
Tito en Italie
Le maréchal Tito est arrivé, hier,

à Rome pour une visite officielle de
cinq jour s, la première effectuée par
un chef d'Etat yougoslave en Italie et
au terme de laquelle il sera reçu
lundi par le pape Paul VI au Vatican.

Accueilli à son arrivée à l'aéroport
de Rome par le président Giuseppe
Saragat , le maréchal Tito , dans une
brève allocution , a déclaré que les
deux pays peuvent apporter « une
contribution réelle à la consolidation
de la paix en Méditerranée » . En lui
souhaitant la bienvenue le chef
d'Etat italien a souligné le rôle de la
Yougoslavie dans la coopération eu-
ropéenne, et il a ajouté que les rela-
tions entre l'Italie et la Yougoslavie
étaient une « collaboration exemplai-
re » entre pays voisins.

Il avait été initialement prévu que
le maréchal Tito rendrait en décem-
bre dernier la visite que le président
Saragat avait faite à Belgrade en
1969 , mais à la suite de déclarations
de M. Aldo Moro , ministre des Affai-
res étrangères, sur les revendications
territoriales entre les deux pays, sa
¦visite avait été ajournée à la derniè-
re minute, et il fallut trois - mois
d'échanges diplomatiques pour fina-
lement passer outre à cet incident.

Un seul incident a eu lieu, avant
l' arrivée de Tito , à Milan , dans la
nuit de mercredi à jeudi , un engin a
explosé devant l'immeuble du con-
sulat yougoslave, (ap)

Les deux chefs  d'Etat passent en
revue la garde présidentielle , à Rome.

(bélino AP)

Massifs licenciements prévus

Dans les ateliers Boeing à Seattle. Les ouvriers écoutent , près de la
maquette du SST , la triste nouvelle, (bélino AP)

L'abandon du SST par les Américains

Le Sénat américain, en rejetant
mercredi par 51 voix contre 46 les
crédits fédéraux pour l'avion de
transport supersonique SST a prati-
quement enterré l'avion qui devait
être le rival américain du Concorde
franco-britannique et du Tupolev
soviétique. Il est peu probable en ef-
fet que le président Nixon , qui vient
d'essuyer un sérieux revers, puisse
trouver un autre mode de finance-
ment pour une entreprise où des dé-
penses considérables sont en jeu. .

M. Nixon , qui avait mis tout son
poids dans la balance, a déclaré que
la décision du Sénat était « affli-
geante et décevante » . Les Etats-Unis
avaient déjà dépensé 866 millions de
dollars en dix ans pour l'étude du
SST.

La Société Boeing, l'un des maîtres
d'oeuvre de l'appareil , a aussitôt an-
noncé qu 'elle devra licencier quel-
que 7000 personnes. Au total , l'indus-
trie aérospatiale américaine pourrait
être amenée à licencier 14.000 em-
ployés.

Du point de vue international,,
l'abandon du SST américain braque
les projecteurs sur le Concorde fran-
co-britannique et sur le Tupolev so-
viétique. Théoriquement, les chances
du Concorde devraient se trouver
accrues par la disparition d.'iin, con-
current , virtuel.' 

Selon le « New York Times », la
société japonaise Ataka aurait propo-
sé à Washington l'achat des plans,
des patentés et des pièces déjà ache-
vées du SST. La société se serait dé-
clarée «extrêmement intéressée» par
l'avion, (ap) . •

Les Six parviennent à un accord à Bruxelles
Prix et modernisation de l'agriculture européenne

A l'issue de 40 heures de séance,
dont 25 heures consécutives depuis
mercredi matin, les ministres de
l'agriculture des Six sont parvenus
hier matin à un accord sur la mise en
route d'un programme de modernisa-
tion de l'agriculture européenne, les
modalités de son financement, ainsi
que sur les prix qui seront appliqués
à l'Europe verte dès 'le 1er avril
prochain.

L'augmentation qui grèvera les
produits agricoles varie de 1 à 6 pour
cent du prix indicatif. Il s'agit des
blés dur et tendre, du seigle, de l'or-
ge, du maïs, du lait et de la viande
bovine. Un renchérissement de 4
pour cent est également prévu sur
cette dernière pour l'an prochain.
Les autres prix demeurent inchan-
gés, à l'exception du sucre blanc qui
subira une légère adaptation du prix
d'intervention.

Pour ce qui est de la modernisation
de l'agriculture européenne, qui
constitue l'aboutissement des idées
lancées par M. Sicco Mansholt en

1968 déjà , les deux flérpTlts essen-
tiels du plan sont l'indemnité versée
aux paysans âgés de 55 à 6.5. ans dési-
reux de quitter leur terre, et les me-
sures d'aide en faveur de ceux qui
souhaitent instaurer des exploita-
tions agricoles rentables. Le plan
prévoit également des dispositions
pour l'information et la formation
professionnelle des exploitants, ainsi
que des améliorations de la commer-
cialisation des produits agricoles.

Le Conseil des ministres a décidé
une première étape d'une durée de
quatre ans. Le budget européen par-
ticipera à son financement jusqu 'à
concurrence de 25 pour cent. A la
demande de l'Italie, les indemnités
de départ des agriculteurs seront , el-
les, financées à 65 pour cent. Ce pays

avait tout d'abord réaffirmé son op-
position à toute augmentation qui
ne serait pas établie sur la base d'une
politique structurelle globale.

Les ministres de l'Europe verte,
en accordant une hausse substantiel-
le et immédiate aux agriculteurs,
viennent de faire entrer ces derniers
dans la vie économique et sociale
moderne. Ils ont éteint l'incendie né
d'un début de prolétariat rural , que
les événements de Bruxelles ont mis
en lumière.

MM. Sicco Mansholt et Michel
Cointat, respectivement vice-prési-
dent de la Commission européenne et
président en exercice du Conseil
agricole , ont exprimé leur satisfac-
tion à l'issue des débats, (ats , afp)

110 manifestants tués
Pakistan oriental : l'armée intervient

De violents incidents ont fait mar-
di et mercredi 110 morts au Pakis-
tan oriental. Ils seraient dus, selon
radio Dacca captée à Calcutta, à des
initiatives de l'armée qui ont provo-
qué la colère des masses bengalies.

A Chittagong, où ont eu lieu les
plus violents affrontements, 50.000
personnes se sont dirigées vers le
port et ont édifié des barricades
afin d'empêcher les militaires de dé-
charger des armes et des munitions
d'un cargo immobilisé depuis trois
semaines à la suite de la grève des
dockers solidaires du cheik Mujibur
Rahman, président de la ligue Awa-
mi. Les soldats ont alors ouvert le
feu , tuant vingt personnes.

Dans la région de Rangpur, dans
le nord de la province orientale, la
décision du commandement local de
prendre en charge l'administration
du district sans avoir consulté le
gouverneur-adjoint a provoqué d'im-
portantes manifestations en faveur
de l'autonomie totale du Pakistan
oriental. L'armée a ouvert le feu
à la mitrailleuse sur la foule, tuant
près de 40 personnes et en blessant
plus de 100. Les manifestants ont
alors attaqué plusieurs véhicules mi-
litaires et ont blessé une dizaine de
soldats. Un couvre-feu de 24 heu-
res a été instauré dans cette région
à la suite de ces incidents. D'autres
affrontements entre Bengalis et mi-
litaires ont également été signalés
à Mirpur et Mymensinght.

Le secrétaire général de la ligue
Awami, M. Tajuddin Ahmed, infor-
mé de l'entrée en action de l'armée,
a affirmé qu'il s'agissait là « d'une
sombre machination en vue de sa-
boter le règlement pacifique des re-
vendications de la ligue » et a exi-
gé le retour des soldats dans leurs
casernes.

Enfin, selon le « Press trust of
India », six bateaux pakistanais ont
débarqué des troupes au Pakistan
oriental, (ats, afp, reuter)

Il ne peut y avoir
de «sage-homme»

Un homme ne peut devenir sage-
femme et cela ne constitue pas une
violation du droit au libre choix de
la profession , a estimé le Tribunal
administratif de la liesse.

Un célibataire de 38 ans qui s'était
vu refuser l'accès à une école de sa-
ges-femmes s'était plai nt à un tribu-
nal de Wiesbaden qui l' avait débouté.
Le Tribunal administratif de Cassel
a confirmé ce jugement , faisant va-
loir que le Code des sages-femmes
prévoit que seules des femmes peu-
vent accéder à cette profession. Il n'a
pas retenu l' argument selon lequel
des médecins fon t  souvent o f f i c e  de
sages-femmes, (ap)

Contre le fanatisme et le racisme
On sait que la Municipali té zu-

richoise a qualif ié d' « incompré-
hensible et impardonnable » l' at-
titude de diverses personnes lors
de la bagarre qui a éclaté diman-
che soir dans un café  de la ville
et qui a coûté la vie au menuisier
italien, Al fredo Zardini. Elle a im-
médiatement fait  parvenir à la
veuve une aide financière.

« Sans vouloir empiéter sur
l' enquête en cours, ajoute le com-
muniqué , on peut a f f i rmer  que le
blessé est resté assez longtemps
sur le trottoir, sans que le gérant,
un membre de son personnel ou
un des clients de l'établissement,
voire même un passant , se soucie
de l'homme gisant sur le trottoir.»

A vrai dire, on peut bien dire
que cette indi f férence ou cette in-
sensibilité , voire cette non-assis-
tance totale à personne en danger
(délit caractérisé et puni par le
code) sont plus répandues qu'on
ne le suppose et n'ont pas toujours
pour origine la xénophobie. Ainsi,
les journaux français ont signalé
récemment qu'au voisinage de Pa-
ris, malgré les signaux d'alerte ,
des dizaines de voitures sont pas-

sées sur le corps d'une femme ac-
cidentée et ont continué leur che-
min sans s'arrêter. On imagine
l'état de l'infortunée victime lors-
que la police arrêta la circulation.

Ce n'est pas la première fois  —
ni sans doute la dernière — qu'on
assiste à une attitude aussi scan-
daleuse.

Bien entendu, l' enquête menée
dans la cité de la Limmat établira
les circonstances précises dans les-
quelles la bagarre a éclaté et éta-
blira exactement les faits.  On sau-
ra comment, par qui et pourquoi
l' ouvrier italien a été f rappé  au
point de perdre connaissance et
ensuite transporté et abandonné
lâchement sur le trottoir. Il n'en
est pas moins vrai que cette façon
de laisser le corps d'un blessé
sans se préoccuper de l'état de
gravité où il se trouve, est à dés-
esp érer des sentiments d'humani-
té et de solidarité qu'on pourrait
s'attendre à découvrir chez des
individus normaux, possédant en-
core une conscience et un senti-
ment des responsabilités.

Paul BOURQUIN
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Ainsi Fidel Castro a décidé de réagir

contre les fainéants et la fainéantise...
Ceux qui à Cuba cherchent à esqui-

ver les corvées ou ne songent qu'à se
tourner les pouces seront condamnés
à entrer dans des camps de travail.
On leur apprendra , à ces gaillards, à
servir utilement la Société.

Mais qui eût cru que les Cubains
étaient à ce point dégoûtés du boulot
et peu enthousiasmés par les conquêtes
et réalisations du régime ? II est vrai
qu'au pays du cigare et de la canne à
sucre le climat incite davantage au far
niente qu'au stakhanovisme. N'empêche
que pour avoir rendu publique une
mesure pareille le Barbu a dû décou-
vrir que ses concitoyens ont, eux, un
solide poil dans la main. Ou qu'ils
n'ont aucun goût pour les heures sup-
plémentaires. Voire qu'ils ne sont pas
très convaincus par les réformes en-
treprises sous l'égide du castrisme.

Personnellement n'ayant j amais été
un « travailleur de choc » j e serais plu-
tôt tenté de quitter un pays ou l'on me
traiterait de fainéant parce que je cons-
tate que plus je turbine moins ça rend !
D'autre part les rares Havanes que j e
fume avec délices ont touj ours eu pour
effet de me plonger dans une béatitude
éloignée de tout souci et de tout effort.
Dans ces conditions...

N'empêche que les démêlés qu'éprou-
vent la plupart des gouvernements
communistes avec la classe ouvrière
de leurs pays respectifs me paraissent
un signe assez curieux de la mentalité
qui règne et des résultats qu'on y ob-
tient. Et ça me rappelle cette histoire
malicieuse qu'on raconte, parait-il, dans
les milieux diplomatiques d'un pays de
l'Est : Question : « Qu'arrivera-t-il si le
communisme s'étend au Sahara ? » Ré-
ponse : « Rien pendant cinquante ans.
Ensuite une grave pénurie de sable. »

Evidemment, il ne faut pas se fier
aux mauvaises langues qui , elles, ne
chôment jamais ...

Le père Piquerei

Les Communes approuvent
la législation antigrève

Le projet de loi gouvernemental
antigrève a été définitivement ap-
prouvé hier aux Communes au mi-
lieu des protestations de l'opposition
accusant le chef de la majorité d'être
ivre.

Au moment où le speaker, M. Sel-
wyn Lloyd, demanda l'ouverture du
vote, le chef de la majorité conserva-
trice, M. Francis Pym s'avança en
lançant un « oui » en mettant ses
mains en forme de porte-voix devant
sa bouche.

Les travaillistes commencèrent
alors à scander « il est ivre, il est
ivre » et « apportez l'alcotest ». M.
Pym en tenue de soirée, debout de-
vant les bancs conservateurs fit un
geste en direction des siens, comme
un chef d'orchestre à ses musiciens
pour leur demander de saluer.

Le député travailliste William
Molloy a alors mis sur sa tête le cha-
peau de soie, que les parlementaires
prennent pour annoncer leur inten-
tion de soulever un point d'ordre, et
il a déclaré à M. Lloyd : « Il semble
être dans un piteux état d'ébriété.
Je vous demande d'être assez aima-
ble pour épargner à cette Chambre
cette détestable et abominable atti-
tude ».

Le speaker a rappelé que de nom-

breux parlementaires avaient perdu
une nuit de sommeil dans ce débat
marathon. « Je crois qu 'à la fin d'une
très longue séance (22 heures) cer-
taines de ces choses peuvent se pro-
duire. Moins on y prête d'attention
mieux cela vaut » a-t-il répondu.

Le projet a été adopté par 307
voix contre 269. C'est maintenant à
la Chambre des lords d'en connaître.
La discussion détaillée doit durer
quelques semaines. Le projet ne
prendra pas force de loi avant le
mois de juin.

Il s'agit pour le gouvernement
d'interdire des grèves sauvages,
d'imposer le scrutin secret et des pé-
riodes de réflexion dans les grèves
officielles d'importance nationale.

Le projet tend à donner aux ac-
cords syndicats-patronat valeur de
contrats légaux. Des tribunaux spé-
ciaux seront établis et trancheront
les conflits. Le « Trade Union Con-
gress», qui représente plus de neuf
millions de travailleurs, a déjà déci-
dé de s'opposer à cette prochaine
loi en ne coopérant pas.

A l'issue du scrutin M. Robert
Carr , secrétaire de l'emploi, archi-
tecte du projet , a reçu une ovation de
la part de ses amis conservateurs.

(ap)



Neuchâtel : sept artistes au TPN
Le Théâtre de Poche de Neuchâtel est
pour un mois le cadre d'une exposi-
tion de bijoux dus à des artistes suis-
ses. De très belles pièces d'or et d'ar-
gent en côtoient d'autres , farfelues ou

moins harmonieuses, mais l'ensemble
est agréablement mis en valeur dans
de petits cubes à hublots. Les bijoux
sont exposés dans la salle du théâtre
entièrement transformée pour l'occa-

sion et le hall d'entrée contient quel-
ques projets et esquisses des artistes
invités, dans lesquels on sent claire-
ment les différentes sensibilités et con-
ceptions des exposants. Certains de ces
bijoutiers le sont « à plein temps »,
alors que d'autres ne s'y adonnent
qu 'accessoirement, en marge de la pein-
ture ou de la sculpture.
Vignando, établi à Paris, est l'un des
meilleurs, et ce n'est pas sans raison
qu'il jouit d'une place d'honneur dans
cette exposition. Ses pendentifs, bro-
ches ou bracelets ne manquent pas de
rappeler ce que les Pomodoro font en
sculpture ; en effet , dans les formes
féminines de ses bijoux s'opposent les
vides et les proéminences, les surfaces
polies et les recoins mats et rugueux.
Le travail est propre et l'originalité
riche, mais ses œuvres ne sont pas les
seules dignes d'intérêt.

Froidevaux, lui, remplace dans ses
pièces le lyrisme du précédent par une
construction plus rigoureuse ; on sent
ici un dessin décidé et très sérieuse-
ment prémédité, et de ses structures
puissantes sort une harmonie concertée
de grande classe. Di Teana est plus
sobre dans ses assemblages de surfaces
géométriques superposées et Ramseyer
excelle dans le travail du fil d'acier
où le verre brille dans des spires très
fines et aérées.
Favre, au contraire, aime la matière
dans sa masse et dans son poids ; ses
bracelets sont robustes, larges et s'ou-
vrent en des bouches pleines d'une
dentelle épaisse et structurée, alors que
Devaud, peintre à Bevaix, reproduirait
plutôt l'anarchie du corail. Quant à
Sàuberli , bijoutier professionnel, il pas-
se sans contraste du plus beau collier,
dont le motif ressemble à un Mathieu,
aux lunettes, toutes d'argent, les plus
farfelues.

B. G.-G.

Jean-Pierre Rampai triomphe à Neuchâtel
La qualité suprême d'un artiste, quel
qu'il soit, est de parvenir à faire oublier
les vicissitudes de la technique en
amenant l'auditeur à participer inten-
sément à l'émotion musicale. C'est
exactement le fait de Jean-Pierre Ram-
pal ; à ce niveau, la flûte est un instru-
ment merveilleux par sa puissance ex-
pressive. En choisissant de respirer
moins souvent, Rampai prend un ris-
que évidemment, mais il obtient un
legato qui surclasse le plus beau des
archets. Et puis, la finesse extraordi-
naire de sa musicalité, soulignant
l'ampleur d'inspiration de la phrase
musicale, le contact qu'il réussit immé-
diatement avec le public, avec l'orches-
diatement avec le public , et l'orchestre,
communiquant sans artifice son sen-
tempérament hors série. Mais justement ,
est-il possible de confiner une telle per-
sonnalité toute une soirée dans deux
oeuvres du XVIIIe ? Concerto pour flû-
te et cordes opus 10 No 3 de Vivaldi, et
Concerto en ré majeur pour flûte et
orchestre KV. 314 de Mozart , deux
chefs-d'oeuvre bien sûr, c'est d'ailleurs

au nom de ces chefs-d'oeuvre qu'on a
construit le ghetto de l'art vivant et la
paresse de l'oreille, paresse du juge-
ment qui en découle.
Pour l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, formé d'éléments professionnels,
certes, mais qui néanmoins n'a pas
l'entraînement quotidien d'un ensemble
professionnel, le XVIIIe, techniquement
parlant, offre un terrain d'action idéal,
mais avec un soliste comme Rampai,
cette époque donnait l'impression d'un
carcan qu'on aurait voulu faire éclater.
Pour qui ne pratique pas le culte de la
vedette, l'oeuvre la plus intéressante de
la soirée fut la Toccata opus 55 pour
cordes, de Willy Burkhard , œuvre
d'une grande rigueur thématique carac-
térisant le style personnel de ce com-
positeur. Ici, le travail individuel de
chaque instrumentiste, se concrétisa par
un résultat extrêmement positif. Sous
l'excellente direction de Ettore Brero,
la précision et la clarté du jeu orches-
tral furent remarquables ; ce fut un
des beaux moments de la soirée.

D. de C.

La Quinzaine culturelle de Moutier
s'est donné un nouveau président
Comme on pouvait le craindre à la
suite de son élection à la mairie de
la ville, Me Albert Steullet, président
de tribunal, s'est démis de sa' charge
de président de la Quinzaine culturelle.
Il laisse sa place à M. Roger Hayoz,
vice-directeur de banque, qui , comme
lui, figure parmi les promoteurs de
cette manifestation qui a établi loin à
la ronde le renom de la prévôté. Ce
changement à la tête de la Quinzaine

ne doit pas modifier l'esprit qui a
toujours animé ses organisateurs, tant
il est vrai que les décisions prises
l'ont toujours été dans un souci cons-
tant de collaboration , en toute amitié.
Il faut également relever que M. Hayoz,
qui fut le vice-président de la Quinzai-
ne 1970, connaît parfaitement les diffi-
cultés de sa nouvelle charge et que,
de ce fait , sera mieux à même que
quiconque de les surmonter.
M. Maurice Wehrnli , maître à l'Ecole
professionnelle, qui s'était aussi démis
de son poste de président de la Com-
mission d'histoire, a été remplacé par
M. Bernard Roten , maître secondaire.
Personne, en revanche, n'a encore pu
être trouvé pour succéder à M. Ber-
nard Schaffter, secrétaire. Toutes les
tâches absorbantes du secrétariat in-
comberont donc à Mlle Simone Char-
bonney, institutrice, pendant cet in-
térim.
On sait que devant le succès rem-
porté par les Quinzaines culturelles de
1968 et 1970, le Comité d'organisation
a décidé de récidiver l'an prochain.
Une commission a été désignée pour
fixer le choix du thème, lequel sera
approuvé en mai. C'est à cette date
que les grandes lignes de la future
Quinzaine seront ébauchées, quoique
les idées ' originales né*1 fassent point
déjà défaut, (fx) > .•.¦*!

RÉAGI

Une dépêche d'Associated Press
nous apprend que les censeurs phi-
lippins ont été « joués » par les dis-
tributeurs qui n'ont rien trouvé de
mieux que de leur soumettre des
versions expurgées des f ilms dou-
teux, puis après obtention du visa,
de recoller les scènes coupées pour
le passage dans les salles publiques.
Depuis 1969, la même dépêche nous
dit que la commission de censure
nationale a dû ainsi annuler les vi-
sas qu'elle avait accordés à 61 films ,
dont 33 philippins.
Ce que le public ignore , c'est que les
coupures de cet ordre ne sont pas
courantes dans nos régions — encore
que l'on ait vu des distributeurs
proposer avant décision, des f ilms
déjà censurés par eux (ils n'ont bien
sûr pas l'audace de procéder ensuite
à de nouveaux collages) — mais
qu'il existe dans certaines cabines
de projection un projectionniste
amateur de scènes osées qui sans
altérer le f ilm enlève une image.
Quand une bande a fini sa carrière
et qu'elle est reléguée en cinéma-
thèque, le conservateur peut tout
à loisir mesurer le temps précieux
ainsi p erdu p ar rapp ort au métrage
original. Et les reconstitutions pour
archives ne sont pas faciles !
Cela étant, retenons encore un com-
mentaire de M. Guillermo de Vega,
président de la Commission de cen-
sure philippine : « Nous devons ap-
pliquer la loi, même si elle est par-
fois  démodée ». Opinion qui heureu-
sement n'est pas celle du Ministère
public fédéra l qui, par la voix de
M . H. Walder , tout dernièrement a
montré en l' espèce une souplesse
toute nouvelle qui mérite d'être sa-
luée. Si la loi existe et en Suisse,
quoique certains cantons aient aboli
la censure, elle stigmatise (voir le
Code pénal) l'obscénité , elle ne doit
pas être appliquée à la lettre comme
le reconnaît le Ministère public f é -
déra l, l'obscénité est une notion qui
évolue. La morale publique tolérant
aujourd'hui la représentation par
l'image de l'amour physique, il n'y a
plus lieu de sévir si le propos est
naturel. Voilà qui découle du simple
bon sens mais qui est loin d'être
unanimement admis. Et chose re-
grettable, ce sont ceux qui pour-
raient en l'occurrence être les plus
tolérants, je veux dire les adultes
qui souvent le sont le moins. Car
on l'oublie, la censure renforce des
tabous phis qu'elle ne met à l'abri
la j eunesse. Cl. Vn.

Il f allait i/ p enser !

Formation professionnelle
remarquable effort des libraires
Les libraires et les éditeurs ont
toujours accordé une importance
toute particulière à la formation
professionnelle de leurs apprentis.
Depuis plusieurs années, les cours
sont centralisés ; ils sont donnés
pour l'ensemble de la Suisse ro-
mande à l'Ecole professionnelle
commerciale de Lausanne.
La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande a saisi l'occa-
sion de la nouvelle réglementation
fédérale en matière d'apprentissage
et d'examens de fin d'apprentissage
dans la branche pour donner de
nouvelles bases à l'organisation des
cours professionnels.
A côté des branches générales, l'en-
seignement professionnel propre-
ment dit (plus de 400 heures pour
les 6 semestres d'apprentissage) por-
te sur la librairie de détail , la cul-
ture générale et scientifique, l'édi-
tion et la fabrication ' du livre et la
littérature ; il est donné par une
quarantaine de professeurs, choisis
dans la profession ou les milieux
qui lui sont proches.
Actuellement, le nombre des ap-
prenties libraires qui suivent les
cours professionnels est de 75 (32
en lre, 21 en 2e et 22 en 3e année).
La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande travaille, sur
le plan de la formation profession-
nelle et des examens de fin d'ap-
prentissage, en étroite collaboration

avec l'Association romande du per-
sonnel de librairie et de l'édition,
les deux sociétés étant par ailleurs
partenaires de la convention collec-
tive qui régit les rapports de travail
de la branche, (sp)

Un Salon f rançais
des moyens
d'enseignement
Le SIMAV qui fu t , en 1964 le pre-
mier Salon international de maté-
riel audio-visuel et reste la plus
importante manifestation du genre,
a décidé d'étendre ses activités à
l'ensemble des moyens d' enseigne-
ment.
En cela il répond à la fois aux
vœux de ses visiteurs et à ceux
des enseignants français , des pro-
ducteurs et éditeurs de matériel,
qui regrettaient de ne pouvoir bé-
néf icier d'un Salon spécialisé.
Le SIMAV 8 aura lieu à Nice, au
Palais des expositions, du 29 juin
au 3 juillet 1971. Comme les pré-
cédents SIMAV , il sera enrichi par
des stages, conférences , colloques,
etc. (sp)

OIT-IL

L'0. S. R., El rem Kurtz et Léonide Kogan
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Pour son douzième et dernier concert
de la saison , la Société de musique re-
cevra le 30 mars l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la conduite de
l'éminent chef d'orchestre Efrem Kurtz.
Le soliste de ce concert sera le célèbre
violoniste russe Léonide Kogan. Au
programme deux grandes œuvres : le
Concerto en ré majeur pour violon
et orchestre, de Johannes Brahms, et
la Cinquième Symphonie, de Dimitri
Chostakovitch.

Le Concerto pour violon
rie Brahms

C'était en été 1878. Brahms séjournait
dans un délicieux village des bords
du Wôrthersee. C'est là que s'élabora
son Concerto. L'œuvre comportait au
début quatre mouvements — dont un
Scherzo, supprimé par la suite. Brahms,
pianiste habile et délicat , mais moins
familiarisé avec la technique particu-
lière du violon, désirait s assurer les
conseils de son ami Joachim, qui de-
vait arriver dans les premiers jours
de septembre. Mais ils eurent de la
peine à s'entendre, et leurs discussions
sont restées célèbres. Joachim s'effor-
çait de rendre plus aisés les passages
qui trahissaient une certaine gaucherie
technique, alors que Brahms ne vou-
lait pas renoncer à sa conception de
la partie solistique. Finalement, Brahms
accepta quelques-unes des suggestions
de son ami, dont la notation — à
l'Allégro final — d'un prudent « ma
non troppo vivace ».
Ce Concerto, fruit de l'amitié entre
Brahms et Joachim , et dédié à ce
dernier, fut présenté pour la première
fois au Gewandhaus de Leipzig le 1er
janvier 1879, sous la direction de
Brahms en personne, et obtint un vif
succès. Un critique de Leipzig écrivait

alors : « Le Concerto de Brahms est,
avec ceux de Beethoven et de Men-
delssohn, le chef-d'œuvre des compo-
sitions pour violon. »
En effet, cette œuvre est une des pages
les plus intéressantes qui aient été
écrites pour le violon au cours du siè-
cle dernier. C'est une composition sym-
phonique de grande envergure, dans
laquelle la partie du violon solo est si
bien intégrée, qu'on l'a appelée avec
raison une « Symphonie avec violon
principal ». La faveur constante dont
jouit ce Concerto tient à la pérennité
des chefs-d'œuvre.

Symphonie No 5
de Chostakovitch

La grande partie des œuvres de Chos-
takovitch est consacrée au même thè-
me : l'homme d'aujourd'hui , ses pen-
sées, ses aspirations, ses espoirs, ses
joies.
Dans sa Cinquième Symphonie, le com-
positeur s'efforce d'exprimer le monde
intérieur de l'homme dans toute sa
diversité et ses contradictions. «Le
thème de ma symphonie, a-t-il écrit,
c'est l'évolution de l'individu. L'homme
est au centre de cette œuvre lyrique. »
Dans les quatre mouvements de cette
symphonie, Chostakovitch est véritable-
ment aux prises avec le drame de l'être
humain : d'entrée, dès le premier mou-
vement, nous voyons défiler des images
qui peuvent être considérées comme
l'illustration du doute et du déchire-
ment intérieur. Le Scherzo qui suit
nous fait entrevoir des horizons moins
sombres. Le Largo, lui, nous ramène
vers des conflits non résolus et atteint
au paroxysme dramatique. Le Finale,
par sa puissance, constitue, selon les
mots de l'auteur, « une affirmation op-
timiste de la joie de vivre. » R. M.

«SON 0F JOSUAH» à Neuchâtel
Musique pop... ou progressive ?
« Son of Josuah », en deux concerts à
Neuchâtel — le dernier il y a quelques
jours — est-il l'un de ces innombra-
bles orchestres pop qui foisonnent de-
puis un an, deux au maximum, à tra-
vers toute l'Europe, dont on entend
parler parfois le temps d'un disque,
et qui sombrent presque aussitôt dans
l'oubli ? Il est trop tôt encore pour
donner une réponse définitive a la
question, mais l'existence même du
groupe et la manière de profession de
foi très succincte que l'un de ses re-
présentants nous .a faite sont en elles-
même significatives d'une tendance qui
autorise les plus grands espoirs.

Non que « Son of Josuah » soit un
« bon » groupe. Il manque encore puis-
samment de maturité, joue parfois ter-
riblement faux — le flûtiste a d'ail-
leurs décidé d'acquérir un instrument
qui soit juste aussi dans les « aiguës »
qu 'il utilise beaucoup — et n'a pas
toujours le minimum de cohésion in-
dispensable. Mais ses membres ont au
plus dix-huit ans, et surtout un solide
métier derrière eux. A l'exception d'un
seul, tous ont passé par le conserva-
toire, connaissent leur instrument, et
sont suffisamment à l'aise sur le plan
technique pour commencer à vouloir
entreprendre des recherches personnel-
les.
Des inégalités existent encore entre
chacun d'eux, et l'ensemble subit tou-
jours l'influence de « Pink Floyd » sur-
tout. Mais Bernard Favre (percussions),
Olivier Vuille (basse), Pierre-Alain Val-
lon (guitare) et François Allemand (flû-
te) ont en commun la volonté de sortir
des voies poussiéreuses que l'on a trop
explorées, et l'honnêteté de ne vouloir
jouer qu'en concert , « à cause de la
corruption et de la prostitution des
loisirs et de la danse d'auj ourd'hui ».

François Allemand (flûtiste), (photo ab)

Ces intentions pourraient être risibles
si l'on ne considérait que la somme de
travail qui reste à accomplir au groupe
pour se hisser au niveau des meilleurs.
Mais à deux reprises, elles se sont
traduites dans les faits par des mani-
festations ou les auditeurs sont de-
meurés parfaitement attentifs. Ce n'é-
taient donc pas des paroles en l'air.
Et le plus réjouissant est peut-être
que « Son of Josuah » est une forma-
tion purement neuchâteloise.

A. B.

Actualité du disque

On ne sait pas chez nous que les Japo-
nais sont friands de folklore suisse.
Depuis quelques années, les habitants
de l'Empire du soleil levant écouten t
avec ravissement des « jedeles », veu-
lent ajouter à leur discothèque des
« lândlers » et achètent en quantité
des « stanzelis ». Cela nous paraît in-
croyable, mais les Japonais sont sensi-
bles à la gaieté simple et directe qui
émane du folklore suisse.
Les deux accordéonistes jurassiens
Schwab et Hofstetter ont été récem-
ment contactés par une firme japonaise
pour mettre au point un disque qui
sera mis en vente sur l'immense mar-
ché nippon. Le délégué asiatique, qui
possède une licence en musique, a été
surpris de la qualité des deux « Gil-
bert ». Il ne pensait pas que des accor-
déonistes pouvaient exécuter des oeu-
vres avec non seulement une technique
se rapportant à des années de travail
mais aussi avec une musicalité sensi-
ble et délicate. L'envoyé de la troisième
puissance industrielle mondiale a été
conquis par notre folklore jurassien.
Ainsi, Schwab et Hofstetter seront édi-
tés au Japon. Leurs talents conjugués

permettront à des habitants d'Osaka
d'écouter, « en fermant leurs yeux bri-
dés », « Sur les Rives du Doubs » du
Loclois André Nicolet. A ce propos , je
voudrais souligner le rôle que le com-
positeur loclois a joué dans le folklore
jurassien. Il faudra bien, une fois ou
l'autre revenir sur ce musicien qui n'a
pas pu véritablement être prophète en
son pays.
Si vraiment les deux « Gilbert » peu-
vent connaître le succès au Japon, ils
devront s'y rendre en chair et en os.
Comme des membres de l'équipe suisse
olympique, ils verront peut-être Sappo-
ro. C'est une chose que nous leur sou-
haitons volontiers. Nous sommes même
d'accord de préparer leur retour.
Il faut mentionner une chose Impor-
tante qui peut éventuellement se pro-
duire. Si le Japon adopte les accordéo-
nistes jurassiens, les USA seront inté-
ressés à leur tour. De fil en aiguille,
par le snobisme et la mode et par les
circuits économiques, il n'est pas im-
possible que les Etats-Unis nous fassent
redécouvrir le talent réel de Schwab
et Hofstetter.

S. L.

Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter
seront édités au Japon

Ecouté

Messe en si mineur.
M. Stader, soprano ; H. Tôpper, alto ;
E. Hâfliger, ténor ; K. Engen et D.
Fischer-Dieskau, basses. Chœur et
Orchestre Bach de Munich, dir. Karl
Richter.
Ex Libris et Guilde du Disque, trois
disques stéréo compatible XL 172544-6.
Intérêt : l'un des sommets de la musi-
que universelle.
Interprétation : à mettre parmi les deux
ou trois meilleures.
Qualité sonore : très bonne.
La richesse d'un chef-d'œuvre se me-
sure souvent à la diversité des inter-
prétations possibles ainsi qu'à la diffi-
culté de le faire entrer dans un cadre
précis. Par ses proportions inhabituel-
les, par l'agencement de ses différentes
parties, par la personnalité de son au-
teur, la Messe en si mineur est encore
aujourd'hui l'objet d'hypothèses diver-
ses. N'est-il pas surprenant de cons-
tater que certains y reconnaissent un
Bach proche de la liturgie catholique,
d'autres un musicien qui se situe entre

les confessions sinon au-dessus, d'au-
tres encore un compositeur qui ne s'est
pas écarté de la tradition luthérienne ?
Quant aux exécutions possibles, elles
vont du chœur restreint à la grande
masse chorale, des instruments d'épo-
que aux instruments modernes de la
sobriété classique au grand souffle ro-
mantique. Karl Richter qui est déci-
dément un très grand chef d'orches-
tre, n'a pas cherché à renouveler l'in-
terprétation de cette monumentale com-
position. Ni rigueur ni liberté excessi-
ves dans sa conception de l'œuvre, mais
une souplesse de tous les instants qui
confère à la Messe une vie excep-
tionnelle. Il aime, me semble-t-il, jouer
sur les contrastes mais il le fait sans
excès d'où l'équilibre de cette réalisa-
tion admirablement sensible où les ins-
tants d'intense émotion ne sont pas
rares. Les choristes, qui se plient aux
volontés du chef , sont irréprochables
tandis que les voix des solistes, réu-
nies dans une éclatante distribution ,
s'accordent parfaitement entre elles.
Ajoutons que la prise de son, si déli-
cate dans ce genre d'œuvres, est de
très belle qualité.

J.-C. B.

J.-S. BACH



Pour acquérir
dès aujourd'hui
ce qui ne
peut attendre
à demain,
il y a le prêt
comptant.
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Un forum a jeté quelque lumière sur le problème
Pour ou contre le plan de circulation des autorités

Un plan de circulation a été mis au point par nos élus qui représentent
tous les partis politiques de la ville. Des citoyens se sont opposés à ce
plan, s'appuyant sur un certain nombre d'arguments valables. Avant la
votation du 25 avril qui permettra de trancher cette épineuse question,
le Club 44 a tenu à mettre en présence, hier soir, des porte-parole des

deux tendances.

Deux plus deux égal quatre auraient
pu dire les adversaires du plan de cir-
culation du Conseil communal. Trois
plus trois égal six , auraient pu répon-
dre les partisans de ce plan !

Impossible finalement de savoir qui
a raison et qui a tort puisque des argu-
ments sensés, répétés pour la plupart,
fusaient à gauche et à droite du prési-
dent du débat M. P.-A. Rognon. Le pro-

blème se résume finalement à ceci :
concilier des arguments techniques et
des arguments de protection de la santé
humaine. Ou l'on admet la circulation
des voitures privées dans la ville et on
en subit obligatoirement des inconvé-
nients de pollution et de bruit (qu'on
essaie de réduire au minimum) ; ou
l'on tente de bouleverser des habitudes
en faisant comprendre aux habitants

Les adversaires du plan off iciel  : (de gauche à droite) MM.  André Nardin ,
(le président Rognon), André Perret et André Dubois.

