENEVEZ
Fin d'année scolaire

La Commission d'école a visité hier
les classes primaires du village et du
Prédame, à l'occasion de la clôture de
l' année scolaire. Lors de la cérémonie
de promotion, MM.  Léonard Berberat,
président de la Commission d 'école,
l'abbé Rapotschombo, administrateur
de la paroisse, et M. René Crevoisier,
conseiller communal , ont pris la parole
pour pren dre congé de ceux qui ont
achevé leur scolarité , encourager les
enfants , et remercier le corps ensei-
gnant.

Alors que quatre élèves seulement
ont quitté l'école , treize commenceront
leur scolarité le 19 avril prochain. L 'e f -
fec t i f  des classes sera le suivant : 22 au
degré inférieur , 26 à la classe moyenne,
et.27 au degré supérieur, ( f x )

Carnet de deuil
Mme Ida Varin-Richard s'est éteinte

à l'hôpital de Saignelégier, ' dans sa
89e année. D'origine française, la dé-
funte était venue en Suisse en 1911
pour épouser M. Paul Varin des Com-
munances qui venait de perdre son
épouse, le laissant seul avec deux pe-
tits enfants. De cette union naquirent
trois enfants. Maman généreuse et dé-
vouée, Mme Varin fut également une
précieuse collaboratrice pour son mari
dans l'exploitation de son domaine.
Veuve depuis 14 ans, cette personne
estimée passait une paisible retraite
dans le foyer de son fils Robert aux
Communances. Nos sincères condoléan-
ces, (y)

LE BEMONT

M. F. Indermaur avec son chien
Dax, le grand vainqueur du concours

de Wolfwil.

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la « Cyno » a élu son comité de
la façon suivante :

Président, Jacob Schwab (Cormoret) ;
vice-président, Aimé Loosli (Saint-
Imier) ; secrétaire, Lucienne Jeanneret
(Saint-Imier) ; vice-secrétaire, Carlo
Weber (Saint-Imier) ; chef moniteur,
Raymond Gigon (Sonvilier) ; chef du
chalet, René Schaffroth (Courtelary) ;
chef du matériel , Albert Wampfler (St-
Imier) ; suppléant, J. Maurice Boillat
(Les Breuleux).

COMMISSION TECHNIQUE : prési-
dent, Raymond Gigon (Sonvilier) ; mo-
niteurs, J. Schwab, J. J. Meier, C.
Wampfler, E. Studer, J. M. Boillat.

Cette année, la société organisera
deux concours : le premier, le 25 avril ;
le second, un concours en ring, le 20
juin.

A ce jour , les membres du groupe-
ment ont remporté une grande victoire
au concours de Wolfwil, où une am-
biance de camaraderie et de sportivité
n 'a pas cessé de régner. Le classement
des représentants de la société ergué-
lienne est le suivant :

Chien de défense I : 1. excellent, 395
points, P. Liniger. — Chien de défense
lt : 2. excellent, 580 points, R. Wyder.
— Chien de défense III : 1. excellent,
598 points, F. Indermaur ; 3. excellent,
588 points, J. Schwab ; 4. excellent, 580
points, K. Wittwer.

Au Grand Prix de Fribourg, la so-
ciété est représentée par MM. F. Inder-
maur, R. Wyder , et R. Gigon.

-
La Société cynologique

en plein essor

Affaire de mœurs
Hier, le Tribunal de district de Bien-

ne s'est occupé d'attentats à la pudeur
des enfants. J. V., 43 ans, monteur, ma-
rié, était accusé d'avoir eu pour victi-
mes sa propre fille et une fillette de
11 ans, enfant de sa femme. Le tribunal
a libéré l'inculpé du premier chef d'ac-
cusation , mais il l'a reconnu coupable
d'actes répréhensibles dans le second
cas. V. a vécu une jeunesse malheureu-
se, et selon le psychiatre, il n'est pas
complètement responsable. Le tribunal
l'a condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, et au
paiement, des 1400 francs de la cause.

: (ac) . '

BIENNE
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*^ ' Le spécialiste vous offre :
TAPIS mur à mur ĵ-rendu posé... Fr. ^OB~ le m2

>4 prix égal,
la garantie cte la marque
les services au spécialiste

n \ « X̂P J£ »!

Imbattable: \
Bicyclette «JET» X

exécution traditionnelle \
ou pliable, \
éclairage et feu arrière \

électriques, dispositif antivol, <5>L
pédales réfléchissantes, "~

/ ^r**~>̂porte-bagages avec pince, |̂ VÏYk
pompe, sacoche etc. *̂die0&~^ '̂

3 vitesses «Sturmey» âWP;ly Bicyclette

FF.198.-W-JEr
et toujours la gamme * IB\
complète CILO: Il liai

enfants, pliables, tourisme. &A. Tfajr4^
ï/)«rf ef course, aux prix & / M&**&̂les plus judicieux. '«V'SBsSiSk.

LE LOCLE : P. MOJON
LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD

INDUSTRIES — COMMERCE — BANQUES — ASSURANCES
EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

P E R F O C E N T R E
prend à sa charge l'une des opérations de base en solutionnant vos

problèmes de : :

PERFORATION ET VÉRIFICATIONS
Grands fichiers — Travaux réguliers et occasionnels

RAPIDITÉ — DISCRÉTION — PRIX AVANTAGEUX j

Perfocentre — Rue des Foulets 1 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 27 - 23 59 45

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

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

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

HOMME
cinquantaine)

cherche emploi
comme nettoyeur -
commissionnaire,

pour le la» avril
1971 ou date à con-
venir. _ Faire offre
sous chiffre PM
6471 au t>ureau de
L'Impartial.

ATELIER
de faiseur
de secrets
américains

entreprendrait i
séries. j

Ecrire sous chiffre
RD 6470 au bureau
de L'Impartial.

SAVOIR ET CONNAITRE S.A.,
société en pleine expansion cherche :

deux collaborateurs
commerciaux
par secteur
Conditions : être dynamique et ambitieux

expérience dans le domaine de vente
souhaitable
être libre rapidement
bonne culture générale
posséder véhicule et téléphone.

Avantages : possibilités de gain et de promotion ex-
avantageuses, travail stable, passion-
nant et indépendant
fixe + commissions
larges prestations sociales.

Secteur d'activité entièrement nouveau ; formation
assurée par nos spécialistes dans l'entreprise.
N'hésitez pas à nous contacter, nous examinerons
ensemble vos possibilités. Pour prendre rendez-vous
avec notre direction des ventes, téléphonez entre
8 h. 30 et 12 h. 30.

Si vous habitez :

I 

Neuchâtel, Fribourg, La Chaux-de-Fonds : ;,
(038) 24 70 65 - M. Perrinj aquet

Vaud : (021) 24 97 42 - M. Stanzani
Genève : (022) 44 73 04 - M. Grillet
Valais : (027) 2 61 64 - M. Fatton
Zurich : (051) 40 39 18 - M. Dossenbach

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A. !
2314 La Sagne Tél. (039) 31 51 13

cherchent '

ouvriers
ouvrières

pour travaux sur machines.

mécanicien
Travail varié : Outillage, étampes, entretien , instal-

| lation, etc.
Conviendrait à jeune mécanicien désirant connaître
tous les problèmes mécaniques d'une entreprise.
Possibilités intéressantes de logement pour personne
célibataire.
Faire offres ou se présenter à l'adresse ci-dessus. j

Cherchons

serrurier
Salaire et travail intéressants.

Faire offre sous chiffre GE 30558,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

I Prêts 1I express §
j «te Fr.60O-èFtt000a-

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
É Adressez-vous unique- I I
i ment à la première
; • banque pour
j prêts personnels.

Banque Procrédit
î 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L-Robert 88, téL 039/231612

X 

ouvert 08.00-1Z15 et 13.45-18.00 s
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

["NOUVEAU SMvIceexpm. "] I !

> ] m
I Nom il
I R— il
I Endroit • I j¦ L_ Jjl

f K k \ .  é Ammmm).

. v ... Nous cherchons
* i

j i ¦„¦¦ * . ¦ •' |
ï| %%* ¦¦ ¦• 

¦ • "''

dessinateur (trice)
i ;

J • 
¦

de MACHINES
pour notre bureau de constructions,
département machines spéciales et
automatiques de précision.
¦

Veuillez nous écrire ou nous télépho-
ner (interne 265). I

FABRIQTJE D'HORLOGERIE cherche

terminage
pour compléter sa production ; 2000 à 3000 pièces par
mois. Petit calibre.
Faire offres sous chiffre P 20755 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

FABRIQTJE 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
' . :/ i— d'organiser la. visite de notre clientèle et de pré-

parer les voyages à l'étranger de nos collabora-
~ teurs ' f» ''-'• "" '- ' f t  !
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-
venir. Les personnes intéressées par une activité indé-
pendante et variée dont la rémunération sera en rap-
port avec leurs qualifications, sont priées de sou-
mettre offre avec curriculum vitae à la Direction de

i la Fabrique Juvenia, Horlogerie de Précision, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.
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¦̂ H ESCORT 1100, gris métallisé 1970 17 000 km. ^

J
B SIMCA 1501 S, blanche 1969 19 000 km. Jl

Jj OPEL Kadett, gris métallisé 1970 18 000 km. |J*
IL FORD 17 M, vert métallisé , 1970 25 000 km. ?
Hgj ALFA 1750 Berline, blanche 1970 12 000 km, SL

 ̂
PEUGEOT 304, grise 1970 18 000 km. ^

% SIMCA 1100 GLS, beige 1970 9 000 km. "Ï
f̂fl FORD 20 M XL, grise, 4 portes 1969 45 000 km. Si

Js FULVIA Berline GT, blanche 1967 20 000 km. J»
? ZODIAC, blanche, 4 vitesses 1969 38 000 km. ?
¦ FORD 17 M, grise, 4 portes 1968 23 000 km. n

^«H CAPRI 1600 GT, verte 1970 18 000 km. %
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A VENDRE

SIMCA 1100 S
1971, gris métallisé, 6000 km., état de
neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Ld.-Robert 30 a

cherche :

sommelière ou sommelier
S'adresser au patron
ou tél. (039) 23 15 27.

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

FABRIQUE
D'EBAUCHES DE CADRANS

cherche

FRAPPEURS
MÉCANICIENS

VISITEUSES
Date d'entrée : tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR

Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 6 6- 7

A LOUER
petit logement

pour le

WEEK-END
sans confort,
près du lac.

Tél. (038) 41 25 80

DAME
cherche travail

à domicile,
éventuellement

quelques heures le
matin en fabrique.
Ecrire sous chiffre
GB 6407 au bureau
de L'Impartial.

RÉGLEUSE
diplômée, cherche

MISE EN
MARCHE

à domicile.
Ecrire sous chiffre
140678 à Publicitas
2900 Porrentruy.

REGLEUSE
cherche

travail à la demi-
journée (de préfé-
rence l'après-midi)
dans entreprise de
La Chaux-de-
Fonds. Faire offre'
sous chiffre LV
6247 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur E. T. S.

actuellement cadre dans fabrique d'hor-
logerie, connaissant étampes, outillage,
fabrication, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre RM 6435, au bu-
reau de L'Impartial.

Ancien restaurateur

cherche place
dans la branche comme gérant ou pour
seconder le patron ; éventuellement ven-
deur.
Faire offres avec conditions sous chiffre
RL 6429, au bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication
responsable d'un département d'étan-
chéité de boîtes de montres, cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre RG 6472 au bureau
de L'Impartial.

P0SAGES DE CADRANS -
EMBOITAGES

SONT CHERCHÉS A DOMICILE

Faire offres sous chiffre AS 64205 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

prêt comptent
I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I

comptant^ et désire jAdressa: ( recevoir la documen- I
! tation par retour du courrier. I

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

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

Musique
Neuchâtel

¦ AUX MAGASINS
: DE COMESTIBLES

Serre 59
' et Charles-Naîne 7

11 sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

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

A VENDRE

FIAT 124
Spider, 1600, 1970, rouge, 6000 km.,
état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
A SONVILIER

joli
logement

de 3 pièces, avec
salle de bain et dé-
pendances.
Tél. (039) 41 23 77

Caniches
noirs

avec pedigree

SONT A VENDRE
Tél. (039) 63 11 65

Paimci
(Baléares)

APPARTEMENT, 4
lits, 2 divans-lit, 18
m. balcon, vue pa-
noramique, ville,
mer, piscine, tennis.
Dès fr . 200.- par
semaine, selon en-
tente. Ecrire sous
chiffre OFA 9341,
Orell Fûssli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

JE CHERCHE

grande
NICHE

j POUR CHIEN
Tél. (039) 31 32 42

A VENDRE

CARAVANE
pliable, modèle

Combi-Camp avec
avant-toit, état de
neuf. Prix d'achat
Fr. 4000.—, cédée
pour Fr. 2500.—.

P. UHLMANN
Sonvilier

Tél. (039) 41 15 01

Dr Monsch
absent
DU 25 AU
29 MARS

J6X
A LOUER

chambre
meublée

! à la rue de
la Serre, à

proximité de
l'avenue Léo- |
pold-Robert ,

pour le 1er mai
¦ 1971, loyer

mensuel
Fr. 114.—.

S'adresser à
Jean-Chs
AUBERT
fiduciaire
et régie \

immobilière
Chs-Naine 1, à

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 26 75 65
j

A LOUER
pour le 1er mai 71

garage
début rue du

Temple-Allemand.
Tél. (039) 22 47 77

dès 18 heures.

¦ingère
cherche
racommodages.

Tél. (039) 23 42 91.

A VENDRE

OPEL KADETT
coupé, 1965, rouge-noir, 30.000 km., état
impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

I

ê \
V O Y A G E S

ŷmf iTTWEJR,
EN CAR DE LUXE
VOYAGE SPÉCIAL

HOLLANDE EN FLEURS
DU 3 AU 8 MAI Fr. 495.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages GOTH, LA Chaux-de-
Fonds — Société de Banque Suis-
se, Le Locle — Transports d'Er-
guel, St-Imier et votre agence
habituelle. ;

%

SAINT-IMIER
Thcatersaal Salle de spectacles

SAMEDI 27 MARS 1971
Kassa : 19.15 Uhr

; Beginn : 20.15 Uhr

K0NIERT
UND THEATER

i veranstaltet vom Yodlerklub
« Berna » St-Imier
« Steinige Bode »

Dialektspiel in fùnf Akten vom
W. Eschler

Im zweitem Teil spielt die rassige
Lândlerkapelle HAUSI STRAUB,

Biel

BLONAY
(Vaud) ;

Petite villa genre provençal cons-
truite sur une très belle parcelle de
2040 m2, dans la situation offrant
la vue la plus merveilleuse et
imprenable de la région. 5 pièces !
dont un salon - living de 50 m2.
AGENCE COEYTAUX , Grand- ,
Rue 98, 1820 - MONTREUX.

N0 RJG[E centre
Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

NOUVEL
HORAIRE

Mardi-jeudi ouvert sans interrup-
tion de 8 h. à 22 h.

Lundi , mercredi et vendredi de ;
8 h. à 18 h. 30.

SAMEDI FERMÉ

vacances

ISRAËL dès 890.-
L3BAN dès 747.-
ALGARYE dès 698.-
MADÈRE dès 908.-
et de nombreuses autres des-
tinations.

i Demandez la nouvelle brochure !
: de vacances airtour suisse au-

près de votre agence de voya- I
ges airtour. U

La Chaux-de-Fonds : ACS - |
Voyages SA, (039) 22 69 61 ; 1
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu- j; rai SA, 23 21 32 ; Touring-Club j
Suisse, 221122 ; Voyages & ;

h Transports 23 27 03. — Neuohâ- j
tel : Popularis Tours (038) :
24 02 02 ; Wagons-Lit- Cook ;

; (038) 24 41 51. •

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

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

A vendre

SALON
très bien fréquenté, pour dames
et messieurs, dix et deux places,

»¦ situé au centre d'une ville indus-
trielle des Montagnes neuchâteloi-
ses. Installations modernes.

Ecrire sous chiffre HF 6347, au
bureau de L'Impartial.

A remettre raison d'âge
FABRIQUE DE

VERRES DE
MONTRES

Conditions exceptionnelles.
Ecrire sous chiffre FR 6146, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CITROËN DYANE 6
1968, bleu-clair, 23.000 km., état im-
peccable.

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

La Chaux-de-Fonds

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

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée longue, avec
traîne, en dentelle
anglaise, façon em-
pire, taille 42. Tél.
(038) 45 10 16.

VÉLO est deman-
dé pour fillette, 6
à 8 ans. Tél. (038)
63 11 75.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, part à la
douche, libre dès le
1er avril 1971. Tél.
(039) 22 24 23.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz Le Rê-
ve, 3 feux et gril ;
1 frigo Indesit ; 1
grande armoire ; 1
commode ; 1 lit à
1 place; plafonniers
rideaux, 2 grands
tableaux à l'huile.
Tél. (039) 23 36 34

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER pour le
1er juin 1971, ap-
partement de 2 ik
pièces, tout confort .
Tél. (039) 26 78 41
heures des repas.

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

T&D \

WÊB Des fleurs pas
^ïj% comme les autres

(et une bière aussi...) <H
MOUSSYest une bière fine Cardinal J|

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

délicatement houblonnée Hf èj J ^  ' ' \-
Avec beaucoup de fraîcheur. HRp| jej
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B I nkv

Il n B R BU B (fi H IH fi f F 1 ES a. « fl Y («¦ ËJL^H ' ¦-" Bf 1 a aEÉpl SfaJa»itf ŜffiffiiyjJJWf -¦' '¦* - L-~« Hĵ Uî S»̂  ̂
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BB|̂ iVjI*il2li0WUBiKéS*S  ̂ '" '* *mMuJdMAim\ld\3 ^mi *} *iîifi. Q4*UJ^W|sfi HV .rijfll I KIK TI  ̂ ¦ JHflf^y -HBHlSftS! E B̂B_ iJM JgJ '' •mr *9P * 'flp-'' 2 f̂cv
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V'* T  ̂ ?"j» B ĵ 9£f ev / " ^ A' * '* ii 4̂ - f K , * À , ^ lLci4L^ ̂  iiiïitfctftrtt ̂ ^H |W™«^! "BBMBB ^̂BJÉF Ŝtfî**^ ^ëafr̂  ̂ B̂ay^̂ ^̂ lr̂^^MBir TJWIX ^BHÎ ^^̂ ' ^ V' t' IBB '^%jË^ ¦
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 ̂
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La Suisse sera raccordée au réseau européen de gaz
naturel par un gazoduc allant de la Hollande à l'Italie

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

M. Bonvin, conseiller fédéral, a expliqué devant les journalistes accrédités
pourquoi le Conseil fédéral se félicite du prochain approvisionnement de la
Suisse en gaz naturel par un gazoduc qui, partant de Hollande, doit aboutir
quelque part en Lombardie, et assurera également l'alimentation de la
Suisse en gaz naurel néerlandais. Celui-ci est entièrement inoffensif, ne
cause aucune pollution de l'air et a le double pouvoir calorique de l'actuel
gaz de ville. Il faudra encore quelques années pour que la Suisse romande

soit raccordée à cette source énergétique nouvelle du gazoduc
transeuropéen.

M. Bonvin , conseiller fédéral et
grand patron énergétique du pays,
a parlé d'une grande chance pour la
Suisse de voir se réaliser le réseau de
gazoducs depuis Groningue (Pays-
Bas) par l'Allemagne fédérale, le
long du Rhin , Rheinfelden, le Pla-
teau suisse, passant sous les Alpes
dans la région du Grimsel et abou-
tissant en Italie du Nord. Les deux
communautés de gaz (Suisse orienta-
le et Plateau) déjà existantes et la
Gaznat SA Lausanne - Vevey ont si-
gné un contrat qui les relie à l'accord
pour le transport de gaz naturel à
travers la Suisse qui lie la SNAM ita-
lienne et l'Economie gazière suisse.
Il suffira de créer encore un consor-
tium de construction de gazoduc à
travers notre pays, et une société

de distribution pour le gaz naturel
aux trois communautés précitées. Le
gazoduc devrait être terminé vers la
fin de l'année 1973 déjà. Ainsi, le
danger de voir la Suisse contournée
par le gazoduc transeuropéen est
définitivement écarté. Notre pays
pourra assurer son ravitaillement en
gaz naturel hollandais par la part de
500 millions de mètres cubes con-
tractuellement alloué.

SUISSE ROMANDE :
MUSIQUE D'AVENIR

Alors que la Communauté du gaz
du Mitteland alimente la région de
Lenzbourg et Neuchâtel et que la
Communauté du gaz de la Suisse
orientale assure maintenant déjà la
distribution aux régions entre
Brougg et le Bodan , la Gaznat SA
prévoit en Suisse romande la mise en
place successive d'une infrastructure
régionale entre le lac de Neuchâtel,
la région lémanique et le Valais.
C'est donc encore de la musique
d'avenir.

Cependant c'est un avenir rappro-
ché, et les trois sociétés régionales

peuvent compter sur la livraison du
gaz naturel à des conditions écono-
miques favorables, et par les socié-
tés régionales aux distributeurs lo-
caux et aux consommateurs. Les
contrats de livraison de gaz naturel
conclus par les deux communautés
alémaniques avec des fournisseurs
français et allemands seront mainte-
nus — il faut en effet que la Suisse
puisse disposer des quantités néces-
saires en gaz naturel. Ainsi pourra-
t-on diminuer peu à peu la forte dé-
pendance de la Suisse des fournis-
seurs étrangers d'huiles de chauffage
et autres mazouts.

L'importance de la participation
suisse au gazoduc Hollande - Italie
est considérable, non seulement pour
l'économie gazière suisse, mais pour
l'ensemble de notre économie éner-
gétique. Le gazoduc transeuropéen
s'intègre parfaitement dans le ca-
dre de la politique d'approvision-
nement gazière. Il assure une aug-
mentation sensible des disponibili-
tés en gaz natuel et donne à la
Suisse un accès à un nouveau systè-
me de transport de cette intéressan-
te énergie. En plus, cette nouvelle
possibilité d'approvisionnement est
bien dans la ligne de conduite de la
diversification de notre politique
énergétique et de l'utilisation d'éner-
gies non polluantes.

Quant à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et à Saint-Imier , ils disposent
déjà de leur propre réseau intégré
et commun. La question du raccor-
dement à un réseau de Suisse roman-
de ne se posera donc que plus tard ,
lorsque l'infrastructure indispensa-
ble au-delà de Neuchâtel sera créée.

H. F.

Deux des alpinistes disparus au Mont-Velan
sont retrouvés morts sous une avalanche

Sondeurs au travail, (bélino AP)

Les corps de deux des cinq alpi-
nistes disparus depuis dimanche
dans le massif du Mont-Velan, à la
frontière italo-suisse, ont été retrou-
vés sous une avalanche, hier, par
les sauveteurs et tout laisse suppo-
ser que leurs trois compagnons ont
également péri.

Les corps se trouvaient à une al-

titude d'environ 2500 mètres, à 1000
mètres en-dessous du sommet.

Quelque 80 sauveteurs prennent
part aux recherches avec l'aide de
chiens et d'un hélicoptère. Les deux
victimes retrouvées sont : M. Raoul
Max, 46 ans, célibataire, de Liddes,
gardien de la cabane du Velan et
M. Claude Bonvin, 23 ans, Valaisan,
domicilié à Villeneuve, (ats)

Un groupe de travail sera constitué pour examiner
les aspects constitutionnels de l'aide au tiers monde

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral va constituer
un groupe de travail chargé d'exa-
miner les aspects constitutionnels de

1 aide au tiers monde. La question, on
s en souvient, a été posée au Conseil
national, la semaine dernière, lors du
débat sur le crédit programmé de
400 millions à l'intention des pays en
voie de développement. Elle a été
jugée suffisamment importante par
Je gouvernement pour qu'il juge né-
cessaire de s'en occuper rapidement.
Leâ travaux ..du groupe' .seront;;dirigés
par le Département fédéral de just i-
ce et police : y participeront égale-
ment des représentants du Départe-
ment de l'économie publique. Le pro-
blème à résoudre en premier lieu est
celui de savoir si l'aide au développe-
ment doit faire l'objet d'un article
particulier de la Constitution, ou si
elle peut comme jusqu'ici être réglée
dans le contexte législatif. Le groupe
de travail recevra mandat de présen-
ter au Conseil fédéral un rapport à
ce sujet.

C'est à propos du message aux
Chambres sur l'octroi de préférences
tarifaires en faveur des pays en voie
de développement que la question a
été évoquée. Le message, au demeu-
rant , a été approuvé. Il énumère les
mesures que la Suisse prévoit d'ap-
pliquer dans le cadre du système gé-\
néralisé de préférences que les pays
industrialisés ont convenu d'instituer
en faveur des pays neufs. Ces mesu-
res sont destinées à compléter et à

renforcer les dispositions de politi-
que commerciale mises en œuvre par
la Suisse ces dernières années, et el-
les doivent contribuer à favoriser
une participation accrue des pays en
voie de développement aux échanges
internationaux. Le texte du message
sera publié au début d'avril, et four-
nira l'occasion d'une conférence de
pressé. ;' j i  ¦;¦• . - .

