
Raid des forces de Saigon au Laos
contre une base nord-vietnamienne

Des unités sud-vietnamiennes ont lance une ope-
ration en territoire laotien contre une base nord-
vietnamienne dans le secteur 611 sur la piste Ho Chi-
minh.

L'opération durerait quelques jours et n'engagerait
que quelques centaines d'hommes qui ont été héli-
portés par les Américains. Il s'agit des mêmes unités qui
avaient déjà attaqué sans succès, lundi, un QG nord-
vietnamien au Laos. L'annonce de cette opération a
été faite hier par le président Thieu au cours d'une
visite du front nord. Le président a déclaré que, pour

le Nord-Vietnam, l'opération « Lam Son 719», dont il
a dit qu'elle n'était pas terminée, « a été un Dien Bien
Phu moral, politique et psychologique ». Son résultat le
plus important a été de donner l'initiative aux Sud-
Vietnamiens. Il a affirmé que l'opération avait été la
plus importante et la plus fructueuse de la guerre au
Vietnam. Il a ajouté que l'armée sud-vietnamienne avait
coupé la piste Ho Chi-minh et empêché les Nord-
Vietnamiens de lancer une offensive au Sud-Vietnam
et au Cambodge. La proportion des pertes a été de dix
contre un en faveur des Sud-Vietnamiens, a-t-il dit.

En route pour le combat, (bélino AP)

Toutefois , deux bataillons nord-
vietnamiens venus par la piste Ho
Chi-minh ont attaqué et incendié
lundi et mardi le chef-lieu de dis-

trict de Duc Duc, à 40 km. au sud-
ouest de Da Nang. Deux cents civils
vietnamiens au moins auraient été
tués ou blessés, un millier de maison
incendiées, 18 miliciens régionaux

i tués et 36 blessés.
| Malgré leurs pertes, les défenseurs

sud-vietnamiens n auraient jamais
perdu complètement le contrôle de
la ville, mais les renforts n'ont pu
arriver que mercredi. Des hélicop-
tères américains ont commencé aus-
sitôt l'évacuation des blessés.

Selon un prisonnier nord-vietna-
mien, son unité n'était au Sud-Viet-
nam que depuis trois jours et venait
du territoire laotien par la piste Ho
Chi-minh après une marche forcée
de trois jours.

La situation au Cambodge
Au Cambodge, le QG cambodgien

a annoncé hier que les forcée com-
munistes accentuent leur pression
sur la route numéro quatre, au sud-
ouest de Pnom Penh, où l'aviation
alliée a largué des bombes au na-
palm à la suite d'une retraite préci-
pitée des gouvernementaux.

Les communistes accroissent éga-
lement leur pression à l'est de la ca-
pitale, attaquant mardi soir à la ro-
quette un village situé à 15 km. de
Pnom Penh.

Selon un communiqué publié à
Hanoi , 1200 « agresseurs saigonnais »
ont été « éliminés » dans la province
cambodgienne de Kompong Cham du
16 au 19 mars.

Le journal «Nhan Dan» exprimait
hier à Hanoi la confiance que la
Chine répondra à toute nouvelle es-
calade de la guerre par les Etats-
Unis par une augmentation de son
aide et de son soutien aux trois peu-
ples indochinois. (ap)

9 Le procès de deux enfants du
prince Norodom Sihanouk, le prince
Norodom Naradipo, 27 ans, et sa de-
mi-sœur, la princesse Norodom Bo-
tum Bopha , accusés de haute trahi-
son, s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal militaire de Pnom Penh.

€c-ll©Y - prison à vie
pour le meurtre des civils vietnamiens

Emprisonnement a vie : telle est
la sentence prononcée hier après-
midi contre le lt. William Calley
par le jury qui l'avait reconnu
coupable lundi de « meurtre avec
préméditation » dans l'affaire du
massacre du village vietnamien
My Lai, en mars 1968.

Calley, auprès duquel se te-
naient ses avocats civils et mili-
taires, tenait les points serrés en
écoutant le colonel Clifford Ford
donner lecture du verdict. Lors-
qu'il enteiidit la formule : « Dé-
tenu aux travaux forcés pour le
restant de votre vie », Calley
poussa un profond soupir.

Les six membres du jury
avaient délibéré pendant près de
six heures pour établir leur ver-
dict. Ils avaient le choix entre
la prison à vie ou la mort.

Calley est d'autre part renvoyé
de l'armée, et sera privé de toute
solde ou indemnité.

Lorsque le jury avait repris ses
délibérations, le colonel-juge Reid
Kennedy lui avait recommandé
de « choisir une peine qui corres-
ponde au crime dont vous avez
reconnu le lieutenant Calley cou-
pable, à ses actes, au bien de la
société, ainsi qu'à l'ordre et à
la discipline au sein de l'armée ».

La sentence est sujette automa-
tiquement à une longue série
d'appels, d'abord devant les au-
torités militaires, ensuite devant
les cours civiles jusqu'à la Cour
suprême et la présidence.

Calley attend le jugement dans
une pièce proche de la Cour.

(bélino AP)

Sursis au pilote
de la «Sainte-Odile»

Le jugement dans l'affaire du nau-
frage de la « Sainte-Odile », le pe-
tit bateau de promenade qui le 7
août dernier, coula dans le Léman,
provoquant la mort de sept des vingt-
six passagers, a été rendu, hier ma-
tin, par le Tribunal de grande ins-
tance de Thonon-Ies-Bains (Hte-Sa-
voie).

Le pilote, M. Fernand Raymond,
de Lugrin (Haute-Savoie), poursuivi
pour homicide et blessures involon-
taires, a été condamné à dix mois
de prison avec sursis et à 2500 fr.
d'amende. Le patron, M. Félix Cote,
a été déclaré civilement responsa-
ble, (ats. afp)

Révolte militaire en Equateur
Le président Velasco Ibarra a moT

bilisé les forces militaires équato-
riennes pour mater une tentative
d'insurrection des cadets de l'Ecole
militaire de San Joaquin, au nord
de Quito. Une trentaine de dirigeants
politiques de l'opposition ont été ar-
rêtés

L école a ete investie par les trou-
pes gouvernementales et il semble-
rait que le président Velasco ait pris
le contrôle de la situation.

Le soulèvement était dirigé par le
général Luis Jacome Chavez qui a
été limogé de l'armée. Ce. dernier
avait été relevé de ses fonctions de
directeur de l'école de guerre, sur les
ordres du ministre de la défense, ne-
veu du président.

Tandis que ces événements se dé-
roulaient , M. Gustav Heinemann,
président d'Allemagne occidental e,
en visite pour quelques jours, a re-
pris l'avion à Quito.

Le président Velasco Ibarra , mon-
trant des signes manifestes de fati-
gue et de préoccupation , était venu
assister à son départ, mais aucun
membre du haut commandement mi-
litaire n'était présent, ni aucune uni-
té de l'armée, (ap)

# La chaudière d'une locomotive
a explosé hier près de Guayaquil ,
tuant six personnes qui avaient été
projetées en l'air. Les victimes ont
été identifiées comme étant les occu-
pants de la locomotive et trois voya-
geurs qui se trouvaient sur le tender.

Un cœur greffé
à toute épreuve...
M. Donald L. Kaminski, un Amé-

ricain de 42 ans, qui depuis deux ans
vit avec un cœur transplanté , a été
victime mardi , d'un accident de voi-
ture au cours duquel il a eu trois
côtes droites fracturées et des coupu-
res au visage, mais à l'hôpital de
l'Université du Michig an où il est
soigné on déclare que son état est
satisfaisant.

M. Kaminski , chasseur impénitent ,
a continué de se livrer à son sport
favori avec son cœur « neuf » g r e f f é
le 2 décembre 1968 et dont le don-
neur, âgé de 22 ans, avait été tué
dans un accident de la route. Il aime,
également , piloter un avion et faire
des randonnées à motocyclette, (ap)

L'atroce et Calley
Le lieutenant Calley a-t-il com-

mis une atrocité en abattant froi-
dement 102 civils au Vietnam ?
Oui. Attenter à la vie d' autrui,
de quelque manière que ce soit est
une atrocité, et, en l' espèce, il ne
saurait y avoir de gradation si
ce n'est que dans l'horreur de
l' exécution.

La mort donnée volontairement
à un homme est à chaque f ois  un
massacre, massacre de la vie, mas-
sacre et négation de toutes les
valeurs propres à donner la vie,
qu'il s'agisse d'un Vietnamien
communiste ou d'un Américain
défenseur de l'ordre occidental.

M y  Lai, mars 1968 , un massa-
cre, des coupables, un procès. Il
serait trop simple de broder une
indignation sur mesure.

L'armée est un instrument en-
tre les mains du pouvoir politi-
que, elle ne devrait jamais être
autre chose. Et lorsque l' on met
la machine guerrière en marche
elle ne peut faire que des atroci-
tés. On ne va tout de même p as
s'étonner qu'un hachoir à viande
fasse de la boullie d'un steak.

Dans toute guerre sont impli-
qués des intérêts économi ques.
Des milliards de dollars sont in-
vestis dans la guerre du Vietnam
qui ne sont p as perdus pour tout

le monde, un monde innocent ?
Des milliards sont investis pour
maintenir un ordre fa ce  à un au-
tre ordre qui voudrait s'imposer.

Tout ce qui est en acier au
Vietnam est meurtrier. Un systè-
me a été mis en place pour tuer
qui porterai t atteinte à l' ordre
établi.

Et on tue.
On tue beaucoup, plus ou moins

bien, plus ou moins vite. Et l' on
découvre soudain qu'une poignée
de boys américains a tué vrai-
ment beaucoup moins bien qu'on
le lui demandait , un jour, à M y
Lai, au carrefour de deux pistes .

Ce n'était pas la p remière fo is
qu'un massacre se produi sait,
mais c'était une des pre mières fo i s
que la preuve était f lagrante et
c'était surtout la première fo i s
que les magazines américains pu-
bliaient des photos que l' on a
qualifiées d' atroces. Une brochette
de mamans éventrées à la mitrail-
lette serrant contre elles leurs en-
fants  au crâne éclaté , évidem-
ment, ce ne. sont pas des morts
« propres », ce ne sont pas des
photos à publier ! Et dès lors
qu 'un Américain moyen se dit :

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
On parle beaucoup de xénophobie

et de racisme.
Mais it ne faudrait tout de même

rien exagérer.
Témoin le discours que prononçait

récemment le directeur général de Bu-
lova, M. Arnaud, qui s'adressant aux
ouvriers de l'entreprise et à leurs
familles, précisait :

« Je tiens à déclarer ici de fa-
çon officielle et formelle que nous
ne connaissons pas de xénophobie
et que nous ne voulons aucune
manière de discrimination. Nous
considérons chaque collaborateur ,
de n 'importe quel pays, de n'im-
porte quelle couleur, de n'impor-
te quelle confession et de n'im-
porte quelle conviction , comme
un être humain et comme notre
prochain , pour autant qu'il soit
prêt à respecter nos institutions
démocratiques. Chacun de nos
collaborateurs, à n'importe quel
rang de la hiérarchie a un rôle
important à jouer pour le déve-
loppement prospère de notre en-
treprise. C'est en accomplissant
notre tâche au plus près de notre
conscience que nous assurons
l'avenir de Bulova et par là la
prospérité de nous tous. »

C'est là une opinion quqe partagent
nombre de chefs d'industrie responsa-
bles et nombre de citoyens qui n'ont
pas perdu les pédales.

Mais où M. Arnaud mérite de re-
cevoir un surcroît de chaude et cor-
diale approbation c'est lorsque, com-
parant pour terminer les souffrances,
la misère ou l'oppression qui régnent
dans le monde, aveo ce que nous vi-
vons nous-mêmes, il concluait par ces
mots : « Rappelez-vous, dit-il , qu'avec
le sourire, la vie est plus agréable
pour vos supérieurs, pour vos collè-
gues, pour vos subordonnés, pour vos
familles — mais surtout pour vous-
mêmes. »

Bien entendu, il est des circonstan-
ces où le sourire de l'Helvète bien
constitué se change en grimace, et ou
ce sont des jurons plutôt que des bé-
nédictions qui sortent de son grand
entonnoir.

Cependant M. Arnaud a raison. Le
Suisse concentré a trop peur de dé-
plisser ses babines.. Il sourit trop ra-
rement. On ne lui demande pas d'imi-
ter les speakerines de TV. Mais que
de jolies femmes seraient encore plus
jolies si elles révélaient gracieusement
l'émail impeccable de leurs quenottes.
Et que de gens sympathiques le de-
viendraient davantage s'ils daignaient
laisser leur gravité au vestiaire ...

Le père Piquerez

Le Conseil fédéral a procédé à d'im-
portantes nominations et promotions
militaires lors de sa séance d'hier.
Il a nommé en particulier le com-
mandant de corps Johann Jakob Vis-
cher (notre photo) chef de l'état-
major général pour succéder au com-
mandant de corps P. Gygli, démis-
sionnaire. Lire en page 16.

Importantes
nominations
militaires



La Perle
Dans la page sp éciale d'un quoti-

dien genevois sur le Maroc : « Ou-
kaïmeden. 2650 mètres d'altitude.
Quelques maisons. Et surtout, d'im-
menses pentes immaculées qui pers-
pectivent vers le sommet... »

J' avoue avoir ignoré , jusqu 'à pré-
sent, l'existence du verbe perspecti-
ver... A quand la perspectivation ?

Le Plongeur

Des œuvres d art, pas des fétiches
AU CLUB 44

Le conservateur du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, M. Seylaz,
a défendu hier soir au Club 44, une
cause qui lui est chère. Il s'est violem-
ment élevé contre la confusion qui s'est
faite dans certains esprits qui ne veu-
lent absolument pas reconnaître dans
les sculptures nègres des œuvres d'art,
mais qui persistent au contraire à les
considérer comme des fétiches , des gris-
gris. On en veut pour preuve l'influen-
ce considérable qu 'a eu l'art nègre
sur la sensibilité esthétique occidenta-
le. Klee, Picasso et bien d'autres enco-
re ont été fortement influencés par la
plastique, le mouvement, l'ordonnance
des lignes et des formes qui se déga-
gent de certaines sculptures. Vouloir
ignorer la valeur esthétique, refuser à
certains objets, véritables chef-d'œu-
vres, le titre qu 'ils méritent , est une
aberration pour M. Seylaz.
Avant de nous prouver par l'image, le
bien-fondé de son opinion , M. Seylaz a
tenu à préciser certains détails. Beau-
coup de personnes critiquent vivement
les collectionneurs d'art nègre, les con-
sidérant comme des pilleurs de cultu-
re. En fait , selon le conservateur , si les
pièces qui sont actuellement détenues
dans divers musées d'Europe et d'Amé-
rique n 'avaient pas été gardées de cette
façon , il y a de fortes chances pour
qu 'actuellement, elles soient inconnues
ou encore perdues à tout jamais.
De cette façon , on a sauvé la plus gran-
de partie du patrinoine nègre. Par ail-
leurs, cette culture, cette façon de s'ex-
primer au travers de sculptures tend
à disparaître. Les Africains désirant
en quelque sorte s'aligner sur notre mo-
dèle de culture, une partie de leur
croyance ancestrale va nécessairement
disparaître. Ils risquent de perdre un
support mystique qui prend dans leurs
œuvres une grande importance. Actuel-
lement, l'engouement pour les arts nè-
gres est beaucoup plus répandu qu'il
y a une vingtaine d'années, époque
à laquelle, la plupart des collections
ont commencé à se créer.
De ce fait , de nombreux copistes ont
vu le jour. Leurs œuvres ne sont pas
objets d'art comme par le passé, mais
bien plutôt objets de commande. Ils
font ce que M. Seylaz nomme très jus-
tement des objets décoratifs ou encore
des « sculptures d'aérodrome ».
Cependant, toutes les explications que
l'on peut donner aux sujets de l'art
africain en parlant de représentations
naturaliste, impressionniste du monde
naturel, ne peuvent remplacer l'attrait

presque physique qu 'exercent sur nous
ces sculptures ou ces masques. Bien sûr ,
ils sont le symbole de la survivance
des ancêtres. Ainsi les masques sont
faits pour la danse, ils ont un sens,
chacun différent , les sculptures sont
l'expression d'une nature, la cristalisa-
tion de crainte, notamment.
Une séçie de photos , provenant des di-
verses régions où sont créées les pièces
qui sont exposées actuellement au Mu-
sée des beaux-arts devaient nous con-
vaincre qu 'une œuvre d'art se juge par
sa forme et non par son contenu.
La pureté des lignes, l'intensité des ex-
pressions, la recherche d'un équilibre —
la tête et le sexe prenant très souvent
chez les sculptures nègres des propor-
tions énormes — la multiplicité des
formes, la force, le rayonnement qui se
dégage des sculptures et des masques,
tout ce qui donne à l'art africain son
caractère propre ne s'explique pas. Il
suffit de regarder pour être convaincu
que l'on n'a pas à faire à de simples
gris-gris nés de transes, mais d'œuvres
nées de mains d'artistes.

CAD

Ministre et ensemble de danse camerounais
en visite, cet après-midi au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
La nouvelle nous est parvenue hier :
le ministre de l'éducation de la jeunesse
et de la culture du Cameroun M. Za-
chée Mongo-Soo visitera l'exposition
d'art nègre dès 16 h. 30 au Musée des
beaux-arts à La Chaux-de-Fonds en
compagnie du RP Engelbert Mveng,
directeur des affaires culturelles et des
membres de l'Ensemble national de
danse du Cameroun qui se rend actuel-
lement d'Allemagne en France pour y
poursuivre une série de représentation.
M. Paul Seylaz, conservateur du Musée
à qui nous avons téléphoné nous a con-
firmé cette nouvelle : « C'est un événe-
ment et une chance. Evénement parce
que le passage à La Chaux-de-Fonds de
deux personnalités de cette qualité pour
visiter notre exposition est un encoura-
gement. Chance parce que le ministre
sera accompagné de l'un des meilleurs
connaisseurs de l'art africain tradition-
nel. N'a-t-il pas participé au deux
grandes réunions artistiques de Dakar
en 1966 et Alger en 1969 ? On lui doit
des études très passionnantes sur le
sujet. Et bien que notre but n'ait pas
été de montrer les œuvres sous un an-
gle ethnologique, on n'est pas resté
insensible du côté africain à notre ef-
fort. D'ailleurs, le catalogue de l'art
africain est à compléter continuelle-
ment, Le RP Mveng aura , je pense,
quelque occasion d'être satisfait ».
Le ministre et sa suite seront reçus au
Musée par des représentants des auto-
rités cantonales et communales (M.
Carlos Grosjean , dont on connaît l'in-
térêt pour les manifestations culturel-
les et M Maurice Payot seront proba-
blement présents). Du côté de Berne, la
venue d'un délégué du Département fé-
déral de l'intérieur est quasi certaine,
bien que la visite du ministre ne s'ins-
crive pas dans une perspective politi-

M. Zachée Mongo-Soo , ministre de l'é-
ducation, de la jeunesse et de la cul-
ture du Cameroun, qui sera cet après-
midi à La Chaux-de-Fonds. (photo a)

L'Ensemble national de danse du Cameroun dans l'une de ses production s
(photo ch.)

que. Toutefois , la Suisse entretient
d'excellents rapports avec la Républi-
que fédérale du Cameroun, notamment
dans le secteur culturel. Des bourses
sont consenties aux jeunes Camerou-
nais à titre d'aide et de coopération
technique.
Le Cameroun, rappelons-le, est situé
au fond du golfe de Guinée. Il a la for-
me d'un triangle dont la base coiffe la
Guinée équatoriale, le Gabon et le
Congo-Brazzaville. Les deux côtés s'in-
sèrent entre le Nigeria, à l'ouest, la Ré-
publique centrafricaine et le Tchad, à
l'est. La pointe du sommet , l'extrême-
nord , atteint les rives du lac Tchad.
Les principales ethnies sont les Bami-
leké, Foulbé, Boulou et Tang, Bassa,
Eton , Ewondo, Bamoun. Outre les dia-
lectes, on y parle français et anglais ,
devenus par la force des choses langues
officielles.
« L'art négro-africain, a écrit le RP
Mveng, qui n'a jamais eu l'ambition
d'imposer au monde un impérialisme
culturel quelconque, s'est révélé cepen-
dant un instrument de dialogue et un
levain dans la pâte de notre humanité.
L'Afrique, terre du milieu, par sa géo-
graphie et son histoire, devait être iné-
luctablement terre de rencontre. (...)
L'humanité, inquiète, se demande au-
jourd'hui si la civilisation matérielle la
conduit à la vie ou la mort. L'art nègre,

lui , apporte à l'inquiétude de tout hom-
me, le message du triomphe de la Vie
sur la Mort ».
Nul doute que ces propos jettent une
lumière particulière sur un art que
l'on a trop tendance à considérer uni-
quement du point de vue du muséogra-
phe. L'Ensemble national de danse qui
se produira après la visite devant le
Musée des beaux-arts soit, vers 17 h. 30,
o un grand renom (sélectionné en 1963,
1964 et 1966 pour représenter la danse
camerounaise dans différents festivals
européens). C'est un portrait du Came-
roun culturel , réalisé avec l'aide d'ex-
perts qui ont recruté dans toutes les ré-
gions les meilleurs danseurs. Le minis-
tre qui a suscité sa création, M. W. Eté-
ki-Mboumoua, lui a donné une ligne :
devenir une école pour les générations
montantes à qui il doit apprendre à
danser, certes, mais surtout apprendre
à vivre, à souffrir , à se réjouir , à mou-
rir en toute dignité d.homme ; et révé-
ler au monde l'authentique visage de
l'Afrique : un visage de beauté, d'unité,
de dialogue et de joie de vivre. ,
Notons enfin qu'une réception offerte
par la ville réunira ensuite les hôtes du
jour et les autorités au Musée histori-
que. • ,

Cl. Vn.

Petit-Cortaillod : «Vision cinétique»
à la Galerie Créachenn

Jusqu'au 11 avril , la Galerie Créachenn du Petit-Cortaillod présente sous le titre
« Vision cinétique » une vingtaine d'œuvres, sérigraphies , multiples, de huit
auteurs différents dont Angel Duarte et Vassarely (notre photo).

«Efflorescence», panneau de céramique de Marc Hostettler
Pour la décoration du gymnase de La Chaux-de-Fonds

" Efflorescence », panneau de cérami-
que en émail blanc, œuvre de Marc
Hostettler, a obtenu le 2ème prix pour
la décoration du hall du nouveau gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds.
C'est un prix qui nous fait particulière-
ment plaisir , d'abord parce qu'il récom-
pense un très jeune artiste (20 ans), po-
tier de son état et « réinventeur » de la
céramique, créateur à ses risques et pé-
rils d'une galerie d'avant-garde (Créa-
chenn) unique en son genre dans notre
canton , ensuite parce que ce prix ten-
rils d'une galerie d'avant-garde (Créa-
chenn) unique en son genre dans notre
canton, ensuite parce que ce prix ten-
drait à prouver l'éclectisme du jury. En
effet si le premier prix est revenu à
André Ramseyer promu, à son corps
défendant , « décorateur » de l'Etat, ain-
si que cela se faisait sous Louis XIV, la
manne distribuée aux autres artistes
est important !

Le panneau de Hostettler construit de
plusieurs morceaux de céramique as-
semblés et troués dont le relief se com-
pose d'une multitude de protubérances
représente « la recherche intérieure et
le développement d'une donnée : forme
et idée, exécutées en céramique, selon
une motivation naturelle. »

Marc Hostettler est satisfait de ce prix.
Mais l'Etat d'esprit de l'artiste s'est
considérablement modifié depuis l'ins-
tant de la création. Revient alors en
surface le malaise existant entre le pu-

blic et l'artiste : « Actuellement l'influ-
ence d'une création artistique est mini-
me par rapport à l'éveil constant des
sensibilités de l'homme au contact de
son environnement naturel et indus-
triel. D'autre part les artistes d'au-
jourd'hui ne sont pas assez soutenus
par le public. Des tentatives de rappro-
chements ont été faites, elles ont été
vouées à l'échec car les artistes ne sont
pas intégrés dans la société et que leur
démarche, du fait de cet éloignement,
restaient incomprises. Face aux sollici-

tations esthétiques gratuites (publici-
té) qui assaillent l'homme, l'art doit re-
trouver sa vraie valeur : il est au-delà
de la forme, au-delà de la matière,
couleur, une proposition faite à l'indivi-
du de se situer et d'entreprendre une
démarche intellectuelle qui lui fait
prendre conscience de l'existence de sa
capacité de choix et de refus. »
Profession de foi d'un jeune artiste de
20 ans, c'est dans cet esprit qu'il faut
comprendre l'œuvre primée.

R.Z.

Ce que femme a retenu de Bruxelles

nrr ci ic

Le Salon des Inventeurs de 1970, qui
désormais s'appelle Salon Interna-
tional des Inventions et des produits
nouveaux, vient de fermer ses portes
à Bruxelles non seulement sur des
exposants représentés par des cher-
cheurs privés, mais aussi sur des
institutions publiques, des firmes
commerciales, des bureaux d'études,
une invention scientifique au char-
mant prénom de « Suzi », une autre
pour ceux qui souffrent d'insom-
nies, etc.

« SUZY DANS
LA BAIGNOIRE »
Une invention a particulièrement
retenu l'attention des « visiteuses »
du Salon aux 1200 nouveautés inédi-
tes. Craignant la cellulite comme la
peste, et surtout à la belle époque du
short , elles ont reconnu en « Suzi »
la grande amie. « Suzi » contenant
de l'air et de l'ozone est diffusée
dans toute la baignoire ou concen-
trée sur des points précis du corps,
où elle produit un massage énergé-
tique. On a démontré que d'une ap-
plication de 20 minutes résultait une
perte de poids de 500 g. sans aucune
diète."ni contre-indication.
La balnéothérapie — c'est le nom
scientifique de Su__i — testée et re-
connue par plusieurs médecins ita-
liens, ajoute à ses pouvoirs amai-
grissants ceux de traitements des
rhumatismes, des affections gyné-
cologiques et des troubles vascu-
laires.
Espérons que son prix lui permettra
de faire bientôt partie de l'équipe-
ment de notre salle de bains !

COQUETTERIE
« PRATIQUE »
Toujours destinée au sexe féminin ,
à moins que les hommes n'adoptent
aussi ces bijoux , une invention qui
consiste en une paire de boucles
d'oreilles. La mode s'est enfin empa-
rée des prothèses et propose aux
femmes sourdes des boucles d'oreil-
les ravissantes... et acoustiques. Leur

poids est de 12 g. Elles sont alimen-
tées par une pile à mercure de 1,3 v
et offrent un gain acoustique qui
peut atteindre 40 décibels. La dissi-
mulation de l'appareillage est totale.
Cette invention nous vient de
France.

BONNE NUIT !
Enfin , un inventeur français présen-
tait un « dispositif hypnotique et de
relaxation ». Cet appareil réussis-
sait à relaxer totalement et même à
endormir, grâce à la diffusion régu-
lière de luminosités de couleurs dif-
férentes, combinée avec une respi-
ration rythmée. Ce fut l'invention
qui suscita le plus d'intérêt auprès
du public et le plus de demandes de
renseignements auprès des ache-
teurs. Malchance ? Prix de fabrica-
tion trop élevé ? Inventeur trop exi-
geant ? L'appareil à endormir n'a
pas été vendu !

DANS LA TROUSSE
DE L'AUTOMOBnJSTE ?
Nous accompagnerons nos conseils
de prudence à la veille des départs
pour les fêtes de Pâques, de cette
invention américaine que l'armée a-
méricaine utilise au Vietnam (!) :
une transfusion de sang demandait
jusqu 'à présent l'aide de baxters et
un transfert en clinique. Nous avons
vu au Salon un appareil autonome
permettant d'effectuer sur place une
transfusion sanguine rapide. Sa tail-
le est suffisamment réduite pour te-
nir dans une trousse de médecin.
Peut-être, un jour , fera-t-il partie
de la panoplie obligatoire de l'auto-
mobiliste, à la fois « premier se-
cours » et avertissement plus effi-
cace que tous les « Pense à nous »
nantis d'une photo familiale pour
les obsédés de vitesse.

SIM

M. Charles Augsburger, directeur de
l'ex-cinéma Ritz , qui hier après-midi
à Lausanne, lors de l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'Association cinéma-
tographique romande (qui groupe les
exploitants de salles de cinéma) s'est
démis de ses fonctions de membre du
comité a été nommé membre d'honneur
de la même association.
M. Augsburger avait siégé au comité
de 1936 à 1954, puis il occupa le poste
de suppléant de 1954 à 1964 avant
de reprendre place dans le bureau et
d'y poursuivre ses activités jusqu'à cet-
te année. Longue carrière dont on le
remercia chaleureusement. Pour le
remplacer M. Fritz Schallenberger, di-
recteur des cinéma Corso et Plaza a été
élu membre du comité au cours de la
même réunion.
Ajoutons que l'ACSR a abordé hier le
problème de ses statuts qui ont été
modifiés pour tenir compte des modali-
tés de la loi sur les cartels. Un article
prévoit l'instauration d'une commis-
sion des sanctions. (Imp.)

Association cinématographique
romande : M. Charles Augsburger
nommé membre d'honneur



Coop-City naît en plein centre de la ville
Cent places de parc pour les clients de 1973
Au ternie de cinq années d études, Coop-City sort de terre au centre de
La Chaux-de-Fonds. Rue de la Serre, les travaux avancent selon le pro-
gramme établi, malgré les rigueurs d'un hiver dont les températures parti-
culièrement basses ont posé certains problèmes aux maîtres d'ceuvre sans
pour autant entraîner de retard. Les grands magasins Coop prennent corps.
Ils auront, au passage, absorbé également l'ancien cinéma Ritz qui vient

de cesser son exploitation.

Perspective du bâtiment cote entrée sur la rue de l'Ouest

Hier, a l occasion d une visite de
chantier suivie d'une conférence de
presse, on a pu juger- de l'ampleur du
projet, en présence notamment de MM.
E. Broillet , conseiller communal, Max
Kernen, président de Coop - La Chaux-
de-Fonds, Chapuis, directeur, Max
Burri, président de la chaîne Coop-City,
ainsi que des diverses personnalités qui
ont apporté leur collaboration à l'éla-
boration et à la réalisation de cet im-
pressionnant ouvrage.

AU GOUT DU JOUR
Coop - City, rue de la Serre, repré-

sente plus encore qu'un chantier d'une

un magasin de mercerie, un de confec-
tion, un d'articles de ménage, une li-
brairie et trois pharmacies. Depuis le
1er janvier 1970, les six coopératives du
Jura neuchâtelois ont fusionné sous le
nom de « Coop - La Chaux-de-Fonds ».
A l'échelon national, Coop compte en-
core 250 sociétés. D'ici 1975, on en dé-
nombrera plus que 35. Tel est le plan
de la maison - mère qui veut s'adapter
aux conditions du marché actuel. Coop-
La Chaux-de-Fonds aura d'ailleurs été
la première à concrétiser cette nouvelle
politique en terre romande.

Inutile de dire que ce regroupement
entraîne automatiquement la fermetu-r
re d'un certain nombre de petites uni-
tés, qui ne répondent plus aux nécessi-
tés de structures modernes. Cela au
profit de grands centres disposant d'un
assortiment aussi large que possible. Ce
que proposera Coop - City, rue de la
Serre.

SITUATION PMVlLÉGyE *

"" Ces grands magasins '"' -énèficieh.
d'une situation géographique privilé-

Vwe des travaux, rue de la Serre, (photos Impar-Bernard)

ampleur a la mesure des services que
pourra offrir ce grand magasin, une
véritable mutation dans les activités
coopératives. C'est en effet sur la base
d'une étude approfondie des marchés et
des méthodes que cette société solide-
ment implantée à La Chaux-de-Fonds
depuis des décennies, a .été amenée à
porter son choix sûr la formulé «grandis
magasins ». Ce choix a été déterminé
par l'évolution du mode de vie'eV'î'â'c-
pmiwpmpnt Hn nnnvoir H' arhat et des
moyens nouveaux dont bénéficie main-
tenant la clientèle - potentiel.

Cette évolution a entraîné des chan-
gements fondamentaux dans les habi-
tudes. Autrefois, c'était l'obligation de
fournir des points de vente abondants
et dispersés, proches du lieu de domi-
cile de la clientèle qui effectuait ses
courses une fois par jour. Aujourd'hui,
avec la motorisation, la disposition de
moyens de conservation à domicile
(parmi les critères prépondérants dont
une maison réaliste doit tenir compte) ,
on doit s'appliquer à concentrer et à
rationaliser.

Il fallait donc modifier l'appareil de
vente.

C'est ce que Coop s'attache à faire.
En 1965, elle comptait dans la capitale
horlogère 23 magasins d'alimentation,

giée. Ils se trouvent à quelques enca-
blures de l'avenue Léopold-Robert, ce
qui les met à la portée d'une clientèle
très passante. Pour mieux la satisfaire
encore, Coop nourrissait le projet cher
de créer un parking à proximité immé-
diate. C'est chose faite. Il y a une an-
née, les promoteurs du projet appre-
naient que le cinéma Ritz pouvait être
acheté. Constatant que la surface occu-
pée par ce cinéma pouvait permettre
d'améliorer encore les futurs locaux
de vente et de stockage tout en don-
nant la possibilité de disposer d'un sta-
tionnement privé, l'affaire fut conclue.
Dès l'ouverture des grands magasins, la
clientèle disposera ainsi d'une centai-
ne de places de parc en même temps
que de locaux de vente spacieux, cli-
matisés, reliés entre eux par des esca-
liers roulants et des ascenseurs. Un res-
taurant self-service de 150 places as-
sises sera ouvert au premier étage de
l'immeuble. Si le planning prévu est
suivi , l'ensemble sera ouvert au début
de 1973.

Pour entrer dans le détail , la cons-
truction a été confiée à MM. A.-E.
Wyss, architecte, et Hess, ingénieur. A_
cours des dernières années, la société a
acquis les immeubles voisins, soit Serre
37 à 41 en vue de disposer d'un chésal
suffisamment grand au centre de la
ville. Plus, maintenant, le cinéma Ritz
Après une période d'installation du
chantier, les travaux ont débuté à fin
août 1970 et pourront se poursuivre
jusqu 'à la mise sous toit à la fin de
l'année, pour autant que les conditions
météorologiques restent normales.

