
Condamnation de Calley: opinion
publique américaine très divisée
Le sénateur Frank Moss a annoncé qu'il allait déposer une motion deman-
dant au président Nixon de réduire la peine du lieutenant William Calley,
qui vient d'être condamné à la prison à vie pour le meurtre de civils
vietnamiens à My Lai. « En tant que nation, a-t-il dit, nous ne pouvons pas
effacer cette tache noire de notre conscience nationale en nous contentant
de trouver un seul coupable. Le lieutenant Calley ne doit pas rester impuni,

mais il ne faut pas qu'il soit le seul à payer ».

Calley (deuxième à partir de la gauche) parmi ses défenseurs : des
télégrammes de sympathie par centaines, (bélino AP)

vré une autorisation pour un défilé
dimanche. L'opinion du sénateur
Moss est partagée par de nombreux
journaux. C'est ainsi que le « Hous-
ton Chrrinicle », écrit" : « Si Calley
est coupable, beaucoup de ses supé-
rieurs le sont aussi, et aussi certains
commandants de grade plus élevé,
et aussi nos dirigeants politiques qui
ont contribué à prendre la décision
qui a abouti à cette tragédie, et aussi
les citoyens américains, qui sont en
dernier ressort responsables de la
politique nationale ». Le « New York
Times » écrit également que la con-
damnation de Calley « ne peut à elle
seule laver la conscience de l'armée
ou de la nation ».

Par ailleurs, plusieurs anciens

Des manifestations de protestation
ont été prévues dans diverses régions
des Etats-Unis, notamment à San
Diego (Californie) où la police a déli-

combattants se sont présentés à la
prison de leur district, déclarant
qu 'ils étaient aussi coupables que
Calley. C'est ainsi que M. Cari Sa-
vard , 57 ans, s'est présenté à la pri-
son de Coventry (Rhode Island), dé-
clarant que pendant la deuxième
guerre mondiale il avait lancé une

grenade dans un trou , sachant que
s'y cachaient , outre deux soldats al-
lemands, une femme avec son bébé.
La femme a été tuée dit-il.

A Cushing (Oklahoma) deux hom-
mes se sont également présentés à la
police, déclarant qu 'ils avaient, sur
ordre, tirés sur des habitants de plu-
sieurs villages.

Au Sud-Vietnam, Calley est deve-
nu une sorte de héros pour certains
des hommes de son ancienne unité, la
division Americal.

Les jeunes officiers reconnaissent
que leur ancien pair a eu « un procès
plus juste que les habitants de My
Lai ». Mais ils estiment que la mort
ou la prison à vie est une peine trop
sévère. Même ceux qui approuvent le
verdict déclare que Calley ne doit
pas être puni si ses supérieurs ne
partagent pas son sort. Sur dix offi-
ciers interrogés au QG de la division
Americal à Chu Lai, deux seulement
trouvent le verdict justifié.

Audie Murphy, à qui l'on attribue
la mise hors de combat de 240 sol-
dats allemands et qui fut le militaire
américain le plus décoré de la deu-
xième guerre mondiale, a déclaré
qu'il n'avait pas été très différent
du lieutenant Calley, comme soldat.

(ap)

Conduite à gauche en Europe
mais c'était un poisson d'avril...

France-Inter a annoncé le plus sé-
rieusement du monde.dans ses bulle-
tins d'informations d'hier matin, que
le Conseil des ministres de la CEE,
après une longue session de nuit à
Bruxelles, avait décidé d'imposer la
conduite à gauche dans les six pays
du Marché commun.

C'était un poisson d' avril si bien
monté que beaucoup y ont été pris
et qu'à Bourgoin, dans l'Isère, dès
le matin, on avait même commencé
à donner des cours de conduite à
gauche.

Les correspondants de France-In-
ter à Londres et à Rome ont colla-
boré à ce canular en faisant part des
réactions de la presse et de l'hom-
me de la rue. Très gravement, le
commentateur a expliqué qu'il s'a-
g issait de rendre une politesse à la
Grande-Bretagne, qui a récemment

adopté la décimalisation pour sa
monnaie et qui se convertit peu à
peu au système métrique.

Le poisson d' avril est une tradi-
tion à l'ORTF mais il avait rarement
eu un tel succès. Des membres du
Conseil d' administration, en écoutant
les informations, s'y seraient laissé
prendre. M. Jacques Baumel , le se-
crétaire d'Etat au premier ministre,
devait , dans la soirée, sur les mê-
mes ondes, apporter un démenti of -
ficiel à cette information, (ap)

Béate Klarsfeld, qui avait giflé le chancelier Kiesinger
a été arrêtée à Cologne pour tentative d'enlèvement

Mme Béate Klarsfeld , qui avait
annoncé la semaine dernière avoir
participé à une tentative d'enlève-
ment contre l'ex-lieutenant colonel
SS Lischka1, ancien chef de la Ges-
tapo à Paris, a été arrêtée par les
autorités ouest-allemandes.

Selon un porte-parole , Mme B.
Klarsfeld , qui milite activement en
faveur du châtiment des anciens cri-
minels de guerre nazis , a été arrêtée
après qu 'en compagnie d'un Français,
Ralph Feigelson, elle eut rendu vi-
site au procureur de Cologne.

Son arrestation est en rapport avec
cette tentative d'enlèvement.

Mme Klarsfeld , qui avait déjà at-
tiré l'attention sur elle en 1968 en
giflant , à Berlin , le chancelier Kie-
singer, était arrivée hier à Cologne
venant de Paris, afin de remettre au
procureur des documents concernant
Lischka , condamné par contumace à
la' prison à vie, en France, pour la
déportation de 100.000 Israélites pa-
risiens. Avant de quitter Paris , elle
avait annoncé que les documents con-
tenaient des détails sur le passé de
Lischka et d'un autre chef de la Ges-
tapo , Herbert Agen , également con-
damné en France à la prison à vie par
contumace.

Selon Mme Klarsfeld , les docu-

ments établissent qu 'il existe des
rapports entre Hagen et le Dr Ernst
Achenbach, un député libéral du
Bundestag, qui réside à Essen.

A son arrivée à Cologne, M. Fei-
gelson portait une veste des camps
de concentration , sur laquelle il
avait épingle plusieurs médailles.

Le procureur a annoncé que les

Mme Klars fe ld  et M. Feigelson, qui po rte une veste des camps de
concentration, (bélino AP)

documents seraient transmis à la
section de Cologne chargée d'enquê-
ter sur les crimes de guerre nazis.

Mme Klarsfeld et M. Feigelson
ont déclaré que leur groupe a l'in-
tention , en agissant ainsi, d'accélé-
rer la ratification d'un nouveau
traité franco-allemand sur les cri-
minels de guerre, (ap)

Drôle de
1er avril*..
Il faut  évidemment se méfier

des journaux paraissant le 1er
avril.

Le nombre de « fausses nou-
velles » ou d' attrape-gogos que
renferment les feuil les à cette oc-
casion est phénoménal.

Cette tradition p laisante aura,
du reste, été respectée cette an-
née-ci comme les précédentes.
Mais avec ou sans succès, le lec-
teur est devenu méfiant.

Quoi qu'il en soit, et bien qu 'il
ne s'agisse pas d' une plaisanterie— hélas ! bien au contraire — il
est assez curieux que l'Action na-
tionale (héritière de M.  Schwar-
zenbach qui n'est plus d' accord de
la patronner) ait choisi la date du
1er avri l pour annoncer of f ic ie l le-
ment le lancement de deux nou-
velles initiatives constitutionnel-
les pour lutter contre « l' excès de
population étrangère et la sur-
population de la Suisse » . La pre-
mière prévoit la réduction jus-
qu'au 1er janvier 1978 du nombre
des étrangers au total de 500.000 ,
non compris 150.000 saisonniers
et 70.000 frontaliers. La seconde
initiative est dirigée « contre la
limitation du droit de vote pour
les traités avec l'étranger » .

Selon l'initiative No 1, de dix
pour cent, la proportion des étran-
gers passerait à douze pour cent.
On ne peut qu 'admirer cette re-
marquable « amélioration » .

D'autre part , le nombre des na-
turalisations serait limité à 4000
par an. Comme si la Confédéra-
tion avait compétence en la ma-
tière alors que ce sont les cantons
et les communes qui décident !
Enf in , selon l'initiative numéro 2,
un vote sur n'importe quel traité
limité ou illimité avec l'étranger
devrait intervenir si 30.000 ci-
toyens (ou citoyennes , ne l' ou-
blions pas) le demandent. Comme
on voit le nationalisme se porte
bien dans les milieux de l'Action
nationale.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Aimez-vous le hockey sur glace ?
Et possédez-vous un appareil de TV 1
Si oui, vous avez dû être servi !
Je connais de braves gens qui après

les épreuves qu'ils suivaient deux fois
par jour voyaient danser des cannes
et des pucks toute la nuit et tom-
baient de leur lit pour cause d'off-side!

A part cela, il y a ceux qui enra-
geaient, parce qu 'ils trouvaient qu'on
en mettait trop, que le sport prend
toute la place et que le petit écran
accorde aux hockeyeurs et à leur pu-
blic une place démesurée.

— Je vais leur écrire ce que j'en
pense à ces gens de la TV, m'a déclaré
une dame qui ne décolérait plus. Je
leur-z-y dirai qu'avec ces programmes
à la manque j e n'ai plus qu 'à vendre
mon appareil ou en faire du p'tit bois.
Au moins comme ça j e me reposerai
les yeux et je n'aurai plus besoin de
compresses à l'acide borique !

Comme on voit — et parfois on voit
loin — il est difficile de concilier tout
le monde et son père, le sport et la
musique, le théâtre et les reportages
au long cours. Et l'équilibre européen
est certainement aussi difficile à trou-
ver en politique, que l'équilibre des
désirs et des goûts du public en ma-
tière de programmes télévisés.

Personnellement je trouve normal
qu'au moment où des championnats
mondiaux — quels qu'ils soient — se
déroulent en Suisse on les diffuse. Et
tant pis si ce sont les Russes qui
gagnent toujours parce que ce sont
vraiment les plus forts, voire les plus
sportifs. Il fut un temps où Squibbs
nous narrait les exploits de la Ni-
Sturm et où personne ne se plaignait.
Alors, pourquoi se lamenter au sujet
d'une averse qui ne dure que quinze
j ours et après laquelle le beau temps
reviendra ?

Au surplus les journaux eux-mêmes
connaissent un problème semblable.

— Dans votre canard il n'y a que
du sport, disent les uns.

— Quelle barbe ce journal , on n'y
traite que de politique, rétorquent les
autres.

Ainsi va la vie...
On est toujours mécontent de quel-

que chose. On trouve toujours que
l'autre a trop et soi-même pas assez.
A moins que ce soient des bringues
ou des tuiles naturellement !

Celles-là on les enverrait volontiers
se faire photographier et éventuelle-
ment téléviser...

Le père Piqucre»

«L'armée au pouvoir » ont crié
les phalangistes madrilènes

Devant la maison ou naquit José
Antonio Primo de Rivera, le fonda-
teur de la Phalange, (bélino AP)

A Madrid , de 4000 à 5000 manifes-
tants se réclamant de la phalange ont
demandé hier la démission du gou-
vernement et ont crié sur la « Perta
del Sol », au cœur même de la capi-
tale, des slogans hostiles à l'Opus
Dei et aux ministres technocrates
sortis des rangs de l'institut séculier
que dirige Mgr Escriva de Balaguer.

Après une messe célébrée en l'égli-
se de Saint-Gines, pour le trente-
deuxième anniversaire de la victoire
de l'Espagne nationaliste et franquis-
te sur les républicains, les manifes-
tants se sont rassemblés en agitant
des drapeaux et chantant des hym-
nes phalangistes devant la direction
générale de la sécurité. La police
n'est pas intervenue et la manifesta-
tion s'est dirigée à 14 h., en incorpo-
rant de nouveaux groupes de sympa-
thisants, vers la capitainerie généra-
le voisine.

« L'armée au pouvoir. L'armée oui ,
le gouvernement non » , ont crié les
manifestants. Auparavant ils avaient
conspué la monarchie qui, d'après les
lois constitutionnelles espagnoles doit
succéder avec le prince Juan Carlos
comme roi, au régime du général
Franco.

Mercredi soir, une première ma-
nifestation avait eu lieu à Madrid.
Discours et slogans étaient dirigés
pêle-mêle contre le gouvernement,
la monarchie et le communisme.