UN -CENTRE
DE DOCUMENTATION

A part cela, 'le Conseil fédéral a
décidé, au cours de sa séance d'hier,
de réduire à nouveau le supplément
de prix perçu sur la poudre de lait
écrémé importé, les prix mondiaux
de ce produit s'étant à nouveau éle-
vés. En outre, un centre de documen-
tation en matière de politique de la
science va être créé auprès de la bi-
bliothèque du Parlement et de l'Ad-
ministration fédérale. Il aura pour
tâche de mettre sur pied une biblio-
thèque comprenant des ouvrages de
référence généraux et des publica-
tions choisies concernant la politique
de la science, ainsi que de coordon-
ner, dans ce domaine, l'activité bi-
bliothécaire et bibliographique à
l'intérieur de l'administration.

Date de l'ouverture : 1er janvier
1972. (ats)

Une allocation
d'automne pour

le personnel fédéral
Un communiqué du Département

fédéral des finances relève que, mal-
gré l'augmentation réelle du traite-
ment de 4 pour cent et celle de l'in-
demnité de résidence dans les villes,
les difficultés de personnel : de- -la'
Confédération et notamment de l'en-
treprise des PTT et des CFF n'ont pas
diminué. Le Conseil fédéral se voit
par conséquent contraint de propo-
ser aux Chambres fédérales l'octroi
d'une allocation d'automne pour le
personnel fédéral en 1971. (ats)

• BERNE. — M. G. Schurch, chef
du dicastère des finances de la ville
de Berne, ressentirait comme un vé-
ritable affront le fait que le con-
grès de l'Union postale universelle
(UPU), qui marquera le centenaire
de cette organisation dont le siège
est à Berne, ait lieu à Lausanne,
comme le propose le Conseil d'ad-
ministration des PTT, et non pas
dans la vile fédérale, (ats)
• DAVOS. — Une fillette de 11

ans, Christiane Hochdahl, de Ham-
bourg, a trouvé la mort, hier vers
10 h. 30, dans le massif du Weiss-
fluh, près de Davos, après avoir fait
une chute de quelque 200 mètres.
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Cours du 23 mars (Ire colonne)

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

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T^ ^ L ...j (iRn mn Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 960 970 , ,
Cdit Fonc. Vd. 870 865 **"£?}'£
Cossonay 2400 2400 Interfood «B»
Z? i „. <-- n cdJ: Juvena hold.Chaux & Cim. 550 545 •»-*._ r .,._L
T *¦ oan non „ MotOT Colomb.Innovation 280 290 o _, , _ „. _
La Suisse 2800 d 2800 dgJ^K,

Winterth. port.
GENÈVE "Winterth. nom.
Grand Passage 405 405 Zurich accid.
Naville 890 890 d Aar-Tessin
Physique port. 580 580 ^rown Bov. «A»
Fin. Parisbas 190 189 Saurer
Montedison 5.80 5.80d Jucher port
Olivetti priv. 18.20 17.65 !̂ cher nom

-
Zyma 3500 3500 Je™°uHero

Landis 8c Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ™es \\ é port -

Nestlé nom.
Swissair port. 705 715 Alusuisse port.
Swissair nom. 610 618 Alusuisse nom.

Cours du 24 mars (2e colonne)

ZURICH

3980 3970 Sulzer nom. 3425
3360 3330 Sulzer b. part. 388
2090 2072 Oursina port. 1440
1320 1340 Oursina nom. 1420
2440 2430

440 433

1080 d 1080 d ZURICH

5975 5900 d (.Actions étrangères)
2030 2070
1490 1500 Anglo-Ami;r. 34
239 240 Machines Bull 74

2115 2100 Cia Argent El. 30'/i
1350 1400 De Beers 26%

990 990 Imp. Chemical 25 d
4550 4570 Ofsit 71'/ 2

825 820 d Pechiney 1381/»
1495 1490 Philips 543/4
1680 1680 Royal Dutch 173
1515 1520 Akzo 103V2
295 290 Unilever IO8V2
895 895 West. Rand 83'Ai

4725 4700 A.E.G. 2267s
1590 1595 Bad. Anilin I8OV2
2490 2475 Farb. Bayer 167
3250 3200 d Farb . Hoechst 214'/J
3415 3420 Mannesmann 18772
2295 2330 Siemens 261
3050 3080 Thyssen-Hutte 102
1480 1485 V.W. 236 d

BALE
(Action» suisses)
Roche jce 180000 181000
Roche 1/10 18050 18075
S.B.S. 3200ex 3185
Ciba-Geigy p. 2850 2890

, Ciba-Geigy n. 1835 1845
Ciba-Geigy b. p. 2700 2720
Girard-Perreg. 920 d 925 d
Portland 3450 d 3450 d
Sandoz 4230 4250

„.„„ j  Von Roll 1290 0 12503425 d
390 BALE

1430 (Actions étrangères)
1415 Alcan 100 983Ai

A.T.T. 208'/2 209
Burroughs 518 518
Canad. Pac. 281 28lV«
Chrysler 117% II6V2
Contr. Data 275Va 271
Dow Chemical 379 37BV«

331/2 Du Pont 615 608
76 Eastman Kodak 337 340
30 Ford 261 261 d
263/4 Gen. Electric 472'/s 475
251/4 Gen. Motors 361 361
71 Goodyear 131 I3lVi

140 I.B.M. 1532 1528
57 Intern. Nickel 193 193

173 Intern. Paper 160 d I6OV2
105 Int. Tel. & TeL 251 250V«
llOVi Kennecott l62Va 160 d
82 Litton l25 128

227'/2 Marcor 145 144
183 Mobil Oil 240 240
189V«Nat. Cash Reg. 184I/a 189
216 1/2 Nat. Distillers 79 d 79Vsd
187 Penn Central 26:lAi 28
26572 stand. Oil N.J. 329 332'/=
103 Union Carbide 194V* 1967=
2407s U.S. Steel 144 144 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 908,89 899.37
Transports 199.66 198.55
Services publics 124.20 124.01
Vol. (milliers) 16.470 15.770

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5425.-
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 44.— 47.75
Souverain 44.75 48.25
Double Eagle 247.50 267.50

/"§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv6y

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

AMCA 71.50 72.50
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 157.— 159 —
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 157.— 159.—
FONSA 109.— 111.—
FRANCIT 104.— 105.50
GERMAC 125.— 127.—
GLOBINVEST 93.— 94 —
ITAC 212.50 214.50
PACIFIC-INV. 97.— 98.50
SAFIT 225.50 227.50
SIMA 147.50 149.50

V7\. „ . Dem- 0»reW W Communiqué • .. _ .
VV par la BCN VALCA 96.- 99.-
\/ IFCA 1080.— 1090 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 235.— 239 —CANASEC 877.— 887.— UNIV. BOND SEL. 108.— 109 50ENERGIE VALOR 115.25 116.25 USSEC . 1096.— 1125 —SWISSIMM. 1961 970— 990.— INTERVALOR 97.75 98 75

24 mars 23 mars
I N D I C E  Industrie 394 3 392 i 5
? ni I D O i r rn Finance et assurance* 255,7 256 ,5?UUKbl tLK INDICE GÉNÉRAL 342 7 341 $

Canton du Tessin

A Mendrisio, une serveuse de bar
a été mortellement blessée par bal-
le, mardi soir, vers 20 heures, dans
un appartement situé au-dessus de
l'établissement où elle travaillait. Ar-
rêté par la police, le patron du bar
n'a pas tardé à reconnaître qu'il
avait tiré plusieurs coups de revol-
ver sur son employée.

La jeune femme, une Yougoslave
de 30 ans, a été découverte mou-
rante par les personnes accourues
dans l'appartement après que le
patron y fut monté et que plusieurs
coups de feu eurent retenti. Elle
avait reçu notamment une balle en
plein front. Transporté d'urgence à
l'Hôpital de Mendrisio, la victime
est morte peu de temps après, (ats)

Une serveuse
ClDCIfflie ¦ • ¦:**s£s<

par son patron

Yverdon

Hier matin, à l'entrée de l'usine
Paillard la' « Brèche » (ligue marxiste
révolutionnaire) a fait . distribué un
tract par 80 personnes environ. Ce-
lui-ci faisait état principalement des
non-réalisations de l'entreprise Pail-
lard dans le domaine social.

Dans la journée d'hier encore, le
pop a appelé par voie de tracts le
parti et ses membres à se réunir au
Cercle ouvrier afin de prendre des
décisions, le pop estimant que les
intérêts des travailleurs ont été lé-
sés. Le représentant de la FOMH a'
réagi en demandant une entrevue à
la direction Paillard. Ce délégué a
fait part à la direction qu'on revien-
ne sur la décision de supprimer la
répartition de la part ati bénéfice.
La direction Paillard a pris note de
ce désir et répondra très prochaine-
ment, (cp)
¦ Après les arrêts de travail spon-

tanés qui ont été suivis mardi par
près de 200 ouvriers de l'usine d'Y-
verdon , d'autres débrayages de quel-
ques heures se sont produits hier
dans les usines de Sainte-Croix et
d'Orbe, (ats)

Grève chez Paillard :
distribution de tracts



«Pollution et protection de l'environnement»
Table ronde au Club 44

Pollution, cancer de la planète
Terre, fléau plus grave que la guerre,
menace permanente, tous les pays du
monde en parlent. Ah ! si les mots
avaient un pouvoir régénérateur,
tous ceux qui ont déjà été utilisés
pour parler de la pollution auraient
suffi à rendre limpides les eaux et
pur l'air que nous respirons. Mais la
puissance des mots, comme celle des
idées a ses limites, et pourtant. C'est
bien avec des mots et des idées que
sera gagnée la première manche de
la bataille collective que les humains
vont livrer contre eux-mêmes, car la

base de la lutte contre la pollution,
c'est l'information. Lorsque les peu-
ples auront pris conscience de la me-
nace qui pèse sur eux et surtout sur
leur descendance, peut - être alors
obligeront-ils leurs gouvernements à
prendre les mesures économiques qui
s'imposent.

La table ronde que le président de
La Chaux-de-Fonds, M. Maurice
Payot a présidée hier dans les locaux
du Club 44, entouré de trois spécia-
listes des problèmes de pollution a
permis d'augmenter de quelques no-
tions et chiffres le bagage de la nom-

breuse assistance déjà convaincue de
l'importance du problème. Les expo-
sés des trois spécialistes, dont on
trouvera un résumé ci-après, ont été
suivi d'un intéressant débat où fut
effleuré l'un des problèmes fonda-
mentaux de la lutte contre les pollu-
tions à savoir, l'incapacité dans la-
quelle nous nous trouvons tous de ré-
fréner notre « besoin » de consommer
et l'incapacité où se trouve le pou-
voir politique d'imposer abruptement
des lois sévères au monde économi-
que en général et aux entreprises
productrices d'agents polluants en
particulier.

Un exemple lamentablement sim-
ple : les poudres à lessive tuent nos
eaux, la preuve est là , chaque jour ,
moussante sous nos yeux. Et chaque
jour nous consommons des déter-
gents qui devraient être interdits à la
vente et qui ne le sont pas. Pour-
quoi ? Nous sommes victimes de no-
tre propre bêtise et plus encore de
nos égoïsmes.

Un double espoir existe. D'une
part la menace qui nous vise de plus
en plus individuellement devient
réalité, d'autre part tous les partis
politiques ont compris que les pro-
blèmes de pollution primaient les au-
tres et de ce fait devaient être portés
en tête des programmes électoraux.

Loin de nous la pensée que tous lès
hommes politiques ne s'intéressent
à la pollution que pour des motifs
électoraux mais personne ne niera
que la cause est bonne et d'autant
meilleure si l'orateur est sincère.
Remarquons sans malice qu 'hier soir,
à deux exceptions près, tous les in-
tervenants de la salle étaient des
élus.

Les exposés présentés ont eu le
mérite d'être facilement compréhen-
sibles de chacun. Un style moins aca-
démique aurait peut-être rendu les
introductions plus vivantes. Le pro-
fesseur Bourelière l'a fort bien com-
pris en illustrant son propos d'exem-
ples concrets. Nous en avons plus
particulièrement retenu un.

Sur là surface; de la Terre,, là vie
s'organise en une mosaïque d'envi-
ronnement : les communautés biolo-
giques, tant végétales qu'animales
(dont l'homme n'est qu'une particu-
larité) qui vivent plus ou moins en
vase clos mais dépendant étroitement
les Unes des autres. Si un polluant

quelconque est verse dans le métabo-
lisme d'une des communautés, cette
dernière, à travers son cycle, va
polluer toutes les autres. Les écolo-
gistes ont déterminé qu'un rapport
obligé existe entre le population du
règne animal et la masse du monde
végétal. La masse animale ne doit
pas dépasser le 10 pour cent de la
masse végétale. On admet communé-
ment que les ressources de la planè-
te sont à peine entamées et sous-uti-
lisées. Or rien n'est plus faux. Si l'on
a toujours reconnu que la situation
de l'agriculture sous nos latitudes
était moyennement favorable, elle
représentait un potentiel immense
sous les tropiques où tout pousse
plus vite et mieux. On s'est aperçu
récemment, que c'était un mythe de
croire que les zones tropicales cons-
tituaient un potentiel biologique
énorme, voire inépuisable. Les sa-
vants ont trouvé que la production
primaire (végétale) des tropiques
n'était, à l'hectare, pas plus grande
que celle des forêts de nos régions.

Sous les tropiques un jour se par-
tage en deux périodes égales de dou-
ze heures, durant les douze heures
nocturnes la température ne varie
que peu, aussi la plante brûle-t-elle
le 75 pour cent de la matière synthé-
tisée durant les douze heures diurnes
à forte luminosité. On sait aujour-
d'hui que nous n'avons pas à atten-
dre des miracles des tropiques pour
nourrir les centaines de millions de
nouvelles bouches qui s'accumulent
sur la Terre.

Et voilà posé un autre grand pro-
blème, celui de la démographie ga-
lopante. Nous sommes toujours plus
nombreux à polluer une terre qui se
rétrécit. Le professeur Bourelière fut
très catégorique sur ce chapitre : il
faut limiter les naissances par des
mesures préventives, faciliter et lé-
galiser l'avortement. Mais que faire,
lorsqu 'une idée aussi réaliste est con-
sidérée dans presque tous les pays du
monde comme un agent de nature à
polluer les esprits...

G. Bd

Problèmes économiques
politiques et d'information

L'Année européenne de la Conserva-
tion de la Nature (AEN), lancée par le
Conseil de l'Europe, a incontestable-
ment marqué un tournant dans la prise
de conscience de l'opinion publique eu-
ropéenne face aux problèmes de l'envi-
ronnement. Deux enquêtes sont à ce
sujet révélatrices, constate le profes-
seur J.-P. Ribaut.

M. Jean-Pierre Ribaut, docteur de
l'Université de Lausanne, chef de la
Division de l'environnement et des
ressources naturelles au Conseil de

l'Europe.

En Suède, les citoyens consultés
avaient à désigner , parmi les cinq ob-
jectifs , celui qui leur paraissait le plus
important. Voici les résultats :
Conservation de la nature : 38 %
Education et recherche : 32 %>
Sécurité sociale et médecine : 20 °/o
Communications : 7 °/o
Défense militaire : 2 °/o
Sans opinion : 1 °/o

Aux Pays-Bas, le 57 pour cent de
l'ensemble de la population a entendu
parler de l'AEN. Ce nombre s'élève à
79 pour cent si on ne considère que
les cadres. En outre, une personne sur
deux affirme que son choix politique
est maintenant influencé par l'impor-
tance que les divers partis politiques
attachent aux problèmes de l'environ-
nement.

Les conséquences de l'AEN ont été
et demeurent très nombreuses , s'éche-
lonnant entre la création de petites ré-
serves et la mise sur pied d'un nou-
veau ministère, en passant par des ré-
formes législatives , une intensification
de la recherche antipollution , etc.

Mais en dépit de toutes ces initia-
tives et mesures, l'homme de la rue
trouve que les moyens engagés dans
cette vaste lutte pour sauvegarder notre
milieu, principalement l'eau, l'air, de-
meurent nettement insuffisants.

L'étude des problèmes, cas par cas,
montre à quel point les solutions judi-
cieuses sont difficiles à trouver ou à
appliquer , tant sont souvent importants
les aspects économiques et politiques.

Le cas des véhicules à moteur est
particulièrement significatif. Il existe
toute une série de filtres et autres dis-
positifs techniques pour abaisser le
taux d'oxyde de carbone, de benzopy-
rènes et autres produits toxiques des
gaz d'échappement. Mais l'imposition
de ces procédés sur les voitures aug-
mente leur prix de vente et d'entretien.
Des études américaines chiffrent ces
augmentations à respectivement 45 dol-
lars et 30 dollars par an. Vendu plus

cher, le véhicule est donc moins compé-
titif par rapport aux autres marques.
Supposons qu'un pays comme la Suisse
impose des normes très sévères. Les
fabricants de voitures vont-ils cons-
truire des modèles suisses ? Cela serait-
il rentable pour un marché si peu im-
portant par rapport à l'Europe ou le
monde ; La solution réside évidemment
dans des accords internationaux ; et
cet exemple des voitures peut évidem-
ment être multiplié presque à l'infini.

Europe: réaction
plus lente

Les problèmes de réglementation des
pollutions sont donc très complexes.
Mais pourquoi les Etats-Unis progres-
sent-ils de manière aussi spectaculaire,
adoptant des mesures toutes plus éner-
giques les unes que les autres :
# construction de centrales nucléaires

ralentie (par peur de la pollution
atomique) au point qu'il y a déjà
certaines restrictions de courant
électrique.

# interdiction complète de dix pesti-
cides dans l'Etat de New York par
exemple (DDT, endine, composés du
mercure) ; emploi très limité de sept
autres produits (aldrine, dieldrine,
chlordane...).

¦ ;;• dispositions draconiennes pour , li-
'¦" miter la pollution par les véhicules :

réduction de 80 pour cent des hydro-
carbures et de 69 pour cent de l'oxy-
de de carbone comparé aux normes
de 1967.

C'est que les Américains vivent dans
un environnement beaucoup plus dé-
gradé que le nôtre : la pollution de
l'air atteint dans les grandes villes des
proportions inconnues en Europe ; les
pesticides sont présents partout : le lait
maternel peut contenir jusqu 'à cinq fois
la dose de DDT admise dans le lait
commercial (en Suède, deux fois) ; le
tissu adipeux contient en moyenne 12
mg de DDT alors qu'en Europe ce n'est
que 2 mg.

Pourquoi ces différences avec l'Eu-
rope ? Il est certain qu'elles sont en
rapport avec la rapidité de l'expansion
économique, le recours énergique aux
techniques nouvelles, emploi abusif des
pesticides).

En Europe, où tous les phénomènes
se déroulent à une autre échelle, à un
autre rythme, les modifications (posi-
tives ou négatives !) sont moins bru-
tales, et ont une ampleur moindre.
Cela est par exemple également signi-
ficatif pour la disparition de la faune :
l'Europe étant le continent qui a perdu
le moins d'espèces depuis J.-C.

Une question de maturité
Les enseignements sont évidents :

plus nous attendons pour maîtriser le
problème des nuisances, plus la facture
sera élevée. Qui la paiera ? Quel que
soit le processus employé : le citoyen-
contribuable. Cela soit sous une forme
d'élévation du prix des produits , soit
sous forme d'impôts. Il est donc indis-
pensable d'essuyer au plus vite la dé-
gradation généralisée de notre envi-
ronnement.

Les autorités responsables sont certes
conscientes du problème, mais ne
prendront les mesures « impopulaires »
que lorsque l'opinion publique aura
suffisamment évolué pour les réclamer !

Il y a donc actuellement un vaste
effort d'information et d'éducation de
toutes les catégories de la société à
entreprendre.

Le but final, qu'il faut absolument
atteindre, consiste à appliquer les solu-
tions à l'échelle internationale, la bio-
sphère formant un tout et les diffé-
rents éléments naturels ignorant les
frontières politique. Mais pour aboutir
à des conventions, des accords, qui sau-
vegarderont l'environnement pour les
générations à venir, il faut de la part
des gouvernements une grande matu-
rité, un sens aigu de la solidarité ;
qualités qui ne se manifesteront à
1 échelle intergouvernementale que
lorsqu 'elles auront fait leur apparition
dans les divers pays.

N'oublions jamais que l'efficacité des
organisations internationales n'est que
la résultante des efforts des divers
gouvernements membres !

Ecologie de la biosphère
Cernant avec précision son sujet , le

professeur F. Bourelière définit la bio-
sphère, c'est la mince pellicule recou-
vrant toute la surface de notre globe
où l'activité des êtres vivants, végé-
taux et animaux, transforme la ma-
tière inorganique en matière organique,
permettant la manifestation de la Vie
et de l'Esprit.

La biosphère est constituée par une
mosaïque de communautés d'êtres vi-
vants, largement indépendantes les
unes des autres, mais pouvant s'in-
fluencer réciproquement par le biais
des grands cycles bio-géochimiques.
Chacune des « communautés d'êtres vi-
vants » est étroitement liée à son en-
vironnement inorganique et l'ensemble
constitue un « écosystème », ayant sa
structure, sa physiologie et ses possi-
bilités d'évolution particulières.

Dans chaque écosystème, l'on ren-
contre trois types d'organismes : les
producteurs, les consommateurs et les
décomposeurs, qui jouent chacun leur
rôle particulier dans les échanges de
matière et les transferts d'énergie. Cha-
cune de ces trois catégories fonction-
nelles se trouve, du fait du mauvais
rendement des transferts d'énergie d'un

niveau trophique à un autre, dans des
rapports numériques obligatoires (les
« pyramides écologiques »).

Dans tout écosystème, les organismes
végétaux et animaux sont étroitement
adaptés à leur habitat , dans le but
d'assurer la meilleure production biolo-
gique annuelle compatible avec les pos-
sibilités et la pérennité de l'environne-
ment local. Toute transformation d'un
écosystème naturel en écosystème ar-
tificiel (agricole par exemple) doit tenir
compte de cette caractéristique fonda-
mentale.

La productivité biologique soutenue
des divers écosystèmes de la biosphère
est très inégale et les trophiques n'ont
pas forcément une production nette su-
périeure à celle des régions tempérées.

M. François Bourhere , professeur de
physiologie à la Faculté de médecine

de l'Université de Paris.

Le professeur J. A. Ternisien situa
le problème des nuisances eu égard
aux prévisions démographiques, écono-
miques et techniques projetées sur l'an
2000. Il montra l'inquiétude des écolo-
gistes en ce qui concerne la préser-
vation du milieu dans lequel l'homme
vit et d'où il tire ses moyens de sub-
sistance.

Dans les pays très développés, les
progrès technologiques sont tels que le
milieu est perturbé et souvent endom-
magé. Mais la mise en valeur intensive
du milieu est la seule compatible avec
les exigences de la vie moderne. Cette

M. Jean A. Ternisien, docteur de l'Uni-
versité de Paris, directeur du Centre

de recherche. (SNPA) .

action engendre une pollution crois-
sante. La population des Etats-Unis,
qui passera de 180 millions d'habitants
à 300 millions en l'an 2000, comptera
270 millions de citadins. L'anhydride
sulfureux rejeté dans l'atmosphère à
cette époque atteindrait 28 millions de
tonnes et le poids de poussière double-
rait par rapport à celui évalué en 1963.

L'environnement est l'ensemble, à un
moment donné, des agents physiques,
chimiques, biologiques et des facteurs
sociaux susceptibles d'avoir un effet
direct ou indirect , immédiat ou à terme,
sur les êtres vivants et les activités
humaines.

L'altération du milieu naturel conduit
à la notion « d'altéragène » qui caracté-
rise : toute substance ou tout facteur
provoquant une altération de l'environ-
nement. Lorsqu 'un « altéragène » pro-
duit , du fait de l'homme, des actions ou
des effets nuisibles sur le milieu natu-
rel ou sur les individus, il fait inter-
venir la « nuisance », c'est-à-dire tout
altéragène qui comporte un risque no-
table pour la santé ou le bien-être de
l'homme, ou qui peut atteindre indi-
rectement celui-ci par les répercussions
sur son patrimoine naturel , culturel et
économique.

Les « nuisances », du fait de l'homme,
naissent de ses activités industrielles,
urbaines et rurales. Mais plus de
85 pour cent de la population seront
concentrés dans les villes ; l'expérience
envisagée par la France vise à intro-
duire l'écologie dans l'urbanisme en
vue de procéder à la réalisation de ses
villes nouvelles.