LE BATIMENT
Le bâtiment comprend : un deuxiè-

me sous-sol réservé à l'entreposage des
marchandises, aux installations techni-
ques et aux abris PA ; un premier
sous-sol où l'on trouvera un super-
marché avec boucherie ; l'entrée est
aménagée sur la rue de l'Ouest ; elle
donne accès à l'étage principal de vente
des marchandises générales ; le premier
étage comprend une surface de vente
des marchandises générales et le grand
restaurant ; au deuxième, on trouve la
cuisine du restaurant, les bureaux de
l'administration et les locaux du per-
sonnel, i

Ajoutons encore que les entrepôts
Coop - La , Chaux-de-Fonds distribue-
ront leurs marchandises même pour la
ville de Neuchâtel. Ce qui faisait dire
hier, non sans ironie, que c'était bien là

¦ la prèrhièfë" fusion;."provoquant' une'
« remontée de persorjr^el » à 

La 
Chaux-

de-Fonds. ". ',"' '.
' :',. .. J,-A. L.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 1er AVRD_

Théâtre abc : 20 h. 30, Les Colom-
baioni, spectacle annulé.

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

Place du Gaz : Attractions foraines.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. .30.
Galerie du Manoir : Exposition de

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

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

(039) 23 3610, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le pro gramme des cinémas figur e en
page 24.

Fharmacie d' o f f i c e  : Jusqu'à 21 heures,
Bernard , L.-Robert 21. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. N o 17.
Feu : Tél. No 18.
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La société attache une grande im-
portance au sexe, sans lui elle n'exis-
terait pas mais il est « endigué » par
des règles qui devraient éviter toute
anarchie et assurer la continuité des
traditions. Mais la société ne peut plus
transmettre « l'éducation sexuelle » par
les mêmes systèmes qu'il y a un demi-
siècle, d'où sa perplexité et son malaise
latent. Une nouvelle approche de la
sexualité s'annonce nécessaire ; pour y
parvenir , il faut observer l'état actuel
des choses et prendre connaissance des
failles et des insuffisances des méthodes
traditionnelles.

Dans sa causerie de lundi soir , le
docteur Bugnon a retracé le chemin de
la sexualité depuis l'enfance jusqu 'à
l'adolescence. C'est à deux ans qu 'in-
tervient l'idée de sexe chez l'enfant ;
celui-ci découvre son corps, et il éprou-
ve de la curiosité pour ses organes
génitaux comme pour ses yeux ou ses
oreilles ; simultanément il a besoin de
voir les organes génitaux d'autrui et
surtout ceux du sexe opposé au sien.
Cette curiosité est toute naturelle et un
traumatisme n 'intervient que si l'en-
fant sent un halo de réprobation au-
tour de lui, ce qui provoque alors chez
lui un sentiment d'angoisse. Vers cinq

ans apparaît le complexe d'Oedipe ; le
début de la scolarité en marque géné-
ralement la résolution ; il y a ensuite
une période de latence qui s'étend jus-
qu 'à la puberté.

A la puberté, la maturité génitale
est atteinte ; à quinze ans, un individu
peut se reproduire. Quant à la maturité
psychologique, elle ne s'effectue plus
dans les mêmes circonstances qu'aupa-
ravant ; un déséquilibre existe entre
la puberté, qui se déclare plus rapide-
ment que par le passé, et l'indépen-
dance, qui , elle, est retardée.

L'adolescent prend conscience de la
mort ; il éprouve une angoisse exis-
tentielle qui devient de plus en plus
profonde lorsqu'il se rend compte des
moyens dont dispose l'homme pour se
détruire (bombe atomique, pollution).
En linguistique, le mot « mort » est lié
au mot « amour ». Pour vaincre la mort,
il n'y a que l'amour. Sexe signifie vie ;
il permet à l'homme de se dépasser et
d'échapper à sa solitude. La sexua-
lité, phénomène primordial , doit donc
être pris en charge par l'ensemble de
la société pour éviter toute rupture
d'équilibre chez l'individu.

M. P.

Parcours des trolleybus :
une pétition est lancée
Le retour des trolleybus à la Gare n'a pas été du goût de chacun, tant s'en
faut, aussi un groupe de citoyens vient-il d'adresser une pétition au Conseil
communal pour imposer ce qu'ils nomment « une utilisation plus logique

des transports en commun » :

« Au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds
par son Président.

Messieurs,
Conscients de l'absurdité de la

situation, un groupe de citoyens dé-
cidés à défendre les intérêts de la
communauté vous demande de re-
considérer votre décision, du 11 mars
1971, suite à laquelle les trolley-
bus ont repris le chemin de la Gare
depuis le 25 mars 1971.

Considérant que vous avez cédé
trop rapidement à « l'avis exprimé
par un grand nombre d'usagers au
cours d'une consultation », nous
sommes décidés à faire la preuve de
votre erreur en vous faisant par-
venir prochainement une liste de
signatures encore plus importante
que celle qui a motivé votre déci-
sion, afin que vous fassiez utiliser
plus logiquement les transports en
commun.

.Veuillez croire, Messieurs...
Pour le comité
provisoire,
Félix NIDRA N »

Lors d'une conférence de presse te-
nue le 12 mars dernier, le Conseil com-
munal n'avait pas caché quïl prenait
la décision de rétablir l'ancien parcours
des trolleybus à contre-cœur.

Le président de la ville, M. Maurice
Payot, avait précisé que « le Conseil
communal n'entendait pas gérer les

affaires publiques à contre-courant... > ,
faisant allusion aux quelques quatre
mille signatures recueillies par une con-
sultation auprès des usagers des TC.

Ainsi, voici la polémique relancée et
le président du Comité provisoire, M.
F. Nidran (domicilié rue des Combettes
16) est bien décidé à aller plus loin
lorsqu'il aura atteint l'objectif des pé-
titionnaires : recueillir plus de 5000 si-
gnatures de manière « à faire le poids
face à l'autorité... »

Un architecte urbaniste de Neuchâtel
a été pressenti pour établir un plan
de circulation « cohérent, efficace et
peu coûteux à réaliser et qui, tout
en tenant compte des besoins effectifs
des automobilistes, facilite avant tout
la circulation des trolleybus sur toutes
les artères empruntées par ceux-ci. Les
besoins collectifs doivent être satis-
faits avant ceux des automobilistes qui
roulent généralement seuls et ne sont
pas plus pressés que les usagers des
TC », nous a déclaré M. Nidran qui
a travaillé durant 17 ans dans l'admi-
nistration des trolleybus de Cologne où
les problèmes « sont d'autant plus com-
pliqués qu 'à La Chaux-de-Fonds ».

La collecte des signatures doit dé-
buter aujourd'hui, et le soutien des
partis politiques sera sollicité.

Une certaine exhaltation préside aux
explications du président du Comité
provisoire qui n'est pas faite pour sim-
plifier le problème, .  si d'aventure son
mouvement prend forme, ce que l'on
peut craindre, attendu que, vérification
faite , il pourrait disposer d'appuis poli-
tiques et financiers importants, (imp)

Les cloches du Temple indépendant
sonneront le vendredi 2 avril 1971 en-
tre 9 et 10 heures pour des essais à
la suite de transformations.

Sonnerie de cloches

SEMAINE DU 1er AU 7 AVRIL
Basketball-Club Abeille. — L'entraî-

nement pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 1er avril, à 20 h., Salle de

1 chant du • Gymnase ¦ avec le Ghcelir
de Colombier. — Samedi 3, à 14 h.,,r à"' ;ia' ! Salle 'de Musique, répetitlbri'
générale ; à 20 h., concert à la Salle
de Musique. — Dimanche 4, à 9 h. 45,
audition aux Forges ; à 16 h. 20,
concert à la Salle de Musique. —
Lundi 5, à 20 h., répétition au Pres-
bytère. — Jeudi 8, à 18 h., rendez-
vous à la prison.

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

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

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin, Pradières :
ouverts. — Vendredi 2, assemblée
au local. — Samedi et dimanche, 3
et 4, course 3 cols (Chardonnet-Sa-
leinaz-Tour) réunion des participants
j eudi à 18 h. 15 au local..

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

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

Club haltérophile. — Coupe de Suisse.
Pour les quarts de finale notre Ire
équipe se rendra, samedi 3, à Genè-'
ve, pour être opposée à l'équipe de
Plainpalais La rencontre aura lieu' à
17 heures.

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

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

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

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

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

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

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

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

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

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et. dames. Mercredi , 20 à _?2 , h,,'jd-r
mès, actifs. Vendredi, '18 à3 _y 'h_ fp_ -

i gillettes et \pupilles individuels. /Tou-
tes ces "leçons"sont données'' dans ~Wa
halles des Forges.

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

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

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

Société des Samaritains. — Mercredi 7,
à 20 h., au local : comité.

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

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

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

Sociétés locales

Mme B. M. domiciliée en ville, cir-
culait rue Numa-Droz en direction est.
Elle n'a pas respecté le stop sur la
rue des Armes-Réunies et a coupé la
route à un véhicule conduit par M.
C. P., de la ville également , qui cir-
culait rue des Armes-Réunies en di-
rection nord. Dégâts matériels.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Stop brûlé
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offre '™TFr.79B.-
la garantie de la marque

les services au spécialiste

LE LOCLE : P. Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS : L Voisard

Lundi 5 avril 1971 à 20 h. 15 ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

iïlS^l QUATUOR MELOS I ^o? I
1 STUTTGART ' Location ouverte chez 6JMDRAT, nFRMIFR MMPrDT
Grand-Rue 24 LE LOCLE WILHELM MELCHER - GERHARD VOSS - HERMANN VOSS - PETER BUCK ULnmLn UUNuLKI .,
Téléphone (039) 311689 œUVRES DE BARTOK, BEETHOVEN ET DEBUSSY DE L'ABONNEMENT
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CINEMA x—^-r LES NIECES DE LA COLONELLE
I II 
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I |U i | d'après le roman de Guy de MAUPASSANT longtemps interdit et passé sous silence, il a été porté à l'écran, suivant en cela la tendance géné-

U f l  U i M U « - raie de porter à l'écran des sujets tabous.
-—'—— Avec TAMARA BARONI - JULIA HEIDRUN VAN HOVEN - KAI FISCHER
I C* I .f\_f* l F Scope couleurs 18 ont révolus ^
™™ l_-V/w___l_- Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 ;-
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! immeuble
i au Locle

de 7 appartements, petite cour,
est à vendre.

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

j JE CHERCHE

tôlier
capable de travailler seul.

S'adresser à :

CARROSSERIE NOUVELLE
2613 Villeret - Tél. (0391 41 44 7*

A VENDRE A COURTELARY

maison locative
de 3 appartements avec garage,
jardin et dépendances , terrain de
1155 m2. — Très belle situation.

Téléphoner au (039) 41 21 88

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

— devis sans engagement
— réparations
— entretien
— service après vente
Chantiers Chapuis SA - Le Locle
Rue Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Jeune Suisse allemand

SERRURIER
CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds ou région.
La préférence serait donnée à un
collègue Suisse romand désirant
effectuer un stage en Suisse alle-
mande. Faire offres écrites à Peter
Ludi, Schmiede, Freiburgstrasse 44
3280 Morat, tél. (037) 71 25 97.

A LOUER
joli petit

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

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

MOBILIER NEUF
à vendre, composé d'une chambre à cou-
cher en noyer d'Amérique avec grande
armoire 4 portes. Un couvre-lit. Une
salle à manger complète avec table à
rallonges et sièges rembourrés. Un salon
avec canapé 4 places, transformable en
lit. Une table de cuisine moderne et 4
chaises de cuisine rembourrées. L'en-
semble, Fr. 4300.-.
Facilités de paiement. Livraison domicile
gratuite. Entreposage gratuit jusqu'à la
fin de 1971.
Téléphoner aux heures des repas au (038)
47 12 73, Jean Theurillat, 2088 Cressier
NE.

TERMINEUR
entreprendrait terminages, révisions d(
pièces, remontage calendriers et automa-
tiques, etc., tous calibres.
Ecrire sous chiffre MB 6981, au bureai
de L'Impartial.

INAUGURATION
Mme et M. Bernard CHABOD

EPICERIE-PRIMEURS
SALON-LAVOIR

Tourelles 1 — LE LOCLE

ie feront un plaisir d'offrir, à
chaque client, vendredi

2 avril 1971
un petit cadeau.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang

Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17 Lisez L'IMPARTIAL

f ^1Epilation
définitive

par électrocoagulation

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. 31 36 31

k sur rendez-vous. A

A vendre équipe-
ment

CINÉ
SUPER 8
à l'état de neuf , ca-
méra et projecteui
« Eumig », zoom
avec tous les acces-
soires. Prix très in-
téressant.
Tél. (039) 31 19 50,
Le Locle, dès 19 h

musique
Je cherche pianiste
préférence profes-
sionnel (elle) poui
musique classique
Heures payées. Tel
(039) 31 69 93, Le
Locle, dès 19 h.
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Pose d'une œuvre d'art contre une
faraJe de l'immeuble de l'Armée du Salut

Il devient de plus en plus cou-
rant de consacrer un certain pour-
centage d'un budget de construc-
tion à une œuvre d'art placée de-
dans, devant ou sur l'immeuble
construit. Cette pratique permet
d'encourager de jeunes artistes mé-
ritants et met en valeur des sur-
faces mortes.

L'immeuble de l'Armée du Salut
offrait jusqu'à aujourd'hui une fa-
çade complètement nue, idéale pour
la pose d'une œuvre d'art. Seulement
voilà la grande organisation de cha-
rité manquait de fonds pour se
permettre ce luxe. Elle a préféré
offrir à des personnes âgées des
logements à des prix modérés et
s'en est tenu à un budget très strict.

Quelques industriels loclois ont
voulu faire plaisir à la pacifique
armée et lui ont offert un fer forgé
du sculpteur chaux-de-fonnier Fran-
cis Berthoud. Ce groupe de mécè-
nes a voulu compléter un 1 immeuble
qui est déjà une réussite en lui-
même et placer une œuvre d'art à
un endroit très centré.

L'œuvre qui représente un hom-
me explosant d'énergie et de foi, a
été mise en place hier. . Dans une
dizaine de jours, une cérémonie "
nff-iripTTp marmipra ' cet 'pvpnempnf.

et ce sera 1 occasion pour notre
journal de présenter le sculpteur
Francis Berthoud et de parler de ses
œuvres. En attendant, chacun peut
déjà admirer ce magnifique fer for-
gé mis en valeur par une surface
de béton, (si)

li aweBisi1 eu moulin dépend de Berne
Le meunier des Ponts-de-Martel prend sa retraite

Une législation mal adaptée que 1 on veut néanmoins appliquer , cela pro-
voque parfois bien des remous. Surtout lorsqu'elle touche à la terre. Aux .Ponts-de-Martel, on en sait quelque chose. L'avenir du moulin, en effet , est
engagé. Sans provoquer de polémiques, le problème n'en suscite pas moins

des réactions éDidermiaues.

Le moulin des Ponts-de-Martel, tout
le monde le connaît. Plus particulière-
ment les agriculteurs de la vallée qui
l'utilisent dans leur majorité. En 1948,
lé 22 novembre plus précisément, son
propriétaire actuel, M. Arnold Roulet ,
recevait de Berne l'autorisation de pro-
céder à l'inscription dans les cartes de
mouture qui étaient introduites. Grâce
à l'intervention des autorités commu-
nales appuyées par le chef du Dépar-
tement de l'agriculture, M. Roulet avait
alors en quelque sorte bénéficié d'une
dérogation à la législation en vigueur
qui impose des installations permettant
le traitement des céréales panifiables.

SAINE LOGIQUE
Pour cette région au climat souvent

difficile , située en zone de montagne

Tellement pratique pou r les agriculteurs ae ta vallée
tnhoto Imnar-Bernard)

de plus de mule mètres qui ne possède
pratiquement pas de cultures de cé-
réales panifiables, cette dérogation re-
levait de la plus saine logique. Au-
jourd 'hui, la logique semble ne plus
être la même. Elle ne consiste qu'en
l'application de la réglementation sans
tenir compte, pour l'instant du moins,
des conditions particulières du secteur
concerné.

Or M. Roulet a décidé de prendre
sa retraite. Les choses auraient pu se
passer très simplement. Un habitant
du Mont sur Buttes était disposé à
prendre la succession. L'activité du
moulin devait donc pouvoir se pour-
suivre sans complication. Hélas, la dé-
rogation accordée en 1948 ne revêtait ,
aux yeux de l'administration fédérale
des blés, .qu'un caractère purement pro-

visoire,, même si ce provisoire a pu
durer des dizaines d'années. Lorsqu'il
s'est agi d'obtenir le feu vert de Berne
pour la reprise du moulin, on a ressorti
le règlement. Pour succéder à M. Ar-
nold Roulet, le nouveau propriétaire
devra s'y plier. Donc théoriquement
s'équiper du matériel nécessaire à la
panification , les cartes de mouture pré-
voyant qu'une partie de la production
de l'agriculteur doit être consacrée à
celle-ci.

Comme les usagers du moulin ne
produisent pas de céréales panifiables
(ces dernières années, on n 'a enregistré
que 652 kg. de seigle provenant d'un
seul producteur et qui ont d'ailleurs
été transformés en fourrage), l'investis-
sement ne se justifierai t donc pas.
L'administration fédérale n'a rien voulu
savoir. Pour elle, il ne s'agit pas d'une
remise en question de son autorisation
de 1948, mais d'une régularisation 'des
conditions d'exploitation du moulin.

CONSEBVLB LE STAT U ^UO
A ce refus, M. Jacques Béguin , con-

seiller d'Etat chef du Département neu-
châtelois de l'agriculture a fait appel.
En vain pour l'instant. Par contre , l'ac-
auéreur éventuel s'est maintenant dé-
sisté. Comment assurer l'avenir du
moulin dans ces conditions ? C'est la
question que l'on se pose dans la vallée.
Au groupement agricole, on ne voit
guère d'autre possibilité que d'espérer
la compréhension des autorités fédé-
rales , qu 'elles acceptent de maintenir
le statu quo. A défaut de quoi , le
moulin pourrait bien fermer ses portes.
Et les agriculteurs de la région se
voient mal transporter leur récolte à
La Chaux-de-Fonds ou dans le Val-
de-Travers sur des routes qui ne sont
pas toujours aussi praticables qu 'elles
l'ont été cette année. Sans parler de
la perte de temps.

Il faudra pourtant que le problème
soit rapidement tranché.

M. Arnold Roulet n'a pas caché, lors
d'une dernière réunion , son intention
de prendre sa retraite sans plus atten-
dre. Il a même un acquéreur pour
l'immeuble, à défaut de pouvoir re-
mettre le moulin.

Alors on engrange l'impatience aux
Ponts-de-Martel...

J.-A. LOMBARD

La direction et le personnel de la
fabrique de pendulettes Luxor SA, Le
Locle, ont eu le plaisir de fêter les
25 ans de féconde activité au sein de
l'entreprise, de M. René Pellaton, com-
missionnaire-emballeur. Nos félicita-
tions.

Le Photo-Club expose
à Centrexpo

Une large banderole au travers de
la rue D.-JeanRichard, une date, tou-
jour s la même, le long week-end des
Rameaux, rappellent que chaque année,
le Photo-Club devenu celui des Mon-
tagnes neuchâteloises, présente à Cen-
trexpo le résultat d'une année de tra-
vaux, dans la grande diversité d'ex-
pression que l'on connaît et la bienfac-
ture qui en est une des qualités. Comme
toujours la plus large part de l'exposi-
tion sera réservée aux techniques en
noir et blanc et les amateurs de belles
photos se réjouissent de voir, non pas
les progrès, car à ce_sta,de 'on ne saurait
utiliser cette- définition, mais les nou-
velles découvertes dans,.l!art de photo-
graphier les nouveaux sujets de con-
cours que se seront imposés les pho-
thographes du Photo-Club.

25 ans d'activité
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...fera certainement le bonheur des au-
tres. Avec les vacances scolaires du
printemps apparaissent toujours les
roulottes des forains qui installaient
leurs métiers, carrousels et tire-pipes,
sur la place du Technicum. Les écoliers
en vacances devront renoncer aux sen-
sations fortes, au piétinement tradi-
tionnel dans la boue des dernières
neiges fondantes, car c'était devenu un
dicton local que le printemps n 'appa-
raissait fermement au Locle qu 'au dé-
part des forains. On attendait d'ailleurs
cette date pour enlever, dans les an-
ciennes maisons, les fenêtres doubles
amovibles que l'on remplace pour l'été
par des volets de bois peint. Les fo-
rains ne viendront donc pas au Locle
car on ne sait plus où les loger, faute
de place.

Tout le monde n'est pas mécontent
de cette solution, en particulier les ma-
lades de l'Hôpital qui se trouvaient aux
.premières loges, le son montant , pour :
j subir jusq tfà .dix heures du soir, un
concert dont ils se seraient aisément
passés. Les plus mécontents doivent
cependant être les gens des métiers qui
avaient toujours grand succès.

Le malheur des uns..

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) 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

Cinéma Casino : « Les nièces de la
Colonelle ».
Le film de Michael Thomas est une

version très libre d'un roman non
moins libre de Guy de Maupassant.
Les nièces de la Colonelle vous amu-
seront , vous distrairont et vous feront
voir la vie sous les aspects les plus
agréables. C'est la destinée scabreuse
de l'ardente Florentine Tamara Baroni ,
de la froide Julia Heidrun Van Hoven,
ainsi que la nymphomane « Madame la
Colonelle » Kai Fischer. En scope cou-
leurs. Jeudi , vendredi , samedi à 20 h.
30 ; dimanche à 14 h 30 et 20 h. 15. —
1 8 ans rpvnluç

{ |w ^ _ _^ _ _—   ̂_ — ̂ «_ ^_ _^ i^ _ ^ _  _^̂ .̂ «
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Le Locle
JEUDI 1er AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les nièces
de la Colonelle.

Centrexpo : de 14 h. à 22 h., exposition
Photo-Club.

Pharmacie d' off ice:  jusqu'à 21 heures,
Coopérativ e, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanen ce dentaire : tél. No 17 ren-
voi rlTinTd
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neuchâteloise contre la tuberculose, sta-
tionnera à Bémont le lundi 26 avril
prochain de 14 à 16 h . 30 et à La Bré-
vine le mardi 27 avril de 8 h. à 12 h.

Plus de 300 personnes auront l'obli-
gation de se présenter à cet examen
en vertu d'un arrêté pris par le Conseil
d'Etat ; il est obligatoire , mais égale-
ment gratuit . U n 'est pas besoin d'in-
sister sur l'opportunité d'une telle me-
sure, lorsque l'on sait ce que coûte la
santé.

Toutes les personnes concernées se-
ront convoquées très prochainement.

(bo)

Estimation cadastrale
L'administration cantonale des con-

tributions chargée des opérations de
réévaluation des immeubles commencera
ses travaux à La Brévine à mi-avril.

Le délégué du Conseil communal a
été désigné en la personne de M. Henri
Lambelet . Il est probable que ces tra-
vaux dureront de 2 à 3 mois, (bo)

hxamen
radio-photographique

La Musi que scolaire de la ville a
donné hier soir son concert annuel
au Casino-Théâtre , manifestation qui
a connu son succès habituel.

En seconde partie, la 4e Préprofes-
sionnelle a prés enté une revue intitu-
lée « Le Locle ». Nous reviendrons
prochainement sur cette soirée très
réussie.

LA BRÉVINE
Exercices annuels

des sapeurs-pompiers
L'état-major du corps des sapeurs-

pompiers a fixé comme suit les dates
des différents exercices pour l'année
1971.

Cadres : 5 avril , 17 mai ; cadres et
premiers secours : 15 avril, 24 mai, 13
septembre ; exercices de compagnie :
26 avril, 7 juin et samedi 25 septem-
bre.

L'effectif actuel est de 57 hommes.
Trois nouveaux sapeurs ont été incor-
porés dès cette année, il s'agit de MM.
F. Richard , J.-D. Schmidt et G. Baeh-
ler. Quant à M. Hermann Fahrni, at-
teint par la limite d'âge, il n'est plus
astreint au service du feu. (bo)

Brillant concert
de la Musique scolaire

au Casino-Théâtre

m. i\. iiecni , aomicme au .uocie, cir-
culait sur la rue Grandjean en direc-
tion sud. Arrivé à l'intersection des
rues de l'Hôtel-de-Ville et Daniel-Jean-
Richard, il a quitté prématurément le
« stop ». De ce fait, le flanc droit de sa
voiture a été heurté par l'avant d'un
camion léger conduit par M. S. S., do-
micilié aux Pontsjd&^pffartél ,' qui circu-
lait ' sur. la rue dé /;ï?Hôtel-de-Ville, en
direction ouest-est. ' M. Hecht souffre
d'une légère, «plessure au cuir chevelu.
Son fils a ''également été légèrement
blessé. Dégâts matériels.

Collision
M. L. L., domicilié au Locle, circulait

mardi à 17 heures sur la rue du Petit-
Clos, en direction- de la gare. Arrivé
au carrefour avec la fabrique Ebauches,
il freina brusquement pour éviter un
piéton, M. P. K., domicilié à Fleurier,
lequel traversait imprudemment la
chaussée du nord au sud. Malgré cette
manoeuvre, le piéton s'est jeté contré
le flanc droit de la voiture de M. L. L.
M. P. K. a été conduit chez un docteur j'
où après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. Il souffre de
contusions au visage, au bras gauche
et au genou.

Imprudence

I Pour de nobles motifs, une rue va changer de nom
La Commission de désignation des

noms de rue a été saisie d'une de-
mande émanant de l'Association des
frontaliers. Ceux-ci qui viennent
d'une région s'étendant de Pontar-
lier à Maîche sont très sensibles à
la mémoire du général de Gaulle.
Il suffit d'ailleurs de se référer aux
résultats d'élections tant présiden-
tielles que communales pour voir
combien la région qui fait frontière
avec la nôtre est gaulliste. Les fron-
taliers voudraient qu'une ville où
ils viennent travailler en grand
nombre honore la mémoire du chef
d'Etat disparu.

Le Conseil communal a transmis
cette demande à la Commission com-
munale dite de désignation des
noms de rue. Cette dernière a déjà
tenu séance et est prête à faire des
propositions pour la séance du Con-
seil général du mois de mai. Consi-
dérant qu 'il n 'v a pas pour l'instant

T iI Avenye eu Générai
! Charles de GAULLE.
1 A i ¦ ". : \ /_»

de nouveau tronçon a baptiser, la
commission a cherché une solution
élégante qui pourrait remettre en
valeur une rue qui est en train de
prendre de l'importance et de faire
peau neuve : la rue de France.

Cette rue prend naissance à l'im-
meuble Bôle et se termine devant
le pont qui enjambe la route du
Col. Auparavant on pouvait estimer

que la rue finissait au rond-point
Klaus mais l'assainissement des
marais du Col a permis et va
permettre de grandes constructions
qui donneront belle allure à cette
entrée de la ville. Ainsi il est pos-
sible de rebaptiser cette rue : Ave-
nue du général Charles de Gaulle.

C'est pour resserrer des liens avec
nos-voisins qui sont de plus en plus
nombreux à venir travailler en ville
que les autorités sont disposées à
changer le nom de la rue de France.
Cette décision n'a pas de caractère
nolitiaue. (si)
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BERNINA
M. THIÉBAUT

f La Chaux-de-Fonds Le Locle

\ Léopold-Robert 31 Crêt-Vaillant 7
Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 31 18 06

Saint-Imier
Baptiste-Savoye 58

! Tél. (039) 41 22 78

Pâques 1971
Vendredi-Saint 9 avril Dép. 14 h. '

COURSE SURPRISE
Fr. 15.-.

Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.- j
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Dim. 11 avril Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

Lundi 12 avril Dép. 14 h. Fr. 12.- :
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR b̂̂

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

aide-
mécanicien
et I

personnel
à former
sur perçage et fraisage.

Faire offres ou se présenter chez
' Junod & Cie, Grenier 24, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

GARÇON
D'OFFICE

est demandé pour tout de suite ou
pour date à convenir.

i Libre le soir. Bon salaire.

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

Urgent ! Nous cherchons
50 coccinelles VW!

Modèles 63-70
entre 20'000 et 80*000 km au

compteur. 
 ̂ ^Faites-vous rapidement indiquer, sans en- I U M

gagement la valeur de reprise offerte sur J'ai une coccinelle 1200/1300, modèle
une nouvelle coccine lle. ni [km au compteur , et j'aimerais
¦%_ _ ._ __ _  _!,„_._ Mk^k.--| connaître.SANSAUCUN ENGAGEMENT.
rcSSSeïf- Cîîe_ft nOUSI la valeur de reprise offerte sur uneVW71
_ « . . . .. . neuve.
«©Bêles¦ n®y$! vw .200 - vw 1300 L - VW 1302¦"'¦"' ' ' VW 1302 S- VW 1600 L-VW 1600 TL -

SPORTING-GARAGE ^~-VWKTO

J.-F. Stich - La Chaux-de-Fonds Adresse: .
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 2318 23 ' '

Transformateurs Seky S. A.

cherchent

OUVRIÈRES
pour leur département bobinages.
Travail propre et varié.

S'adresser Gentianes 24 ou télé-
phoner au 23 12 82.

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
G903 LUGANO
Bonne maison bourgeoise, rénovée, situa-
tion tranquille, grand jardin et place de
parc, boxes, lift. Cuisine très soignée.
Forfaits : Fr. 30.- à 35.-, avec bain et
W.-C. Fr. 38.- à 40.-.
Fam. Kocher, tél. (091) 2 49 14.

Pâques 1971
Dimanche 11 avril Départ à 9 h.

COURSE SURPRISE
avec un excellent repas

Prix : Fr. 40.- AVS : Fr. 37.-

; Lundi 12 avril Départ à 13 heures
MONT-VULLY— SCHIFFENEN

Prix : Fr. 17.- AVS : Fr. 15.-

Inscriptions :

auto-transport erguel s.a.
Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44
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Sam. 3 avril Dép. 12 h. 30 Fr. 17.-
BOUJAILLES

Mardi 6 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 7.-
FOIRE DE MORTEAU

Dim. 4 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
COURSE SURPRISE

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 22 45 51

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir

Semaine de cinq jours, libre le dimanche

Café-Restaurant des Alpes, Serre 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039
22 19 16.

Aide-mécanicien
EST CHERCHÉ pour travaux variés

Faire offres ou se présenter chez :
ANDRÉ BRANDT, Fraises et outil;

Tilleuls 2 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 22 68 05 — Dès 19 h. : 23 12 5S

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabriqque.

Horaire réduit accepté.

OUVRIERS
pour être formés sur diverses parties

d'un métier intéressant.

S'adresser à :

^̂ Ĥo 3
' JC.-JH ">• _. . ' i

FABRIQUE DES TROIS TOURS, Rue du Locle 32
, Tél. (039) 26 07 07 ,

N0V0 CRISTAL S.A.
engagent

PERSONNEL FÉMININ
JEUNES GENS
JEUNES FILLES

terminant leur scolarité, . \
pour travaux propres et intéressants.

Adresser offres ou se présenter à la fabrique, rue :l

Jacob-Brandt 61, tél. (039) 22 54 07/08. , . ,, ,-. . . . . .

I 

GARAGE DES MONTAGNES I
Exposition permanente d'occasions ' . ! i

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

votre voiture.

FIAT 850 1969 f 'J
FIAT 850 Coupé 1967
FIAT 124 1968
FIAT 124 Coupé 1968-1969 '
CITROEN Dyane 6 1968-1969 i j
CITROËN DS 21 mécanique 1969
MG B Cabriolet 1969 !
LANCIA Fulvia Rallye 1,3 S 1969
RENAULT 16 TS 1969
AUSTIN 1300 1968
LANCIA Fulvia Coupé Zagato 1,3 1968
RENAULT 8 Major 1965
OPEL Kadett 1965
PEUGEOT 204 1967
FORD Corsair 1968
FORD 20 M « RS » Coupé 1968 1
SIMCA 1000 1966
NSU 1200 C 1967
VW 1200 1963
JAGUAR 3,8 S 1965

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

COMMERCE DE VINS de la Place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
POUR TEA-ROOM
Pas de travail le soir. Débutante
acceptée.

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

Pour les Fêtes
une visite s'impose

GRAND CHOIX
DE CYCLES
CYCLOMOTEURS
ET MOTOS
de toutes premières marques
Condor - Cosmos - Cady
Walco - Pony - Zundapp
Bonanza - motos B.S.A.
Ducati

Cyclomoteurs depuis Fr. 519.—
Cycles depuis Fr. 185.—

Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange - Réparation

ALEX M0NTAND0N
Collège 52 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 60

A vendre

AUSTIN 850
1970, expertisée.
Facilités de paie-
ment. Garage Fat-
ton, Peseux, tél.
(038) 31 72 50.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous i Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Promotion imprévue pour l'Hôtel de Ville
Apres bien des discussions et en-

core plus de suppositions, le rapport
concernant le sort du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel a été publié, lais-
sant, il faut le dire, sur leur faim et
un peu déçus ceux qui s'étaient pas-
sionnés pour l'avenir de ce bâtiment
rongé par les intempéries

C'est alors qu 'un « bruit » s'est ré-
pandu comme une traînée de poudre.
On chuchote en effet dans les milieux
autorisés (ce qui est rare à Neuchâtel)
que l'Hôtel de Ville accueillerait pro-
chainement les collections inestima-
bles que le Musée d'art et d'histoire
abrite. Ainsi le projet de transformer
l'Hôtel de Ville en musée serait à l'é-
tude.

La salle de la Charte, celle du Con-
seil général et... le réduit seraient

maintenus dans leur état actuel. Il
faut laisser à l'histoire ceux et celles
qui la font. Les habitudes des autori-
tés executives et législatives ne se-
raient donc pas trop troublées.

Quant à l'avenir du Musée d'art et
d'histoire, il est toujours incertain,
mais les meubles sont sauvés.

Et le greffe ? Et le tribunal ? La
question reste sans réponse. (Imp.)