Les pièces d'argent
suisses démonétisées
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De la pop-music à la Guilde du film
Mercredi après-midi , la Guilde du film
et le Ciné-Club du Gymnase présen-
taient deux films ayant trait à la musi-

que pop : « Supershow » et « The Cream
last concert ».
Le premier de ces films date déjà quel-
que peu. On peut y voir, notamment,
Led Zeppelin à ses débuts , avec l'excel-
lent Jimmy Page, considéré à juste titre
comme un des grands guitaristes du
moment. Mais ce film est avant tout
consacré au Free Jazz. A ce titre, il
faut mentionner la participation de
musiciens renommés, tels Stephen
Stills, Jack Bruce, Buddy Miles, Eric
Clapton , et d'autres encore, comme
Guy, Kirk , etc.. Tous vedettes paten-
tées, ils jouèrent tour à tour, avec dif-
férents orchestres de jazz , de Free plus
précisément , et c'est lors d'un de ces
concerts que « Supershow » fut tourné.
Au point de vue musical, le seul critère
de jugement se situe au niveau du « on
aime ou on aime pas ». Si on est ama-
teur de Free, il faut alors admettre que
le spectacle est de grande valeur, vu la
personnalité et la grande maestria des
participants. Quant au film en lui-mê-
me, il est assez quelconque. Les prises
de vues font penser à un mauvais film
publicitaire sur quelque boîte de nuit
en mal de clients. Les couleurs sont
même légèrement irritantes. Il faut ce-
pendant noter que « Supershow » est
une des premières expériences du gen-
re.
Tout autre fut le second film. «Cream»,
d'une part , fut éblouissant, et le film
est d'autre part plein de qualités en
lui-même. Sur le plan musical, il n'est
plus nécessaire de présenter ces trois
phénomènes que sont Clapton , Bruce
et Baker, réunis un court laps de temps
pour le plaisir de toute une génération.
« Cream », c'est bien sûr avant tout
trois virtuoses. Mais c'est aussi un
mouvement musical. Comme dans le
Free, on improvise. Pourtant , à rencon-
tre d'autres essais du même genre,
« Cream » reste un univers cohérent et
distinct. De plus, les réparties musica-
les entre les différents musiciens n'ont
rien d'un dialogue de sourds ; c'est mê-
me un régal. Et enfin , tous les grands
morceaux sont marqués de l'empreinte
de trois génies. Additionnant chacun
leur personnalité, Bruce, Clapton et
Baker forment cet ensemble qui, bien
qu 'éphémère, a définitivement marqué
l'évolution musicale, d'un certain style
de jazz , qu'Anglais et Américains ont
consacré sous le nom de « rock ».
Enfin , il faut relever la qualité cinéma-
tographique de ce film, tourné au Royal
Albert Hall de Londres, lors du dernier
concert public de « Cream ». La recher-
che des prises de vues est une réussite,
les images et les couleurs, ainsi que les
changements de plans, s'accordant par-
ticulièrement bien avec la musique.
D'autre part , le film avait un côté di-
dactique très heureux, les spectateurs
ayant ainsi pu entendre s'exprimer sur
leur art les trois vedettes de « Cream ».

F. R.

Afrique noire à La Chaux-de-Fonds
Propos de collectionneurs blancs
L'exposition qui s est ouverte samedi
au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds nous a appris à reconnaître
une vérité.
Les collectionneurs d'art africain et les
ethnologues ont une seule chose en
commun. Ils sont tous passionnés. Les
uns par une beauté purement plastique,
les autres par une tentative d'expliquer
un monde inconnu où s'expriment des
forces souterraines. Selon que l'on s'a-
dresse aux uns et aux autres, la re-
présentation de l'Afrique au travers de
sculptures se modifie. On passe très
souvent d'explications intéressantes en
soi (pour l'ethnologue) , mais qui fina-
lement n'ont rien à voir avec l'objet
présent sous nos yeux, à des propos
infiniment moins académiques (pour
le collectionneur), mais beaucoup plus
révélateurs de la beauté et du rayonne-
ment que suscitent les sculptures.
S'il existe plusieurs moyens de se pro-
curer des œuvres d'art africain, soit
en achetant des pièces dans des ma-
gasins spécialisés, soit en s'approchant
des marchands ou encore (cela était
possible, cela ne l'est plus), aux mar-
chés aux puces, à Paris, les motiva-
tions sont toujours identiques : on a le
coup de foudre. On aime. On n'apprend
pas à reconnaître si une œuvre est
d'un grand ou d'un piètre intérêt. C'est
en quelque sorte donné. On a l'œil.
On devient expert. On est pris par
l'objet. Aimer un art ne vous fait pas
acheter de fausses pièces ou des ob-
jets de pacotille.
Certains collectionneurs ont le coup de
foudre, comme cela aux hasards des
boutiques, d'autres ne conçoivent pas
l'art moderne, la peinture notamment,
sans se référer à l'art nègre, d'autres
encore, l'ont rencontre aux détours
d'entrevues, influencés par des hommes
déjà passionnés. L'un des collection-
neurs m'a affirmé qu'il était sans doute
« né pour cela ».

Ce qui frappe : des formes, des tons.
Vivantes, les sculptures d'art nègres
représentent aussi pour beaucoup de
collectionneurs en dehors d'une beauté
plastique un contact avec une autre
civilisation. Collectionner des pièces,
ce n'est pas seulement en posséder un
certain nombre chez soi, c'est aussi
vivre en étroite communauté avec soi.
Il ne faut pas oublier que la plupart
des objets sculptés en Afrique ont un

caractère usuel. Les mettre en état
de léthargie, les exposer pour les admi-
rer, c'est leur enlever leur caractère
propre.
Je ne sais pas si j'ai eu de la chance,
mais des collectionneurs que j'ai ren-
contrés, aucun n'est intéressé par le
rapport commercial. Une pièce qu 'on
a désirée, puis achetée, on la garde, on
la revend très rarement. J'en veux
pour preuve cet exemple. Les sculp-
tures qui font partie de l'exposition
de La Chaux-de-Fonds ont été ame-
nées du moins pour une partie d'entre
elles par les collectionneurs eux-mê-
mes. Ils craignent qu'on les abîme,
qu 'elles souffrent d'un trop long voya-
ge, certains voudraient même les dispo-
ser eux-mêmes. Si les collectionneurs
aiment leurs pièces, ils les prêtent as-
sez volontiers, conscients par là , d'ap-
porter au public une petite part de

connaissance des peuples eux-mêmes.
Tous vivent avec leurs objets autour
d'eux. En tombant l'un d'eux a préféré
se blesser plutôt que de lâcher la
statuette qu'il tenait dans ses bras...
Il y a des exceptions , les collection-
neurs qui se séparent de leurs objets
avec difficultés. L'un d'eux , M. Joseph
Muller de Soleure, possède sans con-
teste, la plus importante collection de
Suisse, cependant , aucune de ses pièces
ne figure à l'exposition de La Chaux-
de-Fonds. Après l'avoir vue, il a re-
gretté de n'avoir rien prêté. Pour ex-
pliquer son refus, il évoque, la vieil-
lesse, la lassitude et puis, il ne pense
pas qu 'une pièce de plus pourrait ap-
porter une autre dimension à la pré-
sente exposition. A tort ou à raison, il
laisse penser que sa décision pourrait
avoir d'autres justifications d'ordre
personnel CAD

Petit festival
chaux-de-fonnier
de chansons
Pour son quatrième « Hootenanny », le
TPR accueillait des troubadours de
Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et
du Jura. L'ambiance du spectacle était
bonne-enfant et fort enthousiaste.
Si la parole était à la musique, celle-ci
se manifesta cependant sous diverses
formes. On put entendre l'injustice dé-
criée, le combat révolutionnaire prôné,
et les sentiments s'exalter. Mais on y
chanta aussi bien d'une voix fluette et
naïve, la douceur triste, que l'agression
et la résolution dans le cynisme et le
tonnerre. Quelques-uns des partici-
pants sortirent nettement du lot, de
par leur personnalité et l'originalité
dont ils firent preuve. Tout d'abord ,
Rénald Jeannet. Avec sa guitare, sa
bonne humeur et l'expérience d'une
année de cabarets parisiens , il incarna
le type même du troubadour moderne,
plein de chaleur, de malice, et goûtant
fort le sarcasme. Il termina avec une
chanson célèbre : « Germaine ». La
chanson pure fut aussi à l'honneur avec
Monique Rossé, dénonciatrice d'une so-
ciété malade. Au temps des vieux répu-
blicains de Rome, elle eût été Caton , ou
mieux encore Cicéron. Aujourd'hui , elle
met sa voix posée et puissante au ser-
vice d'une cause assez « rive gauche ».
Il faut noter aussi, dans un tout autre
genre, la chaude interprétation de
chants sud - américains par les Inca-
bloces, qui surent communiquer leur
amour du folklore des pays andains à
toute l'audience.
Dans un style plus provocant, Serge
Yssor déjoua l'hypocrisie, et mit en
valeur l'absurde des tabous. L'exemple
le plus brillant : une chanson composée
à la vue d'un crachat , et sur la base
de sa valeur suggestive, passa la rampe
avec un naturel réconfortant. Sur le
plan musical, Serge Yssor sortit égale-
ment des sentiers battus, avec ses ten-
dances orientalisantes prononcées.
L'exotisme, le déconcertant, l'originali-
té d'une vérité qu'on cache trop sou-
vent, sont autant de ficelles qu 'il sait
tirer à bon escient. Dans le même gen-
re, un groupe de quatre comédiens
amateurs présentèrent une création as-
sez étonnante. Sur le thème « La Peur »
ils firent le procès de la sublimation
aveugle de l'homme. Homme condi-
tionné, ayant perdu l'instinct, l'hom-
me d'aujourd'hui a peur. Il a peur de
lui-même et peur de savoir ce qu'il
est, vérité suprême et fer rouge tout à
la fois. La présentation de cette idée
formait une parfaite symbiose avec le
contenu. Un essai qui nous crie dans
les oreilles des faits trop longtemps
refoulés.
La soirée fut donc; de par la sympathie
dégagée par les artistes, et le bien-
fondé de leurs discours, fort régénéra-
trice, le public répondant quant à lui à
cet écho de la bonne humeur. P. R.

Le peintre de Francesco a pris congé de Neuchâtel

M. Philippe Mayor , président de la ville de Neuchâtel et sa femme, ( a gauche),
en discussion avec le Consul d'Italie , le Marquis de Camerana, (au centre) et le
peintre De Francesco (avec lunettes) en l'honneur de qui une réception était
of fer te  récemment dans les locaux du Consulat à Neuchâtel . (photo bgg)

Le Consulat d'Italie avait organisé sa-
medi une réception brillante à l'occa-
sion du départ du peintre de Francesco,
qui quitte Neuchâtel en ce début d'a-
vril pour retourner vivre dans son
Italie natale; en Li'gurïe: Installé de-
puis une vingtàinç ^'années . dans le
canton, de Francés'qo y. a réalisé quel-
ques-unes de ses meilleures toiles —
on n'a pas oublié les tableaux qu'il a
consacrés à la région de Colombier, ou
au port disparu de la Maladière — et
i! s'y était fait de très nombreux amis.
Ce sont, samedi, plusieurs centaines de
personnes qui ont défilé dans les lo-
caux du Consulat pour prendre congé
de maître et admirer ses œuvres les
plus récentes, (imp)

Poisson d'avril
camerounais

Réagi

Il s'agissait , comme les plus pers-
picaces d' entre vous s'en sont aper-
çu, d'un poisson d' avril : le ministre
de (a culture du Cameroun et l'En-
semble national de danse du même
pays n'étaient pas au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds ,
hier en f in  d' après-midi. N' empêche
que l'idée est à retenir pour une
prochaine occasion ! Car n'est-elle
pas accablante l'image d'un musée
uniquement voué à une tâche mu-
séographique ? Ne convient-il pas
autour d' une exposition de prévoir ,
autant que faire se peut , une série
de manifestations ou d'animations ?
Je cite pour mémoire : visites com-
mentées pour des groupes ou des
classes , concours , conférences-entre-
tiens (il y en a eu une, c'est certain,
de M.  Seylaz lui-même, mais au
Club 44), débats (l' art nègre est-il
spécifique par sa fonction ou par
sa forme ?), buvette, vente de li-
vres, etc.
Et- ne conviendrait-il encore d'inté-
resser les commerçants à bâtir leurs
vitrines autour du thème de l'expo-
sition ? Et la ville ne devrait-elle
pas à tous les carrefours importants
signaler la manifestation ? Et la
presse être informée des passages
et mouvements au musée ?
... Que, quelque chose , enfin comme
un musée vivant déborde hors de
son cadre pour que le rayonnement
d'une exposition ne soit pas limité à
des initiés ou à des fanatiques. Une
grande ville comme Zurich a une
tradition culturelle qui l'autorise,
quand il y a une manifestation sem-
blable , à suivre sa propre pente.
A La Chaux-de-Fonds , il faut  la
remonter, et hardiment !
Il existe dans notre ville une com-
mission culturelle qui pourrait se
pencher sur le pro blème et éviter
que le conservateur du musée, M.
Paul Seylaz , ait seul avec son épouse,
le concierge et l'un ou l'autre des
membres de la Société des Amis des
Arts, à supporter le poids d'un ac-
crochage , et partant , d'une manifes-
tation aussi importante — et digne
naturellement d'un écho à sa mesu-
re et qui laisse plus que des arêtes
de... poisson d' avril.

Cl. Vn.

Le choix sera difficile pour les fem-
mes un-peu-moins-jeunes comme
pour les jeunes filles graciles-mais-
pas-assez-minces, lorsqu 'elles vou-
dront établir la base de leur garde-
robe printanière. Bien sûr, elles au-
ront toujours les pantalons, les tu-
niques variées et ces robes-chemi-

L'ANTISHORT

La saison 1970-1971 de la Société de
musique de Neuchâtel vient de se ter-
miner par un très beau concert de
l 'Ensemble vocal de Lausanne, dirigé
par Michel Corboz.
Un nouveau cycle de six concerts dé-
butera cet automne. Voici, brièvement
esquissé, le programme de cette nouvel-
le saison :
Le premier concert réunira le jeudi
21 octobre l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de J. Semkow,
et le pianiste Friedrich Guida.
Le jeudi 18 novembre, le Wùrttember-
gisches Kammerorchester Heilbronn se-
ra dirigé par Jôrg Faerber.
Jeudi 9 décembre, Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Victor De-
sarzens, soliste Harry Datyner.
Jeudi 10 février 1972, Sestetto italiano
Luca Marenzio (Sextuor vocal, de Ro-
me, remarquables madrigalistes) .
Jeudi 9 mars 1972, Orchestre de la
Suisse romande, direction M. Plasson,
soliste S. Larocca , pianiste.
Jeudi 6 avril 1972, Orchestre de cham-
bre de Zurich , direction Edmond de
Stoutz, soliste Yehudi Menuhin. (Imp.)