Si l'on admet qu 'il faut protéger les
ressources en protéines , le pétrole pour-
rait servir en grande partie à l'alimen-
tation des animaux après déparaffina-
ge. Si 2,4 pour cent du pétrole extrait
chaque année étaient transformés en
protéines, la production annuelle de
celles-ci serait de 22 millions de ton-
nes, ce qui équivaut actuellement à la
production annuelle de protéines ani-
males.

Quant à la traction de véhicules, il
s'agirait de favoriser la mise en œuvre
d'une électrification plus importante
puisqu 'il est prévu que l'énergie ato-
mique prendra le relais du fuel dans les
centrales thermiques. Mais ceci impli-
que que le problème des déchets ato-
miques devra , bien entendu , être résolu.

La protection de l'environnement
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I Ce fut le jour des matchs nuls
{ pour les deux équipes de fête !

I Le redressement tchécoslovaaue confirmé hier face à la Russie

I Les Finlandais se «cramponnent» à la troisième place
Deux matchs, deux résultats nuls : tel est le bilan

de la journée de hier. La Tchécoslovaquie a, à cette
occasion, pleinement confirmé son redressement en
parvenant à tenir en échec, même à inquiéter sérieu-
sement, l'URSS, tenante du titre.

Avec un brin de réussite, les Tchécoslovaques
auraient tout aussi bien pu l'emporter. Il est vrai que
la réciproque est également valable. Mais la Tchéco-
slovaquie ne doit pas finir de regretter son départ
catastrophique dans ce tournoi. La Suède, par contre,
a déçu. Elle a dû attendre les toutes dernières minutes
pour arracher une égalisation contre la Finlande. Les
joueurs Scandinaves ont paru manquer de sérieux. Leur
rush final n'a pas suffi pour leur donner l'entière déci-
sion. Alors que toutes les équipes ont disputé quatre
matchs, l'URSS et la Suède occupent bien entendu tou-

jours la première place, à égalité de points. Derrière, on
trouve la Finlande, à deux points, et la Tchécoslovaquie
qui compte pour sa part quatre points de retard. Les
Etats-Unis, avec deux points, précèdent encore l'Alle-
magne de l'Ouest, qui n'a toujours pas récolté le
moindre point. Si la Suède et l'URSS demeurent solide-
ment attachées à la première place, la lutte pour la
troisième semble ouverte. Certes les Finlandais comp-
tent encore une avance de deux points sur les Tchéco-
slovaques, mais étant donné la forme actuelle de cette
dernière formation, les Nordiques auront bien de la
peine à conserver leur enviable position. Ceci d'autant
plus que les USA vont désormais « jouer les troubles-
fêtes »... A la suite de cette journée, l'intérêt de ce cham-
pionnat a rebondi et tous les fervents du hockey s'en
réjouiront !

ï chécoslovaquie - URSS 3-3
Patinoire de l'Allmend, à Berne, 11.000 spectateurs. - ARBITRES : Ehrens-
perger - Wycisk (S - Pol). - TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Suchy, Pan-
chartek ; Machac, Pospisil ; Horesovsky, Bubla ; Kochta, Nedomanski,
Holik ; Novak, Farda, Cerny ; Martinec, Hlinka, Stastny. - URSS : Kono-
valenko ; Ragulin, Lutchenko ; Kuskin, Davidov ; Tsigankov, Romichevski ;
Vikulov, Maltsev, Firsov ; Michailov, Petrov, Charlamov ; Michakov, Star-
chinov, Martinuk. - MARQUEURS : 8' Novak 1-0 ; 19' Martinuk 1-1 ; 27'
Nedomanski 2-1 ; 34' Firsov 2-2 ; 41' Holik 3-2 ; 44' Petrov 3-3. - PÉNALITÉS:

4X2 '  contre l'URSS, 3X2'  contre la Tchécoslovaquie.

Les Tchèques ont frôlé
l'exploit '

Dans la patinoire de l'Allmend com-
ble, la Tchécoslovaquie a frôlé l'exploit.
Par trois fois, elle a mené à la marque
mais elle a toujours été rejointe par
l'URSS. Finalement, les deux équipes
sont retournées au vestiaire dos à dos,
sur un résultat nul de 3-3 (1-1, 1-1, 1-1)
qui reflète assez bien la prestation des
deux éternels rivaux. La Tchécoslova-
quie a laissé passer sa chance au deu- :
¦xième tiers-temps. Très . appliquée -en |
défense, pratiquant un « fore checking » »
incessant qui gêna considérablement les
Soviétiques, la formation tchécoslova-
que n'est jamais parvenue à inscrire
un deuxième but alors qu'elle menait.
Cela lui aurait certainement permis de
se détacher irrémédiablement. Mais une
erreur de son gardien Holecek — la
seule d'ailleurs — et une pénalité inu-
tile récoltée par Panchartek en déci-
dèrent autrement.

Jeu égal...
Avec l'appui du public, les Tchéco-

slovaques ont su se surpasser. Ils dé-
marrèrent en trombe, prenant d'emblée
la direction du jeu. On aurait pu pen-
ser qu'à ce rythme-là, les hockeyeurs
de Prague se seraient effondrés dans le
dernier tiers-temps. Il n'en a rien été.
Hier soir, l'équipe de l'entraîneur Pitt-
ner a vraiment fait jeu égal avec les
champions du monde. Ces derniers ont

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 3 1 0 32- 8 7
2. Suède 4 3 1 0  18-10 7
3. Finlande 4 2 1 1  13-16 5
4. Tchécoslov. 4 1 1 2  18-15 3
5. Etats-Unis 4 1 0  3 13-22 2
6. AH. Ouest 4 0 0 4 8-31 0

eu le mérite énorme de ne jamais s'é-
nerver. Malgré le public partial, malgré
les trois buts encaissés, les joueurs
russes ont toujours su rétablir la situa-
tion. Ils ont profité au maximum des
erreurs de leurs adversaires et ils fu-
rent finalement très près de l'emporter.
Les dernières occasions sérieuses fu-
rent en effet à mettre à leur actif , no-
tamment lorsque Romichevski tira sur
le montant des buts, à la 51e minute,
et . surtout lorsque Davidbv (55e minu-
te) , complètement seul devant la cage
déserte, trouva le moyen de tirer à
côté. Il est vrai qu'à la 39e inimité, lafj
même mésaventure était survenue à
Holik.

Les six buts
Le score a été ouvert à la 8e minute,

par Novak qui exploita habilement une
passe de Cerny. Ce but était entière-
ment mérité, les premières minutes de
la rencontre étant nettement à l'avan-
tage des Tchécoslovaques. Puis, les So-
viétiques se ressaisirent quelque peu,
et Martinuk obtint l'égalisation peu
avant la fin de cette période.

A la 27e minute, Nedomanski redon-
nait l'avantage à son équipe, sur une
passe de Kochta. Durant la pause, les
Tchécoslovaques avaient changé de
maillot, pour le plus grand plaisir des
téléspectateurs, qui de bleu était de-
venu blanc. Une expulsion de Panchar-
tek permit aux Russes de s'installer
dans le camp tchécoslovaque et Firsov
trompa Holecek d'un tir de la ligne
bleue, le puck passant entre les jambes
de l'infortuné gardien tchécoslovaque.

Tout était donc à refaire. Dès la pre-
mière minute de la dernière période,
Holik redonnait une nouvelle fois une
avance d'un but à son équipe. Mais
Panchartek trouva alors le moyen de
récolter une pénalité bien inutile. Pe-
trov en profita pour exploiter un ren-
voi de Holecek (44e minute), et remit
ainsi les deux équipes à égalité. Plus

rien ne fut marqué dans les dernières
minutes, et le match - s'acheva sur un
résultat assez logique de 3-3.

Le Tchécoslovaque Suchy (No 17) ne parviendra pas à battre le gard ien
russe Konovalenko, bien protégé par Ragulin. (bélino AP)

Les Coupes européennes de football
Panathinaikos Athènes s'est qualifié

pour les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des champions. En match retour
des quarts de finale joué à Athènes,
Panathinaikos et Everton, champion
d'Angleterre, ont fait match nul, 0-0.
Le match aller s'était terminé sur le
score de 1-1. Panathinaikos se qualifie
grâce au but marqué à l'extérieur.

Etoile Rouge de Belgrade s'est égale-
ment qualifié, en battant Cari Zeiss
Jena par 4-0 (2-0), à Belgrade. Les Al-
lemands de l'Est avaient gagné le match
aller par 3-2 seulement.

Au Hampden Park de Glasgow, en
présence de 90.000 spectateurs, Ajax
Amsterdam a assuré sa qualification
pour les demi-finales. Vainqueurs au
match aller par 3-0, les Hollandais ont
préservé l'essentiel de leur avantage.
Battus, ils ne se sont inclinés que sur
le score de 1-0, devant Celtic.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Quarts de finale, matchs retour : Real
Madrid - Cardiff City 2-0 (0-0) ; Real
Madrid est qualifié sur le score total
de 2-1. Chelsea Londres - FC Bru-
geois 4-0 (2-0, 1-0) après prolongation,
Chelsea est qualifié sur le score total

de 4-2. Manchester City - Gornik
Zabrze 2-0 (2-0, 1-0) après prolonga-
tions, le score total étant de 2-2, un
match d'appui est nécessaire ; il aura
lieu le 31 mars à Copenhague. Vor-
waerts Berlin-Est - PSV Eindhoven
1-0 (1-0), Eindhoven est qualifié sur le
score total de 2-1.

Coupe des villes de f oire
Quarts de finale, matchs retour :

Bayern Munich - Liverpool 1-1 (0-0),
Liverpool est qualifié sur le score total
de 4-1. 

Championnat de France
PREMIERE DIVISION, 26e journée :

Saint-Etienne - Bastia 6-0. Angoulê-
me - Marseille 0-0. Nantes - Valencien-
nes 2-0. Strasbourg - Rennes 3-4.
Ajaccio - Sochaux 1-0. Angers - Reims
0-3. Nancy - Lyon 0-0. Red Star - Nice
0-0. Sedan - Bordeaux 0-2.

Déf aite de l'équipe hongroise
A Rotterdam, devant 35.000 'specta-

teurs, Feyenoord Rotterdam a battu
l'équipe nationale de Hongrie, par 3-1,
après avoir mené au repos par 2-1.

Tournoi scolaire de volleyball à La Chaux-de-Fonds
organisé par les maîtres de sport en collaboration avec le Volleyball-Club

sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Quelques phases de cette belle manifestation ouverte à la jeunesse. (photos Schneider)

C'est dans une ambiance extra-
ordinaire que s'est déroulée la pre-
mière journée de cette compétition
qui groupe 70 équipes ! Durant tout
l'après-midi, jeunes gens et jeunes
filles se sont livré de magnifiques
batailles et surtout ont fait preuve
d'une remarquable sportivité. C'est
donc avec impatience que l'on at-
tend désormais l'entrée en lice des
« grands ».

Les vainqueurs
En catégorie B, les Loclois de

Spada se sont imposés en faisant
peuve de belles qualités, devant les
Gypsies 4M11 et les Harlems 4S11.
Dans la catégorie filles (D), les Bé-
casses n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires. Derrière l'équipe
championne, on trouve les Kurth
4M11 et les Popes 4C3. Les deux
équipes gagnantes sont qualifiées
pour les tournoi des « grands » et,
vu leurs prestations, à même d'y
jouer un rôle en vue.

Ait fil des rencontres
Résultats du premier tour - Catégo-

rie B (garçons) : Les Belles couennes
3 S 1 - Les Kouennes 4 C 1, 0-2 ; Les
Parasites 2 S 12 - Les Moutz 2 C 2, 2-0 ;
Les Babouins 2 S 11 - Vandales 2 C 12,
2-0 ; Les Stroufs 3 MA - Les Gaulois
4 M 12, 1-2 ; Les Feux follets 3 S 11 -
Everton 4 C 3, 0-2 ; Les Djinns 4 C 2 -
Les Floyds 3 S 11, 2-1 ; Spada, Le Lo-
cle - Les Ochsners 4 C i l , 2-0 ; Les
Chats Pleins 3 S 2 - Les Gipsies 4 M 11,
0-2 ; Tue pas ma Rosse 3 S 2 - Voler
Bâle 4 S 11, 2-0 ; Bebebni 3 M 11 - Fous

du Sport 4 T 35, 2-0 ; Marsupilami
4 P 32 - Rangers 3 M 12, 0-2.

Résultats du second tour - Catégorie
B (garçons) : Les Harlems - Les Djinns,
2-0 ; Les Kouennes - Les Rangers,
2-0 ; Les Bebebni - Les Parasites, 2-1 ;
Tue pas ma Rosse - Les Babouins,
2-0 ; Les Gipsies - Les Gaulois, 2-0 ;
Spada, Le Locle - Everton, 2-0.

Résultats du troisième tour - Catégo-
rie B : Les Harlems - Les Kouennes,
2-0 ; Les Gipsies - Les Bebebni, 2-0 ;
Spada, Le Locle - Tue pas ma Rosse,
2-0.

Poule finale à 3 : Les Gipsies - Les
Harlems, 2-1 (5-10, 10-7, 10-4) ; Spada ,
Le Locle - Les Harlems, 2-1 (10-8,
7-10, 10-0) ; Spada, Le Locle - Gipsies,
2-0 (10-8, 10-7).

Classement final - Catégorie B : 1.
Spada - Le Locle. 2. Les Gipsies 4 M 11.
3. Les Harlems 4 S 11. 4. Les Kouennes
4 Cl.  5. Les Bebebni 3 M 11. 6. Les
Tue pas ma Rosse 3 S 2. 7. Les Parasi-
tes 2 S 12. 8. Les Babouins 2 S 11. 9.
Everton 4 C 3. 10. Les Djinns 4 C 2.
11. Les Rangers 3 M 12. 12. Les Gaulois
4 M 11. 13. Les Stroufs 3 MA. 14. Les
Floyds 3 S 11. 15. Les Vandales 2 C 12.
16. Voler Bâle 4 S 11. 17. Les Belles-
Couennes 3 SI .  18. Les Moutz 2 C 2.
19. Les Fous du Sport 4 T 35. 20. Mar-
supilami 4 P 32. 21. Les Feux Follets
3 S 11. 22. Les Chats Pleins 3 S 2. 23.
Les Ochsners 4 C 11.

L'équipe de Spada - Le Locle est
qualifiée pour le tournoi des grands de
mercredi prochain.

Résultats du premier tour - Catégorie
D (filles) : Rominets 2 M11 - Corni-
chons 2 C 2, 0-2 ; Les Gauloises 2 C 12-
Christies 2 C 11, 0-2 ; Daltons 2 M 11 -
Globules 2 C 12, 0-2 ; Les Vraks 3 P 24 -
Les Popes 4 C 3, 0-2 ; Zizigougous
4 M 11 - Poucetofs 3 M 12, 0-2 ; Beat-
niks 3 P 2 2  - Bécasses 4 M11, 0-2 ;

RasTbol 4 C 2  - Sœurs Dalton 3M 11,
1-2 ; Satyriques 4 S 11 - Zwitzundra-
gen 3 S11, 2-1 ; Manchots 4 C  - Les
Kurth 4 M 12, 1-2 ; Hercottines 3 C 12 -
Panassums 3 M 13, 0-2 ; Les Cloches
4 C i l  - Teenagers 3 C 3, 1-2.

Résultats du second tour - Catégorie
D (filles) : Les Bécasses - Minimaxi,
2-0 ; Teenagers - Les Cornichons, 2-0 ;
Panassums - Christies, 2-0 ; Les Kurth-
Les Globules, 2-0 ; Les Popes - Les Sa-
tyriques, 2-0 ; Les Poucetofs - Les
Sœurs Dalton, 2-1.

Résultats du troisième tour - Catégo-
rie D 1 Les Bécasses - Teenagers, 2-1 ;
Les Kurth - Panassums, 2-0 ; Les Po-
pes - Les Poucetofs, 2-0.

Poule finale à 3 : Les Bécasses - Les
Kurth, 2-1 (11-9, 9-11, 11-9) ; Les Bé-
casses - Les Popes, 2-0 (10-7, 10-6) ;
Les Kurth - Les Popes, 2-1 (10-5, 9-11,
10-7).

Classement final - Catégorie D : 1.
Les Bécasses 4 M 11. 2. Les Kurth
4 M 12. 3. Les Popes 4 C 3. 4. Teenagers
3 C 3. 5. Les Poucetofs 3 M 12. 6. Les
Panassums 3 M 13. 7. Les Sœurs Dal-
ton 3 M 11. 8. Les Christies 2 S 11. 9.
Les Satyriques 4 S 11. 10. Les Minima-
xi 4 Cil .  11. Les Globules 2 C 12. 12.
Les Cornichons 2 C 2. 13. Les RasTbol
4 C 2 .  14. Zwitzunddragen 3 S11. 15.
Les Manchots 4 C Le Locle. 16. Les
Cloches 4 C 11. 17. Les Gauloises 2 C 12.
18. Les Rominets 2 M 11. 19. Les Dal-
tons 2 M 11. 20. Les Beatniks 3 P 22. 21.
Les Zizigougous 4 M 12. 22. Les Vraks
3 P 24. 23. Les Hercottines 3 C 12.

L'équipe des « Bécasses » défendra
mercredi prochain , ses chances contre
les plus grandes. PIC

I

Voir autres informations
sportives en page 19



/

LES PRIX S'OUBLIENT ¦¦_ , «ffl 8%WL I 
LA QUALITÉ RESTE ! B*l E MdSÏÏI I

, m̂mgmmmmm>'smr-mÈnmMmmMmmmmm > IMPORTANT COMMERCE
Jm thMwmxmmk. DE FERS ET MéTAUX

POUR UNE QUALITE émmmmBam&mwT=:— =*¦ IBB^^BSI

A BON M A R C H É ! §.; >K*WCT 
cherche pour tout de suite ou

¦̂ fl OT BJ ~— ¦ ' pour date à convenir

B̂ar ^fggjwjy^ffigffiffiS £m ayant l'habitude 
des gros 

travaux.

f̂ 
TÇOW ¦ 

yRPrçpïfi&Ti"- Etranger hors plafonnement

Wbk • £ 
accepté.

SERMET & HURNI ¦ " VIPI I | IfilrOS I  ̂̂  *  ̂f1
^i ^& 

i& AMMKWfA WW 'I Faire offres ou se présenter chez
Avenue Léopold-Robert 100 N  ̂  ̂ ^  ̂ -̂  ̂

i A / -UAIIV ne tniunc C A. & W. KAUFMANN & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS %_ # 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10

¦ 
20+5 cigarettes """"7 [
^  ̂ *̂ FLIMS / GR

jWlHJlMBi Wf "" tfis*':T* " *'3^^^&»  ̂ °n cherche pour le 1er mai ou date à.

^
«B" - -̂ j -J^SBMi \ Y-̂ ÇV*%;3^̂  

convenir dans épicerie-primeurs jeune

rayonnages e pen ene , r. .- 
 ̂ ^T f! j m \ \  jf Flims-Waldhaus. - Tél. (081) 39 12 54.

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.- f f̂l M tMK y OÉP
170.- Ĥ  I'1. ' m\ mMèMè?9f O** 

¦ v ^^K^fc I P°ur 
entrée immédiate ou pour

; Tabourets, Fr. 19.- 1 ê» • • ¦¦¦ ¦' "- "- 1̂ | date à convenir

Chaises, Fr. 45.- > - #" m

Divan-nt employée

mm 5 "°  ̂*'¦*¦¦ de bureau
90 X 190 cm., avec tête mobile, mate- r Ê̂&Êk. 2$ 

' sachant l' allemand , pour son dé-

las à ressorts, garanti 10 ans, depuis . y
i . . .. .. | 

'-Jfl i 1 I prrà>^« Ub ^̂ "̂nté^lstor ëTvané ' con- '
Fr. 220.- . > , |. p m - - - YO :S 'venant â personne aimant lès res- '

o». ;i ^K j ;s|fi| ; !

erStOUfflQSS N̂H wfem<flffli ter :i Ia direction de

¦ ¦¦ ^B . FABRIQUE EBEL S. A.
G© QlVclHS ^»f K,: 113, rue de la Paix

Ifllllt [Primer l |y A y /̂ f
Avec coffre à literie, porte à glissiè- 

^̂  
%

 ̂
/ «̂ ^  ̂ JR

re depuis Fr. 250.-, 280.- à 365.- 
^̂  ̂ V^

 ̂̂ "̂ ^̂  
M^^̂rf

w\ Primeros ̂ ï c¦! 'è '̂- | ^B fl» aPdWWCB xPrwl ^mWjmmW Une cigarette contestataire '̂ ^fe^̂ g 1 >̂  qui brise avec la tradition. ^
Wfi à^̂  m Son tabac: sombre comme la nuit.
., ;v, >̂  Son format: court, épais, sans élégance.

foTes
m
dtensCXT

d
Fr

Ch°59
X
o: >< Son filtre: rien d'unlaboratoire scientifique. 

^830- 950- etc j um-j^u». "̂̂ ^> Son prix: pas la peine den parler! w ^Wmm /  \̂ ^Buffet-paroi B» £1 , , / ̂ t .>—-i A À #-̂ . \O l̂ «M cherche X ^̂ àWW ^kw I / ¦ ^1 # ^^^ ^

nM1 vendeuse-auxiliaire —¦rWrWBnS^nMH!ITM<iM^{ " |S A vendre , cause double emploi

B-illl m Hf- iMB pour son magasin « Aux Mille et Un Articles » ^^.«.̂ ¦¦¦»  ̂  ̂ ^.  ̂
BRACELETS CUIR

Avenue Léopold-Robert 100 
tû R T I N AOÛO 

cherchent

j  i ^̂ "̂BBiLl i S m 1!)li7 . moteur neuf , première main. Etat -| !j : |  I SI U IL IJ L V
,"** mini Hâim|g^̂ g|||||M Nous offrons : — salaire selon capacités impeccable. ¦• "J M Sl lr  ''• 'iU lJ<-~- Téléphone (039) 22 66 58. •#•»¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «#

— avantages sociaux d'une grande société
Beau meuble moderne en noyer amé- horaire à convenir Suissesses ou étrangères au bénéfi-
ricain , depuis Fr. 650.-, 950.-, 1035.-, Particulier vend ce d'un permis de travail, éven-

. ' i tuellement à la demi-journée.

Belles facil i tés de paiement Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96 , Direction LINHOF SUOGM 60111111 (3 IV SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
Non-Food, (039) 23 26 12, interne 33. Rue Jacob-Brandt 15

L.vro.son franco 4 x 5„ avec Symmar 150 mm _ et super- ^Z-^^"fAl 'l? 1**
Angulon 90 mm., plus accessoires. Etat ' 'mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM de neuf. - Tél. (032) 91 29 33. I
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FIAT 124 S
1969, bleu foncé, accessoires.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE - BMW
Tel, (039) 23 10 44.

A LOUER
pour date à convenir

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

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

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

I . . . . ' ' i . ' . . 1. I . . U . . ' .I . .. . .  - . .  . . , . . . ,  , . . . . , . , . . . . . .  . . . . .. . .. . ,»•„ ¦¦.¦„ . . . . . . . •,-. v , . . .sV

Pâques approche et déjà les bons gâteaux de Pâques sont là!

Une délicieuse spécialité pour vos desserts, y^fglBffi^wW
au riz et aux amandes, d'un goût très fin 010 Y ^Jtyr¥0W$m

en vente au bar w LMTOÉÉÉSÉMM

La Suède arrache le match nul
in extremis face à la Finlande
Résultat, 1-1 (0-1, 0-0, 1-0)

Demi-surprise sur la patinoire de Berne

Patinoire de l'Allmend, 6500 spectateurs. - ARBITRES : Baader - Gagnon
(All-O - EU). - SUÈDE : C. Abrahamsson ; Carlsson, Svedberg ; Nordlander,
T. Abrahamsson ; Bergman, Milton ; Karlsson, Wickberg, Lundstroem ; Lind-
berg, Sterner, Nilsson ; Nygren, Johansson, Palmqvist. - FINLANDE :
Valtonen ; Lindstroem, Koskela ; Jaern, Marjamaeki ; Oksanen, Ketola, L.
Mononen ; Linnonmaa, AAurto, Salmelainen ; Vehmanen, Isaksson, Tammi-
nen. - MARQUEURS : 4' Ketola 0-1 ; 58' T. Aabrahamsson l-l. - PÉNALITÉS :

6X2 '  contre la Suède, 3X2'  contre la Finlande.

Chaude alerte devant la cage finlandaise... (bélino AP)

Méforme suédoise
Devant 6800 spectateurs, les Sué-

dois menés depuis la quatrième mi-
nute, lorsque Ketola avait profité
d'une lourde erreur du gardien
Abrahamsson, sont finalement par-
venus à égaliser par Thommay.
Abrahamsson l'arrière droit , qui éga-
lisa in extremis d'un tir anodin près

de la ligne bleue. Masqué, l'excellent
gardien finlandais Valtonen laissa le
puck filer dans sa cage.