25 ans au service de l'Etat
M. Eric Jaques, préposé à l'Office des

poursuites et des faillites du district de
Neuchâtel , a célébré le 25e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de justice.

A Neuchâtel, le printemps fait aussi
sortir les œuvres d'art des ateliers

Ils sont au grand air, on les voit de
loin... Et pourtant, le conducteur qui
circule sur la RN 5 doit ralentir à la
hauteur des usines de Champ-Bougin
(entre Neuchâtel et Serrières) pour
distinguer ce que font  des hommes en
bleu de travail, perché sur un écha-
faudage et suspendant des espèces de
vagues sur la paroi sud du bâtiment
abritant le Service des eaux.

Mais pourquoi faire tant de mystè-
re ? Il s 'agit simplement de l' accro-
chage d'une œuvre de l' artiste André
Siron. Les vagues , en plaques d'alu-
minium, subiront un traitement chi-
mique spécial inaltérable. L'applica-
tion de ce procé dé est unique en

Depuis lundi, des employés de la
commune participent donc à l'achève-
ment de cette œuvre, qui a pour thé-
ine l'eau. Ils ont d' ailleurs « vu naître

(Photo Impar-ms)

l' enfant » et collaborent étroitement
avec l'artiste à cette réalisation.

Tout sera probablement terminé à
Pâques, pour le plus grand plaisir des
promeneurs, des habitants du quar-
tier et certainement des pêcheurs.

M. S.

Une solution qui satisfera tout le monde
La Commission scolaire a rendu son verdict

La Commission scolaire s est reunie en séance ordinaire le 30 mars. Elle
a pris connaissance d'une lettre du 10 mars signée par la majorité du
corps enseignant préprofessionnel et d'une seconde lettre du 25 mars signée
par 3 mandants dudit corps enseignant. Les deux documents traitaient du
même objet : le nouvel horaire des écoles pour 1971-1972 arrêté par la

commission dans sa séance du 3 mars 1971.

Le communique de la Commission
scolaire précise :

« La lettre du 25 mars fait suite à
la séance du 19 mars convoquée par le
président de la commission pour l'en-
semble des maîtres professionnels.
Elle souligne le désir des maîtres que
cinq périodes de cours soient main-
tenues dans la durée d'une matinée
partout où cela est possible. Elle pro-
pose des horaires que ses auteurs con-
sidèrent comme une concordance en-
tre le statut des élèves logés hors du
nouveau Gymnase (Bois-Noir) et ceux
qui y seront accueillis. Mais cette pro-
position ne tient pas compte du dépla-
cement fréquent de classes, du centre
multilatéral des Forges au Bois-Noir
et vice-versa, à l'occasion des leçons de
sciences. L'horaire proposé aurait pour
conséquence d'abréger de nombreux
cours de botanique, physiologie végé-
tale, biologie, physique et chimie entre
7 h. 30 et 9 h. 05. Il ne peut donc être
retenu.

Pour les collèges Numa-Droz,
Forées, Crêtets et Bellevue

Matin 7 h. 25 - 8 h. 10
8 h. 15 - 9 h. 00
9 h. 05 - 9 h. 50

10 h. 05 - 10 h. 50
10 h. 55 - 11 h. 40

Apres-midi 13 h. 45 - 14 h. 30
14 h. 40 - 15 h. 25
15 h. 40 - 16 h. 25
16 h. 25 - 17 h. 10

D'autre part , la Commission scolaire
a pris connaissance d'une étude du
Conseil de direction de l'enseignement
secondaire inférieur. Cette étude dé-
montre qu 'il est impossible d'établir
l'horaire de toutes les classes secon-
daires sans utiliser pour quelques bran-
ches une demi-période placée avant
7 h. 50. En outre, comme l'avancement
de la reprise des cours l'après-midi ,
de 14 h. 15 à 13h 45, n'est contestée
par personne, il est absolument néces-
saire qu'aucune leçon n'aille au-delà
de 11 h. 40 le matin. Les bus scolaires
qui transportent à proximité de leurs
domiciles les enfants des environs de-
vront quitter la ville avant midi pour
précéder le gros trafic et permettre
ainsi aux campagnards de manger tran-
quillement.

L'examen de l'ensemble des problè-
mes a conduit la Commission scolaire
à ratifier l'horaire suivant pour les
écoles secondaires, sur proposition du
Conseil de direction et avec le préavis
favorable des corps enseignants.

Pour les classes de l'enseignement
inférieur et supérieur

logées au Gymnase (Bois-Noir)

7 h. 50 - 8 h. 10- 8 h. 55
9 h. 05 - 9 h. 50

10 h. 05 - 10 h. 50
10 h. 55 - 11 h. 40

PAS SANS DEFAUT
Cette solution a le mérite de main-

tenir la possibilité de 5 périodes d'en-
seignement au cours de la matinée
pour le degré secondaire inférieur. Elle
n 'est toutefois pas sans défaut . Ainsi ,
le début du travail à 7 h. 25 se situe
un peu tôt. Il faut signaler aussi que
les travaux pratiques organisés au Pa-
villon des sciences du centre des For-
ges occuperont sans réaction, les deux
premières périodes de la matinée afin
que les élèves logés au Bois-Noir aient
le temps de rejoindre leurs locaux ha-
bituels à 9 h. 05. Ils quitteront le
Pavillon 5 minutes avant la sonnerie
de 9 h. Enfin le service des bus sco-
laires organisera 4 courses pour 7 h. 15-
7 h. 20 et 2 courses à l'intention des
élèves de l'école primaire pour 7 h. 50-
7 h. 55 (provenance Joux-Derrière, Bul-
les, Valanvron, Boinod). Les élèves du
degré secondaire inférieur logés au
Bois-Noir et qui viendront par bus
seront contraints d'attendre pendant
20 à 25 minutes le début des leçons.
Tous ces véhiculés seront sur la route
en même temps, Ce. qui compromet
l'intention de disposer d'un bus de ré-
serve.

En ce qui concerne les écoles pri-
maires, le début, :des leçons est fixé
à 8 h. et la fin"'à 11 h. 30 dans tous
ses bâtiments indépendants. Quatre pé-
riodes se sUccédërohVïiahs cette durée.
Les classes primaires logées dans l'an-
cien Gymnase et au collège de Bellevue
adopteront l'horaire, des écoles secon-
daires à , partir de., la 2e leçon. Des
cours de religion pourront débuter à
7 h. 25. L'après-midi, les cours se dé-
rouleront de 13 h. 45 à 17 h. 05.

La Commission scolaire est conscien-
te des difficultés d'organisation qu 'im-
plique la démolition du vieux collège
primaire Elle constate que toute solu-
tion suggérée a des inconvénients. Elle
a étudié très soigneusement les propo-
sitions qui lui sont parvenues. Elle
compte sur la bonne volonté de tous,
maîtres, parents et élèves, pour que
la période transitoire dans laquelle cer-
taines écoles entrent soit franchi e sans
préjudice pour la qualité et la régula-
rité deTenseienement ».

Résultats des examens de la session
de mars à l'Université de Neuchâtel

La chancellerie d Etat vient de com-
muniquer les résultats des examens de
la session de mars 1971 à l'Université
de Neuchâtel. Les voici :

Licence en droit à M. Andréas Auer ,
de Fideris (Grisons), avec mention très
bien ; M. Christian Caflisch, de Trin
(Grisons) ; Mlle Evelyne Gerber, d'O-
berlangenegg (Berne), avec mention
bien.

Doctorat es sciences économiques à
M. Victor Grob, de Wattwil (Saint-Gall)
sujet de la thèse : « L'information du
consommateur ».

Doctorat es sciences économiques à
M. Alex Hoffmann, de Bâle-Ville, sujet
de la thèse : « Le marché mondial de
coton brut sous la dépendance de la
politique agricole américaine ».

Doctorat es sciences économiques &
M. Willy Schaer, de Dotzigen (Berne),
sujet de la thèse : « Les facteurs objec-
tifs et subjectifs du crédit bancaire ».

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à M. Jean-
Paul Gygax, de Seeberg (Berne) ; M.
Jean-Marc Perrin, de Noiraigue ; M.
Gérald Tinturier , de Neuchâtel ; M.
Jean-Michel Wirz , de Sissach (Bâle-
Campagne), avec mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Man-
sour El-Khoury, du Liban ; Mme Ragn-
hild Leuba-Holst-Larsen, de Buttes ;
M. Evangelos Megariotis, de Grèce ; M.
Panayotis Meletis, de Grèce ; M. Pedro
Fernando Mendes de Almeida, du Por-
tugal ; M. Jean-Pierre Neuenschwan-
der, de Signau (Berne) ; M. Bah Noël
Yao, de la Côte d'Ivoire.

Licence es sciences politiques à M.
Jean-Marc Perrin , de Noiraigue.

Licence es sciences sociales à M. Pier
Giorgio de Lorenzi , de Miglieglia (Tes-
sin,.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M. Michel

Raumeartner. de Bangerten (Berne ..

FACULTE DES LETTRES
Doctorat es lettres à M. Melvin Gal-

lant , du Canada , sujet de la thèse : « Le
thème de la mort chez Roger Martin
du Gard ».

Doctorat es lettres à M. Raymond
Lauener, de Lauterbrunnen (Berne), su-
jet de la thèse : « Robert Walser ou la
Primauté du Jeu ».

Licence es lettres à Mlle Marie-Fran-
ce Favarger, de Neuchâtel ; M. Walter
Huber , de Winterthour (Zurich) avec
mention bien ; Mlle Simone Lebet, de
Buttes (Neuchâtel), avec mention bien ;
Mme Françoise Redard , des Verrières
(Neuchâtel), avec mention bien ; Mlle
Monique Péter-Comtesse, de La Sagne
(Neuchâtel).
' '""Certificat d'études supérieures"'" de
géo-ethnologie à Mme Luisa Almeida
Allègre, du Portugal. '

Certificat d'études supérieures de
langue et littératures espagnoles à M.
Alfredo Correa , de Colombie.

Certificat d'études supérieures de
psychologie et de sciences pédagogiques
à Mme Antoinette Descombes, de Li-
gnières (Neuchâtel).

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du
français en pays de langue étrangère à
Mlle Maria Jaggli, de Winterthour (Zu-
rich) ; Mlle Esther Menkel, d'Allema-
gne ; Mlle Muriel Streit, de Thoune
(Berne).

Certificat d'études françaises à Mlle
Monique Aellen, de Saanen (Berne) ;
Mlle Susanne Keller , d'Allemagne; Mlle
Ariette Maurer, de Zurich ; Mlle Maria
van der Mieden, de Hollande ; Mlle
Christine Wyss. de Soleure.

FACULTE DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Eric Lam-bert , de Genève, sujet de la thèse :« Etude des atomes N-mésoniques aumoyen des longueurs de diffusion ».
Doctorat es sciences à M. François

Matthey, de La Brévine (Neuchâtel),
sujet de la thèse: «Contribution à l'étu-
de de l'évolution tardi et post-glaciaire
de la végétation dans le Jura central ».

Doctorat es sciences à M. Maurice
Villard , de Vauffelin (Berne) , sujet de
la thèse : « Contribution à l'étude cyto-
taxinomique et cytogénétique du genre
leucanthenum ».

Diplôme d'ingénieur-chimiste à M.
Eruno Guntert , de Mumpf (Argovie),
avec mention bien ; M. Michel Hanser ,
de Beurnevésin (Berne) ; M. Frédéric
Sollberger, de Neuchâtel ; M. Maurice
Wermeille, du Bémont (Berne).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à M. Michel Maire, de La Sagne
(Neuchâtel), avec mention bien ; M. Ro-
ger Perrenoud , de La Sagne (Neuchâ-
tel) ; M. Alain Reymond, de Saint-Sul-
pice (Neuchâtel) ; M. Claude Rossier , de
Villarzel (Vaud), avec mention très
bien.

Licence es sciences, orientation géo-
logie, à M. Michel Monbaron , de Tra-
melan (Berne), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques , à M. Pierre Bille, de Bou-
devilliers (Neuchâtel), avec mention
hipn

Licence es sciences, sans spécifica-
tion , à M. Willy Reichenbach , de Laue-
nen (Berne), avec mention bien.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Les menottes aux mains
Tribunal de police

C'est les menottes aux mains, que
P P., et F. G., sont entrés hier dans
la salle du Tribunal de police, se sont
assis et ont attendu. Il a alors fallu
un certain temps jusqu 'à ce qu'on s'en
aperçoive, et qu 'on les leur enlève.

Des cinq prévenus, trois font défaut.
Ils ont préféré quitter la Suisse. Reste
P P., prévenu de vol et de violation
de domicile et F. G., prévenu d'insti-
eation au vol et de recel.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Daniel Blaser.
Greffier : M Urs Aeschbacher.

Démunis de tout argent , les deux
prévenus font des plans. Tout en tenant
divers propos , ils n 'excluent pas le
vol , en parlent peut-être un peu, à la
légère.

A la fin du mois de janvi er, P. P.
commet un vol, qu'il regrette. Il em-
porte 2800 fr. Ne parlant pas bien le
français, P. P., lorsqu'il est interrogé
par le juge d'instruction dit avoir par-
lé avec F. G. d'un éventuel coup. Ce-
pendant, il est clair que ce dernier
n'a pas incité P. P. à voler. A l'au-
dience, le malentendu est éclairci . Il
n 'y a pas eu incitation. Comme P. P.
a déjà commis un vol en décembre ,
au détriment de la même personne, le
doute n'est plus possible.

Cependant , F. G. accepte , parce qu 'il
manque d'argent , dira-t-il , entre 400
et 500 fr. de P. P. argent qu'il savait
provenir d'un vol. Il . le sait si bien ,
que, lorsque la police vient fouiller
la chambre de P. P., il a le temps
de prendre la somme et de la confier
à son amie. La police ne devait ainsi
rien retrouver des 2800 fr , cachés dans
une valise. Comme P. P. et F. G. sont
seuls lorsque l'auteur du vol remet
à F. G., entre 400 et 500 fr , il est diffi-
cile de dire s'il s'agit d'un prêt ou d'un
don. Pour sa part , le tribunal a la

conviction qu 'il s'agit d'un don. Le re-
cel est donc évident.

Comme P. P. a déjà subi 61 jours
de préventive, qu 'il est un délinquant
primaire, le tribunal le condamne à
deux mois de prison avec sursis pen-
dant 2 ans. Il est donc libre. Les frais
s'élèvent à 100 fr.

Quant à F. G., il est condamné à
deux mois de prison, déjà purgés, en
préventive, avec sursis plus 360 fr. de
frais. Il est également libre. L'audien-
ce est levée.

Libres, P. P. et F. G. ont failli quit-
ter la salle du tribunal , menottes aux
mains. Les policiers avec qui ils de-
vaient aller rechercher leurs effets per-
sonnels à la prison, ne semblant pas
avoir compris qu'un homme en liberté
ne se balade pas les mains entravées
par des menottes. CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
. Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
— J. J.-G. à 20 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant trois ans et
30 fr. de frais , pour abus de confiance.

— H. G. à 500 fr. d'amende et 200
fr de frais, avec radiation de la peine
après un délai de deux ans, pour ivres-
se au volant, infractions à la LCR et
à l'OCR ainsi qu'à l'arrêté du Conseil
fédéral sur les permis.

— E. M. à 100 fr . d'amende et 20
fr . de frais , pour lésions corporelles
simples, voies de faits et ivresse pu-
blique.

— J. G. à 200 fr . d'amende et 20 fr.
de frais avec radiation de la peine
après un délai d'un an , pour infrac-
tion à la LCR.

— R S. à 30 fr. d'amende et 30 fr .
de frais, pour infraction à la LCR.

— F. B. et M. B. à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 125 fr . de frais chacun, tous
deux pour abus de confiance

» - _ * - — _ — -_ _ * ** - -_ - - -_ - _ — _ i
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Cinéma-théâtre abc.
Dès vendredi , le dernier film de Ju-

les Dassin : « Point Noir » (Up Tight).
Pour marquer son retour en Amérique,
Jules Dassin a choisi le sujet le plus
dangereux , le plus explosif : la révolte
des noirs aux USA après l'assassinat
du pasteur Martin Luther King ; dans
le monde bouleversé, les « représail-
les » commencent. A Cleveland (Ohio)
un meeting organisé pour la circons-
tance adopte en réaction la solution
de la violence... Il faut voir cette œu-
vre forte, dure et terriblement actuel-
le. 16 ans. Soirées à 20 h. 30. Matinées
samedi et dimanche à 17 h. 30.

Concert de chorales et flûtistes , sec-
tion préprofessionnelle.
A l'Aula des Forges, après l'expo-

sition des ACOO artisanales , l'école
vous invite à sa dernière manifesta-
tion de l'année. Nos chanteurs et flû-
tistes du 1er degré ont préparé pour
vous un délicieux programme com-
posé d'airs populaires très typiques
qu 'on a toujours un grand plaisir à
pntpnrlr*>

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL NEUCHATEL • NEUCHATEL

Neuchâtel
JEUDI 1er AVRIL

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les démons

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

mer.
Bio : 18 h. 40 , Une femme douce ;

20 h. 45 , Max et les ferrailleurs.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les brebis du

révérend.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Croisière porno.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les f leurs du

solp .il.

j M E M E N T O  i1 IW\v^s_^oc^^_c»^_v»_»-«v_vvo^vcc«^^«c^cco*x^

Hier soir , en l'aula du Collège des
Forges, le docteur Jea'n-Pierre Du-
bois a donné une intéressante confé-
rence-débat sur « Les tâches et la
santé des femmes et des travailleu-
ses » . (Imp.)

Tâches et santé
des f emmes

et des travailleuses

VALANGIN

Voulant détruire par le feu quelques
herbes sèches, hier au milieu de l'après-
midi, une fermière de la localité a bou-
té imprudemment le feu à un pré d'une
surface de quelque 10.000 mètres car-
rés, situé à l'entrée ouest de Valangin,
et à la lisière duquel plusieurs arbres
ont été calcinés. Grâce à la prompte in-
tervention des premiers secours de Neu-
châtel, munis d'un camion tonne-pompe,
ainsi que des pompiers du village, le
sinistre a pu être circonscrit en relati-
vement peu de temps.

10.000 mètres carrés
de pré en feu

Perte de maîtrise
M. E. M., domicilié au Mont-de-Cou-

vet , circulait hier au volant de sa voi-
ture sur la route secondaire de Môtiers
à Couvet. Arrivé au lieudit les Grands
Marais , il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle est montée sur le ta-
lus , en arrachant une balise et en heur-
tant deux arbres. Lors de l'enquête, il a
été établi que l'intéressé avait déjà
heurté la fontaine située en face de
l'Hôtel de Ville, à Môtiers, lors de son
passage. Suspecté d'être sous l'emprise
de l'alcool , il a été soumis à un exa-
men. Dégâts importants.

COUVET



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

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

Se présenter Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 21
(Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique) .

NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
 ̂ Superbes salons — Très grand choix...
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LA CHAUX-DE-FONDS J J

TRANSFORMABLES EN GRAND UT, depuis Fr. 1350.- AUTRES MODÈLES de Fr. 460.-à  2240.-

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R
CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO
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Offres MIGROS !
Dans les Marchés Migros

Une annonce dans «L'Impartial» assure le succès de votre publicité

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE

ET DE BÉTAIL
Pour raison de santé, M. Willy Stauffer , Joux-Der-
rière 50, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domicile, le
JEUDI 15 AVRIL 1971 dès 10 heures, le matériel agri-
cole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur « Hûrlimann » D 90 avec
barre de coupe, 1 auto-chargeuse « Deschentreiter »,
1 pirouette « Fahr » 6 éléments, 1 épandeuse à herbe;
1 râteau-fane, 1 râteau à cheval, 3 chars à ponts sur
pneus, 1 tombereau à pneus, 1 piocheuse à disques,
1 herse à prairie, 1 moteur électrique 4 CV sur cha-
riot , 1 coupe paille, 1 meule à aiguiser électrique,
1 lampe infrarouge, 1 chargeur de batterie, couver-
ture à cheval, fourches, piquets en fer , clochettes, bi-
dons et ustensiles à lait , ainsi que tout le matériel
nécessaire à l'exploitation agricole, dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : 11 vaches prêtes, -fraîches ou portantes
3 génisses portantes i -1
6 génisses de 6 à 8 mois

Bétail avec papier d'ascendance, contrôle laitier inté-
gral, élevé par le propriétaire.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.

Le greffier du tribunal :
André Boand.
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cisseur d'eau incorporé et 4 program-
. : |' ¦ H f̂e "**' «• '*4jlfe» mes automatiques pour 10 couverts ,

$k i, ^H ^MW 'j  , i f*I«§\.J JjL Venez la voir ; vous pourrez la com-
>f- T| t_M_n_à____^_fl __ÉÉ____n_R_______ Parer aux nombreux autres modèles

De la vaisselle étincelante ! grâce au [¦¦'. ..;'' 'y-:| |̂ ,li -E^JE^N- *j  "_-__^\" isystème d' aspersion efficace, au dispo- B---____________ fc^»œ»B^^BlSB«B
sitif d'adjonction de produits de lava- SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊge et de rinçage et au système de sé-
chage impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Coop se dépense pour vous
I " I VOUS quelles sont vos possi-

® désirez des prix clairs bilités d'obtenir avec peu
et nets de Points des Prirries

,"*-_, . précieuses,
AcnAHrfAC 

PnX P comment vous pouvez
r_SP©rE©S MOIIQ participer au tirage au sort
.-. ¦¦ ,  ̂ _, , . de 1500 pièces d'or...
Ri| A ira ni 218 ® voulons des prix clairs
IflVIIIlICl l  ̂et nets Tous ces renseignements

. , _, . .""o, , sont réunis dans la docu-pentes d asperges des pr.x Coop ! mentation détaillée queen boite de 10 oz. (280 g) 
 ̂ reœy œz da_g 

^
.. ... . les magasins Coop ouVoi a pourquoi nous l _ ¦ _«. ^uMc puuî niuua auprès du point Coop,

2h__îtaQ supprimons le point Coop. case posta|e; 4002 Bâle.RlUl lvd Cette suppression _ ... r Regardez aussi avec attention
pour ne se *ai  ̂ Pas au dépens notre information sur deux pa-

des collectionneurs ! _ es. sous forme d'annonce, dans
2 QA  notre presse coopérative. Ça
,5u vaut la peine de bien étudier nos

offres,
seulement Comment vous échan- 

gereZ VOS points, p§. A tous ceux qui se sont renseignés
quel les  primes Spéciales par l' intermédiaire de notre boîte
sont à votre disposition , au* lettres PR au cour?, de ces der"1 ; ¦ r ' nieres semaines , nous allons envoyer
tfj . n la documentation qui leur permettra

d'échanger au mieux leurs Points
Coop.

Avec Coop aux Etats-Unis ! du 4 au 18 octobre 1971 Ço°P Suisser 
Boite aux lettres PR

Pour des raisons juridiques, les vols u" vol IT particulièrement case postale 1285 -
spéciaux avec la Swissair aux USA avantageux 4002 Ba,e
et au Canada sont réservés aux seuls , . .. , ,. , -_• ,  . ¦
membres des coopératives Coop. En C

°T?7T V"? ' de Ne
? ,TK

outre , il nous est. défendu de faire . Philadel ph .e , Washington et des chu-
de la pub l ic i t é  o f f i c i e l l e  pour ces tes du Niagara au prix de Fr. 1695^- 

Pô^fooC B_l_ _rR ri ï_3lBvoyages en avion. Nous sommes dé- ' seulement , au départ d Amsterdam , y rcUîCb IVlll llUldl
cidés à respecter ces dispositions à compris le retour en DC-8 Toutes les
l'avenir comme dans le présent, car nuitees dans de très bons hôtels (sans beaux frui t s  aromatiques,
nous ne voulons risquer à aucun prix ^pas) voyage circulaire 

en 
autocar , bJ Q sous , , .,

que nous soyons obli gés d'annuler tours de Vllle ' visites transferts taxes 
Cal i fornie  et sélec-subitement ces vols et accompagnement. Pour le déplace- ae ^ai lTomie et seiecces vois... 

men[ Suisse __ Amsterdani; desVoya. tionnes pour I exportation
Pourtant , nous savons bien que de ges en groupe sont organisés (che- |a boîtenombreux clients de Coop qui , pour min de fer Fr. 160.— env., vol
une raison ou une autre, ne sont pas Fr. 320.— env.). Toutes les deman- 

 ̂ Q/ f_(encore) membres d'une coopérative , deè concernant ce vol spécial doivent / AU
désirent aussi raller aux USA. Spé- être adressées au service de voyages '
cialement pour eux, Coop organise Coop, case 1285, 4002 Bâle. | W *̂ »- *̂

ZENITH - LE CASTEL
, 50 modèles en stock

' dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03
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j  Au centre de l'attention... 3
JÏ Ford Capri «mp> Ï
B̂ FORD RESTE LE PIONNIER ¦

$ . IVÏaisitenarst délai t
S rapide de livraison ïf z*
V Démonstrations et essais: %

\l GARAGE DES TROIS ROIS ¦-
«J J.-P. & M. Nussbaumer «'
"¦ Le Locle — La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel %
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Nous cherchons
pour différents départements

dessinateur
en petite mécanique, avec connaissance de l'électronique

mécanicien
dames et jeunes filles

pour différentes parties faciles, on met au courant.
Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des Montres Rolex SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

Grand Magasin 
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B- cherche ! j

¦ VEND EUSES
M. | pour ses rayons de

E| • :/ B Situations intéressantes, avec
*A~ , -V-B tous les avantages sociaux d'une
^R>* - a grande entreprise.

m*Jtfljj/ Semaine de 5 j ours par
Wj rotations.

m Se présenter au chef du per- j \
m sonnel ou téléphoner au (039) !
f 23 25 01.

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

I IJ
A. RAMSEYER & CO
FABRIQUE DE BOITES OR
5-7, rue du Commerce
La Chaux-de-Fonds

, engagerait pour son département de i
boîtes acier !

1 TOURNEUR
qualifié sur acier, pour travail in-
dépendant.

Engagerait également I

TOURNEURS
', _

sur boîtes or

i
,; Bons salaires avec tous les avantages

sociaux. '

h
i

A vendre

FIAT 124
1967, expertisée.
Garage Fatton, Pe-
seux,
tél. (038) 31 72 50.

\ vendre

W VARIANT
15 S, 86 000 km.,
j on état , expertisée,
Das prix. Tél. (038)
!3 36 55, le soir.

A LOUER

garage
Rue du Collège.

Tél. (039) 22 59 25.



I Prêts 1
1 express 1

• « de Fr. 500- à Fr. 20 000 -

• Pas de caution :
Votre signature suffit I :

|_j • Discrétion totale

| ; Adressez-vous unique- 1
ment à la première

Banque Procrédit
I ¦ ' 2300 La Chaux-de-Fonds , i
! I av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 I ;
j - ' ; #W j A\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j.
!. l̂ k imSr ferme le samedi

i ^^^_fi_y Nous vous recevons
H* discrètement en local

1 à u W ^r —  i
BÊT ^|, NOUVEAU Service express ,|^_^ I

j Nom | B

I Rue I I

i ; ' Endroit ;

. ". . .
UNE AUBAINE EXTRAORDINAIRE !
Pour cause de départ à l'étranger je vends mon

OPEL COMMODORE 1970
Gold métallisé, 4 pneus 100 % neufs. Direction assis-
tée. 21.600 km.

Tél. de préférence le soir (039) 31 12 51.

s—————————————————————________________________________________

FLEURIER
A vendre pour date à convenir et pour cause de
retraite

MAISON
D'HABITATION

AVEC COMMERCE DE CYCLES ET MOTOS,
SEUL DANS LA LOCALITÉ ET STATION-SER-
VICE, 3 COLONNES, et magasin annexe. Ex-
ploitation de plus de 30 ans. Situation centrale,
passage principal. Affaire très intéressante pour
personnes qualifiées et honnêtes.

Ecrire pour visiter et traiter à l'Agence immobiliè-
re SYLVA, bureau fiduciaire Schiitz, 2114 FLEU-
RIER.
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RP̂  -̂ isife* _̂J _̂ 5̂^^_-^^____i_-M__IW_____i ^MdfldÉii------i-___i____-BHB _̂>-_JJ*̂  _^_______M__1B5̂  ̂ ^liij____jÉ;___i
SSTv _»§«$»_<£_&< :^̂ -̂̂ *^_!_____B____B „_s^___S" __ÏW f̂^^^™BS'''W^^________i H__ __ _M_a
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse

Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée
supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur

Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur
directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, fl | Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort . Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ n .
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ p ' nos prix sont tres avanta_

pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. geux et nos voitures sont construites
le succès de cette voiture et la joie de Pour "urer-
ceux qui la possèdent. f| Tranquillité pour# vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

Dans une automobile, comme en na9e
„

sû
; 

(4 fr"eins
> Risque) et une amicale attention à nos lignes. Si vous

toute chose, ce qui compte vraiment excel,ente direction a crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504
c'est ce qui est essentiel. Que devez- _. w u. _, „,. chez l'un de nos 200 distributeurs, tout
vous absolument savoir sur la 504? " 

serez bien cnauffe ' niver Par a votre service. Que ce soit aujourd'hui
un système «grand froid» étudié pour la ou demain, pensez à notre information,

¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du | La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service,
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

PEtCEOTBOq
Importateur pour la Suisse: __ff !__É Concessionnaire: Garancx et carrosseriePeugeot-Suisse S.A. V^_V j  V? i«ii é *Giacomettistrasse 15, Berne TELW UeS EntlIieS S. A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 22*18 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039; 31 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES-PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE
2875 MONTFAUCON

JEUNE FILLE,

SECRÉTAIRE, STÉNODACTYLO
3 ans d'apprentissage, 2 ans de pratique, cherche
place. Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre RD
6855, au bureau de L'Impartial.
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Le 125 e anniversaire de r Ecole normale de Delémont
sous le signe de la collaboration avec Neuchâtel

La cérémonie de clôture de l Ecole normale des institutrices de Delémont,
avec remise des brevets d' enseignement à trente-trois nouvelles enseignantes
et quatorze maîtresses d' enfantine, a revêtu hier une importance toute parti-
culière, parce qu'elle coïncidait avec la célébration du 125e anniversaire de
l'établissement et la signature d'une convention avec Neuchâtel , par laquelle
Delémont formera dorénavant les jardinières d' enfants de ce canton. De
nombreuses personnalités avaient été invitées à s'associer à cet événement
et, parmi elles, on relevait notamment la présence de M M .  André Cattin,
président du Grand Conseil , les conseillers d'Etat Simon Kohler, directeur
de l'Instruction publique, Adolphe Blaser et Henri Huber, le conseiller d'Etat
François Jeanneret, directeur du Département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel , Roger Hugli , chef du Service de l' enseignement pri-
maire et préprofessionnel de Neuchâtel , Samuel Roller, directeur de l'Ins-
titut romand de recherche pédagogique , Jean Cardinet , sous-directeur de
l'Institut de recherche pédagogique , André Neuenschwander, secrétaire géné-
ral du CIRCé , les députés Morand , Gassmann, Fleury, Jardin, Chapuis et
Erard , les préfe ts  Sunier et Jobé , M M .  Maurice Pétermann, président de la
Commission du brevet des ouvrages, René Steiner, président de la Commis-
sion du brevet d' enseignement prim aire, les directeurs des Ecoles normales

du Jura et de l' ancien canton, etc.

La cérémonie officielle du 125e anni-
versaire et de remise des brevets débu-
ta par l'interprétation d'un spectacle de
danses, de mimes et de chansons, inti-
tulé « Il court , il court, le furet... »,
création collective spécialement imagi-
née pour la circonstance. M. Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'Ecole
normale des institutrices, évoquant les
questions actuelles qui se posent à son
établissement, souligna le problème de
masse que représente la présence de
181 élèves, comme c'était le cas en cette
fin d'année scolaire. C'est même par
cette masse que l'école d'aujourd'hui
diffère de celle d'hier. Et d'énumérer
quelques aspects de ce problème : dé-
doublement ou triplement des classes,
fermeture de l'internat, dissémination
des locaux, manque de salles spéciale-
ment équipées, libération prématurée
des élèves de dernière année, toutes
causes qui rendent difficile une action
pédagogique de qualité.

TACHE D'AVENIR
Après avoir fait l'historique de l'Eco-

le normale, M. Tschoumy se prononça
pour une éducation préscolaire généra-
lisée et avança, comme arguments à
son institutionnalisation, divers états de
faits. La généralisation de l'école en-
fantine s'impose inéluctablement ; aussi
une commission cantonale ., d'étude
vient-elle d'être créée à cet- effet. Mais,
déjà, l'Ecole normale de Delémont for-
mera, chaque année dèsi l'automne pro-
chain; une série dé^ajndiçlates à Rensei-
gnement préscolaire. Les études dure-
ront trois ans au ïieu ' de deux; et le
contenu du plan d'étude sera élargi.
Tir».» târhci r\'àxïe>riir est donc. 1 dévolue à
l'Ecole normale des institutrices du Ju-
ra, et cette tâche sera d'autant plus
importante qu'elle s'étendra aussi au
canton de Neuchâtel puisqu'une con-
vention de collaboration active a été
signée par les directeurs de l'instruc-
tion publique des deux cantons, MM.
Jeanneret et Kohler, au sujet d'une
formation commune des maîtresses
enfantines.

Ce discours, qui faisait parfaitement

le point de la situation et préfigurait la
mission nouvelle de l'école, précéda le
message que M. Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat chargé de l'éducation, fit au
nom du gouvernement. S'il déclara que
le mouvement actuel qui vise à l'har-
monisation intercantonale était irréver-
sible, il se félicita qu'au moment où des
destinées nouvelles étaient confiées à
l'Ecole normale de Delémont, celle-ci
se trouve bien préparée pour accomplir
l'effort qui lui était demandé.