(photos Impar-Bernard)

M. Claude Robert, directeur de la police (debout), et M. Pierre Aubert,
entourant le président des débats, M. Rognon. Les deux orateurs dé fen-

daient le plan de circulation des autorités.

de la cité qu'il faut renoncer à utiliser
les véhicules privés dans les rues, ou
du moins dans certaines d'entre elles
et prendre l'habitude d'emprunter les
transports en commun.

UN PROBLÈME TOUT SIMPLE
Quant on songe aux passions qui se

sont déchaînées — et se déchaînent
encore — autour du simple problème
du retour des trolleybus à la gare, on
imagine sans peine la difficulté qu'il
y aurait à bouleverser profondément
le plan de circulation en ville.

Les orateurs qui ont souligné les dan-
gers de la pollution par le bruit et par
les gaz rejetés par les automobiles l'ont
fait avec des exemples souvent frap-

pants et convaincants. Ils prévoient que
la circulation dans le centre de la ville
ne devra finalement être autorisée qu 'à
des véhicules des transports en com-
mun ; que l'avenue Léopold-Robert de-
vra devenir un lieu de promenade, une
espèce d'oasis ! D'accord. Mais les plans
pour y parvenir, les devis ? Pas tra-
ce hier soir. De la belle musique d'ave-
nir. Mais le chef d'orchestre, lorsqu'il
tentera d'accorder les violons des ha-
bitants de la ville, risque bien d'être
pris sous un flot de dissonances. Il y
aura ceux qui seront d'accord... et les
autres ! (Repensez au problème du re-
tour des trolleybus à la gare) .

Et puis il y a les partisans du plan
que les autorités, depuis de nombreu-
ses années, ont très sérieusement mis
au point. Il tient compte de la réalité
présente, des signaux lumineux qui
sont à bout de souffle et qu'il faut de
toute façon remplacer de toute urgen-
ce. Il tient compte des piétons, de l'avis
d'experts dont la réputation dépasse
nos frontières, etc.

UN EXEMPLE CONCRET
Parmi tous les arguments échangés

par les partisans et les adversaires du
plan de circulation officiellement préco-
nisé par les autorités, prenons un
exemple qui fera comprendre combien
les porte-parole des deux tendances ont
chacun des arguments valables : la rue
Numa-Droz devenant artère prioritai-
re.

— Non disent les adversaires du plan
officiel. Il y a des collèges dont on ne
peut déjà plus, ouvrir les fenêtres à
cause du bruit et des gaz. Si la circula-
tion s'accentue, que faudra-t-il faire ?
Equiper les collèges d'une installation
diffusant de l'air conditionné ? Alors
dans ce cas, il faut en prévoir le prix.

— La circulation sera Importante
dans cette rue trois fois par jour, aux
heures de pointes seulement, rétor-
quent les partisans du plan. Et le fait
que la circulation sera beaucoup plus
fluide dans les artères de l'avenue
Léopold-Robert incitera les automobi-
listes à les emprunter. La position de
M. Steinmann, directeur général du
Technicum, est intéressante à cet égard.
Il s'est en son temps opposé à ce que
la rue Numa-Droz devienne prioritaire.
Il s'est penché sur les solutions de re-
change. Il a tenté de ne pas minimiser
les inconvénients, mais de ne pas pein-
dre non plus le diable sur la muraille.
Il s'est alors rallié à la proposition offi-
cielle.

L'AUTRE PLAN
Quant au plan dit de synthèse, que

préconisent les adversaires de la solu-
tion des autorités, il prévoit d'interdire
de tourner à gauche dans les rues prin-
cipales, occasionnant ainsi de nombreu x
petits détours auxquels les automobi-
listes devraient s'habituer. La police
a étudié de près ce plan qui poserait
des problèmes aux piétons, et qui in-
tensifierait la circulation dans des rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert.

Il n'y a pas de solution idéale. Nul
part , jamais ! Alors, que faire, sinon se
i allier à la solution paraissant être la
plus raisonnable ? Ou la moins mau-
vaise ? Ou la plus réaliste ? Dans le
cas présent, il semble que ce soit le
plan des autorités.

Mais, encore une fois , ses adversai-
res émettent des réserves parfois per-
tinentes. Pour être efficaces , il leur
faudrait néanmoins proposer une solu-
tion de rechange concrète. Y parvien-
dront-ils avant la prochaine votation ?

M. Sch.

Le retour des trolleybus à la gare

Pour le plus grand plaisir de certains
et la plus grande irritation des autres
Ambiance tendue, hier, place de la Gare, où les trolleybus roulaient à
nouveau dans leurs anciennes ornières ! C'est dans la désapprobation
générale du personnel des Transports en commun que la mesure décrétée
par le Conseil communal a été mise en application. Le Conseil communal
lui-même n'a pas caché avoir pris la décision de faire passer à nouveau
les trolleybus sur la place de la Gare à contre-cœur, mais aussi pour ne
J af ; . ' y , pas gérer les affaires publiques à contre-courant.

On reprend son billet comme avant. Les personnes âgées surtout , se réjouis-
sent du retour des trolleybus à la gare. Cela leur facilite les correspondances
en leur évitant d' avoir à traverser les deux artères de l' avenue Léopold-

Robert pour changer de véhicule, (photos Impar-Bernard)

11 s'agit en effet pour les autorités de
prouver que l'adoption du plan de cir-
culation dit « de la police » peut fort
bien s'accommoder du retour des trol-
leybus sur la trop fameuse place.

L'essai d'évitement de la place de la
Gare par les véhicules des TC avait dé-
buté le 25 novembre 1968.

CONSULTATION
Afi n de connaître l'avis des usagers

des TC, une consultation avait été or-
ganisée l'année dernière, leur deman-
dant simplement, par de petites cases
à cocher, s'ils approuvaient le nouvel
itinéraire, ou s'ils demandaient le re-
tour à l'ancienne formule.

4500 cartes-réponse avaient été dis-
tribuées. 2500 passagers n'avaient pas
jug é utile de consacrer quelques se-
condes à remplir le formulaire. 1800
demandaient le retour à la gare, et 200
approuvaient l'évitement de la place.

Une fois de plus la majorité silen-
cieuse a montré par son indifférence à
cette enquête qu'elle s'était accommo-
dée de la nouvelle situation. Mais, au-
près des autorités , ce sont les 1800 de-
mandes de retour à l'ancienne formule
qui ont eu du poids.

Le fait que les employés des TC ont
travaillé d'arrache-pied durant quatre
nuits pour installer les raccordements
nécessaires à ce qu 'ils considèrent com-
me un regrettable retour en arrière,
explique sans doute l'état d'irritation
qui s'était emparé de la plupart d'entre
ceux que nous avons voulu interviewer
hier. Les conducteurs de trolleybus
s'étaient habitués à ne plus avoir à
traverser la circulation de l'avenue

Léopold-Robert , en face de la gare en
particulier . C'est avec agacement qu 'ils
ont dû admettre d'y être à nouveau
contraints.

L'ARRÊT « COUVET »
Hier en fin de matinée, les derniers

objets trouvés qui s'entassaient dans la
station provisoirement installée sur le
côté de la Chambre suisse d'horlogerie

Les parapluies des objets trouvés des TC ont changé de p lace. Pour un p eu,
les adversaires et les partisans du retour des trolleybus à la gare s'en

saisiraient pour en faire des épées l

ont été chargés sur une camionnette
qui les a transportés tout près, à la sta-
tion principale. Les deux abris sur le
trottoir sud étaient démontés, et au
début de l'après-midi, il n'en restait
plus tracé.

Pourtant le matin un certain nombre
d'usagers s'y étaient rendus, par habi-
tude, pqur y .̂ .tendre comme, la veille
leur trolleybus.

En fait , tous" lés *1 usagers des TC
n'approuvent pas ce nouveau change-
ment. Us s'étaient habitués à la nou-
velle formule et ne cachaient pas non
plus leur irritation hier matin.

IMPOSSIBILITÉ
U est impossible de contenter tout le

monde, c'est bien connu. L'ennuyeuse
gymnastique imposée aux TC permet
sans doute de tirer une leçon profitable
aux autorités. Le dispositif mis en pla-
ce pour permettre l'essai d'évitement
de la place de la gare avait un caractè-
re trop provisoire pour que les habitués
puissent s'y habituer et l'admettre. Les
abri s n'étaient pas réellement des abris,
la station principale était nettement in-
suffisante, les vieilles personnes redou-
taient d'avoir à traverser l'avenue Léo-
pold-Robert pour prendre une corres-
pondance, etc. Tous ces éléments néga-
tifs ont favorisé l'entretien du mécon-
tentement de ceux qui ont de la peine à
changer certaines de leurs habitudes,
fussent-elles de moindre importance.

Si au moment du changement d'itiné-
raire une solution neuve et nette était
entrée en vigueur, il en eut sans doute
été autrement.

Mais avec des si, on mettrait Paris en
bouteille en une nuit , et on ferait ad-
mettre à chacun l'efficacité de tel ou tel
plan de circulation !

La réalité est plus capricieuse. Et
ceux qui avancent des pronostics quant
à l'issue de cet imbroglio né d'une série
de plans de circulation risquent fort de
se tromper aussi grossièrement que
le font parfois les météorologues !

M. Sch.

L'ensemble du personnel des Services
industriels s'est réuni récemment pour
jeter ses jubilaires.

Il s'agit, pour quarante ans de ser-
vice, de :

M. Ernest Moser, adjoint aux contre-
maîtres de l'atelier de l'électricité.

Pour vingt-cinq ans de service :
MM.  Edmond Mathis, adjoint aux

contremaîtres de l'usine à gaz ; Jean-
Pierre Quïlleret, adjoint aux contre-
maîtres du service de l'électricité ;
Georges Cattin, chef de chantier II à
l'usine à gaz ; William Houriet, chej
de chantier II à l'atelier du gaz ; Roger
Grobéty, chef de chantier II à l'atelier
du gaz ; Robert Fahrni, mécanicien-
électricien à l'usine secondaire ; Henri
Jeanmaire, mécanicien-électricien à
l'usine secondoire ; Marcel Zurcher,
mécanicien-électricien à J'usine secon-
daire ; Henri Collier, responsable du
stockage Igesa ; Roger Amez-Droz, ma-
chiniste à l'usine de Combe-Garot.

M. Maurice Payot , directeur des Ser-
vices industriels, dans une brève allo-
cution teintée d'un brin d'humour, rela-
ta l'activité des jubilaires , les félicita
chaleureusement et leur remit la prime
d' ancienneté of fer te  par l'autorité com-
munale. Par la même occasion il eut
quelques paroles aimables à l'égard des
membres du personnel retraités en 1970
et qati avaient été invités à cette céré-
monie.

Les représentants de l'association
syndicale s'unirent aux vœux de la
direction, félicitèrent à leur tour les
jubilaires en leur of frant  une magni-
f ique gerbe de f leurs destinée aux
épouses.

Au nom des jubilaires , M. Ernest
Moser remercia direction et syndicat
de leur aimable attention. .

Demain, Radio-Hôpital
La 32e émission interne de Radio-Hô-

pital aura lieu demain à 16 h. 30. Elle
sera diffusée comme d'habitude en di-
rect sur le canal 6 de l'établissement.

Programme :
1. Divertissement musical (disques

choisis par les malades).
2. Le disque du mois (les préférences

du public chaux-de-fonnier).
3. L'invité du jour : M. André Tissot,

président de l'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises.

4. La perle du bon vieux temps. Les
souvenirs de l'orchestre New Hot
Players, pionnier du jazz dans notre ré-
gion , avec le concours de quelques mu-
siciens (Ch. Wilhelm, H. du Pasquier,
R. Blum).
" 5. Bonjour ;auy maiad^:;|)asti.ch_e1:de
l'émission dé la Radio-Romande «" A vo-
tre service », sur un poème de Jacques
Prévert.

6 Artistes locaux : Ariette et Frédy,
couple auteur-compositeur, style plai-
sant de chanson passe-partout.

Comme d'habitude une bouteille de
Champagne sera offerte à la plus récen-
te mère de la maternité.

Les Services Industriels
fêtent leurs jubilaires

Les jeunes des deux paroisses catho-
liques de la ville qui terminent à Pâ-
ques leur instruction religieuse, c'est-
è-dire les élèves catholiques de qua-
trième année secondaire, partiront
bientôt en pèlerinage à Rome.

Ce pèlerinage a pour but de préparer
ces jeunes au renouvellement de ieur
promesse de baptême qu 'ils sont invités
à faire la nuit de Pâques. Il groupe
plus de cent participants : nonante et
un jeunes, treize accompagnants qui
sont animateurs d'équipes , et trois
prêtres. Départ : vendredi soir 2 avril
à 17 h. 21, et retour jeudi soir 8 avril
à 21 h. 51 (gare).

Pèlerinage à Rome

VENDREDI 26 MARS
ABC : 20 h. 30 , « L'imp ossible Mr.

Bébé » de Howard Hawks.
Galerie du Manoir : Exposition de

peintures Coghuf, 17 h. à 19 h.
Musée des Beaux-Arts : ferm é, réou-

verture le 27 mars (expos. Afrique
Noire).

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

Le progra mme des cinémas f igure en
page 28.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

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

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

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

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

M E M E N T O
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LE LOCLE En cou,eurs " Admis dès 18 ans - Musique de Georges MOUSTAKY GADDI

Location à l'avance tél. (039) 31 26 26 La salle en vogue Eastmancolor-Scope 16 anni '

Splaces

Puissance: 90 CV DIN. 2 arbres à cames en tête.
Freinage à double circuit. Freins à disque

avec servofrein et répartiteur de freinage.
nmnwEiÊPlus de 17°km,h- Fr- 137°°--
EmMÊfri fmm Sur demande : boite à 5 vitesses.

SW ^W^WSiS 
1600 cm 3;

ËLÊÉm É̂mmmfaaa 110 CV DIN. Fr. 14900.-.

Véhicule conforme aux nouvelles prescriptions suisses.
Forfait pour transport et livraison Fr . 40.-. Financement Sava - un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50
mrrm FIS 447-8-f

EXCURSIONS STAUFFER, LE LOCLE
i Dimanche 28

COURSE SURPRISE
4 heures compris. Départ Le Lo-
cle, Place du Marché à 13 h. 15 ;
La Chaux-de-Fonds, Place de la
Gare, 13 h. 30. Prix Fr. 17.— par
personne. Rabais AVS. Réserva-
tion : tél. (039) 31 49 13.

lMWI«ÎĤ ilfî ^IMaw™ggliM^MMaBr'*,Mi''̂ Ĥ ,*ldn̂ ^I 1
ôLf HÔTEL DU MOULIN 1
7m HE CERNEUX-PÉQUIGNOT §

'
^ «H ÊfeS  ̂

CHARLES KARLEN ; ]
-r^ J '̂ ^if^gj chef de cuisine

b, L * * . *̂*
^B membre de la Chaîne des Rôtisseurs

y TaiSE Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER §
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

POULARDE DU PAYS RÔTIE i
À LA BROCHE, GARNIE S

à discrétion, Fr. 8,50 service compris ||

!

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h. M

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille j ;

immeuble
au Locle
de 7 appartements, petite cour,
est à vendre.

Ecrire sous chiffre RL 6552, au
bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES
M I R E X

A. Bischof

CHERCHE

OUVRIÈRES
î

Se présenter Envers 37 - Le Locle

!

Tous les SAMEDIS ou marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

„ JM /A BONDELLES
¦fi H» t M CARRELETS - MERLANS

f£ . <eX tir Dorschs frois el PANÉS
\ffjj FT%>. W" COLIN - CABILLAUD -
ÙllSSI tfSsPSstvlj SOLES et FILETS - VO-
¦WeB.nĤ^g» ! LAILLE fraîche du PAYS
.fWWaafÊm^̂  ̂

LAPINS 
du pays, détail

Ipj^̂ M f̂fl j^̂ ^̂ g 

Jeunes poules 

du pays

WmSMÊÊ Jean CHRISTENER
^S^̂ Ks-?' 032/2 63 20 BIENNE

SOCIÉTÉ DE TIR

CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 30 MARS 1971 à 20 h.

au local : CAFÉ DES PILONS

Célibataire, 45 ans
employé d'Etat,

CHERCHE belle

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

i CHOCOLATS VILLARS SA

Nous offrons un emploi de

vendeuse
¦ • v„. ...¦ ¦ • lJ -\J : y , ,- .. . -i

à temps partiel à dame dynamique et
de confiance. .. ¦

i . . .

Nos conditions assurent un revenu
i mensuel intéressant et régulier dans

une ambiance de travail très agréable.

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

DIEU PEUT
CHANGER VOTRE VIE

Pierre Chollet,
une équipe de l'Action Biblique

î vous diront comment

: 5 soirées d'évangélisation
; mercredi 24 à dimanche 28 mars

chaque soir à 20 heures
Salle du Musée

! Le Locle Entrée libre

L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 1971
iMMiHinoiiiinrHm) ~̂ ~ ""^iî wwiwwniiwffiwii

inaugura
LE LOCLE ET ENVIRONS

fait peau neuve !
En vente chez les dépositaires suivants :

Boutique de La Jaluse
Maurice Blaser, Jaluse 11

Mme Simone Favre
Tabac-Discobar, Daniel-JeanRichard 33

André Gindrat
Tabac-Boutique, Grand-Rue 24.

i Suficufsolè: Jeonnerep'S^ * M r!î""5 ' ' ' i ,'rV v^ ¦ * * '%»•¦ '
Kiosque des Girardet

.-. Ch. Schmid i

! Gaston Vuille »
Epicerie-Primeurs, Tourelles 1

Imprimerie Casser, papeterie-librairie
éditeur des Télé-Blitz, Jehan-Droz 13

Henri Sandoz, Au Franco-Suisse,
Tabac-Journaux-Chocolats, Les Brenets

Boulangerie-Pâtisserie Patthey
Alimentation Usego, La Brévine

Epicerie Edouard Benoit
Industrie 9, Les Ponts-de-Martel

Epicerie-Mercerie G.-A. Ducommun
Crêt 78, La Sagne

Administration des Télé-Blitz
Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds *

En vente également à notre administration et chez
l'éditeur :

« TÉLÉ-BLITZ LA CHAUX-DE-FONDS »
Administration des Télé-Blitz
La Chaux-de-Forids - Le Locle et environs
Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 25

âffâk Imprimerie Casser, Editeur

xssF Le Locle
I

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
V SAMEDI ^

\ SOUPERS TRIPES \
|k Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo À t

AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

DANSE
avec L'ECHO DU DOUBS

Se recommande : Famille Henri Lehmann
Tél. (039) 3210 74

I HÔTEL T0URING
, LES BRENETS

POUR LE DIMANCHE
DES RAMEAUX

vous propose :

Potage financier

Pâté en croûte

Médaillons de porc à la
crème aux champignons

Nouillettes au beurre
Salade de saison

Meringue Chantilly

i Prière de réserver
Tél. (039) 32 11 91 :

SAMEDI SOIR 27 MARS

COMPLET
Famille R. Finger '

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er mai 1971, quartier ouest

LOGEMENTS
de 4 Vi pièces et 3 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

i A VENDRE

VW
1200

modèle 1969, 42.000
km., expertisée.
Parfait état.

GARAGE SAAS
LE LOCLE

Tél. (039) 31 12 30

LE LOCLE
A louer au centre

STUDIO
MEUBLÉ

(Cuisinette)
Tél. (039) 31 15 87

En vacances,
, lisez l'Impartial

©

DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N G E H R N

Temple 7 - Le Locle
, ... c'est si bon I

LA CHAUX-DU-MILIEU
GRANDE SALLE

Samedi 27 mars 1971, 20 h. 15

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

du groupement des sociétés locales avec le concours
de l'Echo de l'Union et du Groupe littéraire du

1 Cercle de l'Union.

Après le spectacle :
D A N S E

; avec l'orchestre TRIO BONBON MUSETTE



Deux détenus libérés de la prévention
d'incendie par négligence

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

La semaine dernière le jugement qui
devait donner une conclusion à l'in-
cendie qui avait dévasté la grande
ferme du Bois-de-Halle le 2 janvier
et dans lequel A. B. appareilleur était
prévenu d'incendie par négligence, a
été rendu en début d'audience et a
conclu à la libération du prévenu, met-
tant les frais à la charge de l'Etat.
Le jugement tient compte du fait qu.'un
trou vertical débouchait sans que l'on
s'en soit rendu compte sur le trou

' creusé horizontalement pour y instal-
ler une conduite d'eau, conduite qui
gela et que le prévenu dégela au moy-
en d'une lampe à souder. Il considère
également que le prévenu n'a pas re-
çu une formation professionnelle com-
plète avant de s'installer.

— Le 1er février un début d'incen-
die éclatait dans l'atelier de trempe
d'une industrie de la ville. Le prévenu
M. M. qui occupait le poste depuis
longtemps, qui avait donc une parfaite
expérience explique que l'installation
est parfaitement adaptée au travail ,
qu'une hotte et une cheminée en grès
sont destinées à canaliser une flamme
et que l'huile qui s'est enflammée du-
rant une courte absence ne pouvait
pas produire d'incendie normalement.
Une autre cause est intervenue, le fait
que sur le canal de ventilation ont
été greffés d'autres échappements ce
qui a accumulé certains résidus qui se
sont enflammés. Le jugement tiendra
compte que le début d'incendie est
dû à des circonstances particulières et
que l'absence momentanée du préve-
nu n'en est pas la cause. Il sera donc
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

— Le 4 décembre, 6 prévenus étaient
condamnés à des peines d'amendes di-
verses pour scandale et dommage à

péripéties. Depuis 1965 deux produc-
teurs de lait procèdent à l'écrémage
de leur production dans une petite
laiterie du Cervelet. L'opération a lieu
une fois par jour, le soir entre 18 h. 30
et 19 h. Le lait apporté le matin doit
être réchauffé au bain marie, celui du
soir étant encore assez tiède pour que
la centrifugeuse fonctionne bien. Tous
les deux procèdent à l'opération. Or,
pendant quatre années l'un des deux
le prévenu H. G. a, à l'insu du premier,
rajouté une quantité importante d'eau
au poids de son lait. L'associé qui con-
naît le poids de son apport se trouva
ainsi lésé dans le paiement au prora-
ta du beurre obtenu. De plus la crè-
me obtenue par la centrifugeuse se
trouvait de moins bonne qualité, car
l'adjonction d'eau, si elle est licite, puis-
que la matière grasse en est séparée
devient fautive si l'eau est impure ce
qui fut le cas...

Le défenseur du prévenu s'efforce-
ra de prouver que la faute de son client
qui a indemnisé le lésé par un verse-
ment de 15.000 fr., n'est en fait qu'une
faute de comptabilité, qu'il n'y a au-
cune négligence, qu'aucune preuve n'est
laite que le prévenu connaissait l'im-
pureté de l'eau chaude qu'il ajoutait
au lait pour le réchauffer ce que n'ad-
met pas le plaignant, le chimiste can-
tonal. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

propriété. L'une des six , la prévenue
M.-M. B., ne s'est pas acquittée de son
?mende de 60 fr qui est convertie en
6 jours d'arrêts plus 10 fr de frais.

Le 4 février, à la rue des Envers,
sur une chaussée légèrement vergla-
cée roule un taxi. Il fait nuit et arri-
vé à proximité de la ruelle de l'Ora-
toire le conducteur, le prévenu A. S.
voit une voiture qui débouche de la
ruelle, qui ralentit puis accélère et la
collision a lieu. Le jugement rendu
ne retiendra pas la violation de la
priorité puisque la rue des Envers
jouit de la priorité sur tout son par-
cours, et que le chemin de l'Oratoire,
ne dessert que quelques immeubles,
qui est étroit et sans trottoir, qui dé-
bouche sur un trottoir qui n'est pas
interrompu mais simplement abaissé
(de ce fait les piétons sont prioritaires
sur le trottoir le long de la rue des
Envers). Il condamne le prévenu à une
peine d'amende de 20 fr. plus 40 fr.
de frais estimant que d'après les tra-
ces de freinage et la chaussés vergla-
cée la vitesse était un peu trop éle-
vée.

UNE AFFAIRE
DE MOUILLAGE DE LAIT

Lorsqu'elle éclata , à la mi-novem-
bre l'affaire fit grand bruit dans la
région de la Brévine et les journaux
en ont longuement décrit toutes les

Nouveaux patrouilleurs scolaires

La troisième volée de jeunes pa-
trouilleurs scolaires a été, lors d'une
petite cérémonie hier-après-midi , pro-

clamée au rang de « Patrouilleur sco-
laire ». Ils  étaient 21 lors de la re-
mise des diplômes par M. Henri Ei-
senring, conseiller communal. L'ins-
truction a été donnée par le sergent-
major Brossart , de la police locale.

Nous reviendrons sur cette cérémo-
nie dans une prochaine édition.

Les petites et moyennes entreprises
horlogères ont un rôle important à jouer

Selon le rapport de gestion 1970 de la FH

malgré la tendance aux regroupements et aux concentrations
La Fédération horlogère suisse a tenu

hier après-midi une conférence de
presse au restaurant de l'aéroport de
Genève. Elle voulait , en effet, présen-
ter , puis commenter son rapport de
gestion 1970 et donner aux journa-
listes l'occasion de poser des questions
sur l'un ou l'autre des problèmes sou-
levés.

Nous nous bornerons, pour aujourd'
hui, à résumer quelques passages de
ce copieux rapport d'activité, qui com-
porte une cinquantaine de pages abon-
damment illustrées, ce qui prouve que
l'activité de la F. H. est vaste et va-
riée.

Dans son introduction , il est ques-
tion, notamment, de la compétition en-
tre nations dans le domaine industriel
en général. En ce qui concerne l'horlo-
gerie, il est dit que « à la concurrence
des industries déjà installées dans la
fabrication horlogère, viendra progres-
sivement s'ajouter celle d'industries de
développement récent , comme l'élec-
tronique, qui avec leur technologie de
pointe et leur dynamisme, feront ir-
ruption dans des secteurs plus classi-
ques. Lorsqu'elles se lanceront dans la
compétion horlogère, ces industries de
pointe le feront avec deux atouts :
elles ne seront pas liées par des tra-
ditions de conception de la montre, ni
par des structures industrielles héri-
tées du passé ».

Fort heureusement, ajouterons-nous,
l'industrie horlogère suisse a déjà , pour
une bonne part « pris le tournant de
l'électronique » en créant des prototy -
pes de montres à quartz dont certai-
nes sont déjà fabriquées en série. Mais
les entreprises suisses d'horlogerie tra-
ditionnelle, pour passer à cette nouvel-
le technique, doivent également adap-
ter leur appareil de production , ce qui
n'est ni simple, ni bon marché.

IMPORTANCE
DE LA RECHERCHE

Le rapport de la FH énumère aussi
les divers autres problèmes qui se po-
sent à l'horlogerie helvétique : celui
de la main-d'œuvre, celui de la locali-
sation des activités de fabrication, ce-
lui des structures de la branche horlo-
gère et de l'ensemble de l'industrie.
La recherche et le développement sont
l'un des principaux de ces problèmes
ct nécessitent un travail approfondi ,
intense et rapide.

Au cours de ces prochaines années ,
la politique d'étude des marchés sera
l'objet de modifications profondes, pour
être adaptée aux nouveaux canaux de

distribution et aux nouvelles métho-
des de vente. Selon la FH, la nécessi-
té d'accroître les dimensions des en-
treprises horlogères suisses apparaît
évidente, que ce soit par le processus
de la croissance autonome ou par des
regroupements, dont certains ont déjà
eu lieu en 1970. Il ne faudrait toute-
fois pas en conclure que les entrepri-
ses petites et moyennes n'ont plus au-
cune raison d'être. Elles restent en
effet des éléments indispensables à la
branche, pour autant qu'elles soient
spécialisées, soit dans un domaine tech-
nique, soit dans la recherche esthéti-
que, soit dans l'approvisionnement de
certains marchés qu'elles dominent dé-
jà en force.

S'ADAPTER AUX SITUATIONS
NOUVELLES

L'horlogerie suisse, estime la FH,
peut aujourd'hui se présenter avec de
meilleurs atouts dans le combat pour
la conquête de nouveaux marchés et
pour le renouvellement des débouchés
de nouveaux marchés et pour le renou-
vellement des débouchés classiques.
L'action de la FH s'est adaptée à des
situations toujours nouvelles. Elle a
cherché à les apprécier en temps uti-
le et à y faire face en établissant
un programme d'action portant sur
plusieurs années.

En fait , le rapport de gestion
1970 montre comment les différentes
activités de l'organisation profession-
nelle se sont moulées sur les besoins
nouveaux de la branche, de ses unités
productives et sur les marché interna-
tionaux. Pour atteindre ses objectifs,
la FH a rationalisé autant que possible
son organisation, tout en gardant une
certaine souplesse d'adaptation.

Comme de coutume, le rapport de la
FH traite ensuite' des marchés, de la
recherche et de la technique, de la
gestion d'entreprise et de la législa-
tion horlogère.

UN BUT : RENDRE SERVICE
En ce qui concerne les services

qu'elle peut rendre sur le plan des
marchés, la FH rappelle qu 'elle éta-
blit des condensés résumant toutes les
informations utiles à ce sujet. Ainsi
les différentes entreprises de la bran-
che horlogère sont rapidement infor-
mées de tous les aspects des problè-
mes se posant sur les marchés, et sur
leur évolution. La Fédération horlo-
gère a créé une banque d'information,
qui conçoit , coordonne et gère des en-
quêtes collectives. C'est là un gros

avantage pour tous, car vu le coût
élevé de telles opérations, aucune mai-
son ne pourrait faire de telles en-
quêtes à ses propres frais.

C'est là un des exemples, et non
des moindres, des services que la FH
entend rendre à l'horlogerie helvéti-
que. Car de plus en plus son activité
s'oriente et s'organise en vue de ce
service. Preuve en soient notamment,
les séminaires organisés en Suisse pour
les chefs de centres d'information à
l'étranger, les réunions dans notre pays
des chefs des centres de formation
technique, et leur formation sur les
nouveautés introduites dans la fabri-
cation des mouvements, notamment les
« calibres » électroniques à diapason ,
(séminaires organisés en collaboration
avec Ebauches SA), les cours de re-
cyclage professionnel oragnisés dans
quatorze centres FH en pays étran-
gers, l'ouverture de nouveaux centres
à Buenos Aires, en Australie et en
Nouvelle-Zélande.

La FH, parmi ses importantes tâ-
ches, contribue également à la protec-
tion des droits de la propriété indus-
trielle, et cela devient de plus en plus
important en une époque où les faus-
saires étrangers n'hésitent pas à ins-
crire le « Swiss Made » sur des mon-
tres auxquelles on peut à peine don-
ner ce nom !

LA FH : UN CATALYSEUR
La FH enfin se propose de jouer

essentiellement le rôle de lanceur de
programmes, d'organisateur d'actions,
en faveur de l'industrie horlogère suis-
se ou de l'ensemble des maisons inté-
ressées à un certain marché, avec leur
collaboration financière, bien entendu.
C'est ainsi qu'elle coordonne des cam-
pagnes de spots publicitaires à la té-
lévision , des campagnes de presse ou
organise des concours. Dans cette po-
litique promotionnelle, la FH coordon-
ne souvent ses actions avec d'autres
secteurs économiques suisses, Swissair
et l'Office national du Tourisme, par
exemple. Certaines campagnes ont dé-
jà été organisées avec succès, d'au-
tres sont en préparation.

De tout cela , et d'autres passages
de ce rapport encore, il ressort que
l'industrie horlogère suisse, pour faire
face à une concurrence sans cesse crois-
sante de l'étranger, doit s'efforcer de
faire bloc, de s'unir plus et mieux, de
mieux coordonner ses efforts. La FH
a pour mission de service de « cata-
lyseur » pour aider à la solution de ce
problème vital.

JEc.

On en parle
au Locle

Comme chaque année en mars,
les examens scolaires ont causé bien
du souci aux élèves, à leurs pa-
rents et à leurs maîtres. Comme
chaque année aussi , tout s'est bien
passé ou presque. Il y  a toujours à
la base quelque nervosité inévitable ,
un peu d'angoisse , de mal de ventre
et autres e f f e t s , qui peuvent causer
des surprises.

Et tout le monde est bien content
quand c'est f ini .

Nous aussi , car pas plus que ceux
d' aujourd'hui , les gosses du temps
passé n'aimaient les « exas » et tout
le tremblement qui s'en suivait.
Nous nous en souvenons tous, ô
combien ! Quand nous auio?is l'âge
des problèmes dits de « bassin et
rie robinets », nous ne faisions pas
les malins non plus , à quelques ex-
ceptions près. On préférait  cinq dic-
tées et deux compositions à un seul
de ces sacrés machins qui nous fai-
saient mélanger les minutes et les
litres dans un désordre à faire  pleu-
rer. Oui, nous nous rappelons !

Il  y a quelques semaines, des élè-
ves séchaient sur un cas semblable.
Courageusement , ils se mirent à
quatre pour essayer de trouver une
solution valable , mais en vain. Les
parents s'en mêlèrent et ce f u t  le
bouquet. On se téléphona de part
et d' autre pour échanger des im-
pressions, on recouvrit des feuil les
et des feuilles de dessins, d'équa-
tions, de calculs. On f i t  des essais
de chronométrage à robinets ou-
verts, toujours en vain ! On retélé-
phona à gauche et à droite, per-
sonne n'était d' accord avec personne.

Ce f u t  l'aveu de l'impuissance,
l' abdication , l'aspirine et les com-
presses froides !

Andouïlle de robinet qui veut tou-
jours couler plus vite que l'autre,
si on le tenait celui-là .' Heureuse-
ment, la sœur d'un des gosses, éton-
née de tout ce remue-ménage, remi t
chacun à sa place en trouvant la
réponse exacte en moins de trois
minutes. Il  était temps, le rouge de
la confusion montait au front  des
pères et les mères commençaient à
rire de la science de leurs maris !

m m m m m m m m m ^m ^ ^m m  mmim *m *m **+mim*

COMMUNIQ UÉS
;

Toujours joyeux.
C'est le nom du journal pour enfants

édité par l'Action biblique - la Maison
de la Bible et dont M. Samuel Grand-
jean , Conseiller Kinouzèm est le rédac-
teur . Le conseiller Kinouzèm attend
tous les enfants dès cinq ans pour la
seconde étape de son Grand Rallye et
la suite de l'histoire commencée mer-
credi.

Rendez-vous samedi à 15 h. à la
Salle du Musée (en face de la poste),
Le Locle.

Au cinéma Lux : « Solo »
C'est un film « choc » d'une concep-

tion nouvelle, qui vous surprendra par
son réalisme et son « suspense » diabo-
lique. Il est écrit, produit, réalisé et
interprété par Jean-Pierre Mocky. Ce
film, rebondissant d'action, qui régalera
les amateurs de sensations fortes, est
stupéfiant, violent. Dans « Solo », Jean-
Pierre Mocky refait l'histoire des évé-
nements de mai 1968. Ce film est extra-
ordinairement mené par Jean-Pierre
Mocky, Denis Le Guillou, Christian Du-
valeix, Silvie Breal. La musique est de
Georges Moustaki. Vendredi, samedi,
dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Admis dès 18 ans.
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la Chaux-du-Milieu : concours de ski annuel

Ce concours annuel a eu lieu samedi
passé et a remporté son habituel suc-
cès. En voici les résultats, par caté-
gories, avec nos félicitations aux lau-

FILLE 1960-1965
Descente

1. Ray Brigitte ; 2. Pierrette Jeanne-
ret ; 3. Christine Haldimann ; 4. Mi-
chèle Sauser ; 5. Nicole Jeanneret.

Slalom spécial (2 manches)
1. Ray Brigitte ; 2. Nicole Jeanne-

ret ; 3. Michèle Sauser ; 4. Pierrette
Jeanneret ; 5. Christine Haldimann.

Combiné
1. Ray Brigitte ; 2. Michèle Sauser ;

3. Nicole Jeanneret ; 4. Pierrette Jean-
neret ; 5. Christine Haldimann.

GARÇONS 1960-1965
Descente

1. Tschanz Alain ; 2. Laurent Tin-
guely ; 3. Pierre Tinguely ; 4. Béat
Tinguely ; 5. Frédéric Schallenberger ;
G. Claude Tinguely ; 7. Jean-Denis Sau-
ser ; 8. Jean-Denis Siegenthaler.

Slalom spécial (2 manches)
1. Béat Tinguely ; 2. Alain Tschanz ;

3. Frédéric Schallenberger ; 4. Pierre
Tinguely ; 5. Laurent Tinguely ; 6.
Claude Tinguely ; 7. J.-Denis Siegen-
thaler ; 8. J.-Denis Sauser.

Combiné
1. Béat Tinguely ; 2. Alain Tschanz ;

3. Frédéric Schallenberger ; 4. Laurent
Tinguely ; 5. Pierre Tinguely ; 6. Claude
Tinguely ; 7. J.-Denis Siegenthaler ; 8.
J.-Denis Sauser.

CATÉGORIE 1955-1960
Descente

1. Patrice Brunner ; 2. Frédéric Mo-
nard ; 3. Mollier Jean-Michel ; 4. Daniel
Brunner ; 5. Fernand-Paul Vermot ; 6.
Georges-André Jeanneret ; 7. Pierre
Gabus ; 8. Jacques-André Choffet ; 9.
Daniel Boucard ; Roland Jeanneret ;
Laurent Vuille ; Aldo Ray ; 13. Rémy
Haldimann ; 14. Michel Vuille ; 15. Phi-
lippe Monard ; 16. Jean-François Chof-

fet ; 17. Gilles Tschanz ; 18. Michel
Haldimann ; 19. Yves Simon-Vermot.