Les Finlandais ont joué très intel-
ligemment. Dès l'ouverture du score,
ils s'efforcèrent d'appliquer un faux
rythme qui finit par endormir les
Suédois* Ceux-ci s'énervèrent au fil
des minutes et ils se mirent alors à

rater tout ce qu 'ils voulaient. Fina-
lement, l'égalisation chanceuse ob-
tenue par Abrahamsson reflète assez
bien la physionomie d'une partie qui
fut  malgré tout assez terne. Seules
les dernières minutes provoquèrent
quelque animation, lorsque la Suède
joua son va-tout.

Déjà l'an dernier , les Finlandais
avaient battu une fois les Suédois, à
Stockholm. Cette fois, ils ont été très
près de renouveler cet exploit. Ils
ont d'ailleurs été grandement aidés
en cela par une certaine méforme
suédoise. A l'image d'un Sterner, les
hockeyeurs de Stockholm n'ont ja-
mais trouvé la cadence. Pour eux, ce
point concédé aux Finlandais peut
être très important pour la suite du
tournoi.

Changement à Fribourg
Le HC Fribourg s'est séparé à l'a-

miable de son joueur canadien Richard
Lavoie, qui était également responsa-
ble de l'équipe promotion et de celle
des novices. Lavoie avait été le meil-
leur marqueur du club au cours de la
saison.

Le chef de file tenu en échec
Le football en deuxième ligue jurassienne

Après un début de championnat très
pénible, l'équipe de Boujean est en
train d'opérer un sérieux redressement
et dimanche elle a réussi l'exploit de
ravir un point au chef de file, Lon-
geau. L'élan d'TJSBB a été stoppé net
à I^yss. Les Biennois se sont inclinés
par 3 à 1. Les trois autres rencontres
ont été renvoyées, ce qui est parti-
culièrement grave pour Aurore dont
les joueurs s'entraînent depuis le 15
janvier et qui n'ont pas encore pu re-
prendre la compétition. Leur équipe
compte déjà trois matchs de retard.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Longeau 13 11 1 1 23
2. Lyss 12 7 3 2 17
3. Aurore 10 8 0 2 16
4. Boncourt 13 6 4 3 16
5. Bévilard 13 4 6 3 14
6. USBB 13 4 3 6 11
7.' Tramelan 13 4 1 8 9
8. Mâche 13 2 5 6 9
9. Boujean 34 13 3 3 7 9

10. Aarberg . 12 2 3 7 7
11. Aile 13 3 1 9 7

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 6

Grunstern passe en tète

L'équipe de Grunstern qui est allée
gagner à Courtelary a profité du re-
pos forcé de Perles pour prendre la
tète du groupe. A égalité au classe-
ment , Reuchenette et Longeau n'ont pu
se départager. Classement :

J G N P Pt.
1. Grunstern 10 8 2 0 18
2. Perles 9 7 2 0 16
3. Aurore 9 3 3 . 3 9
4. Courtelary ' 10 3 2 5 8
5. La Neuveville 8 3 1 4  7
6. Reuchenette 10 2 3 5 7
7. Longeau 10 1 5 4 7
8. Sonceboz 9 1 4  4 6
9. Lyss b 9 2 2 5 6

GROUPE 8
Chevenez perd un point

Dans le groupe 7, toutes les rencon-
tres ont été renvoyées, alors que dans
le groupe 8 un seul renvoi a été enre-
gistré. Le grand derby Courtedoux-
Chevenez s'est terminé par un score
nul qui permet à Bassecourt, vainqueur
de Courtételle, de se rapprocher du
chef , de file. La pause hivernale ne
. .. ¦ •'-*'V *̂ '̂i'f» f.rfr'̂ L .'<jy-y >̂;i>l-i , ?'' ^¦ • "̂  < "' -1 ¦•

semble rien avoir changé aux problè-
mes des derniers qui reprennent la
compétition par une nouvelle défaite.
Classement :

J G N" P Pt.
1. Chevenez 12 7 4 1 18
2. Bassecourt 12 7 3 2 17
3. Glovelier 12 6 3 3 15
4. Courtételle 12 7 0 5 14
5. Courtemaîche 12 5 3 4 13
6. Fontenais 11 5 2 4 12
7. Bure 11 3 5 3 11
8. Courtedoux 12 3 3 6 9
9. Delémont 12 2 2 8 6

10. Movelier 12 1 1 10 • '

Tirage au sort
des huitèmes de finale de la

Coupe jurassienne
Le comité de l'Association jurassien-

ne de football a procédé au tirage au
sort des huitièmes de finale de la
Coupe jurassienne : Court-Bure ; Cour-
temaîche-Movelier ; Tavannes-Glove-
lier ; Vicques-Mervelier ; Fontenais -
Delémont II ; Bassecourt - Courtétel-
le ; Reconvilier - Courtedoux ; Les Ge-
nevez - Grandfontaine.

Ces rencontres doivent se jouer jus-
qu 'au 6 juin prochain sur le terrain
de la première équipe nommée. Les
clubs à égalité se départageront lors
de deux prolongations de deux fois
quinze minutes, puis, si nécessaire, par
le tir des pénalties.

|f| Football

Les Italiens
pour la Coupe des Alpes

La Ligue nationale italienne a dési-
gné lès quatre équipes qui prendront
part à la prochaine édition de la Coupe
des Alpes italo - suisse. U s'agit de la
Lazio (15e du classement en première
division), de la Sarhpdoria (12e), de
Lanerossi (lie) et de Verona (9e). On
sait que ' les-'.équipes :.suisses seront dé-
signées au début du mois d'avril.

-"TW^B»! 

¦ Cyclisme
__—^————

Sercu et Ritter
au Tour de Romandie
Un nouvel engagement a été signé

pour le prochain Tour de Romandie,
celui du groupe sportif Dreher, dont
le directeur sportif est Franco ' Cribiori,
qui participa lui-même au Tour de Ro-
mandie, dont il gagna une étape. Cri-
biori a d'ores et déjà désigné les cou-
reurs suivants :

Patrick Sercu (Be), vainqueur • du
Tour de Sardaigne 1970 et ancien
champion du monde de vitesse, Ole
Ritter (Da), recordman du monde de
l'heure, Vittorio Urbani (It), Franco
Vianelvi (It) , Silvano Schiavon (It) , et
Olivio Morotti (It). ..'

..¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ .YY.̂ 'Ki

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à. nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque.Velllezvous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

Crédit Rêne®
1211 Genèvel ,31,ruedu Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin do commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

A vendre région de St-Aubin,

magnifique villa
de 5 pièces, situation exception-
nelle , vue imprenable, avec 3000
m2 de terrain ; locaux annexes
pouvant être transformés en
chambres ou en piscine.
Faire offre à Fiduciaire F. Anker,
Case postale 6, 2024 St-Aubin, tél.
(038) 55 16 49.
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i Le service 1
I culturel Migros g
:J présente en collaboration avec •
H| , CONNAISSANCE DU MONDE ||

g (LES GRECQUES 1
: |§ Conférence et film en couleurs â^;'

t "'i par ar:*,
By YVES GRIOSEL |Y

f ^ 
6e conférence de l'abonnement 3%

j 
' ! LUNDI 29 MARS 1971 - 20 h. 30 - SALLE DU MUSÉE, LE LOCLE | ^fÊ MARDI 30 MARS 1971 - 20 h. 30 - THÉÂTRE SAINT-LOUIS fÊ

MA LA CHAUX-DE-FONDS g*
? Y] VENDREDI 2 AVRIL 1971 - 20 h. 30 - SALLE DES RAMEAUX £"Y
jj || SAINT-IMIER H
Y,j  Prix des places Fr. 4.— Location à l'entrée dès 20 h. Kg

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

j p FOIRE DE MILAN ||
j ||| (échantillons) fé
\ m du 14 au 25 avril ||
} M Tél. 26 71 71 ||
| H AÉROPORT LES ÉPLATURES MJ

I PÂQUES... AU SOLEIL DU SUD 1
1 1>4 Voyage, en autocar, pour les coopérateurs Migros 

^

1 Lasgueglia -Allasio I
j V^V^ ¦ Départ le vendredi 9 avril de: 

^f |j Af Âf\9iM r f̂^l^  ̂ Tramelan, Tavannes, Neuchâtel, Fribourg et Bulle 
^

j f  ̂ V^V^Iwl I I
ll<  ̂

Programme détaillé avec formule d'inscription }S
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Charrière
51

Logement de 2 piè-
ces est à louer tout
de suite.

S'adresser Gérance
R. Bolliger, rue du
Grenier 27.

À LOUER
maison de
vacances,

mai , juin août, à
CHEVROTJX

Tél. (038) 42 17 48

I .  

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

APPARTEMENTS modernes
(deux balcons chacun), 3 lh et 4 V2 piè-
ces, attique. Immeuble neuf. Tout con-
fort. Ascenseur, eau chaude générale,
séchoir, antenne TV, caves et greniers,
garages, situation idéale.

Bureau d'architecture J. SPOZIO,
2800 Delémont , tél. (066) 22 41 93 ou
22 22 56.



SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Maria Chapdelaine (1), roman de Louis
Hémon. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le défi. 20.30 Anti-
gone, tragédie musicale, paroles de Jean
Cocteau, musique d'Arthur Honegger.
22.30 Info rmations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays fribourgeois. 20.14 On

cause, on cause. 20.15 Profils perdus.
20.45 Recherches récentes en archéo-
logie (4) . 21.15 Tribune des poètes.
22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Plein feu sur la danse. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Chansons populaires
canadiennes. 15.05 «Von Haus zu Haus».
16.05 Lecture. 17.00-17.30 Emission en
romanche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Soirée villageoise à Erst-
feld. 21.30 Les enfants difficiles. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.40 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Lo Stracantone.

16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Le Radio-
Orchestre. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Economie privée et
économie publique, débat dans le cadre
des élections cantonales. 21.10 Le Radio-
Orchestre. 22.05 La « Côte des Barba-
res » présente : Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.30 Championnats
du monde de hockey sur glace. 23.45
Nocturne musical. 23.50 Cours d'espé-
ranto. 24.00-4.45 Service suisse des
ondes courtes.

VENDREDI

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 Eve au rendez-vous. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Le jo urnal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Sibelius. 10.15 Radio-
scolaire. Le Moyen Age. La vie quoti-
dienne. 4. ...à la maison. 10.45 Oeuvres
de Sibelius. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. Le théâtre
dans le monde d'aujourd'hui. En Autri-
che : La « praxis » actuelle (fin) . 11.30
Initiation musicale. Panorama des émis-
sions de musique et orchestre de cham-
bre. 12.00 à 18.00 : Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto de
Bortkiewicz. 9.00 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera.

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

A la f ois père et mère
« Les Femmes aussi » — le maga-

zine d'Eliane Victor — proposait
hier soir une enquête sur un homme
seul et ses cinq enfants, parce que
les femmes aussi quittent parfois
le domicile conjugal. Ce qui arrive
quand elles le font, quand c'est à
l'homme d'assumer le double rôle
de père et de mère, le reportage
filmé nous le révélait. Et ce n'était
pas drôle.

Un film bien fait où le caméra-
man, le réalisateur, le j ournaliste
s'effaçaient pour laisser vivre un
homme. Peut-on vraiment parler de
vivre ? Est-ce une vie que cette lut-
te de tous les instants avec les sou-
cis financiers, éducatifs, administra-
tifs , ménagers ? Au père de penser :
aux enfants qu'il faut chercher le
samedi à la pension, au pantalon
qu'il faut racheter , au médecin qu'il
faut voir pour l'enfant difficile, au
psychologue pour la fille qui a des
problèmes, au directeur de classe
pour le fils qui veut devenir institu-
teur, aux vacances qu'il faut prévoir,
à l'organisation des j ours de congé
dans un appartement d'une pièce et
demie. Que les solutions soient for-
cément boiteuses, cela va de soi.

Le film ne juge pas cet homme, ne
le glorifie pas, il constate. Il note sa
solitude, ses somnolences. Il obser-
ve les réunions de famille, passe
d'un enfant à un autre — de beaux
enfants bien soignés — il suit le dia-
logue difficile à établir entre les
deux générations. Les conversations
ne vont pas beaucoup plus loin que
le classique « Ca va bien à l'école ? »
ou « Tu as besoin de quelque cho-
se ? ». Mais ce n'est pas hélas un
privilège exclusif du père seul.
Combien de familles normales d'ap-
parence ont les mêmes problèmes.
Ce qui est finalement le plus poi-
gnant, c'est une absence de joie que
nous renvoie la caméra. Les enfants
sont trop raisonnables, trop vite
adultes. On ne rit pas dans cette fa-
mille, on ne crie pas non plus parce
que ce n'est pas possible, les murs
du petit studio s'écrouleraient.

C'est un témoignage d'une grande
discrétion, assez poignant. Mis à part
l'échange de questions - réponses
d'état civil du début du reportage,
le journaliste n'intervient plus. Nous
ne savons rien des raisons qui ont
amené cet homme à se séparer de
sa femme, il i n'explique pas toutes
ses difficultés." .

Il se contente de répéter devant
les caméras ses gestes de tous les
jours, de refaire quelques démar-
ches, visites ou coups de téléphone
habituels. C'est au téléspectateur de
comprendre, d'entrer dans la peau
du personnage peut-être plus ré-
pandu qu'on ne le croit.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

Sélection du jour

TVR

18.05 - 18.30 Vie et métier. Ce
soir : charpentier sur fer.

Rarement exprimé dans le cadre
des professions manuelles, le métier
de serrurier de construction est très
mal défini dans les esprits. .

Profession noble, virile, offrant
une variété considérable d'applica-
tions en constante évolution, elle
occupe une place de choix dans
tout ce qui touche à la métallurgie.
Elle tient aussi bien du serrurier-
constructeur que du mécanicien, du
monteur, du soudeur que du chau-
dronnier.

Son nom est étroitement lié à la
plupart des machines dont les châs-
sis ou les infrastructures sont de
plus en plus réalisés en mécano-
soudure. v

Les équipements industriels, les
machines d'entreprise, les ouvrages
d'architecture métallique ne sont
que les principaux et spectaculaires
objets qui exigent des serruriers de
construction habileté, sérieux, apti-
tude à interpréter les dessins tech-
niques et à les réaliser dans les trois
dimensions.

20.25 - 21.40 Temps présent. Voir
détails colonne de droite.

21.40 - 22.05 Premières visions.
Emission consacrée à l'ac-
tualité cinématographique
en Suisse romande.

TVF I
20.30 - 22.50 Cherchez le corps,

Mister Blake de Launder,
Gilliat et Luc André.

Une organisation de terroristes a
décidé de tuer Sir Gregory Upshot ,
magnat du pétrole. Quelle organi-
sation ? Pourquoi cet assassinat ? Le
spectateur ignore tout ; il n'a pas à
le savoir, puisque ces faits sont en
dehors de l'action immédiate.

Après avoir situé leur intrigue
dans le cadre d'un suspense pour
rire, les auteurs accumulent les me-
naces qui seraient terribles sans le

clin d'œil permanent tout le long de
cette « aventure policière et drama-
tique ». Par son côté inventé ou in-
vraisemblable, la pièce demeure as-
sez rassurante.

TVF II
20.30 - 21.30 Arsène Lupin

d'après Maurice Leblanc.
A la suite d'un nouveau vol d'une

audace inouïe (10.000 bons de la
Défense nationale ont été dérobés
en plein jour dans une banque) , le
ministre et le préfet de police ont
décidé de tout mettre en œuvre pour
arrêter enfin l'insaisissable gentle-
man-cambrioleur : Arsène Lupin.
Pour cela , ils ont fait appel à un
policier inconnu de Lupin, en poste
en Afrique : Victor , de la Brigade
mondaine, que l'on voit à la douane
française appuyé contre une énorme
malle...

Claude Leveillée à la TVR à 15 h.
(Photo TV suisse)

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Aux marches de l'Empire romain

De la série « L'homme à la recherche de son passé ».
14.30 (c) Les Fourmis

Aujourd'hui : Mœurs et Vie quotidienne.
15.00 (c) Portrait en chansons: Claude Leveillée
15.25 (c) Paul Gauguin, l'artiste maudit

Un sujet des « Portes de l'Atelier ».
15.45 (c) Biaise Cendrars
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Premiers tours de manivelle. Film burlesque. — Les ballons
dirigeables. (2e partie.) — (c) Skippy (7e épisode).

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 (c) Les Célèbres Aventures de M. Magoo

Robin des Bois (1). • . ..

fa 19.40 Télej.ourna% «* >*« j ^% *&. . **, ,*&, 
 ̂

<*# n *»
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 Premières visions
22.05 (c) Le Prisonnier

Le Dénouement.
22.55 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE Jg SSSSmM au Tessla
15.45 Da capo 20.20 Téléjournal
17.00 La maison des j ouets 20.40 Economie privée
18.15 Télévision éducative et économie publique
18.44 Fin de j ournée 21.40 Show Jerry Lewis
18.50 Téléj ournal 22.30 (c) Championnats du monde
19.00 L'antenne de hockey sur glace
19.25 (c) Les Aventures de Sandy
20.00 Téléjournal , ALLEMAGNE I
« «2 f l  %UT S!u T,63 de C°°k 16.15 (c) Téléjournal
ïl'ïî £S, 9UC fal _l1 ? 16.20 (c) Magazine olympique22.05 Téléjournal M Entremets22.15 (c) Cine-revue 17 55 (c) Telejourna i22.45 (c) Championnats du monde 18;„0 Programmes réglonaux

c i i rccc iTAI  ICMMC 200° (c) Téléjournal Météo
OUIOOC. I I ML.IC.WNC 20.15 Cette histoire est la vôtre

18.10 Pour les enfants 22.05 (c) Prostitution
19.05 Télé j ournal 22.50 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Football

France - Portugal (juniors).
16.45 Pour la jeunesse

Bunny et ses Amis.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Le Rêve de Babar.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (3)
20.30 Au théâtre ce soir: Cherchez le Corps, Mister

Blake
de Launder, Gilliat et Luc André. Mise en scène : Georges Vi-

^ n taiy- n 
¦¦

22.50 Volume
Ce soir .''Le médecin de famille. . :„ ',, , . :.; . , .

. 23.35 Téléunit i-.M^ ' u >:¦. j Y-^ Y- •i'̂ is^^S *̂*^'̂
Y, YY- tfsW Mp . '' " '*";sK-wf -Y ,|

> FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

11. Tina.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

D'après Maurice Leblanc. 2. Victor de la Brigade mondaine.
21.30 (c) Match sur la deux

Le rugby à quinze - La boxe.
22.30 (c) Jouez sur deux tableaux
23.15 A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19'10 Dimanche matin dans la
„__ ._ ... . Maison du Paro17.00 La petite maison 1IU. ,„. T -„ .. »»...
17.30 (c) Informations Météo "'" ° Informations Méteo

. 17.35 (c) La musique crée 20'15 (c) Je reve de mi«">ns
l'ambiance 21A5 <c> A Propos .

18.05 (c) Plaque tournante 22-30 (°) Informations Météo
18.40 (c) La Jeune Fille de la 22.50 (c) Championnats du monde

Péniche de hockey sur glace

JEUDI

Informations TV romande

ce soir à 20 h. 25

Une équipe de « Temps présent »,
avec Jean-Claude Diserens, réalisateur,
et Jean-Pierre Moulin , journaliste,
vient de tourner en Corse pour tenter
d'y définir ce que l'on pourrait appeler
la « politique de clans ». A la veille
même des élections municipales fran-
çaises, cette équipe a choisi deux situa-
tions particulières. La première se si-
tue dans la plaine orientale, qui con-
naît un développement rapide.

L'équipe de « Temps présent » est
ensuite remontée aux sources du «clan»,
en suivant un typique chef de clan, le
sénateur Giacobbi , président du Con-
seil général de la Corse et maire du
village de Venaco. L'écharpe de syndic
n 'a d'ailleurs pas quitté la famille Gia-
cobbi depuis 1880...

Une émission de la Télévision ouest-
allemande, diffusée en Suisse aléma-
nique et en Autriche, a un succès de
public étonnant. Pourtant le contenu
et la forme de cette émission, réalisée
par M. Edmond Zimmermann en étroi-
te collaboration avec la police, soulè-
vent de gros problèmes. Réalisée par
Jean-Claude Maguet , de L'ORTF, ce
document décrit tout d'abord l'émis-
sion. Trois affaires sont présentées aux
téléspectateurs des trois pays par une
reconstitution-fiction. Une femme, en-
gagée comme domestique, disparaît ré-
gulièrement avec les fourrures et les
bijoux de ses patrons ; deux jeunes
hommes sont assassinés dans un bois
et leurs cadavres enterrés sont re-
trouvés grâce aux chiens policiers ; en-
fin , dans une caserne, un groupe de
malfaiteurs liquide des soldats de garde
pour s'emparer des armes. Dans les
trois cas, les téléspectateurs ont per-
mis à la police de porter l'affaire à
terme : en cours d'émission, ils peu-
vent téléphoner aux policiers présents
dans le studio et leur communiquer
ce qu 'ils savent ou croient savoir.

Ayant présenté l'émission, l'ORTF
tente d'analyser ce que représente une
telle émission sous l'angle sociologi-
que, de l'étique journalistique ou de
l'autonomie de l'information, (sp)

TEMPS PRÉSENT
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A LOUER
Les PTT offrent à louer au rez-de-chaussée de la
nouvelle poste aux Eplatures, en bordure de l'avenue
Charles-Naine

environ 210 m2 de locaux
qui conviendraient comme bureaux, magasins ou

\ petite exploitation industrielle non bruyante.

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

Nous cherchons

vendeur (se)
bilingue, avec quelque pratique de piano ou d'orgue.

employé (e) de bureau
bilingue, avec quelque pratique de piano ou d'orgue.

réparateur d'instruments à
vent, cuivre et bois

Places intéressantes et stables

Bons salaires

Semaine de 5 jours.

S'annoncer auprès de la Maison de
musique KREBS & CO, rue des Tan-
neurs 17 / rue Basse 36 Bienne. Tél.
(032) 2 97 05

Grand Magasin

W ik jfjWC J %A A/A ÂJA\/ kÀmJnx '

chercha

H VENDEUSES
j  pour ses rayons de

{£ Y i ¦ Situations intéressantes, avec 'i

' HLBra tous les avantages sociaux d'une
\&S HA grande entreprise.

8̂HB&» Semaine de 5 jours par
fis rotations.

fs Se présenter au chef du per- ]
m sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

r

WBM UM BH UBM BH BR I

j l OFFRE PLACE DE f j ;

J concierge j j
I

pour entretien du magasin, des
bureaux et ateliers, environ 9- j
10 heures par semaine ; couple

; j entrerait aussi en considération. ! i

Y Léopold-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12 B

I J

I $p La Société
1 '"* • de Banque
I Suisse

j engagerait

I correspondancîers
: ; ( ( de nationalité suisse et de langue maternelle

I française pour l'un des services de sa clien-
| tèle privée (section française ou anglaise).
j Dans nos départements s'occupant de la

mÊ clientèle privée, vous entrez en contact par
écrit avec des gens du monde entier. Nous

! attachons la plus grande Importance au fait
! que chaque client soit traité de façon indivi-

duelle, ce qui exige de nos correspondanciers
1 d'excellentes connaissances linguistiques.

¦£ra

I La semaine de cinq jours et un horaire de
I travail continu (avec repas dans le propre

EH restaurant du personnel) sont appréciés chez
EH nous par chacun.

; Si vous marquez de l'intérêt pour une acti-
vité indépendante et diversifiée, alors, n'hé-

j sitez pas à adresser votre offre de service,
' nt avec curriculum vitae et photo, au Bureau

^vM^S" du personnel de la

*f<fr» SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
**7* Àeschenvorstadt 1 4002 Bâle

vendeuse
ou APPRENTIE VENDEUSE

est demandée par magasin de textiles. Adresser offre
à M. Pelletier-Aubry, 2724 Les Breuleux, tél. (039)
54 11 39.

JEUNE FILLE ne désirant pas faire d'apprentissage
serait également acceptée.
Entrée à convenir.

PHARMACD3 de la ville cherche

AIDE
en pharmacie
Semaine de 5 jours et bon salaire.
Ecrire sous chiffre FG 6419, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

horloger complet
capable et sérieux pour travaux de décottage.

Il s'agit :
d'un emploi intéressant avec des conditions de travail agréables.

Possibilités d'avancement.

Salaire au mois.

S'adresser à 1 SELLITA WATCH CO SA
Emancipation 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 33

FABRIQUE D'HORLOGERIE
; cherche

comptable
expérimenté

Bon salaire, ambiance agréable,
appartement moderne à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre AR 6449, au
bureau de L'Impartial.

Extra
est demandée pour les vendredis
soir, samedis et dimanches.

La personne serait mise au cou-
rant.

Restaurant des COMBETTES
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 32.