CULTURE ET AMITIÉ
La partie officielle qui s'était dérou-

lée au milieu d'une belle assistance, fut
suivie d'un souper servi au Château du
Domont. Après que M. Simon Kohler
ait dit qu'il voyait dans la présence de
son collègue et ami M. François Jean-
neret une preuve de solidarité et de
réconfort, ce dernier insista sur la va-
leur des écoles normales qu'il définit
comme étant l'épine dorsale de l'ensei-
gnement scolaire. Il dit combien le can-
ton de Neuchâtel était heureux de
nouer des liens avec une région voisine

Les diplômés 1971.

bien connue, et de bénéficier de 1 effort
des autres. Il se réjouit de la participa-
tion active du Jura à l'élaboration de
l'Ecole romande, milieu dans lequel sa
voix est écoutée comme celle de tout
canton romand. Enfin, il se dit heureux
d'avoir été invité à Delémont, sa pré-
sence étant le témoignage de ce que
canton de Neuchâtel et Jura ont en
commun, la culture et l'amitié.

Nouvelles institutrices
Françoise Adam, Anne - Marie

Aubry, Agnès Bourgnon, Rose-Marie
Ermatinger, Irène Fritschy, Anne-
Marie Froidevaux, Christine Fros-
sard, Marie-Thérèse Girardin, Mar-
lyse Graber, Anne-Marie Graf , M.
Kury, Suzanne Lâchât, Chantai
Laville, Marie-Louise Marchand,
Agnès Oeuvray, Jacqueline Ott, Mo-
nique Pétermann, Rose-Marie Plu-
mez, Agnès Poupon, Elisabeth Que-
loz, Françoise Rais, Denise Rossel,
Liliane Schoeni, Marianne Staehli,
Henriette Stebler, Mireille Terrier,
Thérèse Theubet, Claudine Tièche,
Chantai Voisard, Irène Weder, Ruth
Wenger, Agathe Zingg, Thérèse Zur-
cher.

Maîtresses enf antines
Judith Baumgartner, Christiane

von Bergen, Marie-Bernard Bonne-
main, Françoise Carnal, Catherine
Fardel, Eliane Hofer, Françoise Hu-
mair, Suzanne Maistre, Lucie Mer-
cerat, Claude-Françoise Montl, Do-
minique Moser, Claire-Lise Vautra-
vers, Francine Widmer et Madeleine
Wyssen.

Me André Cattin, président du Grand
Conseil, apporta ensuite le salut du
Parlement ; M. Adrien Schaffner, celui
de la municipalité de Delémont ; Mme
Micheline Sandrin (Porrentruy), celui
de l'Amicale des anciennes élèves ; M.
Henri Reber (Bienne), celui de la SPJ ;
et M. Henri-Louis Favre (Reconviiier),
celui des directeurs des Ecoles secon-
daires du Jura. A. F.

Un motocycliste à l'hôpital
Hier, en fin d'après-midi, près de

Locraz, un motocycliste, M. Vincenzo
Bellisario, domicilié à Nidau, est en-
tré en collision avec une automobile.
Douloureusement blessé à la tête, il a
dû être transporté à l'hôpital de Bien-
ne. (ac)

LE NOIRMONT
Jubilé sacerdotal

Le R. P. Georges Taillard , enfant
du village, va célébrer le 5 avril ses
2? ans de prêtrise. En effet , c'est en
1946 qu 'il a été ordonné prêtre à Lyon,
après des études faites notamment en
Eelgique et en France. Il a ensuite en-
seigné à l'institut des Côtes pendant
dix ans, dont six avec la charge de
supérieur. Puis il a choisi de servir
les missions et depuis 1960, il œuvre
au Coneo-Kinshasa. (fx)

BIENNE

Les cérémonies habituelles ont mar-
qué hier, dans ces établissements, en
plus des examens, la fin de l'année sco-
laire. A l'Ecole secondaire, que dirige
M. Serge Chopard , une soirée de pro-
motions avait été organisée à la halle
de gymnastique. Ce fut l'occasion pour
Mi Roland Choffat , président, de pré-
senter le rapport annuel.

A l'Ecole primaire, dont la direc-
tion est assurée par M. Aurèle Bégue-

Nouveaux diplômés
De nombreux étudiants de Tavannes

ont réussi, en cette fin d'année scolaire,
leurs examens de fin d'études. C'est
ainsi que M. Jean-Michel Wirz vient
d'obtenir sa licence en sciences écono-
miques avec mention, délivrée par l'U-
niversité de Neuchâtel et que M. Michel
Baumgartner a obtenu sa licence en
théologie, également à Neuchâtel (il ef-
fectuera son stage dans la paroisse de
Bienne-Mâche).
Sur la liste des nouveaux enseignants,

nous relevons les noms de Mlles Anne-
Lise Ermatinger (EN de Bienne) , Irène
Fritschy (EN de Delémont) et Jean-
Daniel Baumgartner (EN de Porren-
truy). M. André Niederhâusern a ob-
tenu son diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en mécanique au Technicum de
Saint-Imier. (ad)

lin , la cérémonie fut marquée par un
témoignage de profonde gratitude ,
adressé à deux institutrices, Mlles Re-
née Béguelin et Simone Mathez , admi-
ses au bénéfice de la retraite après une
belle carrière pédagogique de 44 ans.
Les vœux et la reconnaissance générale
furent adressés également à Mlle Ma-
deleine Châtelain , maîtresse d'ouvrages
et à M. André Rossel, instituteur, pour
25 ans d'enseignement. Ce sont 51 élè-
ves primaires qui terminaient hier leur
scolarité, auxquels s'est adressé no-
tamment M. Berthold Froidevaux , pré-
sident, (hi) 

Clôture aux Ecoles secondaire et primaire de Tramelan

Un des tumulus de l'Egasse, photographié l'automne dernier, que les
autochtones appellent « mordgis ».

Un jeune étudiant , fils d'un paysan
de la Montagne de l'Envers, au sud de
Saint-Imier, intéressé par l'archéologie,
a eu l'idée d'examiner de près les tas
de pierres de forme conique, que l'on
rencontre dans les pâturages du Jura,
en particulier sur les terres de la Mé-
tairie-des-Plânes et de l'Egasse. Le Mu-
sée d'histoire de Berne, averti, enverra
certainement un archéologue pour exa-
miner le cas, dès que la neige, encore
abondante, aura fondu. Ce sera peut-

être le professeur Bandi , connu pour
ses recherches aux environs de Berne
et en Alaska. Certains tas de pierres
pourraient être des tumulus de Hall-
stadt , semblables à ceux découverts ces
dernières années en Singine par l'ar-
chéologue du canton de Fribourg, Mme
H. Schwab. La dénomination de ces
tumulus vient de l'importante station
préhistorique de Hallstadt, près de
Salzbourg, en Autriche.

(texte et photo ds)

Importante découverte préhistorique
à la Montagne de l'Envers sur Saint-Imier

Neuf ans d'école
sans absence

Lors de la cérémonie de clôture de
l'année scolaire 1970-1971 de l'Ecole
secondaire et supérieure de commerce,
samedi matin, M. Jean-Pierre Méroz,
directeur, a eu le plaisir de féliciter
tout particulièrement l'élève Yves Ma-
thez, fils de Pierre, qui quitte l'école
sans une seule absence durant toute
la scolarité. Aux compliments et aux
vœux M. Jean-Pierre Méroz a ajouté
un beau cadeau largement mérité, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — M. Paul Nicolet ,

horloger, a subitement été enlevé à
l'affection de sa- famille,;, dans sa -lie
année. M. Florian Schalier,' peintre-
qualifié a également été brusquement
ravi aux siens.

Plus avance en âge, M. Jean Gisiger-
Bolliger, horloger de talent , s'en est
allé après quelques jours de maladie.

Les trois défunts laisseront le meil-
leur souvenir. Nos condoléances, (ni)

COURTELARY
Excellent concert du

Chœur d'hommes «L'Avenir»
Pour la troisième année consécutive,

le chœur d'hommes L'Avenir a donné
son concert avec la collaboration de
l'Union chorale de Dombresson - Vil-
liers. Ce jumelage de deux sociétés aux
effectifs restreints est bénéfique à plus
d'un titre. Il permet notamment d'obte-
nir un meilleur équilibre des voix et
une fusion excellente. Au programme,
six chants interprétés avec beaucoup
de nuances et de sensibilité et qui
eurent l'heur de plaire au public, assez
nombreux samedi.

En deuxième partie du programme,
les comédiens-copains de la Théâtrale
de Bienne ont présenté avec brio une
admirable comédie de Scarnicci et Ta-
rabusi : « Caviar ou Lentilles ». Les
nombreux éclats de rire et les applau-
dissements nourris d'un public conquis
furent la juste récompense de cette
excellente présentation.

La soirée s'acheva par un bal conduit
par l'orchestre Edgar Charles, (ot)

VILLERET
Concert de la fanfare

Il appartenait à la fanfare municipale
de présenter à un nombreux public le
dernier concert de la saison.

Après les salutations d'usage, pro-
noncées par M. M. Châtelain, président ,
sept morceaux choisis avec soin furent
présentés au public sous la direction
de M. H. Superchi de La Chaux-
de-Fonds.

Avant la partie récréative, la société
tint encore à relever les mérites de
M.René Meyrat qui a 20 ans de so-
ciétariat et MM. R. Châtelain et J.-P.
Junod qui sont devenus vétérans ju-
rassiens pour avoir été membres ac-
tifs 25 ans durant et qui n 'ont prati-
quement jamais manqué de répétition.

Un autre exemple de dévouement a
été fourni par la famille Rohrer dont
trois générations sont membres actifs,
soit le grand-père, un fils et 2 petits-
fils. On eut même le plaisir de les
entendre jouer en quatuor avec brio.

Le fantaisiste Jean de Merry, quant
a lui, apparut plusieurs fois sur scène
et à chaque fois, il récolta les applau-
dissements d'un public amusé.

Une douzaine de joyeux lurons ter-
mina la partie récréative par une farce
musicale en forme de pantomime, (pb)

SAINT-IMIER

Promotions
à l'Ecole secondaire

Cette cérémonie s'est déroulée comme
de coutume à l'aula de l'Ecole secon-
daire, en présence de M. A. Merlet ,
président de la Commission scolaire,
des membres de cette commission , de
parents et d'amis de l'école.

M. A. Gobât , recteur , passa en revue
la vie de l'école au cours de l'année
écoulée. H prit congé, au nom de l'é-
cole, de M. R. Gurtner qui va pour-
suivre sa carrière pédagogique à Bien-
ne. Il félicita tout particulièrement
Donald Geiser qui termine ses 9 années
d'école sans aucune heure d'absence
et lui remit , au nom de la commune ,
une récompense pour cette assiduité
exemplaire. La cérémonie fut agré-
mentée de diverses productions mu-
sicales et littéraires, (ad)

TAVANNES

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.35 / 5.45.
Lés Petites PADTCDC pour

Pilules U_ _ri I CIlO le Foie

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

V I N  D E  V i A L

Historique de la f anf are
De grandioses manifestations mar-

queront, en mai prochain , l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la
fanfare. A cette occasion, une histoire
de cette vaillante société sera publiée.
On recherche activement tous les an-
ciens documents susceptibles d'être uti-
les à cette publication , (by)

BASSECOURT

Dialogue avec la jeunesse
Le « dimanche de l'Eglise » de fé-

vrier avait été consacré à la contesta-
tion de la jeunesse. Le débat ayant
alors surtout été animé par les aînés,
il avait été convenu de se retrouver
en une nouvelle assemblée, dimanche
soir. La discussion, ouverte par M.
Wimmer, pasteur, fut d'emblée bien
utilisée. Les questions que posaient les
jeunes avaient été groupées en trois
parties : la liberté, les structures, la
famille. De tout ce que l'on entendit,
il ressort que les jeune s de chez nous
ne sont pas malheureux. Cela ne veut
pourtant pas dire que tout est parfait
en notre village. La plus heureuse
conclusion fut que ce dialogue devait
se poursuivre afin que les• gefnétatior_è'
continuent à se découvrir et à se faire
confiance. Cba.

Concert de la Fanfare
La Fanfare de Renan a donné son

concert annuel, dédié à ses membres
passifs et amis, samedi à la Salle de
spectacles. Sous la direction de M.
Jean Grosclaude, un programme varié
comprenant 9 morceaux a été offert.

Nous devons malheureusement ad-
mettre que la Fanfare de Renan nous
avait habitué à une exécution plus
précise et plus soignée, en particulier
dans les morceaux demandant souples-
se et finesse. Il est probable qu'un
certain manque d'assiduité soit la cause
de cette baisse, certainement passa-
gère.

Après le concert , l'excellent orchestre
Pierre Géraldy, de Fribourg entraîna
un public nombreux ' dans les plaisirs
de la danse, (ba)

BÉVILARD
Route de déviation

Une route de déviation, évitant le
passage à niveau à la sortie est et
empruntant la rive droite de la Birse,
est prévue et sa construction sera réa-
lisée par l'Etat de Berne. Actuellement,
les plans d'aménagement du carrefour
nécessité par cette nouvelle route sont
à disposition du public au Secrétariat
de Bévilard. (cg)

MALLERAY-BEVILARD
Vers une collaboration

Intercommunale
Le problème de l'aménagement d'une

piscine sera étudié par une commission
formée de personnalités des deux vil-
lages. Cette ébauche de collaboration ,
souhaitée par les citoyens de Malleray
réunis en assemblée communale dans le
courant de l'hiver, pourrait aussi tou-
cher divers autres domaines : classes
auxiliaires, enseignement de branches
à option à l'Ecole primaire, travaux
publics, etc.. La commission sera for-
mée de MM. W. Dehlinger, J. Ober-
mayer, Ch. Ermatinger et A. Périat
pour Malleray, A. Charpillod , O. Bigler,
S. Wahli, J. Streit pour Bévilard. (cg)

Haute route
Une trentaine de personnes s'inté-

ressent à une semaine de ski en haute
montagne, soit la Haute Route en Va-
lais. Ce projet d'excursion pour mai est
étudié par diverses personnes de la
localité et la participation y sera plus
importante que prévue primitivement.

(cg)

RENAN

Clôture à l'Ecole secondaire
Hier matin, une petite cérémonie à

laquelle ont pris part la Commission
scolaire, le corps enseignant et tous
les élèves, a marqué la fin de l'année
scolaire à l'Ecole secondaire.

MM. Pierre Christe, directeur, Xa-
vier Froidevaux , président de la Com-
mission, Georges Sauvain, curé, et
Mme Renaude Boillat, représentante
du Conseil communal, ont pris la pa-
role pour retracer la vie scolaire et
souhaiter chance et réussite aux élè-
ves sortants. Sur les 7 filles, 2 étu-
dieront à l'Ecole normale de Delé-
mont, 2 feront un apprentissage de
bureau, une entre aux PTT et 2 se
rendront dans des instituts en' Alle-
magne. Quant aux garçons, 1 entrera
au Gymnase, 1 à l'Ecole de commer-
ce, 1 au Technicum et 1 fera un ap-
prentissage de typographe.

A la rentrée, la nouvelle classe de
5e année comprendra 12 élèves, dont
une de La Chaux-des-Breuleux.

LES BREULEUX
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Magnifiques quines
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LES PONTS-DE-MARTEL 

VENDREDI 2 AVRIL À 20 H. 30 2 tours gratuits
HALLE DE GYMNASTIQUE retour assuré pour les personnes du Locle et de La Chaux-de-Fonds 2 cartes = 3e gratuite

VOS VÊTEMENTS PROPRES ET
BIEN REPASSÉS POUR PÂQUES?
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VITE... VITE... VITE...

CHEZ
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LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ JPlfiP̂

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231343
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 0338

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

21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89
Peseux : 6, rué de Neuchâtel, tél. (038) 31 4527

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 4655

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

tuner-amplificateur Kennwood KR 33 L
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Ŵ ^̂M ^^^^Ŝ̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ Zf ^'' :i__s8

'̂ ^^^^^^^^^^^WB_ _______ Ei___^^^^^^^'-.* __ ëS iS-j*"-. ¦ :wRr ¦ 18 H ." _ rv _ '- ¦¦¦ :____-- l&Mt_rf_ii_d_5sl_w

Quand vous choisissez # Kennwood, Philips Dual Sony
!¦ une chaîne, comparez prix, puissance, qualité, fiabilité M! ¦ Mm «evox,. i horens, Uner, Elac. .._ . . ' _.;,. _-._-.,__ _.-_- _ _ _ -_ _ - ^^L,, -- ¦-.__-..¦_• HiP/»miMT JBBP Bang et Olufsen, MédiatorACTUELLEMENT DEVANTURE SPECIALE, PRIX DISCOUNT - 

Saba Grundjg  ̂ Marantz
MP*W&^W$Pf&&'m¥BÊ ^  ̂ Braun, Heco, Kef, Quad, etc.
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**'* Lé°P°ld-Robert 23-25, tél. (039) 231212

HliiB yiî  LE GRAND SPÉCIALISTE DE LA HAUTE FIDÉLITÉ

À VENDRE
RUE JARDINIÈRE 13

IMMEUBLE
locaux commerciaux au plaln-
pied, 2 appartements de 6 cham-
bres et 1 appartement de 3 cham-
bres. Confort. Petit jardin. 3 ga-
rages. Cette maison conviendrait
particulièrement pour un médecin
ou l'établissement d'un bureau
d'affaires. i

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

A vendre région de St-Aubin,

magnifique villa
de 5 pièces, situation exception-
nelle, vue imprenable, avec 3000
m2 de terrain ; locaux annexes
pouvant être transformés en
chambres ou en piscine.
Faire offre à Fiduciaire F. Anker,
Case postale 6, 2024 St-Aubin, tél.
(038) 55 16 49. j

©

garantit l' avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Nous louons des voitures
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VW Combi 9 places VW 1302 ?

SPORT!NG GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 • La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2318 23 {
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f . Le centre de votre réussite >w/ Reprise des cours : Etudes classiques, scientifiques et commerciales: *
19 avril 1971 _ Maturité fédérale - Baccalauréat français

- Baccalauréat commercial , diplômes, secrétaires
ĵj^;-.̂  de direction, sténo-dactylo

ÎÏS f̂eS  ̂ - Collège secondaire 
dès 

l'âge de 10 ans
fIl_i!___^-î!K*^_ - Cours de lançais pour étrangers
^^w __ f̂e§ *̂̂ M - Cours du jour - Cours du soir

I S'̂ ^9__l_ Dv_H



Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements 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. J

4PIHIeH El

[ Nom: 
-J4 Je m'intéresse à un prêt 4 [

I _ comptant^ et désire jAdresse: recevoir la documen- j
j tation par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

LE J \̂\ \
GARAGE DU RALLYE M\\ 1ic mnc m̂m Ŝèm%rmLE LOCLE .̂ ^̂ fiQi S
vous propose ses occasions expertisées

MORRIS 850 bleue Fr. 1500 lj
FORD CORSAI R gris clair Fr. 1500
OPEL RECORD L gris métallisé Fr. 2 500 ;|
VW 1500 COCCINELLE bleu clair Fr. 3 600, [• !
CITROËN DYANE 6 . . .. brune Fr. 4 500 [j
OPEL KADETT S blanche ^Fr. 4 800
OPEL KADETT gris métallisé ' Fr. 5 500 j l
PEUGEOT 404 vert clair Fr. 5 000 1
FIAT 125 gris clair Fr. 5 500 N
OPEL RECORD C gris clair Fr. 6 000 !j
OPEL RECORD C blanche Fr. 6 000 L;
OPEL RECORD L rouge Fr. 6 500 f'j
FORD 17 M blanche Fr. 6 500 [I
OPEL RECORD CARAVAN bleu foncé Fr. 8 750 j i

N'hésitez pas à nous consulter, même le soir ou le samedi h
Nous sommes à votre disposition ['j

Reprises au plus haut prix 
\^̂ **

ma
^̂

1 OPEL I Tél. 039 / 31 33 33 \^

Porté disparu
FEUILLETON DE - L'IMPARTIAL » 45

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Il me regardait avec insistance comme s'il
sentait que je ne voulais pas me confier. Je
lui avais parlé avec beaucoup de franchise au
cours des semaines passées. A présent, une
barrière infranchissable se dressait entre nous.
Elle n 'était pas née du fait que je n'étais pas
tombée dans ses bras la veille. Je me savais
parfaitement capable de manier Keith et de le
tenir à distance. Une fille n'ira jamais repro-
cher à un homme d'être amoureux d'elle. Si
j'avais un goût désagréable dans la bouche, il
n 'était pas provoqué par les sentiments de
Keith, mais par les remarques d'Annette et ses
rapports à Lyle.

Je n 'étais nullement disposée à laisser Annet-
te se servir de Keith pour nous désunir, Lyle
et moi. Keith s'était montré un charmant ami
au cours de ces dernières semaines d'angoisse,

mais il pesait bien peu, en comparaison avec
Lyle. Lui seul comptait et il m'avait dit de ne
parler de mes projets à personne.

A mon avis, il se montrait beaucoup trop
secret et dramatique, mais, si c'était là son
désir, je jouerais le jeu avec lui ! Peut-être tous
les hommes étaient-ils assez enfants pour jouer
aux gendarmes et aux voleurs si l'occasion
s'offrait è eux. En outre, si Lyle était sur une
piste importante, sans doute entendait-il en
garder le bénéfice moral et matériel. D'habitu-
de, les compagnies d'assurances offraient une
belle récompense à qui les aidait à retrouver
des objets de valeur dérobés. Lyle y songeait
peut-être.

— Voulez-vous boire quelque chose ? Du
café ? De la bière ? demandai-je.

— Du café, volontiers.
Il me suivit dans la petite cuisine. Je m'ef-

forçai de ne pas tenir compte de la lueur qui
brillait dans ses yeux bruns.

— Cilla, que s'est-il passé ? Vous n'êtes plus
la même, ce matin, me dit-il d'un air de repro-
che. Vous ne m'en voulez plus au sujet d'hier
soir ? Pour rien au monde, je ne vous aurais
laissé tomber. Vous le savez , n'est-ce pas ?

— Ce n'était pas votre faute, reconnus-je.
Mais l'expérience a été très désagréable. Ou-
Vil innc-la

Nous pouvons y retourner. Je peux convain-
cre la propriétaire de parler. Je m'entends très
bien avec les vieilles dames.

— Dans ce cas, allez donc voir Fanny Mil-
let et cherchez à la consoler. Elle est folle
d'inquiétude au sujet de Gina, dis-je en ver-
sant du café dans la cafetière. Quand avez-
vous vu Gina pour la dernière fois ?

— J'ai bu un verre avec elle l'autre soir,
en venant ici. Je ne l'ai pas revue depuis, me
répondit-il, un peu trop négligemment.

— Mais... vous l'avez beaucoup vue, dis-je.
Les rendez-vous de Gina devaient s'expli-

quer. Si elle n'avait pas rencontré Lyle,,peut-
être allait-elle retrouver Keith...

— Avez-vous une idée de l'endroit où elle
peut être ?

— Fouillez-moi ! Et vous vous trompez... eh
ce qui concerne, Gina et moi. C'est Bill qui la
sort. Peut-être l'a-t-il emmenée à la villa. Elle
est fermée l'hiver, mais il l'utilise, à l'occasion.

— En semaine ?
— En fin de semaine, plutôt... mais ils ont

peut-être éprouvé le besoin d'une nuit d'amour.
Pourquoi pas ? Bill n'est pas très malin quand
il est question d'une jolie fille.

— Gina n'est pas une idiote. Je doute qu 'un
homme, si séduisant soit-il, puisse la convain-
cre de passer une nuit avec lui avant de lui
avoir passé la bague au doigt, dis-je. Gina
cherche un mari et non pas quelqu'un avec
qui s'amuser comme vous le suggérez.

— Elle ne devrait pas avoir beaucoup à cher-
cher. C'est une ravissante petite créature, dit-
il d'un ton qui le trahissait. Elle pourrait être

mariée depuis des années si elle ne s'était pas
entêtée à ne s'intéresser qu 'à Lyle.

C'était donc cela ? Pourquoi Gina n'av,ait-elle
rien vu ? Avait-elle cherché à éveiller la ja-
lousie de Keith et son esprit de compétition en
lui jetant Lyle à la tête ? C'eût été une grossiè-
re erreur tactique. Keith n'accepterait pas
d'être traité en pis-aller.

— Ridicule ! Gina n'est nullement amou-
reuse da Lyle ! dis-je avec fermeté. Il lui a
tout simplement déplu de le voir me choisir
alors qu 'elle était libre. Gina et moi sommes
de vieilles amies... et des rivales.

— Vous n'avez pas à être rivales. Vous êtes
totalement différentes.

— Evidemment, Gina est beaucoup plus fé-
minine. Elle a besoin d'un mari qui s'occupe
d'elle. Je suis d'esprit indépendant. Gina vou-
drait s'installer dans le rôle d'épouse. Elle
trava ille parce qu 'elle y est obligée, non pas
parce qu 'elle aime son métier.

Je me retournai pour prendre des tasses.
Keith paraissait songeur. Gina et lui apparte-
naient à la même espèce. Ils auraient volon-
tiers voulu marquer un point. Gina contre moi
en annexant Lyle et Keith contre Lyle en
m'annexant.

Cependant, s'ils consentaient tous les deux
à oublier cette rivalité et à être honnêtes avec
eux-mêmes, ils constateraient qu 'ils seraient
plus heureux ensemble qu 'avec Lyle ou avec
moi. (A suivre)
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A vendre une

LAND
ROVER

modèle 88, châssis
court avec planche
à neige automati-
que marque Peter,
année 1962, 90.000
km. Prix intéres-
sant. Tél. (038)
31 12 52.

A LOUEE

CHAMBRES
MEUBLÉES
indépendantes,

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

A VENDRE

fumier
pour jardins.
Tél. (039) 32 13 06.

ÉCOUTEZ
TÉLÉ-BIBLE
26 94 35

Le Docteur André Franco COZZANI
Rue Neuve 3, 2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 29

diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de ;
Lausanne, ancien assistant des services de médecine
interne, chirurgie, orthopédie, gynécologie de' l'Hô-
pital du Locle (Dr Fischer - Dr Gerber - Dr Pella-
ton - Dr Schweizer),

ouvre son cabinet médical
(rayons X, ECG, analyses médicales)

le 2 AVRIL 1971.
- i - ' . . :._/r . . ,cy «; mm _8*k.Bi> ..<-îw_ïo vit uUiti<. «wil
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Consultations sur rendez-vous tous les jours, jeudi
après-midi excepté. '
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Canapé fixe ou convertible (lit) I
Fauteuils relaxe 4 positions
Grand choix de tissus , velours, cuir naturel et synthétique

Ĥ Mmttm|B Meubles - Tapis - Rideaux

Roses «Baccara» 
^4  ̂ ^â®f/le bouquet de 3 pièces j L® ' * ,Choux-fleurs

Plantons de pensées «J d1talie |10
le bac de 4 pièces Ae™ [ le kg. la |
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LA CHAUX-DE-FONDS

j M p eau neuve !
En vente chez les 'dépositaires suivants :

André Bieri
Epicerie, Gibraltar 8
Francis Châtelain
Tabac-Cigares, Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Henri Geiser
Laiterie-Alimentation, Gentianes 45
Arnold Grisel
Tabac-Ci gares, av. Léopold-Robert 12
Marius Graf

l Cigares et journaux, Serre 79
Librairie A.B.C.

j Jaquet-Droz 29
Librairie-Papeterie Métropole
Parc 81
Librairie-Papeterie Wille
Av. Léopold-Robert 33
Marcel Sandoz

; Tabacs-Librairie des Forges, Numa-Droz 208
Kiosque de l'Hôpital
Chasserai 20
Léon Heim
Kiosque du Bois du Petit Château
Imprimerie Gasser, papeterie-librairie,
Jehan-Droz 13, Le Locle

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

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

dffjjk Imprimerie Gasser, Editeur
X^7 "-e Locle

i
Grande action de

POULES FRAÎCHES
i

à Fr. 2 — la livre
i

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer !
i les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

: A LOUER pour le 15 avril ou époque à convenir, [ 1
2 minutes de la gare, situation tranquille, . i

UN APPARTEMENT 1
4 psèces B
1er étage, tapis tendu, bain , WC séparés, chauffage j
général, dépendances. Complètement rénové, maison I i
d'ordre, jouissance du jardin d'agrément. Pour visi- \ \
ter s'adresser Architectes Vuilleumier & Salus, Jar- I ;
dinière 59, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 15 15. t' ->j
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WL pBus vite,
plus simple et encore plus avantageux i

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

ËBora pour de Pargent œmptâr_t avantageux c 383 |
M Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)»

M Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. B

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

i NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs. H

H Rue Nationalité Prêt destiné à ¦

¦ Demeurant ici depuis Profession Date i H

M Ancien domicile . Emp loyeur Signature , 
j

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptarat arrive.
garantie - pas de ¦ * *"

: . 35 ans Bancfiie Rohner SA
parents) ggl|

\ lO 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

1500 Sport 1970

1300 1968

VW
1200 • 1968

1200 1969
Echange-Crédit

SP0RÏING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23
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Régis Debray s'entretient avec Allende
sur la situation au Chili

Régis Debray qui avait souhaite ou-
blier les événements qui l'avaient con-
duit à sa captivité en Bolivie ne s'est
pas fait oublier longtemps, puisqu 'il
vient de publier conjointement en Ita-
lie et en France des « Entretiens avec
Allende sur la situation au Chili » où
Ion voit l'ancien guérillero s'ingénier
à comprendre le mécanisme de la ré-
volution chilienne, différent — en ap-
parence du moins — de celui qui a
prévalu à Cuba et de celui que le
« Che » entendait promouvoir sur le
continent latino-américain.

Ce cahier a le mérite pour ceux qui
Ignorent les faits politiques d'Améri-
que latine et particulièrement l'action
d'Allende de rappeler et de clarifier
tout un contexte géopolitique. Il serait
vain et parfaitement ridicule de juger
Allende au nom de ce qui s'est réalisé
à Cuba et au nom des théoriciens mar-
xistes-léninistes, car on le comprend de
mieux en mieux, la révolution n 'est
pas exportable, encore moins imposa-
ble, sans que des nécessités spécifiques
la modèlent et la structurent. Le Chili
n'est pas ce pays bien tranquille, tout
à coup soumis à des revers politiques
que l'on cherche à décrire. Le prolé-
tariat y a tenu un rôle important mal-
gré tous les assauts d'une bourgeoisie
soucieuse de protéger ses intérêts. La
démocratie chrétienne a dans le passage
d'un gouvernement réformiste à un
gouvernement d'Unité populaire été un
élément charnière qu'elle peut renier
aujourd'hui , mais qui reste irrécupé-

rable, malgré les nouvelles prises de
position de ses dirigeants. Allende n 'est
pas non plus le socialiste qu 'on ima-
gine, appliqué seulement à écrire dans
l'histoire une raison plus forte que le
bon sens et l'équité. Ecoutez-le :¦ « (...) J'ai d'abord commencé la car-
rière de médecin. J'ai été dirigeant uni-
versitaire et ensuite, j' ai dû passer
quatre concours pour pouvoir me pré-
senter dans les hôpitaux. J'étais le seul
candidat et pourtant je n'ai pas été
nommé en raison de mes activités com-
me étudiant. Je suis entré comme as-
sistant d'anatomie pathologique. Autre-
ment dit , mon premier travail a été
très difficile, très pénible, je devais
faire des qutopsies. Toujours à Valpa-
raiso, en dehors de mon travail, j' ai
été militant du Parti , et c'est pratique-
ment moi qui ai fondé le Parti à Val-
paraiso. J'ai parcouru les montagnes,
j' ai visité les quartiers, je me rendais
à la campagne... (...)

« Debray : Après avoir été élu dépu-
té de Valparaiso , il paraît que vous
avez été, très jeune, ministre du Front
populaire ?

Allende : A trente ans, j' ai été mi-
nistre de Pedro Aguirre Cerda. (...) A
cette époque, s'il est vrai que les par-
tis étaient les mêmes qu'aujourd'hui ,
I négémonie appartenait cependant au
Parti radical, qui était le parti de la
bourgeoisie ; et c'est toute la différence
qu 'il y a aujourd'hui entre l'Unité po-
pulaire et le Front populaire d'alors :
dans l'Unité populaire, aucun parti n 'a
l'hégémonie, mais l'hégémonie appar-
tient à une classe, qui est la classe
ouvrière, et il y a un président socia-
liste marxiste. »

Puis comme l'explique Debray au
« camarade président », ce fut le Con-
grès et la présidence du Sénat. Au-
jourd'hui Allende a soixante ans et
une vieille expérience de lutteur der-
rière lui. Il a abordé les plus grands :
Castro, le « Che », Ho Chi-minh... « Il
faut que les gens comprennent, se ren-
dent compte. » Cette phrase résume
assez .bien la conviction de Allende.
Pas question de brusquer les étapes
du passage reconnu indispensable au .Régis Debray lorsqu'il était en captivité à Camiri. (photo asl)

socialisme. Il y a d'autres façons que
la Révolution dans la rue pour la
mettre en place. Les institutions elles-
mêmes offrent , si on utilise "les possi-
bilités qu'elles détiennent, des occa-
sions de transformation de la société,
sans heurts. Bien sûr, la résistance est
prévisible, elle est même déjà active.
Mais quelle est l'arme . dont elle peut
disposer en dehors de la légalité ? La
force, mais alors ce serait la preuve
évidente de sa malhonnêteté. « Nous
avons la prétention (et cela je vais
le dire avec modestie) d'instaurer une
voie différente et de prouver que l'on
peut faire ces transformations profon-
des qui constituent la voie de la ré-
volution. Nous avons dit que nous al-
lons créer un gouvernement démocra-
tique , national, révolutionnaire et popu-
laire, qui mènerait au socialisme, car
le socialisme ne s'impose pas par

décrets. Toutes les mesures que nous
avons prises sont des mesures qui con-
duisent à la révolution. » (...) « Je suis
arrivé à ce poste (présidence, réd.)
pour réaliser la transformation écono-
mique et sociale du Chili, pour lui
ouvrir la voie vers le socialisme. Notre
objectif est le socialisme total , scien-
tifique, et marxiste. » Et cette révo-
lution bien sûr ne va pas se faire
en quelques années. Allende est très
clair à ce sujet.

Dans ces entretiens, on découvre der-
rière les politiciens, les hommes : De-
bray comme Allende ne sont pas des
théoriciens de salon, ce sont des com-
battants à des titres divers. Des pas-
sionnés, mais des êtres sensibles aussi.
Capables d'inflexions de voix qui tra-
hissent leurs préoccupations profondes,
toujours ouvertes sur l'événement. Ou-
tre l'analyse très rigoureuse de la si-
tuation qui introduit les entretiens, ce
petit livre propose donc une référence
vivante à la réalité nouvelle du Chili.