Slalom spécial (2 manches)
1. Fernand-Paul Vermot ; 2. Patrice

Brunner ; 3. Jacques-André Choffet ;
4. Daniel Boucard ; 5. Daniel Brunner ;
6. Georges-André Jeanneret ; 7. Jean-
Michel Mollier ; 8. Pierre Gabus ; 9.
Philippe Monard ; 10. Yves Simon-Ver-
mot ; 11. Rémy Haldimann ; 12. Aldo
Ray ; 13. Jean-François Choffet ; 14.
Michel Vuille ; 15. Laurent Vuille ; 16.
Eric Mollier ; 17. Frédéric Monard ;
18. Catherine Schallenberger ; 19. Ro-
land Jeanneret ; 20. Michel Haldimann ;
21. Gilles Tschanz.

Combiné
1. Patrice Brunner ; 2. Fernand-Paul

Vermot ; 3. Daniel Brunner ; 4. Jac-
ques-André Choffet ; 5. Daniel Bou-
card ; 6. Jean-Michel Mollier ; 7. Geor-
ges-André Jeanneret ; 8. Pierre Gabus ;
9. Philippe Monard ; 10. Aldo Ray ; 11.
Rémy Haldimann ; 12. Jean-François
Choffet ; 13. Michel Vuille ; 14. Lau-
rent Vuille ; 15. Yves Simon-Vermot :
16. Eric Mollier ; 17. Frédéric Monard ;
18. Catherine Schallenberger ; 19. Ro-
land Jeanneret ; 20. Michel Haldimann ;
21. Gilles Tschanz.

Au Ciné-Club
Vendredi soir, par la projection du

« merveilleux » film de Cocteau « La
Belle et la Bête », prendra fin la hui-
tième saison d'hiver du Ciné-Club.
Dans le courant du mois d'avril, tous
les membres et sympathisants seront
convoqués en assemblée générale. D'ici
là , le comité étudiera une nouvelle for-
mule pour la programmation des films.
En effet , depuis quelques années se
produit le même phénomène, soit une
excellente participation aux séances
programmées d'octobre à décembre,
alors qu'une baisse de fréquentation,
qui a déjà été très sensible cette saison ,
a marqué les séances de janvier à
mars, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le Locle
VENDREDI 26 MARS

Cinéma Casino : 20 h. 30, Domicile
conjugal.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Solo.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Breguet , ensuite le tél. No 17 renr
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.

Tf  TJ
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HP APPAREILS MÉNAGERS
FORNACHON & CIE

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

HI"! MIELE
la vaisselle __ . . » .

avec Machine a laver
Miele ménages et locatifs

B;  

i Lave-vaisselle
"-•¦¦̂ B ménages et 

restaurants

BMil Machine à repasser
ajï Fer à repasser

M FORTES REPRISES

I Quelle fabrique
sortirait

TRAVAIL À
DOMICILE

à mère de famille?
Faire offres sous
chiffre LP 6373 au
bureau de L'Im-
partial.

ZENITH
TACHYGRAPHES — TÉLÉPHONIE

J La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 119 (bâtiments Movado)

Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

désire engager dans ses nouveaux ateliers de

FABRICATION D'APPAREILS : -

DAMES et
JEUNES FILLES
pour l'exécution de travaux fins et divers d'usinage, de prémontage, de
montage et de réglage.

¦

ZÉNITH offre :

— des postes de travail modernes

! — des salaires adaptés aux qualifications

— l'affiliation à la caisse de retraite

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

Feuille dAvis des Montagnes

APPARTEMENTS
À VENDRE

Le Locle
Quartier des Primevères - Fiottets — Vue imprenable — Tranquil-
lité — Appartements de 4V2 chambres à vendre dans immeuble
de 8 logements.

Prix très intéressants :

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

Garage : Fr. 11.300.—

Entrée en jouissance : Printemps 1972

Possibilité de visiter un appartement semblable sur demande. i

Renseignements et documentation :

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

"
'

p ' ¦  ¦ .: . . I i. . . ¦ ' ¦'.. !  ¦ .: , . ¦

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.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR tontes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit nn travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliternl ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

FORD TAUNUS 15 M
TURNIER, 1967, blanche.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24 Tél. (039\ 23 10 44

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

^̂  Participation
BOULANGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir un

BOULANGER-PÂTISSIER
aimant l'initiative personnelle et sachant collaborer
avec une petite équipe de boulangers.

Nous offrons : Salaire intéressant

Prestations sociales d'une entreprise
toujours à l'avant-garde.

! Prière de s'adresser à Jowa SA, boulangerie de La
I Chaux-de-Fonds, Case postale, 2301 La Chaux-de-
\ Fonds ou téléphoner au (039) 23 41 82 (demander M.

Gindraux).

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP f j
Rue du Commerce 100 F'TTJ.'I ÈSHI
La Chaux-de-Fonds ; jBfL-AjM|

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

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

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

SOMMELIÈRE
Restaurant, bon rapport, cherche
SOMMELIÈRE. - Congé le di-
manche. - Tél. (039) 22 49 71.

STATION TOTAL, Hôtel-de-Ville 10,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune homme
pour remplacement le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 22 66.

ON CHERCHE

COIFFEUR MESSIEURS
COMME EXTRA LE SAMEDI

Ecrire sous chiffre RD 6616 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIA L >

Fabriqua suisse des montres PRIMCIPE CH-2616 Renan

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES
OUVRIÈRES
connaissant le travail sur spiraux

OUVRIÈRES
pour remontage sur chaîne

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres à FRAMONT S. à. r. 1., 2616 Renan,
tél. (039) 63 14 14.

,̂ rW Fiduciaire 
et Réffie Immobilière

§fj \̂ JEAN-CHARLES AUBERT

H^^^^ Av. Chs-Naine 1 - Tél. (039) 26 75 65
JVB# m LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX IMMEUBLES
Excellente situation à proximité immédiate

du centre
Constructions anciennes comprenant

15 APPARTEMENTS
ET LOCAUX COMMERCIAUX.

Très bonnes possibilités de moderniser

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
mi-confort, libre dès
le 1er avril, quar-
tier nord-est. Ecrire
sous chiffre JI 6550
au bureau de L'Im-
partial.

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 46.

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

termineur
ou

horloger complet
à domicile, disposant d'un outillage
moderne, est demandé par petite
fabrique d'horlogerie, pour révi-

| sions et terminages par petites
quantités, qualité contrôle techni-
que.
Ecrire à case postale 41 656
La Chaux-de-Fonds 1.

régleuse
CHERCHE

virolage-centrage
ou mise en marche,

| A DOMICILE
Petites pièces soi-

I gnées.

; Tél. (0381 53 33 15

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

A LOUER une
chambre indépen-
dante, eau chaude
et froide. Coditel
installé. S'adresser
rue du Collège 16,
1er étage, tél. (039)
22 25 00.

Usez L'IMPARTIAL

Une des plus
appréciées

des rabotteuses
universelles

largeurs de travail
250 - 500 mm.

ETTIMA
Frauenkappelen

(Berne)
Tél. (031) 50 14 20

OCCASION
OPEL KADETT

1968, 48.000 km., rouge, avec
garantie, Fr. 4700.—

Garage W.-O. CHRISTINA. Fils
FONTAINEMELON |

Tél. (039) 53 34 77 - 53 31 75

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant occupé poste supérieur,

CHERCHE CHANGEMENT
de situation. — Emploi stable, indépen-
dant avec ambiance agréable exigés.

Adresser offres sous chiffre TF 6057 au
bureau de L'Impartial.

Régleuse
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE

réglages complets et mise en marche,
cal. 11 VJ à 14'". — Eventuellement en
atelier. — Ecrire sous chiffre MP 6569
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
21 ans, cherche une camarade pour pas-
ser vacances (horlogères) à l'étranger.
Destination à décider.
Ecrire sous chiffre FR 6627, au bureau
de L'Impartial.

' A vendre

CARAVANE
SCHAUB
grandeur 6 X 2 m.,
cuisine et chambre
séparée, complète-
ment équipée.
Eventuellement
avec voiture Che-
vrolet 19 CV et at-
telage.
Tél. (038) 55 17 77
pendant les heures
de bureau.

' HORLOGER
COMPLET
cherche

DÉCOTTAGES
' à domicile.

Ecrire sous chiffre
AS 64205 N, aux
Annonces Suisses
SA, 2001 Neuchâtel.



Sept maisons à incendier et à détruire
Le Landeron momentanément bruyant

(photos Schneider)

Dans le cadre d'un cours de répéti-
tion , le Bataillon de protection anti-
aérienne 5, composé d'environ 400 sol-
dats , stationné actuellement au Lande-
ron , est chargé de démolir sept bâtisses
sises sur le tracé de la future RN 5. A
cet effet , la troupe en profite pour ef-
fectuer des exercices de sauvetage (fic-
tifs) en utilisant diverses méthodes.

Le major Coutaz, commandant de ba-
taillon , est satisfait du travail accompli.
Jusqu'à maintenant , trois bâtiments ont
subi les assauts des soldats. Dans huit
jours , sept immeubles auront été com-
plètement détruits et leurs ruines dé-
blayées.

Au mois de novembre prochain , un
autre bataillon de PA s'attaquera à six
autres maisons.

Les habitants du Landeron n'ont pas
mal accueilli la troupe. Il y a du bruit ,
bien sûr. Mais ce n 'est que passager.

M. S.
Saisissant instantané d'une façade

en train de s'écrouler.

Important effort de repeuplement
La saison de pêche a timidement commencé

La pêche est un sport de détente qui n'exclut pas les tensions. Sauf qu'elles
ne s'exercent pas (forcément) le long des cours d'eau. On a vu ces dernières
années, et plus particulièrement en 1970, avec quelle virulence les amateurs
et les professionnels ont échangé des propos plus amers qu'amènes. Les
fervents de la rivière ne sont pas mieux lotis que leurs confrères du lac.
Encore que sous la férule du Conseil d'Etat, ils aient réussi, après bien des
palabres, à s'entendre sur la presque totalité des litiges qui opposaient

les associations du haut à celles du bas canton.

(photo. Impar-Bernard)

Si bien que dans sa dernière ses-
sion extraordinaire , le Grand Conseil
a pu ratifier la nouvelle loi sur la pê-
che qui répond à presque tous les
vœux généralement exprimés dans les
cercles des amateurs. C'était une ma-
nière agréable de marquer le premier
mois de la campagne 1971.
f Celle-ci a débuté le 1er mars et du- ''
rera jusqu 'au 15 septembre. De l'avis'
général , les débuts ne sont pas telle-
ment encourageants. Faute de neige
fondante ou de pluie , les eaux sont bas-
ses et le poisson se dissimule. Ce qui ne
fait pas l' affaire des pêcheurs en ri-
vière.

SUCCÈS CROISSANT
Ceux-ci seront cette année encore

plus nombreux. De 350 il y a vingt ans
ils sont passés à plus de 1100 l'an der-
nier et dépasseront certainement les
1200 cette année. La pêche connaît donc
un succès croissant. Elle s'inscrit dans
le cadre des loisirs les moins onéreux
puisque le permis, bien qu'augmenté
cette semaine, ne coûte que 40 francs
pour l'année.

Mais qui dit succès dit aussi problè-
mes. Car il est inutile de dire que le
pêcheur , si pacifique dans ses activités,
ne regarde pas toujours son voisin avec
les meilleurs sentiments. Selon le con-
tenu de son panier , il voue son collè-
gue plus chanceux aux gémonies. Sur-
tout lorsqu 'il est étranger. Ce qui est

souvent le cas. Depuis l'initiative
Schwarzenbach, on constate sporadi-
quement des réactions épidermiques et
xénophobes à l'encontre de ces Italiens
eu Espagnols qui s'avèrent être de fines
gaules.

Indépendamment de ces frictions
subsiste le problème des engins. Le
grand drame du bouchon qui a failli
ébranler la République. Ainsi que nous
l'avons récemment annoncé, les asso- '
dations ont un délai jusqu'au 30 juin
pour se mettre d'accord sur ce sujet , à
défaut de quoi le Conseil d'Etat tran-
chera.

En définitive, on s'achemine vers la
suppression de ce fameux bouchon
sauf sur certains secteurs de l'Areuse.
De la bonne politique de compromis.
L'amusant, en la matière, c'est de cons-
tater que l'administration s'est toujours
montrée parfaitement libérale. Face à
elle, ce sont, paradoxalement, les admi-
nistrés eux-mêmes qui réclament des
mesures restrictives. Tant et plus que
si on les satisfaisait toutes, on en arri-
verait à ne plus pouvoir pêcher. Ce
n'est pourtant pas l'objectif. Mais les
petites rivières provoquent pourtant de
gros remous. Encore faut-il remettre
ces problèmes à leur vraie place.

ANNÉE MOYENNE
Quels que soient les moyens em-

ployés, il y aura toujours assez de pois-

son pour chacun. Bien sur, les résultats
varient d'une année à l'autre. En 1970
il a été capturé dans le bassin de
l'Areuse 29.200 truites (moyenne 1946 -
1970, 29.900 truites) pour un poids total
de 6365 kg. (poids moyen 1946 - 70,
5630 kg.). L'année 1970 a donc été une
année moyenne en ce qui concerne le
nombre des captures mais bonne quant
au tonnage. La diminution du nombre
de prises pourrait peut-être s'expliquer
par l'introduction , pour la première fois
l'an dernier, de mesures restrictives
concernant le nombre des captures. U
a été interdit de pêcher plus de huit
poissons nobles par jour. Les pêcheurs
en rivières ne pourront donc jamais
être comparés aux « pécheurs sportifs »
qui , lors de leur dernier « marathon in-
ternational » d'une journée sur la Thiè-
le avaient réussit à « sortir » plus de
338.000 pièces, soit environ 10 tonnes
d'ablettes en 1970. Le champion , un Ita-
line de Parme, a péché pendant deux
heures plus de deux poissons a la minu-
te. A ce rythme, il faut presque tenir
les asticots au bout des lèvres...

Parallèlement, l'Etat fournit d'impor-
tants efforts de repeuplement. Le can-
ton dispose de trois piscicultures à
Boudry, Auvernier et à Môtiers. En
1970, le nombre de truitelles obtenues
par ces établissements a été bon , quoi-
que un peu moins élevé que l'année
d' avant en ce qui concerne les truites
de rivière. A Môtiers , deux cuves d'éle-
vage ont été mises à l'essai. Les mises
i'. l'eau ont été les suivantes : 64.935
truitelles de rivière, 350.000 alevins de
truites de rivière, 4210 truitelles arc-
en-ciel, 46.27 0 truitelles de lac,
26.859.000 alevins de palées, 172.000
préestivaux de brochets, 750 estivaux
de brochets et 215 truites farios d'une
ynnée. Voilà quipermettra d'assurer
des eaux poissonneuses. Et peut-être
de niveler les divergences. Quoiqu 'en
matière de pêche comme en météorolo-
gie, rien n'est jamais définitif.

J.-A. LOMBARD

«La jeunesse et la drogue»: une conférence
édifiante du commissaire Arnal à Neuchâtel
Abasourdis, édifjj&s"(̂ t pqjuf-être terrifiés, c'est dans cet ëtatV d'esprit que
les auditeurs du commissaire Jacques Arnal ont quitté, mercredi soir, Toula
de l'Université ou l'éminent policier avait parlé de « La jeunesse et la
drogue ». Cette conférence, placée sous l'égide de la Société d'étudiants de
Belles-Lettres, avait attiré de nombreuses personnalités neuchâteloises et
notamment les conseillers d'Etat François Jeanneret et René Meylan. On
remarquait dans l'assistance la présence du juge d'instruction, du major
Russbach, du commandant de la police locale M. Habersaat, de plusieurs

inspecteurs de sûreté, des avocats et des médecins.

de drogue meurent, cinq se suicident
par abus de LSD. En 1962, pourtant, un
député communiste avait déposé une
interpellation au Conseil municipal de
Paris, mettant en garde ses collègues
contre le commerce croissant des hallu-
cinogènes. On avait , à cette époque, re-
légué la question , le problème ne se
posant pas avec acuité.

Depuis , les trafiquants et les consom-
mateurs de hachisch, morphine, héroï-
ne, etc., se sont multipliés.

La Commission internationale de po-
lice criminelle, qui groupe 107 pays, a
constaté que la drogue (dans toutes ses
mnaifestations) avait triplé en trois ans.
Statistique effroyable.

Parmi les jeunes drogués français ar-
rêtés , 80 pour cent d'entre eux l'étaient
à l'héroïne. Désintoxiqués, le 95 pour
cent ont récidivé.

Tout en félicitant son public de s'in-
téresser à la sociologie criminelle et
plus particulièrement à la drogue, le
Commissaire divisionnaire aux déléga-
tions judiciaires françaises, Jacques
Arnal , fit un rapide tour d'horizon de
la situation actuelle, .en énumérant
quelques chiffres. .

Qui est Jacques Arnal ?
Né en 1912, Jacques Arnal fait

des études de droit et de sciences
politiques. Il entre en 1937 à la Pré-
fecture de police en qualité de com-
missaire adjoint. Il participe en 1943
à l'organisation de la première Ecole
de police qui devient l'Institut de
police. 1945, chef de la brigade des
mineurs. 1952, directeur de la briga-
de mondaine. Il est probablement le
seul policier occidental ayant par-

Commissaire Jacques Arnal.
(Photo Impar-Bernard)

UNE PRISE DE CONSCIENCE
TARDIVE

En 1969, sur la Côte-d'Azur, une pre-
mière grande affaire de stupéfiants ou-
vre les yeux des autorités judiciaires
françaises. Sept jeunes consommateurs

couru toute une filière de la drogue
depuis New York, Paris, Marseille,
jusqu 'aux champs clandestins de
pavots de la Turquie d'Asie.

Les croix de la Légion d'honneur
et de l'Ordre de la santé publique
vinrent récompenser ses efforts.
Jacques Arnal fut nommé commis-
saire divisionnaire aux délégations
judiciaires dont il occupe aujour-
d'hui le poste de doyen.

CES PRODUITS INTERDITS
Tout est bon pour le drogué, pourvu

que les produits ou mixtures ingurgi-
tés produisent de l'effet. Les quatre
hallucinogènes les plus fréquents sont
le hachisch , les amphétamines, l'héroï-
ne (10 fois plus puissant que l'opium),
et le LSD (trouvé par hasard par le
professeur Hoffmann en 1943 alors qu 'il
cherchait un remède cardio - vasculai-
re).

Inutile de préciser que l'hygiène est
inconnue de la plupart de ces jeune s

qui ' se piquent les veines "avec des a"i-
gy illes e.t , des. seringues non . stérilisées.

Le commissaire" Ârh'al a 'même décou-
vert , dans une chambre de bonne, des
personnes qui diluaient les amphétami-
nes dans... de l'eau d'égouts pour se
l'injecter ensuite dans le bras au moyen
d'une seringue qui servait à plusieurs
drogués et qui , négligemment était ran-
gée dans un tiroir rempli de cendres
ct mégots de cigarettes.

L'ABANDON DES IDÉES
Les assistantes sociales ont constaté

que les motivations principales de ces
jeunes délinquants étaient l'ennui,
l'inaction. L'abandon des idées établies:
famille, religion, patrie, est flagrant.
Parmi eux , 52 ,8 pour cent sont issus de
parents désunis ou inconnus. La plu-
part sont mûrs avant la maturité offi-
cielle. Ils se heurtent à l'incompréhen-
sion de leurs aînés, se révoltent et se
détruisent. _

Pour les universitaires (peu nom-
breux), l'angoisse des débouchés est la
cause première de leur abandon à la
drogue.

LE VÉRITABLE PROBLÈME :
AU NIVEAU

DES GOUVERNEMENTS
Il est facile de condamner les trafi-

quants. La peine maximum en France
est de 20 ans de réclusion ; aux Etats-
Unis de 50 ans de prison ; en Turquie
la pendaison ; en Iran ils sont fusillés.
Mais ces risques ne limitent pas le
commerce. L'appât du gain est plus
fort que la raison.

Le véritable problème se situe au
niveau des gouvernements qui respec-
tent mal les traités signés.

Dans certains pays du Moyen-Orient ,
comme la Turquie par exemple, la cul-
ture du pavot interdite a été remplacée
par celle du tournesol. Les revenus des
paysans ont périclité. Le gouvernement
a essayé d'allouer des indemnités pour
les pertes subies. Mais le pays est pau-
vre, les finances aussi. Alors la fraude
a fait son apparition.

Quant à l'Iran qui avait également
prononcé l'interdiction de toute expor-
tation , il est revenu sur sa décision,
arguant que la mesure était incompati-
ble avec l'essor économique du pays.
En conséquence, le gouvernement ira-
nien a autorisé la culture du pavot
sous contrôle de l'Etat.

Ainsi le débat devient politique, éco-
nomique, puis insoluble, car depuis
toujours le paysan vit de la récolte
d'opium et de chanvre. Et l'on aboutit
à une impasse.

Le commissaire Arnal a refermé le
dossier noir de la drogue.' Il a su avec
brio le présenter , n 'omettant pas de le
semer d'anecdotes cocasses.

M. S.

I

Voir autres informat ions
neuchâteloises en page 31

Coffrane : agriculteurs et producteurs
de lait font le point

Chaque année , l'avant-printemps est
la saison des assemblées annuelles, cha-
que groupement ou société tenant alors
à faire le point de sa situation et à
envisager l'avenir.

Ainsi, la Société du Battoir électri-
que, qui possède toujours le vaste han-
gar où toutes les moissons du village
ont été battues depuis 1913 jusque
vers les années 1960 et qui , maintenant,
est à la disposition des membres de la
société pour loger à des conditions
avantageuses quelques-unes des nom-
breuses machines que l'agriculteur doit
avoir à sa disposition.

Or, une demande' d'achat de ce bâ-
timent a été présentée à la société
qui préféra néanmoins maintenir le
statu quo.

Le renouvellement du comité était
aussi à l'ordre du jour ; à cette occa-
sion , M. Paul Bischoff qui préside aux
destinées de la société depuis 1939 ma-
nifesta le désir d'être relevé de ses
fonctions. M. Alfred Monnier lui succé-
dera à la présidence, MM. Paul Waelti
et Fernand Jacot étant respectivement
secrétaire et caissier.

La Société des producteurs de lait,
qui s'apprête à fêter ses 75 ans d'exis-
tence a aussi d'importantes préoccu-
pations , notamment l'exécution et le
financement des aménagements qu'elle
doit entreprendre pour pouvoir conser-
ver et livrer le lait refroidi à la Cen-
trale laitière de Neuchâtel , M. Fritz
Imhof , l'ancien acheteur , ayant renon-
cé à continuer ce commerce.

Dès le 1er mai , ce sera Mme Jean
von Allmen et son fils qui desservi-

ront la laiterie pour le compte de la
Centrale laitière.

Récemment aussi, a eu lieu l'exper-
tise de printemps du bétail de la race
Simmental ; sur quarante bêtes pré-
sentées, quatre appartenant à MM.
Fritz Gretillat , Fernand Jacot , Marcel
Jacot à Coffrane et M. René Dubied
aux Geneveys-sur-Coffrane ont obte-
nu 90 points donnant droit à la co-
carde tricolore. En outre, les experts
se sont plus à souligner l'excellente
qualité d'un lot de primipares (bêtes
de première gestation) qui illustre les
efforts des éleveurs en vue de l'amélio-
ration de leurs troupeaux, (jt)

Les travaux continuent
Neuchâtel : remblayage à Monruz

Le 2 mars 1970 , le Conseil général
de Neuchâtel a voté un crédit de 285.000
francs  pour un nouveau remblayage
à la plage de Monruz, au sud de la
patinoire. Une partie des travaux, soit
la mise en place des enrochements
de protection , le remblayage , la cou-
verture de terre végétale et son enga-
zonnement, a été exécutée en août et
septembre 1970.

Les conduites d'écoulement et d' as-
p iration de l' eau du lac pour le re-
froidissement des compresseurs de la
patinoire ont été prolongées à travers
le remblayage, mais ce travail a dû

être interrompu a f i n  septembre pour
permettre la mise en marche de la
patinoire.

L' exploitation de la patinoire ayant
cessé au début du mois de mars, il
est maintenant possible de terminer
les travaux prévus dans le crédit du
2 mars 1970 , soit la construction d' une
chambre pour l'aspiration de l' eau du
lac , le remplacement d'une partie des
conduites existantes entre cette cham-
bre et les compresseurs et la pose d'un
collecteur d' eau de pluie, dans lequel
s'écoule également l' eau en provenance
des compresseurs de la patinoire, (imp)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS



»™ CONCERT DE GALA SS5k
DE LA MUSIQUE LA LYRE ET SA SECTION DE TAMBOURS orchestre
direction : Léon'Wicht direction : Michel Straumann ZMOSS

Samedi 27 mars des 20 h. 30 5e anniversaire, numéro sensationnel 5 musiciens

1 paillard |

j£j§| Y avez-vous déjà pensé ? Quoi que l'on dise, la possibilité gf
£01 de devenir contremaître ne se présente pas chaque jour , gai
f .y  même dans votre spécialisation pourtant très recherchée WË

I * GALVANOPLASTE I
|2| Un atelier équipé de matériel permettant une production |3Ï
f!**5 de qualité et complété par une station de recyclage des £&
fe| eaux , 25 personnes à instruire et diriger, de larges respon- WÊ
;l|̂ | sabilités, un statut avantageux, voilà des arguments qui ï§|
>îif| peuvent faire réfléchir, n'est-ce pas ? laf

 ̂
Des arguments qui doivent même inciter un 

galvanoplaste jpi
fe professionnel tel que vous, avec une dizaine d'années de wjl
!ĝ  pratique de son métier et "la ferme intention d'améliorer &S
$&% sa situation présente, à prendre contact avec nous. J*»
Srg M. D. Troquet , chef du service du personnel, Paillard S. A., 83
jp! 1450 Sainte-Croix, téléphone (024) 6 23 31, tient à votre j |3
jr^ disposition 

un dossier de 
candidature détaillé sur ce poste. ffi

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Succursale No 3 ;
, 2606 CORGÉMONT

Le développement constant de notre succursale nous oblige à recher-
cher un collaborateur spécialisé dans le taillage sur machines Mikron

!?fJP Lambert. ' *  ¦ '^^, -.«*v . ¦ - ,, ¦¦ - ,* •¦ - , --

régleur
de machines

• : /
Taillage s/Mikron et Lambert.

Les candidats sont invités à prendre contact ou à soumettre leurs
offres au Service du Personnel

Tél. (032) 97 15 61
Maison affiliée à Ebauches SA

Nous cherchdns

employée
de fabrication

active et consciencieuse, pour travail
indépendant.

S'adresser à

Tgĝ f̂fl^̂  No 3

Fabrique des TROIS TOURS
Rue du Locle 32 Tél. (039) 26 07 07

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 1189

engage pour tout de suite
ou pour date à convenir :

POSEURS DE CADRANS
EMBOlTEURS

habiles et consciencieux.

Travail uniquement en atelier.

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

Ĵ TntTiJl»TKf̂ ?j^?'3Lyffl:jr 't  Je dWEffBtflffSl

engageraient pour son service des Ventes une

secrétaire
pour sa correspondance française, an-
glaise et si possible allemande. i
Activité indépendante, variée et inté- !
ressante.

de bureau
sachant l'allemand (jeune Suisse aile- j
mand serait le bienvenu).
Poste intéressant pour jeune homme
actif.
Prière d'adresser offre détaillée ou
téléphoner pour une entrevue à :
Rue Combe-Grieurin 37 bis
Tél. (039) 23 17 15.

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).

IBA T
.1

cherche pour mai 1971

employée de bureau
pour la' facturation , correspon-
dance française, les divers tra-
vaux de bureau et aider à la
comptabilité. Langue maternel-
le française, possibilité d'ap-
prendre la langue allemande.
Nous offrons place stable, bon-
ne rémunération, semaine de 5 ;
jours.
Atelier des Aveugles R. THEI-
LER, 4460 Gelterkinden, tél.
(061) 86 11 35.

Bureau d'architecte
H. KAZEMI

i cherche

UNE
SECRÉTAIRE
Adresser offres au bureau, rue
Fritz-Courvoisier 4, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour LA CITÉ
VERTE , Les Hauts-Geneveys

UN CONCIERGE
pour deux immeubles de copro-
priété par étage. Appartement
de deux pièces, tout confort , à
disposition.

Faire offres à Fiduciaire J.-P.
Erard , Neuchâtel , téléphone 038
24 37 91.

Sur grand domaine bien mécanisé
avec pâturage privé, JE CHERCHE

ouvrier agricole
connaissant bien les travaux de la

! ferme. Nourri , logé et blanchi. Bon
salaire et entrée selon entente.

S'adresser à Famille Jean Schnei-
der , 2336 Les Bois, téléphone (039)

i 61 12 03.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Nous cherchons pour notre service financier

EMPLOYÉ (E)
ayant si possible une formation commerciale et con-
naissant la dactylographie,

ainsi que, pour notre bureau commercial, une

AIDE
DE BUREAU

éventuellement jeune fille ayant terminé sa scolarité.
¦; Entrée au plus vite.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

MMILM M̂IMI  ̂
¦,„¦¦—¦¦ ¦ j_ imiw«iiMi

I l  ÉÉ

I DACTYLO S5 FACTURIÈRE I
IsH ! * -  "y* ' ' ' u pS»
¦ H Nous ayons du .travail ¦ temporaiite « sur gjf
3j3 mesure » à vous proposer. Où, quand et ||aj
3Ë1 pour combien de temps ? A vous d'en JK§|
SS décider. Bons salaires, avantages sociaux. |j fâE

jjjËe Avenue Léopold-Robert 84 k- "?
fH LA CHAUX-DE-FONDS p8$
gg Tél. (039) 22 53 51 &&
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pour 
la Suisse, Service de

BH documentation, Bernstrasse 127.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

4QOO*- EI
prêt comptant

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

I comptant^ et désire ?Adresse: recevoir la documen- I
I tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

Immeuble
A VENDRE

rue des Tourelles 15
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étude Jacot-Guillarmod, no-
taire, Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

Mariage
Jeune agriculteur sérieux, cherche
jeune dame 20 à 35 ans, aimant la
campagne, pour fonder foyer heu-
reux.

Ecrire sous chiffre FG 5558, au bu-
reau de L'Impartial.

J acheté I
mes meubles IH¦'{:. M

DE STYLE — RUSTIQUES — MODERNES pi
chez les Spécialistes du HAUT-DOUBS |$|

,'T SfrS
MORTEAU : AMEUBLEMENT HATOT PIERRE fl|

1, rue René Payot T. 29 S»

MAICHE : MAISON BRAILLARD T. 05 13
« AUX BONS MEUBLES » — 4 et 6 rue Montalembert Bi

LIVRAISON et INSTALLATION FRANCO DOMICILE fâ|
(Prix français douane comprise) Sa!

— Fabrication garantie — 8R



Ouverture de saison

Notre exposition est
©ntlèrSîTISni r©nOUV©!é© ! Plus de 200 mobiliers présentés sur 3000 m2

30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures
Tous les fiancés et amateurs de beaux meubles sont invités à venir admirer librement j JJIVMO

- ,- . ¦ i . .. h» .. ¦ .i v ' » ii ... L i t  »• ¦ j ' ii LI ' ¦ moi al »c uou:K>ivi au gis-ti ,„ -. . silicrrles dernières créations suisses et européennes. Un véritable'festival de I ameublement -v. ,ur 6 é,ages- '"^^«l ^ ^ T̂TT T̂W _ 1 JIWWWSWI
Notre nouveau prospectus en couleurs ' UsiS Î ^USsLJ -1 Lj 

L.. 

«̂ ^— fl ' " " il -̂. ŷ ŷy ̂ iy] ï%iynvil '
est distribué ces jours dans tous les ménages ¦ fl BB^»BW '

GARAGE DU RALLYE M\
W. Dumont |||« j
Le Locle tél. (039) 3133 33 ĴgSgh

OCCASIONS AVANTAGEUSES
OPEL KADETT bleue 1965
OPEL KADETT Caravan bleue ' 1966
OPEL KADETT 4 portes rouge 1968
OPEL KADETT « S » blanche 1967
OPEL KADETT silver 1969
OPEL RECORD grise 1967
OPEL RECORD 4 portes blanche 1966 *
OPEL RECORD LUXE rouge 1967

\ OPEL RECORD Caravan bleue 1969
CITROËN DYANE 6 brune 1969
FIAT 125 blanche 1968
FORD 17 M blanche 1969
PEUGEOT 404 vert clair 1966
VAUXHALL CRESTA LUXE blanche 1966

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

CRÉDIT - REPRISES
Consultez-nous sans engagement

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

Opel Capitaine 1959
Opel Record 1700 1961 ĝMBt ,̂

s ânat^ Renault Dauphine 1961 j f^  »%fe,

-A- ftTMtl%
 ̂
Jf Distributeur officiel OPEL WJW Ë̂

~!!f~g (pour le district du Locle] ^̂  ̂ 4y
DPEl a 

^̂ ^̂ ^̂^ F

I A  

LOUER IMMÉDIATEMENT
Crêtets 82

LOCAL-
MAGASIN

avec grande vitrine d'exposition.
Loyer mensuel : Fr. 95.—,

+ charges.

STUDIO
avec coin à manger, service

d'eau chaude et chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 150.—,

+ charges.
IMOCOM - Terreaux 9

NEUCHATEL

A louer AUX BREULEUX, pour
le 1er mai 1971

APPARTEMENT
de 3 lh pièces, tout confort. j ;
Gianoli & Cie, rue du Midi 15,

! 2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 35 50.

A VENDRE

PEUGEOT 204 BREAK
1970, blanche, 23.000 km.,

état impeccable
GRANDJEAN AUTOMOBILES
| Rue du Collège 24, tél . (039) 23 63 33
| La Chaux-de-Fonds

ACHÈTE
tables rondes, secrétaires, bureaux, vieux
képis, fusils, pistolets, sabres (même en
mauvais état).
Faire offres : E. Schnegg, Parc 9, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 16 42 ou
23 66 26.

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

I Prêts 1
I express i

I de Fr. 500-à Fr.10000- ,j

• Pas de caution: y
Votre signature suffit j

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, i
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 j y !

#W >gfc ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
TML JgB&g terme le samedi

Ê̂ksÈSr Nous vous recevons
B&F discrètement en local

M§f EL privé !

alf* ^B|9! i NOUVEAU Service express

I Nom i H j

; I Rue il j
j ' Endroit ' H

POUSSE-
POUSSE
d'occasion
est à vendre.
S'adresser rue des
Frênes 8, 1er éta-
ge, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 16 82.



A Renan comme ailleurs
les travaux routiers ont repris
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Les travaux routiers Renan - Sonvilier ont repris ces jours. La rénovation et
l'élargissement de la chaussée se poursuit. A la sortie de Renan, les arbres

ont été abattus et une machine enlève la terre vé gétale,  (ds)

Courtelary : les peupliers seront remplacés

Les bûcherons ont abattu une partie de la magnifique allée de peupliers ,
à l' est de Courtelary. Ces arbres sont en e f f e t  malades et leurs racines vont
trop loin dans les champs. A f i n  de ne pas supprimer l' allée , le Conseil de
bourgeoisie, d' entente avec la Société d' embellissement, a décidé d' abattre
un arbre sur deux. Ces grands peup liers seront remplacés par des arbres

d' une autre espèce , mieux adaptée aux conditions agricoles, (ds )

Nouveau douanier
Le jeune Michel Walthert vient de

passer brillamment ses examens de di-
plôme à l'Ecole cantonale d'adminis-
tration de Bienne, section douane.

Nos félicitations, (ot)

RECONVILIER
40' ans d'eWstèignement

L'Ecole primaire a fêté jeudi matin
les 40 ans d'enseignement de M. Henri
Devain, instituteur. Après diverses pro-
ductions de chants, musique et poésie,
des remerciements et félicitations ont
été adressés au jubil aire, par MM. Ed-
gar Sautebin, président de la Commis-
sion d'.école, Me Henri-Louis Favre,
maire^ ' et M. Jean Zbinden, proviseur.

M. Henri Devain , bien connu des mi-
lieux littéraires et musicaux du Jura ,
ainsi que du monde politique puisqu'il
fut député, a enseigné durant 14 ans à
Plagne, 19 ans à La Ferrière, et 7 ans

à Reconvilier. (fx)

Promotions
chez les douaniers

Sept appointés du . Corps des gardes-
frontière du Jura ont été promus capo-
raux et ont reçu un ordre de transfert.
Il s'agit de MM. Brogli , de Fahy qui va
à Fluh ; Currat , de La Goule à Porren-
truy ; Hayoz, de Vendlincourt à Fahy ;
Lâchât, de Goumois à Lucelle ; Marro ,
de Lucelle à Allschwil ; Neukomm, de
Beurnevésin à La Motte, et Rusch, de
Porrentruy à Bâle. (fx)

Four iavoriser
le tourisme pédestre

La Commission locale de développe-
ment s'est réunie, sous la présidence de
M. René Meyer-Membrez. Elle constate
avec plaisir le succès obtenu par la
création du jardin d'enfants, et remer-
cie encore tous ceux qui , par leurs
dons, ont contribué à sa réalisation.

La vaste diffusion d'un dépliant tou-
ristique a obtenu également un grand
succès ; ce prospectus illustré a été of-
fert dernièrement à chaque ménage.

Ainsi encouragée par le succès de
ses entreprises, la Commission de dé-
veloppement va poursuivre sa tâche et
elle prévoit au programme 1971 : l'or-
ganisation d'une sortie des personnes
âgées ; différentes actions d'embellis-
sement (plantations d'arbres, etc.). Elle
envisage en outre la pose d'un panneau
synoptique du tourisme pédestre. Pour
ce dernier projet , la commission est
heureuse d'avoir pu s'assurer la colla-
boration précieuse de M. Walter Zeu-
gin , grand spécialiste du tourisme pé-
destre, et pionnier du développement
touristique de la localité.