La Société de musique
de Neuchâtel prépare
sa nouvelle saison

Etre élégante a été , de tout temps,
le rêve des femmes , quel que soit
leur âge ; Or, si les couturiers créent
la mode et si les femmes-chroni-
queurs la présentent avec talent,
d' autres impératifs influencent for-
tement les coquettes que nous som-
mes, à savoir les prix et la qua-
lité !
C'est ce que nous avons réalisé en
assistant au défi lé  des modèles de
printemps et d'été des Nouveaux
Grands Magasins S. A. UNIP à La
Chaux-de-Fonds où l'aff luence était
grande, (mbb)

Le prestige du jersey pour la fem-
me élégante, en robe ou en tail-
leur pure laine, jeux de piqûres,
de poches, ligne couture. (Mod.
prêt-à-porter suisse Hanro).

siers qui font un come-back fort
réussi ; cependant , elles avouent
qu'ayant pris goût à une certaine
fantaisie, où il y avait à boire et à
manger, elles se résignent mal, —
nous nous résignons mal, aujour-
d'hui, nous qui avons quelques sai-
sons en plus depuis la sortie de la
mini, quelques kilos en plus après
l'hiver — à limiter nos envies aux
rayons 30 ans.
Et il faut bien l'avouer, ce n'est
pas le short qui les tirera de cette
triste perplexité.
Fausse espérance, ce n'est pas non
plus l'antishort , qui malgré son nom
prometteur, ne leur est pas davan-
tage destiné, soit ces très longues
robes en jersey ultra-souple. Le plus
souvent, le style en est « débardeu-
rissime » avec ou sans manches et
il faut avoir la classe filiforme pour
les porter.
Applaudissons par conséquent le re-
tour du tailleur, qui lui estompe
taille et hanches empâtées en atten-
dant qu'un régime... de la volonté...
délivre des complexes.

SIM
DIT-ELLE

Défilé
chaux-de-fonnier

Ecouté

La Messe de Nostre Dame et 9 Oeuvres
profanes.
F. Melzer, E. Haefliger, ténors ; J.
Stampfli , K. Widmer, basses.
Membres de la Schola Cantorum Basi-
liensis ; R. Zosso, vieille.
Dir. August Wenzinger.
ARCHIV 2533054 Stéréo.
Intérêt : une étape importante dans
l'histoire de la musique.
Interprétation : ennuyeuse ou magnifi-
que selon qu'il s'agisse de la Messe ou
des Oeuvres profanes.
Qualité sonore : excellente.

Les historiens français du 18e siècle
sont d'avis que la Messe de Nostre
Dame a été écrite pour le couronne-
ment du roi Charles V, en 1364. Espé-
rons que l'exécution qu'on lui offrit à
cette occasion fut moins monotone que
celle d'August Wenzinger. Les voix —¦
quatre au total — sont pourtant très
belles, l'accompagnement soigné, mais...
Je ne puis m'empêcher de penser ici
à cette réflexion de Marcel Couraud
quant à certaines interprétations musi-
cologiques : « Cette œuvre-là , dit-on,
date de tant de siècles, attention ! N'y
touchez qu'avec précaution. Mais moi,
je prétends au contraire : elle a vécu
quelques siècles, il faut que je la fasse
revivre aujourd'hui ». Il est vrai que
la Messe de Nostre Dame n'est pas
une variété infinie, mais il y a tout de
même place pour des nuances plus
subtiles.
L'autre face nous réserve par contra
des découvertes très intéressantes sous
la forme de neuf rondeaux, ballades
et virelais. L'un de ces derniers, accom-
pagné à la vielle, est un petit chef-
d'œuvre. Une instrumentation variée
apporte à ces œuvres profanes , réelle-
ment ravissantes, un charme supplé-
mentaire. E. Hâfliger , ténor, y est par-
fait. C'est donc cette seconde face qui
retiendra avant tout l'attention. J-C. B.

Guillaume de Machaut : vers 1300-1377



Un concours a été confié aux élèves de l'Ecole d'arts
Illustration d'une enveloppe de l'ONU

L'Ecole d'arts de la ville a été contacfée il y a quelques mois par l'admi-
nistration postale des Nations Unies, à Genève, en vue de l'organisation
d'un concours pour l'illustration de l'enveloppe premier jour qui accompa-
gnera les timbres d'une nouvelle émission, le 21 septembre prochain, sur le

thème : « Eliminer la discrimination raciale ».

Le projet primé de Ml le  Brandt, sur
le thème « Eliminer la discrimination

raciale » .

Jusqu'ici , l'Ecole d'arts de Genève
s'est vu confier quatre concours de ce
genre par l'administration postale de
l'ONU. C'est grâce à un ancien élève
de l'Ecole d'arts de La Chaux-de-Fonds,
travaillant aujourd'hui dans le graphis-
me, que le contact a été établi entre la
direction de cette dernière et l'admi-
nistration postale de l'ONU.

Le projet d 'Edy Burgener, 2e.

Les timbres eux-mêmes ont déjà été
créés par un graphiste professionnel.
Les élèves en ont reçu des photogra-
phies ainsi que des enveloppes concer-
nant de récentes émissions de timbres,
comme base de travail.

Les premiers projets ont été réalisés
en dehors de l'école. M. Perregaux,
maître de composition décorative et
graphiste, a ensuite examiné ce pre-
mier résultat en compagnie des élèves.
Le travail s'est poursuivi à la maison,
et la mise au net des projets s'est fina-
lement déroulée en partie à l'école.

SOIXANTE PROJETS
Près de 60 projets ont été envoyés à

Genève. Ils ont été examinés derniè-
rement par un jury constitué par des
personnalités de différents services de
l'ONU, ainsi que par M. Egger, direc-
teur de l'Ecole d'arts, et M. Perregaux,
invités par le jury avec voix consulta-
tives.

Après deux ou trois éliminatoires,
trois projets ont été retenus. Le pre-
mier prix a été attribué à Mlle Cathe-
rine Brandt , bijoutière de 1ère année.

Deuxième prix ex aequo, Jean-Paul Hu-
guenin, 2e année graveur ; et Edy Bur-
gener, 2e année bijoutier.

D'entente avec le jury, la somme
attribuée pour le concours sera distri-
buée en partie aux trois lauréats, et en
partie au fonds pour les courses d'école.

A la demande du jury, le projet de
la lauréate sera légèrement remanié.
Il semble que d'autres concours de ce
genre seront proposés aux élèves de
l'Ecole d'arts de notre ville par l'admi-
nistration postale de l'ONU. -

Une émission de TV a été tournée
lors de la réunion du jury. Elle passera
sur les écrans le 21 avril à 18 heures.

Le projet  de Jean-Pau l Huguenin,
2e ex aequo.

UN MÉCHANT MASQUE
Comme chaque année, le Lyon's

Club a organisé un concours à l'inten-
tion des élèves de l'Ecole d'arts. Cette
année, le thème en était « masque figu-
rant la méchanceté ». C'est Mlle Domi-
nique Laeng, bijoutière de 1ère .apnée,;
qui a remporté ce concours, devant une
trentaine de concurrents, dont cinq qu ,
six ont également été récompensés.

M. Sch.

Quant à Dominique Laeny, elle a
remporté le concours du Lyon's

Club, (photos Impar-Bernard)

De gauche à droite : Jean-Paul Huguenin, 2e ; Catherine Brandt, lauréate
du concours et Edy Burgener, 2e ex aequo.
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Rodeo Club.
Aujourd'hui , rue de l'Hôtel-de-Ville

72, (ancien Bar 72) , ouverture du Ro-
deo Club . Nouveau cadre , nouvelle
ambiance avec piste rodeo. Bar , dan-
cing, attractions. Mardi , mercredi ,
jeudi et dimanche ouvert de 21 h. à
2 h. — Vendredi et samedi de 21 h.
à 4 heures.

600 témoins de Jehova en congrès
Quelque 600 témoins de Jéhovah se retrouvent aujourd'hui dans notre

ville, pour un congrès qui prendra fin dimanche soir. D'importants prépa-
ratifs ont permis de mettre au point un programme instructif et varié. Le
but du congrès est le recyclage des ministres réunis, et la formation des
nombreux nouveaux qui grossissent les rangs des témoins.

A l'occasion de ce rassemblement, plusieurs prédicateurs recevront
leur ordination et symboliseront leur dédication en se soumettant à un
baptême par immersion En 1970, dans 206 pays, plus de 164.000 personnes
ont été baptisées par les témoins, portant le nombre de leurs ministres
à 1.500.000.

• Le point culminant de ce congrès de trois jours sera la conférence
publique prononcée dimanche après-midi dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple par M. J.-P. Zumbach, de Renens, orateur bien connu des
témoins de Jéhovah.

Nomination d'un officier
à la Police cantonale

M. Henri-Louis Perrin, premier
lieutenant du corps de police locale
dé Neuchâtel a été nommé officier
adjoint au commandant de la gen-
darmerie de la Police cantonale aveo
domicile à La Chaux-de-Fonds. II
doit prendre son commandement, le
1er juillet prochain.

Le premier lieutenant Perrin est
un spécialiste des problèmes de cir-
culation. Au service militaire il com-
mande une compagnie de renseigne-
ment aveo le grade de capitaine,
il a donc une large expérience des
communications.

Lors du départ du major Bleuler,
Il y a trois ans, le nom de M. Perrin
avait été prononcé pour succéder
au commandant de la police locale
de Neuchâtel. Il n'est donc pas sur-
prenant que ce jeune officier (il n'a

pas encore 35 ans) poursuive sa car-
rière dans la Police cantonale où
les perspectives sont plus grandes.
En effet , le major Russbach, com-
mandant de la Police cantonale, est
à quelques années de la retraite et
son départ entraînera vraisembla-
blement une série de promotions au
sein de ce corps de police.

Depuis le départ du commandant
Russbach pour Neuchâtel où il alla
remplacer le commandant Matthey,
la caserne de la Police cantonale de
La Chaux-de-Fonds était sans offi-
cier. II y a quelques années, un dé-
puté du Haut avait demandé au
Conseil d'Etat de remédier à cette
lacune. Ce sera donc prochainement
chose faite. Nous souhaitons la bien-
venue en nos murs au premier lieu-
tenant Perrin, jeune officier à l'au-
torité naturelle indiscutable, (b.)

La Compagnie aérienne Jurazur, vols
à la demande, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds mais qui traite de
voyages dans un rayon s'étendant à
Granges, Bienne, Soleure, Delémont ,
Yverdon, Fribourg et Besançon , a réa-
lisé 133 heures de vol durant les mois
réputés creux de janvier-février 1971,
sur 400 h. annuelles : à destination (et
retour) de Paris, Stuttgart , Bolzano ,
Amsterdam, Marseille, etc. Avec ses
trois appareils Beechcraft Baron , Twin-
Bonanza , Travel-Air, 4, 6 et 3 passa-
gers, ses pilotes professionnels Jean
Bernage et Walter Wilmerding, elle
dispose de l'aérodrome des Eplatures
avec piste en dur déblayée de neige
en permanence, hors de la zone de
brouillards, qui lui permet précisément
cette activité hivernale. Jurazur va or-
ganiser de véritables contrats du vol
à la demande, à la disposition de l'in-
dustrie, du commerce et des autori-
tés.

Une compagnie aérienne
romande qui avale

les kilomètres

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 2 AVRIL

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 fami l i a l e  : Tél. 23 88 38

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

Police secours : Tél. JVo 17.
Feu : Tél. No 18.
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L'Ordre rosicrucien AMORC dont le
siège mondial est à San José en Cali-
fornie, et le siège européen à Ville-
neuve - St-Georges en .France, çst re-
présenté dans, notre région par plu-
sieurs organismes locaux . ou loges :
Besançon, La Chaux-de-Fonds, Genève
et Grandson.

Le but de l'Ordre est de grouper
dans la plus large tolérance, des hom-
mes et des femmes de toutes races,
religions et situations sociales afin de
leur distribuer un enseignement per-
manent et progressif , accessible à cha-
cun, de nature scientifique, philosophi-
que et psychique.

Comme cela se produit dans d'autres
mouvements analogues, religieux ou
spiritualistes, l'épanouissement indivi-
duel conduit parfois les adhérents à
servir dans le domaine social ou hu-
manitaire.

Les autorités de chaque groupe ré-
gional sont désignés pour un an. Pour
le Jura neuchâtelois et bernois, le siège
de l'Ordre rosicrucien est à La Chaux-
de-Fonds.

Un groupement romand
des comptoirs régionaux

Après une première réunion lors de
l'exposition commerciale, industrielle et
artisanale MODHAC à La Chaux-de-
Fonds, en octobre 1970, les foires et
expositions régionales romandes se sont
rencontrées une nouvelle fois à la fin
de mars à Yverdon et ont décidé de
créer le « Groupement romand des
Comptoirs régionaux » groupant « tou-
tes les foires et expositions commer-
ciales régionales ». Le directoire du
nouveau groupement a été désigné pour
cinq ans, 1971-1976, et confié précisé-
ment aux dirigeants de MODHAC. Les
buts du groupement sont : échange d'i-
dées, d'expériences, de matériel, orga-
nisation commune des rapports avec
la presse, la radio, la télévision, cons-
titution d'un programme et d'un ho-
raire cohérent et fonctionnel. Chaque
membre demeure totalement indépen-
dant, mais il admet d'agir dans l'inté-
rêt du groupement.