Cl. Vn.

Régis Debray : « Entretiens avec
Allende sur la situation au Chili »,
Cahiers libres 202, éditions François
Masvero , 176 p.

Psychologie et psychanalyse
Chaque époque se représente l'en-

fant à sa manière et les images qu'elle
propose dépendent des «systèmes* de va-

... leuçs et de§ aspiration»'dont ette n'a
pas toujours conscience. L'adulte voit
l'enfant à travers sa psychologie : c'est
l'image d'un « autre » et la représen-
tation d'un ancien « moi ». Ce monde
de l'enfance, avec ses mythes et leurs
représentations est à la fois mystérieux
ei attachant par l'intermédiaire de ce
volumineux ouvrage').

Les problèmes qui se rattachent à
la mémoire sont troublants. L'auteur
de cette étude psycho-biographique')
relate le cas d'un certain Veniamin,
qui possède une mémoire prodigieuse,
ne révélant aucune faille durant les
trente ans qu'il l'observa. Le professeur

Luria estime que ce ca^*' extraordinaire l'Histoire que se livre l'auteur, notam-
permettra sans doute.' flé" mieux com- ment dans les pays où le racisme est
prendre le processus dé 1_ mémoire etF àt-l?_tati4àtent. Ufiè-étude partiûùlière-
d'éclairgr la réelle psychologie. ,ral.ijient.impgrtante. " 

^ ,̂
Un livre pafttci_jièr"érrient condensé A. C.

contenant defnombreux cas cliniques5) i) Marie-José Chombart de Lauwe :
expose les "théories psychanalytiques ,, Vn monde autre : l' enfance. - 444 pa-formulées par Méhyiie Klein. Grâce à pes. Bibliothèque Scientifique Payot,ces expériences cliniques consistant es- Paris
sentiellement en analyses d'enfants et >} A\ R. Luria : « Une prodigieuse mê-d adultes la psychanalyse devient plus moire. » 128 pages . Actualités pédago-efficiente et justifie mieux son acti- 0iques et psychologiques . Delachaux etVlte- Niestlé Neuchâtel.

La question des relations raciales est ') Dr R. Meltzer : « Le processus psy-
particulièrement actuelle. Exposé sur chanalytique », 220 pages , Bibliothèque
le plan sociologique') le sujet ne man- Scientifique Payot, Paris.
que pas d'intérêt et d'originalité. C'est '; Michel Banton : « Sociologi e des re-
e.n tait à une vaste synthèse de l'his- lotions raciales », 450 pages. Bibliothè-
toire de la notion de race au cours de que Scientifique Payot, Paris.

«Le Jugement Dernier» de G.-R. Taylor
Les cris d'alarme qui fusent aujour-

d'hui de toutes parts, concernant les
multiples facettes de la pollution, n'ont
rien de folklorique. Us n'appartiennent
pas à la mythologie consacrée des pré-
dictions sur la fin du monde. Ils sont
au contraire l'émanation d'une vérité
scientifique que proclament Jes plus
grands esprits de notre planète. C'est
ce que le livre de Gordon R. Taylor
démontre brillamment.

L'auteur pourrait se contenter d'ali-
gner des exemples. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Mais son entreprise va
bien au-delà. Son livre se veut avant
tout didactique. Il examine séparément
plusieurs problèmes. Il met chaque fois
un point d'interrogation quant à la
véracité de ses dires, pour y répondre
ensuite éloquemment.. Il écrit non pas
pour un auditoire de gens spécialisés ,
mais pour convaincre, convaincre le
grand public. Ce qui n 'empêche pas
« Le Jugement Dernier » d'être truffé
d'exemples alarmants, chacun d'entre
eux faisant cependant l'objet d'une dis-
cussion approfondie. Les problèmes
abordés par l'auteur sont fort divers,
j'en citerai trois, tous très édifiants, et
qui me paraissent particulièrement re-
présentatifs.

Chacun connaît ce fait paradoxal et
historique : l'Espagne, l'Italie et tout
le Nord de l'Afrique, à l'époque de
l'Empire romain étaient abondamment
recouverts de végétation. Le déboise-
ment de ces régions a non seulement
augmenté l'érosion et rendu de vastes
étendues arides, mais il a encore mo-
difié les climats. Les zones recouvertes
de forêts stabilisent les températures,
ce qui est très profitable pour les ré-
gions environnantes, et surtout pour la
terre, que l'eau irrigue avec plus de
régularité. De très grandes modifica-
tions de climat ont certainement amené
la naissance et l'accroissement du Sa-
hara comme d'autres déserts, qui tous,
sont en constante progression. Un autre
exemple classique a pour cadre la ré-

gion de Florence. Dans les environs de
la capitale toscane, de nombreux ar-
bres furent abattus dans le passé, pour
permettre aux moutons de brouter sur
une plus vaste étendue. Malheureuse-
ment pour eux, le manque d'arbres a
rendu la terre stérile dans toute la
région, et les moutons aujourd'hui ne
peuvent plus paître du tout.

Un autre grand problème est celui
de la démographie. La population mon-
diale augmente sans cesse, ce n'est un
secret pour personne. Nous sommes au-
jourd'hui plus de trois milliards. Quant
au futur, les prédictions afflueijt. L'au-
teur entreprend tout d'abord d'exami-
ner scrupuleusement le mode de calcul
de tous ces prophètes. Ensuite, il tente
de cerner le taux de population optimal
pour divers pays. Calcul indispensable,
dans une planification à grande échelle.
Ici, très vite, les chiffres deviennent
aberrants. Quant à l'interprétation , plu-
sieurs opinions sont confrontées. Cer-
tains disent qu 'à un moment la popu-
lation aevienara a nouveau siaoïe.
D'autres font remarquer que la situa-
tion est déjà catastrophique en de nom-
breux endroits. Et pendant ce temps,
la courbe démographique monte ; non
pas régulièrement, mais plus vite que
les prévisions les plus audacieuses. Et
certains experts, et non parmi les plus
extravagants, proposent deux siècles à
la Grande-Bretagne pour ramener sa
population à quarante millions ! Evi-
demment, c'est un objectif pour l'ins-
tant assez aléatoire. Du train où l'on
va, en l'an 2400, nous serons tous coude
à coude.

A moins bien sûr, que les hommes
ne se mangent entre eux, faute de
nourriture ou trouvent tout autre
moyen pour assurer leur subsistance,
ce qui devient de plus en plus difficile
par des moyens « humains ». Quoi qu'il
en soit, afin d'éviter une dégradation
par trop rapide de la vie , humaine,
ainsi que cela se passe dans les grandes
villes et les régions très pauvres, il
faudra réagir vite.

Et enfin, il y a les polluants. Ils sont
de deux sortes. Ceux qu'il est possible
d'éliminer par une action énergétique,
immédiate, et fort coûteuse, et les au-
tres, qui sont indestructibles, partielle-
ment ou complètement. Certains pol-
luants sont déjà détectables dans tout
corps humain de la planète, en quan-
tité variable suivant les régions. On
trouve du DDT, du mercure, du plomb,
des éléments radio-actifs, etc.. non
seulement dans les régions fortement
industrialisées, mais aussi chez les in-
digènes des îles Samoa, et même en
Antarctique. On serait tenté de dire
alors : « C'est très bien, les polluants
feront baisser la courbe démographi-
que. » Les choses ne sont pas si simples.
En effet, la pollution menace non pas
tellement la longévité de l'homme, mais
ni plus ni moins l'existence de toute
l'humanité. On peut désormais calculer
le temps qui nous reste à répandre à
tous vents certaines substances comme
le mercure ou le plomb, avant qu 'il ne
se concentre à un taux trop élevé dans
le corps de tous les humains qui habi-
tent notre planète.

G.-R. Taylor, avocat du diable, pro-
pose pourtant des remèdes, tout en
posant la question déroutante de sa-
voir s'il est, oui ou non, encore possible
de sauver l'espèce humaine. Comme le
lecteur, il l'espère. Mais plutôt que de
faire confiance à de vieux dictons très
rassurants, il pense qu'il est maintenant
tant de réagir avec vigueur, et ceci
au niveau de la planète tout entière.
D'une part au niveau du public, qu 'il
s'agit d'informer, et aussi au niveau
des pollueurs et des gouvernements,
qui doivent comprendre ce qui se passe,
et agir rapidement. L'information est
une première étape. C'est ce que dé-
montre « Le Jugement Dernier ».

P. R.

Gordon Rattray Taylor : « Le Juge
ment Dernier », éd. Calmann-Lévy, tra
duit de l'anglais, 291 pages.

POUR LES JEUNES

Le cadre du roman de N. Vidal,
c'est la Chine du Ville siècle ; la
Chine de la prestigieuse époque de
K'ai-Yuan, une des plus brillantes
de l'histoire chinoise.

A ce moment-là l'Empire chinois
était à l'apogée de sa puissance.
D'autre, part, le degré de civilisa-
tion qu'il avait atteint, attirait les
étrangers qui venaient étudier dans
ses académies. Heureuse époque où
l'art, sous toutes ses formes, était
encouragé, protégé, exalté par une
société raffinée dont l'Empereur
Ming-Huang était le plus bel exem-
ple. Mais hélas... quand le raffine-
ment devient vice, l'ambition, avidi-
té et le luxe, gaspillage, l'apogée
n'est plus loin de la chute. Tout se
dégrade très rapidement et la ré-
volte n'est pas loin.

Le règne de Ming-Huang se di-
vise en trois périodes :
— Sien-T'ien qui dura un an , est

celle de son avènement.
— K'ai-Yuan (713-742) est celle de

la grandeur, de la richesse et des
arts.

— T'ien-Pao (743-756) est celle de
la décadence, de l'effritement, de
la ruine.

Mais déjà « Les jours dorés de
K'ai-Yuan » contenaient les germes
de leur propre mort , car la richesse
et la culture étaient très rapidement
devenues l'apanage d'un nombre,
toujours plus restreint de hauts di-
gnitaires. Le peuple de son côté,
s'appauvrissait chaque jour davan-
tage.

N. Vidal, a choisi, pour brosser le
tableau de cette époque, de nous
raconter l'histoire d'un fils de pay-
san pauvre, Kou-Kî, que son père
est obligé de vendre, pour nourrir
le reste de sa famille, à un riche
fonctionnaire.

L'amitié de Kou-Kî pour un fin
lettré, sa fuite devant un maître
cruel, ses tribulations dans l'armée
le long de la grande muraille, l'in-
vention de son système pour lutter
contre la pauvreté et bien d'autres
aventures, feront pénétrer les lec-
teurs (dès 12 ans) dans un monde
étrange et fascinant. Kou-Kî n 'a
peut-être jamais existe réellement.
Pourtant ce roman constitue tout de
même, comme tous ceux de la mê-
me série d'ailleurs, un véritable do-
cument puisque les faits, eux, se
sont déroulés exactement de la ma-
nière indiquée par l'auteur. C'est
donc à une magistrale leçon d'his-
toire que sont conviés les lecteurs.

Kou-Kî est, à la fois le fil con-
ducteur du récit, le miroir et le
témoin d'une époque.

Parmi les ouvrages parus dans
cette même collection, citons :
— « Le secret des étrusques » de G.

Boldrine.
— «La tulipe blanche » de H. Gir-

van.
— « L'acrobate de Minos », « Les

perles de Cléopâtre », « L'ami du
grand Mongol » et « Les clés du
désert » de L.-N. Lavolle. Ce der-
nier ouvrage a reçu le prix du
Salon de l'Enfance en 1960.

— « Le prince des steppes », de N.
Vidal.

— « Le tambourinaire de la XHIe
légion » de R. M. Reboul.

Tous ces ouvrages, « Les jours do-
rés de K'ai-Yuan » y compris, ont
été publiés par la « Bibliothèque de
l'amitié », Collection « Histoire ».
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« Les Jours dores
de K'ai-Yuan »»

André Malraux

Les grands hommes, qui se sont
rencontrés, nous ont laissé des mots
historiques et des banalités. Si la
politique a invité les lettres, c'est
pour les narguer. Les renards dé-
vorés par les loups ; c'est aussi sim-
ple que ça. Voltaire n 'a rien écrit
sur ses rencontres avec Frédéric le
Grand , et Diderot non plus sur les
siennes avec Catherine la Grande,
tout en croyant, que son gouverne-
ment était le meilleur. Le cas de
Gaulle - Malraux, qui s'inscrit dans
la rencontre des grandes destinées
fait échec à la règle. Jusqu'à pré-
sent, et tout compte fait , le trou-
badour chantait ou engueulait la
prince. De Gaulle et Malraux, c'est
la rencontre de deux vocations. Le
militaire-écrivain et l'écrivain-com-
battant , plus le génie, dans le cadre
de la France. Musée réel et ima-
ginaire où ils évaluent ensemble
(et séparément) leur monologue ré-
ciproque, fait resonner les murs de
leurs voix du silence.

Le dernier ouvrage d'André Mal-
raux * était attendu comme un évé-
nement, mais aussi comme un té-
moignage. C'est tout ça, plus la no-
blesse et la profondeur. C'est un
livre d'Hommes ou la grâce hantée
par la mort et inspirée par l'idée,
se trouve réduite à sa dimension
physique et tout en plus mythologi-
que. Mépris de la mort, qui s'élève
au-dessus des marécages politiques,
mépris de ceux qui selon la formule
grecque ne savent pas mourir, car
ils ne savent pas vivre. Le cadre
parfois douillet , neutre et familial,
de Colombey fait le vide autour
des deux compagnons qui ne sont
pas en retraite ; ils sont là , le regard
tourné vers l'Horizon historique.

Ce livre est vraiment grand car
il vise — il est également visé par
— l'essentiel. Destin de la France,
destin des idéologies, c'est surtout
le destin de l'homme, celui même,
qui chez Sophocle est le maître de
tout. Que justice soit faite : cet
ouvrage battu par les vents de l'his-
toire et les vagues du destin est
plein d'optimisme. Malgré la mort
et contre elle, l'homme est maître
des machines, c'est lui qui décide.
Dans l'humain, rationnel et irration-
nel, s'affronte et se conjugue l'har-
monie des contraires pour aboutir
à la réflexion de la vie, de l'art et
de la politique, loin de toute mysti-
fication.

Romanesque historique et mythe
révolutionnaire nous sont livrés , ici
à travers dëtlx penseUfs - rïbrnmes
d'action. Une grande page de l'his-
toire est tournée et pourtant l'in-
connu ne nous fait pas peur ; le
chemin, et surtout quand il est
grand , est plus important que le
but.

D.As.

* André Malraux, « Les chênes qu'on
abat », Ed. Gallimard , Paris 1971,
236 v.

« Les chênes
qu'on abat »

Oeuvres complètes
de Henri Roorda, T. II

Singulière figure, que ce Henri Roor-
da qui fut, il y a un demi-siècle, pro-
fesseur de mathématiques, au collège
classique, puis au gymnase, à Lausan-
ne, et dont la carrière pédagogique fut
interrompue, en 1925, par une fin tra-
gique. L'écrivain que révèle en lui la
publication de ses Oeuvres complètes,
entreprises l'an dernier par « L'Age
d'homme », aimait -peut-être un peu
trop les mots, encore qu'il en fît de
fort drôles ; et ses propos d'une acre
saveur constituent à leur manière une
petite philosophie de la vie quotidienne.
« Le roseau pensotant » et les proses
bouffonnes de l' « Almanach Balthasar »
sont bien de la même plume que « A
prendre ou à laisser ». « Avant la réfor-
me de l'an 2000 » prolonge par la ré-
flexion « Le pédagogue n 'aime pas le»
enfants ».

L'humoriste Roorda se devait d'écrire
un jour sérieusement sur « Le rire et
les rieurs », car « nous ne sommes pas
sur terre pour nous amuser » ! Il se
devait aussi d'aborder le théâtre, mais
toujours en humoriste et en censeur,
au comique froid , pincé, souvent amer,
à peine méchant, et plutôt triste. Avec
lui pourtant, la satire peut aller assez
loin, comme dans « Un beau divorce »,
où il parle implicitement contre l'insti-
tution du mariage. D'une belle audace
est, par exemple, telle définition : « L'a-
mour, c'est le désordre, parce que c'est
la sincérité, parce que c'est la vie. »

Il y a enfin surtout chez Henri Roor-
da une irrémédiable solitude et un
besoin effréné de tendresse. Et si son
dernier opuscule devait s'intituler « Le
pessimisme joyeux », il s'appelle en dé-
finitive « Mon suicide » — un suicide
qui , par sa mise en scène plutôt pé-
nible, ressemble à une sinistre farce ,
mais dont un dernier billet, retrouvé
après sa mort, témoigne de la terrible
réalité.

. _ J. M.

Henri Roorda, Oeuvres complètes,
tome II.  Edition L'Age d'homme.

Rappel



Une délégation suisse à la prochaine Conférence
de Prague sur les problèmes de l'environnement

Séance du Conseil fédéral

Lors de sa séance de hier, le Conseil fédéral, en plus des importantes
nominations militaires (lire le texte de notre correspondant), s'est occupé
de diverses affaires de caractère international, en particulier de la partici-
pation de la Suisse à la conférence qui aura lieu à Prague du 2 au 15 mai
prochain, et sera consacrée aux problèmes relatifs à l'environnement. En ce
qui concerne les affaires nationales, le gouvernement a approuvé le budget
de la Régie fédérale des alcools. Il a décidé de transférer à un service
routier le trafic voyageurs entre Bellinzone et Mesocco, et il a édicté une
nouvelle ordonnance sur les soumissions pour des travaux de construction
de la Confédération. Le Conseil fédéral s'est occupé enfin de la question
- controversée - du lieu où se déroulera, en 1974, le prochain congrès

de l'Union postale universelle (UPU).

La Conférence de Prague a été
convoquée par la Commission écono-
mique pour l'Europe des Nations
Unies. Notre pays, qui n'est pas
membre de la CEE-ONU, mais qui
participe à certains de ses travaux, y
a été invité. Les problèmes de l'en-
vironnement seront traités essentiel-
lement, dans la capitale tchécoslova-
que, sous leurs aspects socio-écono-
miques. Le Conseil fédéral a décidé
qu 'une participation active de la
Suisse à cette réunion s'imposait
étant donné l'importance croissante
des problèmes de l'environnement, et
la nécessité de coordonner les moyens

• YVERDON. — Le président du
Tribunal arbitral, qui doit s'occuper
de l'affaire Paillard, est connu, il
s'agit de M. Perrin , juge au Tribu-
nal fédéral. Il sera secondé par deux
assesseurs issus, l'un des milieux ou-
vriers, l'autre des milieux patro-
naux, dont le nom sera vraisembla-
blement connu aujourd'hui, (cp)

U GENEVE. — Dans deux se-
maines (les 16 et 17 avril), se tien-
dra à Genève la première conféren-
ce des minorités ethniques de lan-
gue française. Elle réunira essentiel-
lement les membres ¦ dirigeants du
Rassemblement jurassien , de l'Union
valdotaine et de la Wallonie libre.

et de les résoudre au niveau interna-
tional. Notre délégation sera condui-
te par M. F. Walthard, secrétaire gé-
néral du Département de l'économie
publique.

Autre affaire internationale : le
Conseil fédéral , à la demande de
l'ambassade d'Iran, a décidé d'autori-
ser une poursuite pénale contre un
journal satirique romand paraissant
à Genève. Il y a quelque temps, ce
journal évoquant des condamnations
à mort prononcées en Iran contre des
trafiquants de drogue, avait parlé
du shah en termes injurieux.

Le budget de la Régie des alcools
pour l'exercice 1971-72 a été approu-
vé. Le compte d'exploitation prévoit
que les recettes atteindront environ
266 millions de francs, les dépenses
104 millions, d'où un bénéfice de
162 millions en chiffres ronds. Au
cours des exercices 1969-70 et 1968-
69, l'excédent des recettes s'était
élevé à 150,4 et 121,6 millions. Au Su-
jet de la ligne Bellinzone - Mesocco,
qui appartient aux Chemins de fer
rhétiques, le Conseil fédéral est per-
suadé que la solution à laquelle il
s'est arrêté est propre à créer les
meilleures conditions pour le déve-
loppement économique, touristique
et culturel des vallées de Mesocco et
de Calanca. Le résultat des études
entreprises à ce propos est si net

qu'une transformation- du mode d'ex-
ploitation du transport des voya-
geurs s'impose malgré l'opposition
d'une partie de la population.

Quant à la nouvelle ordonnance
sur les soumissions pour les travaux
de construction de la Confédération,
elle tend , d'une manière générale, à
libéraliser les conditions de soumis-
sion et d'adjudication , et elle assimi-
le dans une large mesure les admi-
nistrations adjudicatrices à des maî-
tres privés.

Il y a quelques jours, le Conseil
d'administration des PTT s'est pro-
noncé en faveur de Lausanne comme
siège du congrès de l'Union postale
universelle, qui se tiendra en Suisse
en 1974. Cette décision a provoqué de
l'humeur à Berne, où le Conseil
d'Etat a demandé une entrevue au
Conseil fédéral. Les représentants de
ce dernier à la réunion seront MM.
Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, et Bonvin, chef du Dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énergie. La ville de
Berne y enverra également une délé-
gation. La date de l'entrevue n'est
pas encore fixée, (ats)

• Trais nouveaux commandants de corps:
MM. Lattion, Wildbolz et Bietenholz

• Un nouveau chef de l'EMG: M. Vischer
De notre correspondant à Berne :

Hugues FAESI

Le Conseil fédéral a publié les
mutations les plus importantes dans
le haut commandement de l'armée où
les changements et les promotions se

font en deux échelons : au 1er avril
1971, le divisionnaire Ferd. Bieten-
holz commandant actuel de la divi-
sion mécanisée 11 prend la succes-
sion , à la tête du corps d'armée de
campagne 4, du regretté comman-
dant de corps Adolf Hanslin, mort
récemment dans un accident d'héli-
coptère lors des manœuvres de son
unité. Lui succède à la tête de la di-
vision mécanisée 11, le colonel Ri-. t
chard Ochsner, un autre Zurichois,^
promu divisionnaire. Dans un deu-
xième temps, c'est-à-dire pour la fin
de l'année, le Conseil fédéral a nom-
mé au titre de nouveau chef de
l'état-major général, le commandant
de corps J. J. Vischer (actuellement
ca camp 2) à qui succède le divi-
sionnaire H. Wildbolz, promu com-
mandant de corps. Pour remplacer le
commandant de corps Roch de Dies-
bach , démissionnaire de son poste de
commandant du ca camp. 1, le divi-
sionnaire Lattion est nommé avec
promotion au grade de commandant
de corps. D'autres mutations inter-
viendront encore avant la fin de
l'année.

nisée 4 que pendant deux ans, il
n'est certainement pas encore à la
fin de sa carrière, car au titre de
sous-chef d'état-major de la planifi-
cation , il a fait un travail remarqua-
ble et beaucoup voient en lui, dans
quelques années, le futur chef de
l'état-major général de notre armée.

Quant au nouveau chef du corps
d'armée de campagne 4, il doit re-

: Çrertdre une succession difficile après
; le valeureux commandant de corps

Hanslin. Zurichois, le commandant
de corps Bietenholz est un ancien ar-
tilleur qui a fait ses preuves à la tête
de la division mécanisée 11 ; comme
le nouveau commandant du corps
d'armée romand, il a 56 ans alors que
son successeur à la division mécani-
sée le divisionnaire R. Ochsner (Zu-
rich) n'a pas encore cinquante ans.

CHANGEMENTS IMPORTANTS
La démission de MM. Gygli et de

Diesbach, commandants de corps de
leur poste actuel de chef de l'EMG et
de commandant du corps d'armée de
campagne 1 est intervenue avec une
avance d'une année sur la fin du
contrat qui les lie à la Confédération.
La mort prématurée du commandant
de corps Hanslin a créé récemment
une lacune difficile ' à combler. Le
départ de ces trois officiers de très
haute valeur rend nécessaire des mu-
tations de grande envergure dans le
haut commandement, puisque en
plus du changement du chef de
l'EMG pas moins de trois corps d'ar-
mée sur quatre changent de com-
mandant.

L'arrivée à la tête de l'EMG du
commandant de corps Vischer impri-
mera sans doute à l'état-major de di-
rection du DMF et au groupement
de l'EMG un tout autre style que
celui de l'actuel chef de l'EMG, M.
Paul Gygli : l'aristocrate bâlois conti-
nuera toutefois dans la ligne droite
et inflexible de son prédécesseur ber-
nois qui a rendu plus efficace le tra-
vail de l'énorme machine qu 'est de-
venue le groupement de l'EMG.

La nomination du commandant de
corps Gérard Lattion place pour la
première fois un Valaisan à la tête
du corps d'armée romand. Relative-
ment encore peu connu des troupes,
mais bien connu des commandants —
il a commandé les écoles centrales
2 et 3 — l'ancien commandant du
régiment de montagne 5 et de la di-
vision de montagne 10, arrive au
faîte de sa carrière militaire à 56 ans.

Son cadet de quatre ans, le com-
mandant de corps H. Wildbolz , d'une
lignée célèbre d'officiers bernois,
n 'aura commandé la division méca-

PEU DE RAJEUNISSEMENT
Ce renouvellement important du

haut commandement n'apporte pas
un rajeunissement marqué, puisque
l'âge moyen des quatre commandants
de corps est de 55 ans. C'est exacte-
ment l'âge fixé par la loi pour la mi-
se à disposition de la plupart des
officiers de milice qui quittent ainsi
l'armée à l'âge où les commandants
de corps arrivent au faîte de leur
carrière militaire. La logique com-
manderait que les officiers généraux
prévus pour les plus hauts postes
de commandement fissent carrière
plus rapidement. Mais le problème
n'est pas facile à résoudre. La retrai-
te à 62 ans pour les commandants de
corps n'est qu'un premier pas dans
cette direction.

H. F.

Le développement de cette institution prouve qu'elle est
indispensable à la défense et l'équilibre de l'horlogerie
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Assemblée générale annuelle de l'Information horlogère suisse

La 58e assemblée générale s'est
déroulée le mardi 30 mars 1971 sous
la présidence de Me Albert Rais, au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Le
procès-verbal de la 57e assemblée,
les comptes de 1970 , le rapport des
contrôleurs, le budget 1971 qui pré-
voit des recettes totales de 1.398.000
fr. et des dépenses de 1.394.000 fr . ont
été adoptés. Le président Me Albert
Rais accepte le renouvellement de
son mandat, il est réélu par accla-
mations.

MM. Harry Borer , Jean-Louis Bé-
guin et Rolf Bader entrent au Con-
seil d'administration. MM. Jean-
Louis Borel , James Choffat , Hans
Glauser et Philippe Weiss dont le
mandat vient à échéance sont réélus
conseillers d'administration à l'una-
nimité, de même que les contrôleurs
MM. André DeLimoge et Henri Mon-
tandon ainsi que leurs suppléants
MM. Louis Cornu-Lambert et Jean-
Pierre Hainard.

Le rapport de gestion pour l'exer-
cice 1970 est présenté par M. Pierre
Cardis directeur qui, après avoir sou-
ligné l'important courant de réfor-
me de structure, de concentration,
de réorganisation et de rationalisa-
tion qui se répand dans toute l'in-
dustrie horlogère suisse, résume l'ac-
tivité et le développement des trois
départements de l'Information hor-
logère suisse.

CONTENTIEUX
ET SERVICE JURIDIQUE

L'année 1970 a été très favorable.
823 dossiers nouveaux ouverts pour
11.334.613 fr. 05 contre 689 pour
7.447.338 fr. 09 l'année précédente.
Le taux de récupération pour les re-
couvrements individuels passe dans
la même période de 66.73 pour cent
à 86,59 pour cent. Malheureusement,
les faillites, arrangements judiciai-
res ou extra judiciaires n'apportent
pas les mêmes satisfactions puisque
le taux de récupération tombe de
30,5 pour cent à 15,94 pour cent.
Cette situation fâcheuse relève prin-
cipalement des résultats catastrophi-
ques de la réalisation forcée des
stocks de produits horlogers aux-
quels seuls quelques amateurs ha-

bitués s'intéressent et les obtiennent
à des conditions souvent incroyables.

Le but social coopératif de l'In-
formation horlogère suisse qui ap-
plique en faveur de ses sociétaires
un tarif de frais et honoraires très
étudié, est tout particulièrement mis
en évidence lorsque l'on sait que, sur
une période de 5 ans, la différence
entre les recettes et les dépenses
laisse apparaître une marge de bé-
néfice de 0,245 pour cent. Parmi
les recouvrements confiés à l'Infor-
mation horlogère, plus particuliè-
rement lorsque le débiteur ne réa-
git pas ou conteste sa dette, certains
se heurtent à des difficultés qui au-
raient pu être évitées si le fournis-
seur concerné avait pris la peine
d'exiger la signature d'une comman-
de ou d'une confirmation de com-
mande en bonne et due forme. Dans
de nombreux pays, notamment en
Amérique du Sud, ces difficultés sont
décuplées.

RENSEIGNEMENTS
Ce département a fourni en 1970,

6489 renseignements, soit le chiffre
le plus élevé depuis 10 ans. L'In-
formation horlogère s'adresse de
plus en plus souvent à ses socié-
taires afin de connaître les expérien-
ces qu'ils réalisent avec leurs clients
et fournisseurs. Elle remercie tous
ceux qui font preuve d'un esprit
de collaboration en répondant avec
bienveillance et promptitude aux de-
mandes qui leur sont adressées et
elle leur garantit la discrétion la
plus absolue concernant l'origine des
informations reçues. Cette discrétion
doit exister également à l'égard des
renseignements fournis qui le sont
à titre confidentiel et strictement
personnel. L'activité d'une agence de
renseignements est dangereuse dans
la mesure où elle peut être attaquée
pénalement même si les informa-
tions fournies sont conformes à la
vérité. De l'indiscrétion de certains
sociétaires, pourrait résulter une
baisse de la qualité des renseigne-
ments donnés qui devraient être am-
putés d'éléments spécialement con-
fidentiels mais tout particulièrement
utiles.

Un rapport fourni par l'Informa-
tion horlogère permet souvent d'évi-
ter des pertes importantes et son
prix reste bien modeste en compa-
raison des services qu 'il rend à celui
qui le reçoit.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le développement réalisé dans ce

département est spectaculaire. En ef-
fet , le chiffre d'affaires 1970 atteint
596.542 fr. 03 alors qu 'il n 'était que
de 427.430 fr. 61 l'année précédente,
soit une progression de 40 pour cent !

Parfaitement outillé et dirigé avec
compétence, ce département main-
tient cependant dans des limites cor-
respondant au but coopératif de la
société ses notes de frais et hono-
raires. Preuve en est que le tarif
concernant les enregistrements et le
renouvellement de marques édité en
juin 1969 est encore appliqué en dé-
pit des augmentations pratiquées par
nos correspondants étrangers. Il faut
toutefois s'attendre à certaines haus-
ses car, le volume des affaires a
nécessité l'engagement de personnel
supplémentaire et la spécialisation
du service exige des employés vala-
bles qui ne peuvent être conservés
que si les salaires sont alignés sur
ceux de l'industrie. Que l'afflux de
mandats nouveaux continue et les
services du département de la pro-
priété intellectuelle occupée de ma-
nière optimale permettront de ré-
partir les frais généraux entre un
nombre aussi important que possi-
ble de mandats, tous y gagneront.

Me Albert Rais, président , annonce
à l'assemblée que le Conseil d'ad-
ministration a conféré à Me Lu-
cien Tissot, avocat , fondé de pou-
voir, le titre de sous-directeur. La
partie officielle a été suivie d'un vin
d'honneur qui a permis d'utiles con-
tacts entre les sociétaires et les prin-
cipaux collaborateurs de l'Informa-
tion horlogère suisse. Le dévelop-
pement réjouissant de cette institu-
tion prouve, s'il en était encore be-
soin, qu 'elle est indispensable à la
défense et à l'équilibre de l'horlo-
gerie.

P. A.

Les deux nouvelles initiatives
lancées parl'Action nationale

Comme elle l'avait annoncé sa-
medi à Olten, l'Action nationale
vient de lancer deux nouvelles
initiatives pour lutter contre
« l'excès de population étrangère
et la surpopulation de la Suisse ».

L'initiative populaire fédérale
« contre l'excès de population
étrangère et la surpopulation »
demande de compléter de la fa-
çon suivante l'article 69 quater
de la Constitution fédérale.

« a. La Confédération prend des
mesures contre l'excès de popu-
lation étrangère et la surpopula-
tion de la Suisse.

b. Le nombre de naturalisa-
tions annuelles ne doit pas dépas-
ser 4000.

c. Le Conseil fédéral veille à
ce que le nombre des étrangers
en Suisse ne dépasse pas 500.000.
Pour les cantons, la' part s'élève
à 12 pour cent au maximum de
la population résidentielle suisse,
exception faite du canton de Ge-
nève : 25 pour cent.

d. Ne sont pas compris dans le
nombre des étrangers et ne sont
pas concernés par les mesures
contre l'excès de population

étrangère et la surpopulation :
150.000 saisonniers (qui séjour-
nent pas plus de 10 mois et sans
leur famille en Suisse) 70.000
frontaliers, le personnel hospita-
lier et les membres de représen-
tations diplomatiques et consu-
laires » . Cette réduction de la po-
pulation étrangère doit s'effec-
tuer, selon l'initiative, jusqu'au
1er janvier 1978.