La commission exprime sa reconnais-
sance aux autorités , ainsi qu 'à la popu-
lation , pour l'appui dont elle est cons-
tamment l'objet, (by)

MONTFAUCON

Violente collision
Hier à 8 heures, deux automobiles

du village sont entrées en collision
sur la route de La Goule, à 200 mè-
tres de la localité. La voiture qui des-
cendait , prise dans les ornières de
glace, n'a pu en sortir au moment du
croisement. Bilan du choc : 4000 fr. de
dégâts.' (y)

f^feùOlRMONT

53 habitants en moins
Le récent recensement de la popula-

tion révèle que la population de la
commune se monte actuellement à 307
habitants , contre 360 en 1960, d'où une
diminution de 53 habitants au cours
de cette dernière décennie.

Il y a cent ans, soit en 1870, Le
Bémont comptait 718 âmes. En un siè-
cle , la population aurait donc dimi-
nué de 411 personnes.

Les documents de cette époque re-
latent que le hameau des Communances
faisait officiellement partie de la pa-
roisse de 'Montfaucon , alors qu'il est
actuellement attribué à la paroisse de
Saignelégier, bien que les fidèles se
rendent souvent encore à l'église de
Montfaucon. (by)

LE BÉMONT

Retraite de l'instituteur
M. René Riard , titulaire de la classe

supérieure, a pris sa retraite après
44 ans d'enseignement, dont 43 passés
au village même. Lors de la cérémonie
d'adieu , M. Maurice Péquignot, inspec-
teur scolaire, M. Aimé Feusier, secré-
taire-caissier communal, M. Werner
Gyger, président de la commission d'é-
cole et M. Alfred Amstutz, ancien ins-
tituteur à Montbautier, ont relevé les
mérites que M. Riard s'est acquis en
servant fidèlement l'école et la commu-
nauté puisqu 'il fut aussi secrétaire mu-
nicipal durant vingt ans, conseiller
communal pendant huit ans, directeur
du chœur d'hommes pendant 30 ans.

(fx)

LE FUET
A l'Ecole primaire française

L'année scolaire s'achève aujourd'hui,
dans toutes les classes primaires et se-
condaires de la ville. Pour la nouvelle
année, qui s'ouvrira le 19 avril , l'effec-
tif total des élèves des 103 classes pri-
maires françaises sera de 2450. (ac)

BIENNE

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. Gus-

tave Moine, maire, l'assemblée commu-
nale a notamment accepté, après avoir
entendu les rapporteurs du Conseil
communal et du Conseil de paroisse, de
prendre à charge de la commune la
moitié des frais de réfection_ de la tour
de l'église; Le projet cfe rénovation, qui
prévoit notamment l'achat d'une fiou-
velle horloge et la restauration des
murs de l'ancienne tour, prévoit une
dépense totale de 60.000 francs environ.

(r)

MONTIGNEZ

Nouveaux enseignants
Pour remplacer M. Francis Erard ,

maître de la classe supérieure, élu di-
recteur de l'Office du tourisme juras-
sien et sa femme, titulaire de la classe
inférieure, le Conseil scolaire a nommé
M. Jean-Pierre Botteron, instituteur à
Bienne, et sa femme, (ac)

NODS

Les admissions
à l'Ecole secondaire

Se sont présentés à l'examen 65 élè-
ves, dont 59 de quatrième année, et 6
de cinquième année. Ont été admis
provisoirement 45 enfants de quatrième
et un de cinquième.

Ces 46 admissions représentent à peu
près le 45 pour cent de l'effectif total
des écoliers de quatrième année. Cette
année, en cinquième secondaire, les
garçons seront plus nombreux que les
filles, soit 25 contre 21. (hi)

NOCES D'OR
M. et Mme Daniel Blaser ont fêté

récemment leurs noces d'or. C'est à
Morges, où habite leur fille , que cet
heureux événement a été célébré. A M.
et Mme Blaser, en bonne santé encore,
nos compliments et nos voeux, (hi)

TRAMELAN

Nouveau directeur
de la fanfare

Lors de leur dernière assemblée, les
membres de la fanfare ont pris congé
de M. Virgile Berdat , qui dirigea la
société durant douze ans. Ils ont fait
appel , pour le remplacer, à M. Willy
Girard , instituteur, (fx)

COURROUX

Nouveau secrétaire
communal

Le Conseil communal a désigné M.
Norbert Chappatte, employé au bureau
communal, comme nouveau secrétaire
de la municipalité, en remplacement de
M. Jean-Marie Fleury, nommé chance-
lier de la ville de Moutier. (fx)

COURRENDLIN

Elargissement
du Conseil de paroisse

Réunie sous la présidence de M. Mar-
tin Choffat , l'assemblée paroissiale a
approuvé les comptes de l'exercice
1970, qui bouclent favorablement. Il en
fut de même de la révision du règle-
ment de paroisse. Selon la nouvelle
disposition votée, le conseil sera élargi
de 5 à 7 membres, afin de permettre
aux femmes d'être représentées, (r)

COEUVE

Voiture contre des rochers
Hier, vers 8 h. 30, le conducteur d'une

voiture qui roulait dans les Gorges de
Moutier, a perdu le contrôle de son
véhicule et s'est jeté contre des rochers.
L'automobiliste a été légèrement blessé
et les dégâts matériels s'élèvent à 1000
francs, (fx)

MOUTIER

Pour une suppression de l'assemblée communale
Porrentruy : projet de réorganisation de la commune

Il y a deux ans, le Conseil munici-
pal de Porrentruy avait créé une com-
mission qui devait élaborer un projet
de réorganisation de la commune. Cette
commission a récemment déposé son
étude qui se présente sous la forme
d'un nouveau règlement d'organisation
et d'administration de la municipalité.
Le dossier, 20 pages et 75 articles, a
été transmis aux partis politiques de
la ville qui ont jusqu 'à l'automne pro-
chain pour remettre leurs remarques
et propositions au Conseil municipal.

L'innovation principale de ce nou-
veau règlement qui entrera en vigueur
dès 1973, réside dans le fait qu'on pré-
voit la constitution d'un Conseil gé-
néral en lieu et place de l'assemblée
communale. Ce conseil comprendrait 41
membres élus pour une période de 4
ans. Les compétences actuellement dé-
volues à l'assemblée communale se-
raient réparties entre le corps élec-
toral d'une part et le Conseil général
d'autre part. Ce dernier aurait une
compétence financière de 100.000 fr.

NOMBREUSES VOTATIONS
EN VUE

Pour tous les projets dépassant ce
chiffre, le corps électoral devrait se
prononcer, si bien que les électeurs
bruntrutains devront se rendre aux
urnes non plus seulement, comme c'est
le cas actuellement, pour élire tous
les 4 ans les autorités municipales,
mais encore pour se prononcer sur de
nombreux objets : budjet , impôts, dé-
penses excédant 100.000 fr. et bien en-
tendu élection du Conseil général. De
plus les citoyens auront un droit d'ini-

tiative : il leur suffira de représenter
le 10 pour cent du corps électoral
pour déposer une demande qui soit
recevable.

Avant chaque scrutin communal, le
Conseil municipal organisera une con-
férence d'informations. La composition
et les attributions du Conseil munici-
pal subissent peu de changements par
rapport au régime actuel. La compé-
tence financière de ce dernier passe
toutefois de 1000 à 10.000 fr. De plus,
il sera tenu de soumettre au Conseil
général un rapport de gestion annuel.
D'une manière générale ses attribu-
tions sont sensiblement précisées et
élargies. En ce qui concerne les com-
missions municipales, le nouveau rè-
glement prévoit l'existence de 25 com-
missions permanentes et d'un nombre
indéterminé de commissions dites spé-
ciales. La plupart de ces commissions
voient le nombre de leurs membres
réduit à 7 ou 9. Les auteurs du projet
marquent par là leur volonté de faire
de ces commissions des groupes de
travail efficaces. Signalons encore que
le projet regroupe et définit avec pré-
cision les tâches de chaque service
communal, toujours dans le but de
donner davantage d'efficacité à l'appa-
reil administratif de la commune.

MAIRE : FONCTION
SEMI-PERMANENTE

C'est dans le même but que l'article
48 de ce nouveau règlement prévoit que
la fonction de maire est semi-perma-
nente. Le magistrat qui occupe le poste
doit donc y consacrer 50 pour cent
du temps d'une activité professionnelle

normale précise encore le même arti-
cle. Ce projet de nouveau règlement
qui se caractérise par sa concision ,
n'énonce que des règles générales. Le
souci principal de la Commission d'étu-
de a consisté à rechercher l'effica-
cité.

Rappelons que la municipalité de
Moutier a été réorganisée dans le
même sens depuis le début de l'année,
alors qu'une étude visant à la créa-
tion d'un conseil général est égale-
ment en cours à Delémont. II s'agit
donc d'une évolution générale à la-
quelle il serait peu réaliste de vou-
loir échapper. Il suffit pour s'en
convaincre de considérer la faible pro-
portion d'électeurs qui participent ac-
tuellement aux assemblées communa-
les. Nul doute dès lors que la réor-
ganisation envisagée va constituer un
net progrès, (r) 

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNET • LÀ VIE JURASSIENNE]

La PA ne veut pas démolir
la halle de gymnastique

Il résulte de l'extrait des délibé-
rations de la séance du Conseil mu-
nicipal du 23 mars 1971 qu'une de-
mande de M. Etienne Bueche, archi-
tecte à Saint-lmier, pour la prolon-
gation du permis de bâtir accordée
le 10 avril 1970 à Devo « F. Immo-
bilier! » pour la construction des bâ-
timents de la Banque populaire suisse
sur la place du Marché à Saint-lmier,
sera transmise à la préfecture avec
préavis favorable.

Le Conseil, faisant suite au rapport
de l'état-major des sapeurs-pompiers,
inflige des amendes a plusieurs jeu-
nes gens qui ne se sont pas présen-
tés au recrutement pour le corps des
sapeurs-pompiers et n'ont fait valoir
aucune excuse. Le Conseil a pris acte
en . outre de la nomination de M.
Fernand Beaumann comme président
de la Commission de surveillance du
Technicum en remplacement de M.
Fred Pfister , ingénieur.
' Malgré toutes les démarches .entrer
prises par M. John Buchs, conseiller
municipal, chef du dicastère des éco-
les et de la Commission des cons-
tructions des halles de gymnastique,
il n'a pas été possible d'obtenir jus-
qu 'à ce jour la démolition de la halle
de gymnastique par une troupe de
PA. Ces démarches faisaient suite à
celles faites l'année dernière et qui
n'avaient déjà donné aucun résultat.
Une nouvelle requête est en cours
pour obtenir satisfaction.

D'autre part , le Conseil a pris con-
naissance d'un rapport de M. Paul Au-
bry, ingénieur à Tavannes, et des ex-
pertises de M. F.-R. Gauchat, inspec-
teur forestier, concernant l'abattage des
aibres , le débroussaillement et le re-
boisement sur le tracé de la nouvelle
conduite d'adduction d'eau Cormoret-
Saint-Imier. M. Emilio Blanchi, chef
du dicastère des eaux , a été chargé
par le Conseil d'examiner ce rapport
avec les instances intéressées, (ni)

SAINT-IMIER

(photo ds)

Dans l'intimité de sa famille , M. Hen-
ri Kessler , ancien horloger, a fêté hier
son 90e anniversaire. Pendant 55 ans,
horloger consciencieux, M. H. Kessler
a pris le chemin conduisant à Longines.
Alerte malgré son grand âge, il aime
à se promener. Sportif , il pratiqua jadis
le ski et la gymnastique. Il est uri mem-
bre fidèle de la société philanthropique
« Union ». M. Henri Kessler occupe de-
puis plus d'un demi-siècle la • même
maison, sinon le même logement, au
No 8 de la Place Neuve.

Les autorités municipales, selon la
coutume, ont tenu à entourer ce brave
nonagénaire, et avec leurs félicitations
et leurs voeux , lui ont remis le tradi-
tionnel souvenir. A notre tour, nous
lui disons : « Bonne fête ». (ni)

M. Henri Kessler
nonagénaire

Jura
Saignelégier : ce soir, 20 h. 15, Hôtel

de Ville , conférence donnée p ar
M.  Roger Bonvin, conseiller f é d é -
ral , « L' essor économique du Va-
lais est-il réalisable au Jura ? ».

| M E M E N T O  \

Pour un nouveau stand
La Société de tir a décidé de céder

le terrain ct le stand de tir actuel à
la Municipalité. Cette décision a été
prise à la dernière assemblée de la
société. En contrepartie , la commune
est invitée à construire un nouveau
stand de tir à Court. Le stand actuel ,
on le sait , doit être abandonné pour des
raisons de sécurité, (cg)

A la bibliothèque municipale
Dès le .'U mars prochain , la biblio-

thèque municipale sera ouverte tous
les mercredis entre 18 h. 45 et 19 h.
45 ; la responsable de cette bibliothè-
que est Mlle- Cécile Bueche, couturière,
qui a remplacé M. Favre, instituteur.
M. Roger Lauber bénéficiera d'un cré-
dit de la part de la commune , sous

. réserve de ratification par l'assemblée
municipale, pour la construction d'une
maison familiale, (cg)

COURT

Goudronnage et éclairage
publics : des améliorations

Réuni sous la présidence du mah'e,
M. Arthur Renfer , le Conseil municipal
s'est occupé de plusieurs affaires.

Une nouvelle proposition d'améliora-
tion pour l'alimentation en eau potable
des quartiers les plus élevés du village
est à l'étude. Son coût serait sensible-
ment moins élevé que le projet initial
dont le Conseil a pris récemment con-
naissance.

A la suite de certaines objections
tardives de milieux agricoles, le Conseil
a examiné à nouveau la question de
l'emplacement destiné au concours du
bétail. Les autorités sont d'avis que le
terrain communal choisi convient par-
faitement,' , ,. . . i . , .. . .
, M. Willy Liechti a assisté 'à l'assem-
blée réunissant à Bienne des, représen-
tants des communes Jôiixfarît Tes pro-
priétés forestières de Bienne et leurs
ingénieurs forestiers et a présenté un
intéressant rapport. Il en ressort en
particulier qu 'une fructueuse collabo-
ration pourra être établie dans le do-
maine de la main-d'œuvre spécialisée
pour l'abattage des bois et la construc-
tion de chemins forestiers. . • -

Le progamme des travaux publics
pour 1971 prévoit notamment le gou-
dronnage de divers tronçons de routes.

L'amélioration de l'éclairage public
se poursuivra par l'installation de can-
délabres le long de la route conduisant
au stand de tir.

Par la suite, la majorité des crédits
disponibles seront utilisés à l'amortis-
sement des travaux de construction du
nouveau collège. Les autres travaux
devront par conséquent être limités.

Au cours du printemps et durant de
nombreux mois sans doute, les PTT
seront à nouveau à l'œuvre dans les
environs et à l'intérieur de la localité.

La commune participera par 1000 fr.
aux frais de remise en état des condui-
tes électriques pour l'éclairage de la
patinoire, dont le coût total est de
1773 francs. (I)

CORGÉMONT
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Connaissez-vous
une antre berline Deluxe 14 C¥9
qui coûte moins de 10000 francs ?

Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe Economique et sûre grâce aux qualités pro- Avantageuse et pourtant avec un confort
" rftdyëniïé et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la T:j^ / L total: Sièges-couchettes, appuie-tête réglables^...note sportive:-. t*«. ri léomno dynamique industrie automobile japonaise:--' • double système de chauffage et de ventilation,

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48000 km. Fr. 8995.- avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h même carrosserie! -mRapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995.- |Çg3S ma a ~sn mReprises exceptionnelles , bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante, Deluxe Fr. 9990 - iSMa M /̂*£_ ESHL

cieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne. Coupé Fr. 11450.- !S4 

MAZDA 1600 dès Fr. 8995.-
Mazda à partir de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda : 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990-, m
Coupé Fr. 8750-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950-, Estate Fr. 12600.-; S

R100 Fr.12950.-;RX2 SDX Fr.14 300.-,Coupé SDX Fr.14900.- g*

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 2 5410 Cornol Hêche 066 7 26 36 Courtételle
Membrez 066 21963 Delémont J. Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzi 066 615 77 FI* Fribourg Sauteur 03724 67 68 Bulle Santini 029 26000 Charmey Garage de Charmey 029 32568
Cheyres Pedrun 037 63 19 03 Estavayer-le-Lac Kraltinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 3816 88 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 42 41 63 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 3058 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
Couturier SA 027 2 2077 Glis Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Couturier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 66835 Vionnaz Richoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 276262 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 21776 Baulmes Duperrex 024 341 65
Bofflens Desplands 024 7 2326 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 6234 46 Concise Klâui 024 4 5388 Corcelles Fazan 037 61 44 77 Nyon Fleury 022 61 2803 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 2128

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,

CRAVATES

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs, enfants.

LINGES — DRAPS — NAPPES

MOUCHOIRS, etc.

i PRÊTS '
I* sans caution
! jja de Fr. 500.— à 10,000.—
:*9R m - Formalités simpli-
yS  ̂W'Sa^iî̂ » fli'cs ' RaP'dit6i
.Vf .*.-̂ r.̂ ffSSj.̂  Discrétion
tmm tmmfxitwjj am absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue '
Localité

A remettre au centre de NEUCHATEL

BOUTIQUE
de prêt-à-porter, exploitée depuis 1967.
Clientèle régulière. - Stock très sain.
Modèles sélectionnés. - Chiffre d'affaires
et bénéfice importants.
Renseignements et détails sous chiffre
55084 aux Annonces Suisses SA, 2501
BIENNE.

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

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

A louer à famille soigneuse, pour
juillet , août et septembre, beau

CHALET
situé dans un cadre de verdure i
magnifique, tout

AU BORD DU LAC i
de Neuchâtel (rive nord). Ce chalet
confortable et complètement équi-
pé permet de loger 6 à 7 person-
nes. Petite plage et bateau à dis-
position.
Ecrire sous chiffre RF 5813, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à 7 minutes du lac (en voi-
ture)

LOGEMENT DE VACANCES
pour 2 personnes, meublé, tout confort.
Pour tous renseignements, prière de
vous adresser à Fiduciaire

ANTONIETTI & BOHRINGER
13, rue du Château - Tél. (038) 24 25 25

2000 Neuchâtel



Tout le contraire de la routine
La gestion du Conseil fédéral en 1970

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

1970 n'a pas été une année de tout repos pour les autorités fédérales. A
lire le rapport de gestion du Conseil fédéral, publié hier, on s'aperçoit très
rapidement que l'an dernier a été caractérisé - autant par la volonté du
gouvernement que par des événements extérieurs et inattendus - par une
activité politique échappant très largement au confort de la routine. Com-
me de coutume, le rapport retrace, département par département, les
principales étapes de la vie administrative fédérale. En quelque 250 pages,
l'autorité passe en revue et justifie ses décisions ou expose ses projets en
cours. C'est à l'aspect prospectif de ce rapport qu'il faut s'attarder. Le reste

est connu.

La chancellerie, par exemple, va
poursuivre l'étude préalable à la réor-
ganisation de l'administration, problè-
me complexe entre tous, parallèlement
à l'examen des questions que pose le
maintien de l'activité du gouvernement
et de l'administration en cas de graves
crises et de service actif. A cet égard,
on s'efforce de tirer parti des expérien-
ces faites lors des détournements
d'avions de l'automne dernier.

L'affaire de Zerka , précisément, l'at-
tentat de Wurenlingen aussi, et l'inté-
gration européenne sont au centre des
pages d'introduction au rapport du
Département politique. Mais ces ques-
tions essentielles n'enlèvent rien à
l'acuité de problèmes se posant sur le
plan multilatéral : les liens avec l'ONU
ont été encore resserrés si bien que le
gouvernement envisage la publication
d'un nouveau rapport sur nos relations

avec les Nations Unies. La collabora-
tion scientifique intergouvernementale
pose des exigences de plus en plus
nombreuses et variées. Les décisions
que la Suisse est appelée à prendre
dans ce cadre ne sont pas uniquement
fondées sur des critères propres aux
domaines scientifiques ou technologi-
ques en cause, mais doivent aussi être
appréciées comme un élément impor-
tant de la politique extérieure. L'aide
au développement et l'aide humanitai-
re restent également au centre des
préoccupations du DPF qui, s'il regret-
te de ne pas encore disposer d'un corps
d'aide en cas de catastrophes, tire ce-
pendant des catastrophes très nom-
breuses qui se sont produites l'an der-
nier et des conflits qui se jouent sur la
planète plusieurs enseignements dont
il sera tenu compte dans la constitution
d'un tel corps. Parmi les nombreuses
tâches du Département de l'intérieur,
le Conseil fédéral énoncé comme haute-
ment prioritaires les questions touchant
la politique en matière de science, de
recherche et d'éducation et celles con-
cernant la protection de l'environne-
ment. Vu le grand nombre d'organis-
mes qui s'occupent de sciences et d'en-
seignement, c'est à un effort tout par-
ticulier de coordination que tend la po-
litique fédérale. Les informations né-
cessaires à l'élaboration d'une concep-
tion globale de la politique dans ce do-
maine ont été réunies. Et l'on attend
avec intérêt — pour les indications et
les suggestions qu'elle contiendra —
l'expertise sur la politique suisse de la
science à laquelle doivent se livrer, cet-
te année encore, trois experts de
l'OCDE.

Le Département de l'intérieur s'in-
quiète aussi de l'accroissement de l'usa-
ge abusif de la drogue, une révision de
la loi sur les stupéfiants sera peut-
être nécessaire. , ". 

¦¦ > r ?i .
Le Département de justice et police,

quant à lui, est très vivement préoccu-
pé par un phénomène qui n'est pas
typiquement suisse, d'ailleurs, celui de
l'inflation législative. On édicté des lois
et des ordonnances à tour de bras, è
tel point que la législation manque de
principes clairs et logiquement suivis.
On se perd dans les détails. A tel point
même que le texte légal est désormais
trop rigide pour pouvoir s'adapter ra-
pidement aux besoins nouveaux. Il ne
s'agit pas seulement de repenser le
contenu et les formes de la législation,
mais aussi de rechercher d'une manière
systématique les voies institutionnelles
qui pourraient conduire à une évolu-
tion logique, objective et juste de l'or-
dre juridique fédéral. Le Département
s'y emploiera.

Au Département militaire, on insiste
particulièrement sur l'utilisation de
certaines unités d'armée pour des tâ-
ches non militaires, travaux de déblaie-
ment en cas de catastrophes ou nettoya-
ge de sites naturels et remise en état
de lieux désignés par la protection de
la nature. Mais bien entendu , la moder-
nisation des formes et des méthodes
d'instruction militaires demeure à court
terme une préoccupation de base du
DMF.

Laissons de côté le Département des
finances — engagé on le sait dans la
lutte contre l'inflation et dans une ré-
formette des impôts — et constatons,
avec le Département des transports et
communications et de l'énergie, que la
conception globale des transports doit
être subordonnée à l'aménagement du
territoire. Le trafic n'est rien de plus
qu'instrument au service de l'économie,
de l'habitant et de la détente. Il faut
donc tendre à une utilisation rationnelle
des surfaces disponibles — en forte di-
minution — pour les installations de
transport et il faut aussi tenir compte
de la sauvegarde de l'environnement :
paysages, certes, mais aussi effets dom-
mageables du bruit, de la pollution de
l'air et des eaux. Bref , il faudrait de
toute urgence rechercher des moyens

de transport dont l'influence sur l'en-
vironnement soit moins nuisible.

Département de l'économie publique,
enfin. Il est, là aussi, question tout na-
turellement de l'intégration européenne
et de l'aide au développement, comme
du marché du logement. Mais deux
points d'intérêt capital sont également
abordés :

• La stabilisation de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère exerçant une
activité lucrative bénéficie d'une prio-
rité absolue, mais, à plus longue
échéance et pour des raisons humani-
taires, économiques et politiques, il im-
porterait d'aboutir à un marché du tra-
vail équilibré, dans lequel les étrangers
seront placés autant que possible sur le
même pied que les Suisses.

a Le développement économique gé-
néral des régions de montagne peut
être en partie accéléré par une sorte de
régionalisation. Il s'agirait d'encoura-
ger la formation de centres régionaux,
dans lesquels doivent être créés de nou-
veaux emplois stables, aptes à dissua-
der la population montagnarde de dé-
serter les hautes vallées.

Voilà, fortement résumées, quelques
considérations prospectives puisées
dans ce rapport de gestion du Conseil
fédéral qui apporte, par ailleurs, toute
sorte de renseignements chiffrés, fon-
damentaux ou anecdotiques sur la vie
de la Confédération en 1970.

M. M.

La Commission des cartels désire un renforcement de ses pouvoirs
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Au cours d'une conférence de presse, hier à Berne, le conseiller national
soleurois Léo Schuermann, a retracé l'activité de la Commission des cartels
qu'il préside. Activité débordante, mais qui ne trouve pas suffisamment de
résonance pratique aux yeux de M. Schuermann. Une extension des pou-
voirs de la commission est donc souhaitable selon lui. La commission existe
depuis 7 ans. On en arrive donc à l'heure du premier bilan. Et on s'aperçoit
que si les enquêtes, les documents, les consultations se sont accumulés, le

pouvoir de la commission est quasi inexistant.

La loi sûr les cartels de 1962 ne con-
fère aucun pouvoir de décision immé-
diat à la commission qu'elle a instituée.

Aujourd'hui, M.' Schuermann' et ses
collègues éprouvent le besoin de dispo-
ser de compétences plus": larges;- ' ' ir

C'est l'expérience qui les a amenés à
cette idée. Aussi vont-ils récapituler,
dans un rapport à l'intention du chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, Ernst Brugger, et du Conseil fé-
déral, les résultats auxquels ils sont
parvenus ces dernières années et dé-
crire la situation actuelle de la politi-
que en matière de concurrence.

Tout cela devrait déboucher — c'est
le vœu que formule M. Schuermann —
sur une révision de la loi sur les cartels.

PRIX IMPOSÉS

prix imposés ; il y eut aussi des rap-
ports sur le marché des spiritueux et
sur celui du papier et du carton. A cet
égard, la commission recommande l'uni-
fication des cahiers d'écoliers comme
'contribution' non négligeable aux ef-
forts de rationalisation indispensables.

Puis, la commission a poursuivi ses
travaux sur la concentration de la pres-
se en s'occupant notamment du marché
des annonces, des agences de journaux
et des feuilles d'avis gratuites.

Elle a préparé une vaste étude sur le
processus général de concentration dans
les diverses branches. Cette étude de-
vrait permettre de connaître les modifi-
cations des rapports de force qui se
produisent dans les conditions du mar-
ché du fait de ces concentrations. Elle
a entrepris des enquêtes sur le marché
des câbles, sur celui des assurances du
bâtiment, sur les importations de blé

Le coup d'œil rétrospectif sur le tra-
vail de la commission au cours de l'an
dernier, auquel s'est aussi livré M.
Schuermann, montre d'ailleurs l'impor-
tance, pour le consommateur, de l'acti-
vité déployée.

Il y eut d'abord les études sur les

dur, et — chose très importante poui
la ménagère — sur le marché des appa-
reils électriques. Plusieurs fois déjà ,
l'attention de la commission a été atti-
rée sur des limitations de la concurren-
ce dans cette branche, et sur la position
dominante de certaines entreprises.

La tâche ne manque pas de variété,
on en conviendra ! Le but de ces en-
quêtes ? Déterminer si certains cartels
eu organisations analogues ont des ef-
fets nuisibles du point de vue social ou
de l'économie publique.

ALLER PLUS LOIN
Si la réponse est affirmative, la com-

mission peut alors soumettre des re-
commandations aux intéressés pour
supprimer ou modifier les pratiques
cartellaires, voire pour influencer la
manière d'agir des entreprises occupant
une position dominante sur le marché.
On fait ainsi apparaître les entraves
apportées à la libre-concurrence. Nul
besoin de répéter que ces entraves sont
incompatibles avec l'intérêt général, qui
recouvre — une fois n'est pas coutu-
me — l'intérêt particulier des consom-
mateurs.

Selon la loi , le Département de l'éco-
nomie publique peut même aller plus
loin.

C'est précisément parce que ces re-
commandations n'ont pas toujours l'écho
voulu que la Commission des cartels
souhaite une révision de la loi.

Encore que la loi dispose que le Dé-
partement de l'économie publique peut,
en se fondant sur une enquête spéciale
de la commission, « intenter une action
devant le Tribunal fédéral contre un
cartel ou une organisation analogue
qui empêche la concurrence ou l'entra-
ve notablement dans une branche éco-
nomique ou une profession, d'une ma-
nière incompatible avec l'intérêt géné-
ral, notamment au détriment du con-
sommateur ».

'
^ L'erihiiïy c'est( ' que , jamai s jusqu 'ici

le département rf'a voulu user de cette
compétence. Il est vrai '-que la mesure
est très sévère. Une mesure intermé-
diaire, moins draconienne, et de la
compétence de la commission, serait
sans doute appliquée avec plus de cons-
tance.

M. M.

YVERDON

Hier, à la suite d'une distribution
de tra'cts, une assemblée s'est tenue
au foyer Paillard , à Yverdon. 450
ouvriers ont assisté à cette réunion.
Une vingtaine d'entre eux ont été
chargés de présenter leurs revendi-
cations à la Commission ouvrière,
qui elle, devrait les transmettre à la
direction Paillard. Elles consistent
en quatre points :

Qualification pour , tous , sans ex-
ception, réajustement du salaire de
base de 10 pour cent, introduction
à 100 pour cent de la mensualisa-
tion, pas de répression contre les
travailleurs en lutte.

Par ailleurs, 700 personnes étaient
présentes hier soir à la réunion orga-
nisée par la FOMH au Casino d'Yver-
don. Divers points ont été arrêtés paT
l'assemblée et ils donneront toute
latitude à la FOMH et à la Commis-
sion ouvrière pour ouvrir des né-
gociations avec la direction Paillard
concernant les points litigieux, (cp)

Deux réunions
en une journée
chez Paillard

# BERNE. — La chancellerie fé-
dérale annonce que l'initiative po-
pulaire fédérale contre le bang su-
personique des avions civils a abou-
ti. Sur 65.712 signatures déposées,
64.929 sont valables, (ats)

6 BERNE. — La Commission
consultative pour la construction des
routes nationales, qui a siégé der-
nièrement à Berne, a proposé d'aug-
menter de 15 à 20 centimes la taxe
supplémentaire sur les carburants
pour moteurs.

La ville de Berne dit non aux autobus
Un verdict exemplaire dans la lutte contre la pollution

Dimanche dernier, les citoyens de
la ville de Berne ont rejeté dans
une proportion de 2 contre 1 un
projet d'acquisition de 20 nouveaux
autobus pour une somme de 6,7 mil-
lions de francs. Cette décision est
significative d'une prise de conscien-
ce qui commence à se manifester
dans le pays au sujet du phénomène
de la pollution de l'air.

Le projet, si catégoriquement re-
poussé avait pourtant passé sans
difficulté le cap d'un législatif quasi
unanime.

Le parc des transports urbains de-
vant être renouvelé et agrandi, le
Conseil communal avait opté pour
l'achat d'autobus Diesel, meilleur
marché, plus économiques et mieux
adaptés à la circulation que les trol-
leybus. Quelques jours avant le scru-
tin , le Conseil communal in corpore
lança un appel à la population pour
qu'elle soutienne le projet, alors que
l'on vit fleurir sur les autobus des
pancartes et que les traminots en
uniforme distribuèrent le dernier
jour des papillons dans toutes les
boîtes-aux-lettres.

Ces méthodes de persuasion, pour
le moins curieuses, étaient en fait
une réponse à Popposition grandis-
sante que souleva ledit projet. Le
corps médical s'était lancé dans la

campagne et avait parlé un langage
clair. Il avait dénoncé les risques
que font courir à l'homme certaines
émanations, et aussi le manque d'o-
xygène auquel nous pourrions arri-
ver un jour. Il avait fait valoir que
si l'on parvenait dans toutes les con-
centrations urbaines à diminuer la
pollution de l'air seulement de
moitié, l'espérance de vie d'un
nouveau-né augmenterait de 3 à 5
années. Certes, la pollution pro-
venant d'une vingtaine de moteurs
Diesel n'est qu'une goutte d'eau face
aux gaz des autos et des chauffages
à mazout. Mais, avaient dit les mé-
decins, c'est maintenant et tout de
suite qu'il s'agit de prendre des me-
sures, même s'il faut commencer par
une « goutte d'eau ».

Dès lors, le citoyen avait à choisir
entre des considérations économiques
et financières, et des arguments de
santé et de survie. C'est pour le se-
cond terme de l'alternative qu'il s'est
décidé, se montrant ainsi disposé à
dépenser plus s'il le fallait. Par là
même, il a indiqué aux autorités
qu'il ne suffisait pas de parler de
protection de l'environnement, d'en
truffer tous les discours et les pro-
grammes politiques, mais que les pa-
roles devaient enfin être suivies de
mesures concrètes.

D. B.

dans un groupe
de grands magasins

La presse a été conviée à prendre
connaissance des résultats des affai-
res, en 1970, dans le groupe Jelmoli,
Grand-Passage et Innovation. Les
amortissements dans le groupe ont
été renforcés à 23,4 millions de
francs contre 21,1 millions en 1969.
Le bénéfice net du groupe est monté
à 16,6 millions contre 15,9 millions
(13,5 millions contre 13,2 millions
si l'on tient compte des droits des
actionnaires minoritaires qui sont
mis à disposition des actionnaires
majoritaires.)

A l'Innovation le chiffre d'affaires
s'est élevé à 176,3 millions de francs,
portant le bénéfice net de l'exercice
à 2.703.372 francs, auquel s'ajoute
le report de 1969 (197.917 francs). La
somme mise à disposition de l'as-
semblée générale est ainsi de
2.901.288 francs.

UN NOUVEAU POSTE
AU BUDGET

Tant dans les comptes du groupe
que dans ceux de Jelmoli SA figure
un nouveau poste budgétaire inti-
tulé « plan d'intéressement du per-
sonnel ». Sous réserve de l'approba-
tion des comptes par les assemblées
générales, une prestation supplémen-
taire de 1 million de francs, à titre
de contribution volontaire, doit être
offerte au personnel du groupe, en
fonction du bénéfice brut obtenu. Au
cours des prochaines années, ce mon-
tant augmentera ou diminuera, selon
les changements qui interviendront
dans le total des bénéfices bruts des
comptes consolidés, (jd)

Intéressement
du personnel

Canton de Zurich

Hier, vers 17 h. 10, une collision s'est produite entre deux trains de
banlieue, sur une voie d'évitement, à Urikon. La ligne Zurich - Rapperswil
ne comportant qu'une voie, les deux trains devaient se croiser à Urikon.
Pour des raisons que l'enquête établira, le train No 1063 a quitté la gare
d'Urikon au moment où le train No 1064, venant de Rapperswil, y entrait.
Deux voitures de la rame No 1064 ont dévalé un talus d'une dizaine de
mètres. 16 personnes ont été blessées, mais la plupart ont pu rejoindre leur
domicile après avoir reçu des soins à l'Hôpital de Maennerdorf. Parmi les
blessés se trouvent les conducteurs des deux trains.

Collision entre deux trains de banlieue
Seize personnes légèrement blessées

L'armée est intervenue hier dans
le massif du Mont-Velan, dans le
but d'intensifier les recherches en-
treprises pour retrouver les trois
derniers disparus. On craint que les
trois derniers disparus ne se trou-
vent pas dans le même secteur où
furent découverts leurs deux cama-
rades, (ats)

£> Samedi dernier, René Desmai-
son avait annoncé qu'il allait inten-
ter un procès en diffamation con-
tre un journal et un guide valai-
sans qui le diffamaient après le dra-
me des Grandes Jorasses. En raison
du drame qui a fait cinq morts au
Mont-Velan, il a décidé de renon-
cer à ce procès.

L'armée intervient
au Mont-Velan

OU ALLER SKIER
CE WEEK-END

Champ Etat
de ski des pistes

Station cm.

JURA
Bugnenets-Savagnière 70 bonne
Mont-Soleil 60 bonne
Prés-d'Orvin 50 bonne
Saint-Cergue 80 bonne
Ste-Croix-Les Rasses 50 praticable
Tête-de-Ran 50 bonne
Trameian 30 praticable
Vallée de Joux 80 bonne

ALPES VAUD0ISES
Rougemont 100 bonne
Les Diablerets 80 bonne
Les Pléiades 40 praticable
Col des Mosses 80 praticable
Rochers-de-Naye 130 bonne
Villars 70 bonne

ALPES FRIB0URGE0ISES
Charmey 100 bonne
Lac Noir-La Berra 60 bonne
Les Paccots 60 bonne
Moléson 110 bonne

0BERLAND BERNOIS
Adelboden 100 bonne
Grindelwald 100 bonne
Gstaad 70 bonne
Kandersteg 100 bonne
Lenk i. s. 70 bonne
Schoenried 60 bonne
Petite-Scheidegg 120 dure

VALAIS
Bruson 120 bonne
Champéry-Morgins 100 bonne
Les Marécottes 140 bonne
Leukerbad 60 praticable
Saas-Fée 150 bonne
Super-Saint-Bernard 200 bonne
Verbier 120 bonne
Zermatt 100 bonne
Val d'Anniviers 120 bonne

LES GRISONS
Arosa 100 bonne
Davos 200 bonne
Saint-Moritz 150 bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt 160 bonne
Engelberg 150 bonn«



cosmopolitan
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/<? Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

\MEUBLEZ-VOUS BIEN
ET PAS CHER !