QUINCAILLERIE de la place
cherche pour tout de suite ou à

.. ; .-¦ s. iconvenir

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

Faire offres manuscrites en joi-
! gnant derniers certificats scolaires

chez
A & W. KAUFMANN & FILS

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

® (039) 23 10 56 ¦



Chaussures JEÂNNEE1ET
Bois-Noir 39

Fermé pour cause de deuil
Réouverture : mardi 30 mars 1971

I

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Jean-Pierre Jeanneret ;

Monsieur et Madame Michel Robert-Tissot et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Didier Robert-Tissot et leurs enfants ;
Monsieur Willy Berberat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Mischler-Wiedmer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Jeanneret-Vui tel,

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

Madame

Jean-Pierre JEANNERET
née Rosa Mischler

leur chère et regrettée éponse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , mardi , dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Plaisance 10. Ê

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1377 étudiants à l'Université
Semestre d'hiver 1970-1971

Le Centre de calcul électronique de l'Université a livré récemment la statistique
des étudiants inscrits au semestre d'hiver qui s'achève. Ils sont au nombre de
1189. Parmi eux, il y a 597 étudiants et 253 étudiantes suisses, 186 étudiants et
153 étudiantes étrangers, 536 étudiants et étudiantes sont domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel, 167 dans le canton de Berne voisin, 30 dans le canton de Vaud.

Les étudiants et étudiantes qui ont
commencé leurs études à l'Université
l'automne dernier sont au nombre de
323, dont 176 Suisses et 147 étrangers
(la proportion plus élevée des étudiants
étrangers débutants est due à la pré-
sence d'étudiants au Séminaire de fran-
çais moderne, 115 nouveaux sur un
effectif de 152, qui ne restent à Neu-
châtel qu'une année ou deux, alors
que les étudiants réguliers passent en
moyenne quatre ans au moins en fa-
culté). •

A la faculté de théologie, on compte
28 étudiants et 1 étudiante ; 22 sont
suisses, 7 étrangers ; 5 sont des dé-
butants.

A la faculté de droit et des sciences
économiques, on trouve 67 étudiants et
18 étudiantes en droit, 225 étudiants et
31 étudiantes en sciences économiques,

politiques et sociales. Il y a respecti-
vement 78 et 182 Suisses, 7 et 74 étran-
gers ; 17 et 52 sont débutants.

A la faculté des sciences, on compte
233 étudiants et 55 étudiantes, aux-
quels s'ajoutent 41 étudiants et 16 étu-
diantes en médecine et en pharmacie ;
225 étudiants en sciences et 41 en mé-
decine et pharmacie sont suisses, 63
et 15 étrangers ; 61 étudiants débutent
en sciences, 32 en médecine et en
pharmacie.

A la faculté des lettres,151 étudiants
et 171 étudiantes sont inscrits; 273 sont
suisses, 49 étrangers, 37 sont des dé-
butants. Le Séminaire de français mo-
derne compte pour sa part 11 étudiantes
et 4 étudiants suisses, 103 étudiantes
et 34 étudiants étrangers, soit au to-
tal 152 ; 115 ont commence leurs étu-
des à Neuchâtel cet hiver.

Les chiffres ci-dessus ne compren-
nent pas les étudiants licenciés et di-
plômés qui préparent une thèse de
doctorat ; ceux-ci sont au nombre de
188, dont 10 étudiantes ; 26, dont 1
étudiante, sont des théologiens, 15 des
juristes et 82, dont 1 étudiante, des
économistes, 33 des étudiants en let-
tres, dont 4 étudiantes, 32 des étudiants
en sciences, dont 4 étudiantes. Parmi
eux on compte 118 Suisses, dont 6
étudiantes, 50, dont 4 étudiantes, étant
domiciliés dans le canton de Neuchâ-
tel et 70, dont 4 étudiantes, étran-
gers.

Au total, l'Université compte donc
aujourd'hui 1377 étudiants et docto-
rants, dont 416 étudiantes ; 607 sont

domiciliés légalement dans le canton
de Neuchâtel, 361 dans les autres can-
tons suisses, 409 à l'étranger. Parmi les
étudiants suisses qui ont commencé
leurs études l'automne dernier, 14
étaient titulaires d'une maturité classi-
que-lettres anciennes, 59 d'une matu-
rité classique-langues modernes, 42
d'une maturité scientifique, 32 d'une
maturité commerciale, 10 d'une autre
maturité, 8 d'un brevet d'enseignement,
4 d'un diplôme d'une école technique
supérieure. 

Taxes militaires impayées
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

• • *
M. B., domicilié à Chézard, et. G. P.,

domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane,
comparaissent pour n'avoir pas payé
leur taxe militaire 1969. Le premier
est condamné à 3 jours d'arrêt avec
sursis pendant un an, conditionné au
paiement de la taxe due dans le même
délai et 10 fr. de frais, le second à
3 jours d'arrêt avec sursis pendant un
an , conditionné au paiement de la ta-
xe due dans un délai de 3 mois et
à 10 fr. de frais.

M. M., domicilié à Cernier, et J. G.
domicilié à Leysin, renvoyés devant
le Tribunal pour les mêmes faits, ne
se présentent pas. Us sont condamnés
par défaut respectivement à 5 jours
et 3 jours d'arrêts sans sursis et à
15 f r. de frais chacun.

UN AUTOMOBILISTE ACQUITTÉ
Le 3 novembre Ch. P., domicilié à

La Chaux-de-Fonds, montait la route
de la Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Arrivé aux Gollières, alors
qu 'il venait d'emprunter la seconde pis-
te pour dépasser une colonne, il. se
trouva derrière une voiture à l'arrêt
en présélection pour se diriger sur le
parc des Gollières. Ch. P. freina brus-
quement et évita le véhicule. A peine
arrêtée, sa voiture était heurtée à
l'arrière par celle de B. D., domicilié
à Auvernier, laquelle à son tour fut
heurtée par la voiture de H. H., do-
micilié à St-Imier. Seul B. D. a fait
opposition au mandat de répression
du procureur général. Il prétend n'a-
voir commis aucune faute en affir-
mant qu'il était arrêté à 1 m. 50 en-
viron de la voiture de Ch. P. lorsque
la sienne a été heurtée par celle de
H. H. et que c'est sous l'effet du choc
que sa voiture a été projetée contre
celle de Ch. P. Cette version des faits ,
confirmée par les témoins, est admi-
se par le tribunal qui acquitte B. D.
Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat, (mo)

Fleurier: soirée de la fanfare «L Ouvrière»
Depuis quelques années déjà , le tra-

ditionnel concert de la fanfare « L'Ou-
vrière » de Fleurier a dépassé le cadre
de la simple manifestation locale. Sa-
medi soir, sur la scène de la salle
Fleurisia, cet ensemble de cuivres pla-
cé sous la direction de M. Frédy Guder,
de Couvet, a proposé une fois encore
un programme séduisant. M. Charles-
Emile Suter souhaita la bienvenue aux
délégués des sociétés-sœurs du Val-de-
Travers.

Les auditeurs furent conquis par une
belle marche « Arnhem » de A. Kelly.
La seconde partition était la marche

triomphale « Aida » de G. Verdi qui
fit sensation. Le solo exécuté par M.
"Willy Lambelet de La Côte-aux-Fées
en donnait une note particulière. La
valse « Cœur de mère » de Silwedel au
lyrisme soutenu par M- Adrien Procu-
reur, baryton, a laissé une excellente
impression. Quant au « Barbier de Sé-
ville », cavatine pour piston solo de
Rossini, c'est urïe~ceuvre d'une intran-
sigeante pureté. "La 'seconde partie du
concert était réservée à une marche
« Splendo » de Fritz Zwicky, dont la
partition a été offerte par ce dernier
à un membre de la société, M. Robert
Meister de Fleurier, pour ses 50 ans
de musique. Ce morceau fut bissé. La
marche moderne « Hello Dolly » de
Hermann a également recueilli des ap-
plaudissements mérités. Puis, sous la
direction de M. Lambelet, la fanfare
joua la marche « Locarno » de Heusser.
Celle-ci a été complétée d'une excel-
lente prestation des douze tambours
(filles et garçons).

L'effort appréciable de chaque musi-
cien prouve une volonté de perfec-
tionnement ravivée par un intérêt nou-
veau, insufflé par le directeur très
compétent qu'est M. Guder. Dans le
silence, des fleurs ont été remises par
des enfants costumés au chef de mu-
sique et au président. Lors de la ré-
ception des invités, M. André Junod,
maire de Fleurier, a formulé des vœux
de succès à cet ensemble de cuivres,
très apprécié de la population à chaque
manifestation.

La soirée s'est prolongée par une
pièce théâtrale « Au vieux foyer », jouée
par un groupe d'acteurs des Granges de
Ste-Croix et un bal. (rq)

Démission au home
Les pensionnaires du home Val-Fleu-

ri ont été surpris d'apprendre la dé-
mission de M. et Mme Daniel Rosselet,
directeur et infirmière de cet établis-
sement. Leur successeur n'a pas encore
été désigné. Ce couple sera vivement
regretté. L'annonce de ce départ a par-
ticulièrement touché le coeur 'des per-
sonnes âgées qui estimaient beaucoup
M. et Mme Rosselet. (rq)

Un foyer scolaire
pour les petits

Le foyer scolaire des petits enfants
qui est dirigé par Mme Guy Pluquet,
s'est installé dans une salle au quar-
tier du Pasquier. Ce foyer aurait be-
soin de jouets, de jeux, de livres, d'al-
bums et de crayons pour divertir les
gosses, (rq)

["DANS LBaglWCTDÛ VÀL-DÊ-TRAVËRS "'

Culte des familles
Pour ce premier dimanche de prin-

temps, qui se montra sous un jour
bien sombre, les membres de la Pa-
roisse étaient conviés à assister avec
leurs enfants à un culte des familles
auquel participa la fanfare « L'Harmo-
nie » des Geneveys et Coffrane, diri-
gée par M. Paul Thomi de La Chaux-
de-Fonds. Elle joua tout d'abord un
morceau d'ouverture puis accompagna
le chant de deux cantiques.

Avec la participation de laïcs et mê-
me des enfants qu 'il questionna, le
pasteur Claude Schmied assura la par-
tie liturgique, qu'il commenta pour en
mieux faire comprendre le sens.

Le pasteur noir Oriente Sibane, en
stage dans la paroisse prêcha pour la
première fois en français.

Après le culte, l'Harmonie exécuta
encore magistralement « Symphonie in
C », œuvre de Gossec Molenaar, qui
fut un régal, (jt)

Un beau résultat
Un jeune homme du village, M. Ge-

rald Hostettler, est sorti premier aux
examens de fin d'apprentissage dé mé-
canicien sur autos qui ont eu lieu
récemment à La Chaux-de-Fonds. Ce
beau résultat récompense un garçon
doué qui sut prendre son apprentissage
au sérieux, (jt)

COFFRANE
Un cycliste blessé

M. William Robert , domicilié à Cer-
nier, circulait au guidon de son cyclo-
moteur sur la route du Vanel pour se
rendre à son travail aux Geneveys-sur-
Coffrane. Il roulait à faible allure lors-
que, soudain, la fourche de son cycle
se brisa. Le conducteur fut projeté sur
la chaussée par-dessus le guidon, la
tête la première. Blessé, M. William
Robert a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux au moyen de l'ambulance
du Val-de-Ruz. Il souffre d'une com-
motion et de profondes coupures au
visage, (mo)

Fin de l'année scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

à l'Hôtel de Ville sous la présidence de
M. Roger Salquin. Elle a désigné Mme
Janine Meyer en qualité de membre du
comité scolaire de Derrière-Pertuis en
remplacement de Mme Jacqueline Ker-
nen.

Elle a ensuite fixé comme suit les
principales dates concernant la fin de
l'année scolaire 1970-1971 et la rentrée
de la nouvelle année :

Séance de clôture : jeudi 1er avril
1971, à 19 h. 30, à la salle de gymnas-
tique. Exposition de travaux des élèves
dès. 18 heures.

Rentrée : lundi 19 avril 1971.
Inscription des nouveaux élèves :

lundi 19 avril 1971, à 9 heures, classe
de première année, (mo)

CERNIER

L PAYS NEtS^iSTÈLOIS ? PAYS iSKÎ^HSTELOIS V7i?ÀYS"NEUCHSTEIX)K^

Dans notre page consacrée à l'Ecole
d' agriculture de Cernier, parue vendredi
dernier, nous avons publié entre autres
l 'interview d'un élève, M. Arn, de Mô-
tiers. Parlant de son père, il le qualifiait
de « têtu ».

M. Arn a une qualité, qu'il a trans-
mise à son f i l s  ; la ténacité. Elle seule
permet de faire pro gresser une exploi-
tation agricole contre vents et marées.

Têtu... Tenace... Nuance, comme disait
le chansonnier René Dorin. Mais nuance
qui, en l'occurrence, a son importance et
qu'il valait la peine de relever.

t

Nuance...

« La jeunesse et la drogue »
par le prof esseur Arnal

Le professeur Jacques Arnal, com-
missaire divisionnaire aux délégations
judiciaires françaises, a donné hier soir,
à l'Université de Neuchâtel , une confé-
rence sur le thème « La jeunesse et la
drogue », devant un nombreux public.
Nous reviendrons dans notre prochaine
édition sur cette manifestation. (Imp.)

« La j oie du lundi »
Nouveau comité

Au cours de sa dernière réunion, le
Club des loisirs « La joie du lundi »,
appuyé par la Fondation pour la vieil-
lesse a, sur proposition du secrétariat ,
nommé un nouveau comité qui sera
chargé de l'organisation de ces après-
midi de détente destinées aux person-
nes du troisième âge. Il se compose de
M .  Georges Béguin, président , ancien
président du Conseil communal de
Neuchâtel , M. Ernest Peter, caissier, et
de deux assesseurs, Mme Fritz Steudler
et Anne-Marie Nagel. (Imp.)

NEUCHÂTEL

Une belle goutte de lait !
Les enfants des écoles ont bénéficié,

comme chaque année, de la distribu-
tion de lait pasteurisé, organisée par
le Collège des anciens.

Plus de deux mille flacons ont été
savourés, pour le plus grand bien de
la santé des écoliers, (jy)

NOIRAIGUE

Souper - soirée
de l'Association

de la Mi-Eté
Le souper-soirée de l'Association de

la Mi-Eté a connu un grand succès, sa-
medi soir, à l'ancienne chapelle des
Bayards. Au menu gastronomique, la
fondue et les croûtes aux morilles
avaient attiré tant de monde qu'il a
même manqué des places autour des
tables. Au menu culturel et spirituel,
l'Association entraînée par M. Jacques
Steudler avait également fort bien pré-
paré la manifestation. Des productions
des accordéonistes bayardins, du chœur
mixte protestant des Verrières et des
Bayards, d'un groupe d'élèves de l'Eco-
le secondaire des Verrières, et enfin
et surtout la grande revue « Les Va-
ches », par l'Alambic de la Bonne Gri-
mace ont rapidement créé l'ambiance
de fête et déridé les plus moroses.
Enfin , la danse, au son de l'accordéon,
prolongea fort tard cette soirée familiè-
re des plus réussies, (mn)

LES BAYARDS

A la Caisse du Crédit Mutuel
La Caisse du crédit mutuel de Môtiers

a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Max Etienne.

Le secrétaire M. René Muller a lu le
procès-verbal de la dernière assemblée,
puis un intéressant rapport du comité
de direction sur la marche de la caisse
au cours de 1970. La Caisse du crédit
mutuel continue à rendre de réels ser-
vices à la communauté. Le caissier M.
Joseph Duvoisin, a fait un exposé sur
les comptes.

On relève que le roulement de la
caisse en 1970 a atteint un chiffre de
3.606.264 fr. (3.071.646 fr. en 1969). Le
bénéfice net réalisé a été de 10.080 fr.
(7703 fr. en 1969). Du bilan on relève
quelques chiffres intéressants. Les
avoirs à la Caisse centrale à vue et à
terme sont de 129.142 fr., les crédits
en comptes-courants 72.287 fr., les prêts
à terme gagés 75.210 fr., les prêts hy-
pothécaires 1.845.514 fr. Au passif , les
comptes courants créanciers 14.206 fr.,
l'épargne 1.635.985 fr., les obligations
408.000 fr., parts sociales des sociétai-
res 19.500 fr. La réserve à fin 1970 est
de 52.817 fr.

M. Marc Arn , membre du Conseil de
surveillance donna des assurances sur
la parfaite tenue des comptes et des
opérations. Il adressa des remercie-
ments au comité de direction et au
dévoué caissier M. J. Duvoisin.

L'assemblée a approuvé les comptes
annuels , puis fut levée après paiement
de l'intérêt des parts sociales, (ab)

MÔTIERS

Assemblée de l'Emulation
La Société d'Emulation du Val-de-

Travers que préside Me Jean-Claude
Landry, siégera ce soir à la Chapelle de
Couvet.

Lors de cette assemblée générale ordi-
naire, après le procès-verbal, les rap-
ports statutaires et les nominations,
« Les Messagers » dirigés par M. Ber-
nard Confesse et appuyés par un piano,
une guitare, une contrebasse et une
batterie interpréteront 18 negro spiri-
tuals. Cette soirée mettra un terme à la
saison de la Société d'Emulation tou-
jours très vivante et, qui groupe plus de
400 membres, (sh)

Soirée familière
Une cinquantaine de membres de la

Société fédérale de gymnastique, sec-
tion des actifs et des dames, se sont re-
trouvés, comme chaque année, à l'hôtel
Central à Couvet pour leur soirée fa-
milière. Avant le repas, M. René Win-
terreg, président souhaita la bienvenue
à chacun et releva la présence de plu-
sieurs membres honoraires, de MM.
Francis Fivaz, président cantonal de
l'ACNG, et Eric Bastardoz , président
technique de l'ACNG. Il remercia sin-
cèrement la société féminine pour la
décoration de la table et tout spécia-
lement son auteur Mme Paulette Ro-
bert.

C'est par de la danse conduite par
M. Roger Page et des jeux organisés
par M. Charles Maygeoz que se ter-
mina cette soirée dans une ambiance
fort sympathique, (bz)

Soirée du Mânnerchor
La société de chant « Le Mânner-

chor » a présenté samedi à la grande
salle des spectacles de Couvet sa soirée
annuelle devant un public malheureu-
sement trop peu nombreux.

En lever de rideau M. Christian
Brunner , président souhaita la bienve-
nue à chacun, relevant la présence
de MM. A. Jeanneret et G. Bobilliers,
anciens directeurs ainsi que M. Arthur
Junod , président de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois. Les
différents chœurs interprétés avec brio
par les membres du Mânnerchor , sous
l'experte direction de M. Francis Maire,
furent chaleureusement applaudis.

Le Duo Holidays , virtuoses sur har-
monicas et le sympathique Jodler-Duo
Heidi et E. Sommer remportèrent éga-
lement des ovations bien méritées.

L'orchestre « Rythm - Melody 's »
conduisit le bal. (bz)

COUVET

Chariot au Club 81
La semaine dernière, les aînés du

Club 81 ont eu la joie de voir « Char-
lies big Romance », un ancien film de
Chariot qui leur a rappelé le beau
temps de leurs jeunes années, le temps
du cinéma muet. En complément
de programme, un voyage, toujours par
le film, en Hollande leur a permis
d'admirer de magnifiques paysages de
ce vaste pays de tulipes, de digues et
de moulins à vent, (mn)

LES VERRIÈRES



Le 24e Congrès du Parti communiste soviétique:
offensive de Brejnev ou un «Congrès pour rien»?

- Par Michel TATU -

Que va-t-il se passer au 24e Congrès du PC soviétique ? Au fait, se passera-
t-il quelque chose ? Si l'on s'en tenait au statut du parti, l'événement devrait
être capital : en droit, dès l'instant que les 6000 délégués prendront place
le 31 de ce mois, dans le grand palais de verre du Kremlin, le comité cen-
tral, le Politburo et M. Brejnev lui-même n'auront plus aucune existence
légale, toute la politique suivie pourra être soumise à examen et renversée.
En fait, chacun sait, et le délégué moyen plus que personne, dans quel sens
se tient la pyramide : loin d'être « l'heure de vérité » pour la direction
suprême, le congrès est une sorte de « grand-messe », une de ces cérémo-
nies que les dirigeants du moment savent si bien organiser pour leur

glorification et leur maintien au pouvoir.

Cela ne veut pas dire qu'il ne se
passe rien dans les congrès, mais tout
dépend de la conjoncture au sommet.
Deux cas peuvent se présenter :

1. La direction en place est relati-
vement unie et homogène, soit qu'el-
le se trouve sous la domination écra-
sante d'un chef incontesté (Staline à
partir de 1934), soit que l'équilibre
des forces empêche toute initiative
d'un seul. Le congrès est alors une
manifestation sans grands contenus,
où l'on se borne à reconduire, avec
quelques ajustements, la situation
antérieure. Tel fut le cas des derniers
congrès staliniens, mais aussi du der-
nier en date, le 23e, tenu en 1966.
Réuni peu de temps après la chute
de Krouchtchev, alors que Brejnev
commençait seulement à assurer sa
prééminence et que l'équilibre des
forces était très « serré », ce congrès
fut le « congrès pour rien » par ex-
cellence, puisque l'on y observa un
silence à peu près total sur les grands
problèmes de l'heure : Staline,
Krouchtchev, les relations avec la
Chine, etc.

2. Un dirigeant a pris déjà une
grande ascendance sur ses collègues,
mais il éprouve le besoin — et il a

la volonté — de renforcer sa position
en face d'un politburo récalcitrant.
Bien placé pour manipuler le con-
grès, où siège une majorité de ses
partisans, ce dirigeant s'enferre pour
bousculer la direction collégiale.
Sans remonter aux congrès post-
léniniens des années 20, dont Staline
fit des machines de guerre contre ses
opposants, les exemples les plus
clairs dans ce genre sont les 20e con-
grès (1956) et 22e (1961) que Krouch-
tchev utilisa pour pousser plus loin
sa campagne de déstalinisation, dan
laquelle il voyait un bon terrain d'at-
taques contre ses anciens associés de
la « vieille garde ». La pyramide
n'était certes pas renversée, mais le
chef du parti prenait l'initiative de
s'adresser à la base, court-circuitant
un appareil rétif.

A quel modèle se rattachera le
prochain congrès ? La réponse à cette
question dépend de Brejnev, car dans
les conditions « normales » personne
d'autre que le secrétaire général ne
peut se permettre une initiative de
cette importance. Il est fort probable

que le chef du parti aimerait conso-
lider son pouvoir (il l'a montré toutes
ces dernières années), mais il n'est
pas du genre combatif , en tout cas
pas au point où l'était son prédéces-
seur. De plus, les événements récents
ont montré — en particulier la mini-
crise de direction survenue au prin-
temps et à l'été 1970 — que « l'ap-
pareil » et le politburo restent très
méfiants devant toute velléité de
retour au pouvoir personnel.

Et Staline ?
Une question qui n'est toujours pas

classée en URSS reste celle de Sta-
line : une bonne partie de l'appareil
moyen du parti souhaite que l'image,
sinon les méthodes, de l'ancien dicta-
teur retrouvent droit de cité, et il
semble bien que Brejnev ait tenté de
donner satisfaction à ces demandes
lors du précédent congrès, il y a cinq
ans. Dans tous les cas s'il y a initiati-
ve de Brejnev, il y a tout lieu de pen-
ser qu'elle ira dans une direction op-
posée à celle que Krouchtchev avait
choisie, et qu 'elle vivra la « restali-
nisation » . Cependant , les obstacles
à une telle campagne restent, aussi
formidables : le parti soviétique n'est
plus tout à fait aussi libre qu'il
l'était au temps de Krouchtchev de
mettre les « partis frères » devant les
faits accomplis. Plusieurs d'entre eux
— notamment le PC français par la
voix de M. Marchais — ont déjà fait
savoir qu'ils s'opposeraient à une
réhabilitation de Staline. Enfin, à
l'intérieur la situation incite à la pru-
dence. Le pouvoir a proclamé, sur-
tout à partir de 1968, une politique
de grande rigidité idéologique, de

fermeté vis-a-vis de tous les oppo-
sants, mais, curieusement, il applique
cette même politique avec une cer-
taine mollesse : on le voit tout parti-
culièrement ces jours-ci à propos des
juifs d'URSS, mais il est également
certain que la répression des protes-
tataires s'effectue avec une grande
économie. En bref , tout donne à pen-
ser qu 'un « coup de barre » un peu
trop provocateur dans le sens stali-
nien soulèverait plus de problèmes
qu'il n'en résoudrait.