Pour une largo tolérance
Les problèmes que doivent affronter

les transports en commun de la ville
sont déjà bien assezr compliqués sans
que l'on vienne encore balancer une
pétition après un référendum à propos
du parcours , des trolleybus. La pétition
annoncée hier ne portera qu 'une seule
signature : Poisson d'Avril...

Président durant 35 ans
Le Club de publicité des Montagnes

neuchâteloises a réuni ses membres en
assemblée générale le 15 mars 1971 à
La Chaux-de-Fonds. Depuis de nom-
breuses années, son comité restait im-
muable... mais cette fois-ci, le président,
M.. Paul-Félix Jeanneret, avait deman-
dé à être déchargé de ses fonctions,
après... trente-cinq années d'activité.
Un record difficile à battre !

M. Jeanneret, lors de l'assemblée, re-
traça les faits les plus marquants de
la vie du club depuis 1936, en un
rapport plein d'humour, de poésie et
de fantaisie que les membres applau-
dirent chaleureusement. Acclamé, M.
Jeanneret a été élu président d'hon-
neur.

En même temps, MM. Fernand Go-
gler, de La Chaux-de-Fonds, et André
Robert , du Locle, fidèle au club depuis
son origine et tous deux présents à
cette assemblée, ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Le comité du club est maintenant
constitué de la façon suivante :

Président d'honneur : M. Paul-Félix
Jeanneret ; président : M. Maurice Cat-
tin ; vice-président , secrétaire, délégué
auprès de la FRP : Jean Morsndi ;
caissier : M. André Jeannet ; asses-
seurs : MM. Henri Wagner, Roland
Maire et Jean-Claude Racine.

Le nouveau comité s'est déjà mis à
la tâche pour mettre au point les pro-
chaines activités, ainsi que pour dé-
finir un plan de recrutement, spécia-
lement auprès des jeunes intéressés à
la publicité.

Une pétition à écailles !

A l'occasion de son assemblée géné-
rale et en présence de deux délégués du
groupe VPOD de l'Hôpital de Perreux ,
le groupe VPOD Hôpital - La Chaux-
de-Fonds a eu le grand plaisir de fêter
quatre jubilaires, soit pour 40 ans de
fidélité syndicale, M. Alfred Rôtlisber-
ger et pour 25 ans MM. André Streiff ,
Willy Perrenoud et Maurice Senn. (c)

Trop lente
Mme C. L., domiciliée au Locle cir-

culait hier, en début d'après-midi, rue
de la Promenade, en direction nord.
Elle est repartie prématurément et à
une vitesse trop lente, du stop situé
à la rue du Manège. De ce fait , elle a
coupé la route à un véhicule conduit
par M. P. M., domicilié en ville qui
roulait normalement rue du Manège,
en direction ouest. Dégâts matériels.

Fidélité syndicale

M. P. J. C, circulait hier en début
d'après-midi, rue Léopold-Robert sur
la piste gauche de l'artère nord, en
direction ouest. A la hauteur de l'Uni-
prix, il a dû freiner, un piéton, M. K. N.
domicilié à La Chaux-de-Fonds s'é-
tant élancé en courant sur la chaussée
du nord au sud. Renversé, M. K. N.
a été conduit à l'hôpital pour y subir
un examen. Heureusement, il n'a pas
été blessé.

Concert
de la Chorale des ACO

La Chorale des ACO a donné, hier
soir, à l'Aula des Forges, un con-
cert dont nous rendrons compte dans
une prochaine édition. (Imp.)

Etat civil
MARDI 30 MARS

Naissances
Cerreto Maria , fille d'Antonio, cou-

vreur, et de Michelina née di Vico. —
Erard Martine Suzanne, fille de Robert
Martial Alfred , couvreur, et de Maryse
Silvia née Némitz. — Marioli Cristina,
fille de Bennardo, mécanicien, et de
Bernadetta née Arcaleni. — Séchaud
Christine, fille d'Henri Louis, tôlfèr, et
de Marie Antoinette Joséphine Thérèse
née Aubry.

Promesses de mariage
Cachot Maurice Georges André, tech-

nicien , et Grosjean Marie Dahielle An-
drée.

Décès
Luginbuhl Robert , geôlier , né le 3

janvier 1909, époux de Marguerite Irè-
ne née Baillod. — Vaucher née Bre-
gnard Angèle Marguerite, née le 29
février 1896, veuve de Fernand "Emile.

MERCREDI 31 MARS
Naissances

Boillod Joakim, • fils de Jean René,
horloger , et de Iolanda Marisa, née
Merlo. — Messerli Christine, fille de
Hans Ulrich , représentant , .et de Fran-
cine, née Jeanneret-Gris. — Thuller Da-
niel Michel Henri , fils de Michel Char-
les, gendarme, et de Verena Lina , née
Felder. — De Luca Flavio, fils d'Etto-
re, cuisinier, et d'Ilda Teresa , née Pie-
monte.

Promesses de mariage
Mages Philippe Louis, ouvrier, et

Emmenegger Verena . — Calderoni An-
gelo, mécanicien-électricien, et Wille-
min Josianne Louise Maria . — Antal
Joz^ef .Laszlç., embqîteur, et Zaugg Jac-
cjùèlme..Germaine. ^ - , • . '

Décès
"°RoBerï W'ilïiam,' boîtier , ne 'le xlPmars
1896, célibataire. — Bourquin Juliette
Emma, ménagère, née le 29 décembre
1886, célibataire.

JEUDI 1er AVRIL
Naissances

"Pricoco Alain François, fils de Fran-
cesco, polisseur et de Denise Juliette
née ' Stehlé.— Gaillard Natacha My-
riam, fille de Jean François, employé
de bureau et de Dora , née Hirsbrurmer.

Pron.fcs.ses de mariage
Bigler René Gérard , radio électri-

cien et Droz-dit-Busset Huguette.

Imprudence



Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30; matinée dimanche à 14'h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 3 e domenica 4 aprile, aile ore .7
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TABLE DE CUISINE, avec 2 rallonges de 30 cm., dessus formica,
rouge, gris, bleu, pieds chromés 60 x 90 cm. 120.-

70 x 100 cm. 140.-
i

CHAISES ASSORTIES 23.-

TABOURETS ASSORTIS 11.-

BUFFET DE CUISINE, face résine synthétique depuis 350.-

BANC D'ANGLE, rembourré gris ou rouge
tube acier chromé grandeur 125 x 165 cm. 198.-

Profitez de nos larges facilités de paiement par notre service de crédit
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DIMANCHE DES RAMEAUX DIMANCHE DE PAQUES
. ! Crème de bolets Consommé aux légumes f j

* * * • * *
Piccata Maison Filets Mignons aux bolets

avec Rizoto Nouilles au beurre
Salade Salade

ou ou
Tournedos Maître d'Hôtel Demi-Coq Marchand de vin

Choix de légumes Riz Créole
Pommes frites Salade

Salade ou
' ; ?.*» • ¦>¦ ",:- -v Cordon Bleu garni

Pommes frites
- .,_, Inuiiisimo ' -.' ¦. ni ¦ t. .u \-, .Salade n - , |_ . j' o >

VIN ET SERVICE COMPRIS : Fr. 12.50

Samedi et dimanche : i i
CIVET ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL |

Prière de réserver s. v. pi. j

i SPÉCIALITÉS

©E N  
CHOCOLAT
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 — Le Locle

...c'est si bon !

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

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

Quel bijoutier
ou personne capable
pourrait établir d'après dessins
des prototypes de boîtes or ou
blocs laiton ?

Boîtes de montres de qualité soi-
gnée.

Faire offres sous chiffre LF 30599,
au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

SAMEDI 3 AVRIL dès 15 b.

GRAND JASS
AU COCHON

Famille A. Bongard

PÂQUES!
LE PLUS APPRÉCIÉ DES CADEAUX :

un ravissant bijou
une montre de marque

Choix dans tous les prix

rf\ BIJOUTERIEt+V P. MATTHEY
™̂^" Daniel-JeanRichard 31, LE LOCLE



Automobilistes, attention aux enfants !
Tribunal de police

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

Tous ceux qui ont tenu un volant en
main connaissent les frayeurs que leur
causent les enfants qui débouchent à
l'improviste , de partout , sans .prendre
garde. Un automobiliste, le prévenu
J. G., de nationalité française, gardera
un souvenir amer de l'accident qui s'est
produit sur la route cantonale La Bré-
vine - Les Bayards, et qui causa la
mort d'un enfant.

Au volant de sa voiture, le 11 juillet ,
sur un tronçon rectiligne, peu avant la
fromagerie du Bémont , il roule à une
vitesse qu'il estime à 70 km.-h. ; la
route est sèche, mais fraîchement gou-
dronnée et recouverte de gravillon.
D'un immeuble placé au bord de la

route, sortent deux enfants , deux frè-
res, qui s'élancent sur la chaussée à
quelques mètres d'intervalle. En frei-
nant , il évite de justesse le premier
qui rejoint le bord droit de la chaussée ,
tandis que le second est heurté par
l'avant de la voiture et projeté au sol ,
à 11 mètres du point de choc. L'enfant ,
grièvement blessé, recueilli par son
père qui se trouvait de l'autre côté de
la route occupé à la fenaison , devait
décéder durant son transport à l'hôpi-
tal.

Le prévenu habitant l'étranger est
dispensé de comparaître. Des divers
témoignages entendus, il ressort que la
vitesse devait correspondre à celle qui
fut indiquée ; mais certaines circons-
tances restent obscures : l'endroit d'où
sont sortis les enfants en courant, la
porte de la maison ou la grange, ce qui
modifie le temps pendant lequel l'auto-
mobiliste a pu les remarquer, la vitesse

de l'enfant qui courait. Le défenseur
du prévenu demande l'acquittement ,
évoquant que ce dernier n'a pas man-
qué de maîtrise, occupé qu 'il était à
éviter le premier enfant quand est ap-
paru le second , et qu 'il ne. faisait pas
d'excès de vitesse à cet endroit rectili-
gne.

Le jugement rendu, constatant qu'il
n 'est pas possible de déterminer d'où
sont sortis en courant les enfants , ad-
mettra la thèse la plus favorable à l'ac-
cusé, soit la porte de la maison, et une
vitesse qui n 'était pas excessive. Mais
s appuyant sur des tabelles qui indi-
quent les vitesses que peuvent attein-
dre les piétons ou les enfants qui cou-
rent , il conclut qu 'à 64 mètres, l'auto-
mobiliste devait avoir les deux enfants
dans son champ de vision, qu 'il pou-
vait donc freiner , ce qui eut évité l'ac-
cident. Il est donc coupable d'inatten-
tion. De plus, il n 'a pas klaxonné, et la
loi suisse l'exige lorsqu'il s'agit d'aver-
tir des enfants étourdis. Compte tenu
de ces deux effractions , l'inattention
et le défaut d'avertissement , le prévenu
J. G. est condamné à une peine de 400
flancs d'amende à laquelle s'ajoutent
les frais qui se montent à 360 francs.

* * *
En début d'audience , a été rendu un

jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine, et qui concernait la cause d'un
mouilleur de lait.

Il retiendra que l'eau ajoutée pour
le centrifugeage du lait était souillée,
que si le fait d'ajouter de l'eau pour
cette opération est licite, cette adjonc-
tion ne devait pas être comptabilisée
comme ce fut le cas. Le prévenu H. G.
est donc condamné pour falsification
de marchandise et mise en circulation
de marchandise falsifiée, à 2 mois de
prison avec sursis ; les frais qu'il devra
payer se montent à 800 francs.

M. C.

La Musique scolaire
a conquis son plein Casino

Mercredi soir , la Musique scolaire,
dirigée par M. Marcel Schalk, avait
convié la population locloise à remplir
le Casino. Il faut reconnaître que le
programme annoncé était susceptible
d'intéresser un grand nombre de per-
sonnes. Enfin la Musique scolaire est
une institution méritante à plus d'un
titre.

Dans une ville comme la nôtre, il est
bien agréable de compter sur une socié-
té capable d'initier à la musique un
grand nombre d'enfants. Ceux-ci peu-
vent facilement, si leurs parents les
encouragent, découvrir les joies de la
musique et surtout prendre goût à
celle-ci sans obliger leurs familles à
des sacrifices financiers. De plus, la vie
locale est profondément marquée par
l'activité des corps de musique. Même
si les responsables de ces derniers es-
timent que le genre de musique prati-
qué à la Musique scolaire ne corres-
pond pas à leurs besoins, ils doivent
tout de même se rappeler que ce sont
finalement des élèves formés par la
Musique scolaire qui viennent grossir
leurs rangs.

LE CONCERT
Il était composé de dix pièces et

tligeait tour à tour tous les élèves de
Schalk à se produire. Il faut relever

que l'effectif de la Musique scolaire est
plus que réjouissant. 50 musiciens for-
ment l'harmonie de base, 45 élèves de
2e année prennent de l'expérience et
35 nouveaux s'initient à la flûte à bec.
Le président Reymond règne donc sur
130 personnes plus ou moins dociles.
Ainsi l'âge moyen de ce juvénile corps
de musique est très bas et, si l'on tient
compte de cela , les performances sont
remarquables. M. Schalk, dont nous
admirons les talents autant que l'extrê-
me patience et gentillesse dont il fait
preuve, sait choisir ce qui convient aux
jeunes exécutants. Nous n'avons pas
l'intention de détailler l'ensemble du
concert car nous pensons que cela se-
rait fastidieux. Nous voudrions simple-
ment relever quelques morceaux. Par
exemple, la « Pavane » exécutée par
l'harmonie et les élèves de 2e année
fut une réussite. La partition est courte
et très remarquablement enlevée. Le
« choral » de J. W. Franck était inter-
prété principalement par de tous jeu-
nes musiciens qui maniaient la flûte
à bec. Le public apprécia cette parti-
tion et, en même temps, exprima son
admiration pour le sous-directeur, M.
Claude Trifoni. Enfin nous avons vécu ,
à notre sens, le meilleur moment de la
soirée avec la « Partita Piccola » de
G. Boedijn. Les quatre mouvements de
cette pièce ont obligé les jeunes musi-
ciens à s'employer à fond. En résumé,
excellent concert à mettre à l'actif de
la Musique scolaire.