Vente directe I
Frais généraux réduits

PRIX MINIS

SERMET & HTJRNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable,
recouvert de tissu laine antimites,
accoudoirs lavables

les 3 pièces seulement Fr. 460.—

RECORD, élégant et confortable
divan transformable,- recouvert de
tissu laine

«Pied tournant Fr. 785.—

MON BIJOU, élégant et confor-
table, très haute qualité, rembour-
rage mousse, divan transformable,

' avec roulettes depuis Fr. 825.— j

CONFORT, très beau modèle, re-
couvert de tissu laine antimites,
divan transformable
avec roulettes depuis Fr. 900.—

IMBATTABLE, très beau modèle,
recouvert de tissu laine antimites,
divan transformable, avec roulettes
les 3 pièces depuis Fr. 1070.—

PRATIQUE, modèle des plus con-
fortables, rembourrage mousse,
tissu pure laine mitiné. Le canapé
transformable en lit à 2 places
LE CANAPE SEUL Fr. 930.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1350.—

Belles facilités de paiement \
Livraison franco
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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^ ?̂ La Volvo 144
d̂e Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures, ^̂ ^m

limousine, sinon qu'elle est élégante , sûre, & W&fyf
rationnelle, économique, généreusement ̂ p̂lr

conçue, rapide, confortable, qu'elle contient
cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille!)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai!

VOLVO
La voiture pour la Suisse.
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Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08

Sous-agent :
Garage de là Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 72

4 chambres à coucher, neuves de fabrique,
finition impeccable

' , Armoire haute, 4 portes, coiffeuse, 2 lits avec
umbau, tables de nuit - 10 ans de garantie

avec
literie, au prix exceptionnel de Fr. I # #U«"

Livraison franco domicile, facilités de paiement

t St-Aubin (Neuchâtel)
L'entreprise des PTT offre à louer des
locaux commerciaux ainsi qu'un ap-
partement de 4 pièces dans l'ancien
bâtiment postal à St-Aubin (Neuchâ-
tel). S'adresser à la Direction d'arron-
dissement postal 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 12 21.

Location mensuelle à partir de ^>J| 58.-pïano j &rà queue j & S r25.-piano j f &j r̂'38.-orgue>re^  ̂<,**compte j 4@ 5 rj!>*̂ lii¦ <*
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splendesto-le tissu de colon grand teint et sans repassage de Stoffels pLbJfj

Stofîel SA, St-Gall, Suisse - une entreprise de Burlington Industries lïrJj
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La solution de l'avenir

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

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

V *

ZUMSTEG & PAREL
Frappe de cadrans

engagent pour tout de suite ou
époque à convenir

découpeur
f 1 ;

(euse)
sur presses

ou

ouvrier
(ère)

soigneux (se) qui pourrait être f or-
: mé (e) sur ce travail. .

Se présenter rue du Doubs 154, tél.
: (039) 23 20 08.

Employés (es)
de bureau

sont cherchés (es)
par Administration de Caisse -
maladie de La Chaux-de-Fonds.

Travaux intéressants et variés
pour personnes travaillant avec
exactitude et aimant prendre des
responsabilités.

Faire offres sous chiffre JD 6311
au bureau de L'Impartial.

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 66-7

Serrurier
soudeur

et

aide-serrurier
sont cherchés par entreprise de
constructions métalliques. Bons
salaires. Ambiance agréable.

S'adresser à : Pascal Morîacelli,
Progrès 99 a, tél. (039) 22 02 26 ,
OU (039) 26 06 20.

Réparations de
machines à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

!

A VENDRE .
A COLOMBIER,

pour maison fami-
liale, une parcelle
de TERRAIN

A BATIR
Quartier tranquille.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
55092 au Annonces
Suisses S. A., 2501
Bienne. MAGASIN DE CHAUSSURES

j L© plus grand choix de modèles, à porter
avec nos supports plantaires et pour les pieds
sensibles.

Dr A m A iiin 2m BEVAIX
In VIJI «I EM ! Tél - (038) 46 l246
f J«r I UIUl I Bottiers-orthopédistes
bUI ELf iMBi Parcage facile

Particulier vend

FORD 17 M
1966, très soignée.
Bas prix.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 14 heures.



Le magasin spécialisé en
RÉPARATION
CONSERVATION
TRANSFORMATION
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HAIRVISION 71
Un spectacle de l'Association
suisse des maîtres-coiffeurs

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs — ASMC — est partie en tournée
pour sa grande manifestation suisse de
la coiffure, avec des galas prévus à
Lausanne et Genève pour la Suisse ror
mande — première dans la capitale
vaudoise et dernière au bout du lac —
Saint-Gall , Lucerne, Zurich, Bâle, Ber-
ne et Aarau pour la Suisse allemande,
pendant toute cette troisème semaine
de mars.

Et avec quel programme !
Nous avons rencontré, lors de la pre-

mière lausannoise, M. Otto Schwar,
grand organisateur de cette tournée.

« Hairvision, vous le verrez tout à
l'heure, sera présentée en multivisions
diverses (une combinaison de films et
de dias sur un large écran). Ce sera
pour ainsi dire « un journal profession-
nel sur l'écran. »

Pour notre part , nous avons fort
goûté ce moyen inhabituel pour nous
présenter une nouvelle ligne de coif-
fure. Bien entendu, Hairvision était
avant tout destinée à l'information des
professionnels , coiffeurs et coiffeuses,
et nous avions un peu l'impression de
pénétrer dans un monde secret, surtout
avec la seconde multivision : « Un
cheveu accuse », qui présentait des pro-
blèmes quotidiens , causés par les che-

« Ange 71 », la nouvelle ligne prin-
temps-été. Elle se compose de trois
parties principales, le coiffant du vi-
sage, la couronne et la calotte. Cette
coupe offre aux coiffeurs, les plus
larges possibilités au point de vue
permanente et coloration, (photo Muret)

veux. Et réjouissons-nous, cette-partie
du programme tendait à inviter les
figaros à « entendre cette plainte » et
à intensifier les soins capillaires dans
leurs salons.

L'Association des coiffeurs, non seu-
lement propose des nouvelles lignes,
mais encore organise « un cours d'ins-
truction » itinérant avec des maîtres en
la matière, puisque Robert Guéry,
membre créateur du Syndicat de la
Haute Coiffure Française, assisté de
Gilbert et Jean, suivra ce « tour de
Suisse » pour enseigner la technique
de coupe, de mise en plis, de coloration,
de coiffage, de coup de peigne, de
transformations pour le soir ou pour
s'amuser , tètes de mannequins venus
tout exprès de Paris , vêtues de mo-
dèles Haute Couture signés Grès, Ric-
ci, Cardin , Molyneux, etc., à l'appui et
nombreuses . perruques à disposition.

' En résumé, du « cheveu accuse » à
une élucubration futuriste de coiffures
lunaires, en passant par « là perruque
— enfant chéri de la mode hier, au-
jourd'hui , demain », la petite histoire
culturelle de la femme « tirée par les
cheveux », le groupe de danseuses « The
Alain Bernard Dancers »... un spectacle
fort divertissant et fort bien conçu !

£' ' '; Sim.. « Ange 71 »

FIGARO-CI - FIGARO-LÀ

M. Marcel Favre recevant son diplôme

Deux jours exactement avant la sor-
tie de la nouvelle ligne de printemps
eut lieu à Bienne le deuxième Festival
international de la coiffure qui fut,
avouons-le, quelque peu boudé par la
presse, ce que nous regrettons, car une
telle manifestation mérite d'être signa-
lée, même si elle ne se déroule pas à
Lausanne, Genève ou Zurich par ex-
emple !

Nous l'avons déjà dit, les organisa-
teurs n'ont pas ménagé leurs peines
pour que ce festival soit une réussite.
La., journée, qui débuta tôt le matin,
so termina tard dans la nuit par un
grand bal après un extraordinaire gala
présentant un plateau des meilleurs
coiffeurs d'Europe et le show de Walter
Christen, suivi de la distribution des
prix du CATS.

C'est donc dans une salle extrême-
ment animée que commença, dès neuf
heures du matin, le Championnat suisse
interne du Club artistique suisse de la
coiffure masculine (CASCM), auquel
participaient cent sept concurrents ve-
nus de toute la Suisse. Ce concours,
ouvert également aux non-membres du
club, l'était aussi aux apprentis. Sur
les cent sept participants, trois concur-
rentes méritent d'être signalées, car il
existe peu de coiffeuses pour hommes,
ou du moins n'a-t-on pas l'habitude de
les voir dans les concours en tant que
participantes.

Il ne s'agissait donc pas d'étrenner
la nouvelle ligne, mais pourtant de

coiffer moderne, style 1970. Pour les
hommes, la coupe mèche à mèche, un
centimètre sur l'oreille, coupé sur le
col, mais sans le dépasser. Une grande
majorité de mannequins avaient une
petite raie sur le côté et portaient rou-
flaquettes. Interdiction absolue aux
participants d'employer la laque ou la
brillantine. Pour la première fois aussi,
les concurrents avalent l'obligation
d'adapter le style de coiffure à la phy-
sionomie, du modèle.

Dès onze ;heùres ; dix, transformation
de la 'Coiffufre, vij lé en coiffure sinon
du soir, du thoife$, plus habillée, toui
en laissant une grande liberté d'inter-
prétation et dé création : avec ou sans
raie, avec tourbillon, etc. Il était amu-
sant de remarquer certains concurrents
travaillant au fer à onduler, tout com-
me pour remettre en pli les cheveux
féminins ! Et pourquoi pas ?

Les membres du jury dont le chef
était M. Freddy Ploschak, de Suhr,
eurent à taxer en se basant sur diffé-
rents critères :
Impression générale
Technique, coupe, effilage
Mesures et longueurs, tombé naturel
de la coupe.

M. Martin Hufschmid sortit cham-
pion du classement général et le juge-
ment ne fut certes pas aisé, quant aux
champions de groupe : Zofingue obtint
la première place, Zurich la deuxième
et Berne la troisième. A noter que,

pour le Championnat suisse interne du
CASCM, le canton de Neuchâtel était
représenté par MM. Daniel Muller,
Carlo Binder et Giovanni Serra, alors
que pour le trophée du CATS (coiffures
féminines), auquel participaient la
France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche,
la Belgique et la Suisse, les concur-
rents neuchâtelois étaient les suivants :
MM. et Mme Cpsimo Martchitelli, Mo-
nique Schild et Vincenzo Caporeila,
ainsi que M- Marcel Favre du Locle,
qui obtint, on le sait, une très enviée
quatrième place derrière les Allemands
Siegfried Muller et Jôrg Segebarth et
le Français Gérard Ventin. La cin-
quième place revint à un autre Suisse,
M. Heinz Frei, de Winterthour. Pour
ce trophée du CATS (Cercle des arts
et techniques suisses), les concurrents
devaient présenter une coiffure de ville
et une coiffure de gala. Les mises en
pli furent montées dans les différents
salons de coiffure de Bienne et les mo-
dèles arrivèrent dès treize heures au
Palais des Congrès, bigoudis sur la
tête. La coiffure devait être faite en
dix minutes. Un peu plus tard , en un
temps limité de quarante minutes, la
coiffure ville fut transformée en coif-
fure de gala pour laquelle toutes les
audaces étaient permises : postiches, bi-
joux , perles, etc. Cependant, le premier
pointage public, jugé par un membre
de chaque pays sous la présidence de
M. Alain Zenger, donna lieu à certains
flottements, dus certainement aux bar-

rières, de la langue, mais qui mirent de
l'animation dans la salle.

Plusieurs mannequins portaient le
short, qui fut très remarqué, sinon
admiré, ce qui fit dire à une consœur :
« Lorsque je les vois ainsi (dé)vêtues,
j'ai toujours envie de leur offrir un
seau et une pelle et de les envoyer
jouer dans le sable !

Mad. B. B.

Certaines concurrentes portaient un
short très remarqué.

Les consommateurs et la qualité: des raisons d'être disciplinés
Lors de la Journée romande de la

distribution 1971 qui eut lieu à l'Aula
de l'Epul à Lausanne, 29 participants
avaient choisi comme débat : « les con-
sommateurs et le marché », alors que
« Les consommateurs et la publicité »
comptait 19 participants. Quant à nous,
en tant que consommatrice, le problè-
me de la qualité, c'est-à-dire du droit
à la sécurité et à la santé nous a sem-
blé extrêmement important.

16 participants au débat mené par
Mme Marianne Getaz, assistante de la
CORÊDE, parmi lesquels Mmes Bonar-
dèlly, Haag et Mayor représentantes
de la Fédération romande des consom-
matrices. Côté distributeurs, on notait,
entre autres, MM. A. Burri , directeur
des Magasins Gonset à Yverdon ; Koe-
nitzer, sous-directeur de la maison Ko-
dak ; Tavazzi , président de la direc-
tion des Grands Magasins Innovation
et Ernest Baur, chef de vente de Mi-
gros Lausanne.

La séance débuta par un exposé de
Mme Mariette Mayor au sujet du droit
à la santé et à la qualité.

Si l'on se réfère au mémoire de Mlle
Yvette Jaggi , docteur es sciences poli-
tiques et licenciée es lettres de l'Uni-
versité de Lausanne, ce droit prouve
assez que des violations ont été cons-
tatées et peuvent l'être à tous moments,
l'affaire des cyclamates a fait place à
celle des enzymes et une autre, de la
même importance ne manquera certai-
nement pas de suivre. Les exemples
d'atteinte à la sécurité et à la santé
des consommateurs-utilisateurs sont
innombrables. Ils témoignent d'un man-
que total du sens des responsabilités
de certains fabricants.

Les associations de consommateurs
reviennent sans cesse sur tel ou tel

cas, à l'appui duquel ils réclament une
meilleure protection des individus.

A l'heure actuelle, tous ces combats
dispersés, menés contre les résidus
toxiques, les pesticides, les appareils
électriques peu sûrs, les jouets dan-
gereux (par exemple les colles à n'em-
ployer que la fenêtre ouverte alors que
l'on sait parfaitement qu'un enfant bri-
cole généralement les jours de mauvais
temps, donc fenêtres fermées) auront
au moins eu une conséquence positive,
faire prendre conscience à qui de droit
« que le citoyen consommateur de la
société dite d'abondance a droit à une
protection non seulement comme ache-
teur ou comme client potentiel , mais
aussi comme usager, comme habitant
et plus généralement comme personne»
(Yvette Jaggi : « L'Irrésistible montée
du pouvoir des consommateurs »).

Autre exemple qui fut d'ailleurs lon-
guement débattu ce jour-là , celui des
bouteilles de plastique. Des tests ont

Je, tu, il elle

NOUS
vous, ils, elles

prouvé qu'effectivement, l'huile ne
pouvait être conservée longuement dans
ces emballages, parce qu'au bout de
quelques mois seulement, nos salades
étaient assaisonnées d'autant de plas-
tique que d'huile. C'est alors qu'appa-
rurent les bouteilles en PVC utilisées
actuellement, mais qui ont un autre
désavantage, celui de n'être pas com-
bustible d'où incinération, donc retom-
bées et pollution.

Peut-être reviendrons-nous un jour
tout simplement aux bouteilles en ver-
re qui ne présentaient aucun danger :
le mieux, on le sait, est souvent l'enne-
mi du bien !

Interpellé à ce sujet , M, Baur affir-
ma que pendant longtemps, Migros re-
fusa de livrer son huile dans des bou-
teilles de plastique. Mais elle vit ses
ventes baisser à tel point qu'elle fut
dans l'obligation de suivre le courant.
Il faut , conclut-il, avoir du courage
et les reins solides si on veut tenir
une position. »

Etiquetage
Au sujet de l'étiquetage, il est im-

portant pour le consommateur, d'être
informé au sujet du produit qu'il dé-
sire acheter : en matière de tissu, par
exemple, l'indication portera sur les
matières utilisées et sur l'entretien.
Dans l'alimentation, l'étiquetage infor-
matif comportera principalement des
indications relatives au poids, à la com-
position et à la date limite de vente
ou de fabrication.

Il s'agit là d'indications fournies par
le fabricant et (ou) par le distribu-
teur, spontanément, ou en vertu d'une
obligation légale.

Ajoutons que l'indication de la date
veut dire : « à vendre jusqu'au » et non
pas « à consommer jusqu'au ». Or,
l'indication de la date sur un produit
est un véritable couperet pour les den-
rées qui n'ont pas été vendues. Cela
implique, on le conçoit , une grande
discipline, tant pour les vendeurs et
les gérants que pour les fabricants.

Il semble d'ailleurs que l'étiquetage
des produits périssables doit s'imposer,
mais surtout d'une façon lisible (la
date sur certains yogourts est parfois
bien difficile à déchiffrer I). On sait
par ailleurs que certains produits sur-
gelés, les poissons par exemple, per-
dent une partie de leur valeur au bout
de quelques mois, mais comment peut-
on savoir la date limite de consomma-
tion si elle n'est pas indiquée ?

Etiquetage, tests, tout cela semble
une nécessité, mais une nécessité ex-
trêmement onéreuse.

Qui en paiera le prix ?
« Les sociétés de consommateurs, en

ce qui concerne les tests » affirme Mme
Bonardèlly, présidente de la FRC.

« Les producteurs-distributeurs éga-
lement » dit M. Baur, qui ajoute :
« mais, c'est une garantie de qualité
pour l'avenir » !

Si l'on en juge par le mémoire de
Mlle Yvette Jaggi qui fut , en quel-
que sorte « le petit livre blanc » de
cette journée romande de la distribu-
tion, l'étiquetage informatif doit faire
preuve de :

VÊRIDICITÉ, loyauté : l'étiquette ne
portera que des indications authenti-
ques et vérifiables.

OBJECTIVITÉ : l'étiquette ne peut
constituer le support d'un message pu-

blicitaire, explicite ou allusif !
CONFORMITE : la présentation et la

formulation de l'étiquette répondent à
des normes précises fixées en détail
pour chaque produit ou groupe d'arti-
cles.

INTEGRALITE : l'étiquette doit four-
nir toutes les indications prévues par
les normes et les mentionner dans l'or-
dre prévu.

VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ : l'éti-
quette sera imprimée de telle manière
que le client pourra facilement en pren-
dre connaissance.

COMPRÊHENSIBILITË : l'étiquette
sera rédigée dans la ou les langues en
usage dans la zone de commercialisa-
tion du produit.

Et, l'on pourrait ajouter une der-
nière clause ; encore faudra-t-il que
tous les consommateurs, quels qu'ils
soient, prennent l'habitude d'en tenir
compte et de la lire.

Mad. BERNET-BLANC



Sauvetage désormais possible
pour l'Allemagne de l'Ouest

Automobilisme :

Rien ne va plus au sein de l'équipe des USA

La formation d'outre-Rhin avant-dernière
Une seule rencontre figurait au programme des championnats du monde
du groupe A, à Berne. Elle s'est soldée par une demi-surprise. On savait
en effet les Etats-Unis en perte de vitesse, mais pas à ce point là. On pen-
sait également que les Allemands pourraient bien accrocher sérieusement
les Américains. Ils ont fait mieux que cela puisqu'ils se sont imposés sur le
score de 7-2, après n'avoir jamais connu le moindre instant d'inquiétude.
La formation américaine, si elle ne veut pas connaître une nouvelle
mésaventure qui la reléguerait dans le groupe B, devra s'employer ces
prochains jours afin de retrouver cet enthousiasme et cette fougue qui lui

avaient permis de battre la Tchécoslovaquie.

Que d'erreurs
chez les Américains

Les Etats-Unis sont vraiment capa-
bles du meilleur comme du pire. Hier
soir, devant 5200 spectateurs étonnés,
ce fut le pire. Après avoir battu la
Tchécoslovaquie le premier jour, après
avoir forcé jusque dans ses derniers
retranchements la Suède, la formation
américaine avait déjà paru sur le dé-
clin contre la Finlande. Contre les Alle-
mands, les Américains ont accumulé
les erreurs et ils ont été finalement
battus très nettement, par 7-2 (2-0, 3-1,
2-1).

Congres de la Ligue
internationale

Aucun accord n'est intervenu, au
cours de la deuxième journée du
Congrès de la Ligue internationale
de hockey sur glace, au sujet de la
participation du Canada au pro-
chain tournoi mondial et aux Jeux
olympiques de Sapporo. En ce qui
concerne le tournoi olympique de
Sapporo en 1972 (3-13 février), il
sera ouvert à 16 équipes : les six du
groupe A de cette année, les huit
du groupe B et les deux premières
du groupe C. Ces équipes seront
en principe réparties en 4 groupes.
Le championnat du monde 1972 du
groupe A aura lieu à Prague du 11
au 26 3 avrils lia-* ̂ France et la Rou-
manie sont candidates à l'organisa-
tion du tournoi du groupe B.

Ainsi, l'équipe américaine, que l'on
pensait capable de tenir un rôle en vue
dans ce tournoi mondial, se retrouve

maintenant à la dernière place du
classement, à égalité de points avec les
Allemands, qui ont enregistré ainsi leur
première victoire. Selon leur habitude,
les Allemands ont abordé la rencontre
avec prudence. Après avoir ouvert le
score à la 6e minute, ils attendirent
vainement une réaction adverse. Lors-
que Voelk, six minutes plus tard, ins-
crivait le second but allemand, les
hockeyeurs d'Outre-Rhin se mirent
alors à croire fermement en leurs chan-
ces. Dès cet instant, ils profitèrent au
maximum des erreurs nombreuses
commises par une formation américai-
ne sans âme.

Les équipes et les marqueurs
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kehle ;

Thanner et Voelk ; Langner et Ried-
meier ; Modes et Schneidberger ; Schlo-
der, Hanig et Kuhn ; A. Hofherr , Funk
et Philipp ; Weisenbach, Eimansberger

et Egger. — ETATS - UNIS : Wetzel ;
Mellor et McElmury ; Riutta et Ross :
Falkman, Boucha et Lilyholm ; Patrick.
Christiansen et Gambucci ; Schilling.
Sheehy et Ahearn. — MARQUEURS :
6e A. Hofheer 1-0. 13e Voelk 2-0. 21e
Hanig 3-0. 29e Christiansen 3-1. 37e
Philipp 4-1. 39e Philipp 5-1. 48e A.
Hofherr 6-1. 50e Kuhn 7-1. 57e Boucha

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 S
4. Tchécoslovaq. 4 1 1 2  18-15 S
5. Allem. Ouest 5 1 0  4 15-33 2
6. Etats-Unis 5 1 0  4 15-29 2

Mort de l'Italien
Enzo Corti

Le pilote italien Enzo Corti (26 ans)
est mort au Centre de réanimation de
l'Hôpital Sainte-Ursule de Bologne, où
il était soigné à la suite d'un accident
survenu le 11 mars dernier sur l'auto-
route du Soleil. Enzo Corti était con-
sidéré comme l'un des meilleurs jeunes
pilotes italiens.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Dimanche, 23e course militaire commémorative

Le parcours classique de la course
militaire Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel a été modifié en
raison des exigences de la circulation.
En effet , le dimanche 28 mars, alors
que les concurrents quitteront Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds, ils arriveront
désormais à la caserne du Chanet, au-
dessus de Neuchâtel et non plus au
centre de la ville. Jusque vers Valan-
gin , le tracé de la course restera à peu
près le même. Par contre, depuis Va-
langin, les concurrents devront em-
prunter un chemin de forêt pour fina-
lement parvenir au Chanet. Cette mo-
dification de parcours n'apporte en fait
qu'un changement géographique. Les
concurrents au départ du Locle auront
à couvrir 29 km. au lieu de 30, alors
que ceux de La Chaux-de-Fonds ver-
ront leur course allongée (22 au lieu
de 21 km.).

Belle participation
Près de 600 concurrents seront au

départ le 28 mars. Naturellement, tous
les favoris sont inscrits. Robert Boos
(Ostermuridigen), qui a gagné en catégo-
rie I l'an dernier , tentera d'établir un
nouveau record sur un parcours légère-
ment plus facile. En effet , la dénivella-
tion sera augmentée d'une centaine de
mètres, mais le parcours en forêt de-
puis Valangin jusqu 'au stand de Pe-

seux risque d'être plus favorable que
l'ancienne montée de Pierre-à-Bot. En
catégorie II , Otto Budliger (Reuss-
buehl) tentera de s'accrocher à Walter
Gilgen, à Werner Fischer ou à Nicklaus
Burri.

Route cancelée
Rappelons encore que le départ sera

donné à 11 heures, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, et que la route de
La Vue-des-Alpes sera cancelée dans le
sens La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
jusqu 'à Valangin. Les premières arri-
vées sont prévues au Chanet vers 12 h.
30.

Â Blesse Seul! et Ârnould Beuchat
les titres de champions jurassiens de cross-country

Le départ de la catégorie niniors. (photo Hirschy)

Le championnat j urassien de cross-
country, organisé de main de maître
par le CA Courtelary s'est déroulé à la
perfection et dans d'excellentes condi-
tions pour ce genre de compétition. Un
nombreux public a assisté aux différen-
tes épreuves ; il a tout particulièrement
applaudi au magnifique spectacle offert
par le duo du LAC Bienne, Schull
et Zahnd qui , dans leur catégorie, ont
mené la course de bout en bout, Schull
ne parvenant à distancer son rival et
ami qu'à 800 m. de l'arrivée. M. Jean-
Louis Joliat , membre du comité de
l'AJCA, eut le plaisir de féliciter les
organisateurs de cette compétition et
de remettre le challenge interclubs Gi-
no Ciampi au CA Courtelary.

Catégorie A (1939 - 1950). — 1. Biaise
Schull, Courroux ; 2. Denis Zahnd,
Grandval ; 3. Frédéric Roth, Moutier ;
4. Werner Wahlen, Mervelier ; 5. Willy
Scherler , Courgenay ; 6. Roger Gros-
jean , CS La Heutte ; 7. Germain Cor-
tat, Châtillon ; 8. Norbert Giauque,
Sonceboz ; 9. Hans Hostettler , CS La
Heute ; 10. Hans Klinger, Langnau.

Catégorie B. — 1. Francis Wàchter ,
Bienne ; 2. Roland Gurtner , Bienne ;
3. Guy Seuret , Châtillon ; 4. Eric Vau-
cher, Cormoret ; 5. Serge Capitaine.

Seniors. — 1. Rudolf Tschanz , CS
La Heutte ; 2. Pierre Tschan, Delémont;
3. Kurt Tschàppàt , CA Courtelary ; 4.
Hilaire Gigon ; 5. Jean Willemin.

Cadets A. — 1. Michel Erard , Les
Breuleux ; 2. Michel Amez-Droz, CA
Courtelary ; 3. G. Liggenstorfer, Gran-
ges.

Juniors. — 1. Arnould Beuchat,
Epauvillers ; 2. Reto Engel, SFG Le
Noirmont ; 3. Philippe Wenger, SFG
Le Noirmont ; 4. Marcel Buhlmann ;
5. Toni Fluck.

Cadets B. — 1. Pierre-André Blaser,
CA Courtelary ; 2. Christian Meier,
Courgenay ; 3. Daniel Brauen, Les
Breuleux.

Cadettes. — 1. Suzanne Baumann,
Trameian ; 2. Claudine Rossel, Trame-
ian ; 3. Anne-Lise Challancin, CA Cour-
telary.

Ecolières. — 1. Michèle Péquegnat,
Cormoret ; 2. Evelyne Vuagneux, Cor-
moret ; 3. Patricia Kunz, Corgémont.

Dames. — 1. Yda Mugeli, Le Locle.
Ecoliers. ¦— 1. J.-J. Sangsue, Cornol ;

2. J.-Cl. Choulat , Cornol ; 3. Gino d'As-
coli , La Heutte.

Challenge interclub Gino Ciampi. —
1. CA Courtelary, 117 points ; 2. SFG
Le Noirmont, 156 points.

Les Finlandais visitent dans le Jura
une importante fabrique d'horlogerie

L'équipe finlandaise réunie à son arrivée à Saignelégier.

Véritable révélation des cham-
pionnats du monde 1970, vedette à
part entière des joutes mondiales
qui se déroulent actuellement en
Suisse, l'équip e de hockey sur glace
de Finlande était aux Franches-
Montagnes hier. C'est la direction
de la grande firme du Noirmont et
Saignelégier, Aubry Frères, qui a
pris l'heureuse initiative d'inviter
cette brillante formation , classée
actuellement au troisième rang de
la compétition mondiale. L'excur-
sion aux Franches-Montagnes a été
mise sur pied avec la collaboration
de l'ambassade finnoise.

Les joueurs finlandais et leurs
dirigeants (25 personnes) ont été
accueillis à l'Hôtel de la Gare de
Saignelégier par MM.  Marcel Au-
bry, administrateur, Pierre Froide-

La délégation finnoise lors de la visite des ateliers.

îJCUU: et Roland Aubry, vice-direc-
teurs, Jean-Pierre Jaquet , manda-
taire.

Au cours du repas , M. Pierre
Froidevaux a eu la délicatesse de
souhaiter la bienvenue à ses hôtes
en finlandais. Le chef de la délé-
gation, M. Pullkanen, a remercié
chaleureusement la direction de
l'entreprise et a remis le fanion de
l'équipe à M. Marcel Aubry. Cha-
que participant a reçu ensuite un
cadeau très , apprécié.

La délégation s 'est ensuite dé-
placée au Noirmont pour visiter
l'entreprise Ciny. Les hockeyeurs,
visiblement satisfaits , ont suivi avec
beaucoup d'intérêt toute la fabri-
cation de la montre au travers des
di f férents  ateliers de la fabrique.

(ma)

I Baêketball

Stade-Français
à La Chaux-de-Fonds
Olympic de La Chaux-de-Fonds , dont

le second tour de championnat est
exemplaire, sera opposé samedi soir, au
Pavillon des Sports, à la redoutable
formation de Stade français. Un match
que tous les fervents du basketball ne
sauraient manquer.

Toutes les dispositions ont été prises
afin que le terrain du Locle soit déba-
rassé de la neige qui le recouvre pour
dimanche. Il n'en demeure pas moins
que c'est « le temps » qui décidera de
l'éventuel renvoi de ce match ! Nous
reviendrons demain plus en détail sur
ce match qui opposera les Loclois aux
joueurs de Baden.

On jouera dimanche
au Locle

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des demi-finales des cou-
pes d'Europes a eu lieu à Zurich,
sous la direction de M. Gustav Wie-
derkehr, président de l'Union euro-
péenne de football. Il a donné les
résultats suivants :

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : Real Madrid contre PSV
Eindhoven ; Cheisea Londres contre
le vainqueur de Manchester City -
Gornik Zabrze.

COUPE D'EUROPE DES CHAM-
PIONS : Etoile Rouge Belgrade con-
tre Panathinaikos Athènes ; Atletico
Madrid contre Ajax Amsterdam. —
Ces demi-finales se joueront le 14 et
le 28 avril, avec matchs d'appui
éventuels le 5 mai.

COUPE DES VILLES DE FOIRE :
FC Cologne contre Juventus Turin ;
Liverpool contre Leeds United. —
Ces demi-finales devront être jouées
avant le 28 avril. Le club désigné en
premier a le choix du terrain, c'est-à-
dire qu'il peut décider de jouer son
premier match à l'extérieur. La date
de la finale sera désignée ultérieure-
ment.

Coupe des villes de f oire
Leeds United s'est qualifié pour les

demi-finales de la Coupe des villes de
Foire, en obtenant le match nul (1-1) à
Setubal, contre Victoria. Les Britanni-
ques avaient remporté le match aller
par 2-1.

Outre Leeds, sont qualifiés pour les
demi-finales, la Juventus de Turin (qui

i a éliminé Twente Enschede), Le FC
Cologne (Arsenal) et Liverpool (Bayern
Munich) .

A propos
de la Coupe des Alpes

La Coupe des Alpes italo - suisse se
déroulera cette année les 12 et 15 juin
en Italie, et les 19 et 22 juin en Suisse.
La finale est prévue pour le 25 juin
en Suisse.

Nouvelles dates
pour Le Locle

Le comité de première ligue a fixé
ainsi les matchs de son championnat
qui ont dû être reportés :

10 avril (ou 12 avril si les deux clubs
sont d'accord) : Rarogne - Thoune, Le
Locle - Porrentruy, Buochs - Kusnacht,
Vaduz - Zoug, Uster - Rorschach, Lo-
carno - Amriswil. — 20 mai (Ascen-
sion) : Le Locle - Breitenbach , Zoug -
Buochs, et Rorschach - Kusnacht.

Tirage au sort des demi-finales
des Coupes d'Europe de football

Cette troisième course fut contra-
riée par la pluie et le froid, c'est
pourquoi les organisateurs durent ar-
rêter la course un tour avant la fin,
les coureurs étant frigorifiés. Plu-
sieurs coureurs furent victimes de
crevaison dont Frankhauser et Do-
ninelli qui faisaient partie du grCupe
de tête, chez les amateurs.

Les dimanches se suivent et ne
se ressemblent pas pour Diogo qui
cette fois-ci a subi la loi de D.. Biol-
ley de La Chaux-de-Fonds dans un
sprint très serré, Steiner, Rieder et
Kornmayer finissant dans l'ordre et

dans le même temps que Biolley, à
noter la malchance de G. Probst qui
a crevé dans le dernier kilomètre,
et qui faisait partie du groupe de
tête.

Chez les juniors, Ferraroli du Lo-
cle a nettement dominé P. Urfer de
Colombier qui ne ijut jamais dans le
coup, à noter que Ferraroli a termi-
né dans le groupe- de tête avec les
amateurs. . g

Chez les cadets D. Schwab a une
nouvelle fois dominé tout le monde,
il s'est échappé dans les 10 derniers
km. pour finir seul avec 43 sec. d'a-
vance sur Moerlen de La Chaux-de-
Fonds, T. Leuenberger terminant
troisième.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Dimanche, quatrième et dernière

course. Les positions au classement
général de la coupe du Vignoble
sont les suivantes : chez les amateurs,
Diogo de Colombier est en tête avec
6 pts d'avance sur Biolley et 8 sur
Rieder. Chez les juniors Ferraroli
n'a qu'un petit point d'avance sur
P. Urfer de Colombier et chez les
cadets Schwab de Colombier à 4
pts d'avance sur Moerlen. La lutte
sera chaude car les écarts sont mi-
nimes. PIC.

Troisième course des clubs de l'UCNJ



Samedi 27 mars 1971 - Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 - Rideau à 20 h.30 1 Pfl 1%/VAA H&lift C?

CONCERT DE LA MUSIQUE —¦ E_"™
M LA fRMY-RIFIIF

^F*a VlmVI#% ULLUk M. Dubail Prix des places Fr. 3.- en vente le soir à l'entrée

UNE FORMULE D'AVENIR...

APPARTEMENTS A VENDRE
Un Standing NEUCHATEL (Champréveyres) HAUTERIVE (Champréveyres)

# I (habitables dès juillet et septembre) (habitables dès fin 1971)
GXCGptlOnilGl 2 1/2 pièces 79 m2 dès Fr. 108 000.— 21/2 pièces 79 m2 dès Fr. 108 000.—

a JAC nrîv 41/2 pièces 114 m2 dès Fr. 157 000.— 4 pièces 95 in2 dès Fr. 110 000.—
O UGS PNX 61/2 pièces 148 m2 dès Fr. 210 000.— 4 pièces 98 m2 dès Fr. 134 000.—

gaVfliS f̂BAlinûBc (cheminée de salon) 4 pièces 114 m2 dès Fr. 165 000.—eÀtepiioimei* 5 pièces lll m2 dès Fr 160 000_
Hypothèques assurées 70 à 80% 61/2 pièces 149 m2 dès Fr. 230 000.-

(cheminée de salon)

VU6 imprenable Equipement hors-série : Frigo 275 I., congélateur, machine à laver la vaisselle, cuisinière de luxe.

POUR VISITER: M. G. FANTI TÉL. 038/411284
BHM^ 

Notre référence : Plus de 80 appartements vendus en une année. ^MBSB

t tàOTLM I
B | > 35 5p SI5M5[W^ § ijÉji i HHiË 1 § ï ¦liMOiiiii
h Au Pavillon du Crêt-du-Locle >
¦j VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE ïj

9 
DE VOITURES D'OCCASION ï

Grand choix - Toutes marques - Toutes cylindrées \
VI %Quelques voitures de notre liste S

H 

RENAULT 4 L  1968 46 000 km. vert clair fa
FIAT 850 Berline 1967 blanche Fr. 2200.— Ji
FIAT 125 S 1970 26 000 km. rouge B

*H KARMANN 1967 36 000 km. blanche *¦
"¦ ZEPHYR S 1967 34 000 km. vert foncé "H

j~B VAUXHALL 2000 1970 20 000 km. grise, 4 portes °H
T FORD 17 M 1968 31 000 km. blanche, 4 portes, radio V
T NSU 1000 C 1970 9 000 km. beige, 2 portes *¦
S AUSTIN COOPER 1965 verte Fr. 3000.— \
** ALFA 1300 TI 1969 35 000 km. verte ^
J FIAT 124 S 1969 19 000 km. ' grise, 4 portes ^
5 FULVIA Berline GTE 1969 22 000 km. blanche ^
5 SIMCA 1000 1967 45 000 km. verte ^|
5 SIMCA 1300 1964 blanche Fr. 2500.— "jg
¦g CHEVROLET Malibu 1967 verte 4 portes ^
"J FORD 20 M XL 1969 46 000 km. blanche, 4 portes "ji

B

CORVAIR Monza 1966 blanche 4 portes ¦£
OPEL 1700 y 1965 blanche Fr. 3800.—, 4 portes 

^¦J OPEL Kadett 1965 blanche Fr. 1800.—, 2 portes ¦¦
¦£ SIMCA 1501 S 1969 25 000 km. gris métallisé ¦

-
¦£ MORRIS 1300 1968 35 000 km. verte, 4 portes ¦-
¦̂  SIMCA 1100 , 1969 19 000 km. vert foncé P^¦̂  FORD Cortina 1970 27 000 km. blanche • BL
¦
^ 

FAIRLANE ""TSBB""" 
57 000 km. bleue ' '  ' ¦_

¦L ALFA ROMEO Berline 1970 15 000 km. bleu foncé BL

a Reprise au plus haut prix du jour JJ
"¦ Essais sans engagement Crédit immédiat aa
ÎJ GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON ïj

ï GARAGE DES TROIS ROIS " ™E-F0NDS 
5

¦
B J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL ^
t OUVERT LE SAMEDI TQUTE LA JOURNÉE ïj|

ï- ' - ' ' ¦ : :¦ ' ¦ '¦ ¦¦ y - ': ' '' ': ':: .: :
.̂ :y- ' y\ :yyy 'v : : ' ¦-.• •'.. . i :': %-"'- 'y .: .'¦'¦' '¦¦':•:: O^̂ lflll
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j LES AZZURRI ' j
qn ,,, - \ Ils ont l'insouciance légère des beaux jours au bord do la mer. 56% Trévira et 45 % pure laine j
a ¦¦- | vierge: un vrai cocktail de fraîcheur, d'élégance et de joie de _ ¦ • "¦¦¦ ' «j vivre. Caractéristiques: ligne allongée, marquée à la taille et TT' C1'!1 J-i,WFTTl'WrrQdiscrètes rayures mode-en vert océan, sable ou gris bleu. Même v Ji J. Ji-lVi. XLllM X O

le prix ne donne pas chaud I Fr.179.-. L'Azzurro junior comporta [¦¦ m ^^ tJP'iM .;-»
un blazer à double rangée de boutons qui possède tous les attri- a «gS (E  ̂W 

mM 
M \

buts de la vraie jeunesse, ot son prix ne pèsera pas lourd sur le B"".jj 4^9 Rk, M Ĵf
portefeuille de papa. Fr. 99.- t», AQ Ë_, ĴQk l̂ ^̂  m̂̂  
pour taille 6 + Fr.6.-partaillo. rii33i-' rii l/*  ̂ j

L y- A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.
i ïjj i ï fcr - " Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, B8te, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
fy.y - y ¦ " Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.