La désignation du politburo
Un aspect intéressant du congrès

pourrait être la désignation des or-
ganismes directeurs du parti, notam-
ment du politburo. Ce dernier a fait
preuve jusqu'à présent d'une stabili-
té extraordinaire. C'est même .la pre-
mière fois depuis au moins 40 ans
qu'un congrès se réunit avec la même
équipe dirigeante que celle mise en
place à l'issue du précédent. Les onze
membres de plein droit du politburo
sont strictement les mêmes qu'il y a
cinq ans et certains, comme Souslov,
sont en place depuis plus de quinze
ans. Conséquence logique de cet im-
mobilisme : la moyenne d'âge de cet-
te équipe atteint le chiffre respecta-
ble de 63 ans... Ne serait-ce que pour
la forme, certains changements sem-
bleraient s'imposer. Mais il est très
peu probable que le renouvellement
porte sur les grands ténors, organi-
sateurs du congrès, donc bien placés
pour assurer leur propre survie. Le
rajeunissement devra bien se pro-
duire un jour, mais personne ne peut
dire encore qui, de la nature ou de la
politique, s'en chargera. M. T.

Vers une autonomie virtuelle du Pakistan orienta!
A leur retour de Dacca , où ils

avaient été convoqués en début de
semaine, les dirigeants de cinq peti-
tes formations politique de l'Assem-
blée pakistanaise ont déclaré qu'un
« accord complet » régnait entre le
président Yahya Khan et le cheik
Mujibur Rahman. Ils ont annoncé
que le chef d'Etat pakistanais ferait
vraisemblablement une importante
déclaration aujourd'hui. Une source
sûre indique qu 'il s'agirait de la pro-
clamation de l'autonomie virtuelle du
Pakistan oriental au sein de la nou-
velle Confédération pakistanaise.

. Le projet de proclamation établi
par les conseillers du président Ya-
hya Khan ont été transmis aux di-
rigeants de la ligue Awami, qui con-
sidèrent cette proclamation comme le
premier pas . vers l'indépendance du
Pakistan oriental et comme la fin de
la domination du Pakistan occidental
qui a conduit à des inégalités écono-
miques, sdciales et politiques.

Pendant la période intérimaire, le
général Yahia Khan conserverait le
pouvoir central qui contrôlerait la

défense et les Affaires étrangères,
tandis que les échanges commerciaux
seraient confiés au pouvoir du Pakis-
tan oriental. Le cheik Mujibur Rah-
man serait nommé premier ministre.

En ce qui concerne le Pakistan
occidental, on indique qu'il serait
appelé à déterminer lui-même son
régime futur. Il semble en tout cas
que le règlement global de la situa-
tion ne sera pas l'objet d'un vote à
l'Assemblée nationale. Dans les mi-
lieux de la ligue Awami, on estime
en effet que, en refusant de siéger à

cette assemblée, les partisans de M.
Zulfikar Ali Bhutto, président du
Parti du peuple pakistanais, ont abro-
gé la règle démocratique en privant
la ligue Awami de sa victoire aux
élections générales et rejeté ainsi la
notion de Pakistan uni.

Le projet de proclamation de l'au-
tonomie du Pakistan oriental prévoit
la levée immédiate de la loi martiale
au Bengale, et la nomination d'une
assemblée de la «région du Bengale»,
ajoute-t-on de source sûre. Cette as-
semblée deviendra ultérieurement
ministère régional, (ap, ats, afp)

Bruxelles
panse ses plaies

Il faudra de 8 à 15 jours pour
que Bruxelles retrouve son visage
d'avant l'émeute et que ses plaies
soient entièrement cicatrisées. Mer-
credi matin des équipes d'ouvriers
repavent les rues, les commerçants
réparent tant bien que mal les dé-
gâts causés à leurs devantures et des
équipes spécialisées ont emporté les
feux de signalisation pour les remet-
tre en état.

Le montant des dégâts n'a pu enco-
re être évalué, il se chiffre sans nul
doute à plusieurs millions de fr. bel-
ges. Le seul préjudice causé par les
cmeutiers au matériel des pompiers
(vitres des véhicules brisées, dété-
rioration des autos-pompes, tuyaux
crevés, lances détruites) se monte à
200.000 fr. b. (près de 17.000 francs
suisse) passés au compte « profits
et pertes » de la ville de Bruxelles.

Le Sénat américain refuse de financer
la construction d'avions supersoniques

Le Sénat américain a refusé les
134 millions de dollars de crédits né-
cessaires pour continuer jusqu'au 30
juin 1971 la construction des deux
prototypes d'avion de transport su-
personique américain (SST).

Ce vote constitue un revers pour la
Maison-Blanche qui avait exercé de
fortes pressions jusqu'à la dernière
minute sur les sénateurs encore hési-
tants.

Les sénateurs ont ainsi suivi la dé-
cision de la Chambre des représen-
tants, qui avait voté contre le SST
par 215 voix contre 204 la semaine
dernière.

Le gouvernement avait demandé
l'ouverture de 134 millions de dollars
de crédits pour poursuivre la mise au
point jusqu'à la fin juin des deux
prototypes de l'appareil de transport
supersonique.

Néanmoins, le sort du SST n'est
pas encore joué, car le gouvernement
a laissé entendre qu 'il dispose de
plans de rechange, comme un appel
à des capitaux privés américains et
étrangers.

Cinquante et un sénateurs ont voté
contre, et 46 pour, (ap)

Les Italiens se sont passé d «espresso»
Les 250.000 restaurants, cafés, bars,

laiteries et pâtisseries étaient fermés
hier en Italie. La fédération, qui
groupe leurs propriétaires avait dé-
cidé la fermeture de ces établisse-
ments pour protester contre l'aug-
mentation des taxes et impôts les
concernant prévue par la réforme
fiscale actuellement soumise au Par-
lement. Les Italiens ont ainsi été
privés de la dégustation du fameux
« espresso » dans les bars, qui en
vendent quelque 50 millions de tasses
par jour dans toute l'Italie.

Ce mouvement fait partie des
réactions à la politique de réforme
du gouvernement de centre-gauche
présidée par M. Emilio Colombo.
Une de ces réactions est venue des
trois grandes centrales syndicales
(CGT, CIST et UIT) qui ont proclamé
une grève générale, à effectuer avant
le 7 avril, pour protester contre le
plan de développement des loge-
ments populaires et de l'organisa-
tion de l'habitat urbain, plan qui, se-
lon eux, ne tient pas suffisamment
compte de leurs revendications.

Des bagarres ont enfin éclaté à
Reggio (Calabre) après quelques se-
maines d'accalmie, à l'occasion de la
Visite du président de la nouvelle ré-

gion administrative — dont le siège
a été fixé en février, en dépit des
protestations de Reggio — dans la
ville rivale de Catanzaro. (ats, afp)

Le vrai problème Indochinois
SUITE DE IA 1ère PAGE
Au surplus ne convient-il pas

d' envisager le problème sur les
bases d'un réalisme et d'une pré-
vision moins sommaires ? C'est ce
que faisait précisément un étu-
diant cambodgien hostile aux
« rouges » et que cite le « Journal
de Genève » .

« Dans moins de trente ans, di-
sait-il, il y aura selon des prévi-
sions sérieuses, six à huit millions
de Laos, quinze à vingt millions
de Khmers et quatre-vingt à cent
millions de Vietnamiens — c'est-
à-dire en gros de cent à cent
trente millions d'Indochinois sur
la même superficie de terrain qui
nourrissait vingt millions d'âmes
en 1935. A moins d'un strict con-
trôle des naissances, actuellement
impensable, ou d'une industriali-
sation très poussée « à la japo-
naise », très improbable, il est iné-
vitable que le peuble le plus nom-
breux, condamné à s'étendre ou
à mourir de fa im , aura refoulé
vers les montagnes inhospitalières
les deux peuples voisins minori-
taires après s'être emparé de leurs
terres cultivables. La marche vers
l' ouest des Vietnamiens se pour-
suit depuis deux siècles. Ralentie
au temps de la domination fran-
çaise, elle a repris et ne cessera
de s'intensifier. Nous avons le

choix entre deux solutions, ou
bien nous apprêter à accueillir
dans l' ordre, après signature d' un
accord de coopération, un nombre
raisonnable de colons vietnamiens
dans nos provinces sous-peuplées
du nord et du nord-est, qu'ils
mettront en valeur — oit bien
nous battre indéfiniment contre
un peuple quatre à cinq fo is  plus
nombreux, laborieux et guerrier.

» Il nous faut  raisonner le plus
vite possible en terme d'Indochine
et nous pourrons peut-être conser-
ver, au prix d'évidents sacrifices ,
notre identité nationale. Dans le
cas contraire, nous serons inévita-
blement submerg és par une armée
de fourmis a f famées .  »

Tel est l'aspect réel d'une situa-
tion qu'on cherche par tous les
moyens à transposer ou à camou-
f ler .

Y parviendra-t-on, en allant
dans un sens qui paraît contraire
à celui de la nature et vraisem-
blablement de l'Histoire ? Car ce
que ne dit pas l'étudiant cambod-
gien, c'est que le Nord-Vietnam
se soucie aussi peu de tomber
sous la férule maoïste que sous
l'influence de Saigon.

Il serait préférable assurément
que M.  Nixon lui-même s'en ren-
de compte.

Paul BOURQUIN

INDOCHINE :
ET MAINTENANT ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

S'il est trop tôt pour dresser un
bilan de l'opération sud-vietnamien-
ne au Bas-Laos on peut d'ores et
déjà avancer un certain nombre de
faits :

— Sur le plan militaire, elle n'a
pas — c'est le moins que l'on puisse
dire — rempli tous les obj ectifs pré-
vus. Washington a beau faire état
de la combativité des forces de Sai-
gon « inférieures en nombre à celles
de l'adversaire », il n'en reste pas
moins que les troupes sud-vietna-
miennes ont essuyé plus d'un échec.
De toute façon , les pertes qu'elles
ont subi tant en hommes qu'en ma-
tériel sont sans commune mesure
avec les points marqués sur le ter-
rain. Car, en définitive, il apparaît
que les maquisards ou les réguliers
nord-vietnamiens ont non seulement
arrêté l'offensive adverse mais le
plus souvent pris l'initiative contre
les envahisseurs. En d'autres termes,
leur potentiel militaire ne semble
avoir souffert ni des troupes au sol,
ni des bombardements aériens amé-
ricains. On observera enfin que cet-
te opération devait se terminer juste
avant la saison des pluies, c'est-à-
dire aux environs de la fin du mois
de mai, et qu'elle a dû prendre 'fin
bien avant.

— Sur le plan politique, cette es-
calade de la guerre en Indochine n'a
contribué qu 'à empoisonner le cli-
mat de la Conférence de Paris où
les représentants communistes ont
fait savoir qu'ils n'assisteraient pas,
aujourd'hui, aux travaux de la 108e
séance. Il est juste de reconnaître
que l'offensive au Laos n'a pas
changé grand-chose dans l'évolu-
tion d'une solution négociée de la
guerre ; que les délégués à cette
conférence qui n'intéresse plus beau-
coup d'observateurs n'ont pour ainsi
dire plus rien de nouveau à proposer
dès lors que chacune des parties
couche sur ses positions. Il sera
toutefois plus ardu , demain, de re-
lancer le difficile dialogue.

Reste qu'à présent — et en bonne
logique — tous les « sanctuaires »
communistes extérieurs ou du moins
une grande partie d'entre eux de-
vraient être détruits. Que le pro-
gramme de « vietnamisation » de-
vrait se poursuivre de façon accélé-
rée. A moins que l'on évoque, com-
me tel a déjà été le cas, le fait qu'il
convient de protéger le retrait des
forces américaines pour justifier une
autre intervention. Le champ de ba-
taille ayant été élargi au Cambodge
et au Laos il ne resterait plus qu 'à
s'attaquer au Vietnam du Nord.
Mais il y a fort à parier que Was-
hington réfléchira par deux fois
avant de donner le feu vert à Sai-
gon. Car s'en serait fait de toutes les
doctrines et de toutes les chances
d'en finir un j our, avec cette guer-
re.

J.-L. BERNIER

M. Hervé Alphand , secrétaire gé-
néral au Quai d'Orsay, se rendra pro-
chainement en Algérie pour évoquer
avec les dirigeants algériens le dif-
férend entre les deux pays. M. Al-
phand sera' le premier haut fonction-
naire français à se rendre à Alger
depuis que le gouvernement du pré-
sident Boumedienne a acquis le con-
trôle des compagnies pétrolières fran-
çaise opérant en Algérie.

La décision du gouvernement fran-
çais d'envoyer M, Alphand à Alger
a été prise à la' suite de l'examen de
la récente réponse de l'Algérie au
mémorandum français concernant la
position de Paris face à la nationa-
lisation des intérêts pétroliers fran-
çais, (reuter)

M. Hervé Alphand
prochainement à Alger
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Aujourd'hui

Le temps sera ensoleillé, quelques
passages nuageux, associés à la per-
turbation traversant la moitié nord
de l'Europe, pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 t 428.78.

Prévisions météorologiques



LA POÉSIE EST-ELLE UN LUXE ?
On sait que Malherbe considérait que

l'art n'a pas à innover, mais à célébrer
ou à divertir ; poète officiel de la cour
d'Henri IV, comblé de richesse et d'es-
time, il ignorait sans doute que quatre
cents ans plus tard son nom devien-
drait synonyme de rigueur et de froi-
deur. Mais si ces épithètes viennent
généralement à l'esprit pour qualifier
son art , il est tout de même étonnant
que sa conception de la poésie soit
très répandue dans le public de nos
jours. On peut en fait .distinguer deux
attitudes fondamentales face à la poé-
sie, elle est d'abord objet de luxe des-
tiné à certains esprits fins et cultivés,
inapte à intéresser ou à émouvoir le
commun des mortels ; elle est ensuite
<¦- une chose obscure » dont on se mé-
fie instinctivement, car elle contient
sans doute quelque germe destructeur.
Son approche déclenche donc deux sor-
tes de réflexes, un complexe d'infé-
riorité (la seule disposition graphique
des vers, les imposantes majuscules qui
reviennent sans cesse à la ligne suffi-
sent à donner l'impression qu'on est
ici dans un monde « d'intellectuels »
raffinés), et un réflexe d'auto-défense,
la peur que son contenu dérange ou
bouscule les principes moraux généra-
lement admis (sans doute la proposi-
tion surréaliste de « refaire de toute
pièce l'entendement humain», que cha-
cun a pu lire un jour, explique en
partie cette attitude).

On pourra bien sur rétorquer que
quelques poètes contemporains ont at-
teint un vaste auditoire, mais hormis le
cas des compositeurs-auteurs-interprè-
tes, dont Léo Ferré et le « phénomène
Erassens », la lucidité nous oblige à
constater que seul Prévert a pu attein-
dre le grand public de son vivant ;
dans son ensemble, celui-ci boude la
poésie écrite, refuse la lecture d'un
recueil ou d'une plaquette. A titre ex-
périmental, une maison d'édition belge
avait cherché, grâce à une publicité
intensive, à lancer un jeune poète in-
connu : ce fut un échec.

Nous retiendrons deux explications
possibles à ce refus obstiné du public :
la façon dont on présente « la poésie »
et f  les poètes » dans nos écoles, et
la tendance qu'a la poésie contempo-
raine à s'engager délibérément dans
une voie hermétique ; l'enseignement
serait le premier coupable, les poètes
les premiers responsables.

L'éducation essentiellement ration-
nelle que les enfants reçoivent dès les
premières années d'école les ferme vite
à toute proposition dépassant le cadre
d'une logique très stricte ; dans ce con-
texte, le poème est occasionnellement
présenté, alors que l'éducation de la
sensibilité (apprendre à voir, à écou-
ter...) a été simplement négligée. Placé
devant un poème, l'enfant n'est pas
apte à le recevoir, à l'admettre indé-
pendamment d'un devoir scolaire, parce
que personne ne s'est soucié de sa dis-
ponibilité. On commence par une bio-
graphie sommaire qui fait naître dans
l'inconscient de l'élève une image étri-
auée du poète, rébarbative parce qu'el-
le ne répond à aucune curiosité (il est
courant que l'on parle de Baudelaire à
des enfants de douze ans), le poème est
ensuite donné à la lecture et à la
mémorisation. Dès lors il ne s'agit
plus que d'aller vaincre sa timidité
devant la classe en bredouillant des

Le poète Jacques Prevert entouré de Picasso et André Verdet. (a)

choses étranges et sans intérêt. Ainsi ,
au lieu que ces leçons ouvrent des
horizons nouveaux, elles sont dominées
par le trac, et à tout prendre, on
préférerait faire des additions. Tout se
passe comme si, au mépris de toutes
les autres, notre seule aptitude à la lo-
gique méritait d'être développée.

Pourquoi ne pas commencer par des
textes très simples que chacun puisse
comprendre, par des lectures destinées
d'abord à éveiller la curiosité ; on ne
devrait pas snobiquement vouloir at-
teindre un étage sans arpenter quelque
escalier, « Alice » devrait prendre de
l'âge « graduellement », et ne pas en
être réduite à considérer platement
un « Albatros » qu'elle souhaite voir
s'envoler « au pays des merveilles », ou
n'importe où ailleurs, pourvu qu'elle
n'ait plus affaire à lui. A l'école, la
poésie est pleine de « charognes », de
« spleen », et de « vous ne' comprendrez
jamai s rien», et «d'articulez distincte-
ment », si bien qu'on en garde un mau-
vais souvenir ; et comme il paraît que
ces choses sont sacrées et que les
poètes sont des génies, on y accroche
une auréole et l'on s'éloigne de ces
lieux sans lien plausible avec notre
vip.

Le réflexe d'auto-defense que nous
venons de mentionner se manifeste na-
turellement devant l'art contemporain,
suite logique de l'éducation scolaire.
De son vivant l'artiste ne jouit pas sou-
vent de l'approbation publique, il n'est
pas encore inscrit en lettres d'or au
« cénacle » national, mais plutôt con-
troversé et discuté ; on repousse donc
ses avances, l'auréole tombe pour une
méfiance pure et simple. Cette remar-
que concerne aussi bien la musique et
la peinture que la poésie, preuve en
soit l'inertie populaire à propos des
rythmes nouveaux, la peur presque
physique que l'on ressent à accueillir
quelque festival.

Nous invoquions laresponsabilité des
poètes. La poésie contemporaine s'est
engagée, en s'appuyant sur quelques
œuvres insolites, telle par exemple cel-
le d'Henri Michaux qui a posé les pre-
mières pierres d'une écriture phonéti-
que, dans une voie dangereuse. A par-
tir de pièces uniques, on a voulu créer
des modes, là où Michaux disait « et gli
et. glu », certains ont dit « et gla et
glo », d'autres, comme Raymond Que-
neau se sont amusés à décomposer la
iettre en bâtons, en ronds qui peuvent
aussi s'ordonner en pictogrammes... On
a oublié qu'un art poussé à ses ex-
trêmes limites reste toujours tributaire

de lui-même et ne peut en aucun cas
trouver sa nourriture où elle n 'existe
pas. Au-delà de la toile uniformément
bleue de Klein , au-delà du lettrisme,
l'art ne peut rien enfanter que le bal-
butiement ou la cacophonie.

A force d'ajouter des « néos », en
voulant à tout prix détruire « la fé-
rule » où Malherbe mettait des vers en
cage, mais en s'inventant d'autres rè-
gles, on a parfait encore « la concep-
tion de luxe » qui dominait au XVIe
siècle, et mis la poésie définitivement
à l'écart de la vie ; la méfiance déjà
latente du public s'en est trouvée ren-
forcée. Au lieu de présenter un visage
naturel, on s'est maquillé jusqu'à se
défigurer, et l'on s'est complu comme
un pantin tirant les ficelles de son
propre hermétisme. Et Antonin Artaud,
malgré les débordements de sa pensée
écumait de sincérité et de vérité :
« Toute l'écriture est de la cochonnerie.
Les gens qui sortent du vague pour
essayer de préciser quoi que ce soit
de ce qui se passe dans leur pensée,
sont des cochons. Toute la gent litté-
raire est cochonne, et spécialement cel-
le de ce temps-ci... ».

Car le poète peut faire beaucoup
pour que cesse l'indifférence, la mé-
fiance et l'ironie qui l'entourent, il doit
d'abord s'efforcer à être accessible,
alors un public disponible ne pourra
plus l'ignorer.

Si dans vingt ans nous sommes in-
capables de lire un poème comme une
lettre, nous sommes tous menacés à
nous transformer en robots, en mons-
tres amorphes incapables d'accepter
une proposition originale. « La poésie
est dans la rue » disait un jour Cen-
drars, bien avant le « Living théâtre » ;
cette rue, nous devons apprendre à
l'habiter si nous ne voulons pas que
l'insolite soit toujours plus brimé par
l'agressivité et que notre esprit ne dé-
génère en une imperméable carapace
de béton armé ; alors seulement, la
poésie, quelles que soient les formes
qu'elle adopte, cessera d'être un luxe
et deviendra « une hygiène ». Car en
1971, on ne nous fera pas croire qu'elle
se meurt, le climat s'y prête très bien,
ne serait-ce que par sa nature qui tend
a l'étouffer. « L'art est une grande vi-
bration où personne ne dépasse per-
sonne » écrivait Cocteau , et à l'origine
de toute création est une révolte; soyons
attentifs et convaincus que vivent par-
tout des artistes sans œuvres, des poè-
tes sans recueils, comme meurent par-
tout des héros sans gloire.

J.-B. V.

Hommage a
RENÉ GUILLQT

Le 26 mars 1969, s'éteignait à
Paris , l'un des plus grands écri-
vains pour l'enfance et la jeunesse,
René Guillot. Il a véritablement
marqué une époque et aucun, par-
mi ses confrères, ne peut nier ses
imposantes dimensions. Ses romans
ont été traduits dans toutes les lan-
gues, y compris le japonais et l'hé-
breu ; ainsi, malgré sa disparition ,
son œuvre ornera longtemps encore
les bibliothèques des jeunes du mon-
de entier ; ainsi , son talent conti-
nuera longtemps à enthousiasmer
les lecteurs. Le plus bel hommage
que l'on puisse lui rendre est de
rappeler ses meilleurs ouvrages. Les
voici :
Chez Hachette :

Bibliothèque rose :
Deux garçons pour un cheval

(GF dès 7 ans).
Petite histoire d'un petit chien

(GF dès 7 ans).
Grands livres Hachette :
Le clan des bêtes sauvages (GF

dès 11 ans). Cet ouvrage a paru
en mars 1969. C'est donc le dernier
ouvrage publié de son vivant.

Idéal Bibliothèque :
Grichka et son ours, Grichka et

les loups et La marque de Grichka
(GF dès 10 ans).

Crin-Blanc (GF dès 10 ans).
Anne et le roi des chats (GF dès

10 ans).
Le voyage en ballon (GF dès 10

ans).
Fonabio et le lion (G dès 11 ans).
Bibliothèque verte :
L'étranger du port (GF dès 11

ans).
Prince de la jungle (GF dès 11

ans).
Là"huit' des contrebandiers (GF

dès 11 ans) .
La planète ignorée (GF dès 11

ans). . . . . .
Chez Delagrave :

Kiriki le lutin (illustration de
Paul Durand) (GF dès 8 ans).

Ondine (illustration de Paul Du-
rand) (GF dès 8 ans).

La maison de l'oiseau (ill. de P.
Durand) (GF dès 8 ans).

Les éléphants de: Sargabal (ill. de
P. Durand) (GF dès 11 ans).

Le grand livre de la brousse
(ill. de P. Durand) (GF dès 11 ans).
Chez ODEGE :

Cinq galops de chevaux (ill. de
P. Durand) (GF dès 9 ans).

Cœurs de bêtes, cœurs sauvages
(ill. de P. Durand) (GF dès 9 ans).

Cinq colères de fauves (ill. de P.
Durand) (GF dès 9 ans).
Chez GP Rouge et Or :

Le 397e éléphant blanc (GF dès
6 ans).

Tarn Tarn de Kotokro (GF dès
10 ans).

Traqué dans la brousse (GF des
11 ans).

La route des éléphants (GF dès
11 ans).
Chez Magnard :

Sirga la lionne (GF dès 11 ans).
Ouoro le chimpanzé (GF dès 10

ans).
Plein Nord (GF dès 11 ans).
Les cavaliers du vent (GF dès

11 ans).
La légende des licornes (GF dès

11 ans).
Le maître des éléphants (GF dès

12 ans).
Kpô la panthère (GF dès 12 ans).
Maraouna du Bambassou (F dès

12 ans).
Contes des mille et une bêtes (GF

dès 11 ans).
Chez Rageot,
Editions de l'amitié :

Au pays des betes sauvages (GF
dès 10 ans).

L'extraordinaire aventure de Mi-
chel Santanréà (G dès 13 ans).

Le cavalier de l'Infortune (G dès
13 ans).
Chez Larousse :

Encyclopédie Larousse des en-
fants (GF dès 11 ans).

Mon premier Atlas, voyage autour
du monde (GF dès 11 ans).

La grande aventure des machines
(G dès 12 ans).
Chez Bourrelier :

Sama, prince des éléphants (GF
dès 11 ans).