RECONSTRUISONS NOTRE VILLE
En deuxième partie, les élèves de

4e préprof, promettaient une revue
satirique. Sous la direction de M. Pierre
Brossin , ils avaient décidé de recons-
truire le Locle à leur façon. Il faut
bien dire qu'ils ont été remarquable-
ment aidés par un décor « fait sur pla-
ce » dont la conception revient à M.
Grezet , professeur de dessin. En quel-
ques chansons et « récitatifs douce-
ment acides » ils ont déplacé quelques
bâtiments et institutions locales. L'hô-
tel de Ville, le Bied , les fabriques , les
églises etc.. ont souffert sous l'élan des
4e préprof. Nous avons particulière-
ment apprécié le sketch concernant les
fabriques. C'était remarquable de réa-
lisme stylisé. Cette revue, qui aurait pu
être caustique ou agressive, a été ai-
mable et remarquable de fraîcheur. M.
Brossin a tenté une saine expérience
qu 'il doit renouveler en prenant cer-
tains risques.

Pour terminer, nous rappellerons que
le président de la Musique scolaire,
M. René Reymond a distribué des ré-
compenses aux musiciens méritants, a
salué ses invités parmi lesquels figu-
raient le président de la ville, M. René
Felber et son collègue M. Jean-Pierre
Renk, a remercié un public qui s'était
déplacé en nombre et a posé un jalon

pour l'aveT ir. Il a informé la popula-
tion en général que la Musique scolaire
avait besoin de nouveaux uniformes.
Attendons-nous à être sollicités durant
ces prochaines années mais laissons-
nous faire car la cause est décidément
excellente.

S. L.

Les enfants, recrues de la consommation
Intéressante conférence de l'Ecole des parents

La dernière conférence de la saison
de l'Ecole des parents, à laquelle parti-
cipaient le Groupement des consomma-
trices de même que les coopératrices
Iocloises, avait cependant réuni un au-
ditoire peu nombreux , malgré l'évident
intérêt du sujet ; mais ce même soir
avait lieu le concert de la Musique sco-
laire, redoutable concurrent.

Les deux confër-Ticiers conviés par
l'Ecole des parents, Mme Daisy Billod,
des consommatrices romandes et M.
Delgado, psychologue, firent un exposé
pn Hun TVTmp "RillnH PYnnsnnt 1F><3 fait.*:
et M. Delgado en démontrant le méca-
nisme psychologique et les leçons que
l'on pouvait en tirer.

Pour avoir subi la publicité aussi bien
dans les journaux que sur les écrans et
à la radio, chacun est bien conscient de
son emprise mais pas suffisamment de
ses dangers. La conférence avait pour
but , encore que le sujet trop vaste de-
vait être forcément limité, d'essayer de
démontrer comment on pouvait réagir
contre la société de consommation plu-
tôt que de la subir.

La publicité, par son style, son langa-
ge propre, ses points d'impacts, devient
une des composantes de l'air que nous
respirons au même degré que l'oxygène
et l'azote. On a pu compter que par le
truchement de la presse, de la TV et de
la radio, en Suisse, 1500 messages pu-
blicitaires par jour sont offerts aux
consommateurs.

M. Delgado étudia les différents
groupes de motivations, et leurs diffé-
rentes manifestations dont se sert la
publicité avec subtilité.

Les différentes méthodes utilisées par
la publicité furent démontrées, décor-
tiquées, l'utilisation du pouvoir psycho-
logique des couleurs qui agissent sur-
tout dans l'inconscient, tous effets qui
sont différents selon l'âge, le sexe ou
le climat. On ne se rend pas compte à
première vue de l'influence de la cou-
leur de l'emballage sur les réactions du
consommateur. Des trucs nombreux,
des tests lors d'enquêtes dans les maga-
sins, avec l'appui de caméras pour cap-
ter les réactions des consommateurs
font que la psychologie et la machine
deviennent des instruments au service
de la publicité. Et c'est finalement l'opi-
nion que se fait le consommateur d'un
produit plus que sa qualité qui influen-
ce l'achat.

La publicité et ses techniques font
appel aussi bien à l'intelligence qu 'aux
automatismes mentaux et à l'incons-
cient.

ET LES ENFANTS ?
Les enfants constituent une force

économique qu'on ne peut négliger et
des statistiques faites aux USA donnent
des chiffres effarants que l'on n'atteint
fort heureusement pas encore en Suisse.
Les enfants sont les recrues de la pu-
blicité et en plus de leur pouvoir
d'achat propre , il faut ajouter le pou-
voir qu 'ils ont d'influencer leurs pa-
rents. Les jeunes sont de bons clients,
qui payent comptant , qui ne s'endettent
jamais et, surtout, qui achètent sous
l'influence de la publicité. Consomma-
teurs directs et actifs , ils sont poussés
à l'achat le plus vite possible : les pe-

tits, sont également visés par la publi-
cité, plus précoce sera l'intervention,
plus solide sera le conditionnement. Et
de mentionner l'usage que l'on fait de
petits enfants comme mannequins, oc-
cupation fort lucrative au demeurant.
En conclusion, M. Delgado parla-de l'in-
fluence de la -faj)ciille, -de l'école, de la
société, pour réussir à lutter contre
l'influence de certaines firmes de publi-
cité.

UNE ENQUÊTE PASSIONNANTE
Lors de la discussion oui suivit. Mme

A. Jeannet, de La Chaux-de-Fonds, fit
part de quelques résultats d'une enquê-
te effectuée par les consommatrices du
canton sur l'argent de poche des jeu-
nes, ehquête menée à La Chaux-de-
Fonds, à Colombier et aux Verrières et
s'adressant à trois classes d'âge, les 5e,
7e et 9e années, enquête dont les résul-
tats seront publiés prochainement, mais
dans lesquels on peut d'ores et déjà
mettre en évidence quelques résultats
intéressants.

En 5e, 49 pour cent reçoivent de 1 à
5 francs d'argent de poche par mois et
6 pour cent de 9e seulement ; mais par
paliers, on arrive à des sommes de 80
fr. et plus, jusqu 'à 120 fr. mensuels. En
5e, aucun élève ne reçoit plus de 80 fr.,
pour le 2 pour cent en 7e et le 3 pour
cent en 9e.

Une semble pas que le fait de donner
de l'argent de poche soit un moyen de
pressiorj.

Gagnez-vous de l'argent ? 18 pour
cent le font régulièrement, 23 pour
cent occasionnellement et 59 pour cent
jamais.

Que font-ils de leur argent de po-
che ? Les utilisations sont nombreuses,
avec prédominance de petits pains, gla-
ces et autres douceurs. Le 66 pour cent
sont libres d'utiliser leur argent , tandis
que 34 pour cent le font sous contrôle.
93 pour cent font des économies avec
des idées précises d'achat ou pour cons-
tituer une réserve. Seul 1 pour cent ne
dispose jamais de rien.

La lecture complète de ce document
sera passionnante.

DERNIÈRE SÉANCE
DE L'ÉCOLE DES PARENTS ?

Dernière séance de l'année, certes,
mais il faut, espérer, qu.e_ ce n'est .p^s
la dernière de l'Ecole des parents, car
en. déjjut de séance Mme Gagnebin
présidente dit son intention de dé-
missionner pour raisons de santé et
comme certains membres du comité
quittent Le Locle, en annonçant sa dé-
cision elle fit appel aux bonnes volontés
afin que l'Ecole des parents puisse
continuer son oeuvre. U y a un flam-
beau à transmettre, et surtout à re-
prendre !

M. C.

Collision due au brouillard
Hier, à 8 h. 30, M. M. S., de La Bré-

vine, circulait au volant de son bus
VW en direction des Bayards. Arrivé
peu après la chapelle de Bémont, il se
trouva brusquement en présence de la
voiture de M. H. N., de La Chaux-de-
Fonds, arrêtée sur le côté droit de la
chaussée. M. S. se porta légèrement
sur la gauche pour entreprendre le dé-
passement mais, gêné par l'épais
brouillard qui régnait à ce moment-là,
il ne put apercevoir suffisamment tôt
un camion conduit par M. J.-S. E., des
Verrières, arrivant en sens inverse.
Malgré le freinage instantané des deux
conducteurs, le choc ne put être évité.

Gros dégâts matériels aux deux vé-
hicules. Quant à M. S., blessé au vi-
sage et à la jambe gauche, il put re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins chez le médecin des. Verriè-
res, (bo)

BEMONT

VENDREDI 2 AVRIL
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les nièces

de la Colonelle.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Candy.
Centrexpo : de 14 h. à 22 h., exposition

Photo-Club.
Les Ponts-de-Martel : Halle de gym-

nastique, 20 h. 30, match au loto
organisé par la Société fédérale de
gymnastique «L'Amitié».

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

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

Permanence dentaire : tél. No 27 ren-
seignera.
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Au cinéma Lux : « Candy ».
Du best-seller de la littérature amé-

ricaine, Christian Marquand en a fait
une brillante et féroce satire. « Candy »
c'est « Alice au pays des merveilles »
pour adultes avertis. De fameux ac-
teurs sont mêlés aux diverses aventures
dont Ewa Aubin (la révélation) , Char-
les Aznavour , Marion Brando, Richard
Burton , James Coburn , "Walter Matthau ,
Ringo Starr, John Huston, John Astin,
Eisa Martinelli. En technicolor-cinéra-
ma. Vendredi , samedi, dimanche à 20 h.
30 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. Admis dès 18 ans.

CE SOIR, A LA MAISON
DE PAROISSE - LE LOCLE

à 20 h. 15

«LE JOURNAL »
présenté par le TPR
Location à l'entrée.

MdEBM.1 Feuille d'Avis deslontaones MdBBS—

(photo Impar-Bernard)

Centrexpo a ouvert ses portes à l'ex-
position annuelle des Rameaux du
Photo-Club des Montagnes neuchâte-
loises. Quatre jours durant, les visi-
teurs, que l'on souhaite nombreux,
escaladeront l' escalier raide pour ve-
nir admirer les œuvres de ces artistes
que sont les photographes amateurs.

Comme de coutume, à côté des œu-
vres personnelles , on retrouve sur les
murs des épis les différentes interpré-
tations données aux thèmes de con-
cours ainsi que les premiers classés.
On se souvient que ces concours sont
jugés par d'autres clubs, en échange
de bons procédés.

On peut donc voir, comment chacun
imagine : « La route », « La vie noc-
turne », « Le portrait », « Les hommes
au travail », « Ombres et lumières »,
des « Sous-bois », des « Natures mor-
tes » et le « Sport ». Et autant dans
le sujet choisi que dans la mise en
page et la technique de développe-

ment, apparaissent les différentes per-
sonnalités des photographes. On les
connaît de longue date, pour les avoir
vus souvent à pareille époque et pour
ne pas mentionner une œuvre plutôt
qu'une autre, car toutes ont leur mé-
rite et leur beauté, on peut rappeler,
souhaitant n'oublier personne, les noms
de ceux qui ont réalisé de bien belles
photos en blanc et noir. Schneider,
Berger, Mercier, Muller, Jacot, Brif-
fod , Yannopoulos, Galster, Tripet, Tis-
sot.

Traditionnellement, l'exposition du
Photo-Club a son invité, ce qui a tou-
jours permis d'étendre la palette des
possibilités réalisées par des photogra-
phes ; cette année, l'invité est le Pho-
to-Club des Cheminots de Berne. Pour
la première fois , on ne trouve pas la
petite partie réservée aux diapositives,
et personne ne songera à. s'en plain-
dre, car il y a beaucoup à admirer en
noir et blanc. M. C.

Photographier, un art difficile

L'avenue du général Charles de
Gaulle n 'existera sans doute jamais au
Locle, pas plus que l'oeuvre d'art ap-
posée contre la façade de l'immeuble de
l'Armée du Salut. Nos correspondants
avaient péché ces nouvelles dans un
aquarium où nageaient quelques pois-
sons d'avril !

Pas d'avenue,
pas d'œuvre d'art

L'ordre du jour de la séance du lé-
gislatif du vendredi 2 avril doit être
complété comme suit :

6) Motion de M. Michel Emery et
consorts :

« Dans toute la mesure du possible,
le stationnement prolongé doit être évi-.c,té en bordure des voies publiques.

Les prescriptions de police interdi-
sent de leur côté le stationnement du-*,,
rant les nuits d'hiver ce qui pose des
problèmes aux automobilistes ne dispo-
sant pas de garage.

Aussi les soussignés demandent-ils
au Conseil communal de bien vouloir
étudier la possibilité de construire une
série de garages pouvant être loués à
des tiers.

Dans ce but et pour éviter de trop
grands investissements, ces construc-
tions pourraient être réalisées par la
SI Le Locle - Avenir SA, ce qui per-
mettrait d'obtenir des prêts hypothé-
caires ».

7) Interpellation de M. Laurent Don-
zé et consorts :

« Le 2 octobre 1970, le Conseil général
adoptait le rapport concernant la possi-
bilité de créer des droits de superficie
pour permettre à des privés de cons-
truire une série de garages au nord des
immeubles Foyer 14 et 16 appartenant
a la commune.