A VENDRE

VW 1500 AUTOMATIQUE
1968, vert-foncé, 47.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

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

ÉCOUTEZ
TÉLÉ-BIBLE
26 94 35



TOUTES LES QUESTIONS QUE CHACUN
DE NOUS SE POSE SUR LA SEXUALITÉ...

-^ -̂^-  ̂ âf»k^âf^ WM 1*%
** &àrL&&&*Mto\lâ~h®*m 9 Que peut faire une femme Le psychiatre américain bien connu David

naaSclliSS €)*>£*¦ I6b ¦UllilUlt^M ¦ pour Surmonter SBS Inhibitions Reuben, auteur du grand succès de librairie
Sexuelles ? «Toutes les questions que chacun de

nous se pose sur la sexualité - sans oser
• En quoi la vie sexuelle est-elle • Pourquoi les simples aventures % Qu'est-ce que l'impuissance ? Ies formuler», vous donnera la réponse
aussi importante ? Sont-elles décevantes? '" ' à ces questions dans le numéro d'avril de

. • L'homme peut-il en SOUffrir SÉLECTION du Reader's Digest. Vous y
O Comment I acte sexuel a-t-il • Que peut faire une femme p/ us particulièrement à certaines trouverez encore 22 autres articles
été associé à l'amour? pour résoudre ies problèmes qui périodes ? passionnants. En vente maintenant dans

. /U/'pose la Sexualité? ' les kiosques.
• Comment peut-on avoir ,, . . , ., . „ y • La femme dont le mari souffre 1 ¦= 1des relations intimes sans être • La frigidité existe-elle vrai- souvent d'impuissance peut- £*\ 1k A m
amoureux ? ment? elle fair e quelque chose pour lui? 

^^JÊCTICMI
• Quel est le sens profond de la • Qu'est-ce qui peut empêcher k-̂  ̂%•%• %?

sexualité? T£%TJ*JnaJ Ù%»? du Reader's Digesta la jouissance totale? I 25

'Valls " ' saÉSS « _rsBM&33Sfi&SS8 Al
^ '̂̂ ^^  ̂
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w m̂ conquis au deuxième regard
Les valeurs cachées - cela existe encore. accru de 85%. Tout s'y range désormais sans
Un essai au volant de la supercoccinelle VW problème.
1302 vous les révèle: Des valeurs cachées - le.puissant moteur y

Le châssis Porsche: un des châssis les plus 52 ch SAE en fait aussi partie (60CVmême pour
modernes du monde. Avec suspension la VW 1302 S). ŝ==>.
indépendante des roues, axe avant à jambes de A quoi s'ajoute encore la sûreté /^f5

^̂poussée et axe arrière à double articulation, légendaire VW. (fX ^w Im
Le nouveau système d'aération: l'air frais A quoi s'ajoute également tout W\MJ / JJ)

circule constamment , même toutes vitres ce qui faitvotre confiance en VW ^g/jl ^'
fermées. et justifie son succès. m^mmmmuêJm I

Le coffre à bagages gigantesque: un volume UHC SCClfT 116 ¦

Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes le service technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW.

H Restez jeunes et dynamiques El
NOTRE NOUVELLE FORMULE

S COURS DE MAINTIEN 1
; Beaucoup d'entrés nous luttent contre l'embonpoint. i j

: | L'exercice corporel stimulera votre souplesse, vous permettra j
I de rester svelte et vous maintiendra en bonne santé. [

i Nous vous proposons : EN PLEIN AIR

: I footing — exercices — jeux
; | 6 leçons de 1 heure Fr. 15.—

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

y j Renseignements et inscriptions à envoyer à ! !

1 ÉCOLE CLUB MIGROS i
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, téL (038) 25 83 48 - ; -  - : i >  1

:' j i o.ioT-. T.. — . — — -n* U'to -'lt.î'.Utf iUe.nJ >jjj lu AA < a»**-g^ '..;-J i

j Nom : Prénom : 
^̂  

Ë

y Rue : c/o j 
¦

No post. : Localité : j f

j s'inscrit pour le cours de maintien.

STÉNO-
DACTYLO
cherche travaux

de bureau
à domic i le

correspondance,
traductions :

français-anglais ;
procès-verbaux ;

facturation,
et autres.

Prendre contact
avec Mme P. - A.
FAUSER , Confédé-
ration 29, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) - 26 70 95
(de préférence aux
heures des repas).

Ire ACTION DE PRINTEMPS

BEAUX HORTENSIAS
la potée, depuis Fr. 10.—

LIS
variés , la potée Fr. 5.—

DIFRRFF 
PRIX " QUAL,TÉ " FRAÎCHEUR

F LEURS Place Neuve 8-Tél. (039) 23 49 80

+ 

Caoutchouc en latex
fabrication USA
et d'autres intéressantes
nouveautés
internationales.

Prix et qualité sans concurrence.
Demandez notre nouveau catalogue,
12 pages illustrées et échantillon gra-
tuit, cela en vaut la peine.

| Discrétion assurée.

i BARRIÈRE S.A., 1000 Lausanne 4 - B.P. 63

Nouveau HaP̂ r̂ HB r̂ Ŝ

il plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

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

ÏBonpour de Pargent com|rtantavantageux ™ » I
«Je dési re un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois) M

ifl Nom ' Date de naissance Revenus supplémentaires frs. H

jfl Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) H

ifl NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs. M

jfl Demeurant ici depuis Profession Date H

«Ancien domicile Employeur Signature i j

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
garantie - pas de ¦ m ¦ m» m

Ses 35 ans Banque Rohner SA
parents) |"||

\
 ̂

11H 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J



Grasshoppers-Lugano sous le signe de la revanche
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en championnat suisse de football de ligue nationale Â
Après la journée réservée aux demi-finales de la Coupe de Suisse, le cham-
pionnat reprend ses droits avec un choc au sommet. En effet, Grasshoppers
recevra Lugano, c'est-à-dire l'équipe qui a mis fin aux espoirs des
Zurichois en Coupe ! Un match qui ne saurait, si les Tessinois entendent
encore participer à la course au titre , se terminer par un succès de Grass-
hoppers ! A Zurich pourtant, cette dernière formation aura les faveurs
de la cote et elle saura en profiter. A Bâle , comme à Lausanne, on suivra
d'ailleurs le résultat de ce match avec une vive attention, car il marque

un tournant de ce championnat 1970-71.

Le gardien servettien Barlie devrait passer une « journée tranquille » face aux
attaquants de Fribourg (asl)

leur dernière chance de part iciper
à la course au titre. Une rencontre
que les Zurichois aborderont avec
les faveurs de la cote, mais qui pour-
rait bien donner lieu à une surprise !

Bâle attend Lucerne
Les champions suisses, qui avaient

été'battus, lors du dernier match de
champ ionnat, par les Grasshoppers ,
à Zurich il est vrai, passeront une
journée plus tranquille. Recevoir Lu-
cerne sur les bords du Rhin, c'est un
gage de signer une victoire que tien-
dront les Rhénans.

Lausanne en danger
à Berne ?

Les Lausannois qui , cette semaine ,
ont livré un match di f f ic i le  en coupe

Lugano à Zurich
Ce n'est pas sans appréhension que

les Tessinois prendront le chemin de
Zurich, surtout si Luttrop — blessé
en Coupe de Suisse face  à Mendrisio-
star — devait être absent. C' est en
effet  au cours de ce match contre les
Grasshoppers que les Luganais jouent

face  à Servette , se rendent à Berne.
Logiquement les Vaudois devraient
s'imposer assez facilement , mais il
est évident que la fat igue peut jouer
un rôle dans l'issue de cette partie.
Ceci d' autant plus que les Young
Boys ont encore besoin de quelques
points de sécurité. Un match nul ne
surprendrait pas.

Derby à Winterthour
Les Zurichois qui ont, cette saison,

bien de la peine à trouver la bonne
« carburation », se rendent à Winter-
thour. Pour qui connaît la valeur des
« Lions » sur leur terrain, il est évi-
dent que ce dép lacement s'annonce
très di f f ic i le .  Il s'agit pourtant d' un
derby et dans ce genre de rencontre
d n'y a pas de favori  au départ...

Deux points pour
Servette

Fribourg, qui lutte avec un cran
admirable afin de laisser à d'autres
les soucis de la relégation , prendra
dimanche le chemin du stade des
Charmilles. Malgré les fatigues de la
Coupe de Suisse (match en semaine
contre Lausanne), les Genevois l' em-
porteront. Une défaite et Servette
resterait dans le groupe des mena-
cés, c'est un dopage bien suf f isant
pour que les «Grenats » empochent
les deux points.

Entre menacés
En déplacement à Bellinzone ,

Bienne jouera une carte très impor-
tante. Les Seelandais, qui ont retrou-
vé leur joueur allemand Peters, lut-
tent afin d'éviter la relégation , c'est
dire si une défai te , face  à la lanterne
rouge , serait lourdement ressentie.
Bellinzone attend pourtant de pied
ferme la formation seelandaise et il
entend bien profi ter de cette aubaine
pour remporter l' ey ij eu de ce match.
Dans ces conditions}' un nul consti-
tuerait une bonne performance des
Biennois.

La Chaux-de-Fonds
à Sion

Les Montagnards, qui avaient déçu
devant leur public face  à Winter-
thour (défaite par 1-0), se rendent
en Valais. Af fronter  Sion n'est pas
simple si l' on sait que les joueu rs

Problème important pour l'entraîneur Sing (debout) son meilleur joueur l'Alle-
mand Luttrop (à droite) a été blessé dans la rencontre de Coupe Lugano-Men-

drisiostar : s'erart-il rétabli pour affronter les Grasshoppers ? (asl)

du lieu ne totalisent qu 'un point de
plus que les Chaux-de-Fonniers ! Des
Chaux-de-Fonniers qui font  pa rtie
du groupe des menacés ; c'est dont
un match très d i f f i c i l e  qui attend
les joueurs des Montagnes neuchâte-
loises. Pour cette rencontre capitale ,
le directeur technique pou rra comp-
ter sur le contingent de joueurs sui-
vants : Eichmann ; Voisard , Tho-
mann, Richard , Gut , Hasanag ic, Zur-
cher, Friche , Mérillat , Jeandupeux ,
Brossard , Chiandussi , Haldemann et
Risi. Espérons que tous les jo ueurs
feront le nécessaire af in  de ne pas
rentrer bredouilles de ce déplace-
ment !

Horaire des matchs
Tous les matchs de la prochaine

journée du Championnat suisse de
ligue nationale se joueront diman-
che. Ils débuteront aux heures
suivantes :

14 h. 30 Young Boys - Lausanne,
Bruhl - Young Fellows, Chiasso -
Aarau et Wettingen - Mendrisio-
star. — 15 heures : Bâle - Lucerne,
Bellinzone - Bienne, Grasshoppers -
Lugano, Servette - Fribourg, Sion -
La Chaux-de-Fonds, Winterthour ¦
Zurich, Granges - Etoile Carouge,
Monthey - UGS, Neuchâtel Xamax •
Saint-Gall et Vevey - Martigny.
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Ainsi pour deux week-ends, le cham-

pionnat de football, pour autant que
l'état des terrains le permette, va re-
prendre son cahoteux déroulement. Si
l'on examine attentivement le classe-
ment , on n'a pas lieu de se réjouir ,
en ce qui concerne les clubs romands.
L'un d'entre eux est avant-dernier ;
un peloton de trois autres est anté-
pénultième. Le vaillant FC Sion ne le
précède que d'un point. Seul le Lau-
sanne-Sport émerge du lot , mais les
leaders l'ont distancé. Il ne semble pas
qu 'il puisse les réinquiéter. Alors que
dirigeants et supporters , joueurs et en-
traîneurs avaient entamé la compéti-
tion avec de grands espoirs , au moins
certains de se maintenir dans la pre-
mière partie du classement , il a fallu
déchanter. Nous sommes en période de
déception. Comment remédier à la si-
tuation , comment conserver un nombre
suffisant de spectateurs pour couvrir
les frais croissants d'un club de LNA ?

Jusqu'à ce jour seize matchs ont été
disputés. Pour se rendre compte des
progrès , des piétinements et des échecs
de nos équipes romandes, il est ins-
tructif de revenir en arrière , de re-
tourner A LA MOITIÉ DU PARCOURS
ACCOMPLI, à fin septembre, quand
nous étions à 8 rencontres. Les lea-
ders en étaient à 12 points. Servette
ct Lausanne partageaient une très ho-
norable 5e place, avec seulement deux
points de retard , La Chaux-de-Fonds
et Sion suivaient ex-aequo au 7e rang,
avec 8 points. Bienne , seul au 12e rang,
en totalisait 5 et Fribourg était l'uni-
que à peiner déjà , avec 3 points.

L'hiver et la pause sont passés. On
a tant bien que mal repris le collier.
De combien nos représentants ont-ils
progressé ou reculé ? En 8 matchs le
FC La Chaux-de-Fonds n 'a gagné que
5 points ; Sion en a obtenu 6, Bienne
7, le Lausanne-Sports 10 ct Fribourg
a presque quadruplé son total en par-
venant à 11 points. Certes la plus

grosse désillusion est genevoise, Ser-
vette n 'ayant obtenu que trois points
supplémentaires , malgré tous les Doer-
fel du monde ! Le club des Charmilles
qui comptait jouer les vedettes, est en
danger de relégation. Il semble que
Jean Snella , une fois de plus , ne soit
pas l'homme capable de redresser une
telle situation. On le regrette autant
pour lui que pour son équipe dont la
plupart des éléments méritent un sort
meilleur.

Depuis la 9e journée, le FC La
Chaux-de-Fonds a remporté 2 victoi-
res, un score nul et encaissé 5 défaites.
Encore votre club peut-il arguer de
l'état de son terrain d'altitude durant
la mauvaise saison. Les Genevois n'ont
pas cette excuse ; pour eux aucun suc-
cès, trois matchs nuls et également
cinq défaites. Pendant ce temps le FC
Bienne réussit deux succès et arrache
i partages des points, pour ne succom-
ber que deux fois. Enfin Fribourg réa-
lise les mêmes performances. Quant
aux Vaudois ils ont doublé leur capi-
tal , progressant du 5e au 4e rang, du
fait du net fléchissement du FC Zu-
rich.

APRÈS LES POINTS,
LES GOALS !

Voyons maintenant combien de goals
ont été marqués et reçus. Le FC La
Chaux-de-Fonds en 9 parties en avait
obtenu 16 et reçu 15. En 18 rencon-
tres , il en réussit 24 et en subit 28.
C'est dire que si la défense s'est amé-
liorée , l'attaque a très sensiblement flé-
chi. Or le football est un sport offensif.
Prenons l'exemple des Grasshoppers
qui ont précisément passé du 3e au
1er rang. En 8 matchs, ils avaient mar-
qué 1G buts. En 16 matchs : 33. Ce
n'est pas pour rien que leur entraî-
neur Hussy est considéré comme un
des meilleurs actuels.

Servette en 8 rencontres avait mar-
qué 15 goals et encaissé 12. Il en est

à 24 contre 27. C'est dire qu 'on mar-
que beaucoup moins et qu 'on encaisse
plus ! Même remarque négative poui
Sion (14 à 11 contre 23 à 25). En re-
vanche, les trois autres clubs romands
démontrent par leur « goal-average ».
une nette amélioration de leur ren-
dement. Ainsi le Lausanne-Sports qui
avait obtenu 19 goals maintient ce
score qu 'il porte à 38. Simultanément
les Vaudois qui en avaient encaissé
16, n'en subissent au total que 28, soit
4 de moins. Les « Pingouins » de Fri-
bourg n 'avaient réussi que 4 buts en
9 rencontres ; en 18, il en obtiennent
18, ce qui est remarquable. Même pro-
grès dans les buts reçus puisque le
total passe de 20 à seulement 36. Mê-
me offensive accrue au FC Bienne
qui de 8 passe à 20 goals marqués mais
en subit 23 contre 12. Ce sont là chif-
fres révélateurs qui méritent d'être mé-
dités.

LUMIÈRE, s. v. pl. !
Enfin , comme nous allons vers la

belle saison ct qu 'après Pâques — mê-
me avant , pour la Coupe — on er
revient aux matchs en nocturne , nous
voudrions indiquer ta puissance de l'é-
clairage électrique sur nos terrains ro-
mands, de LNA. C'est d'ailleurs un su-
jet sur lequel nous reviendrons , cai
tous les stades de LN, du pays, doivent
être normalisés avant le 1er mai. Le
mieux éclairé de Suisse est la Gurze-
len avec 800 lux. Dans quelques se-
maines la Pontaise en possédera aussi
800. Servette atteint 450 ; Fribourg 500 ;
Sion 350 et La Chaux-de-Fonds 300.
Ce sont là installations coûteuses, sur-
tout pour les clubs de LNB, mais qui
sont absolument indispensables. A La
Charrière, l'aimable secrétaire du club,
Paul Griffon me signale que des études
sont en cours, avec la collaboration
des Services Industriels pour améliorer
encore l'éclairage du terrain.

SQUIBBS

A ne pas oublier !
Petit à petit , le championnat des

séries inférieures reprend ses droits.
C'est ainsi que dans plusieurs lo-
calités jurassiennes et neuchâteloi-
ses, les fervents de ce sport se fe-
ront un devoir de soutenir ces
équipes. L'apport financier est le
bienvenu chez ces « petits » du
football.

Le leader Saint-Gall, à Neuchâtel
Championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois de Xamax qui viennent de livrer une partie amicale des
plus satisfaisantes face à Zurich (ligue A) vont affronter le leader Saint-
Gall. C'est un match qui devrait réunir un public record autour des barriè-
res de la Maladière. Xamax jouera à cette occasion « sa dernière chance »
de participer à la course à l'ascension. Tout sera donc mis en œuvre chez
les Neuchâtelois afin que les deux points ne s|.envolent pas ea même temps
que tout espoir... Les Saint-Gallois semblent pourtant de taille à tenir tête
à Xamax car ils avaient, lors de leur dernier match, signé un net succès

sur Vevey (4-0).

Etoile Carouge à Granges
Dimanche dernier , Etoile Carouge

a signé un réel exploit en tenant
tête à Bruhl , en terre saint-galloise.
C'est donc avec confiance que les
Genevois se rendront à Granges. Là
encore , ce sera un match important
pour la suite du championnat, Etoile
Carouge ayant — en cas de succès
— la possibilité de se maintenir
dans le groupe des prétendants à
l'ascension. Attention toutefois car
Granges partage les mêmes ambi-
tions et de ce fait il ne saurait se
contenter même d'un match nul.

Aarau au Tessin
Outsider de ce groupe , Aarau se

rend au Tessin où il affrontera
Chiasso. Certes sur le pap ier • la
victoire des Argoviens ne fait au-
cun cloute, mais en déplacement
cette formation se montre plus vul-
nérable. Chiasso, qui entend laisser
à d' autres les soucis de la reléga-
tion, n'en sera que plus redoutable.
Match nul probable.

Pas de f avori  ?
Après le nul concédé par Bruhl ,

chez lui, face à Etoile Carouge, il
est évident que Young Fellows ne
part pas forcément en battu dans
son match contre les Saint-Gallois,
même sur terrain adverse. Menacés
de relégation , les Zurichois doivent
absolument remporter au moins un
point s'ils entendent finalement se
tirer d' affaire. Au vu des derniers
résultats des deux équipes c'est cho-
se possible.

Nid attendu à Wettingen
Les « tombeurs » de Bâle en Cou-

pe de Suisse se rendent à Wettin-
gen. C'est un déplacement difficile ,
les joueurs du lieu étant réputés
invincibles sur leur terrain. Au clas-
sement , les deux formations ne sont
séparées que par un point , mais
nous croyons néanmoins à un match
nul , donc à une belle performance
de Mendrisiostar.

Monthey-UGS ,
un choc qui promet

Les Genevois d'UGS qui font de
louables efforts afin de quitter la

zone dangereuse du classement se
rendent à Monthey. En déplacement
ce match s'annonce difficile pour
les Eaux-Viviens, même si ceux-ci
semblent mieux armés que leur fu-
tur rival. Là encore un match nul
serait une belle performance du
club visiteur.

Vevey doit se reprendre

Les Veveysans qui avaient subi
une lourde défaite face à Saint-Gall
attendront Martigny avec la ferme
intention de prouver à leur public
qu 'il ne s'agissait là que d'un acci-
dent. Cette rencontre, jouée sous le
signe de la relégation , peut tout de
même se solder par un grand ex-
ploit de Martigny: match nul !

O.-A. TREIZE

L'Allemand Brunnenmeier, Xamax -
Neuchâtel , devrait être en mesure de
« percer » la défense saint-galloise.
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^jj ^ Ĵéàdu Â \.y Mmm\\ ̂

pjf v cherche
pour son SUPER-MARCHÉ

III * CAISSIÈRE
Ë» © EMPLOYÉE
Ht DE BUREAU
H I H Situations intéressantes, avec !
M HkSi tous les avantages sociaux d'une
^H jffi grande entreprise.

^̂ mBÊ Semaine de 5 jours par !
WÊ rotations.

H Se présenter au chef du per- !
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

[ Nous cherchons

CHEF ÉTAMPEUR
Nous demandons : — connaissance parfaite du métier j

— aptitude à diriger le personnel
'' — sens de l'organisation et des

responsabilités

Nous offrons : — Place stable au sein d'une equi-
**•***•' - ' ' "'pé jeune et dfhamique

— salaire en fonction des respon- '
sabilités

— atelier en plein développement
— avantages sociaux d'une grande

entreprise
I — logement moderne à disposition.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au (039)
63 11 91, interne 14. :

Sommelière, sommelier
sont demandés pour tout de suite ou date à conve-
nir. Débutants acceptés. Bonne possibilité de gain,
heures de travail régulières.

S'adresser à L'HOTEL DU MOULIN - Serre 130
Tél. (039) 22 58 29

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49 - NEUCHATEL

; cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
un i

monteur
ainsi qu'un

aide-monteur
sérieux et capables de travailler de ;
manière indépendante.

Faire offres à la Direction ou télé-
phoner au (038) 25 65 41.

rammujB
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir :
pour notre fabrication i

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

V )

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
POUR TEA-ROOM

Pas de travail le soir. Débutan-
te acceptée.

CONFISERIE MINERVA
L.-Robert 66, tél. (039) 23 16 68

| Atelier de polissage cherche un

polisseur
pour le disque, ainsi qu 'un

meuleur
ou JEUNE HOMME à mettre
au courant.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter : M. Louis Lagger ,
Epargne 2, tél. (039) 23 56 27.

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

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

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

BERGEON & Cie
LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagent immédiatement habile

dactylographe
y r. u . .~ . - , ¦ • ! y,f y L*. £j .JO' '

¦ : f , .  y.. . . . . . .. .  f  ¦ ,t . . ' :'

pour son département « Facturation ».

i .

Horaire : demi-journée.
v .

Faire offres ou se présenter avenue
du Technicum 11 - Tél. (039) 31 48 32.

SÉCURITÉ D'ABORD
SÉCURITÉ ENCORE

Les CFF ont la réputation d'être sûrs.
Le trafic, tant voyageur que marchandise, augmente sans cesse ¦

i et apporte ainsi la preuve que notre entreprise nationale de
transports jouit de la confiance absolue de la clientèle.

1| j. /• Le premier garant de la sécurité est certainement l'entretien
i'y  tH du matériel. Rien n'est laissé au hasard. Le matériel roulant ,
Hy g| entre autre, est soumis à des contrôles très serrés et est revisé
\y\ H périodiquement.

H-J^^™ Les Ateliers CFF de Bienne sont responsables de l'entretien f
¦ B des locomotives et tracteurs diesel-électriques, des wagons

spéciaux des CFF et des wagons privés (citernes et autres).
j; ¦: ¦ ¦ j Seriez-vous disposés à collaborer avec nous à la sécurité des

**..¦¦ ¦ ¦&. ,- , chemins de fer ? .
&' H *¦.,*«» ••Nous engageons tout de suite

UL du PERSONNEL AUXILIAIRE

Ud
es OUVRIERS PROFESSIONNELS

Horaire de travail régulier.
Semaine de 5 jours.
Salaires adaptés aux conditions actuelles.

Ateliers CFF Bienne Quai du Haut 140 2501 Bienne
Téléphone : (032) 2 84 31.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Et pourquoi ? Il me semble que c'était la
première chose à faire.

Il semblait encore m'accuser.
— Oh, je t'en prie ! J'étais morte de fa-

tigue, hier soir... et, ce matin, j'ai reçu un
coup de téléphone désespéré de Fanny Millet .
Gina n'est pas rentrée chez elle depuis hier
à midi. Le savais-tu ? répliquai-je d'un ton
sec. Etait-elle avec toi ?

— Seigneur, non ! Il n 'est pas du tout ques-
tion de ça ! Sers-toi de ton cerveau , ma filj e.

— Lyle... Lyle, que t'est-il arrivé ? Pourquoi
es-tu ainsi ? bredouillai-je. Je croyais... j'étais
sûre que tu m'aimais.

— Seigneur ! répéta-t-il d'un ton exaspéré.
Il ne s'agit pas d'un «Western» dans lequel le

héros perd son temps à faire la cour à l'hé-
roïne pendant qu'on est à ses trousses. Je suis
horriblement pressé. Je veux savoir ce qui
manque dans tes classeurs.

— Je t'ai dis que je l'ignorais.
— Dans ce cas, veux-tu me faire la grâce

de t'en assurer ? «Maintenant». Tout de suite !
— Comme ça, sans un mot d'explication. Et

qui est à tes trousses, Lyle ? La police ?
— Non. Tu fais marcher ta petite imagi-

nation, hein ?
Il se dressa d'un bond , me saisit par le

bras et m'entraîna dans la chambre noire.
— ...A moins, bien sûr, que tu n'aies monté

le coup toi-même...
— Ne dis donc pas d'âneries ! J'étais à

Farleigh Heath quand c'est arrivé. Je te cher-
chais. A quoi joues-tu , Lyle ? Si tu peux le
dire à Gina, tu peux aussi me le dire, à
moi.

— Je répondrai en son temps. Mais pas ici,
ni maintenant.

Je me rebiffai.
— Et pourquoi pas ?
— C'est trop risqué. Si tu n'es pas déjà

compromise, moins tu en sauras et mieux ce
sera... pour nous deux.

— Compromise ? Dans quoi ? J'en arrive
à me demander s'il n'y a pas du vrai dans la
théorie de Keith.

— Et quelle est cette théorie ?

Il me poussa dans la chambre noire et s'a-
dossa à la porte comme pour m'empêcher de
sortir. Machinalement, je me mis en devoir
de ramasser les documents éparpillés. J'étais
décidée, à présent, à trouver une explication
à ce désordre.

— Au sujet des vols... qui se sont produits
dans des endroits que j'ai photographiés...

Je lui exposai aussi brièvement que possible,
le raisonnement de Keith. Il m'écouta avec
une attention soutenue.

— Intéressant, dit-il enfin d'un ton sec.
Très. Keith est moins idiot qu'il aime à le
faire croire. Tu peux en prendre note.

— Je ne comprends pas.
— Il ne t'est pas venu à l'idée qu'il a voulu

te prendre au piège ? Toi et — ou — ton petit
ami le journaliste ?

— J'ai beaucoup d'amis journalistes... Au-
quel penses-tu ?

— Ce type gras, aux cheveux en désordre.
C'est lui qui fait les papiers sur les collections
des vedettes, il me semble.

— Hein... quoi ? Vas-tu, à présent, faire
passer ce pauvre Tubby Lethbridge pour un
voleur de bijoux ? Mais c'est absolument ridi-
cule.

Il parut ne pas m'entendre.
— As-tu constaté la disparition d'un cliché ?

me demanda-t-il d'un ton péremptoire.
— Non. Et je me demande ce que l'on a

pu chercher ici. A moins...

Je m'interrompis. Je me rappelais soudain
que les classeurs avaient contenu des photos
publiées... ou du moins celles dont on s'était
servi pour illustrer des articles. Les photogra-
phies qui, pour une raison ou pour une autre,
n'avaient pas été retenues pour l'illustration
n'étaient pas rangées dans le même classeur.
Je les mettais dans une vieille boîte en carton ,
dans un tiroir, dans le bas de mon bureau.

— A moins que quoi ? demanda Lyle. Tu
as pensé à quelque chose ?

— Cette interview Thursloe Colney que l'on
a annulée. Colney Hall et la collection d'éme-
raudes de Sir Thursloe...

— Bravo ! Regarde si tu trouves les photos !
Refuser aurait été lui dire que je ne lui

faisais pas confiance, que je le soupçonnais
d'être mon cambrioleur bredouille. A contre-
cœur, j' allai jusqu 'à mon bureau qui était , en
fait une vieille coiffeuse transformée. Lyle
avait fait lui-même le travail d'ébénisterie qui
s'imposait. Il était très habile de ses mains.

Habile... C'était l'avis de tout le monde. Mais
il se montrait plutôt maladroit en refusant
de me faire confiance.

La boîte en carton était à sa place habituelle.
Son contenu paraissait intacte. Les photos en
couleurs de Colney Hall et de la collection
d'émeraudes étaient rangées dans une petite
enveloppe, à part.

(A suivre)

Porté disparu
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-̂ ^Ĥ ^BIî B̂  ̂ VBisSinESRnr ̂BL^̂ ^  ̂yAm-d&r  ̂ mwK m̂\ wÊm\\^mm\\mmm\w ̂ ^̂ B' ' *'̂ R̂^̂ K

:~<^^^Ĥ ^|̂ '̂
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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 : |

n 

Service du Personnel de la Fabrique d'Horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE LOCLE

TéL (039) 31 36 34.

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
i 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 i

Polisseurs
! sur boîtes fantaisie en métal

et acier

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite.

S'adresser chez :

M. DUBOIS S. A.
Montagne 42 - Tél. (039) 22 36 42

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de CADRANS

engagerait pour époque à convenir :

pour la mise en chantier des commandes de cadrans.

Ce poste conviendrait à personne débrouillarde et
consciencieuse sachant prendre des responsabilités
et aimant les contacts avec clients et fournisseurs.
Connaissance de la fabrication du cadran souhaitée, !;
mais pas indispensable.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres ou
se présenter sur rendez-vous a
CADRANS NATÈRE, Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 22 i
(Bus 1 et 5, arrêt devant la fabrique) s

LE RESTAURANT CITY
cherche pour la grande salle commu-
nale,

EXTRAS
pour comptoir et service salle (bois-
sons), pour le samedi soir ainsi
qu'EXTRAS pour banquets.

Venir se présenter aux heures des
repas, de préférence le soir.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

cherche pour date à convenir ;

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

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

§KT"3| MANUFACTURE DE MONTRES

i^ÉPI 
<(

NATI°
NAL 5>

Ky ZJA cherche pour son département élec-
^^^"̂ ^̂  tro-mécanique

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'usinage et
de montage. Les personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel-
lente formation.

#

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue
A.-M.-Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 61 33.
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Pour
bien

manger
chez

j m \

V Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Jâr r̂

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il 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 louer tout de suite au centre de

ST-AUBIN

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

|, tout confort, 6 pièces.
S'adresser à Fiduciaire ANKER
Case postale 6 - 2024 ST-AUBIN
Tél. (038) 55 16 49

chauffeur-
livreur
permis A

cherche travail
pour le samedi

1 Ecrire sous chiffre
LB 6577 au bureau
de L'Impartial.

STOP AUX PRIX
Nains et animaux
pour jardins, très
réussis, incassables,
couleurs résistantes
(avec 10 ans de ga-
rantie)
Chevreuil 42 cm.

Fr. 22.50
Nain avec brouette

42 cm. 21.50
Nain avec chevreuil

34 cm. 12.70
Nain avec poisson

35.cm. 13.50
Nain avec lanterne

35 cm. 14.—
Nain avec balai

35 cm. 13.50
Grenouille

20 cm. 9.—
Ours en peluche,

blanc ou brun
120 cm. 49.50

Ours en peluche,
blanc ou brun

90 cm. 27.50
Ours en peluche,

brun ou jaune
65 cm. 15.50

Majorette, 70. cm.,
yeux dormeurs, per-
ruque en vrais che-
veux blonds, incas-
sable 19.50
Auto à bascule, bois
très solide, roues
métalliques, avec
remorque, 85 cm.,
bariolée et vernie

17.50
Demandez prospec-
tus pour tombolas.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
Maison TEWIS
4249 Wahlen/Lau-
fen , tél. 061/89 64 80

TUBE INVESTMENTS LIMITED
BIRMINGHAM (Angleterre)

Emprunt 63/4 % 1971-86
de francs suisses 60.000.000

Prix d'émission : 99 % net

Tube Investments Limited et ses nombreuses filiales en
Angleterre et à l'étranger constituent un groupe de fa-

! brication de machines de dimension internationale.

Les principales modalités de cet emprunt qui sera offert
par les banques soussignées en souscription publique du

26 mars au 1er avril 1971, à midi

sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 3U % p. a. : coupons annuels au
15 avril.

Coupures : Obligations au porteur de
de fr. s. 1000 et fr. s. 5000 nom.

Durée : Maximum 15 ans.
Amortissements : A partir de 1981 par rachats sur

le marché, au pair ou au-dessous.
Garantie : Clause négative de gage.
Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans au-

cune restriction.
Impôts et taxes : Le droit de timbre suisse sur les

titres sera acquitté par Tube In-
vestments Limited, celle-ci pren-
dra également à sa charge les
impôts à la source éventuels dans
le Royaume-Uni.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succur-
sales et agences en Suisse des banques désignées ci-des-
sous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés les prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Groupement des
Suisse Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de

de Banque Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

*

La Grèce,
pour vous aussi.
La Grèce, c'est l'éternel ciel bleu propice aux bains de
mer — c'est la beauté éternelle des monuments
antiques.

Voyages par avion
1 semaine Athènes fr. 562.-
1 semaine Rhodes fr. 628.-
1 semaine Crète fr. 681.-
1 semaine à travers le pays et
•1 semaine de vacances balnéaires à Chalkis fr. 1215.-
Une croisière de 7 jours dans les îles
grecques et en Turquie. Un séjour d'une
semaine à Athènes ou des vacances
balnéaires en Erythrée. fr.1499.-

\
Voyage en bateau
Ancône — Le Pirée — Rhodes (séjour d'1 semaine) —
Iraklion (Candie)/Crète et retour. 15 jours fr. 690.-

J GTP-45 !

J BON pour les prospectus et «Voyages accompa- J
J gnés 1971», «Vacances balnéaires par avion 1971» :|
I Nom Prénom I
I I
I Adresse /7ÎW '
| Chiffre postal/Lieu f iW \ j

Prière d'envoyer à ICUONI
votre bureau de voyages \ V I /"~7

BIENNE Dufour 17/Collège Tél. 032/2 99 22 ^3Z  ̂ +Lausanne - 2, Grand-Pont Tél. (021) 22 11 22
Grands Magasins Innovation Tél. (021) 22 34 15

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Vers un nouveau régime de prévoyance-vieillesse,
survivants et invalidité

Le Département fédéral de l'intérieur
vient d'adresser aux gouvernements
cantonaux, aux partis politiques, aux
associations faîtières de l'économie, ain-
si qu 'à d'autres organisations intéres-
sées, le texte d'un avant-projet de nou-
velles dispositions constitutionnelles en
matière de prévoyance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité. Les avis sont
attendus jusqu 'au 30 juin. En suite de
quoi le Conseil fédéral préparera , à
l'intention des Chambres fédérales, son
projet définitif.

Les grandes lignes
de l'avant-projet

¦ L'avant-projet s'inspire principale-
ment des conclusions émises par la
Commission d'experts chargée d'exa-
miner les mesures propres à encoura-
ger la prévoyance professionnelle pour
les cas de vieillesse, d'invalidité et de
décès (Commission du 2e pilier) . L'a-
vant-projet tient aussi compte, dans
une large mesure, des vœux contenus
dans les initiatives déposées l'an passé
par le Parti socialiste suisse et l'Union
syndicale suisse d'une part , et par un
comité hors-parti d'autre part.

L'idée fondamentale de l'avant-pro-
jet est d'ancrer dans la constitution la
conception dite des trois piliers, qui a
guidé parlement et gouvernement de-
puis 1964, date de la 6e révision de
l'AVS. On veut préciser la place et le
rôle de chacun de ces trois piliers de
notre système de prévoyance-vieillesse,
survivants et invalidité que sont l'AVS-
AI d'Etat (1er pilier) , la prévoyance
collective professionnelle (2e pilier) et
la prévoyance individuelle (3e pilier) .
Le but visé est non seulement de ga-
rantir, dans une mesure appropriée,
la couverture des besoins vitaux, mais
encore de permettre le maintien du
niveau de vie antérieur.