L'initiative populaire fédérale
« contre la limitation du droit de
vote pour les traités avec l'étran-
ger » demande une modification
de la Constitution fédérale qui
permettrait au peuple de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le re-
jet des traités limités ou illimi-
tés avec l'étranger. Un vote doit
intervenir s'il est demandé par
30.000 citoyens suisses ou par huit
cantons, précise l'initiative. Cette
disposition entre immédiatement
en vigueur après son adoption
par le peuple et les cantons et
après l'acceptation par l'assem-
blée fédérale de l'arrêté d'homo-
logation. C'est à cette même date
que commence le délai référen-
daire pour les traités limités dé-
jà conclus avec l'étranger, (ats)

il» i ST' if -S 1 r' TI : ' - 1 M_^__ _TI_ _ _ _ _ _  5_____R_. ¦ F'f 1 W Ê̂ < ' ; l"' ^i_ B- ^i?_ l'- 1  ̂î __! _v _ _ _____ '̂'' ^¦r̂ f̂t
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Lilly Selmair
condamnée à

trois ans
d'emprisonnement
Le président de la première di-

vision du Tribunal de district de
Zurich a prononcé, hier, le juge-
ment qui vient mettre un point fi-
nal au procès intenté à Lilly Sel-
mair, accusée d'espionnage. Recon-
nue coupable d'espionnage politi-
que et militaire réitéré, de corrup-
tion passive répétée, de violation du
secret de fonction et de faux ré-
pétés dans les titres, l'ancienne em-
ployée de la municipalité de Zu-
rich, aujourd'hui âgée de 46 ans, a
été condamnée à trois ans d'empri-
sonnement, dont à déduire 321 jours
de détention préventive subie. En
outre , elle est frappée d'inéligibilité
à toute fonction publique pendant
sept ans et sera privée de ses droits
civiques pendant trois ans. (ats)



Bureau d'ingénieurs de Lausanne cherche pour date à convenir !

1 DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

pour collaborer à des travaux intéressants et variés (grands bâtiments,
constructions industrielles, ponts, épuration des eaux, etc).
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.
Un poste similaire est également vacant au siège de Sion.

Faire offres à A. et Ph. Sarrasin, ingénieurs, 10, avenue de Collonges,
1004 Lausanne, ou téléphoner au (021) 24 38 25.

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

apprentie vendeuse
Jeune fille honnête et consciencieuse, de bonne pré-
sentation, ayant du goût et aimant le contact avec
le public, serait engagée, avec contrat , pour un ap-
prentissage de deux ans.
Travail agréable, saine ambiance, horaire intéressant,
rémunération dès le début.
Possibilité d'accéder ensuite à une situation stable et
intéressante pour personne capable.

Se présenter sur rendez-vous ou écrire : MAYER- '
STEHLIN, 57, av. Léopold-Robert. Téléphone (039)
22 10 42.
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I Voici Ba nouvelle Yiva f
élégante et nerveuse

parle d'élégance, de tempérament. Viva bénéficie de l'immense expé- jÈ t  wÊi&wC'est une sportive avec un mo- rience GM en matière de sécurité. S ¦ JuW'-m^teur1159 cm 3 de 73 CV. Soupapes Economique , la nouvelle Viva . WmÊfd'admission larges , double collée- ne coûte pas cher: dès Fr. 7 375.-* f|| WÈF Wf** tteur d'échappement pour une meil- seulement. Crédit avantageux grâce ^Çjjgjp r ., gjl_J
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, Ch ippis L. Tschopp [027) 5 12 99, Courlételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51,
Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 22 41 29, Genève Autos- Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M.
Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) 66822 , St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yver.
don P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis- Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Carrouge (021) 93 15 15, Genève 161,
Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jéro me (22) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-
de-Peilz (021) 54 23 62. 
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PULITURA A SECCO

©
Place de l'Hôtel-de-Ville îi

CERCA
i una stiratrice. Buon stipendio. Am-

biente agreabile. Settimana di 5
' giorni. Libero il sabato. Presentarsi

oppure telefonare al 23 41 41.

Clinique Cécil, av. Ruchonnet 53,
1003 Lausanne, cherche

UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
QUALIFIÉE
Entrée à convenir.
Envoyer offres, avec copies de
diplômes, certificats et photo, à la
direction. j

Etablissement de NEUCHATEL
cherche pour le 15 avril ou le
1er mai

cuisiniers
pour restauration à la carte et sur
assiettes. Travail indépendant dans
cadre sympathique, congés régu-
liers, bien rémunéré. Chambre à
disposition. Ecrire sous chiffre P
900 100 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Extra
; est demandée pour les vendredis

soir, samedis et dimanches.

La personne serait mise au cou-
rant.

i Restaurant des COMBETTES
2300 La Chaux-de-Fonds

' Tél. (039) 22 16 32.

Important commerce de la place

cherche pour tout de suite ou à

convenir

VENDEUSE
j pour son rayon articles de ménage.

Place stable et bien rétribuée. Dé-

butante serait volontiers mise au

courant.

! Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils, 2300
; La Chaux-de-Fonds 2, rue du Mar-

ché 8-10, tél. (039) 23 10 56.
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H. BAILLOD
Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds
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expose
sa

nouvelle collection
du 27 mars au 3 avril
chaque après-midi

Entrée libre
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Il en est des crédits / ^ ^J ^J  fcomme des numéros #^ \32?p^H^de téléphone. g ^^^^^ J^X

Choisissez-les juste. ^mmm
—"^gn

S'il vous faut un prêt personnel, cherchez un interlocuteur compé- aî *-_^_tent. Vous économiserez du temps et de l'argent. ^*«____jL
De préférence: appelez Aufina. Rien n'est plus sûr. Nous sommes un institut % t̂t0̂  S
spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire: ^^""̂ ÊLVous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts raisonnables. {g _rf^HI
Voire vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignements __rf**9WB _îrmchez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons j f r  JJF |

Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple Jr ^ Â
formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. W Ar Jj

J^T /^St f̂*****"* ïe service prêts loyal 
^^ ^^aw.iwili.'̂ g

j f  | t l *̂/ 3_T
^ Aufina est un institut spécialisé de ijjL ~"̂ l_ . JB

G \ \ • 7\r \ l'Union de Banques Suisses ĵ >w. ^__Mdr

M& £g» 2(WlN-nc_(âteIJ rue duBas_in 8,tél.038 246141 \
- et dans toutes les villes importantes '"'

i i : ' -:; '¦'¦ % 
¦ '

,t ¦ m
4M

|

j) Pour la gestion et l'implantation de nos équipe-
|| ments horlogers, nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique
(Technicien horloger)
Nous vous invitons à faire vos offres ou à deman-
der une formule de candidature à notre bureau !
du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN.

Ferblantiers en bâtiments
aides-ferblantiers

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser : M. Frédy DUNNENBER-
GER, rue du Collège 10, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 34 86 ou 26 93 06

-—————_——————___—————"_—————————————————————————————_______———_

I II! !__ *¦ a"T  ̂'E ^ j • - Piipiëjf̂ >WB[

¦___£)* Ĥ_____________3__cr~w_ _. Vi il JmfmÊk
m™Htr̂ t̂f rWm {<tiMiïrm1F>^^

cherche :

OUVRIÈRES
pour posage de cadrans et remontage
en atelier.

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

Téléphone pendant les heures de travail :
(039) 26 84 84

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

\ engage pour tout de suite
ou pour date à convenir :

; POSEURS DE CADRANS
s A

°, EMBOITEURS
e
- habiles et consciencieux.
s
e Travail uniquement en atelier.
e

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

: A vendre

BMW 2002
GRÂHSER

orange et noir, 165 CVD,
i 14.000 km. Tél. (038) 33 33 33,

i GRENACHER - Saint-Biaise

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors
qu'elle glisse ou qu 'elle tombe lorsque vou
voulez manger, rire ou parler ? Il vou
suffit de saupoudrer votre appareil d'u
peu de Dentoflx. Cette poudre agréabl
assure l'adhérence parfaite et la stabilit
de votre dentier. Dentoflx n'altère pas i
saveur de vos aliments et ne donne pa
de sensation de gomme, de colle ou d
pâte. Dentoflx élimine aussi « l'odeur d
dentier » qui peut être la cause d'un
mauvaise haleine. En discret flacon plas
tique neutre dans les pharmacies et dro
guéries. Fr. 2.85.

Étudiante
2" ans, cherche pour tout de suite emploi
pour plusieurs mois.
(La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou envi-
rons.)
Ecrire sous chiffre FS 6860, au bureau
de L'Impartial.

____RN_H': »*!P*&SI!s5S-!!W-î  ̂ : _̂_ _
_t/___R____SîK£«sW- _̂&___s____8_!._™.

JÊtèi """"'""<•*_.
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S. A.,"
Confédération 27, tél. (039) 26 97 65

j ! Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charnière, La Chaux-de-

Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,

Les Brenets.



Chocolat Suchard : résultat favorable
Le Conseil d'administration de

cette société, qui fait partie du grou-
pe Interfood, a approuvé le 26 mars
1971 les comptes et la gestion de

•l'exercice 1970. Dans ses considéra-
tions générales, le rapport mentionne
que l'industrie chocolatière suisse a
pu enregistrer en 1970 , après une
stagnation de plusieurs années, un
progrès de 4,1 °/o de ses ventes to-
tales qui ont atteint 60.698 tonnes.

Les ventes de Suchard , y compris
celles réalisées par les sociétés affi-
liées, ont progressé de 7,6 °/o en
valeur. La part des produits choco-
latiers est de 66 % (70 °/o). Le tiers
restant se compose de 16 % (15 °/o)
de produits diététiques et de 18 °/n
(15 %>) de sucreries. La vente de
produits chocolatiers sur le marché
suisse a pu être augmenté de 5,7 °/o
alors que les quantités vendues par
l'ensemble de l'industrie ont pro-
gressé de 3,8 °/o. Les produits de
diversification accusent un supplé-
ment de 14,6 %.

A 1 exportation , les livraisons aux
pays traditionnellement approvision-
nés par Suchard Suisse sont en pro-
grès de 7,5 %>. Le fait que les livrai-
sons à d'autres sociétés Suchard
sont sujettes à des dispositions par-
ticulières prises au niveau du groupe
Interfood explique la baisse de l'en-
semble des exportations de la société
suisse.

PÉNURIE
DE MAIN-D'OEUVRE

Une nouvelle diminution de 8 %
de l'effectif de production souligne
l'extrême gravité de la pénurie de
main-d'œuvre. C'est grâce à l'acqui-
sition de machines et d'installations
de conception nouvelle et à la cons-
tante amélioration de l'organisation
et. des méthodes de travail que Su-
chard a pu réaliser une nouvelle

augmentation de 11,2 %  (9% en
1969) du rendement kg.-h. Depuis
dix ans, la production a augmenté
de 103 % tandis que le nombre
d'heures de travail a diminué de
près de 10 %.

FUSION = RATIONALISATION
La fusion intervenue en juin en-

tre les groupes Suchard et Tobler ,
désormais réunis sous la raison so-
ciale Interfood S. A. est appelée à
contribuer dans une mesure toujours
plus grande à la rationalisation dans
tous les domaines. A côté de cela ,
Suchard Suisse poursuit ses efforts
de diversification et d'expansion.
C'est dans cet esprit qu 'une partici-
pation majoritaire a été acquise
dans la société Chocolat Amman SA
à Heimberg (BE). Cette acquisition
permet , en outre, à Suchard de dis-
poser de terrains industriels de ré-
serve. ,

La société Produits Renaud S. A.
à Cormondrèche (NE) a pu enregis-
trer une progression réjouissante de
son chiffre d'affaires. Elle assume,
à côté de la fabrication de sa col-
lection de sucreries, celle de quel-
ques spécialités sous la marque Su-
chard .

BON APPROVISIONNEMENT
L'approvisionnement en matières

premières a pu se faire à des condi-
tions satisfaisantes. Grâce à une ré-
colte abondante survenue après qua-
tre années déficitaires, le cacao a de
nouveau baissé. Le sucre, en revan-
che, a poursuivi la hausse qui était
de 30 % jusqu 'à la fin de l'exercice.
Le relèvement du prix du lait frais
s'est traduit par un renchérissement
de 25 centimes par kilo de poudre de
lait. Les fruits secs, par contre, sont
devenus meilleur marché. Le maté-
riel d'emballage, qui joue un rôle

important dans 1 industrie chocola-
tière, renchérit sans cesse.

En conclusion, Suchard peut an-
noncer un résultat financier favo-
rable : le total du bilan s'élève à
56.134.409 fr. 22 (55.128.126 fr. 17)
et le compte de profits et pertes
fait ressortir un bénéfice commer-
cial avant amortissements de 11 mil-
lions 863.814 fr. 08 (11.156.190 fr.
95).

Que je voudrais être devin !
Hélas ! Ce ne sera jama is qu un

rêve et je doute que les machines
les plus perfectionnées et les lois
de la prospective puissent un jour
nous permettre de prévoir à coup
sûr l'avenir.

En ce qui concerne l'évolution de
la conjoncture économique, on peut
néanmoins émettre des hypothèses
plausibles. Nous partons de faits
incontestables : la hausse de plus
de 5 % à la fin de l'an dernier, qui
est devenue 6,2 % en février de cette
année (par rapport au mois corres-
pondant de l'exercice précédent). Il
en ressort que la hausse, qui avait

« démarré » pendant le second se-
mestre de 1970 , semble vouloir
accentuer encore son mouvement
ascendant. Et cela durera vraisem-
blablement quelques mois encore.
Même si l'indice devait se stabiliser
au point où il en était en février, le
taux de hausse mensuel (par rap-
port au mois correspondant de l'an-
née précédente) resterait pendant la
plus grande partie de l'exercice su-
périeur à ce qu 'il fut durant les
années d'accalmie qui ont précédé.

Or , cette hypothèse est irréaliste,
parce que le taux de hausse restera
supérieur à zéro. Il semble qu 'on
puisse le dire sans grand risque
d'erreur. Il est toutefois probable
que la hausse des prix tendra à
s'atténuer durant le deuxième se-
mestre de 1971. A condition toute-
fois que des facteurs intérieurs im-
prévisibles ne viennent pas donner
de nouveaux aliments au renchéris-
sement.

L'actuelle et forte vague de hausse
est en grande partie due au fait que
les prix des produits industriels ont
cessé depuis quelques mois d'être
un élément modérateur. Or , s'ils ont
soudain beaucoup augmenté après
une longue période de stabilité, cela
provient principalement des prix à
l'importation, lesquels ont été «pous-
sés» par la réévaluation du DM.
N'oublions pas en effet que l'Alle-
magne fédérale nous fournit un bon
tiers de nos importations. Mais , le
mark étant réévalué, l'influence que
cela a exercé sur les prix en Suisse
ira sans doute en s'atténuant ... à
condition naturellement que l'on
n'assiste pas à de nouvelles explo-
sions des coûts, soit en Suisse, soit
à l'étranger. Et c'est là qu 'il n'est
plus raisonnable de jouer les devins.

M. d'A.

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 30 mars (Ire colonne) Cours du 31 mars (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu . 680 d 685
La Neuchâtel. 1550 o 1550 o U-B-S- j 905
Cortaillod 4500 d 4500 d Credlt Suisse 3295
Dubied 1750 o 1725 o B.P.S. 205s

Bally 1315
Electrowatt 2370

LAUSANNE Holderbk port. 421
¦o ,-. * T . J 07(i atn Holderbk nom. 355Bque. Cant. Vd. 970 9 /C  

Interfood «A, 1100Cdit Fonc. Vd. 860 860 d 
Interfood .g, 5900Cossonay 2350 2300 

210QChaux & Cim. 535 530 d ^^ 
Colo_

b 14gQInnovation 281' 800 Italo_Suisse 238La Suisse 2880 a 2900 _ ,  ,, ..„Réassurances 2100
Winterth. port. 1380

GENÈVE Winterth. nom. 960
Grand Passage 405 410 Zurich accid. 4510
Naville 880 880 d Aar-Tessin 81a
Physique port. 590 580 Brown Bov. «A» 1495
Fin. Parisbas 188 189 Saurer 168o
Montedison 5.50 5.50 Fischer port. 1505
Olivetti priv. 17.95 17.80 Fischer nom. 295 c
Zyma 3550 3600 JJ lmoh 92°

Hero 4650
Landis & Gyr 1590
Lonza 2520

ZURICH Globus port. 3400
(Actions suisses) ^stlé port. 3360

' Nestlé nom. 2325
Swissair port. 711 710 Alusuisse port. 3000
Swissair nom. 605 610 Alusuisse nom. 1425

ZURICH

3950 Sulzer nom. 3425 3475
3300 Sulzer b. part. 378 375 d
2065 Oursina port. 1440 1455
1330 Oursina nom. 1420 1440
2400
423
355 d ZURICH

1100 cl
5850 (Actions étrangères)
2160
1490 Anglo-Amer. 33'/__ . 32'/a

240 Machines Bull 74 74
2100 Cia Argent. El. 26 30
1380 De Beers 29'/: 28'/..
955 Imp. Chemical 26 25'/2 d

4500 Ofsit 73V2 72
820 Pechiney 140 138'/s

1500 Philips 54 54'/J
1650 d Royal Dutch 172V2 174
1510 Akzo 105V» 107

) 295 o Unilever II2V2 113V«
945 West. Rand 86 83'/_

4625 A.E.G. 229 229
1580 d Bad. Anilin 186 184
2550 Farb. Bayer 172 174
3300 Farb. Hoechst 221 221
3440 Mannesmann 188 188
2335 Siemens 258 '/2 259
3030 Thyssen-Hùtte 106 105
1430 V.W. 249 252'/:

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 180000 180750
Roche 1/10 18025 18050
S.B.S. 3190 3220
Ciba-Geigy p. 2900 2885
Ciba-Geigy n. 1760 1770
Ciba-Geigy b. p. 2725 2710
Girard-Perreg. 900 900 d
Portland 3300 d 3300 d
Sandoz 4250 4300
Von Roll 1230 d 1245

1 BALE
(Actions étrangères)
Alcan 101 102V-
A T.T. 208 !" 1W /ù
Burroughs 519 , 512 

J
Canad. Pac. 277'/* 275 d
Chrysler ._ 116 113
Contr. Data 271 272'/2
Dow Chemical 373 373

•' Du Pont 600 596 d
Eastman Kodak 334 339
Ford 257 d 255

' Gen. Electric 47872 478'k
1 Gen. Motors 358'/= 355'/2

Goodyear I 331/- 133
" I.B.M. 1532 I 528
1 Intern. Nickel 187 188
Intern.-Paper 159 158 d
Int. Tel. & Tel. 252 d 251

- Kennecott 167 167'/=
2 Litton 127 128

Marcor 145 d 146 d
Mobil Oil 239 d !37'/2 d
Nat. Cash Reg. 189 188'/ .
Nat. Distillers 77'Ai 78'/ .
Penn Central 27 27
Stand. Oil N.J. 334 338
Union Carbide 19-Vs 194

2 U.S. Steel 140 d 139

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4 27 4.32
Livres sterling 10 20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8 40 8.80
Lires italiennes — .66 — .70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16 50 16 80
Pesetas 6 — 6 30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

j Ind. Dow Jones
' Industries 903.21 904.51
1 Transports 199.35 200.06
Services publics 123.66 122.89

, Vol. (milliers) 13.640 17.630
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5335.- 5410.-
Vrenel i 46.25 49.25

, Napoléon 44 50 48.—
\ Souverain 45.25 49.—' Double Eagle 252.50 272.50

/"
S

""\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

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

AMCA 74.— 75.—
BOND-INV. 105.50 107.^-
CANAC 159.— 161.50
DENAC 91.50 92.50
ESPAC 201.— 203 —
EURIT 159.— 161 —
FONSA 109.50 111.50
FRANCIT 105.— 107.—
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST 95.— 96 —
ITAC 214.— 216.—
PACIFIC-INV. 97.50 —.—
SAFIT 227.50 229.50

. SIMA 148.50 151 —

\S7\~' Dem. Offre
\f \f Communiqué ... . -„ .
V-/ Par la BCN VALCA 96'- "-
\/ IFCA 1080.— 1095.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 231 — 236 —CANASEC 879.— 889.— UNIV. BOND SEL. 108.— 109.50
ENERGIE VALOR 115.50 116.50 USSEC 1094.— 1120.—
SWISSIMM. 1961 980.— 1010.— INTERVALOR 97.75 93.75

1 : '

1 31 mars 30 mars
I N D I C E  Industrie 392.3 390 ,2
VD/~ \] IDOICD Finance et assurance* 254,5 253,3
D U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 340,9 339,2

± BULLETIN DE BOURSE

Le Crédit suisse a ouvert le 30 mars
1971 une représentation à Singapour.
La direction1 de ce « Représentative
Office » a été confiée à M. J. A. Schmid ,
un Suisse établi depuis des années à
Singapour et bien introduit dans les
milieux économiques de la place. Il
sera secondé par un « Assistant Repré-
sentative », M. A. Gremli.

Le Crédit Suisse
à Singapour

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1174

HORIZONTALEMENT — 1. Provo-
qua. 2. Elle a pour but d'améliorer. 3.
Escarpement rocheux de chaque côté
d'une combe. Les autres suivent. 4.
Cendriers. Graine oléagineuse de l'Inde.
5. Papillon aux ailes blanches tache-
tées de noir. 6. Elle peut contenir un
grand nombre de pieux. Conservé dans
la saumure. 7. D'un auxiliaire. Démons-
tratif. 8. Fouillerai partout. 9. En bas
de la cornemuse. Prénom féminin. 10.
Possessif. Sont dites devant des pieux.

VERTICALEMENT. — 1. En train de
travailler. C'est quand elle est bonne
que cette petite pièce est vite sifflée.
2. Elle travaille dans une imprimerie.
3. Dentelures faites en créneaux. 4. In-
flammation d'un vaisseau sanguin. 5.
Pronom personnel. Situés. Un oncle pro-
priétaire. 6. On y fabriquait des pote-
ries. Feu. 7. Elle peut rendre sourd.
Espaces de temps. 8. Diminutif féminin.
Arrivent à table pour le déjeuner. 9.
Son arbre est toujours vert. C'est elle
que l'on voit, par sa distinction, tenir
le premier rang dans une nation. 10.
TI -trouve • un. emploi 'dans- la ' foige.
Démonstratif. D'un, auxiliaire... «* M. i

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Théolo-
gies. 2. Restaurant. 3. Arta ; ri ; ré.
4. Ica ; ramier. 5. Nu ; Salerne. 6. Alpes;
ries; 7. Rein ; bas. 8. Dentée ; etc. 9.
Entité ; roi. 10. Seras ; ail.

VERTICALEMENT. — 1. Traînarde.
2. Herculéens 3. Esta ; pinte. 4. Ota ;
sentir. 5. La ; ras ; êta. 6. Oural ; bées.
7. Grimera. 8. la ; irisera. 9. Enrêne ;
toi. 10. Stères ; cil.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

IsifcSfilMwa IxtMiSmflilM iMrflMwM gprifii-5rei__iiDB

C'est dans la construction de loge-
ments que l'économie américaine pré-
sente le plus nettement les signes de
reprise conjoncturelle tant attendue par
les producteurs et les investisseurs du
monde entier. Selon les données du
« Bulletin » du Crédit suisse, le nombre
de logements mis en chantier, calculé
sur une base annuelle, aurait dépassé
2 millions d'unités vers la fin de 1970,
soit presque le double du chiffre enre-
gistré au début de l'année dernière.
Dans l'industrie, la production du sec-
teur automobile et des branches qui en
sont tributaires, freinée par les grèves
à la fin de l'automne dernier , est en
progression ; il en va de même pour
l'industrie des matériaux de construc-
tion et du meuble. Par contre, la fa-
brication de machines et d'appareils ,
d'avions et d'armements est toujours
en recul. L'indice de la production in-
dustrielle, corrigé des variations sai-
sonnières, a toutefois encore augmenté
de 0,7 pour cent en janvier par rapport
au mois précédent pour atteindre 1-65 ,1
noints.

PLUS DE VOITURES
ET PLUS D'APPARTEMENTS

Reprise conjoncturelle
aux Etats-Unis

vMwmif i

1 0Y
NIÉvm.



Pourquoi prendre tous ces risques quand on a tout sur place 4 , ,,_ J Ameublement
En stock, un des plus nnOnÊ&É ™"223777/78
grands choix de la région... H/ îWfh MARCHé 2

WêMMW JFj L ^W' d'assurance sur la vie
SËf ^^Sk j f f l  ̂ ^Sv Résultat de l'élection des délégués: m __F ^B___r ^__. pour le mandat de 1971 à 1977

Â tous nos sociétaires,

Le dépouillement relatif à l'élection des délégués de la PAX est terminé et
nous sommes en possession du résultat final . Le bureau de vote, sous la
direction de Monsieur Hanspeter Zweifel, avocat et notaire à Bâle, a reçu
31 169 bulletins de vote, dont 30 941 furent déclarés valables. Comparative-

! ment aux 110 311 expédiés, on enregistre une participation de 28,3 %>.

Du 1er au 15 avril 1971, tous les sociétaires peuvent consulter le procès-
verbal notarié de ce vote au siège social de la Société (Aeschenplatz 13,
4002 Bâle). Le résultat sera en outre publié dans le No 30 de la revue
«Vivre et Durer» paraissant fin avril.

Toute contestation relative au procédé électoral doit parvenir au Conseil
d'administration de la PAX entre le 1er et le 15 avril 1971. A ce sujet , nous j
renvoyons au règlement électoral ainsi qu'aux statuts de la PAX.

Nous remercions tous les sociétaires qui ont participé à cette élection et
qui ont ainsi manifesté leur confiance envers la PAX.

Avec nos bien cordiales salutations

; Au nom du Conseil d'administration: Au nom de la Direction:
H. Ming W. Lûtzelschwab

•_-_ _ _
¦_ ' '•_ " ' '¦___  •• _ 'i nni ' I4*t>' i ' ¦ > '"¦ ' • ¦ "  '- a »: * i". '. . i l  |

Baie, le 1er avril 1971 : ¦ :- . : >-.
-

Extrait du procès-verbal de vote notarié:

| Sont élus comme délégués, dans le canton de Neuchâtel :

Monsieur René Pidoux, Neuchâtel

{ . Monsieur Michel Veuve, Fleurier
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Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds
f \

Une habitante de La Chaux-de-Fonds
lauréate du référendum Mireille Mathieu

Motobécane S. A., qui est le plus important fabricant européen de deux roues — un
million de machines par année — avait profité de la venue en Suisse de Mireille Mathieu
pour organiser un référendum devant désigner les 3 plus grands succès de la charmante
chanteuse. C'est Madame H. Wermeille, Confédération 25 à La Chaux-de-Fonds qui ,
après tirage au sort, est la lauréate de ce concours, ayant désigné le tiercé résultant des
votes, soit

1. Pardonne-moi ce caprice d'enfant
2. Pourquoi le monde est sans amour
3. La dernière valse
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Sur notre photo, on voit Mme Wermeille recevant son prix — un cyclomoteur CADY —
des mains de M Pierre-G. THEUS, administrateur-délégué de MOTOBECANE , en
présence de M. Alex Montandon , agent CADY pour La Chaux-de-Fonds.
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GARAGE DU PUITS cherche

jeune homme
consciencieux comme

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

AEDE-MÉDECIN LABORANTINE
Médecin interne à Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir une aide-médecin la-
borantine au courant des travaux de laboratoire
(urines , formules sanguines , dosage au photomètre)
et des travaux usuels de secrétariat. Locaux moder-
nes et pratiques.
Salaire à convenir.

Faire offre sous chiffre HF 7003, au bureau de L'Im-
partial , La Chaux-de-Fonds.

-z:i_: Gratis:] merveilleuse photo-couleurs :
i ::__ : :- '-_ : d'animaux dès 20 litres et pour col-

_ 
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ïjEj: GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A. _
j - La Chaux-de-Fonds Le Locle -j—j
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— Av. L-Robert 146 Rue Girardet 33 
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Après leur défaite devant la Finlande
la menace d'une relégation se précise

Les Etats-Unis moins heureux que les Allemands de l'Ouest

le choc entre les menacés, vendredi, étant décisif
L'Allemagne de l'Ouest a créé la grande surprise

de la journée de hier au tournoi mondial, à Genève.
Les hockeyeurs d'Outre-Rhin ont en effet battu la Suède,
au terme d'un match très moyen (voir en page 23).
Grâce à cette victoire, l'Allemagne possède main-
tenant de grandes chances de conserver sa place parmi
l'élite. Car, au même moment ou presque, les Etats-
Unis devaient s'incliner face à la Finlande. La situation
est ainsi devenue presque désespérée pour les joueurs

américains. Il leur faudra en effet battre l'Allemagne
de l'Ouest, vendredi soir, avec au moins cinq buts
d'avance s'ils ne veulent pas se retrouver dans le
groupe B l'an prochain. Ainsi, une première décision
est pratiquement intervenue dans ce tournoi mondial,
et c'est une sensation. Les Etats-Unis, qui avaient bat-
tu la Tchécoslovaquie le premier jour, qui ont été les
seuls à marquer cinq buts aux Russes , sont pratique-
ment relégués.

Mal gré son excellent gardien Wetzel (ci-dessus), l'équipe des USA a
succ077ibé jace à celle de Finlande, (bélino AP)

affaire. Faut-il aux Américains un ad-
versaire réputé imbattable pour qu'ils
parviennent à sortir le grand jeu ?

D'autre part , la formation américaine
a eu le tort de laisser parler ses nerfs.
Dans un match où l'enjeu était d'im-
portance, la Finlande a manoeuvré ha-
bilement, alors que les hommes de
Murray Williamson se laissèrent em-
porter par leur tempérament. Il faut
dire à leur décharge que leur entraî-
neur , plutôt que de les calmer, contri-
bua pour une bonne part à l'énerve-
ment de ses joueurs.

La Pinkincie bat les USA peu" J à 3
Patinoire des Vernets, 5500 spectateurs. - ARBITRES : Dahlberg - Karan-
din (Su - URSS). - FINLANDE : Valtonen ; Jaern, Marjamaeki ; Lindstroem,
Koskela ; L. Mononen, E. Mononen, Repo ; Linnonmaa, Murto, Salmelainen ;
Vehmanen, Ketola, Oksanen. - ÉTATS-UNIS : Wetzel ; McElmury, Konik ;
Riutta, Ross ; Mellor, Sheehy, Tommey ; Falkman, Boucha, Lindberg ;
Patrick, Christiansen, Gambucci ; Ahearne, Schilling. - MARQUEURS : 4'
Ross 0-1 ; 5' Ketola 1-1 ; 26' Ketola 2-1 ; 37' Ketola 3-1 ; 37' McElmury 3-2 ;
40' Koskela 4-2 ; 49' Oksanen 5-2 ; 50' Luojola 6-2 ; 53' Koskela 7-2 ; 58'
Boucha 7-3. - PÉNALITÉS : 4 X 2' contre la Finlande, 6 X 2 '  contre les

Etats-Unis.

Troisième place à la portée
des Finlandais ?

Les Américains se sont montrés in-
capables de rééditer leur performance
de la veille. C'est dommage pour eux,

car à la suite du succès inattendu de
l'Allemagne de l'Ouest sur la Suède,
ils auraient eu énormément besoin d'un
succès. Mais leurs adversaires se sont
découverts des ambitions. Pour les Fin-
landais, en effet , une place de troisiè-

me est encore possible. Et le résultat
est tombé, logique : Finlande bat Etats-
Unis , par 7-3 (1-1, 3-1, 3-1), à la suite
d'une rencontre émaillée de règlements
de comptes.

Déjà battus 7-4 au match aller , les
Américains ont une nouvelle fois peiné
contre une Finlande très sûre de son

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 8 7 1 0  69-16 15
2. Tchécoslov. 8 5 1 2  35-16 11
S. Sucde 8 4 1 3  24-26 9
4. Finlande 8 4 1 3  28-36 9
5. Ail. Ouest 9 2 0 7 21-57 4
6. Etats-Unis 9 1 0  8 26-52 2

Cycllsm *

Merckx battu !
La classique belge Gand - Wevelgem

a réuni 147 concurrents. Aucun Suisse
n'était au départ, donné sous un ciel
couvert. Les cent premiers kilomètres
se déroulèrent sans incidents majeurs,
mais au 129e km, à Furnes, une chute
collective se produisit, une vingtaine
de coureurs se retrouvèrent à terre,
dont Merckx et quelques-uns de ses
coéquipiers ; tous revinrent rapidement
au bout de quelques kilomètres, et c'est
au sprint que se joua cette course.

1. Georges Pintens (Be) les 234 km.
en 5 h. 19' (moyenne de 44 km. 10).
2. Roger De Vlaeminck (Be) à deux lon-
gueurs! 3. Gerben Karstens (Hol). 4.
Leif Mortensen (Dan). 5. Daniel Van
Eijckeghem (Be). Puis, 14. Eddy Merckx
(Be), même temps, ainsi que le peloton,

Les champions olympiques
au Tour des Quatre-Cantons

Le Tour des Quatre-Cantons (15 mai)
à Zurich, est réservé pour la première
fois aux équipes nationales amateurs.
Les organisateurs annoncent l'engage-
ment du quatuor danois emmené par le
champion olympique (poursuite par
équipes) Gunnar Asmussen. Ses coéqui-
piers sont Thorkild Berg, Niels Andréas
et Joergen Aakjer. *

Football

Vn succès des Français
f ace  à Santos et Pelé

Après avoir connu un véritable
triomphe la veille auprès de la foule
parisienne, Pelé n'a pas eu hier souil-
le même succès, balle au pied , au Stade
de Colombes. Avec ses camarades de
Santos, surtout préoccupés de se dé-
fendre, le Brésilien a dû céder la ve-
dette à la sélection formée par les
meilleurs joueurs de Saint-Etienne et
de Marseille (0-0).

Cette entente des deux leaders du
championnat de France a remporté,
aux penalties, la coupe destinée au
vainqueur. Finalement la morale spor-

Plus de 550 participants !
Tournoi scolaire de volleyball à La Chaux-de- Fonds

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

Ce tournoi scolaire a connu cette
année encore, un triomphal succès,
46 matchs mercredi dernier, 40 hier !
Plus de 550 joueurs et joueuses ont
donc pris part à ces compétitions mi-
ses sur pied par une équipe dé-
vouée (MM. André Jeanneret , Jean-
Luc Louradour, Michel Tissot , Mau-
rice Cossa , Danièle Gex) secondée par
de nombreux arbitres bénévoles tous
ayant un seul et même but : le dé-
veloppement du sport chez les jeu-
nes. Une chose manque encore à ces
manifestations annuelles, l'apport du
public. Certes les matchs se dérou-
lent généralement les mercredis
après-midi, mais il est évident que
de nombreux spectateurs auraient
l'occasion de suivre ces matchs. Es-
pérons que cet appel sera entendu
pour le tournoi de l'an prochain , qui
déjà , vu l'intérêt rencontré cette an-
née, va vers un succès encore gran-
dissant.