Considérant qu'un tel projet empê-
chera la commune de disposer d'un
emplacement pour construire des gara-
ges pour les locataires de ses immeu-
bles Foyer 14, 16, 18 et qu'à l'avenir
par conséquent ces immeubles s'en
trouveront dépréciés, les soussignés
désirent interpeller le Conseil commu-
nal pour lui demander de revoir cette
question et d'envisager la construction
de ces garages par la commune ».

Au Conseil général

Fin de saison
pour le Hockey-Club

1970-1971, saison de renouveau ? Le
Hockey-Club n'a pu malheureusement
comme par le passé, disputer le cham-
pionnat suisse. La chute, en 1969, de
2e ligue en 3e ligue a été la cause de
plusieurs départs d'anciens joueurs qui
ont passé de belles années dans leur
petit club.

Plusieurs nouveaux joueur s très jeu -
nes ont commencé cette saison avec
beaucoup de succès, comme on peut
le constater :

Une défaite contre La Sagne, 6-5.
Quatre victoires contre La Brévine ,

12-0 ; Les Ponts-de-Martel, 7-1 ; Tra-
vers, 7-2, et Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 12-3.

Pour conclure cette année, l'équipe
des juniors , formée cet hiver , s'est dé-
placée à Besançon et a rencontré l'é-
quipe du lieu gagnante de la Coupe
du championnat du nord de la France.
Ce voyage s'est soldé par une victoire
suisse par 2-1.

Les aînés ont suivi cette trace et,
dimanche 21 mars, ont pris le chemin
de Besançon pour disputer la dernière
rencontre de la saison. Nouvelle vic-
toire brenassière sur les Bisontins par
17-3. (hc)

LES BRENETS



Tout pour messieurs

vêtements SCHILD
collections printanières

Pantalons Rica-Lewis-Arizona
nouvelles collections

Sous-vêtements HOM

Chemiserie Splendesto - cravates

RESTAURANT ^̂ Ê.
DES CHASSEURS ̂ lp̂ *
LE LOCLE *m£*mr
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

CE.SOIR

BOUILLABAISSE
MENU DE PAQUES :

Consommé Julienne

Coq au vin
Nouillettes au beurre

Salade panachée

i
Coupe Mandarine

Prière de réserver

RESTAURANT DE
LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

DIMANCHE DES RAMEAUX

MENU :
Potage

Filets de perches au beurre

Carré de porc au four
Garniture de légumes

; Pommes frites !

i Vacherin glacé
Menu complet : Fr. 13.50

Sans entrée : Fr. 9.50
ET TOUTES AUTRES

SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Ce soir et samedi soir

COUSCOUS

A LOUER j
au centre de la ville du Locle

LOCAUX
de 75 m- à l'usage d'atelier ou
divers.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à : Fiduciaire J. & C. Jacot

Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10.

I MATHÉMATIQUES MODERNES fi
;..'. ' .I Préparation aux examens du I
;.: I Technicum j ¦

y Leçons particulières sur demande g

I Bàhâdlàt I
Serre 15 Tél. 23 66 66 I j

Couple sans enfant ,
cherche au Locle,
pour tout de suite
ou date à convenir

logement
de 3 pièces avec
confort. Ecrire sous
chiffre MB 30 632 au
bureau de L'Impar-
tial.

LE LOCLE
A louer au centre

STUDIO
MEUBLÉ

(Cuisinette)
Tél. (039) 31 15 87

-.,.. V A HMt^lfMMt.V:'V A 17 T
A *AT JëâNNOT . "

A uJL LAPIN
n\ \ avec un
«-JŜ  ̂ grand choix de

V wï*® spécialités

j^̂ —̂- de Pâques
^

mlH vS vous attend
ilSll V chez nous
¦li. \tmfmawmmmmmmmmm

CONFISERIE
ANGEHRN

Temple 7 - tél. 3113 47

Restaurant
de la Place

LE LOCLE

Samedi 3 avril, dès 20 h. 30

BAL
avec CEUX DE CHASSERAL

(5 musiciens)

_̂-_-------- _-------------- _M________________---------.CHANTIERS CHAPUIS - LE LOCLE
Nous offrons le service le plus complet en matière
de chauffage

— COMBUSTIBLES
MAZOUT
CHARBONS
BOIS
GAZ

— APPAREILS
CALORIFÈRES A MAZOUT
BRULEURS DE CENTRAUX

... . . CHAUDIÈRES A. MAZOUT
DISTRIBUTION AUTOMATI-
QUES

et depuis 1970 :

1 CHAUFFAGES CENTRAUX |
| nous disposons de notre propre bureau technique.

— projets
| — études

— devis sans engagement

1 CHAUFFAGES CENTRAUX |
SERVICE APRÈS VENTE — ENTRETIEN

CHANTIERS CHAPUIS SA — LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

f BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 1
Jr SAMEDI ^

 ̂
TRIPES À 

LA 
NEUCHÂTELOISE \

? 

SES SPÉCIALITÉS : A
Filets de perches sauce Neuchâteloise ^

? 

Entrecôte Bordelaise ^k
Cuisses de grenouilles à la Provençale 

^

? 

Scampi à l'Indienne A

Prière de retenir sa table 
^

m. Tél. (039) 31 30 38 C. COLOMBO 
^

Fabrique de boîtes or
Bernard Dubois
BEAU-SITE 25 LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 64

CHERCHE

diamantaire-
I polisseur
I Mise au courant éventuelle.

1 auxiliaire
pour divers travaux d'atelier.

acheveur ou soudeur
pour département achevage.

Nous offrons bons salaires. Semaine
de 5 jours et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se pré-
senter.

Incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1690.—

GRATUI 3 1 cuisinière luxe valeur 568.—
HHfl BHI Discount du Marché
HES Mpa Fornachon & Cie PI. du Marché

j m
. Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

Pour
bien

manger
chez

 ̂ Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

4&\ PAROISSE
1jj7 FAREL

¦ r-vl-l:
.y.; . ..

Reprise des cultes
au temple Indépendant
dès le dimanche des Rameaux, à
9 h. 45.

POUR PÂQUES m

Grand choix d'articles pour
bébés et enfants jusqu'à 6 ans

ENSEMBLES
pour filles et garçons

ROBES - PULLS
et PANTALONS
MANTEAUX
CASQUETTES
CHAPEAUX, etc.

B AU VIEUX M O U T I E R  I
Mme Moser, Daniel-JeanRichard 21 i

Le Locle - Tél. (039) 31 27 74 j

M. SIMONIN
ancien chef de cuisine du Restaurant
de la Place, remercie ses fidèles amis
et la clientèle en général, et leur don-
ne rendez-vous, dès le 1er avril, au

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

»! •! IM/70 (27)

iy..y - _ .| )D| ^__r ____IJM
'MM j .«-s©® ¦

6 modèles bras libre
dès Fr. 490.-

location-vente dès
Fr. 19.90 par mois.
Agence officielle:
A. GREZET

Seyon 24a,
Neuchâtel - » "

Tél. 038) 25 50 31
Dépôts :

La Chaux-de-Fonds
Fourrures Dénéréaz

Parc 31b
Le Locle

Au Vieux-Moutier

A louer au LOCLE

APPARTEMENT
3 pièces, chauffage
général. Beau dé-
gagement.
Ecrire sous chiffre
HB 30619 au bureau
de L'Impartial.

TABLE ronde,
(éventuellement
ovale) est demandée
à acheter. Tél. (039)
31 19 67.

À VENDRE
1 brûleur Lunic à
mazout pour chauf-
fage à l'étage, 10 000
calories comprenant
pompe, thermostat.
Citerne 1000 litres,
à l'état de neuf.
1 cuisinière électri-
que Ména-Lux, 4
plaques, à l'état de
neuf.
Tél. (032) 2 09 77,
dès 19 heures.

A VENDRE à l'état
de neuf , cuisinière
è gaz, 3 feux, 180
francs Tél. (032)
97 59 71 (heures des

A vendre raison
d'âge, dans le val-
lon de Saint-Imier.

IMMEUBLE
comprenant quel-
ques logements, pe-
tit atelier, garages
et dépendances.
Ecrire sous chiffre
460 071 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

Chambre
indépendante
chauffée, meublée
simplement, est à
louer pour le 31
mai prochain.
S'adresser : gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27.

A vendre

PIANO
brun, excellent

état, très soigné,
bas prix

Tél. (039) 31 28 34
Le Locle

Tél. (027) 9 67 67 ;
êâQUëS EN VALAIS ..! "
Encore quelques bungalows
libres...

À louer
au Locle
quartier ouest, ap-
partements de 4 Va
pièces + 1 studio.
1 appartement de
3 '/s pièces.
Tél. (038) 24 70 52.

Feuille dAvis des Montagnes

Feuille d'Avis deslontagnes EttEM

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tousLisez L'IMPARTIAL



Le courage et l'ardeur de 21
travailleurs italiens félicités

La Commission mixte italo. - suisse,
fondée le 10 août 1964, a délivré, hier
soir, 21 attestations de perfectionne-
ment professionnel à des travailleurs
italiens. Ce geste symbolisait non seule-
ment des années de travail , mais aussi
le démenti d'une rumeur au goût de
xénophobie.

En présence du consul d'Italie et de
membres du consulat, M. Farine, pré-
sident , a félicité ces ouvriers qui , tant
à l'Ecole technique dé Couvet qu 'à celle
de Neuchâtel, ont acquis « un embryon
de formation professionnelle » .

M. Monin , directeur de l'Ecole de
mécanique de Couvet, a précisé qu'en
1970, 13 certificats fédéraux de capa-
cités avaient été délivrés à des travail-
leurs étrangers. Il a émis le vœu de
voir renouveler ce succès avec la volée
d'hier soir.

M. Gass, vice-directeur de l'usine
Favag SA, a relevé l'ardeur et le cou-
rage dont ont fait preuve ces ouvriers
au cours de longues semaines d'étude.
». La collaboration entre toutes les na-
tions et la Suisse existe, a-t-il conti-
nué... On a toujours eu le sentiment de
se trouver face à des hommes et non
à des étrangers » .

Le consul d'Italie , s'exprimant dans
sa langue maternelle, a démontré l'uti-
lité d'une telle élévation professionnel-
le, propre à faciliter la promotion et
l'intégration sociales.

Avant la remise des attestations, uni-
quement valables dans le canton de
Neuchâtel , les participants à cette peti-
te manifestation ont assisté à la projec-

tion d'un film sur le Sénégal, prêté par
le Bureau international du travail, à
Genève.

c

Ecole suisse de police à Neuchâtel

En famil le , ou presque, (photo Schneider)

Ambiance joyeuse et détendue, hier ,
à l'Ecole suisse de police au Chanet. Le
commandant de l'Ecole, le major Bleu-
ler, faisait les honneurs de la maison
aux familles de ses aspirants. A cette
occasion , une petite exposition avait
été montée, montrant aux profanes l'ef-
fort important demandé à ces hommes
pendant trois mois de cours. Les dos-
siers qu 'ils doivent assimiler laissent
présumer du gros travail de compré-
hension et de mémorisation auquel doi-
vent s'astreindre les élèves.

M. Bleuler se déclare très satisfait

du cours qui va se terminer dans une
dizaine de jours par une clôture atten-
due pour le moins avec impatience.

Dans son allocution aux parents, M.
Georges Béguin a relevé l'excellente
qualité de l'enseignement prodigué.

Le doute et la crainte de certaines
missions assaillent souvent ces hommes
.et l'appui moral de leur famille est
nécessaire. L'orateur les a félicités pour
l'entente spontanée qui a régné entre
Suisses allemands, Tessinois et Ro-
mands.

Plusieurs commandants de corps de

police de toute la Suisse étaient pré-
sents. Grâce au temps et à la bonne
organisation, cette journée fut particu-
lièrement réussie, (ms)

Ui_e gourmée des familles réussie

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]
FLEURIER

Une excellente initiative
Les cantonniers d'Etat ont coupé ces

derniers jours, toutes les branches des
arbres qui bordent l'Areuse ainsi que
tous les buissons qui recouvraient les
talus de la rivière. Cette excellente ini-
tiative a donné au cours d'eau un nou-
vel aspect fort pittoresque. Les pê-
cheurs se sont d'autre part déclarés
enchantés de ce nettoyage de prin-
temps qui leur permettra de mieux
parcourir les berges de l'Areuse, et
d'avoir un peu moins souvent l'hame-
çon pris dans les branches, (rq)

. 
¦ 

. 
¦

COUVET
Conférences officielles

de printemps
Les membres des corps enseignants

primaire et préprofessionnel du Val-
de-Travers ont assisté mardi à Couvet
aux conférences officielles de prin-
temps. M. Paul Perret, inspecteur ou-
vrit officiellement ces conférences sa-
luant la présence de MM. François
Jeanneret, chef du Département de
l'instruction publique, Roger Hugli, chef
de service de l'enseignement primaire
et préprofessionnel. Il prit ensuite con-
gé de tous les instituteurs et institu-
trices quittant le Vallon. Il parla ensui-
te du programme qui sera réparti sur
trois trimestres plus longs que d'habi-
tude et souligna que des cours de
perfectionnement pour les membres du
corps enseignant seront organisés tout
au long de l'année.

Dans son allocution M. François
Jeanneret parla des problèmes de coor-
dination à l'échelon romand et des ef-
forts qu 'il faudra faire pour réussir à
s'intégrer dans la société actuelle.

C'est par degré qu 'instituteurs et ins-
titutrices se sont retrouvés pour revoir
l'étude du solfège, de l'histoire et de
l'éducation par le geste.