LA PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE (2e PILIER)
Le 2e pilier de notre régime de

prévoyance-vieillesse, survivants et in-
validité, autrement dit la prévoyance
professionnelle, est constitué par les
caisses de pensions et d'assurances des
entreprises, des administrations, des as-
sociations et par d'autres institutions
similaires. L'avant-projet prévoit toute

une série de mesures destinées à le
renforcer : les employeurs devront as-
surer leur personnel, jusqu'à concur-
rence d'un revenu maximum, auprès
d'une institution de prévoyance, et
payer à celle-ci des cotisations au moins
égales à celles des travailleurs. Les
institutions de prévoyance, de leur côté,
devront satisfaire à des conditions mi-
nimales.

Les employeurs qui ne disposent pas
d'une institution de prévoyance d'en-
treprise ou professionnelle pourront
avoir recours aux services d'une ins-
titution supplétive dont la nature exac-
te sera définie dans la loi. Les per-
sonnes de condition indépendante au-
ront accès au 2e pilier à des conditions
équivalentes à celles qui seront offertes
aux travailleurs.

LA PRÉVOYANCE
INDIVIDUELLE (3e PILIER)

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

CONSULTATION PRÉLIMINAIRE
L'avant-projet n'en étant qu'au stade

de la consultation préliminaire, il est
impossible de discerner dès maintenant
l'accueil qu 'il recevra tant de la part
des employeurs que des employés. Il
est cependant clair que les petites et
moyennes entreprises, ainsi' que l'arti-
sanat et le commerce de détail, devront
fournir un gros effort financier pour
se mettre en règle avec la loi et assurer

ainsi à tout leur personnel une vieilles-
se sans souci;

On peut se demander en outre si une
importance suffisante est accordée
d'emblée au 3e pilier, soit à l'épargne
et à la prévoyance individuelle. Main-
tenant -déjà, l'épargnant individuel fait
figure dans une certaine mesure de
dupe. L'argent qu'il met de côté pour
assurer ses vieux jours est soumis
inexorablement à l'érosion de l'infla-
tion. De plus, les intérêts sont soumis
à l'impôt anticipé (récupérable il est
vrai), à l'impôt de défense nationale
et aux impôts cantonaux et communaux
sur le revenu. L'intérêt accordé aux
carnets d'épargne est relativement bas,
les impôts l'amenuisent encore. Ajou-
tons à cela la dévaluation, et l'on abou-
tit le plus souvent, à la longue, à une
perte réelle de substance et de pou-
voir d'achat.

Ne serait-il pas urgent de prendre
des mesures pour corriger cette ano-
malie ? Et peut-on compter que les
« mesures fiscales appropriées » et la
« politique facilitant l'accès à la pro-
priété » qu'on nous promet n'arrive-
ront pas comme grêle après vendange ?

R. B.

701 logements mis sur le marché
neuchâtelois, Tannée dernière

L'Industrie neuchâteloise du bâti-
ment et du génie civil a de nouveau
été pleinement occupée durant l'an-
née écoulée. Les chantiers publics
(bâtiments scolaires, stations d'épu-
ration , routes), la construction de
maisons d'habitation et de bâti-
ments industriels ou commerciaux
ont contraint les entreprises à dé-
ployer de réels efforts.

En effet , les nouvelles limitations
apportées par l'autorité fédérale à
l'entrée des travailleurs étrangers
ont frappé particulièrement le sec-
teur de la construction, note la
Banque Cantonale Neuchâteloise
dans son rapport d'activités pour
1970 à l'intention du Conseil d'Etat.
Le secteur de la construction a été
obligé, pour conserver un effectif
de main-d'œuvre suffisant, d'amé-
liorer encore les conditions de tra-
vail et de rémunération.

La production de logements a été
sensiblement égale à celle de 1969,
bien que le coût de la construction
et des crédits ait augmenté.

Les constructions autorisées l'an-
née dernière ont été de 109, soit
1057 logements, contre 125 (1281
logements) en 1969 et 88 (825 lo-
gements) en 1968. Les constructions
terminées ont été de 67 (701 loge-
ments) l'année dernière contre 98
(776 logements) en 1969 , et 67 (652
logements) en 1968.

Les résultats obtenus durant l'an-
née écoulée n'ont cependant guère
atténué la pénurie endémique de
logements dans les trois villes du
canton, pénurie qui est du reste
propre à tous les centres urbains
en Suisse. Le problème, du logement,
dès lors, est toujours abondamment
débattu. Les dispositions fédérales
sur la surveillance des loyers et sur
la limitation du droit de résiliation
ont cessé d'être en vigueur le 31
décembre 1970. La protection des
locataires sera désormais assurée
par l'autorité judiciaire, sur la base
d'une nouvelle version de l'article
267 du Code des Obligations.

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1173

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles
sont étudiées par les séminaristes. 2.

C'est un endroit où tout le monde com-
mande. 3. Une ville de la Grèce. D'un
verbe gai. Sur la portée. 4. Ville du
Pérou. On l'appelle encore : une pa-
lombe. 5. On ne l'est jamais dans la
rue. En Italie. 6. Elles tentent toujours
les grimpeurs. Fasses preuve de gaieté.
7. Les chirurgiens réussissent à le gref-
fer. Sont mis à pied partout. 8. Comme
une roue de montre. Quand on est fa-
tigué d'écrire. 9. Chose considérée com-
me une individualité. Est l'objet d'une
mise en carte. 10. D'un auxiliaire. Son
parfum ne se vend pas en flacons.

VERTICALEMENT. — 1. Elle est à la
queue. 2. C'est ainsi que l'on voit bien
souvent les catcheurs qui, de tous leurs
combats, sortent toujours vainqueurs.
3. Demanda justice. Mesure de capa-
cité. 4. Retira. Eprouver. 5. Sur la por-
tée. Façon de couper. Lettre grecque.
6. Un fleuve de Russie. Ouvertes. 7.
Maquillera. 8. Quand on fait preuve de
bonne volonté. Donnera certaines cou-
leurs. 9. Se sert des guides pour obliger
le cheval à tenir la tête haute. Pronom
familier. 10. Mesures. Il a le bon es-
prit de rester toujours de la même
longueur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Affabi-
lité. 2. Vertugadin. 3. Orateur ; te. 4.
Im ; énergie. 5. Semi ; or. 6. Iton ;
unité. 7. Nuisit ; mes. 8. Ers ; rêvait. 9.
Reine ; acné. 10. Assis ; nets.

VERTICALEMENT. — 1. Avoisine-
ra. 2. Fermetures. 3 Fra ; moisis. 4.
Atteins ; ni. 5. Buen ; ires. 6. Igue ,
Ute. 7. Larron ; van. 8. Id ; grimace.
9. Titi ; teint. 10. Enée ; estes.

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

Cours du 24 mars (lre colonne)

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

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 970 970 T

H°ld
f

b* n°m'
Cdit Fonc. Vd. 865 860 

 ̂
"food «A»

Cossonay 2400 2350 Interfood «B»
m. o ,-• *ACL r =^ = Juvena hold.Chaux & Cim. 545 545 ,»„. ,-,„,„„,,,T
__ .. non r T?n Motor Colomb.Innovation 290 o 270 T , .

La Suisse 2800 d 2825 "aïo-buisse
Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 405 400 Zurich accid.
Naville 890 d 890 Aar-Tessin
Physique port. 580 580 Brown Bov. «A.
Fin. Parisbas 189 189 d S,au"3r
Montedison 5.80d 5.70 Fischer port.
Olivetti priv. 17.65 18.45 Fischer nom.
Zyma 3500 3500 Jelmo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Action* suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 715 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 618 G05 Alusuisse nom.

Cours du 25 mars (2e colonne)

ZURICH

3970 3900 Sulzer nom. 3425 d 3440
3330 3300 Sulzer b. part. 390 395 0

. 2072 2055 Oursina port 1430 1400
1340 1335 Oursina nom. 1415 1385
2430 2400
433 430

1080 d 1080 d ZURICH

, 5900 d 5900 (Actions étrangères)
2070 2000
1500 1490 Anglo-Amer. 33V2 33'Ai
240 239 Machines Bull 76 723/4

2100 2100 Cia Argent El. 30 30
1400 1390 De Beers 26V1 27

990 980 Imp. Chemical 25'A 25 d
4570 4550 Ofsit 71 7IV2

820 d 820 d Pechiney 140 139
>1490 1465 Philips 57 551/3
1680 1700 o Royal Dutch 173 172
1520 1490 Akzo 105 103
290 285 d Unilever nOVa 111
895 875 West. Rand 82 8IV2

4700 4650 d A.E.G. 227'/2 230'/2
1595 1595 Bad. Anilin 133 185
2475 2430 Farb. Bayer i69'/2 171
3200 d 3290 Farb. Hoechst 2I6V2 219V2
3420 3380 Mannesmann 187 188
2330 2300 Siemens 265V2 26772
3080 3050 Thyssen-Hûtte U3 105 d
1485 1470 V.W. 240V2 247

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 181000 18000(
Roche 1/10 18075 18025
S.B.S. 3185 3150
Ciba-Geigy p. 2890 2880
Ciba-Geigy n. 1845 1815
Ciba-Geigy b. p. 2720 2680
Girard-Perreg. 925 d 925
Portland 3450 d 3400 c
Sandoz 4250 4240
Von Roll 1250 1240

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 983/4 98'A
A.T.T. 209 207
Burroughs 518 516
Canad. Pac. 281 '/s 278'/:
Chrysler II6V2 112
Contr. Data 271 264
Dow Chemical 379'/j 372ex
Du Pont 608 595
Eastman Kodak 340 333
Ford 261 d 259 d
Gen. Electric 475 472
Gen. Motors 361 3591/:
Goodyear lSl'/s 130
I.B.M. 1528 1515
Intern. Nickel 193 189
Intern. Paper I6OV2 159 d
Int. Tel. & Tel. 250'/a 249'/:
Kennecott 160 d 1591/-.
Litton 128 125V-
Marcor 144 141 'A
Mobil Oil 240 235 d
Nat. Cash Reg. 189 188
Nat. Distillers 79'/2d 77 l/a
Penn Central 28 27 V2
Stand. Oil N.J. 332V2 329'/;
Uriion Carbide 19672 198
U.S. Steel 144 d 142 _

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

1 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

l 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 44.5'0 48.25
Souverain 44.50 48.25
Double Eagle 250.— 270 —

/JÊf\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\&y

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 105.— 106.75
CANAC 158.— 160.50
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 200.50 202.50
EURIT 158.— 160 —
FONSA 110.— 112.50
FRANCIT 105.— 107.—
GERMAC 127.— 129.—
GLOBINVEST 93.— . 94.—
ITAC 114.25 116.25
PACIFIC-INV. 97.— 98.50
SAFIT 222.— 224.—
SIMA 148.50 151.—

V7\. „ De"»- °ttre\# \/ Communiqué ,
\-f par la BCN VALCA 96-~ "•-
\/ IFCA 1080.— 1095.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 790.— 810._ SWISSVALOR 234.— 237 —CANASEC 876,_ 810 UNIV. BOND SEL. 108 — 109 50ENERGIE VALOR U5._ U6._ USSEC 1092- 1100-SWISSIMM. 1961 975._ 985 _ INTERVALOR 97^75 99;_

24 mars 23 mars
I N D I C E  Industrie 394 3 393,5
nni lDQIIT D Finance et assurance. 255,7 256 ,5bUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 342 7 341|8

¦ — ..Il I , „ ,, ,  ¦¦«¦¦ Mi I I H II I I W I  . , tfc

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Le feuilleton illustré
des «niants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

07  MMN mm



Kadett CarAVan -
décidée à ̂̂  Moteur de 55 ou 60 CV. Avec tout le confort Opel : de vrais fauteuils, un système de chauffage

Jk / K â MÂê -~— mm M mmaÊ 
et de ven

* ilation remarquablement efficace. Tout l'agrément d'une grande voiture. De la place pour tout.
ïlflÏJJÏ Slwy 5S!Bft™B X P611'"00 rêver mieux pour les vacances ou les sorties de fin de semaine? Peut-être prétéreriez-vous la
VvlWV UwOlvI • Kadett limousine? Ou le Coupé? Qu 'à cela ne tienne! Ou plutôt la Rallye? Pourquoi pas? Vos vœux

seront comblés parce que la Kadett vous offre grand choix à petit prix. Vous trouverez une Kadett à partir de Fr. 7 375.—
(prix indicatif). A votre choix: de 55 à 103 CV. Vous préférez l'automatique? Pour les modèles de 60 CV et plus vous pouvez

alors choisir entre la.boîte manuelle à 4 vitesses et la boite Opel entièrement automatique à 3 rapports.*
Pourquoi ne pas rendre visite à votre distributeur Opel afin de découvrir vous-même tous les avantages i

que vous offre la Kadett CarAVan. A bientôt donc! A|»A| I/Affa^l* f î/ftff^' //l lwlIAif lllfttCrédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. - sauf pour la Rallye vt SR VUtSI IVdUvl lt V SSï \\Î3// vUElUf 6

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P, Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 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 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Trameian Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 ,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingucs 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 4200, 2, rue
MicKël Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 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,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 6224, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
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 5188 60
Veyras s/Sierre 5 26 16

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 Saint-lmier

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

PERSONNEL FÉMININ
désirant être formé sur des travaux propres et inté-
ressants, en particulier le visitage.

PERSONNEL MASCULIN
pour lequel nous garantissons une bonne formation
et offrons des responsabilités de promotion.

Horaire partiel possible.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel ou se présenter.

Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

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.

Maison d'articles de marque, branche intéressante et active, cherche
pour son département des ventes,

correspondancière
habile, possédant bien le français (possibilité d'apprendre l'allemnad).

Nous offrons :

— Travail intéressant et varié, autant que possible indépen-
dant.

— Salaire adapté aux qualifications.

— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec prétentions de salaire à :

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. (061) 81 63 31.

Madame, Mademoiselle,

Cherchez-vous un poste comportant un travail va-
rié de correspondance, de réception et de contact
avec le personnel 7

Etes-vous dynamique, consciencieuse et souhaitez-
vous mettre à profit toutes vos connaissances hors

! d'une activité monotone ?

i Possédez-vous parfaitement la sténographie et le
français tout en ayant des connaissances assez larges
en italien et espagnol ?

Dans ce cas, vous êtes la

secrétaire
i dont le chef du personnel d'une grande entreprise

industrielle de Genève attend les services.

Votre horaire quotidien sera fixé d'un commun ac-
cord sur une semaine de 5 jours. Entrée au plus tôt.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres ,
accompagnées des pièces habituelles et comportant
les prétentions de salaire, sous chiffre K 920208-18 , j
à Publicitas, 1211 Genève 3. '

B™«MII« il il m il isa^^M^^î ^B«m—E

Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir
— pour notre nouveau bloc opératoire

instrumentiste
— pour les divisions

veilleuses
sages-femmes

Avantages sociaux et caisse de retraite.
Horaire régulier.
Faire offres à la Direction de la Clinique Montchoisi ,
1000 Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un radio-électricien
pour la réparation de petits appareils radios, tour-
ne-disques, enregistreurs Hi-Fi, etc. s'intéressant à
la vente

un radio-TV-électricien
pour service à la clientèle et travaux à l'atelier,

i essais et contrôle d'antennes ;

un monteur d'antennes
pouvant également s'occuper du service à la clien-
tèle. On mettrait éventuellement au courant.

Permis de conduire indispensable, bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

Personnes consciencieuses sont priées de prendre
rendez-vous chez EGGER - Radio - Télévision
Bienne - Malleray - Moutier — Tél. (032) 2 33 83.
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A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

SECURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

GARDIENS DE NUIT
PROFESSIONNELS

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

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

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

2000 Neuchâtel.

Les modèles 1971 sont arrivés

Caravanes - Tripet
Agent officiel des CARAVANES et MOBILHOMES

Mardon - Pemberton - Eriba - Knaus * VFW - JET
Atelier de réparations Service après-vente

Prix avantageux

'£' 'ilS HT- dSl Rue Fritz-Courvo'sier 95> La Chaux-de-Fonds
J ' 

,'-"\jWf77,.:>l*»jyvy t̂miK&î ^cgg

^¦l ':aLt y ' ' - 'mi '-ÈJ Tél - (039) 22 12 56 / 55

t i 
^̂ ^m*e***wVowaGie gratuit au Centre Suisse du meuble à S uhr!

y \ 
^y*mm*Ŵ nj La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!

^^^ .. ¦ Automobilistes: FM Aarau I 1000 13 Paradis des enfants . . .̂
\ «tflGO^ «Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500,— IÏ&UF6S U© départ: /T T\
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Locle, Pîace du Marché 8 h 15 \gratuiy

H'-ltt ^̂  if V ^̂ flgyggS^̂ S Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 ^—
fr^ll /r i «-¦̂ -̂ ¦̂ Trr̂ STttSljE 38 f H ̂ §^3 — —Ssâlis Neuchâtel, Terreaux 7 9 h 00
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Réforme du code de la santé publique
réclamée par les médecins français

Le Conseil de l'Ordre des médecins
français a réclamé mercredi à Pa-
ris une réforme du Code de la santé
publique afin d'éviter que ne se re-
produisent des drames semblables à
celui du 13 mars à Saint-Denis, dans
In banlieue parisienne, au cours du-
quel un enfant est mort « du fait
des agissements extravagants » d'un
médecin qui , au cours d'une crise de
folie , l'avait ' opéré sans aide et sans
matériel approprié.

Réunis à Paris en assemblée extra-
oridnaire, les médecins français ont
demandé au ministre de la santé de
favoriser les modifications législati-
ves nécessaires à la mise en place
de cette réforme afin que le Conseil
de l'Ordre soit d'une part , « mieux
informé de l'état pathologique de
confrères dangereux pour les mala-
des » , d'autre part , « mieux armé

pour faire appliquer en cas d urgen-
ce une mesure de sauvegarde » Les
médecins demandent notamment un
meilleur échange d'information en-
tre le Conseil de l'Ordre et les ser-
vices préfectoraux, ainsi qu'une plus
grande collaboration avec ces ser-
vices pour obtenir une suspension
lapide d'un médecin dangereux.

Selon la procédure prévue par l'ac-
tuel Code de la santé, la suspension
d'un médecin dangereux ne peut être
obtenue qu 'après des expertises qui
durent plusieurs semaines, (ats, afp)

L'Inde suit le Nigeria et la Malaisie
Hélicoptères anglais pour l'Afrique du Sud

M. Swaran Singh, ministre indien
des affaires étrangères, a informé
hier le Parlement que l'Inde s'était
retirée du groupe d'étude du Com-
monwealth créé il y a deux mois
pour examiner toutes les justifica-
tions susceptibles d'être apportées à
une vente d'armes britanniques à
l'Afrique du Sud.

M. Singh a déclaré que l'Inde a
agi ainsi — après le Nigeria et la
Malaisie — parce que la Grande-
Bretagne a décidé, avant même la
première réunion du groupe d'étude,
de vendre des hélicoptères aïitisub-
mersibles à l'Afrique du Sud.

Seuls désormais la Grande-Breta-
gne , le Canada, l'Australie, le Kenya

et la Jamaïque font encore partie
de groupe formé en janvier dernier
lors d'une conférence à Singapour
des premiers ministres des pays du
Commonwealth, pour empêcher une
rupture de cette communauté à pro-
pos de l'Afrique du Sud.

M. Singh a ajouté que l'Inde n'en
demeurera pas moins au sein du
Commonwealth, « foru m multi-radi-
cal... utile dans divers domaines com-
muns, culturels, économique et mê-
me politique » . Il a estimé cependant
que « le caractère multi-racial du
Commonwealth sera grandement me-
nacé si la Grande-Bretagne vend des
armes à l'Afrique du Sud , un pays
dont la politique est farouchement
raciste » . (ap)

«Guerre» des radios-pirates:
round gagné par des Suisses

Dans « la guerre des ondes qui
oppose les émetteurs - pirates » au
large de la côte hollandaise, « Ra-
dio Nordsee » , appartenant aux deux
Suisses, Bollier et Meister, a rem-
porté un round hier. En effet , un
tribunal de Rotterdam a déclaré à
Radio Nordsee que son bateau émet-
teur le « Mebo Deux » , pouvait de-
meurer dans les eaux internationa-
les devant la station d'été de Sche-
veningen et continuer à diffuser de
la musique pop et de la publicité
en anglais et en hollandais.

L'émetteur-pirate « Radio Veroni-
ca », qui se trouve là depuis onze
ans, avait demandé qu'une disposi-
tion soit prise, selon laquelle le « Me-
bo Deux » des deux Suisses devait
lui être livré. Il arguait du fait que
le « Mebo Deux » avait été mis en
gage contre un crédit de quel que

700.000 francs. En outre , il existe-
rait un contrat entre les émetteurs
pirates. ,

Cependant le tribunal a décidé que
Radio Nordsee ne violait pas les con-
ventions avec ses émissions et a cons-
taté que les Suisses avaient voulu
payer la somme due mais que Ra-
dio Veronica avait refusé.

En janvier dernier, les Suisses
avaient repris leur bateau au cours
d'un coup de main , bateau qui se
trouvait déj à aux mains de Radio
Veronica. Il y a quelques semaines,
l'émetteur de Radio Nordsee, qui
avait été réduit au silence en août de
l'année dernière, après avoir diffu-
sé un programme de musique de
sept mois, a repris ses émissions.
Entre-temps, le directeur d'une mai-
son de disques d'Amsterdam s'était
joint aux deux Suisses, (ats , ap)

Contre le fanatisme et le racisme
SUITE DE LA 1ère PAGE
Aussi ne faut- i l  pas s'étonner

que la presse italienne ait violem-
ment réagi, en dénonçant le ra-
cisme, qui est peut-être à la base
du drame, et constitue une honte
pour ceux qui l' entretiennent et
le cultivent à la faveur  d'un
égoïsme national opiniâtre.

Les conséquences, à vrai dire,
on les imagine assez aisément en
ce qui concerne l' opinion transal-
pine. Comme l'écrit avec raison
« Il Popolo » : « A présent, qui-
conque en Italie croit pouvoir mê-
ler tous les Zurichois et tous les
Suisses en -, une coresponsabilité
plus générale de xénophobie anti-
italienne cède sans doute à une
tentation analogue d'intolérance
et de fanatisme. » Mais il n'en est
pas moins vrai que l'émotion sus-
citée est réelle et qu 'elle ne s'apai-
sera pas de sitôt.

Déjà  la votation Schwarzenbach
avait révélé , en Suisse allemande
surtout, un racisme indigne d'un
peuple civilisé. Il  ne manquait
plus qu'un acte de brutalité et
d'inhumanité f lagrant  pour ré-
veiller et ranimer les plus fâcheux
souvenirs.

Sans doute la justice zurichoise
saura-t-elle sévir avec toute la
rigueur voulue. Les coupables se-
ront poursuivis et condamnés
comme ils le méritent. C' est le

moins qu 'on puisse exiger en face
d' une agression brutale.

En revanche, ce que l' on ne
saurait manquer de dénoncer et
de condamner aussi , ce sont le
racisme et la xénophobie entre-
tenus dans certaines couches de
la population et dont le drame
zurichois révèle les origines sous-
jacentes. Combien faudra-t-il  en-
core de temps pour qu'aux senti-
ments de jalousie et de haine
trop souvent révélés, succèdent
des e f f o r t s  de compréhension ou
d' assimilation qui sont à la f o i s
dans les meilleures traditions de
l'hospitalité helvétique et dans
l'intérêt du développement écono-
mique européen qui ne connaît
déjà p lus ni pré férences  ni f ron -
tières.

Même si certains étrangers dé-
tonnent encore chez nous par un
comportement qui nous heurte ou
nous étonne, ce n'est pas une rai-
son pour les traiter comme des
hors-la-loi ou des barbares. Et le
meurtre, accidentel , nous voulons
bien le croire, du malheureux Zar-
dini, mérite de rappeler à ceux
qui l 'ignoreraient encore que ce
qui cause actuellement le plus de
tort au monde, ce sont le fana-
tisme et la violence qui ne cessent
d' ensang lanter et d' endeuiller le
globe.

Paul BOURQUIN

La viande de veau
est maintenant avantageuse.
Cette fin de semaine, notre
offre spéciale : rôti de veau
roulé ou succulent ragoût
sans os, V2 kg. Fr. 6.50. Rôti
épaule, V2 kg. Fr. 8.- Profitez !
Goûtez nos nouveaux gendarmes délicatesse : la paire Fr. 1.25

mi 9) ^̂ J^ f̂lB <?j1s*

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

Le cargo panamien « Findex » a
coulé hier au large de la côte de la
Sicile, après qu'un incendie se fut
déclaré à bord.

Les 16 membres d'équipage turcs
ont été sauvés et conduits à Syra-
cuse.

L'incendie était dû à une explo-
sion dans la salle des machines, (ap)

Naufrage
au Barge

de la Sicile

A la suite d'une infection pulmo-
naire, une trachéotomie a été pra-
tiquée mercredi sur le grand trom-
pettiste de jazz Louis Armstrong,
à l'hôpital « Beth Israël », de New
York , où il se remettait d'une crise
cardiaque.

Un porte-parole de l'hôpital a pré-
cisé, après l'opération , que « Satch-
mo » avait bien supporté l'interven-
tion et que l'état de son cœur demeu-
rait stationnaire. C'est le 15 mars
que Louis Armstrong avait été ad-
mis au « Beth Israël » . (ats,afp)

Louis Armstrong a
subi une trachéotomie
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Martini extra dry - f ';WÊÈfis.": WÊÊSfmMÊÊ''a'mab'e

plus naturel du
monde |T7|f||MI

CUISINE POPULAIRE
. Collège 11 — Tél. 2310 38

Samedi 27 mars

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.80

v )

Nous louons à _^f
CERVIA (Adriatique) ;?W
MAISONS ET APPARTEMENTS ' '
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P. Trûmpler, Eschenweg 10

^
6340 Baar, Téléphone 042/315245/3152 44

OPEL 1900 S, 1969
bleu métallisé.

GARAGE DE LA CHARRIERE
Charrière 24 Tél. (039) 23 10 44

Vous êtes pressés — Vous désirez bien manger
Vous voulez un personnel attentif :

LE RESTAURANT
CITY
RUE DE LA SERRE 68

se recommande pour son service soigné, copieux et
rapide.

Tous les jours, sauf le mercredi, vous pouvez être
pensionnaire chez nous.

Votre repas : Potage - Assiette - Dessert

Fr. 5.— service compris.

J . '< ~. ;¦ • '. !, ; .  . ¦ ¦ : ., ¦: S- ; X 

DEFILE DE
, GM@B>E

PRINTANIÈRE
MARDI 30 MARS

matinée 15 h. 00, soirée 20 h. 15

au restaurant des

N O U V E A U X  G R A N D S  M A G A S I N S  S. A.

Av. Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

E N T R É E  L I B R E

| ft C I N É M A S  •
¦CTjp'pyyWTOEjyÇj^H 

:ï 
h. 20 de projection

H Bi ft ^li ri^fcufaAJÉJ 16 ans 20 h. 30 précises
¦ QUEL MERVEILLEUX SPECTACLE !
¦ LAWRENCE D'ARABIE
a Un des grands films de tous les temps. ¦

B fl j  »1 ̂  
i? BKEEdEl 

16 ans 20 h- 30
_ 4e SEMAINE Quel triomphe ! 4e SEMAINE

MOURIR D'AIMER
¦ Un succèse MONDIAL pour le film d'André Cayatte
g avec : Annie GIRARDOT, Bruno Pradal, François Simon

|H B J IfifIfîW n ̂ 3j ̂ ^ 16 
ans 

20 h- 30
B Espionnage et action
¦ GEORGE PEPPARD

B L'EXÉCUTEUR
Un film qui ne manque ni de punch, ni d'agrément

Hôtel y
RESTAURANT IÉ

du Chevreuil J
LA CHAUX-DE-FONDS Grandes-Crosettes 13

SES SPÉCIALITÉS:
• Filet Stroganoff

I a Entrecôte du patron
• Poulet dans le panier
• Jambon à l'os
a Lasagnes au four

Salle pour banquets

Famille Morselli-Briilhart Tél. (039) 22 33 92 "

Place de parc assurée Fermé le lundi

\\\ SALLE DE SPECTACLES — RENAN ///

/// Samedi 27 mars 1971, à 20 h. 30 \\\

CONCERT - SOIRÉE
\\\ organisé par la FANFARE ///

\(\ Dès 22 heures : )))

DANSE 1
/)) avec le formidable orchestre PIERRE GERALDY \({
)/) de Fribourg (7 musiciens). \\\

à Compensez la fatigue de printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
Centre Médical
Dr-médecin H.-A. Ebener FMH

Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * :

Des Alpes 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et so-
larium

; Maison Blanche : Grand Bain 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse

* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-
meuble.
Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44
STË DES HOTELS ET BAINS LOËCHE-LES-BAINS

(VALAIS)
1̂ mmuiL y

SAMEDI 27 MARS

GRAND

• BAL*au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par

CEUX DU CHASSERAL

Organisé par le Club du Mardi.

WB̂ NSS» <* yd ĴB !

Dim. 28 mars Dép. 13 h. 30 Fr . 13.-
CUEILLETTE des PERCE-NEIGE

EN AJOIE 
Merc. 31 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 7.- '
VISITE SUCHARD, SERRIËRES
Sam. 3 av. Dép. 12 h. 30 Fr. 17.- i

BOUJAILLES 
Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51 '

SSttT 'fià-̂ H5î5* MERCREDI 31 et JEUDI 1er avril à 20 h. 30 Sart!

j&Xjjj UN SPECTACLE EX C E P T I O N N E L  avec Sgjpj

I^J
LE

S CÉLÈBRES CLOWNS, MIMES j^ft|'
ifo&C et COMÉDIENS ITALIENS «ffi!

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

UN CLASSIQUE DE LA COMÉDIE AMÉRICAINE

L'IMPOSSIBLE Mr. BéBé
de HOWARD HAWKS

avec Catherine HEPBURN et Cary GRANT

UNE CASCADE DE GAGS, UN FILM ULTRA-GAI

16 ans

Petite salle Ancien Stand — La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 27 MARS 1971, dès 20 h. 30 \

BAL
avec le formidable orchestre

LES APACHES
DE BIENNE (six musiciens)

MUSIQUE VARIÉE, AMBIANCE DU TONNERRE

APPARTEMENT
SOIGNÉ,

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

â \
HÔTEL PATTUS

SAINT-AUBIN
-M-

I L'endroit rêvé pour vos repas
de famil le  et de sociétés.

¦»¦

Dimanche au menu :
MIGNONS FLAMBÉS

.
Réservez

pour PAQUES

Rameaux : COMPLET

i

Pas de jour de fermeture.
Téléphone (038) 55 27 22

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN

FERMÉE
JUSQU'AU
1er AVRIL
Prochaine

consultation :
vendredi 2 avril

à 13 h.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
Tous les vendredis soir

et samedis

DANSE
avec l'orchestre LES ALEX

A LOUER
pour le 1er avril,
APPARTEMENT
de 1 chambre et

cuisine, meublé et
chauffé, ainsi

qu'une
CHAMBRE

meublée, indépen-
dante avec salles de

bains.
S'adresser au Café

CENTRAL
Av. L.-Robert 2

Tél. (039) 22 48 20

A VENDRE

CARAVANE
ROBIN , longueur
3 m., 3-4 places,
avec auvent ; le
tout en très bon
état.
Déjà sur place,
camping Corcelet-
tes.
Tél. (038) 33 12 57,
Saint-Biaise.



La Chorale du Brassus
INFORMATIONS TVF II

ce soir à 19 h. 30
« 24 heures sur la II » consacrera un

reportage au chant choral en tant
qu'activité de loisir. On y verra les
chanteurs jurassiens dans l'exercice
de leur métier, chez eux. en répéti-
tion, au concert, au café, dans leur
vie quotidienne, (sp)

ECHOS TVR
Musique contemporaine

Au cours du mois de mai, la Télévi-
sion romande présentera une série de
cinq émissions intitulées « Le ballet du
X X e  siècle », série qui s'ouvrira avec
« Maldoror », un ballet écrit pour la
télévision par Gérald Lucas et réalisé
par Constantin Fernandez.

« L'art n'a pas de frontières... » la
musique contemporaine encore moins ;
très proche de l'homme et de sa vie,
elle devrait le toucher, que ce soit par
un ballet télévisé ou la rencontre de
j eunes compositeurs, (sp)

ECHOS RADIO
Maria Chapdelaine

Il y a beaucoup de pudeur dans ce
récit du Canada français écrit, voici
bientôt cinquante ans, par Louis Hé-
mon. De la tendresse aussi. Une ten-
dresse qui se manifeste tant par la
façon dont l'auteur nous présente ses
personnage s que dans les images dont
il se sert pour décrire son pays. « Mon
pays , c'est l'hiver »... chante Gilles Vi-
gneam.lt. Et il est bien vrai que le Qué-
bec, c'est d'abord la neige, le vent ,
le froid. Mais c'est également — et
paradoxalement — la chaleur — douce
et prenante — de ses habitants, de ses
cabanes. Rayonnement amical qui ré-
conforte , le soir, au coin du feu , lorsque
le vent hurle et que les « veilleux »
hésitent à se séparer.

Il nous a paru bon de retrouver, au
rendez-vous de 16 heures, ces gens qui
firent , voici peu de temps encore, les
gros titres de l'information, et qui
sont proches de nous autres , Suisses.
De les retrouver afin de mieux le»
connaître, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'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 commu-
ne. 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire.
Enfants du monde. 6. L'enfant de Côte-
d'Ivoire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi,
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Maria
Chapdelaine (2), roman de Louis Hé-
mon. 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes. Bonj our les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine économique. 18.30
Le micro dans la vie. 18.59 Bulletin
météorologique pour le week-end. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Charades. 20.30 Concert, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
La terre est ronde. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants I 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.14 On cause, or
cause. 20.15 Perspectives. 21.15 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
Suède-URSS. 22.30 Moments littéraires.
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 Musique d'Amérique
du Sud. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chansons populaires.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00
Soirée récréative. 21.15 Intermède. 21.30
A propos de bière. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa,
13.50 Pages de Robert Stolz. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19.15 In-
formations. Elections cantonales. Ac-
tualités. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital Tom Paxon. 21.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace:
Suède-URSS. 22.20 Ronde des livres.
22.50 Disques. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.30 Championnats du monde
de hockey sur glace. 23.45 Nocturne
musical. 24.00-4.45 Service suisse des
ondes courtes.

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
ct revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Infor-
mations. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi Informations.

2e programme
8.00 William in London (23). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Une jeunesse en désarroi.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les chemins de la connaissance.
Du sac d'écus au compte en banque.
L'homme et son enfance. 12.00 Midi-
musique. Lulu, opéra d'Alban Berg. Le
Prince de Bois, de Bêla Bartok. Kate-
rina Ismaïlova , de D. Chostakovitch.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.15 Concert récréatif.
12.00 Marches bavaroises et autri-
chiennes.

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 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

_ 
A R -^yy—  ̂ T̂W p̂  R . R A JJ , Q .

Points de vues

XY
« Temps présent » (TV-Romande) :

deux volets. Premier sujet , la Corse
qui change pour finir tout de même
par celle du folklore politique. In-
téressant.

« La chasse à l'homme ». A Mu-
nich, M. Edouard Zimmermann, en
toute bonne conscience, anime une
émission qui transforme la télévi-
sion en auxiliaire de police, des té-
léspectateurs en enquêteurs, un
fournisseur de bon renseignement
en gagnant d'un gros lot. L'émission
« X Y » passé dans trois pays, Alle-
magne, Autriche, Suisse. La Suisse
y propose aussi ses petites affaires.
Sur 224 cas exposés d'affaires poli-
cières non résolues, 104 furent ainsi
dénouées, avec arrestation de crimi-
nel. Efficacité, bravo — vive la té-
lévision policière.

Dans notre pays , se demande Ale-
xandre Burger, cela marcherait-il ?
Et d'hésiter à répondre oui. Mais ce-
la semble marcher en Suisse aléma-
nique. Donc dans « notre » pays. Ou
l'opposition germains - latins serait-
elle si forte ? Les Allemands sont-
ils les seuls à s'être offerts au na-
zisme. Un peu commode, cela.

On commence par se dire : si
l'émission permet l'arrestation d'un
assassin sordide, pourquoi pas, en
effet. Mais faut-il vraiment tout
mettre en œuvre pour provoquer
l'arrestation d'une voleuse de man-
teaux de fourrure ? Et l'on voit bien
le danger suivant — un jour l'émis-
sion montrera la tête de celui qui a
des idées subversives. La télévision
sera la police...

Alors mieux vaut dire non à cette
forme de spectacle réussi, qui ren-
contre un immense succès. L'Alle-
mand Zimmermann a réussi là où
le Français Dumayet a raté, avec
« Verdict » qui repose sur les mêmes
principes mais s'arrête avant la
vraie chasse.

Le président de la ligue alleman-
de des droits de l'homme y a fait de
brèves allusions : les réussites sont
une chose. Mais les dégâts ? Les in-
nocents accusés — un parmi eux
conduit au suicide — les gens mis au
ban de la société — les ressemblan-
ces accusatrices — cette excitation
de l'esprit de dénonciation et de dé-
lation — ce risque pris de provoquer
des crimes par imitation (car le cri-
minel reste toujours plus habile que
la victime) ? De quel poids tout
cela pèse^t-il ? De celui du silence
pour .le moment.
"L'auteur de l'émission ne se pose
pas ces questions. Il vend sa mar-
chandise. Ceci dit, un reportage
français passe à la TV-Romande
pour nous faire connaître une émis-
sion allemande qui a un immense
succès dans une partie de notre
pays... on n'est jamais si bien servi
que par son voisin...