Dans le feu de l'action !
Durant ces matchs , les joueuses et
joueurs ont laissé échapper quelques
oublis. C' est ainsi que les objets sui-
vants ont été laissés pour compte :
une serviette contenant un trousseau
de clés et des lunettes de soleil. Ces
objets peuvent être retirés au domi-
cile de M.  André Jeanneret , rue du

Ravin 7, en ville.

Aux Loclois le challenge
de « L'Impartial - FAM »

Détenteurs du challenge mis en jeu
par « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », les élèves du Techni-
cum du Locle sont parvenus à con-
server leur trophée. Ceci n'alla pas
sans mal car les « Baise-Bail » (7e
Gymnase de La Chaux-de-Fonds) se
défendirent avec un cran admira-
ble. Trois sets furent nécessaires pour
désigner le vainqueur de la catégorie

A. Chez les filles, catégorie B,' « Les
Charognes » (elles le furent réelle-
ment sur le terrain de jeu !) finirent
par l'emporter. Les vainqueurs de
ce tournoi 1971 sont donc les sui-
vants : catégorie B (garçons) : Spada
Le Locle ; filles, catégorie D : Les
Bécasses 4M11 ; catégorie C (filles) :
« Les Charognes » (Ecole de commer-
ce, La Chaux-de-Fonds) ; catégorie
A : Technicum, Le Locle.

CLASSEMENT DES GROUPES
CATÉGORIE A

GROUE I : 1. Les Baise-Baal 7e, 3
pts ; 2. Ecole de com. Neuch. 1 ; 3.
Ecole de com. Chx 1 ; 4. Spada Le Lo-
cle 1.

GROUPE II : 1. Technicum Le Lo-
cle 3 ; 2. Les Floxli 7CD 2 ; 3. Les
Morts aux Ides Tech 1 ; 4. Comin's
boys 5E 0.

GROUPE III : 1. Les Madglads 6PE
3 ; 2. 5 Bébé Dadé 5ABDE 2 ; 3. Les
Autres 6E 1 ; 4. Tech II Chx 0.

GROUPE IV : 1. Tech I Chx 3 ; 2.
Haukisonfaur Le Locle 2 ; 3. Tech III
Chx 1 ; 4. Les Vieilles Gloires 5P2 0.

La première équipe de chaque grou-
pe est qualifiée pour les demi-finales.

DEMI-FINALES : Les Baise-Baal -
Les Madglads 2-0 (10-7, 10-2) ; Tech
Le Locle - Tech I Chx 2-0 (10-5, 10-4).

Le tirage au sort a bien fait les cho-
ses. Deux luttes fratricides ont opposé
en demi-finale des équipes de la mê-
me école, gymnase et technicum. Cha-
que établissement était donc sûr d'a-
voir un finaliste.

FINALE. — Technicum Le Locle -
Baise-Baal 7e Gymnase 2-1 (16-14, 11-
15, 17-15).

Les tenants du trophée ont bien
tremblé sur leurs bases et ne se sont
imposés que d'extrême justesse, après
un match acharné qui a duré plus
d'une heure. Le challenge de « L'Im-
partial » revient ici une fois de plus
au Technicum ; les Gymnasiens ga-
gnent le trophée de consolation , éga-
lement offert par « L'Impartial ».

CATEGORIE C : Hétérozygotes -
Technicum 2-1 ; Les Groseilles - Ecole
com. -2 ; Les Charognes - Les Bécas-
ses 2- ; Hétérozygotes - Gamines 2-1 ;
Comète I - Les Groseilles 2-0 ; Les
Charognes - Comète II 2-0 ; Technicum-
Les Gamines 1-2 ; Comète I - Ecole com.
2-0 ; Comète II - Bécasses 1-2.

CLASSEMENT DES GROUPES
GROUPE 1 : 1. Les Charognes Ec.

com., 2 pts ; 2. Les Bécasses 4M , 1 ; 3.
Comète II Ec. com Le Locle 0.

GROUPE 2 : 1. Les Hétérozygotes
7ABC , 2 pts ; 2. Les Gamines 5PA, 1 ;
3. Technicum Chx, 0.

GROUPE 3 : 1 .  Comète I Ec. com. Le
Locle, 2 pts ; 2. Ecole de commerce Chx ,
1 ; 3. Les Groseilles Ec. com., 0.

La première équipe de chaque groupe
est qualifiée pour la poule finale à trois,

J
POULE FINALE »A TROIS : Les Cha-

rognes**- Les Hétérozygotes 2-0 (10-4 ,
12-10) ; Les Hétérozygotes - Comète I
2-1 (10-1, 7-10, 10-ï) ; Les Charognes -
Comète I 2-0 (10-6. 10-8).

CLASSEMENT FINAL : 1. Les Cha-
rognes (Ec. com. Chx) Challenge Vol-
leyball-Club ; 2. . Les Hétérozygotes
7ABC ; 3. Comète I:(Ec. com. Le Locle).

Signalons que l'Ecole de commerce
remporte ainsi pour la première fois
un challenge au cours de ce tournoi.
Elle était d'ailleurs représentée par qua-
tre équipes, ce qui ne s'était jamais vu.

A l'année prochaine !
PIC.

De gauche à droite, de bas en haut , les vainqueurs de ce tournoi : caté gorie D ( f i l l e s )  : « Les Bécasses » et catégorie
B :  « Les Charognes » . Catégorie B (garçons) : Spada , Le Locle et' Technicum, Le Locle. (Uniphot)
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soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.



FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL

cherche

secrétaire
qualifiée
désireuse et capable de s'occuper de façon indépen-
dante des dossiers d'un groupe géographique de
clients.

La titulaire de ce poste devra faire preuve d'initiati-
ve, avoir, si possible, une expérience dans l'industrie
horlogère, et une bonne connaissance des langues -
anglais, français, éventuellement espagnol.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P
900 096 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

è 
HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2111 91

: cherche pour son service technique :
i _ ¦ .«w»

1) un mécanicien
de précision

2) un électricien
Formation : Pour le 1er poste, certificat de capacité de mécanicien ou

mécanicien de précision.

Pour le 2e poste, certificat de capacité d'électricien ou
mécanicien-électricien.

Traitement : Selon capacité et expérience

Horaire : Selon règlement communal

Entrée en
service : 1er mai 1971 ou date à convenir.

Ces emplois permettent aux titulaires de bénéficier des avantages so-
ciaux offerts par l'Administration communale. .

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital.

Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 21 11 91. Interne
No 222.
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vendredi: charcuterie avec jambon
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ra _̂_P̂ Q/ vendredi et samedi : Camembert Baer V_

^̂ S-S/ tourte au kirsch OIO 
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la tête -.60
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AVANTAGEUX ! AGNEAU IMPORTÉ gigôt leS 5oo g, 450

Boucherie des Forges, LA CHAUX-DE-FONDS CÔteS d'agneau les 500 gr. 4
Boucherie Centre Etoile, LA CHAUX-DE-FONDS épaule roulée les 500 gr 425
Boucherie, SONCEBOZ A 0ragoût sans os ies 5oo gr. Z.—
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VTve
les femmes

exigeantes !
Vous êtes exigeante, mieux à vos aptitudes. Ainsi,

Vous ne voulez pas faire n'im- si vous maîtrisez deux ou trois
porte quel travail, pour n'im- langues, nous sélectionnerons
porte quel salaire. Vous aimez pour vous les mandats qui
pouvoir utiliser vos capacités vous permettront d'utiliser au
«à plein». Vous tenez à faire mieux vos compétences. Adia
partie d'un team qualifié. Intérim* en tant que grand e

Vos exigences sont la entreprise de travail tempo-
marque d'un caractère • bien raire peut vous proposer ce
trempé. Nous les apprécions, choix personnalisé.
Et nous sommes certains Cette .possibilité vous
qu'en contrepartie vous avez intéresse? Passez nous voir.
les qualités et les compétences Nous nous réj ouissons de dis-
qu'un employeur exigeant cuter avec vous.

¦̂tmm^mmify ŝ^^^ ĵMJM j
.. ;.._Ĵ *d_-_-__----------- MS_-----B

a 
Vive adia intérim!

LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 53 51.

NEUCHATEL : tél. (038) 24 74 14. Autres bureaux en Suisse à : Bienne,

Genève, Lausanne, Monthey, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Heerbrugg,

Liestal, Lucerne, Olten, St-Gall, Winterthour, Zoug, Zurich.

% Membre da la Fédération Suisse des Entreprises da Travail Temporaire

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

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

RÉGLEUSE
DIPLÔMÉE

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



kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons à engager, pour date d'entrée à convenir

une secrétaire
avec certificat de capacité de la SSEC ou ayant une
formation équivalente.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse, aimant les
responsabilités et ayant , si possible, quelques années de pratique.

BM_____B___!1_1

RADIO-TV STEINER
Pour faire face au développement constant de notre
entreprise, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

techniciens radio-TV
Travail en atelier ou chez nos clients.

installateurs
• si possible électriciens, à défaut personnes s'intéres-

sant à la technique de la télévision.

Nous offrons des emplois intéressants, stables, rému-
nérés en fonction des capacités.

Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de ser-
vice à :

STEINER SA, Radio-TV, Port-Roulant 34,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 25 02 41.
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pour la famille, le litre QB| Wy
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si *̂8B '$$&&?¦'¦""

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Sevan-Up» and «7UP»arB.thoregistered rradomarks of Tho Soven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA

Le Polonais Bachleda bat Russî !
I Surprise à la Semaine de ski des Alpes vaudoises

Au slalom géant de la Semaine in-
ternationale des Alpes vaudoises, aux
Mosses, on attendait Bernhard Russi ;
ce fut en définitive, le Polonais Bach-
leda qui l'emporta. Le champion du
monde de descente, très brillant dans
la première manche de cette épreuve
disputée , par un temps splendide , sur
une piste longue de 1600 mètres et
piquetée de 50 portes , fut moins à
son aise sur le second parcours. C'est
ainsi qu 'à six portes de l'arrivée, il
se désunit , frôla presque la catastro-
phe.

Le Polonais , qui avait réalisé le
second temps du premier parcours ,
reprit plus d'une seconde à Russi
dans la seconde manche et du même
coup, il ravit au champion suisse une
victoire amplement méritée. Dans ce
concert de l'élite mondiale du ski

Le Polonais Andrej Bachleda. (ASL)

alpin , si 1 on faisait abstraction des
absences de Thoeni et des Français
Duvillard , Augert et Russel, les Suis-
ses ont fait très bonne figure, puis-
qu 'ils classent six des leurs aux onze
premières places. — Classement :

1. Andrej Bachleda (Pol) 3'18"23.
2 Bernhard Russi (S) à 00"78. 3. Hu-
bert Berchtold (Aut) à 01"26. 4. Ed-
mund Bruggmann (S) à 01"44. 5. Da-
vid Zwilling (Aut) à 02"39. 6. Elmuth
Schmalzl (It) à 02"40. 7. Hans Zingre
(S) à 03"16. 8. Alfred Matt (Aut) à
03"17. 9. Werner Mattle (S) à 03"21.
10. Kurt Huggler (S) â 03"31. 11. Pa-
blito Choffat (S) à 03"38.

L'Allemagne a crée la surprise
en battant la Suède par 2 à 1

Hier, en fin d'après-midi, à la patinoire des Vernets

La puissance des Scandinaves n'a pas suffi

ARBITRES : Bâta - Dammerich (Tch - AII-EJ. - SUÈDE : C. Abrahamsson ;
Nordlander, T. Abrahamsson ; Bergman, Andersson ; Svedberg ; Karlsson,
Wickberg, Lundstroem ; Lindberg, Johansson, Nilsson ; Nygren, Sterner,
Palmqvist. - ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kehle ; Schichtl, Riedmeier ;
Modes, Schneidberger ; Langner, Voelk ; F. Hofherr, Eimansberger, Egger ;
A. Hofherr, Funk, Philipp ; Kuhn, Hanig, Schloder. - MARQUEURS : 9'
Palmqvist 0-1 ; 26' Schneidberger 1-1 ; 40' Hanig 2-1. - PÉNALITÉS : 4 X 2'

contre l'Allemagne de l'Ouest. - 1800 spectateurs.

Pour la première fois dans l'histoi-
ie du hockey sur glace, l'Allemagne
de l'Ouest a battu la Suède.

Cela devait arriver. On le sentait
confusément depuis le début du tour-

La joie des joueurs allemands après leur victoire sur la Suède, (bélino AP)

noi. La Suède, version 1971, n'avait
jamais convaincu. A force de se sa-
tisfaire de succès acquis à la sauvet-
te , à force de tabler sur sa seule puis-
sance physique, à force de s'en re-

mettre à une prétendue efficacité , les
Suédois ont récolté ce qu 'ils avaient
semé.

Certes, une fois de plus, les joueurs
Scandinaves occupèrent la majeure
partie du temps le camp adverse.
Mais, de manière très intelligente, les
Allemands n'ont jamais cherché à
contester cette supériorité territoria-
le. Ils laissèrent plutôt l'initiative à
des Suédois empruntés, et procédè-
rent alors par de rapides contre-atta-
ques.

La tactique allemande joua à mer-
veille puisqu 'au bout des soixante
minutes, les hockeyeurs d'Outre-
Rhin inscrivirent une des plus gran-
des surprises de ce tournoi mondial ,
après la victoire le premier jour des
Etats-Unis sur la Tchécoslovaquie. Et
ce succès, les Allemands l'ont acquis
finalement de manière très logique.

Comme prévu , la Suède prit d'em-
blée la direction des opérations. A
la 9e minute, Palmqvist ouvrait le
score. Ce but , qui devait être le pre-
mier d'une longue série, fut en dé-
finitive le seul réussi par les Sué-
dois.

Devant les hésitations de leurs ad-
versaires, les Allemands prirent peu
à peu conscience de leurs possibilités.
Après avoir égalisé par Schneidber-
ger, à la 26e minute, ils prirent
l'avantage peu avant la fin du second
tiers-temps, grâce à un but de Hanig.
La dernière période n'apporta aucun
changement. Le gardien allemand
Kehle, impérial, fit avorter toutes les
tentatives suédoises.

Cartes de visite - Beau choix - Im primerie Courvoisier S.A.

! Cyclisme

Des Suisses
au Tour de Romandie

Le groupe sportif Bonanza - Maerky
a fait parvenir son engagement défini-
tif pour le 25e Tour de Romandie (du
4 au 9 mai). L'équipe sera formée de
Kurt Rub (champion suisse), Bernard
Vifian , Erwin Thalmann , Erich Spahn,
Jurg Schneider , et de l'Allemand Al-
bert Fritz.

I BO **
Après le renvoi

d'un championnat du monde
Le championnat du monde des sur-

welters entre le tenant du titre, l'Ita-
lien Carmelo Bossi , et l'Espagnol José
Hernandez , aura lieu probablement le
29 ou le 30 avril , a annoncé l'organi-
sateur du combat , M. José Maria Losa.

Ce match , qui devait avoir lieu hier
soir à Madrid , avait été reporté mardi à
une date ultérieure, à la suite d'un
incident qui avait éclaté entre Bossi et
l'organisateur italien , M. Sabbatini.



|V(0l| Le nouveau film de M I C H E L  B O I S R O N D  \  ̂ |̂ ;f
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f«i»teBi5 GUY BEDOS - GEORGES GERET film simple, %22 2123 m |J llil lil pilai hpaii infpllL ____
T 1 IM mnmlifi Hua I Jean-Pierre MARIELLE - Claude MELKI - Claude PIEPLU UBdU, IIUGIII-

Soirées rWZÀ R1i_.f.rIiP 10% i _n____ H_f< tat __.fl.l__n _¦ _S__i_ià 20 h. 30 fi fltiiyii pi.. Yves ROBERT - Rosy VARTE flCllt 61 UÏQK , m B
Mat. à is h. I i ¦ FRANÇOIS 11 I
D5»™̂ Je I '° AIN 5 I Musique de GEORGES MOUSTAKI TRUFFAUT S I

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

La cérémonie de fin d'année scolaire ainsi que la remise des certificats de fin
d'apprentissage aux élèves de nos Ecoles de métiers aura lieu

samedi 3 avril 1971; à 9 heures
au cinéma Plaza; Serre 68; La Chaux-de-Fonds

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en ces cir-
constances marquantes.

PROGRAMME

1. Souhaits de bienvenue M. Pierre Steinmann
Directeur général

2. Allocution de M. François Jeanneret Conseiller d'Etat, Chef du
Département de l'Instruction publique

3. Remise des certificats et
proclamation des lauréats des
prix scolaires

LA CEREMONIE EST P UBLIQUE

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

FOIRE DE MILAN H
| | (échantillons) |
! 1 du 14 au 25 avril |§|

! Tél. 26 71 71 M
\ AÉROPORT LES ÉPLATURES î -j

ART SOCIAL

Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 3 avril 1971, à 20 h. B5 et dimanche 4 avril

à 16 h. 30

JOHANNES BRAHMS

REQUIEM
Direction : GEORGES-LOUIS PANTILLON

Exécutants :
CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

avec la collaboration du
CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE DE COLOMBIER

RENÉE DEFRAITEUR
Soprano La Chaux-de-Fonds

ARTHUR LOOSLI
Basse Berne

GEORGES-HENRI PANTILLON
Organiste Bevaix

ORCHESTRE COLLEGIUM ACADEMICUM
(Orchestre des Jeunesses Musicales de Genève)

Collecte très recommandée Programme-texte Fr. 2.—
Entrée libre

A louer à Courtelary pour le 1er avril ou
date à convenir

un appartement
de 2 Vs chambres, tou t confort avec ou
sans garage.
Renseignements : Agence immobilière H.
Amstutz, rue d'Aarberg, Bienne, tél. (032)
2 30 20.

Nous cherchons

JEUNE
COMMISSIONNAIRE

après les heures
d'école. S'adresser
à Guyot & Cie, Clé-
matites 12,
La Chaux-de-Fonds.JEUNE FILLE

est demandée pour le mois d'avril quel-
ques heures par jour en qualité de récep-
tionniste-téléphoniste à l'Hôtel Moreau.

A vendre à Chevroux, au bord du
lac de Neuchâtel, joli

WEEK-END
avec 3 chambres à coucher, grand
living, douche, cuisine aménagée,
grand balcon , électricité, égout, etc.

S'adresser à F. Curchod, 1523 •
Granges, tel (037) 64 11 52.

_

Chalet Mont-Crosin
Tel (039) 44 15 64

Vendredi 2 avril, dès 20 h. 30

jass au cochon
Famille Pierre Augsburger

En vacances ,
lisez l'Impartial



DE SIX A SEPT
C'est l'heure — du moins hier —

où l'on fait un brin de causette com-
me au « Café du Commerce » —
mais mieux vaut aller prendre
« l'apéro » en dehors que de rester
devant sa TV au bistrot, on parle
au moins avec les autres. Quelques-
uns écoutent. Devant le petit écran,
tous sont silencieux.

Les propos de Me René Floriot
ont déjà été tenus par lui — ses
anecdotes, je les ai entendues quel-
que part — mais quand ? Dans la
série «Vocation» ? Peut-être. «Ma-
dame TV rencontre Me René Flo-
riot dans une émission de Claude
Evelyne » : tel est le titre général
selon la grille. Madame TV est Ca-
nadienne et se nomme Fernand Se-
guin. Cette rencontre eut lieu il y a
quelque temps — mais le sous-
titre est si petit que la date est illi-
sible. Et la présentatrice se garde
bien de dire quand fut réalisée
l'émission — elle ne le sait pas. Les
propos de Me Floriot sont éternels,
ses anecdotes amusantes, son mé-
pris des jurés, des juges, des pro-
vinciaux très parisien. Seuls les ac-
cusés défendus par lui ont droit à
quelque estime. C'est la saison des
soldes. Mieux vaudrait refuser de
faire une émission sans moyens.
Seulement, avoir son nom au géné-
rique, cela fait si plaisir.

« Libres propos » : Pierre Bourre
et Daniel Humair répondent à un
journaliste. Humair est batteur de
jazz et peintre — surprenant, dit le
journaliste. Non c'est la surprise des
autres qui est surprenante, répond
Humair. Humair est donc batteur
de jazz et peintre — il en parle bien
pendant vingt-cinq minutes. On ai-
merait voir ses œuvres, l'écouter
jouer — rien sur ce point. Il est vrai
que de six à sept il faut faire des
émissions de remplissage sans
moyens financiers. La télévision,
c'est aussi cela — des heures et
des heures de programme à remplir.
Filmer des gens qui échangent quel-
ques idées face à face, assis bien sa-
gement, ne coûte finalement pas
beaucoup.

Un échange de vues entre spécia-
listes — sur le jazz — qui évitent le
langage secret des Initiés est un
plaisir. Ce « Libres propos » fut un
plaisir réel, même avec ses affirma-
tions rapides et catégoriques « la
musique pop est une mode. Dans
vingt ans elle aura disparu alors que
le jazz dure depuis soixante ans ».
Il y eut plus intéressant : le rôle du
festival amateur de jazz de Zurich,-
très important, que d'autres nous
envient, la qualité du public suisse
qui ne se laisse pas « blouser », mais
alors pourquoi de grands interprè-
tes de jazz suisses, comme Eric Pe-
ter, Roger Court, Daniel Humair
doivent-ils aller chercher la consé-
cration à l'étranger ? Parce que la
Suisse est la Suisse, culturellement
médiocre, sans curiosité. Pourquoi
radio ou TV n'ont-elles pas proposé
à Humair de faire quelque chose
pour elles ? Parce que ceux qui con-
naissent Humair n'ont aucun pou-
voir de décision et parce que ceux
qui décident ne connaissent pas Hu-
mair. Et ainsi de suite dans d'autres
domaines...

F. L.

Points de vues

Sélection du iour

20.05 - 21.00 Temps présent. Voix
détails colonne de droite.

TVF I
20.45 - 22.45 Au cinéma ce soir.

La nuit fantastique (1941),
de Marcel L'Herbier.

Denis Murât, étudiant pauvTe, tra-
vaille la journée pour préparer son
concours d'agrégation et la nuit,
pour arriver à vivre, il décharge
des camions aux Halles.

H ne dispose donc que de quel-
ques heures de sommeil le matin. Il
ne dort pas assez, il s'enfièvre et,
malgré lui, il ne pense qu'à s'as-
soupir.

Une nuit... aux Halles, il est ré-
veillé par quelqu 'un... il ouvre les
yeux et aperçoit une belle jeune

Jeanie Bennett dans une émission présentée au Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1970. (photo TV suisse)

femme, en robe blanche, qui a tré-
buché sur lui et qui s'éloigne en
courant. Denis se lève et la suit. Il
arrive à la rejoindre dans un étran-
ge restaurant. Elle le présente à son
père, le professeur Thaïes, prestidi-
gitateur célèbre, accompagné de Ca-
det qui se dit le fiancé de la jeune
femme, Irène.

22.45 - 23.30 Le fond et la forme.
Aujourd'hui : « L'autre »,
de Julien Green. « Mémoi-
res d'une Européenne », de
Louise Weiss, et « L'Ar-
che », de Pierre Gascar.

TVF II
20.30 - 21.30 Arsène Lupin con-

tre Herlock Sholmes.

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. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Maria Chapdelaine (6),
de Louis Hémon. 17.00 Informations,
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le j ournal du soir. Infor-
mations. 18.05 Sur les scènes de Suisse.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Le défi. 20.30 Discanalyse. 21.20
L'Avenir est aux Escargots, pièce ra-
diophonique de Charles Galtier. 22.05
Les aventuriers de l'esprit. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

On cause, on cause. 20.15 Légère-
ment vôtre. 20.30 Recherches récentes
en archéologie (fin). 21.00 Démons el
merveilles. 21.30 Championnats du
monde de hockey sur glace. URSS-
Tchécoslovaquie. 23.00 Hymne national,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.35 Musique populaire de
Tchécoslovaquie, Espagne et Hongrie.
15.05 « Von Haus zu Haus ». 16.05 Gravé
dans la glace. 17.00-17.30 Emission en
romanche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports
Communiqués. 19.15 Informations . Ac-
tualités. 20.00 Jodels, accordéon et mu-
sique champêtre. 20.45 Magie de l'opé-
rette. 21.30 Les enfants difficiles (2).
22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 22.45 Festival de jazz de
Prague 1970. 23.30-1.00 Soirée popu-
laire en Emmental.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30, Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres
14.05 Radio 2-4. 18.05 Lo Stracantone
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Danses de
Marosszek, Kodaly. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Sambas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
thème donné. 20.30 Disques. 20.40 L'A-
nima spenta di Anna Blei, comédie
de F. Petracci. 21.40 Rythmes. 22.05
Championnats du monde de hockey sur
glace : URSS-Tchécoslovaquie. 23.00
Informations. Actualités. 23.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace. 23.45 Nocturne musical. 23.50
Cours d'espéranto. 24.00-4.45 Service
suisse des ondes courtes.

VENDREDI
SOTTENS

6 00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6,35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-

neige. 12.00 Le Journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel!. 10.15 Radio-
scolaire. Le Moyen Age. 5. ... à l'église
10.45 Oeuvres de Gabrieli. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale
11.15 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. Panorama des émissions de
musique et orchestre de chambre. 12.0C
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera.

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

____„_-—_^ - i" il "iifr ' ¦»_> ~ l_ éKHé -j iHM iÉi .i M i i ¦ mm m m^ ' ' _n>, i "M ' Jé___> _é ___¦

* ImPÂ R - IV  * IMPÂ R - RADIO *

SUISSE ROMANDE
14.00 Un soir, une ville ou le temps de rien
14.45 (c) Save the King !

Fantaisie de Gisèle Ansorge.
15.20 Hubert Quéloz, sculpteur
16.00 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde i Suède - Finlande. En
Eurovision de Genève.

18.00 Télé journa l
18.05 Vie et métier

Un métier... une vie.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 (c) Adieu mes Quinze Ans I

1er épisode. D'après un roman de Claude Campagne. Avec :
Henri Guisol, Patrick Verde, Christian Baltaus.

19.40 Télé journal
g 20.05 Temps présent ,̂ 5,?„s' ;. iA . ,. v . , , , _ ,

21.00 (c) Hockey sur glace
Championnats d'Europe et du monde : URSS - Tchécoslovaquie.

A bâtons rompus
par Gennaro Olivier!

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE «¦» gg"̂ *-
15.55 (c) Championnats du monde 19-15 <c> Rencontre

de hockey sur glace 19-50 <c> Panama
18.15 Télévision éducative 20-20 Télêjournal
18.44 Fin de journée 2M0 <°> Champ.onnats du monde
,„ - __ —- , -•  J de hockey sur glace
18.50 Télêjournal 22 30 Vo,ci ,es Samouraï
19.00 L'antenne 23 00 _ éiéjournal
19.25 Nouvelles de la

Confédération et des cantons ALLEMAGNE I
20.00 Télêj ournal
20.25 (c) Championnats du monde 16-1° <c) Téléjournal

de hockey sur glace 16-15 Pour les enfants
21 45 Téléjournal 17.10 Pas de place pour les enfants
22^30 Contact 17 55 (c) Téléj ournal
23.15 Annonces des programmes "¦»» 

f ™^™0163 

"f"*̂20.00 (c) Télêjournal Météo
SUISSE ITALIENNE 20.15 <c) A Clear and Présent

Danger
16.00 (c) Championnats du monde -L5- (c) La mort en magasin

de hockey sur glace 22.55 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse

Petit poisson mon ami, une réalisation de Cl. Cobast - Les
Aventures de Saturnin.

18.35 Vivre au présent
18.55 Les Taitanfrlche
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (8)
20.30 La vie des animaux
20.45 Au cinéma ce soir

Actualités de 1941. — Entretien avec Marcel L'Herbier. — Hom-
mage à Fernand Gravey.
La Nuit fantastique
Film de Marcel L'Herbier (1941),

22.45 Le fond et la forme
« L'Autre », de Julien Green ; « Mémoires d'une Européenne »,

- '" de Louise Weiss ; « L'Arche », de Pierre Gascar.
23.30 Télénuit

¦ 
. ._

.
. . • •

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

12. Le Ventriloque.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

3. Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Avec : Georges Des-
crières, Marthe Keller.

21.30 (c) Match sur la deux
22.30 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : URSS - Tchécoslovaquie.
23.15 (c) A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (c) Sept Cercles dans le
Désert

17.00 La petite maison 19'45 <c> Informations Météo
17.30 (c) Informations Météo ?0 15 (c) Les Girls de Kokusai

21.15 (c) Bilan de la vie
17.35 Skat et musique économique
18.05 (c) Plaque tournante 22.00 (c) Informations Météo
18.40 (c) La Jeune Fille de la 22.20 (c) Championnats du monde

Péniche de hockey sur glace

JEUDI

« Temps présent »
Ce soir à 20 h. 25

Les cas sociaux
« Temps présent » sera entièrement

consacré à ceux que les statistiques
officielles appellent pudiquement les
« cas sociaux ». Dans notre pays, dont
le revenu par habitant est l'un des
plus hauts du monde, qui ignore depuis
25 ans les grèves et le chômage, des
milliers d'hommes et de femmes vivent
en marge de la prospérité générale.
Ce sont des mères de famille nombreu-
se, des veuves, des infirmes. Des Suis-
ses comme les autres. Mais ils vivent
è la limite du minimum vital. Pour
eux, la maladie, l'accident, la perte de
leur travail ou simplement l'imprévu
représente la catastrophe financière et
morale. Ce qui, pour chacun, n'est
qu'un « coup dur » devient pour eux
le début d'un engrenage. Pour faire
face aux difficultés en cascade, il ne
leur reste plus que la charité publique :
les organisations de bienfaisance, pu-
bliques ou privées.

Rudolph Menthonnex , réalisateur , e1
Jo Excoffier , journaliste, ont mené une
enquête en Suisse romande. Us onl
rencontré trois familles qui ont accepté
de dire comment elles en étaient arri-
vées là.

Ce reportage bouleversant révèle les
drames humains qui se cachent der-
rière la sécheresse des chiffres. Il mon-
tre aussi qu'en Suisse, tout le monde
n'a pas encore accès à la société de
consommation. Enfin , il pose le pro-
blème de la responsabilité de la so-
ciété envers ceux qui sont trop faibles
pour surmonter seuls leurs difficultés.

(sp)

INFORMATIONS TVR
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BaBM|î SL vfcs- i — souligne votre élégance

•"; '_B__.̂ «_l_iiP^̂ " : : " ' ./_ " Où -_y

pour vous conseiller : ! - :':1 'jKjJ/llSffli?  ̂t^-1 _̂_0_Sw _iilRii MMSI
nos spécialistes \ m '> ! r' l̂ ^Bffi !B_L4^* l̂ " Hl î SHM >

?¦ -¦" v * - ~- - . $>'• SStflff_SJ*
,
^^̂ ^̂ * ':i

nmnmmBMHm

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

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

A LOUER aux
Ponts-de-Martel,
appartement 3 piè-
ces, bain, ensoleil-
lé, libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 39 08.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec douches
privées. Maison
tranquille. S'adres-
ser : Postiers 10, 1er
étage ou tél. (039)
26 01 52.

A LOUER chambre
meublée à mon-
sieur. Ewentuelle-
ment avec pension.
Tél. (039) 23 23 66
(près de la Place
du Marché).

La nouvelle direction de V fô*.

HOTEL CLUB
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : S..-)i

SECRÉTAIRE i
DE RÉCEPTION 1
avec longue expérience et connaissance des langues, &>j

SECRÉTAIRE - DÉBUTANTE I
SERVEUSES 1
POUR LE SOLARIUM i
j eunes et d'excellente présentation, fig

FEMME DE CHAMBRE I
ET PORTIER 1
Ambiance de travail agréable au sein d'une entre- ïi; ~
prise moderne. Gains intéressants et prestations so- j
ciales adaptées aux conditions nouvelles. |

Faire offre écrite ou se présenter à la direction de 1*

HÔTEL CLUB À LA CHAUX-DE-FONDS j

PLACE de

REPRÉSENTANT
visitant l'hôtellerie et l'alimentation
est à repourvoir.

Faire offre avec certificats à Robert j
VOEGELI, EAUX MINERALES, !

'i 2034 PESEUX.

NIVAROX S. A.
Manufacture de spiraux

i 2610 Saint-Imier

cherche

une régleuse
qualifiée

pour son département de réglage.

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

Fabrique faisant partie d'un important trust dans
les branches annexes de l'horlogerie engagerait :

mécaniciens et
micromécaniciens

Travail varié dans une ambiance
agréable.

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre RD 6909,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
tél. (039) 22 59 23.

A VENDRE 1 quin-
quet au néon, 1 ma-
chine Jema pour
inerties avec mo-
teur, 1 lot de mon-
tres-bracelet, mou-
vements, boîtes, ca-
drans. S'adresser :
Avenue des Forges
25, 1er étage au
centre. Tél. (039)
26 80 41.

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

CHERCHE à ache-
ter vélo d'occasion
en bon état pour
garçon de 10 à 14
ans. Tél. (039)
23 29 52.

C'est le moment de remettre
en état votre voiture

Un contrôle avant le début de la saison des voyages n'est certainement pas de trop.
Vous effectuerez les petits travaux de service avec beaucoup plus de facilité et de
précision si vous utilisez les outils adéquats. Vous pouvez vous épargner de nom-
breux frais et éviter de longues attentes. Notre

J armoire à outils I

Il seulement €_ & _£? Jfa S__£_M1*-' ¦
|§ Dimensions 630x150. mm mm%àf ̂ r m (au neude 270.-) m
3£fî SS_y_ W_:_ttïA^

est un auxiliaire qui devrait figurer dans chaque garage ou atelier. 90 outils de qualité ]
pouvant être également utilisés pour les travaux sur métaux sont clairement rangés j
et toujours à portée de main. A un prix qui est une véritable performance Migros. |
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RESPIRATION et RELAXATION
pour votre équilibre. Renseigne-
ments sur nos nouveaux cours à
La Chaux-de-Fonds (début 20-22
avril).