L'après-midi les membres du corps
enseignant ont suivi une très intéres-
sante causerie de M. Francis Matthey,
professeur, sur l'urbanisme, la protec-
tion de la nature, l'agriculture et les
sciences humaines. Une discussion ani-
mée suivit cet exposé, (bz)

Ecoliers en balade
Les examens étant terminés plusieurs

classes ont profité lundi de faire une
sortie pour mettre une fin agréable à
l'année scolaire.

Les «Ses années» sous la conduite de
Mlle Françoise Bugnon se sont ren-
dues à l'Auberson le matin pour vi-
siter le musée des boîtes à musique,
alors que l'après-midi fut consacré au
sport dans la région des Rasses-Ste-
Croix (ski et luge).

Les élèves de 2e P accompagnés de
M. Pierre Liebe s'en sont allés à Lu-
cerne pour voir le Musée suisse des
transports.

Les 4es P avec M. Claude Jeanne-
ret et la classe terminale avec M.
Frédy Juvet se sont rendus quant à
eux à Bâle où ils visitèrent le port
et le jardin zoologique.

Enfin avant de quitter ses élèves,
Mlle Catherine Kohler , institutrice de
la Nouvelle Censière (cette école se
fermant définitivement ce printemps)
a tenu à marquer cet événement en
les conduisant au Tessin pour deux
jours.

LA COTE-AUX-FEES
Séance d'inf ormation
destinée aux parents

Sous la présidence de M. Serge Juvet ,
la commission scolaire a organisé ven-
dredi soir une séance d'information
destinée aux parents des élèves de nos
écoles.

La nouvelle organisation de l'école
est souvent une occasion d'embarras
pour les parents. De quel côté orienter
les enfants ? M. Fr. Guye instituteur, à
l'aide du tableau noir, donna des indi-
cations claires et précises.

.. De son côté, M. Juvet exposa le pro-
blème tel " qu'il se présente- aujourd'hui.
La classe terminale est une belle in-
novation permettant à certains élèves,
presque une formation individuelle.
Une partie des classes préprofession-
nelles pourra se faire au village et le
reste aux Verrières. Par contre l'en-
seignement secondaire se fera doréna-
vant uniquement à Fleurier.

Le problème des transports était un
casse-tête à résoudre. Les élèves iront
à Fleurier par le car postal et le
RVT par Buttes et rentreront le soir
par le car RVT via Les Bayards -
Les Verrières. Une cantine sera orga-
nisée pour le repas de midi.

Un entretien nourri a permis à cha-
cun de mettre au clair toutes ces ques-
tions si importantes pour l'avenir des
enfants, (dm)

LES VERRIERES
Un poisson d'avri l de taille
Les automobilistes frontaliers se sou-

viendront longtemps encore du poisson
d'avril que la gendarmerie neuchâte-
loise leur a offert jeudi matin, à l'en-
trée des Verrières. Ils sont à vrai dire
peu nombreux, ceux qui observent la
limitation imposée de la frontière au
Crêt. Les Verrisans sont habitués cha-
que matin à l'entrée des frontaliers et
chaque soir à leur retour du travail à
se croire aux 24 Heures du Mans, et sa-
vent que ce n'est pas le moment de flâ-
ner sur la route. Jeudi matin, le radar
de la gendarmerie a noté des vitesses
de 100 kmh. Les gendarmes ne sont pas
rentrés bredouilles de leur montée aux
Verrières, mais nombre de frontaliers
avaient, dès l'aube, perdu leur sourire.

(mn)

Champ Etat
de ski des pistes

Station cm.

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

ALPES VAUDOISES
Rougemont 80 bonne
Les Diablerets pas d'annonce
Les Pléiades 40 bonne
Col des Mosses 60 praticable
Rochers-de-Naye 130 bonne
Villars 30 bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey . pas d'annonce
Lac Noir-La Berra 60 bonne
Les Paccots 60 bonne
Moléson 120 bonne

0BERLAND BERNOIS
Adelboden 80 bonne
Grindelwald 120 bonne
Gstaad 80 bonne
Kandersteg 100 bonne
Lenk i. s. 70 bonne
Murren 120 bonne
Schoenried 60 bonne
Petite-Scheidegg 120 bonne

VALAIS
Bruson 120 bonne
Champéry-Morgins 100 bonne
Les Marécottes 120 bonne
Leukerbad 40 praticable
Montana-Anzère 60 bonne
Saas-Fée 150 bonne
Super-Saint-Bernard 200 bonne
Verbier 150 bonne
Zermatt 200 bonne
Val d'Anniviers 110 bonne

LES GRISONS
Arosa 100 bonne
Davos 100 bonne
Saint-Morit: 150 bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt 160 bonne
Engelberg 100 bonne

OU ALLER SKIER
CE WEEK-END

Le départ pour la journée
est souvent difficile

Même après un sommeil profond! et
réparateur l'homme ne recouvre son
rythme vital , la plénitude de ses forces
qu'au bout d'un certain laps de temps.
Cette phase transitoire sera d'autant
plus difficile si le petit déjeuner n'ap-
porte pas à l'organisme des éléments
nutritifs indispensables. Il import e que
le premier déjeuner de la journée soit
à la fois substantiel et léger. Kaba ,
boisson instantanée réconfortante, cons-
titue un déjeuner « liquide » idéal. Kaba
stimule les moyens d'action , compense
immédiatement l'usure des forces et
renouvelle les réserves énergétiques.
D'autre part, Kaba est très digeste et
a le goût délicieux de chocolat fin. Pris
comme déjeuner quotidien , il maintient
l'équilibre des forces et assure une
bonne condition physique aux adultes
et aux enfants. 5696

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCÏ-ÏATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ]

Le Laboratoire de recherches horlo-
gères a été cette semaine le centre de
ralliement des cadres techniques de
l'industrie horlogère. Quelque 300 spé-
cialistes venant de toutes les régions
horlogères de Suisse, ont assisté à une
série d'exposés présentés par douze
chercheurs du LSRH. Les sujets les
plus variés, reflet d'une partie de l'acti-
vité du LSRH, ont été abordés : les lu-
brifiants, l'usinage, les matières lumi-
nescentes,' la fiabili té, les horloges ato-
miques, les caractéristiques des pivots,
et enfin les applications ' des lasers.
Aussi bien des travaux de synthèse
sur les connaissances actuelles que des

développements originaux du Labora-
toire ont été présentés. Ce large tour
d'horizon a rencontré un écho très fa-
vorable auprès d'un auditoire assidu et
attentif, (comm.)

Cours pour cadres techniques au
Laboratoire suisse de recherches horlogères

Farce de 1er avril, bien; entendu,
| ' que cette nouvelle publiée uhier, et
. |,  concernant le prétendu transfert des

œuvres d'art du Musée à l'Hôtel de
Ville !

Pas de Musée
à l'Hôtel de Ville

Assemblée générale
de la société de tir
«Armes de Guerre»

Lors de cette récente assemblée, les
comptes furent approuvés à l'unani-
mité. Le nouveau comité sera formé
comme suit : président : Jean-Pierre
Moser ; vice-président : Jean Alfred
Gretillat ; secrétaire-caissier : Jean-
Pierre Moccand ; moniteur de tir : An- •
dré Krebs ; chef munition, cantinier :
Charles Barraud ; chef du matériel :
Emile Gattolliat ; vérificateurs des
cpmptes : André Sciboz, Maurice Op-
pliger ; suppléant : Gaston Kuenzli ;
assesseurs : Francis Huguenin.

Les tirs obligatoires en 1971 auront
lieu les 19 et 20 juin . Il sera éventuel-
lement organisé un tir commémoratif
du 1er août et tir de clôture.

Vu le désintéressement des tireurs
l'assemblée à l'unanimité décida de
porter l'amende pour non-participation
à l'assemblée générale de Fr. 1.— à
Fr. 3.—. (fr)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET COFFRANE

Neuchâtel
VENDREDI 2 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, Coquin de coq.
Salle des conférences : 20 h. 30, con-

cert par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel.

TPN : centre de culture, exp osition
« bijoux », de 13 h. à 24 h. '

Peseux : Galerie 2016 , peintures Carlo
Aloe , de 17 h. à 22 h., de mercredi
à dimanche.

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.

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

de la violence.
Arcades : 20 h. 30, Mourir d'aimer.
Bio : 18 h. 40, Une femme douce ;

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

rend.
Rex : 20 h. 30, Croisière porno.
Studio : 20 h. 30, Les f leurs  du soleil.

I M E M E N T O  I
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Le Conseil général adopte
les comptes de 1970

Le Conseil général du Pâquier s'est
réuni lundi soir au collège sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre,
président.

Les comptes de l'exercice 1970 se
présentent en résumé comme suit : Re-
venus 116.154 fr. 80, charges 115.368
fr. 20, bénéfice net transféré au compte
d'exercice clos 786 fr. 60.

Sur proposition de la Commission
financière , les comptes furent acceptés
à l'unanimité.

L'arrêté prévoyant un escompte de
5 pour cent sur les bordereaux d'im-
pôt fut renouvelé pour 1971.

Le bureau du Conseil général fut
renouvelé tacitement pour une année.
La Commission financière 1971-1972 se-
ra composée de MM. Edgar Cuche,
Biaise Cuche, Christian Wutrich , suppl.
Claude Cuche.

Pour remplacer M. Marcel Christen
qui a quitté la localité , M. Daniel
Cuche est nommé à la Commission de
salubrité publique.

Les plans et le règlement d'amé-
nagement communal furent présentés
par M. Jacques Béguin , architecte. De
nombreuses questions furent posées. La
lecture en deuxième débat fut  ren-
voyée à une prochaine séance.

Le Conseil communal demandait un
crédit de 15.000 fr. pour diverses ré-
parations à la ferme du Fornel. Après
quelques renseignements, le crédit fut
accordé.

Par une vote de principe, le Conseil
général accepta l'amenée d'eau aux fer-
mes du Fornel et du Chargeoir , dans le
cadre de la future adduction d'eau
à la Joux-du-Plâne. (C. M.)

LE PAQUIER

Il y a quatre ans, les chantiers de
l'Eglise inauguraient le bâtiment prin-
cipal du Louverain, centre de jeunesse
et de formation aux Geneveys-sur-
Coffrane. Depuis lors, l'activité du cen-
tre s'est intensifiée à un point tel que
le Collège du Louverain et la commis-
sion de jeunesse ont dû envisager de
compléter en deuxième étape les ins-
tallations existantes. Ce projet sera
prochainement présenté.

Le Louverain grandit

L'année dernière, la Direction des
forê t s  et domaines a interdit au par-
cours du bétail et fa i t  reboiser l'an-
cien pâturage du sud-est du domaine
du Bois-de-l'Halle sur une surface de
30.000 mètres carrés , en compensation
des défrichements suivants :

950 mètres carrés pour une place de
tennis, au Mail ; 350 mètres carrés
pour une place de jeux vers les an-
ciennes cïbleries du Bois-de-l'Hôpital ;
1350 mètres- carrés pour une place à
bâtir au Verger-Tond ; 20.560 mètres
carrés pour 15 magasins de munitions
aux Plaines-Roches ; 6000 mètres car-
rés pour l'élargissement de la carrière
de la Cernia.

De ce fa i t  l'aire boisée appartenant
à la ville de Neuchâtel était , au 31
décembre 1970 , de 1359 hectares.

(Imp.)

On abat et on replante

L'assemblée générale . annuelle du
Service d'escompte neuchâtelois et ju-
rassien (SENJ) s'est tenue le 31 mars
1971 aux Geneveys-sur-Coffrane.

Voici quelques extraits du rapport de
gestion présenté par le Conseil d'admi-
nistration.

L'économie suisse est restée caracté-
risée en 1970 par une surexpansion
marquée. La consommation privée n'a
suivi la courbe conjoncturelle qu'avec
un certain décalage et l'augmentation
réelle des ventes dans le commerce de
détail se situe à environ 4 pour cent
pour l'ensemble de toutes les branches.

Malgré une concurrence toujours plus
âpre, le chiffre d'affaires du SENJ ac-
cuse une augmentation de 5 pour cent.

Au 31 décembre 1970, le capital de
garantie à la disposition des détenteurs
de carnets s'élève à 1.670.000 francs.
Pendants cet exercice, le nombre de
carnets de 5 fr . remboursé dépasse le
demi-million. Jusqu 'à ce jour , le SENJ
a remboursé plus de 65 millions de
francs aux consomniateurs.

Les 613 commerces affiliés au SENJ
se répartissent dejla manière suivante :
" District : La Chàux-de-F onds, 147 ;
Neuchâtel , 103 ; Jtiïj a-Bernois, 89 ; Bou-
dry, 84 ; Val-de-Tu-avers, 77 ; Le Locle,
74 ; Val-de-Ruz, 3$„{

En conclusion , . ce rapport constate
que ses membres, dans leur grande ma-
jorité , se sont rapidement adaptés aux
circonstances actuelles et restent com-
pétitifs /par des services à la clientèle
qui leur sont propres. Et , dans cette
perspective, le timbre-escompte consti-
tue toujours un avantage majeur très
apprécié des consommateurs.

Assemblée du Service
d'escompte neuchâtelois

et j urassien (SENJ)

Un congrès qui se tiendra les 10 et
11 mai prochains à Neuchâtel sur le
thème de « La relation avec les parents
d'enfants placés » réunira pour la pre-
mière fois éducateurs et assistants so-
ciaux , qui depuis plusieurs mois déjà
préparent ensemble ces deux journées
d'étude.

Plusieurs centaines de participants
sont attendus par M. P. Rey, président
romand des éducateurs et M. Roger
Gerber , président neuchâtelois des as-
sistants sociaux.