Enfin , pour les adolescents et les
adultes, nous nous en voudrions de
ne pas citer l'admirable recueil de
poèmes « Chanson de Brousse » paru
en 1966 aux Editions Messeiller à
Neuchâtel. Ce fut un grand homme,
il laisse une grande œuvre...

PBN

«La Dixence Cathédrale», de Jean-Pierre Laubscher

Le barrage de la Grande-Dixence : aujourd'hui randonnée touristique, (a)

La Grande-Dixence n 'est pas seule-
ment un barrage élevé à la force de
poignets souvent ensanglantés en dépit
de l'énorme machinerie mise en place,
c'est aussi l'aventure de tout un cor-
tège de travailleurs dont l'histoire a
tôt fait d'oublier l'existence, malgré les
morts qu'elle a peut-être décomptés.
Pour Jean-Pierre Laubscher, c'est
l'Aventure où l'intellectuel qu'il a pu
être — qu'il continue à être certaine-
ment — a affronté la nature dans le
seul combat possible, celui de la chair
contre la terre, cet élément femelle où
il y a tout à pénétrer pour se sentir
viril dans le meilleur sens du terme.

Le combat de Jean-Pierre Laubscher
est aussi son chant de vérité, son tro-
p ique du cancer par lequel il est deve-
nu ce pourfendeur de fausse dialec-
tique, cet anarchiste en mal de société
sans argent , donc plus juste et plus fra-
ternelle. Mais cela est-il possible ? La
question n'effleure pas l'esprit du poète
rompu aux exaltations et aux lamenta-
tions. Il crie et qui l'aime l'entende,

car sans cet amour il n'est pas de rela-
tion qui tienne. Mais ce n 'est pas un
amour court, fait de faiblesse et de
compromis. C'est l'amour forgé dans la
difficulté , dans l'opposition aussi.
« Quelle meilleure beauté que le sourire
de l'ami qui fut un jour le rival dans
l'épreuve ! » Et cela passe les années,
passe les changements éventuels, passe
les avatars de tous ordres. Cela est ,
parce que les entrailles en répondent.

Plus loin , Jean-Pierre Laubscher of-
fre à son Martien — en l'occurrence son
fils — une manière de journa l éclai-
rant , une ouverture sur le monde du
père. Acte de générosité, où l'émoi de
la paternité se lit à chaque notation ,
comme si par delà l'offrande dans le
travail s'ouvrait la raison de vivre.
Porté par tout ce qui l'attache par le
sang, Laubscher imagine d'autres liens
consanguins qui resserreraient la com-
munauté des travailleurs et des hu-
mains. La femme, parfois, contrarie les
desseins, mais là aussi l'adversité est
génératrice de découvertes et d'explo-
rations qui toujours plus loin mènent à

la beauté. Premiers signes d'une libé-
ration de toutes les mesquineries d'une
société visant à l'étouffement et au
crime.

L'œuvre déborde de son cadre, elle
jaillit par pulsions, par éclats. L'effort
du lecteur est tout à l'endiguement, si
par travers il se meut plus aisément
dans la clarté. Il est au contraire au
débordement si par goût il suit les di-
rections sans cesse ouvertes et jamais
vraiment refermées par l'auteur. Laub-
scher apporte à la littérature romande
ce dont elle a horreur , la luxuriance. Il
propose un auteur et non un style, mais
comme le premier fait le second, il se
trouve que l'on est doublement enrichi.
Malgré toutes les irritations que l'on
peut éprouver et les limites d'une phi-
losophie qui s'envisage à grands traits
de fantaisie

L'œuvre parle, et la voix mérite
d'être entendue.

Cl. Vn.
Jean-Pierre Laubscher : « La Dixence

Cathédrale », 307 p., éd. du Grand-
Pont 10, Lausanne.

Libres enfants
de Summerhill

Lorsqu'on prononce le terme
« éducation antiautoritaire » en pu-
blic, on peut s'attendre à deux réac-
tions : la condamnation véhémente,
le refus systématique et obtus, les
remarques style : « il n'y a rien de
tel qu 'une bonne fessée... » ou l'atti-
tude faussement progressiste : « Ah !
c'est très joli en théorie, mais... »
A. S. Neill, auteur de « Libres en-
fants de Summerhill », a pratiqué
cette méthode quarante ans avant
de publier un ouvrage sur le sujet.
Plutôt que d'exposer des idées plus
ou moins abstraites, il raconte son
expérience. Les résultats obtenus
sont très concluants et à moins
d'une mauvaise foi tenace, les deux
types de détracteurs seront obligés
de reconnaître après lecture le bien-
fondé de cette forme d'enseigne-
ment.

En 1921, le psychanalyste Neill,
peu soucieux des tollés d'indigna-
tion que soulèvent ses méthodes
révolutionnaires, fonde Summerhill.
Cette école située dans un immense
parc reçoit des élèves de cinq à seize
ans, elle a une particularité : son
principe fondamental c'est la liberté.
Cependant, liberté ne signifie pas
anarchie, et, pour • préserver la sé-
curité individuelle, il existe des lois
établies lors des assemblées géné-
rales. Celles-ci se tiennent toutes les
semaines ; chacun peut y proposer
des suggestions ou exprimer des
doléances et des lois.

Il n'y a pas de hiérarchie ni de
privilèges, les voix des professeurs
et des élèves ont valeur égale et
tous obéissent aux mêmes lois. L'ins-
titution est gérée par les enfants.
En effet, l'auteur estime que l'auto-
rité de l'adulte, sa supériorité sur
l'enfant, est absurde et injuste. Elle
constitue un refoulement, inspire la
crainte qui supprime toute sponta-
néité. Fort de cette évidence, il dé-
montre l'aberration de l'école tradi-
tionnelle obligatoire, organisée, selon
le système de valeur d'une société
pourrie. Il démythifie le critère de
réussite. Intellectualisme n'est pas
synonyme de bonheur ou équilibre.
Le but des enfants est différent de
celui des parents conditionnés par
les conventions sociales, le mythe
de l'argent.

Neill dénonce tout cet assemblage
de matières hétéroclites que l'on
nomme culture générale. L'enfant
doit pouvoir choisir ce qui l'inté-
resse au lieu de devoir ingurgiter à
tout prix des matières rébarbatives.
Un tel système provoque la passi-
vité. Chez l'enfant libre, au contrai-
re, l'intérêt réel éveille l'imagina-
tion, la fantaisie, l'esprit d'aventure.

Fervent partisan de l'autodétermi-
nation. Neill n'impose pas à ses
pensionnaires l'enseignement obliga-
toire. A Summerhill, les cours sont
facultatifs. Cependant, une classe
peut expulser l'élément irrégulier
qui empêche les progrès du groupe.
La communauté n'est jamais sacri-
fiée à l'individu. Ne croyez pas que
les enfants non scolarisés soient
inactifs ; des ateliers pour le travail
du fer , du bois, de la céramique,
etc., sont à leur disposition. Et selon
Neill, l'enfance est la période du jeu
et il faut laisser aux bambins le
temps d'épuiser ce stade. Dès que
l'enfant se décidera à aller en classe,
il aura une motivation suffisante.
Ainsi , agissant par pur intérêt per-
sonnel , il terminera le programme
trois fois plus vite que les élèves
traditionnels.

Dans une seconde partie, l'auteur
s'exprime sur différents points
d'éducation générale. A nouveau, il
condamne la pédagogie répressive
qui forme une vie émotive refoulée
et restreinte. Il s'insurge contre tou-
te instruction morale qui a pour
support la crainte de répression soit
des parents, soit du Seigneur, Ces
contraintes provoquent un choc à
l'enfant , car dès sa tendre enfance il
se heurte à un système de prohibi-
tions qui tue son élan vital naturel.
Les parents, en refoulant certains
« défauts » de leur progéniture, ne
font que les fixer à jamais. Tous les
vols, crimes, anomalies ou perver-
sions sexuelles n'ont d'autres ori-
gines que la transmission de tabous.
Neill va jusqu'à dire que toute édu-
cation morale en ce qui concerne la
sexualité provoque un intérêt mal-
sain débutant avec les premières
interdictions (masturbation, p. ex.)
qui se transforme souvent en né-
vrose. L'auteur termine en répétant
que l'unique moyen de rendre un
enfant sain et heureux, c'est de lui
offrir amour et liberté.

Le seul reproche que l'on pourrait
faire à cet ouvrage serait peut-être
quelques longueurs et maladresses,
mais encore une fois il ne s'agit pas
d'un traité théorique, mais d'un té-
moignage.

F. LYSEK

A. S. Neill : « Libres enfants de
Summerhill », éd. François Maspero ,
coll. Textes à l'appui , 326 pages.
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_̂_______6 ___rl_______l _______] v̂ ftv^R ____ B̂ "̂ ^  ̂_\^ *( A.V^ i0̂  c^*

mmmmmmBmmBmmmmmmmmmmmm

f"-™ —*¦—T* 'Tr
M^̂^̂^̂^̂^̂^

^——t )"̂ SjjH MANUFACTURE DES MONTRES UNIVERSAL

Nous cherchons :

MICROMÉCANICIENS ou MÉCANICIENS-OUTILLEURS
Les travaux exécutés dans notre atelier de mécanique sont très variés et consistent essentiellement à l'éla-
boration d'outillages et d'appareils destinés à la fabrication et au montage des montres.
Ce département participe également à la fabrication de prototypes.
Nous pouvons former des mécaniciens s'intéressant à la mécanique de précision.

— Caisse de pensions
— Deux horaires à choix
— Ambiance de travail agréable

Les candidats de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers au bénéfice d'un permis de travail, sont
priés de faire leurs offres à la Direction de la

MANUFACTURE DES MONTRES UNIVERSAL
12, rue du Pont-Neuf, 1227 CAROUGE/GENÉVE, tél. (022) 42 00 50, interne 41.
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Les questions sociales sont à l'ordre du jour ! Elles
le seront encore davantage demain !

Importante association professionnelle horlogère
groupant 170 entreprises, cherche pour son service
AVS/AI/APG à La Chaux-de-Fonds :

un collaborateur
¦ ¦ ¦ '

. .

habitué à un travail précis, capable de prendre des
responsabilités dans le domaine des rentes AVS/AI,
allocations aux militaires et comptabilité des coti-
sations, etc., ceci après une complète mise au courant.

Aux candidats justifiant d'une bonne formation com-
merciale, aimant les chiffres, nous offrons un travail
intéressant et varié, mais réclamant une parfaite dis-
crétion.

Entrée en fonction : à convenir, au plus tard le
2. 8. 71.

i
Veuillez adresser vos offres complètes sous chiffre 11-
130317, à Publicitas SA, La Chaux-de-Fonds.

Polisseurs
sur boîtes fantaisie en métal

et acier

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite.

S'adresser chez :

M. DUBOIS S. A.
I Montagne 42 - Tél. (039) 22 36 42

La Chaux-de-Fonds

Pour cause de maladie, la place de

GÉRANT
de notre succursale, à Fleurier
(magasin de vente, fruits, légumes,
vins, spiritueux, jus de fruits , eaux
minérales et denrées alimentaires)
est vacante.
Nous cherchons si possible

couple de gérants
avec expérience et offrons salaire
fixe et provision. Logement est à
disposition. Entrée tout de suite
où à convenir.
Faire offres à la

• CIDRERIE DE MORAT
MORAT

LA FONDATION NEUCHATELOISE EN FAVEUR
DES DÉFICIENTS MENTAUX
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
discrète, capable et consciencieuse.

Travail varié et intéressant.

Conditions légales, selon tarif de l'E-
tat.

Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.

Adresser offre avec références :
Au Secrétariat Général « LES PERCE-
Neige », rue du Parc 31 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 86 77.

engage pour tout de suite '
ou date à convenir :

UNE AIDE-COMPTABLE
pour son département de calculation
industrielle.

EMBALLEUSES
Travail propre et facile. ;

Se présenter ou prendre contact : i
RUE DES ORMES 22
Tél. (039) 23 24 31

________________________________________



Le bestseller européen de sa classe

sen rapport qualité/priXi..) M__^^  ̂ ~<WBmW
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L'Europe aime les records. Plus d'un million d'unités du modèle Record actuel ont été
s. $̂1%È Iw fabriquées à ce jour. De la Norvège à la Sicile la Record a établi un record

fl de popularité. Elle est donc le résultat de longues expériences. Elle est sûre:
I flfl W double circuit de freinage, servo-frein, freins à disques à l'avant, colonne de

 ̂
direction de sécurité. De 85 à 117 CV. Une étonnante réserve d'énergie et de puissance.

Et par-dessus le marché tout le confort Opel. Si vous le désirez, la boîte Opel entièrement automatique
à trois rapports vous rendra la conduite encore plus agréable.

Choisissez votre Record. Moteurs : 85,103 ou 117 CV. Modèles: Record Limousines: Exécution normale
/""N l_P~WI ou de luxe*> 2 ou 4 P°rtes- Record Coupé*. Record CarAVan: 3 ou 5 portes, 5 portes de luxe.
"nu. BtTïij B Record Sprint* : Limousine, 4 portes; Coupé. Et puis, en exclusivité pour la Suisse: Record S 1900* —

I <_ Rû^AI'n III. V-AI? V&PffWn ^^i_r~~9 construite en Suisse, exprès pour la Suisse — 103 CV, grand confort, prix avantageux.
_ad> E\\g&VrU}Ul- lICl H GVVI II _n?Er'Y_____i Opel Record, dès Fr. 10 400.- (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.

OPEL EST DANS LA COURSE • pneus ceinturés

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 8I\ Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie France-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attâlens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, BremblenàH7 1 19 69, Bussigny 89 16 66, Chese aux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70,
Çpssonay  ̂4a,S6„,Qou k̂92 9̂,L50̂ 1Cauj:t,en 3̂442 14 ômjbr,esson 53.28, 46, ÇcJtialJ.ens 81 15. ,̂ .EpaUnjfues^§3.66, Est,avayer-Ie.zLac,fi840.,Qg*.jEate 7 qa .̂Eully 3._i ,̂i£«i^«^«Wé^^
Michel Servèt 46 08 17, 7d, nie de Roye'r 42 50"46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mégièrcs 93-12-46rMoirtana-?«»*e9;^Morat-7*1 8̂1'21, MorgesTl 26 48, Naters-3^4-40,-*Nods 51'26"17, Le'Noirnîont 93 11-87, Onex 92 62 24; Orbe 721 TT, Payerne* 61 29 80, 'Pëtit-XahCy' 92" 37'32 , Le Pont 85 12 50 , Prillyi
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87 , Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60
Veyras s/Sierre 5 26 16

Grand Magasin 

i ______sL _̂L______-_____/-____li j
f •/. :'-'/ ''I cherche j

H VENDEUSES
W., Y pour différents rayons.

E '¦_ Horaire à plein temps ou

'""
' j 1 selon possibilités.

_«¦¦ •." I __ Situation intéressante , avec fous

Wi WSJ&\ 'es avantages sociaux d' une

^_ .'< " 'Y. ' .-fl grande entreprise.

^^Ç/;;fl Semaine de 5 jours par rota-

fl tions.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01._____________________________________

GUYOT & Cie
FABRIQUE DE BOITES OR
CLÉMATITES 12 - LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNES GENS libérés des écoles au printemps, ayez
la curiosité de demander les conditions d'un AP-
PRENTISSAGE avec rétribution immédiate.

Venez nous visiter à l'heure qui vous plaira.

A la même adresse, nous demandons.

acheveurs
bijoutiers

et un JEUNE HOMME pour COMMISSIONS , entre
les heures d'école.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 26 00.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
en plein essor

CHERCHE QUELQUES

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

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

Tél. (022) 26 25 88, Genève

Bonne famille d«
la campagne

CHERCHE

JEUNE
FILLE

de 14-16 ans dési-
rant suivre les
classes allemandes
Bons soins assurés
Faire offre à Mme
Feissli - Wiithrich

3232 Anet
Tél. (031) 83 15 50

En vacances ,
lisez l'Impartial

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

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

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

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

MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES SA

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE

offre à repourvoir pour ses services administratifs :
plusieurs postes à des

employés (e) de bureau
Nous trouverons certainement ensemble le poste qui
vous convient. N'hésitez pas à vous renseigner au-
près du :

¦ni
i ; | j , ; . ] Service du Personnel de la Fabrique d'Horlogerie

MM 'flfl CHS TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE LOCLE

i~ ' _____[ "¦! Ï6L (l):i!,) 31 36 34-

Méroz "pierres" sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
différents travaux propres et soignés. Les personnes
n 'ayant jamais travaillé dans la partie seront mises
au courant.

I
Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux, entre 16 h. et 17 h. 30.



LES
«CINQUE TERRE »
UN PAYS VERTICAL

Sur la cote ligurienne : huit kilo-
mètres d'un rivage abrupt , déchique-
té, entrecoupé de criques creusées à
l'intérieur des terres et de promon-
toires avançant profondément dans
la mer. La montagne dégringole jus-
que dans l'eau, sans contreforts, du
haut de ses crêtes pechées à plus de
six cents mètres d'altitude.

Le long de cette côte : cinq bour-
gades se grillent au soleil , bronzées
et colorées par tous les vents, qu 'ils
viennent d'est ou d'ouest, du nord ou
du sud. Ce sont Monterosso al Mare,
Vernazza, Corniglia , Manarola et Rio-
maggiore. Cinq petites cités qui sont
d'anciennes républiques moyenâgeu-
ses. Cinq « Terres » qui sont parmi
les plus pittoresques de toute l'Ita-
lie ! Et qui pourtant ne sont qu 'à
quelques heures de chez nous, entre
Gênes et La Spezia , plus près toute-
fois de cette seconde localité que de
la première.

Chacune d'elles
à son propre caractère

Corniglia, perchée sur le dos d'un
promontoire, domine magnifique-
ment la mer. Les quatre autres bour-
gades ont par contre une situation
différente : construites au fond d'un
vallon qui se termine en ravin, elles
débordent presque dans la mer.

Monterosso al Mare s'étale sur un
terrain plus vaste que les autres.
Vernazza campe sa tour de guet sur
une presqu'île qui lui assure un petit
port abrité. Certaines maisons de
Manarola et Riomaggiore sont sou-
dées au rocher dont le pied est battu
par les vagues. Un point commun
entre les trois dernières : une rue
centrale étonnamment large et spa-
cieuse, alors que les autres passages
menant aux différents quartiers sont
des ruelles étroites et des escaliers
de pierre qui forment un labyrinthe
sans lumière, dans lequel on ne peut
circuler deux de front. C'est
qu 'au centre de ces localités, l'espace
libre était occupé, jusqu 'à la fin du
siècle dernier , par le torrent qui dé-
gringolait de la montagne et traver-
sait les petites villes de haut en bas.
Mais depuis lors, ces cours d'eau

furent canalisés, ce qui a permis de
transformer leur lit en une artère
dont la largeur surprend en ces lieux.

Mais sur les deux côtés de l'ancien
torrent , les maisons s'empilent en
pyramides imposantes. Habitations
construites en espaliers, juchées les
unes sur les autres, paraissant se
soutenir mutuellement. Et l'on se
demande comment les indigènes peu-
vent atteindre leur logement sans
passer auparavant par ceux de trois
ou quatre autres familles !

Comment passer
d'une bourgade à l'autre?

Ce qui est plus surprenant encore,
ce sont les moyens de communication
qui permettent aux habitants de Cin-
que Terre de se rendre dans les lo-
calités voisines.

Jusqu'en 1880 environ, c'était très
simple. Il y avait d'étroites pistes qui
longeaient le rivage, mais en s'éle-
vant très haut dans la montagne
lorsque les falaises rocheuses l'exi-
geaient. Il y avait aussi des chemins
muletiers, mais qui montaient beau-
coup plus haut encore que les sen-
tiers. Enfin , il y avait la mer.

Actuellement, les pistes mention-
nées ci-dessus sont devenues des buts
de promenades pour touristes. On
se rend en effet aux Cinque Terre
autant pour entreprendre de lon-
gues randonnées pédestres que pour
y prendre des bains de mer !

Les chemins muletiers ne sont plus
utilisés qu 'à de rares occasions. Ils
sont remplacés par l'autoroute
Gênes-La Spezia , qui sera complète-
ment terminée cette année-ci. Tou-
tefois, pour le moment du moins,
seuls Monterosso al Mare et Riomag-
giore sont reliées à l'autoroute par
des routes secondaires. Et encore ,
les automobiles sont-elles arrêtées
au-dessus de Riomaggiore, n 'osant
descendre jusqu 'en ville ; alors qu 'à
Monterosso, les véhicules à moteur
sont obligatoirement parqués au bord
de la mer, à l'entrée du quartier
moderne de Fegina. Seuls, les taxis
et les voitures de livraison peuvent
se rendre, par un tunnel routier , jus-
qu 'à la vieille bourgade.

Corniglia ne connaît qu'un véhi-
cule à moteur : le minibus qui relie
la gare au village, situé passable-
ment plus haut. Quant à Vernazza
et Manarola , aucune automobile n'y
est jamais parvenue !

La mer
toujours présente !

Par contre , pour se déplacer, il y a
la mer. Et par là, le trajet est vrai-
ment très bref d'une localité à l'au-
tre. Mais seule, Vernazza a un port
naturel bien abrité ! Des jetées arti-
ficielles permettent d'amarrer quel-
ques embarcations à Monterosso et
Fégina. A Manarola et Riomaggiore,
la seule possibilité est de tirer les
embarcations sur terre ferme dès que
l'on rentre d'un voyage sur mer.
D'ailleurs, à Monterosso al Mare ,
toutes les baleinières sont également
ramenées sur le sable de la plage,
tandis qu 'à Vernazza le port est si
petit qu 'on les hisse sur la place

La rue principale de Riomaggiore aboutit dans la mer. Les embarcations sont tirées sur le macadame. Au centre : le
torrent , maintenant canalisé sous la rue, débouche dans la mer.

Manarola , sur son piédestal de roc

4. Monterosso al Mare , après avoir navigué , les bateaux sont tirés sur le sable
de la p lag e.

publique toute proche, ou on les
laisse pêle-mêle autour des tables de
restaurants. Et c'est bien l'un des
traits les plus pittoresques de cette
côte maritime, que ces bateaux qu 'il
faut sortir de l'eau dès que l'on ren-
tre de la pêche, de peur que les va-
gues ne les fracassent contre les en-
rochements d' alentour.

L'apparition
du chemin de f er

Toutefois, ce qui transforma la vie
des habitants des Cinque Terre fut
la création de la ligne de chemin de
fer Gêne-La Spezia , dont le parcours
est considéré comme l'un des plus
extraordinaires du monde ! Au long
du trajet comprenant la zone des
Cinque Terre, sur 44 km. de voie
ferrée , il n 'y en a que cinq à ciel
ouvert ! A Vernazza , cinquante mè-
tres seulement séparent les deux tun-
nels entre lesquels la gare est cons-
truite , dressée sur un viaduc. Inutile
de préciser que l'on monte et descend
des trains à l'intérieur des tunnels,
dans lesquels les quais ont été pro-
longés.

D'ailleurs , les gares sont construi-
tes, à Manarola et Riomaggiore, dans
un étroit ravin proche de celui de
la ville, mais qui n 'est pas le même.
Si bien qu 'il faut , de la gare, longer
un passage pour piétons créé dans
le tunnel du chemin de fer pour en-
suite déboucher dans la cité.

Cette voie ferrée est donc une réa-
lisation unique en son genre. Elle ré-
serve aux voyageurs surprise après
surprise. Mais cela ne doit pas faire
perdre de vue ce fait essentiel : cette

ligne de chemin de fer a réellement
transformé la vie des habitants des
Cinque Terre, en leur ouvrant d'un
seul coup une porte immense vers
l'intérieur du pays , comme aussi en
direction d'autres rivages. La Spezia ,
entre autres, est atteinte en une
demi-heure de train depuis la bour-
gade la plus éloignée, alors qu 'au-
trefois, en franchissant les monta-
gnes à dos de mulet, cette randonnée
durait une journée, de l'aube au
crépuscule !

La vigne
est le gagne-pain

de tous !
Rappelons enfin que tous les habi-

tants de cette contrée sont vigne-
rons ! Les parchets soutenus par des
kilomètres de murets répétés des fa-
laises au haut des montagnes, sont
étages et multipliés sur toute la côte.
Ils profitent d'un ensoleillement ex-
traordinaire , doublé par la réverbé-
ration de la mer.

Le vin blanc , relativement doux ,
très fruité , est vraiment délicieux.
Mais comme il ne supporte guère les
voyages, il faut donc aller le dé-
guster sur place. Il en vaut la peine !

Cinque Terre ! Républiques au fier
passé ! Ciel et mer , falaises abruptes,
vignobles immenses et vin fameux
-- c'est là réellement un pays com-
parable à nul autre, et qui pourtant
est tout près du nôtre !