CËRËS - DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94

M. et Mme
INTEGRAL A R HUG >
~k^^_ »_fc 24, Daillettes
TH^̂ l "_^^ 1012 Lausanne

J ^_-»^^^_ Tél. 021/29 62 41 I

o

A vendre à PESEUX

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

Ecrire sous chiffre RF 5465, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour s'occuper du ménage. Congés
réguliers. Faire offres à P. Wer-
meille, Café Fédéral, 2710 Tavan-
nes, tél. (032) 91 23 98.

Abonnez-vous à <_ IMPARTIAL>

Lisez L'IMPARTIAL



LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
tous ceux qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

LES ENFANTS DE MONSIEUR EDOUARD NARDIN.

LE LOCLE, le 1er avril 1971.
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J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Les familles Andrié, Moser, Montandon et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Germaine PERRET-GENTIL
enlevée à leur affection, mardi, dans sa 72e année, après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1971.
L'incinération aura lieu j eudi 1er avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

M. ET Mme M. ANDRIÉ, 73, RUE DE LA SERRE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu 11, 28.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Aragno et leurs enfants :
Madame et Monsieur Béat Geering, à Liestal,
Mademoiselle Jacqueline Aragno,
Monsieur Jean-Maurice Aragno,
Mademoiselle Anne-Véronique Aragno ;

Monsieur et Madame Michel Aragno et leurs enfants Pierre-Olivier et
Fabrice, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Mario Olivieri-Ziegler, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Vitale Menghini-Olivieri et leur fille ;

Monsieur et Madame Gennaro Olivieri-Lusso, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Stucki, à Berne ;
Madame veuve Victor Michel, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

, décès de »¦ • ,: ;_ ' • .__ .
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Pierre-Dominique ARAGNO
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, à l'âge de 84 ans.

2053 CERNIER, le 29 mars 1971.
Bois-Noir 15.
L'incinération aura lieu j eudi 1er avril, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital Je

Landeyeux, cep. 20-334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

LE CLUB D'ACCORDÉONS
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeanne-Madeleine Quayzin
belle-maman de M. Gilbert
Schwab, membre honoraire, et
grand-maman de Mlle Chantai
Schwab, membre dévouée de
la société.

j 
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NEUCHATEL

La famille de
MONSIEUR LÉON MONTANDON
profondément touchée par de très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection, exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à son deuil par leur présence, leur message ou leur don.
NEUCHATEL, mars 1971.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur James GRISEL
survenu le 29 mars 1971, à l'âge
de 81 ans.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 1er
avril, à 10 heures.

Culte à la chapelle de la Ré-
sidence, à 9 heures.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE L. CHIRAT S. A.,
CAROUGE-GENÈVE

ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Walter RICHLI
représentant de notre maison
dans le canton de Neuchâtel
et Jura bernois.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Un public restreint pour un grand conférencier
Comme nous l'avons annonce dans

notre édition du 23 mars, M. Jean Neu-
vecelle a donné récemment une impor-
tante conférence sous l'égide de la Fon-
dation pour le rayonnement de Neu-
châtel. Malheureusement , le public ve-
nu pour écouter ce grand journaliste et
f in  spécialiste des questions touchant
le Vatican fu t  relativement restreint.

M. Jean Neuvecelle , présenté à l'Aula
de l'Université par le professeur de
théologie Jean-Jac ques von Allmen, est
d' origine russe ; après avoir été pro-
fesseur en France et à Rome, il devint
correspondant au service de grands
journaux et de. la Radio-TV français.
Il est actuellement établi à Rome, d'où
il envoie quelques chroniques à la Ra-
dio suisse romande. Enfin , grand spé-
cialiste de ces questions, il a publié plu-
sieurs ouvrages sur l'Eglise , le Vatican
et Jean XXIII .

Dans sa conférence intitulée « De
Jean X X I I I  à Paul VI », M. Neuvecelle
a. brillamment retracé la f in de Pie XI I ,
grand monolithe théoricien et chef su-
prême assez froid de l'Eglise catholi-
que. Donnant de très nombreux ren-
seignements, l'orateur a ensuite passé
à la dif f ici le  succession qui aboutit en-
f in  à l'élection de Jean X X I I I .  Ce der-
nier fu t  un pape modeste, sympathique
et souriant ; un épris de liberté , et, par
plus d'un côté, révolutionnaire. On sent
très bien, par les termes qu'il emploie,
que M. Neuvecelle nourrit une profon-
de sympathie pour ce pape très doux
qu'il connaissait bien.

A la mort de ce dernier, poursuit M.

Neuvecelle , le Conclave élit l'actuel
Paul VI , par 57 voix ; cet intellectuel
tourmenté ne réunit donc pas l'unani-
mité , mais il se révèle simple et très
conscient des diff iciles problèmes que
l'Eglise est en train de connaître : les
f idèles  se mettent à contester, à exiger
des concessions, car les dogmes restent
sévères dans une civilisation en plein
changement. Et si Paul VI s'ouvre
abondamment au monde par ses nom-
breux voyages , il se montre strict sur
les bases et la discipline établies par
l'Eglise.

Cette conférence se termina sur des
questions de l'auditoire au brillant
orateur, (bgg)

La situation économique s'est encore dégradée
Société cantonale d'agriculture et viticulture

Dire que les agriculteurs sont inquiets, s'est une lapalissade. Les perspec-
tives qui s'offrent à eux ne sont pas particulièrement enthousiasmantes. Du
bas de la pyramide à son sommet, les problèmes se posent comme autanl
d'obstacles sur la voie d'une intégration plus harmonieuse du monde rural
dans une société de progrès techniques en pleine évolution qui les défavorise
souvent. Les derniers événements de Bruxelles, mis à sac par une centaine
de milliers d'agriculteurs mécontents, ont donné une certaine couleur
rouge à l'Europe verte et amené à mieux réfléchir encore tous les parte-
naires éventuels de la CEE. On frappe moins fort à la porte du Marché

commun.

En tout cas, en Suisse, on sera peut-
être moins pressé d'en devenir membre.

Les difficultés subsistent , s'accrois-
sent. Pour le paysan, il s'agit de ne
plus rester à l'écart du progrès social
et de préserver la raison d'être de ses
exploitations. U s'agit aussi de ne plus
faire les frais des erreurs commises au
niveau supérieur. Hélas, ils ne repré-
sentent plus que 8 pour cent de la
population du pays et leur voix est en
rapport avec le poids qu'ils représen-
tent. C'est sans doute pour cela qu'ils
relèvent plus que d'autres. Tout en
étant conscients que leur avenir ne leur
appartient que dans la mesure où ils
mettront de leur côté les secteurs exté-
rieurs à leur profession.

APPRÉHENSION
Cette appréhension de l'avenir est

sensiblement apparue tout au long des
travaux de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture
dont les délégués se sont réunis hier
en assemblée générale en présence de
MM. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture, et Barrelet, an-
cien conseiller d'Etat, dans la salle du
gymnase du collège d'Auyernier.

U faut dire que le bilan de l'année
écoulée présenté par le président Ber-
nard Vuille, n'est pas spécialement là
pour arrondir les angles.

En 1970, la mise au vert a débuté
beaucoup plus tard qu'en année nor-
male. Ce n'est que vers le 15 juin
que commença la montée aux alpages.
La végétation très rapide n'a donné
que des récoltes de fourrages grossiers,
abondantes mais de faible qualité. La
pâture d'automne s'acheva prématuré-
ment le 20 octobre dans les régions
élevées à la suite de chutes de neige.
Tant et si bien que les prix des four-
rages, du foin et de la paille subirent
des hausses extraordinaires en Suisse
comme à l'étranger.

Les céréales panifiables ont souffert
de l'hiver rigoureux. Les surfaces vont
en diminuântfi'ati! ¦;pi__i.fc' cte's' ..eé_ê_le_i ,-ï
fourragères. Le rendement est resté
moyen. Le chiffre provisoire des livrai-
sons indique une nette diminution par
rapport à 1969 (près de 7000 qm en
moins). Pour les céréales fourragères,
les primes allouées par la Confédéra-
tion ont été augmentées de 100 fr. l'ha.
Cette disposition a eu son effet puisque
leur surface a augmenté de 13 pour cent
par rapport à l'année précédente. Le
maïs, plus particulièrement, a pris de
lextension (61 ha contre 37 ha en 1969).
Ouant au colza, le rendement a été sa-
tisfaisant ou supérieur. Enfin , les plan-
tes sarclées ont donné de bons rende-
ments grâce à un automne favorable-

Après la faible récolte de 1969, la vi-
ticulture a au contraire connu une
bonne année. Le rendement s'est élevé
è 2,91 gerles à l'ouvrier pour le blanc
(3 ,45 en 1969) et à 2,42 gerles pour le '
rouge (1,39). Le prix de vendange a été
majoré de 10 fr. par gerle pour compen-
ser l'augmentation des frais de pro-
duction.

Le cheptel s'est lui aussi développé.
Le nombre de bovins est en augmenta-
tion bien que celui des possesseurs de

bétail ait diminue. Au cours de ces
dix dernières années, l'effectif du bé-
tail s'est accru de 46 pour cent en plai-
ne et de 24 pour cent en montagne. U
y a toutefois péril dans la situation ac-
tuelle parce que l'on recourt à des im-
portations de plus en plus massives de
fourrages étrangers pour augmenter le
troupeau suisse. Pour le bétail de bou-
cherie, le seuil des nouveaux prix indi-
catifs fixé par le Conseil fédéral au
1er juin, ne s'est pas réalisé à la pro-
duction. Malheureusement, la branche
de la boucherie a saisi l'occasion pour
augmenter les prix à l'étal. Par l'en-
tremise du secrétariat de la société
cantonale, 34 marchés surveillés ont
été mis sur pied en 1970, le plus sou-
vent dans le cadre des campagnes d'éli-
mination. 1535 animaux (1330) ont été
écoulés de cette façon.

La production cyclique de porcs s'est
trouvée à son niveau le plus bas. 14.000
tonnes de viande de porcs ont été im-
portés en 1970. Les prix à la produc-
tion se sont maintenus au niveau su-
périeur des prix indicatifs de 3 fr. 60 le
vif.

Le secteur laitier ,, on le sait, revêt
une importance considérable dans la
formation du revenu agricole neuchâ-
telois. L'année laitière s'est traduite
par une diminution de quelque deux
millions de kg. de lait livré et une
montée accentuée du coût des moyens
de production. Ce qui fait dire à M.
Bernard Vuille que « la situation éco-
nomique de l'agriculture s'est forte-
ment dégradée. Les liquidités font dé-
faut dans nombre d'exploitations. En
moyenne des trois dernières années, le
revenu du travail quotidien, calculé
dans les exploitations comptables con-
trôlées, est inférieur de trois francs au
salaire équitable dans les exploitations
de plaine et de vingt francs dans celles
de montagne. Les propositions conte-
nues dans le projet d'arrêté fédéral sur
l'économie laitière, de même que le
message du Conseil fédéral à ce sujet ,
gej inou^ . onl̂  point sgjUsfjjtits ajoute J&_..
président. Pour l'instant néanmoins, 'si
les décisions prises ne rejoignent certes
pas totalement nos propositions, il faut
convenir qu'elles sont nettement plus
favorables à l'agriculture que celles du
Conseil fédéral ».

Sur le plan neuchâtelois, la Société
cantonale a réservé une part importan-
te des séances du comité à l'examen de
la situation agricole et des propositions
à formuler sur le plan des différents
secteurs de production. Des contacts
étroits ont été maintenus avec l'USP.

Relancé pour la deuxième fois, le
dépannage agricole, œuvre d'entraide,
a échoué à nouveau par manque
d'adhésions.

PRODUCTION MAL PAYÉE
Tous ces éléments permettent à M.

Vuille de brosser le tableau des pers-
pectives : « La Suisse et de nombreux
pays consentent des montants considé-
rables pour aider des peuples sous-ali-
mentés à se sortir de leur situation mi-
sérable. Pendant ce temps, leur propre
production est scandaleusement mal
payée, profite aux importateurs et per-

turbe nos marchés agricoles. Ne pour-
rait-on pas. enfin conclure des accords
internationaux efficaces sur les pro-
duits de base essentiels ? En Europe,
le Marché commun rencontre des diffi-
cultés et n'a pas résolu les problèmes
des excédents agricoles et des revenus.
U appartient donc , en l'état actuel des
choses, à nos autorités fédérales d'or-
ganiser et de contrôler une politique
d'orientation plus concrète. U doit s'éta-
blir une concertation intelligente pour
agir pendant qu'il en est encore temps.
Cette concertation dont il faudra
d'abord définir la forme, aurait d'abord
comme objectif de fixer par région
l'importance de l'aire agricole ou viti-
cole à maintenir. Ensuite de quoi il
s'agirait de mettre en œuvre des aides
diverses mais plus directes pour assurer
l'avenir et le maintien des exploita-
tions et des populations rurales les
plus menacées ».

DÉFICIT
Un déficit peut être diversement in-

terprété. Celui qu'enregistrent les
comptes de la Société cantonale, préT
sentes par le secrétaire M. P.-H. Bur-
gat , n'est pas significatif de ¦ mauvaise
santé. Bien au contraire. U provient du
développement des activités, des com-
missions de la société qui multiplie
ses efforts pour apporter des solutions
aux problèmes du monde rural. C'est
en raison de cet accroissement parfai-
tement justifié et nécessaire des dé-
penses que l'assemblée a voté l'aug-
mentation des cotisations qui passent à
15 francs. A noter que le nombre des
adhérents est en sensible diminution
(2238 contre 2269). L'assemblée d'été
sera d'autre part organisée par la sec-
tion du Val-de-Travers à Môtiers.

DDPLOMES
Hier, M. Sandoz, directeur de l'Ecole

d'agriculture de Cernier, a pu remettre
leur diplôme aux lauréats des examens
de capacité professionnelle qui sont
dans l'ordre des notes obtenues MM.
Pierre Hirschy (La Chaux-de-Fonds)
Marcel Jacot (Valangin) André Sandoz
(Chézard) François Debély (St-Martin)
Denis Challandes (Fontaines) et, ex
aequo, Daniel Mathys (St-Blaise) et
Etienne Balmer (Valangin).

Les organisations professionnelles et
la défense des intérêts de l'agriculture
faisaient ensuite l'objet de l'exposé de
M. Daniel Grosclaude,,. secrétaire de la
Fédération des sociétés d'agriculture de
ia Suisse romande. M.JGrosClaude s'at-
tachait surtout à ' définir le contexte
dans . lequel les associations, qu'elles
soient professionnelles ou commercia-
les, exercent leur activité. Les rapports
avec le pubjdc e_ constituent un élé-
ment important, comme la nécessité,
dans le cadre interne aussi bien qu'ex-
terne, d'une bonne information. De la
qualité et de la rapidité de cette infor-
mation, qui souffre souvent de graves
lacunes sur le plan national, dépend
dans une certaine mesure la réduction
des foyers de mécontentement.

Pour l'instant, ils subsistent.
J.-A. L.
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Un ancien chef syndicaliste fort con-
nu, M. Pierre Aragno, qui fut secré-
taire de la FCTA, député et conseiller
général de Neuchâtel, vient de mourir
à l'Hôpital du Val-de-Ruz, à l'âge de
83 ans. Le défunt , qui a joué un très
grand rôle dans les organisations syn -
dicalistes, avait été rédacteur en chef
du journal « Solidarité ». (ats)

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses dernières séances, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Pierre-Gaston-Frédéric Geh-
rig, licencié en droit , domicilié à
Neuchâtel.

Il a délivré : le certificat pédagogique
à Mlle Marie-Claire Rossier, à Peseux ;
le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires dans les Ecoles secondaires, les
Gymnases et les Ecoles de commerce à
M. Umberto Bedogni, à Porrentruy,
Mme Marie-Jeanne Borel-Bourquin, à
Neuchâtel et Mme Deneys-Oppliger, à
La Chaux-de-Fonds.

Il a nommé M. William Juillard , à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de con-
cierge au nouveau Gymnase cantonal
dudit lieu et au grade de lieutenant
d'infanterie, avec effet au 28 mars 1971,
le caporal Claude Morel, née en 1948,
domicilié à Fleurier.

Décès d'une personnalité
neuchâteloise

Les mutations suivantes ont été or-
données dans le cadre de la gendar-
merie neuchâteloise :

Pour le 1er avril 1971, appointé Con-
rad Tinguely, de Neuchâtel à Pontar-
lier.

Pour le 16 avril 1971, caporal Fran-
cis Vauthier , de Colombier à La Chaux-
de-Fonds ; caporal Georges Colin, de
Neuchâtel à Môtiers ; caporal Samuel
Renaud , de La Cl.aux-de-Fonds à Co-
lombier ; appointé Adolphe Rollier, des
Ponts-de-Martel à Neuchâtel ; appointé
Henri Tschanz, des Hauts-Geneveys à
La Chaux-de-Fonds ; appointé Jean
Bongard , de Saint-Aubin aux Ponts-
de-Martel ; gendarme Gérard Bourque-
noud, de Fleurier à Boudry ; gendarme
Jean Calame, de La Chaux-de-Fonds
aux Hauts-Geneveys ; gendarme J.-C.
Perret , de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel (brigade de la circulation) ; gen-
darme Paul Ledermann , de Boudry à
Fleurier ; gendarme Willy Chervet, de
Neuchâtel à Saint-Aubin.

Mutations
dans la gendarmerie



Brejnev laisse entendre qu'une purge
va être opérée dans les rangs du parti

M. Brejnev , dans le discours qu 'il
a prononcé à l'ouverture du 24e
Congrès du PC d'Union soviétique, a
laissé entendre qu'une « purge » al-
lait être effectuée parmi les quelque
500.000 membres inscrits à l'occasion
d'un échange des cartes du parti.
Selon des observateurs occidentaux ,
le langage employé par le secrétaire
général du parti rappelle celui utilisé
lors des grandes « purges » des an-
nées 1930. sous l'ère de Staline.

« Cette opération , a-t-il dit , ne sera
pas entreprise comme une simple
formalité, mais comme une impor-
tante campagne politico-organisa-
tionnelle, en vue d'augmenter l'ac-
tivité et la discipline du parti. Mal-
heureusement, il existe encore parmi
nous certains membres du parti qui
ne se comportent pas comme de vé-
ritables militants. Lorsqu 'ils sont
placés devant les déficiences, des as-
pects négatifs , ils prétendent ne rien
voir... ou déploient un dynamisme
superficiel , seulement pour jeter de
la poudre aux yeux ».

M. Brejnev a également dénoncé
- les organisations du parti et leurs
dirigeants qui ignorent la pratique de
i'auto-critique » . « Le parti , a-t-il dé-
claré l'air grave, ne tolère pas la
passivité et l'indifférence. Un com-
muniste doit mériter de porter le ti-

tre enviable de membre du parti lé-
niniste » .

M. Brejnev a déclaré que le der-
nier renouvellement des cartes da-
tait de 17 ans, c'est-à-dire de 1954 ,
l'année qui suivit la mort de Staline.
Selon des experts occidentaux il ne
connut pas de publicité du moins à
l'étranger, et les précédents échanges
de cartes qu 'ils connaissent remon-
tent aux années 1930. Le nombre des
adhérents fut ramené de 2.200.000
en 1933 à 1.400.000 en 1938.

Par contre durant la dernière dé-
cennie il est passé de quelque qua-
tre millions à 14.455.321, et il est
possible que M. Brejnev et d'autres
dirigeants du Kremlin considèrent
que cette extension considérable a
permis à des éléments idéologique-
ment « impurs » de pénétrer dans les
langs du parti, (ap)

« LAM SON 719»
ET SES SUITES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Tandis que, selon le président
Thieu , l'opération au Bas-Laos n'est
pas terminée — les forces de Saigon
seraient même sur l'offensive, d'a-
près lui — on s'interroge sur ce
nouveau raid héliporté déclenché
hier matin contre une base nord-
vietnamienne située à quelque 70
kilomètres à l'intérieur du Laos. On
peut penser que Saigon tente de
marquer des points pour dissiper la
malheureuse issue de l'opération
« Lam Son 719 », comme on se prend
à imaginer que ces raids-éclairs sont
peut-être le prélude à des incursions
similaires qui seraient entreprises,
celles-là, contre le Nord-Vietnam. Le
président Thieu n'a pas du reste to-
talement écarté cette possibilité,
puisqu'il a indiqué que ses forces
« étaient en mesure d'attaquer le
Nord-Vietnam si nécessaire ».

Cela dit, on a surtout évoqué l'o-
pération au Bas-Laos en termes mi-
litaires, alors que ses « retombées »,
sur le plan de la politique intérieu-
re américaine sont, de loin, non né-
gligeables. Aux Etats-Unis, certains
observateurs sont d'avis que « Lam
Son 719 » a privé le président Nixon
d'un grand nombre de ses partisans
ju sque-là favorables à sa politique
indochinoise. Le fait est que le chef
de la Maison - Blanche a souvent
pris la parole, ces derniers temps,
pour justifier cette opération lao-
tienne et la présenter comme étant
indispensable à la poursuite du pro-
gramme de désengagement améri-
cain. L'allocution qu'il doit pronon-
cer dans la première semaine d'avril
fournirait d'importantes indications
à ce sujet. Car en bonne logique,
puisque cette intervention au Laos
est présentée, tant à Saigon qu'à
Washington , comme un succès diffi-
cile, mais un succès tout de même,
elle devrait favoriser, voire contri-
buer à accélérer le retrait des GI's.

Reste que des cercles de plus en
plus larges de l'opinion publique
américaine désirent en finir avec la
guerre du Sud - Est asiatique, et que
l'administration Nixon ne peut in-
définiment annoncer ou promettre
une génération de paix tandis que
les armes continuent à parler.
Washington prétend aujourd 'hui que
l'affaire vietnamienne est à son der-
nier quart-d'heure. Sans doute les
retraits de troupes qui seront an-
noncés dans les jours à venir ac-
créditeront-ils cettj thèse. C'est que
les élections présidentielles améri-
caines ont lieu l'année prochaine et
que le président Nixon , s'il veut être
réélu, doit tenir ses promesses. Or,
tout se passe actuellement comme
si le chef de la Maison - Blanche
tentait d'ôter à ses adversaires ce
cheval de bataille qu'est la guerre
au Vietnam ; mais le facteur temps
risque de déj ouer ses calculs, car
une date - limite au retrait total du
corps expéditionnaire américain n'a
toujour s pas été fixée.

J.-L. BERNIER.

La paix revient au Pakistan oriental
à en croire le gouvernement central

Le gouvernement pakistanais a an-
noncé hier que la paix est en voie de
restauration au Pakistan oriental.
Selon la déclaration , des efforts sont
en cours pour le rétablissement de
l'activité économique. Une déléga-
tion de banquiers a rencontré à Dac-
ca les autorités pour envisager la re-
prise des opérations.

La loi martiale a autorisé les ban-
ques à ouvrir lundi pour établir les
comptes et a annoncé qu'elles de-

meureront ouvertes toute la semai-
ne. Selon la déclaration officielle,
l'alimentation en eau et en électricité
est en voie de redevenir normale.

Le gouvernement a déclaré que le
calme est revenu dans le port de
Chittagong où, dit-il , des « scélérats »
ont été maîtrisés. Il a ajouté que de
nombreux habitants non bengalis du
Pakistan oriental qui avaient quitté
la province ont demandé à l'admi-
nistration de les aider à y revenir...
Deux grands hôpitaux de Dacca et
deux journaux — dont un en urdu —
ont recommencé à fonctionner, a-t-il
été précisé, (ap)

û Un DC-6 du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), trans-
portant huit tonnes de médicaments
et de matériel médical destinées au
Pakistan oriental, est arrivé hier à
Karachi.

Paris a un nouveau préfet de police
M. Jacques Lenoir, directeur cen-

tral des renseignements généraux, a
été nommé préfet de police en rem-
placement de M. Maurice Grimaud
qui devient secrétaire général à
l'aviation civile. Cette décision prise,
hier, en Conseil des ministres a été
assorties d'une réforme administrati-
ve transférant aux préfets des trois
départements limitrophes de la capi-
tale (au total 3.850.000 habitants) les
pouvoirs qu'y exerçait jusqu'à pré-
sent le préfet de police. Ce dernier
voit désormais ses compétences limi-
tées à Paris (2.600.000 habitants).

M. Maurice Grimaud (54 ans) res-
tera dans l'histoire de Paris, le préfet
de mai 1968 qui, après ces événe-
ments, put déclarer : « Paris reste
sans doute la seule ville au monde où
il n'y eut jamais de morts au cours
de manifestations de cette ampleur » .

M. Jacques Lenoir (52 ans), qui
lui succède a fait carrière, en grande
partie, en Algérie où il occupa les
fonctions de sous-préfet puis de pré-
fet notamment'à Batna.

Relèvement du SMIC
Par ailleurs, quelque 700.000 tra-

vailleurs français verront dès au-
jourd'hui leur salaire horaire passer
de 3 fr. 63 à 3 fr. 68. Ces travailleurs
touchent en effet le salaire minimum
interprofessionnel de croissance
(SMIC), c'est-à-dire le taux minimum,
de salaire horaire. Leur salaire men-
suel pour 45 heures de travail heb-

domadaire passera donc de 727 fr.
50 à 737 fr. 53.

Le SMIC avait déjà été relevé de
63 centimes le 1er janvier 1971. De-
puis janvier 1970 , son niveau n 'évo-
lue plus strictement en fonction de
l' indice des prix mais également en
fonction de l'expansion économique
du pays, (ats, afp)

Collision maritime
sino-soviétique

Un cargo soviétique est entré en
collision, dans le Golfe du Tonkin,
avec une goélette chinoise, qui a
coulé, annonce l'agence Tass.

Trente-quatre marins chinois ont
été pris à bord du « Ernst-Telman »,
appartenant à la flotte de la mer
Noire.

Le gouvernement soviétique a ex-
primé au gouvernement chinois ses
regrets à la suite de ce naufrage.

(ats, afp)

Londres. — La société « Ford -
Grande-Bretagne » a offert, hier soir,
à ses 48.000 ouvriers en grève, un
accord global pour tenter de mettre
fin à la grève qui depuis neuf semai-
nes, paralyse toutes les usines. Les
délégués syndicaux ont immédiate-
ment annoncé qu 'ils recommanderont
l'acceptation de l'accord au cours
d'un scrutin.

La «formule de Rhodes» pourrait permettre
la relance des négociations israélo - arabes

De source bien informée à Jérusa-
lem, on croit savoir qu'au cours de la
rencontre surprise Jarring - Riad , le
médiateur de l'ONU aurait suggéré
au ministre des Affaires étrangères
égyptien de reprendre les conversa-
tions avec Israël sous une autre for-
me, et des négociations du type de
celles de Rhodes (qui se tinrent en
1949 et au cours desquelles furent
établis les accords d'armistice entre
Israël et les Etats arabes, et qui, in-
directes tout d'abord, devinrent fina-
lement directes) , suggérant égale-
ment qu'elles aient Chypre pour siè-
ge. M. Jarring aurait également de-
mandé à M. Mahmoud Riad si
l'Egypte souhaitait le voir inscrire
sur son agenda un règlement inter-
médiaire amenant la réouverture du
canal de Suez.

Toujours selon ces mêmes sources,
M. Jarring attendrait la réponse de
l'Egypte à ces deux questions.

Israë, quant à lui, n'a pas jusqu'à
présent, vu la nécessité de placer des
négociations pour un règlement par-

tiel amenant la réouverture du canal
sous les auspices de M. Jarring, mais
on note dans les milieux politiques
que si l'Egypte le demandait, Israël
ne s'y opposerait probablement pas.

Quant aux négociations du type de
Khodes, on sait qu'Israël y a touj ours
été favorable et les a à maintes re-
prises suggérées. Selon les sources
bien informées de Jérusalem, la
question posée à ce sujet par M. Jar-
ring aurait été inspirée par les con-
versations que M. Abba Eban a eues
à Washington, et au cours desquelles
il a demandé aux dirigeants améri-
cains « ce qu'il était advenu du plan
de M. Jarring pour des négociations
du type de Rhodes, dont il avait par-
lé en 1970 ». M. Eban aurait alors
suggéré que ces conversations se fas-
sent par comités mixtes israélo-égyp-
tiens, qui au premier stade clarifie-
raient, sous les auspices de M. Jar-
ring, les préliminaires à un accord
de paix, (ats, afp)

# Le gouvernement égyptien a de-
mandé la réunion urgente d'un som-

met arabe pour mettre fin aux com-
bats entre Palestiniens et Jordaniens.
Une réunion au sommet arabe avait
déjà eu lieu en septembre dernier à
la suite des violents combats en Jor-
danie. Le président Nasser est mort
le lendemain de la conclusion de ce
sommet.

Un journaliste tchécoslovaque réfugié
en Suisse condamné à 12 ans de prison

Dusan Havlicek, journaliste et an-
cien membre du Parti communiste
tchécoslovaque, a été condamné hier
par défaut, à 12 ans de prison, pour
avoir abandonné son pays et lui avoir
porté préjudice. Havlicek avait reçu
le droit d'asile en Suisse.

II était accusé d'avoir volé « des
biens socialistes », en conservant la
nouvelle voiture de son service, un
poste stéréo, un magnétophone et

d'autre matériel, et en ayant donné
un cocktail à Genève aux frais de
l'agence de presse tchécoslovaque,
dont il était correspondant à Genève,
après avoir refusé de rentrer dans
son pays, en décembre 1968.

Sa femme, Duna, qui est également
en Suisse, a été condamnée par dé-
faut à 18 mois de prison. Tous leurs
biens en Tchécoslovaquie ont été
confisqués, (ap)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Beyrouth. — Radio - Beyrouth a
annoncé que la police du Koweit a
arrêté cinq suspects à la suite de l'at-
tentat qui a coûté la vie, mardi, au
maréchal de l'air Hardan Takriti ,
ancien vice-président et ministre de
la défense irakien. Parmi les sus-
pects figurent quatre Irakiens,

Washington. — L Union soviétique
a expulsé un savant américain sous
prétexte qu'il « rassemblait des ren-
seignements calomnieux » au sujet
de l'URSS.

Angola. — L'effondrement partiel
d'un barrage à Lobito a fait au moins
14 morts et plusieurs centaines de
blessés.

L'atroce et Calley
SUITE DE LA 1ère PAGE

« C'est l'armée de mon pays qui
a fai t  ça... » il est légitimement
d' autant plus gêné aux entournu-
res de sa morale qu'il intériorise
« sa » culpabilité.

Si Calley avait commandé
l'équipage de bombardement d'un
B-52 et qu'à ce titre il ait donné
l' ordre de larguer quel ques tonnes
de bombes sur My  Lai et que les
mêmes 102 civils soient morts,
comme cela se produit presque
chaque jour dans d' autres M y  Lai,
il s'agirait de la même atrocité
que celle commise de visu. Mais
la « distance » rendrait plus opa-
que la responsabilité du jeune
lieutenant.

On ne distingue pas , d'un B-52
si les fourmis au sol sont armées
ou si elles ne sont que d'innocentes
femmes. Mais Calley avait appris ,
puis vu, comme ses compagnons
d' armes, que les femmes « viet »
cachent des grenades jusque dans
les langes de leurs enfants.

La condamnation prononcée à
Fort Benning ne doit pas faire
illusion.

Calley coupable ?
Alors c'est tout un monde qui

est coupable. J' espère que ce n'est
pas déjà faire œuvre subversive,
aux yeux de certains militaires
de mon pays , que de l'écrire...

Gil BAILLOD

J.-J- S.-S.
«en congé»

du parti radical
A la suite des vifs remous qui agi-

taient le parti radical socialiste de-
puis plusieurs semaines, M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber a, hier ma-
lin, au cours de la réunion du comité
directeur du parti , décidé de se met-
tre « en congé de secrétaire général » .
Il est entendu qu 'il gardera sa place
au bureau mais qu'il pourra doréna-
vant prendre des positions, exprimer
des points de vue qui n'engageront
en aucune manière son parti.

C'est après « ft-ois heures de débats
très appronfondis et d'une haute te-
nue », selon M. Maurice Faure, pré-
sident du parti, qu 'un compromis a
ainsi été trouvé qui ménage les sus-
ceptibilités de tout le monde... sans
toutefois rien régler des différends
en matières de tactique et de straté-
gie. En automne, lors du congrès na-
tional du parti, celui-ci devra cepen-
dant trouver une solution à ces diffé-
rends, telle était d'ailleurs l'opinion
d'un membre du comité directeur qui
déclarait , à l'issue de la réunion du
matin : « Ce n'est qu 'un répit de six
mois. Une fois de plus, comme il est
de règle dans la maison, on remet à
plus tard ce que l'on n'ose pas abor-
der de front ». (ats, afp)

Le Stromboli
s'est réveillé

Le Stromboli a eu une spectaculai-
re éruption d'une trentaine de minu-
tes, hier matin, crachant des flam-
mes, des cendres et de la lave, au
grand émerveillement des touristes
qui se trouvaient sur l'île, située à
75 km. au nord-est de la Sicile.

C'est la première éruption du vol-
can depuis le 21 août 1969. Cette
fois-là, un touriste français, qui
s'était séparé d'un groupe, était mon-
té jusqu 'au cratère, à 924 mètres
d'altitude, et avait été brûlé vif.

Il n'y avait personne près du cratè-
re, hier, lorsque l'éruption s'est pro-
duite, (ap)
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Auj ourd'hui

Persistance du beau temps, avec
quelques bancs de stratus ou de
brouillards matinaux sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 } 428 ,80.

Prévisions météorologiques

L'avion philippin
détourné sur la Chine

a regagné Manille
Le BAC - III détourné mardi sur

Canton a regagné Manille hier, avec
19 passagers et cinq membres d'équi-
page à son bord ; les cinq pirates de
l'air sont demeurés à Canton. Ces
derniers ont été identifiés par les ser-
vices de renseignements philippins,
comme étant des universitaires de la
ville de Marawi, dans l'Etat de Min-
danao, dans le sud des Philippines.

(ats, af p)

Los Angeles. — Le corps de M.
Ronald Hughes, avocat de Leslie Van
Houten au procès Manson, et qui
était porté disparu depuis le mois de
novembre dernier, a été trouvé par
deux pêcheurs, à la fin de la semai-
ne dernière, à Los Angeles.