Freddy LANDRY

TVR
22.00 - 22.25 La voix au chapitre.

Ce soir: Le journal de Ca-
lifornie d'Edgar Morin.
Une interview d'Henri
Bonnier. Les archives Jul-
liard.

Le sociologue Edgar Morin est
revenu du Nouveau-Monde avec une
série de réflexions sur l'explosion
d'une civilisation d'abondance. Ces
réflexions, publiées aux Editions du
Seuil sous le titre de « Journal de
Californie », ont remporté, en librai-
rie, un immense succès.

Le journaliste Pierre-Henri Zoller,
passionné lui-même de sociologie,
parle aujourd'hui de ce « Journal
de Californie » qui aborde tous les
problèmes se posant à l'Amérique :
les hippies, la drogue, la révolution
sexuelle ou les communautés mar-
ginales.

Puis François Enderlin abordera ,
dans sa chronique, une collection
publiée sous le titre des « Archives
Julliard ».

Les « Archives Julliard » sont une
série de témoignages sur les grands
problèmes de notre temps. Riche,
à l'heure actuelle, d'une trentaine

de titres, cette collection de poche
ne manquera certainement pas d'in-
téresser tous les téléspectateurs
curieux de notre monde et de son
histoire.
TVF I
20.30 - 21.00 Christa. Scénario et

dialogues, Jean Curtelin.
Dans la pétarade des moteurs, sur

un terrain très accidenté recouvert
de boue glacée, des fanatiques de
la moto disputent un moto-cross à
quelques kilomètres de Munich. Le
héros du jour n'est autre qu'Hum-
phrey, un jeune professeur de philo-
sophie.

C'est le lendemain de ce moto-
cross mouvementé qu'apparaît
Christa, une ravissante jeune fille,
licenciée en français qui vient faire
son premier stage dans ce même
collège...
TVF II
15.10 - 18.00 Fortune, d'après la

pièce de Bernard Dabry.
1er épisode.

Johann Suter a trente et un ans,
une femme, des enfants. H est pro-
mis à un avenir paisible : son père
dirige une usine de pâte à papier
et il doit lui succéder. Mais Suter
étouffe dans cette vie, il est pris de
terreur devant l'avenir qui lui est
promis.

Jusqu'à présent, il a essayé de
tuer sa passion du voyage et de
l'aventure dans les longues courses
à travers la montagne. Mais il ne
peut plus se satisfaire de cette petite
portion du monde. Il y a l'Amérique,
là-bas, l'Amérique fabuleuse, im-
mense et vide, ouverte...

Mais il y a cette jeune femme,
près de lui, qu'il aime tendrement,
et ses enfants... Anna comprendra
d'elle-même, et s'inclinera. Que
Johann parte. Au premier signe de
lui elle le rejoindra.

Johann Suter part sans un sou,
à travers bois...

Saturnin dans de nouvelles aven-
tures. (Photo TV suisse)

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : Finlande - Tchécoslova-
quie. (Groupe A - Match aller.)

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin

Saturnin et la Belle Haydée.
18.20 Avant-première sportive

Football : Problèmes d'arbitrage des ligues inférieures : Genève.
18.35 (c) Carrefour
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 (c) Les Célèbres Aventures de M. Magoo

Robin des Bois (2).
19.40 Télé journal
20.10 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : Suède - URSS. (Groupe
A - Match aller.)

22.00 La voix au chapitre
... Le Jou/nal dei;Californie, d'Edgar Morin, une chronique de Pier-1 re-Herirf Zollerl -̂  Êes'livres de l'instant : Les Archives Juillard.

22.25 L'actualité artistique
22.30 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE £g £££«
9.15 Télévision scolaire 20.20 Téléjournal

14.55 (c) Championnats du monde 20.40 Elections cantonales
de hockey sur glace î?« î°i S?PUt" ? „

17.00 La terre est ronde 21.35 <c> Championnats du monde
18.15 Télévision éducative „„ on ^

ockey *
ur 

glace
18.44 (c) Fin de journée 23.20 Téléjournal

llf o L'aXnnr
1 ALLEMAGNE I

19.25 (c) L'Ile Campell . __..
20.00 Téléj ournal ".00 Téléj ournal
20.20 (c) Championnats du monde ".05 Le Corsaire de la Reine

de hockey sur glace J6.30 (o) Gospel Train •
22.00 Téléjournal 16-55 Connaissez-vous Monsieur
22.10 Maigret voit rouge .„.« 2r?2fV * «17.25 Politiciens face aux jeunes

SUISSE ITALIENNE 17 55 (c) TéléJ°urnal_1OUIOOC i i H L i tM i i t .  18.00 Programmes régionaux
, .-„ _,.,. . . , , _ 20.00 (c) Téléjournal Météo14.00 Télévision sco aire 20J{.  ̂ deg temps
15.00 Télévision scolaire 21 „„ (c) Nouvelles de Bonn
16.00 Télévision scolaire 21.25 (c) Le Septième Sens
16.30 (c) Championnats du monde 21.30 (c) La Nouvelle Equipe

de hockey sur glace 22.15 (c) Téléjournal Météo
18.10 Pour les enfants 22.30 (c) Der Deutsche Meister
19.05 Téléjournal 23.25 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.47 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (4)
20.30 Christa (1)
21.00 Objectifs
22.00 A bout portant

Aujourd'hui : Serge Lama.
22.45 Hockey sur glace

Championnats du monde : Suède - URSS.
23.25 Télénuit

r nMMV rfC If g mg ^  gf msi tcamaf '«| ta «nr
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Fortune (1)

de Bernard Dabry.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Je reviendrai à Kandara

Un film de Victor Vicas.
22.10 (c) Le journal du cinéma
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) Grand Prix Eurovision de la chanson 1971

Présentation des chansons : Allemagne - Ile de Malte - Pays-
Bas.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II }"• Ce *&* «**!. ..19.10 (c) L'Oncle à Héritage
16.30 Vive la Vie ! 19.45 (c) Informations Météo
i c'ec u»*!* ™ij 0 JL 20.15 (c) Eisa Brândstrom

ÏZnlnSnul 22.00 (c) Protocole sur le protocole
i,„i T ? ™-*- 22.30 (c) Journal catholique17.30 (c) Informations Meteo 22-45 (c) Informations Météo
17.35 (c) Télésports 23.05 (c) Championnats du monde
18.05 (c) Plaque tournante de hockey sur glace

- — 

VENDREDI



fr -̂.- y LAVAGE AUTOMATIQUE RAPIDE
mr̂ ^̂ -m AVEC AUTOSéCHANT
\ k —". | } Nous rappelons aux automobilistes
I I '
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Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds 1

TOUT POUR LE JARDIN :
directement de la source et dans le plus grand choix !

Plantez maintenant :
des arbustes d'ornement dont nous disposons de sortes d'une grande origi-
nalité (aussi en exemplaires de belles grandeurs)
des conifères de nombreuses sortes
des roses, parmi lesquelles des nouveautés primées
des arbres fruitiers, des arbustes à baies.

Fumez maintenant :
les rosiers, les arbustes d'ornement, les conifères et arbres fruitiers. Avec
nos engrais spéciaux, vous obtiendrez un effet optimal.

NOUVEAU !
Dans la nouvelle serre se trouve une exposition permanente de plantes
d'appartement et de plantes en culture Luwasa.
Vous participerez gratuitement à une tombola, vous offrant la possibilité
de gagner une serre ou une tondeuse à gazon à moteur.

WÊÊKmWmw ŷ WËÊkiSÊX ŷ iËSÊà Cash & Carry, Magro, Courrendlin

CRÉMATOIRE S.A. LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale ordinaire, mardi 6 avril 1971,
à 18 h., Hôtel de Ville, Salle des cours 1er étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1970
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Budget 1971
5. Adoption des rapports et décharge au Conseil

d'Administration !
6. Nominations statutaires
7. Divers.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de
Pertes et Profits ainsi que le rapport des contrô-
leurs, sont à la disposition des actionnaires au siège

! de la société, Bureau de l'Etat civil, Hôtel de Ville,
La Chaux-de-Fonds.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

immeuble à vendre
composé de 4 logements, locaux
commerciaux et industriels,
chauffage partiel au mazout,
beau dégagement, est à vendre
dans le quartier de Bel-Air.

Ecrire sous chiffre MC 6551, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 avril

appartement
de 3 pièces, tout confort, quartier de
l'Etoile. — Tél. (039) 23 16 66 entre
11 et 14 heures.

HOOVER
nouveau mod. 47

la machine à laver autom.' 4 kg. - 220 ou 380 V.
Une réputation mondiale

pour TTT.- net

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

Chute de cheveux
Pellicules
Cheveux gras ou secs

Quelque soit votre problème, nous
pouvons y apporter une solution sa-¦ tisfaisante.

SALON DU GRAND-PONT
Ï20, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 55

ILYSàKï
H Ouvert le samedi matin O

ESJ P°i-lr wSM
I j  Communions

Mariages
Confirmations I

] ' ] ¦  j Trousseaux f cj
KD9 E09• ; le plus grand choix en nouveautés j '

j COMPLETS - VESTES - MANTEAUX j
j ROBES - ENSEMBLES ROBES et MAN-

i . j  TE AUX - ENSEMBLES PANTALONS ( !
BLOUSES - JUPES - CHEMISES , etc... Cg

U Hommes - Dames - Enfants n

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

A louer

CHALET
6 chambres meublées, cuisine,
atelier, salle de bain, jardin et
verger, à LAJOUX (Franches-
Montagnes). Tél. (032) 91 92, 50.

maison familiale
1 ou 2 appartements, dont 1 de
4 pièces, est demandée.
Faire offres sous chiffre P 11-
130353, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le triste devoir d'annoncer à
ses membres, le décès de

Monsieur

Paul SCHWAR
membre du club depuis de nom-
breuses années.

Nous garderons le meilleur
souvenir de ce membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.

Monsieur William Evard :
Madame et Monsieur Walter Steiner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Evard ;

Madame Josette Comincioli et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Comincioli ;
Madame et Monsieur Roger Bandelier ;
Madame Vve Carlo Comincioli et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie EVARD
née Comincioli

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mercredi soir, dans sa 67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 27 mars, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18, rue des Fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
LE LOCLE

Monsieur et Madame Gottfried Kohli-Rickli, à Glattbrugg, leurs enfants
et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marcel Kohli-Greulich et leurs enfants René et

j Denise, à Embrach,
Madame et Monsieur Hans Wildschûtte-Kohli et leurs enfants

Ursule et Daniel, à Glattbrugg ;
Monsieur et Madame Georges Kohli-Etienne, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

¦

Madame

Louise KOHLI-BUCHS
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 25 mars 1971.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 27 mars, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Kohli, Raya 10, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et frère.

Madame Roger Bohner-Blateyron, à Paris ;
Mademoiselle Germaine Bohner ;
Madame Nadine Smith-Bohner ;
Madame Vve Simone Bohner, en Vendée,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger BOHNER
ANCIEN ÉLÈVE DIPL. DU TECHNICUM DE LA CHAUX-DE-FONDS

leur très cher époux, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, mercredi, dans sa 72e année, après une doulou-
reuse maladie.

L'inhumation a lieu dans le caveau de famille, le vendredi 26 mars,
à 16 heures, au cimetière ancien de Neuilly.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 153.
75 PARIS 15e, 97 boulevard Lefebvre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; __

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jules Thiébaud-Robert et leurs enfants à Renens
(VD), et Bussigny ;

Madame et Monsieur Willy Graeppi-Thiébaud, leurs enfants et petites-
filles, au Locle, Pully et Corcelles ;

Monsieur Fritz Thiébaud et sa fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Werner Eyer-Thiébaud, leurs enfants et petits-

enfants, à Steffisburg et Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur dé faire
part du décès de 

¦ . - S' .¦..;; ,,• .:.., . ».,;¦,¦.„¦.

Mademoiselle

Marguerite THIÉBAUD
leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 25 mars 1971.
Avenir 10.
L'incinération aura lieu samedi 27 mars, à 9 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Graeppi, France 9, Le

Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez. ,

Madame Hélène Schwar-Humbert :
Madame et Monsieur Paul Benoit-Schwar :

Monsieur Pierre-Alain Benoit,
Mademoiselle Patricia Ballmcr ;

Madame et Monsieur Gaétan Brusa-Schwar, leurs enfants et petites-
filles ;

Monsieur et Madame Charles Schwar , à Genève ;
Monsieur Jules Petitpierre, â Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Humbert ;
Monsieur et Madame Lucien Humbert ;
Madame et Monsieur René Bel-Humbert, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul SCHWAR
enlevé à leur tendre affection, jeudi , dans sa 72e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1971.

L'incinération aura lieu samedi 27 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

197, RUE NUMA-DROZ.
Prière de ne pas faire de visite.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveaux tarifs de l'électricité et de l'eau
Au prochain Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet est
convoqué en séance extraordinaire ven-
dredi 2 avril à 20 heures à l'Hôtel
communal. L'ordre du jour copieux
contient douze points. Après l'appel et
le procès-verbal de la séance du 11 dé-
cembre 1970, le législatif désignera un
successeur à la commission d'agricultu-
re en remplacement de M. Georges
Aubert , décédé.

VENTE DE L'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

Le Conseil communal se réfère au
rapport du 14 avril 1970, à l'appui d'une

TABLEAU COMPARATIF DES TARIFS
Tarifs Ancien tarif Ancien tarif Tarif 1970 Tarif 1971

+ 15 •/• refusé proposé
1. Unités Fr. 1.— Fr. 1.15 Fr. 1.30 Fr. 1.20
2. Jour, le kWh Fr. 0,09 Fr. 0.1033 Fr. 0.11 Fr. 0.12
3. Nuit, le kWh Fr. 0.05 Fr. 0.0525 Fr. 0.06 Fr. 0.06

Entre le moment ou les tarifs d'élec-
tricité auraient pu être facturés, s'il
n'y avait pas eu de référendum sur
l'arrêté du Conseil général du 15 mai
1970 et celui où les nouveaux pourront
être appliqués, trois trimestres se seront
écoulés. Il faut donc repartir d'une si-
tuation encore plus obérée qu'en avril
1970. C'est la raison pour laquelle, con-
sidérant, d'une part, cette situation, et
d'autre part , en prévision des hausses
envisagées par les fournisseurs, le Con-
seil communal a décidé de porter l'aug-
mentation de 11 ct. le kw. prévue dès
juillet 1970 à 12 ct. le kw. dès le 1er
avril 1971.

Par contre, à but social, l'unité tari-
faire a été réduite de 1 fr. 30 à 1 fr. 20.

TARD? DE VENTE DE L'EAU
Le règlement et tarif pour la vente

de l'eau est l'un des quatre plus an-
ciens règlements communaux toujours
en vigueur depuis le 22 novembre 1929.
Ainsi, depuis quarante ans, les tarifs
de base sont restés inchangés. Concer-
nant le service de l'eau, les investisse-
ments consentis et à prévoir à court
terme, s'élèvent à 1.950.000 fr. Pour
l'épuration, il est déjà prévu un chiffre
de 900.000 fr. Le compte d'exploitation
(cycle complet de l'eau) s'élève à
473.500 fr., soit environ 130 fr. par habi-
tant et par an. Le manque à gagner
total d'après les tarifs actuels est de
383.500 fr.

Le Conseil communal a prévu trois
bases de recettes nouvelles :

1. Augmentation du tarif de vente
de l'eau actuel dès le 1er j anvier 1971.

2. Adjonction d'une surtaxe au bor-
dereau d'impôt dès l'année 1971̂ . - <

3. Taxe spéciale sur les valeurs ca-
dastrales de tous les immeubles : sis sur
le territoire de la commune, dès la
1er j anvier 1972.

1.1 a) Vente de l'eau à usage com-
mercial et industriel au compteur (un
bon nombre de compteurs sont déj à
installés : (garages, hôtels, hôpital, lai-
teries, industries, salons-lavoirs, agri-
culteurs), etc. : 90 ct. le m3.

1.1. b) Forfait pour utilisation do-
mestique (environ le triple du tarif
actuel).

2.2. 4 pour cent sur tous les borde-
reaux d'impôt, personnes physiques

demande de révision des tarifs de vente
de l'énergie électrique. U se rapporte
également au rapport du Conseil com-
munal, du 17 septembre 1970, donnant
le résultat de la votation communale
des 5 et 6 septembre 1970 à la suite du
référendum déposé sur l'arrêté du
Conseil général du 15 mai 1970. Les
tarifs n'ont ainsi pas été modifiés, et
pourtant, la situation des Services In-
dustriels ne cesse de se détériorer. Le
manque à gagner résultant de la déci-
sion populaire représente en gros
100.000 fr. pour l'année 1970.

(sans la taxe d'exemption du service
du feu), et personnes morales.

3.3. 2 pour mille sur les valeurs ca-
dastrales dès le 1er j anvier 1972, des
immeubles sis sur le territoire de
Couvet.

Avec la calculation nouvelle des re-
cettes, grâce à la nouvelle tarification,
cela donne un résultat égal aux dépen-
ses résultant de la tarification actuelle,
soit : rond 475.000 fr.

Cette augmentation de recettes sera
réalisée en deux étapes par :

premièrement, la revision du règle-
ment et tarif pour la vente de l'eau
(article 21), et l'adjonction d'une sur-
taxe au bordereau d'impôt, avec effet
au 1er janvier 1971,

secondement, l'introduction d'une
taxe spéciale sur la valeur cadastrale
des immeubles sis sur le territoire de
Couvet, dès le 1er juillet 1972.

Il en résulte que le Conseil commu-
nal sera appelé à soumettre, ci-après,
deux arrêtés :

le premier (arrêté No 1) pour la re-
vision du règlement et tarif pour la
vente de l'eau ;

le second (arrêté No 2) pour la sur-
taxe en matière d'impôt et la taxe spé-
ciale sur les immeubles.

L'exécutif est conscient que cette
nouvelle réglementation va provoquer
sans doute une première réaction qui
sera suivie, il le souhaite, d'une com-
préhension de la situation, qu'il a pré-
vue et signalée.

Le Conseil communal a pris ses res-
ponsabilités comme il se doit, et espéra
vivement que l'autorité législative le
suivra dans cette direction.

Au point six, il est inscrit une régle-
mentation des matchs au loto. 7. Nou-
velle réglementation du jardin d'en-
fants. 8. Demande de crédit de 36.000 fr.
pour une modification de l'alimentation
électrique au Bois-de-Croix. 9. Deman-
de de crédit de 131.650 fr. pour la ré-
fection de la toiture et des façades du
Vieux Collège et des WC garçons au
Nouveau Collège. 10. Demande de cré-
dit de 740.000 fr. pour l'aménagement
d'un collecteur principal pour l'épura-
tion des eaux usées, secteur nord de
l'Areuse. 11. Communication du Conseil
communal concernant les heures d'ou-
verture du bureau électoral. Le législa-
tif de Couvet aura du pain sur la plan-
che lors de cette séance, (sh)
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Dans la nuit de mercredi à Jeudi, le
poste des premiers secours de Couvet
était alerté que le feu faisait des rava-
ges à l'école de La Nouvelle-Censière,
en dessus de Couvet. Très rapidement,
le capitaine Albert Niederhauser, chef
du poste de Couvet, et trois hommes,
montèrent sur place, il était 2 h. 25.
Le feu a pris naissance dans la salle
d'école, à la suite d'un dépôt de cendres
qui avaient tout simplement été dépo-
sées dans un cornet, au lieu d'être mi-
ses dans un bidon. Le feu a pris entre
une boiserie et le plafond, et grâce à la
présence d'esprit du couple habitant la
maison, de jeunes mariés avec deux
enfants, le pire a pu être évité, l'extinc-

teur de la maison contribuant large-
ment à maîtriser le feu. Les dégâts sont
peu importants. L'institutrice et sa
soeur ont entendu des crépitements bi-
zarres et alertèrent le couple. Les agri-
culteurs de la région des Planes étaient
également sur les lieux, car dans la
maison du collège se trouve la laiterie.

Une Imprudence qui aurait pu coû-
ter cher, à la veille de la fermeture
définitive de cette école. En effet, dès
la reprise des classes, après les vacan-
ces de Pâques, les enfants de la région
iront à l'école de Couvet. Ainsi, La
Nouvelle-Censière n'aura plus d'école,
une page qui se tourne, (sh)

Couvet : des cendres déposées dans un cornet
mettent le feu à l'Ecole de la Nouvelle-Censière

Neuchâtel
VENDREDI 26 MARS

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

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

CINEMAS
apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Initiation.
Arcades : 20 h. 30, Mourir d'aimer.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Max et les

ferrailleurs.
Palace : 20 h. 30, Le Cercle rouge.
Rex : 20 h. 30, Croisière Porno.
Studio : 20 h. 30, L'Astragale.
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Hier soir à la chapelle de Couvet,
la Société d'émulation du Val-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale.
Cette séance a été suivie d'un concert
des Messagers. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Séance de la Société
d'émulation

Blessé dans une fouille
Alors qu'il travaillait au creusage

d'une fouille, M. Alfred Blaser, ouvrier
à « Santana » culture de champignons
à Noiraigue, a fait une malencontreu-
se chute. Conduit chez le médecin,
l'état de M. Blaser a nécessité plu-
sieurs points de suture à la tête, il
souffre en outre d'une jambe.

Dans le lit de la rivière
M. J. B. circulait, hier, au volant

de la voiture de son père, sur la route
cantonale de Ste-Croix en direction de
Buttes. Arrivé au lieu dit Longeaigue,
il perdit la maîtrise de son véhicule,
lequel dérapa sur la chaussée, heur-
ta un mur au sud de la route pour
finir sa course dans le lit de la rivière
le But. M. J. B. a été légèrement bles-
sé. Dégâts matériels.

NOIRAIGUE



PAKISTAN :
LE SCHISME ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

La situation est extrêmement con-
fuse au Pakistan oriental. Alors que
de récentes nouvelles laissaient en-
trevoir qu '« un accord général »
avait été conclu sur les moyens de
résoudre la crise constitutionnelle
que traverse le pays, des informa-
tions de source indienne faisaient
état hier d'une importante activité
militaire au Pakistan oriental. L'ar-
mée serait ainsi intervenue contre
des manifestants, faisant de nom-
breuses victimes. Des troupes en
provenance de la partie ouest du
pays auraient débarqué dans les
principaux ports de l'est. Bref , il
semblait qu 'à une période de négo-
ciations succédait celle de la con-
frontation.

Le président pakistanais Yahya
Khan venait cependant d'effectuer
un long séj our dans la capitale
orientale du pays. Il s'était entre-
tenu avec le chef virtuel à Dacca :
le cheikh Muj ibur Rahman, leader
du parti majori taire au Pakistan
oriental , la ligue Awami. Le chef
autonomiste avait , rapporte-t-on ,
reçu certaines assurances concer-
nant la levée de la loi martiale, l'ou-
verture d'une enquête sur les agis-
sements de l'armée, le transfert des
pouvoirs aux élus locaux. Ce qui ne
l'avait pas empêché de proclamer
que la lutte continuait jusqu'à
l'émancipation totale de la province.

Les négociations de Dacca n'au-
raient-clles pas abouti ? Les assu-
rances données par le chef de l'Etat
pakistanais au cheikh Mujibur Rah-
man n'étaient-elles donc qu'un sub-
terfuge, qu 'une façon de briser la
résistance du peuple bengali ? On
peut se le demander devant la volte-
face apparente d'Islamabad, la capi-
tale fédérale.

C'est à Dacca que siège l'Assem-
blée nationale pakistanaise. Celle-ci
devait, ce week-end tenir ses pre-
mier travaux depuis les élections de
fin 1970. Des consignes de boycott ,
de non-coopération ont été lancées
par le chef autonomiste, et elles sont
suivies dans tout le pays et à tous
les niveaux. Même les forces de po-
lice bengalie ont refusé de se laisser
désarmer par l'armée.

Dacca entend que soit tirée la le-
çon des élections : à savoir que la
maj eure partie du Pakistan oriental
désire son indépendance. Les trou-
bles qui ont éclaté ne sont, dans cet
ordre d'idée, qu'une étape doulou-
reuse sur cette voie que les Bengali
ont choisie.

J.-L. DERNIER.

Les 45 jours de combats au Bas-Laos
ont coûté très cher aux forces de Saigon
' Le repli sud-vietnamien du Laos

est terminé et toutes les troupes sud-
vietnamiennes qui ont participé à
l'opération « Lam Son 719 » sont ren-
trées au Sud-Vietnam, a annoncé
hier un porte-parole du commande-
ment sud-vietnamien à Saigon. Mais
il a ajouté que l'opération n'avait pas
encore officiellement pris fin.

Selon les militaires, les maquisards
pourraient tenter de couper la route
neuf , porte de sortie pour les centai-
nes de soldats américains stationnés
à la base de Khe Sanh qui protègent
la retraite des forces de Saigon. Le
pilonnage de cette position s'est
poursuivi hier pendant toute la jour-
née.

Afin d'éviter des bombardements
trop nourris contre Khe Sanh, 400
A 500 Sud-Vietnamiens ont réoccupé
la crête de Co Roc, juste à l'intérieur
du Laos. Cette mesure a été prise
également pour protéger les forces
sud-vietnamiennes encore à l'inté-
rieur du Laos.

Selon des sources militaires haut
placée à Saigon, l'expédition avortée
de 45 jours au Bas-Laos a coûté
chef aux forces sud-vietnamiennes.
Sur les 22.000 hommes qui avaient
franchi la frontière début février,
3800 ont été tués, 775 ont disparu et
5200 ont été blessés, selon ces sour-
ces.

Les informateurs, qui ont accès
aux rapports faisant état des pertes,
affirment que les communiqués offi-
ciels distribués aux journalistes par
le QG datent souvent de plusieurs
jours ou dissimulent délibérément la
vérité.

C'est la f in  : blessés, le regard perdu, des soldats sud-vietnamiens rentrent
dans leur pays, (bélino AP)

Le dernier bilan officiel du com-
mandement sud-vietnamien fait état
de 1146 tués, 245 disparus et 4235
blessés au Bas-Laos. Le porte-parole
du commandement a cependant re-
connu qu'il ne s'agit que de « pre-
miers chiffres ».

A Washington, le Département de
la défense a enfin annoncé que le
Nord-Vietnam a envoyé des hommes
et des unités d'artillerie à l'intérieur
de la zone démilitarisée.

Les autorités militaires ont refusé
de dire si elles considéraient cet évé-
nement comme une violation de l'ac-
cord passé entre Washington et Ha-
noi pour l'arrêt des bombardements
sur le Nord-Vietnam, en 1968.

A plusieurs reprises, Washington
avait fait savoir que toute activité
militaire à l'intérieur de la zone se-
rait considérée comme une violation
de l'accord, (ap, afp)

Catholiques et protestants d'Irlande
du Nord invités à rendre leurs armes

Le général Harry Tuzo, comman-
dant des forces britanniques en Ir-
lande du Nord , a lancé un appel
hier au cours d'une conférence de
presse pour que les protestants et les
catholiques remettent leurs armes
aux forces de sécurité. Toute initiati-
ve visant à réduire le nombre des
armes aux mains des civils sera bien
accueillie , a-t-il dit.

Plusieurs centaines de pistolets et
de fusils appartiennent à des clubs
de tir qui se sont multipliés après le
désarmement de la police en 1969. Le
général Tuzo a demandé aux organi-
sations religieuses de limiter leurs
cortèges et processions â Pâques et
durant l'été. De telles manifestations
ont souvent dégénéré en troubles par
le- passé.

Le général s'est délcaré hostile à
1 arrestation préventive des membres
connus de l'armée clandestine irlan-
daise, mesure réclamée par la droite
protestante. Le commandant des for-
ces britanniques a annoncé que les
9500 hommes sous ses ordres ne mo-
difieraient pas leurs tactiques et a
affirmé qu'il n'existe plus de zones
où l'armée ne peut effectuer des pa-
trouilles. Selon les services de ren-
seignement de l'armée, l'accalmie qui

règne actuellement en Irlande du
Nord, ne va pas durer.

Par ailleurs, M. Brian Faulkner, le
nouveau premier ministre d'Irlande
du Nord , a poursuivi ses efforts en
vue de former son Cabinet. La com-
position du nouveau gouvernement
devrait être annoncée bientôt. Déjà ,
le nouveau chef de gouvernement se
heurte à une vive opposition de la
part de l'aile droite du parti unionis-
te, qui réclame l'organisation d'élec-
tions législatives, (ap)

Pâques : Berlin - Est accorderait
tout de même des laissez- passer

L'Allemagne de l'Est a proposé
hier une réunion sur les problèmes
berlinois, proposition qui a été immé-
diatement acceptée par le gouverne-
ment municipal de Berlin.

La réunion se tiendra demain à
15 heures, dans l'immeuble des mi-
nistères est-allemands. Il s'agira de

la troisième entrevue de ce genre.
Cette proposition a été accompa-

gnée d'une activité inhabituelle à la
frontière. Une quinzaine de guérites,
semblables à celles utilisées dans le
passé pour la délivrance des laissez-
passer, ont été installées. Les autori-
tés est-allemandes n'ont pas révélé
quel était leur objectif. Néanmoins,
selon certains bruits, les Allemands
de l'Est pourraient accorder des lais-
sez-passer pour Pâques, pour la pre-
mière fois depuis cinq ans. Il est pro-
bable que, faute d'accord officiel , la
RDA dira aux Berlinois de l'Ouest
où, quand et comment aller pour se
procurer les laissez-passer.

Par ailleurs à la veille de la 17e
réunion à quatre sur Berlin, les am-
bassadeurs occidentaux se sont en-
tretenus avec le bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, M. Klaus Schuetz. (ap)

Impasse: le médiateur de l'ONU au Proche-Orient
serait sur le point de regagner son poste à Moscou

M. Gunnar Jarring, médiateur des
Nations Unies au Proche-Orient , se-
rait sur le point de regagner son pos-
te diplomatique à Moscou en raison
de l'impasse dans les négociations
israélo-arabes, déclarait-on hier de
source bien informée. L'annonce du
départ de M. Jarring serait faite au-
jourd'hui par les Nations Unies.

Le représentant de l'Egypte, M.
El Zayyat, s'est entretenu de la si-
tuation hier avec le diplomate sué-
dois, puis il a conféré avec M. Thant.
M. El Zayyat partira demain pour
Paris où une réunion des diplomates
égyptiens aura lieu mardi. Par la sui-
te , il pourrait se rendre en consulta-
tion au Caire.

Le bruit avait tout d'abord couru

que M. Jarring irait passer les vacan-
ces de Pâques à Moscou avec sa fa-
mille mais, dans les milieux diploma-
tiques, on précisait qu 'il resterait
dans la capitale soviétique tant que
M. Thant ne l'aurait pas informé
d'un dégel de la situation.

Ben Gourion : si j'étais
encore premier ministre».
M. David Ben Gourion, le héros et

patriarche israélien, (il a 84 ans) est
d'avis que le jeune Etat qu 'il contri-
bua tant à établir devrait rendre aux
Arabes les conquêtes de la guerre de
1967, sauf la partie orientale de Jé-
rusalem et les hauteurs de Golan.

L'ancien premier ministre israé-
lien a exprimé cette opinion au cours

d'une interview accordée à l'écrivain
John McCook Roots, qui la rapporte
dans l'hebdomadaire « Saturday Re-
view » .

« La paix , une véritable paix , est
maintenant pour nous la nécessité
primordiale, a déclaré M. Ben Gou-
rion. Elle mérite presque tous les
sacrifices. Pour l'obtenir, nous nous
devons de revenir aux frontières
d'avant 1967. Si j'étais encore pre-
mier ministre, j 'annoncerais que
nous sommes prêts à rendre tous
les territoires occupés dans la guerre
des Six jours, sauf la partie orientale
de Jérusalem et les hauteurs de Go-
lan — Jérusalem pour des raisons
historiques et le Golan pour des rai-
sons de sécurité ». (ap, afp)

Transports français:
de grands projets
Un Conseil interministériel sur les

transports s'est réuni hier à Paris au
Palais de l'Elysée sous la présidence
de M. Pompidou. Parmi les princi-
pales décisions prises figurent no-
tamment l'installation d'une ligne
commerciale d'aérotrains, la mise
en service avant 1980 d'une nouvelle
ligne de turbotrains, et l'amélioration
des transports urbains dans la région
parisienne. En outre, le Conseil a
proposé de créer un consortium euro-
péen pour la construction d'un mo-
teur de 10 tonnes de poussée capable
d'équiper les avions Boeing-707 et
Boeing-747.

Un porte-parole de la présidence
de la République a précisé à l'issue
de ce Conseil que la nouvelle ligne
d'aérotrains pourrait être mise en
service sur le trajet Paris - Orly -
Roissy (futur grand aéroport inter-
national destiné à accueillir les cour-
riers supersoniques). La ligne de tur-
botrains sera elle, mise en service
sur les trajets Paris - Lyon, Paris -
Grenoble et Paris - Saint-Etienne,
« vers la fin de la décennie ».

Attentat à Munich
contre le directeur
de l'aéroport

Un attentat à la bombe a été per-
pétré hier dans la matinée contre
le directeur de l'aéroport de Mu-
nich, M. Wulf Diether Graf zu Cas-
tcll. Selon les indications de la po-
lice, il a reçu par la poste un paquet
contenant de la matière explosive,
et c'est lorsqu'il l'ouvrit à son domi-
cile qu 'eut lieu la détonation. M.
Graf zu Castell n'a pas été blessé,
et l'on n'enregistre que des dégâts
matériels peu importants.

La police n'exclut pas qu'il pour-
rait s'agir de l'œuvre de paysans.
En effet , le directeur de l'aéroport
s'était montré favorable à la cons-
truction dans cette région d'un grand
aéroport, ce qui avait provoqué la
mauvaise humeur de nombreux agri-
culteurs, (ats, dpa)

Argentine

Le général Alejandro Lanusse,
principal instigateur du putsch con-
tre le président Roberto Levingston,
mardi dernier, prêtera serment com-
me président d'Argentine d'ici quel-
ques jours.

Cette décision constitue un revire-
ment dans l'attitude de la nouvelle
junte qui a pris le pouvoir. Jusqu'à
présent, les militaires avaient annon-
cé qu'ils gouverneraient le pays jus-
qu'à l'accomplissement de la révo-
lution argentine, ce qui avait été in-
terprété comme jusqu'aux prochai-
nes élections.

Les milieux gouvernementaux ont
précisé que les trois commandants
en chef des forces armées ont décidé
finalement de déléguer les fonctions
gouvernementales au général La-
nusse, déj à président de la junte.

Pa'r ailleurs, pour tenter de lever
l'hostilité des syndicats, la junte
militaire a annoncé la suppression
du plafond de 19 pour cent imposé
auparavant à toute augmentation de
salaire, (ap)

Le général putschiste
va devenir président

Une bombe a fait voler en éclats
les vitres du siège du parti unio-
niste, quelques minutes après que
le nouveau premier ministre, M.
Brian Faulkner, eut annoncé la com-
position de son cabinet.

L'explosion a été entendue dans
toute la ville de Belfast. La police
a déclaré que personne n'a été bles-
sé et que les dégâts sont superfi-
ciels.

M. Faulkner a pris des mesures
pour tenter d'apaiser Pextrême-
droite protestante de son parti. Il a
désigné au sein de son gouverne-
ment, comme ministre de l'agricul-
ure, un chef de file de cette ten-
dance, M. Harry West, 56 ans. Ce
dernier avait été limogé de ce poste
il y a deux ans, par le premier mi-
nisre Lord O'Neill. (ap)

Belfast : attentat
à la bombe au siège

du parti unioniste

les autorités helvétiques auraient interdit
la formation d'un PC tchécoslovaque en exil

La radio tchécoslovaque a annoncé
hier soir que les autorités helvéti-
qeus ont interdit aux exilés tchécos-
lovaques de former un parti commu-
niste en exil. Cette formation devait
être baptisée « parti communiste
tchécoslovaque au visage humain ».

Le commentateur a précisé que
M. Jiri Pelikan, ancien directeur de
la télévision à Prague, s'est rendu en
Suisse pour tenter d'organiser les
exilés. « Les émigrants ont été une
fois encore victimes de leurs illu-
sions sur la démocratie bourgeoise.
Les estimés bourgeois ont perdu pa-
tience et mis un terme à leur projet».

La radio a annoncé également que
la police suisse avait saisi des pan-
cartes antisoviétiques que comp-
taient brandir des exilés tchécoslo-
vaques lors du match de hockey en-
tre l'URSS et la Tchécoslovaquie,
mercredi soir.

Le commentateur a affirmé que
de nombreux exilés ont des difficul-
tés à trouver des emplois convenant
à leurs capacités, « mis à part cer-
tains sionistes, aventuriers et autres
fugitifs ». La radio a même précisé
qu'un ancien membre de la télévision
à Prague, M. Chejlava, n'a pu trou-
ver qu'un poste de jardinier , (ap)

Le temps sera variable, avec quel-
ques averses entrecoupées d'éclair-
cies en plaine.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 i 428.78,
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Aujourd'hui

Turquie. — De violents heurts se
sont produits, hier après-midi, à Is-
tanbul, entre la police et des étu-
diants de gauche. Au cours de ces
incidents, un marchand ambulant a
été tué et six personnes ont été
blessées.

Rome. — Recordman mondial —
sur la longueur — des déroutements
d'avion, le jeune pirate de l'air ita-
lo-américain Raffaele Minichiello,
souffrant d'une crise d'appendicite,
a vu son procès en appel renvoyé
pour la seconde fois.

Prague. — L'ancien général Va-
clav Prchlik, commissaire politique
de l'armée tchécoslovaque durant
l'ère Dubcek, accusé d'avoir critiqué
la domination soviétique sur le Pac-
te de Varsovie, comparaît actuelle-
ment devant un tribunal militaire,
où il est jugé à huis clos.