Robert PORRET
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mjgm Ê Ê Ê  | _̂_ r\|l !__? __? Î i î - conservera votre belle et longue chevelure
j ê frk  I II T ^^pilwO wUl qui restera votre parure.
*H Y\£4IIC7 ? Avec Bio Spliss Cut votre cheveu long est OK

chez les biosthéticiens Haute Coiffure J. Mayor Haute Coiffure G. Scherer Haute Coiffure N. Gekle
Avenue Léopold-Robert 40 Girardet 68 Tramelan
La Chaux-de-Fonds „„„ «-, ,«,- ,
Tél. (039) 22 21 60 Le Loc,e " TéL (039> 3113 55 TéL (032) 97 49 54

Son prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

ultramodernes , sûre et robuste. Et accessible
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une '
gageure !

Cette gageure , la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales - confort , robustesse
et sécurité - sont complétées par une multi-
tude d' autres. _CTV Sunbeam 1250 Be Luxe
Enfin , pour _-JU  ̂Fr. W90.-

i x i HA /A B Livrable aussi en versions
Couronner le tOUt , ______ Sunbeam 1500 Do Luxe,
t in nrÎY r̂ ^^^ Ŷ Sunbeam 1500 Super etu" t-" 'A CHRYSLER Sunbeam 1500 GT.
étonnamment LiBBS Financement par
avantageux. tâMSÎ 

Chrysler (Suisse) S.A.

\SUNBEAM\

Examen approfondi et course d'essai chez:
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, E. Frey S. A., (039)
23 13 62

BIENNE : V. Meyer„J032) 2 14 21. )

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est 31, (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean (039) 23 63 33 - Péry-Reuchenette :
R. Constantin, (032) 9615 51.

| actualité Bolex S.Â. (
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i; Un œil infaillible
:*:j C'est l'œil des appareils reflex MAM1YA DTL * à au point impeccable, simplicité d'emploi et sûreté :&:¦:
:•:•:•:' double système de mesure de la lumière à travers de fonctionnement. ':¦:;:•:
i;!; :;! l'ojjjèctif. A volonté mesure « spot » ou mesure to- Vous trouverez les appareils reflex 24 X 36 mm mo- :x£:
•S* taie. Les deux systèmes, sont indépendants l'un de nobjectifs MAMIYA DTL * chez votre marchand pho- K$:

¦"-« • ¦ %ï l'autre. Ils assurent la maîtrise parfaite de tous les tographe à partir de 668 fr. déjà (prix conseillé). :|:$:
::•:•:• problèmes de prise de vue, même dans les condi- Pour vous faire une idée personnelle sur les qualités i:!;:;:
-!•:•:• ti&ps d'éclairage les plus délicates. des appareils MAMIYA DTL *, allez les voir de près, :Jj:|:

! :&: Autres caractéristiques des appareils MAMIYA : ob- sans tarder, Chez'votre'marchand photographe. ' ~~fi& '
; . . . . .  :::::;: jectifs interchangeables dp 28 à 400 mm de focale, ¦::•:£ \

•:•:]:• ouverture à partir de 1 :"l,4 et temps d'exposition '::•:;:¦
•M jusqu'à 1/2000 sec , grand viseur réflexe clair à * DTL = « doubie-through-the-lens » $$:•:•:•: .. .. , . . . . = double système de mesure de la lumière a travers :•:•:•:
::v:: dépoli annulaire et microprismes , assurant une mise l'objectif. <fy.

Il •

|| des appareils d'avant-garde §|

| Jk Fiduciaire et Régie Immobilière i j
^r \^ 

JEAN-CHARLES AUBERT
B^SJk Av. Chs-Naine 1 - Tél. (039) 

26 75 
65

_f^B# V LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe
villa

Construction récente , comprenant huit chambres,
deux salles de bains-toilettes et un WC séparé, 1 lo-
cal de douche avec WC, 1 cuisine magnifiquement
agencée, 1 carnotzet , 1 local de buanderie et de
repassage, 1 cave-abri , 1 cave à vins et à provisions,
1 grand galetas, 1 grand garage pour deux voitures.
Chauffage au mazout installé. Vue imprenable. Ter-
rain : 2000 m'2.

Somme nécessaire pour traiter Fr. 275.000.—.

' 1Cette semaine ;

beau bouilli
ragoût de bœuf
avantageux

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel !

La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les cl ients sont priés de passer
les commandes io veille ou avant 8 heures du matin._̂____________ HS__________________

«
____

B_^

M
V

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

L'épargne-
Votre capital-épargne rapporte des Jtffîk\ WéÉfàk __P$4__H _Hff __^__HI _ _̂t Wintérêts fixes et E f___ï ___b __L CJEÏ1& Ï& -Iavantageux grâce à notre nouveau ^S_ss ^BW B̂W 'HaP ^̂ B ̂ màWma'Gmmw V

i _»-__. _*_* S%% d'intérêts
__¦_[ ̂ _T ¦ Wm* S- w*M*tj£ placement ferme pour 2 ans

placement 6 % d'intérêts
\ . placement ferme pour 3 ans

2 SSTme 6'/,% d'intérêts
de la Banque Rohner! placement ferme pour 4 ans

Versement minimum: frs. 2000.-, Versement maximum:
frs. 100000.-. Nombre de livrets limité

mmmmm M̂mmmmmmmmmm+mm 35 ans
j Coupon ET/ 383 _ _
! Veuillez n'envoyer le règ lement du B&HQUG ROUHGI  ̂S-A

nouveau livret de placement à terme tl „„-» ,,.,...,-_
1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022/2413 28

Nom H

Prénom 
1 ni Siège principal: Succursales:

âHe I I jj |j || i 9001 St-Gall Zurich,
! NP/Lieu ¦ [ _______ Neugasse 26 Lugano, Chiasso J

UIHWI1IIMII IIII I III IIIIHWlilllllliillUIIH' 1 1 é" y

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

Tains
17M

1961, 45.000 km.,
en bon état , avec

radio.
Tél. (039 22 63 70
heures des repas.

LAITERIE
ÉPICERIE

G. .IENZER
Hêtres 2

vous offre chaque
jour , ses produits
frais :

lait - fromage,
beurre - yogourts

charcuterie,
vins - liqueurs,

fruits et légumes.
Service à domicile
Tél. (039) 22 50 55



TJâgjf/ Grand choix d'oignons I
* . de fleurs et de rosiers

roses «Superstar» «550 x g&tt£r
. 1 , . ,- M grimpants).le bouquet de 5 pièces Jb* 

T o on Tourbe i0
rOSeS «ZOlTiri c-» le bouquet de 3 pièces 2_ ZO le ballot de 0,17 m3 !___,.-

p̂ ^l-H AGENCE GÉNÉRALE
ASSURANCjgj Rorian MAT|LE

1 «1 *"a Chaux-de-Fonds

PARTOUT
PARTOUT Pour compléter notre équipe d'acquisiteurs,
POUR TOUT \\ nous offrons une situation stable et bien

*.• PARTQyJf^Y^ rémunérée à un

HtlCDE/TEHDINjrtvIcUK
— Appui constant de l'agence générale

— Travail varié, indépendant

— Fixe, frais de voyages et auto, commissions

— Avantages sociaux, caisse de retraite ., .. ., . , . .  .•. ...,

Une personne ayant de l'entregent et un esprit d'initiative serait aussi
formée par nos soins. Age idéal : 23 à 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats à Florian Matile,
agent général, case postale 299, La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager immédiatement j
ou pour date à convenir,

un (e) employé (e)
de commerce qualifié (e)

pour notre service des assurances de i
groupes. Ce poste conviendrait à une
personne aimant les chiffres, de lan-
gue française ou de langue allemande.

Prière d'adresser les offres ou de télé-
phoner au (038) 21 11 71, interne 287, à

/^'Grpffls. LA NEUCHATELOISE
nH_§§_BnTl ComPagnie d'Assurances sur la Vie
U\TH§SÇ"7<J Rue du Bassin 16
\&Tffl*!Ny 2001 Neuchâtel

^Zmm BBX !^_______—_—— ¦ " — ' j m"iiii|i|lilij raiummri i

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

ouvriers
manœuvres

suisses, frontaliers ou hors plafonnement, pour le ser-
vice de machines automatiques.

Travail facile et bien rétribué. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres rue des Champs 21, En
Ville.

^W____________________________________HPr

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
! LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

une facturière
son département commercial

un employé
pour son département Expédition

Deux possibilités d'horaire - Avantages sociaux.

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

Si vous êtes

POLISSEUR - AVIVEUR
ou

POLISSEUSE - AVIVEUSE
CAPABLE,
nous vous offrons un poste stable et intéressant pour
du travail soigné et varié.
Outre un bon traitement, nous vous offrons une
sécurité sociale moderne et complète (retraite, assu-
rances accidents, maladie et décès, entraide). !

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

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

FABRIQTJE
ZAPPELLA & MOESCHLER

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

engage

personnel féminin
pour travaux propres et variés.
Prière de s'adresser au bureau.

Petit atelier d'Horlogerie
CHERCHE

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
! à former sur différentes parties
i variées et bien rétribuées.

HORAIRE SELON ENTENTE
Tél. (039) 22 62 60

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Obéissant aux instructions reçues, je mis
ma voiture au garage Et là, j' eus l'impression
soudaine d'y voir double. La jumelle de ma
voiture occupait l'emplacement réservé à la
«Pégasus» . Même marque, même série, plaque
d'immatriculation presque semblable. Les chif-
fres différaient , mais ils étaient précédés du
même groupe de lettres R. O. D. Pourquoi ?
Pourquoi mon mystérieux visiteur avait-il une
voiture que n'importe qui , au premier coup
d'oeil , prendrait pour la mienne ?

Cette petite Ford noire eut le don de m'ef-
frayer. Sans raison apparente, sauf qu'il m'é-
tait impossible de croire à une simple coïnci-
dence. Il était rare de trouver dans le Surrey
des voitures immatriculées dans le Devon et,
à plus forte raison, de l'âge de la mienne —

et noires comme elle. On préférait les couleurs
claires et les modèles plus récents.

Je laissai Cassy en boule sur son coussin et
je me précipitai dans la maison. Un chœur
d'aboiements salua mon retour, mais Annette
ne parut pas. Je montai l'escalier en courant,
mon cœur tambourinant dans ma poitrine. La
porte de l'appartement était fermée à clef ,
comme je l'avais laissée. Et la peur m'assaillit
de nouveau. Qui m'attendait chez moi, pos-
sesseur d'une clef ?

Je fis un effort sur moi-même pour ouvrir la
porte.

— Cilla ? Entre et ferme derrière toi.
C'était la voix de Lyle. Je claquai la porte

et fis un bond vers le salon.
Lyle, perché sur un bras du canapé, fumait

une cigarette.
— Lyle ! Lyle ! Où, mon Dieu, as-tu été ?

Comment as-tu pu disparaître ainsi ? J'ai vécu
un martyre, m'écriai-je. Vas-tu bien ?

— Du calme, je t'en prie ! me dit-il d'un
ton impérieux, freinant mon élan d'un geste
autoritaire. Je ne devrais pas être ici, mais il
fallait que je te voie. Pourquoi diable as-tu
été tourner autour du «Lapin Noir», hier soir,
et enquiquiner tante Havers ?

Mon premier mouvement, qui avait été de
me jeter dans ses bras, fut effectivement stoppé
net par son ton. J'eus l'impression de recevoir
un seau d'eau glacée. J'étouffais. Il me re-
gardait d'un air froid, accusateur, presque hos-

tile. Il n'y avait pas une étincelle de chaleur
ou de tendresse dans ses yeux.

— J'étais dans l'ignorance absolue de ce
que tu étais devenu. J'ai reçu une lettre ano-
nyme me disant de me trouver au «Lapin
Noir» à neuf heures si je voulais de tes nou-
velles, répondis-je profondément blessée. Tu
n'avais pas le droit de me laisser ainsi, sans
aucune nouvelle. J'ai cru devenir folle.

— Quelle stupidité ! Je t'ai prévenue que
j'aurais peut-être du mal à entrer en contact
avec toi. J'ai téléphoné ici à plusieurs reprises,
mais tu n'étais jamais là. Je me demande où
tu passais tes soirées.

— Mais ici ! Si je n'ai pas répondu au
téléphone, c'est qu'Annette avait oublié de
le brancher.

— Et non pas parce que tu recevais des
amis ?

— Des amis ? Quels amis ?
— Tu as vu Keith plus d'une fois, à ce

qu'il paraît , et aussi ce journaliste pour qui
tu as un faible, dit-il d'un ton neutre.

— Mais c'est grotesque ! Qui t'a raconté
cette histoire ? Annette ? demandai-je, indi-
gnée. Elle me paraît prête à semer la brouille
entre nous. Je la soupçonne fortement d'avoir
délibérément intercepté mes communications
téléphoniques. Mes lettres aussi. Cette fameuse
lettre que tu m'as laissée, je ne l'ai vue que
ce matin.

— Ah ! Vraiment ?

Il me regardait d'un air sceptique, les sour-
cils légèrement levés, et cela me rendit fu-
rieuse.

— Oui, parfaitement ! C'est Gina qui l'avait.
Mme Millet me l'a montrée. Elle s'était ima-
giné qu'elle était destinée à sa fille. Où l'avais-
tu laissée ?

— J'avais chargé Gina de te la donner. Je
déjeunais en ville avec elle ce jour-là. Elle
m'avait promis de s'arrêter ici en rentrant
chez elle. Je voulais que tu l'aies le soir
même.

Il fronça les sourcils.
— Je suis navré pour cela, Cilla.
— «Navré». Ah, tu peux l'être ! As-tu une

idée de l'enfer que j'ai vécu, sans le moindre
indice... ignorant absolument tout ce qui avait
pu t'arriver...

— Navré, répéta-t-il. Je n'y avais pas pensé.
Je n'aurais pas dû confier cette lettre à Gina.

— Ah, ça, non, alors ! Et tu déjeunais avec
elle ? Pourquoi ? Qu'y a-t-il entre elle et toi ?

— Je ne peux pas te l'expliquer maintenant.
Je n'en ai absolument pas le temps. Gina
m'a aidé pour un travaille que j'exécute... Elle
m'a fourni des renseignements très intéres-
sants. A présent, c'est toi qui doit m'en donner.
Qu'est-ce que cette histoire au sujet de tes
classeurs que l'on aurait fouillés ? Que t'a-t-on
pris ?

— Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vé-
rifié. (A suivre)

Porté disparu



LE PÉTROLE
EN CRISE

Au fond, il y a toujours eu crise
du pétrole, même si l'histoire de cet
intéressant minéral commence par une
boutade.

En 1820, le tsar Alexandre envoie
une délégation de l'Académie impéria-
le des sciences en Caucase, pour lui
faire rapport sur la nature de cette
huile qui sourd de terre. Il reçoit ce
docte avis :

« Le pétrole est un minéral dépour-
vu de toute utilité. C'est un liquide
gluant qui sent mauvais. Il ne peut
recevoir aucun emploi, sauf peut-être
celui de graisser les roues des char-
rettes locales, qui grincent effroyable-
ment ».

En 1956, lors de la deuxième guerre
entre les Etats arabes et Israël, fer-
meture du canal de Suez. Les pétro-
liers ne passent plus. On va les dé-
tourner par Le Cap, faire construire
immédiatement des transporteurs
géants. La panique a frappé les gou-
vernements, . les industriels, les tou-
ristes en - vacances : hausses du prix
de l'essence, des mazouts, des dérivés.

On peut fa i re  sauter des avions à Zarka , on s'en prend rarement aux puits de
pétrole, même sous prétexte révolutionnaire. Partout quand même, des pompiers

et autres spécialistes s'entraînent à lutter contre l'explosion ou le feu.

On recense les réserves du . monde
occidental. Guy Mollet envoie des pa-
ras sur le canal. Les Anglais, à Chypre,
grincent effroyablement des dents. Tout
rentre dans l' ordre par la victoire-éclair
du Sinaï. Car l'ordre, c'est l'approvi-
sionnement d'une civilisation technolo-
gique qui ne peut plus se passer du pé-
trole et de ses dérivés. Qu 'importe que
des pétroliers de 200.000 tonnes , cons-
truits en six mois, se séparent en
deux au milieu des océans ! Ca ne fera
jamais que 25 mill ions de tonnes d'hui-
les minérales (total actuel) à la sur-

Aiors que l'Occident a multiplié les raf f iner ies  qui sont actuellement loin de pouvoir utiliser leurs capacités potentielles,
les pays producteurs en manquent encore. Ici, la raff inerie principale d'Abadan (Iran):

face de la mer. Ce qui importe, c'est de
ne pas couper le nerf de l'économie
mondiale, de n '.êtré pas privé d'or noir.

1970-1971 : cette fois, à l'instigation
des jeunes technocrates révolutionnai-
res d'Algérie, d'Irak et de Libye, les
10 pays membres de l'O.P.E.P. (Orga-
nisation des pays producteurs et ex-
portateurs de pétrole), c'est la révolte
des prix avec chantage à l'arrêt des
livraisons. L'O.P.E.P. regroupe l'Algé-
rie, l'Arabie Saoudite, Abou Dabhi, l'I-
rak , l'Iran, le Koweït, l'Indonésie, la
Libye, Qatar, le Venezuela : 49 pour
cent de la production mondiale, 85
pour cent des exportations. Pas de pa-
nique. Il ne s'agit que d'argent. On
payera plus cher. L'issue des marchan-
dages est fixée au 15 février. Les dé-
tenteurs de l'or noir demandent 25
pour cent d'augmentation, soit 1 dollars
25 par baril de 159 litres au lieu d'un
dollar précédemment. On s'arrangera.
Pour la première fois, les producteurs
d'une matière première vitale présen-
tent un front uni. Ils amorcent une fa-
meuse spirale, hausse du coût d'un
produit de base qui va faire monter

les prix des produits finis livrés par
les industries occidentales. Comme la
lévolte commerciale des pays produc-
teurs de pétrole était dictée justement
par les prix inflationnistes pratiqués
par l'Occident, les revendications de
l'O.P.E.P. risquent de devenir perma-
nentes. En outre, l'économie du véri-
table tiers monde, de celui qui n'a
pas ou guère de pétrole et qui doit
fournir à des prix limés le café, le
sucre, le coton , la laine, les ' minerais
bruts , les épices, cette économie va se
trouver déséquilibrée. L'Afrique, l'A-

Sable et or noir. Pipes pour le brut. C'est un certain tiers monde qui a pris la décision de parler d'égal à égal
avec l'Occident aussitôt rallié sous le même drapeau.

mérique latine, l'Asie pauvre devront
acheter encore plus cher les biens d'é-
quipement, les instruments de leur
combat contre le retard industriel et
technique.

Une clause, qu'on oubliera bien en-
tendu, parce qu 'impossible à mettre en
pratique, devrait être ajoutée au con-
trat entre les vendeurs et les acheteurs
de pétrole : que les bénéfices accrus, s'il
y en a, soient versés à des fonds d'aide
au . développement du tiers monde, le
vrai, celui qui doit se débrouiller sans
jongler avec les milliards du pétrole.
Mais le moyen d'empêcher les banques
suisses, anglaises ou américaines d'ac-
cueillir les capitaux arabes I Et d'em-
pêcher les spéculateurs arabes d'inves-
tir à l'Ouest ? La, récente menace de
l'O.P.E.P. a plutôt l'air d'une fallacieuse
promesse. Ce serait trop beau que le
Koweït retire ses milliards de Londres
pour les mettre au service du tiers
monde.

LE PÉTROLE DANS
LA VIE MODERNE

Une comparaison simple illustre l'in-
croyable position du pétrole dans l' exis-
tence actuelle. L'Européen moyen con-
somme chaque jour quelques centaines
de grammes de pain ou de viande, quel-
ques dizaines de grammes de matières
grasses, environ un demi-litre de vin,
une livre de fruits et légumes, mais
près de deux kg. de pétrole et de ses
dérivés.

L'essence a remplacé le charbon. Elle
sera dé'trônée un jour par l'énergie ato-
mique ou solaire. Pour le moment, elle
règne. Naïveté de n'avoir à l'esprit que
l'utilisation dans les moteurs à explo-
sion où les chauffages à mazout. La pé-
trochimie envoie le pétrole en mille di-
rections : pharmacie, gomme à mâcher,
confiserie, cachetage, encres d'imprime-
rie, isolants,' insecticides, fongicides,
bougies, conservés alimentaires, paraf-
fines, cires, détersifs, abrasants, aminés,

alcools, éthers, caoutchouc, peintures,
lubrifiants, antirouille, cosmétiques, on-
guents, bitumes, emballages des oeufs,
solvants, gaz divers. De produits à base
de pétrole, on s'enduit, on s'entoure, on
se soigne, on se rend malade. Il y en a
dans l'antigel, dans les résines synthé-
tiques, dans les glycérines, dans les
plastiques, dans les antidétonants. On
en utilise dans la gravure, dans les pha-
res, pour le blanchissage et le repassa-
ge, pour les câbles et les compresseurs,
pour les disjoncteurs et dans les turbi-
nes.

Dans tous les ports de Proche-Orient , des bateaux ne font  que charger du pétrole
pour alimenter la progression industrielle forcenée de l'Occident ,, d'où inflation ,

d' où hausse des prix précédant une . nouvelle vague de hausses.

L'arrêt du pétrole, ce serait pour un
temps le retour à l'autarcie agricole et
à l'artisanat pépère d'avant la première
révolution industrielle.

En Suisse, notre dépendance par rap-
port au pétrole s'est accusée au cours
des 20 dernières années.

En pour cent, la part de l'électricité
était de 20,2 en 1950 dans le compte de
nos ressources en énergie, de 15,5 pour
cent en 1969. La part du charbon était
tombée de 47,2 à 5,2, celle du bois de
5,2 à 2,1, celle des produits pétroliers
avait passé de 24,8 à 77 pour cent.
L'énergie atomique ne figurait qu'au
compte de l'espoir (0,1 pour cent), le
gaz importe aussi (0,1 pour cent).

En quantités, nos importations de
1969 ont été de 5 millions de tonnes de
brut et de 6,67 millions de tonnes de
produits terminés ou raffinés en l'oc-
currence. Nous sommes concernés par
la tension actuelle au même titre que
nos fournisseurs, car nous achetons le
brut dans les mêmes pays d'Afrique du
Nord»que les Etats qui nous livrent les
produits raffinés, l'essence notamment,
ces Etats étant la France, les Pays-Bas,
l'URSS et ses associés de l'Est, la Bel-
gique, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis.

La révolte dés producteurs a ceci
d'intéressant qu'elle met en lumière le
déséquilibre entre fournisseurs d'un
produit de base et pays hautement in-
dustrialisés. On y vient. Ce qui se passe
pour le pétrole sera un jour démontré
pour les fèves de cacao, le café en
grains, le coton en balles, la laine, les
diamants, à savoir que les pays riches

abritent leurs industries derrière des
octrois douaniers qui laissent ceux du
Moyen-Age à l'état de plaisanteries
pour débutants, empêchant ainsi les
pays pauvres d'entrer tardivement dans
la course à l'industrialisation.

En 1969, notre benoîte Confédération
a encaissé en taxes, impôts et droits
de douanes 6349 millions de francs,
dont 1238 millions rien que sur les pré-
lèvements en droits de douane simples
et majorés, en taxes et en impôts sur
le chiffre d'affaires frappant les pro-
duits pétroliers.

Une chose à savoir avant d'accuser
les producteurs d'appétits voraces : sur
un litre de normale réglé à la colonne,
la Confédération empoche 78 pour cent
du prix de vente et 70 pour cent du
prix de vente de l'essence super.

Les producteurs ne prennent pas
beaucoup d'autres risques que de lais-
ser éventrer leur sol et d'être entraînés
dans un courant de modernisme par
l'argent dont beaucoup ne voudraient
que les profits sans en vouloir assumer
les risques, les dangers, les regrets. La
Libye, Ali-Baba, de la deuxième moitié
du 20e siècle, ,  a passé en quelques an-
nées du rang de pays le plus pauvre de
la Terre avec le Tibet, au lustre d'Etat
bien doté : 5 milliards de francs de
droits sur le pétrole en 1969, mais seu-
lement 2,7 centimes par litre de brut
exporté, alors que la Suisse qui l'im-
porte encaisse dans les 40 centimes par
litre.

Et que les malheureuses sociétés pé-
trolières jurent leurs grands dieux que
si elles n'y sont pas de leur poche,
c'est justement parce qu'il y a des
dieux. Juré les yeux dans les yeux, la
British Petroleum n'a fait qu 'un demi-
centime de bénéfice par litre au cours
de 1969. Il y a eu beaucoup de litres
et beaucoup de demi-centimes, c'est en-
tendu, mais si vous pouviez voir les
comptes secrets, les ristournes sous la
table, le coût des révolutions ou des
guéguerres au Biafra , des campagnes
électorales pour avoir une Chambre des
Communes pas commune, c'est simple,
vous organiseriez une collecte pour les
marchands de pétrole dans l'angoisse.

Jean BUHLER