Ces journées d'étude sont ouvertes à
tous les travailleurs sociaux préoccupés
par la collaboration avec les parents
d'enfants placés et marquent le premier
travail réalisé en commun par les édu-
cateurs et les assistants sociaux de
Suisse romande.

Un congrès d'éducateurs
pt d'assistants sociaux

Dans sa séance du 30 mars 1971, le
Conseil d'Etat a nommé MM. Eric
Cavin , à Colombier , et Jean-Claude
Monard , à La Chaux-de-Fonds, tous
deux secrétaires - adjoints , aux fonc-
tions de secrétaire-comptable au Bu-
reau de recettes de l'Etat , à Neuchâtel.

Nominations
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VM DES VAGABONDS 1 QC || |
Pelure d'oignon, rosé. La bouteille I ¦ ¦

CHÂTEAU DE MERCEY 11
1969 A. C. OQS: Il
Pinot de Bourgogne. La bouteille ^#

BIÈRE CARDINAL _ Il__P̂ I_ __^̂  
__^ _̂ 

I IHspéciale. Le carton de 6 bouteilles r̂f^Cj
Prix normal 4.90 notre prix %&P

DUO café au lait instantané, 9 !
le verre de 400 gr. ^l_^7^_îl S W
Prix normal 5.80 notre prix ^T

BISCUITS D'EUROPE B
WERIMLI Tue, le paq uet. *| Il
Prix normal 1.25 notre prix | |fl '

1 .
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Pavillon du 
Crêt-du-Locle J

ïj| VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE JjïH DE VOITURES D'OCCASION £BL Le succès cle nos marques au Salon de l'Automobile nous permet de vous _¦
HL offrir un choix extraordinair e de magnifi ques voitures d'occas ion ¦•UJl 

Ml¦¦ SIMCA 1300 Modèle 64 2000.— ¦"
H ALFA ROMEO 66 moteur révisé ¦?

B̂ CORTINA blanche 2000.— H~
"¦ FORD 17 M 68 blanche 4 portes JC5 FORD 20 M 68 blanche 4 portes E
Ji TRIUMPH SPITFIRE cabriolet 2 places 4800.— t
Ji TRIUMPH TR 4 cabriolet 2 places 4400.— "JS SUMBEAM CHAMOIS 67 bleue 2800.— jj
Ji KARMANN 67 Coupé 2 places ¦_
Jj VAUXHALL 70 20.000 km. %~H PEUGEOT BREA K 204 69 ¦„
Jj PEUGEOT 304 BERLINE 70 4 portes 5]¦ FIAT 128 70 8000 km. J,
Jj FIAT 124 S 69 

J
J NSU 66 blanche 2800.— %,J" FLAVIA COUPÉ 2000 70 K
JJ FIAT 850 BERLINE blanche 2200.— Jj? ALFA 1750 BERLINE 70 bleue jjL
J LANCIA FULVIA COUPÉ 69 blanc jJS OPEL KADETT 70 gris métallisé %
g® AUSTIN COOPER verte 3000.— C

JJb Reprise au plus haut prix du jour c
ïj Essais sans engagement Crédit immédiat aa
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LE 
SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE î

A veûdre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion, revisés
à fond, avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou
en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez

' à Jean Charbon,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

¦--- -¦¦_---- --M------_M^---_M _̂---_"™_----"M----_MMW__M----M_—_r

N'ACHETEZ PAS
votre tente de camping sans avoir

vu et comparé :

qualité et prix
avec celles exposées chez :

f iknié
TOUT POUR LE CAMPING

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 10 mars 1971, le Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds a condamné Pietro CARIDI ,
monteur, Pension Giovanola Frères S.A., 1868 Colom-
bey (VS), à 10 jours d'emprisonnement, sans sursis,
Fr. 50.— d'amende et à Fr. 200.— de frais , pour avoir
en récidivé, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président :
Josette Perrenoud Daniel Blaser

ls 
¦|»vit

".j_ : ¦ , ¦. . ?. .

I AUX MAGASINS
i DE COMESTIBLES
. Serre 59
__ et Charles-Naine 7
in
l ~ il sera vendu :

» Filets
1 de perches
l Filets de soles
t- 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

En vacances,
il lisez l'Impartial

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
À VENDRE

Situation dominante dans quartier résidentiel DU LOCLE, vue imprenable
à 3 minutes du centre et à proximité de la piscine

Grand standing Prix intéressants
Cuisine équipée - four mi-hauteur auto- 3-4 pees 90 m2 à partir de Fr. 113 000.-
matique - frigo - congélateur - machine à 4-5 pees 110 m2 à partir de Fr. 126 000.-
laver la vaisselle - living de 30 m2 avec Garages individuels Fr. 12 000.-cheminée de salon et accès sur balcon cir,«««̂ «.«*.+ «««...«s„ . . . , ,.,.-- ! . Financement assuresalle de bain + WC sépares. _ „

Fonds propres environ 30yo

Habitables dès le printemps 1972
Possibilité de visite d'une réalisation semblable aux Hauts-Geneveys

Documentation, renseignements Fiduciaire R. Huguenin, Grenier 22, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 231641

A louer, régior
Cormoret-Courtela-
ry

logements
3 pièces, confort
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
460 072 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.
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C est pourquoi les femmes î *< iilfiTIliiiiii rassas-sr-Ti - - 5=71 empiècement

, -t 1( . '• C**^ , f/ilTUV ' y W^^%ÊMM\-' mW SîA i GhettAp« <_onn« ¦ eoututa ::ï Jfea [_?..______] ! VX11JJXVVVU_.VUI» 
^^qui portent des collants  ̂ VA] § b^. -MPI -  ̂  ̂ « T TTT 1

Migros sont toujours plus " «f *51Jà j ;g? f'Vfc . ; Grandeurs I-III «J.-
m nombreuses. Et c'est si Y: mZi£i ifi ' r ™**" ^LWUÊ^ Grandeur IV 3.50

MI^ÏR^^^S ILJ*̂ ^ 
l ' *'*" l̂ &^ifc- 

grand empiècement.
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CONCERT - VARIÉTÉS

Grande Sa,,e de I Ancien Stand (] |(AND wN ltK I Ut II A LA ""''

* Entrée Fr. 4.—
SAMEDI 3 AVRIL 1971 QjT l 'FCOLE 

Direction : Messieurs C0Uple Fr.6.—
Marcel Droz, directeur

Rideaux 20 h. 30 DE MUSIQUE DES CADETS J.-P. sctedd/ Smcte^r tambours Permission tardive
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POUR PIEDS SENSIBLES ET DÉLICATS

FRËVZ
CONFORT

Art. No. 45157
Corfam-cobra/chevreau noir,
dès Fr. 59.80

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS

iKURTHi®
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché
—^^^¦J ^m!maavm'm^^ p̂mMM^smwm L̂MMMM\m. M>_------_^ -̂----------F"̂ ------------rTi__^_^_ r̂T_______wr^____M___rnBBWPTBBBr'
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A partir de

Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser -
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

mMrnmmm

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 MONTANDON
Collège 52 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 60

Occasion favorable
de placement
A vendre dans le centre du Valais, région en plein
développement, carrosserie, construction de 1964,
avec outillage et 1200 m2 de terrain ; situation au
bord de route cantonale. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffre P. E. 304 416, à Publicitas SA,
1002 LAUSANNE.

UNE OFFRE
A SAISIR :

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

Catalogue 335.—
NOTRE PRIX

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

Léopold - Robert 23
Tél. 23 12 12

2 e action de p rin temps

Tulipes suisses coupées
la botte Fr. 4.-

Hortensias
la potée depuis Fr. 10.-

Prix + Qualité + Fraîcheur
+• i.

Pierre-Fleurs
7" • _ ¦ | ' s .* . ;«- . v:- 'L. . 'ï . l. , : . _ • _• M. .. . . . .

Place Neuve ->• _ ?¦¦ * .. ?•* « .î" .«i» ....

Tél. (039) 23 49 80
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\ SM H vS*re simï de tous les jours...

Représentation officielle Singer x _j|&V__ Ĵ ^̂ ^
André Matile - rue Neuve 8 |P k̂&El P̂y ^̂ ^
Tél. (039) 2211 10 - La Chaux-de-Fonds 
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A VENDRE

MG 1300 MK 2
modèle 1969, 30 000 km., blanche, deux
portes, expertisée.
Tél. (039) 22 29 63.

A louer tout de suite

beau studio
meublé, cuisinette, part à la salle de
bains, pour 1 à 2 personnes, plus petite
chambre meublée. Léopold-Robert 90,
8e étage, appartement 21, dès 17 heures

Jeune sommelière
cherche trois jours de remplacement par
semaine, excepté samedi et dimanche.
Ecrire sous chiffre MB 7068 au bureau
de L'Impartial.

m^mm^^^m^^^^^^^m^^^^^^m^mwmmmm^^^^^^^^^ m—  ̂¦-¦¦¦_¦__________¦¦_¦_¦ —.

LUGANO Nous cherchons jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Petite industrie électro-mécanique à 6 km. de Lugano
Bonne rétribution ; petit team.

Offres sous chiffre AS 7050 LU, Annonces Suisses SA « ASSA »,
6901 Lugano.

URGENT
Je cherche à louer à l'année

GARAGE
près de la gare.
Téléphoner l'après-midi au (039) 23 47 91
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Aux députes d ers tirer parti et profit
Aide-mémoire sur les routes jurassiennes

La Députation jurassienne se réunit ordinairement chaque samedi précédant
l'ouverture d'une session du Grand Conseil bernois. Pendant longtemps,
ces séances, dominées par la question jurassienne, s'achevaient générale-
ment par des votes de prestige quand les débats ne tournaient pas à la
confusion. Les affaires figurant à l'ordre du jour du Grand Conseil étaient
à peine abordées, alors qu'elles eussent dû logiquement faire l'objet de
discussions et provoquer des votes sur des préavis à développer au Parle-
ment. Une si faible activité ne pouvait, à la longue, qu'engendrer la stérilité

et l'inefficacité.

Lorsque le député socialiste Gass-
mann, de Delémont, accéda de justesse
à la présidence de la DJ , il proposa de
remplacer le mode de faire qui s'était
établi par de véritables séances de tra-
vail. Et , afin de rallier tout le monde à
son avis, il choisit de se pencher sur un
problème intéressant tous les députés,
touchant directement le Jura et per-
mettant finalement une prise de posi-
tion commune. Il réclama l'étude ap-
profondie du dossier des routes juras-
siennes, sujet vital et, politiquement,
neutre.

DES BASES SOLIDES
L'Office d'information et de docu-

mentation du canton de Berne — nou-
velle appellation de l'Office des rela-
tions publiques du canton ¦—¦ vient de
faire parvenir aux 37 députés juras-
siens et romands de Bienne un aide-
mémoire routier d'une quarantaine de
pages qui sera complété ultérieurement.
Ce document pose des bases légales,
précise la nature de la planification
routière et de l'aménagement du ter-
ritoire , énumère les conditions actuel-
les du trafic dans le Jura et les tra-
vaux routiers en cours, expose le fi-

nancement, fixe les délais normaux de
réalisation et cite toutes les interven-
tions parlementaires faites depuis 1968,
tant au Grand Conseil qu'au Conseil
national par les élus jurassiens. Certes,
tous les chiffres avancés- ne sont pas
de première fraîcheur — cinq ans, à
notre époque, cela fait souvent dépas-
sé —, mais ils conservent néanmoins
leur valeur comparative.

L'importance du document tient dans
ce que, pour la première fois à la DJ,
tous les éléments d'un même problème
sont rassemblés. Ils constituent donc-
une base d'étude solide, permettant
d'envisager un problème dans .son en-
semble et non plus au hasard d'inter-
ventions personnelles assurant une pu-
blicité facile.

QUELQUES CHIFFRES
INTÉRESSANTS

Avant même que le débat ne s'engage
à la Députation jurassienne, il est in-
téressant d'extraire certaines données
fournies par ce document sur les pro-
blèmes routiers. Le Jura dispose de
554 km. de routes cantonales (24 pour
cent du canton) et 1229 km. de routes
communales (14,3 pour cent du canton),
mais est tenu à l'écart des routes na-
tionales. C'est la seule partie du canton
dont toutes les routes cantonales soient
asphaltées mais, dans certains cas, le
goudronnage n'est pas allé de pair
avec l'assainissement du sous-sol, ce
qui explique l'ampleur des dégâts que
cause le gel.

Les derniers chiffres (1965) donnés
par les quatorze postes de comptage
dont dispose le Jura établissent le tra-
fic automobile dans l'ordre décroissant
suivant : Taubenloch , Courrendlin , Ta-
vannes, Zwingen , Delémont, Asuel ,
Saignelégier , Sonceboz, Courtemaîche,
Sonvilier , Tramelan , Glovelier, Fahy
et Charmoille, avec des moyennes jour-
nalières qui vont de 4734 à 706. Ils
révèlent que les routes jurassiennes
n'étaient pas particulièrement char-
gées, comparativement'; à celles de. l'an-
cien canton * Le 'trafic-interne- ' est 'mo-
deste en comparaispn de celui, constaté
dans d'autres régions du canton. Celui
de liaison avec les régions voisines est
sujet à de fortes variations (week-ends,
prix de la benzine pour les frontaliers..)
alors que celui de transit se concentre
essentiellement sur l'axe Bienne-Delé-
mont-Bâle.

De 9171 en 1925, le nombre des véhi-
cules à moteur immatriculés dans le
canton a passé à 123.197 en 1947 et à
220.594 en 1968.-' Dans le même temps ,
le canton de Berne a dépensé pour ses
routes 6,4 puis 11,6 et 80,9 millions.

Si, en 1968, le canton a déboursé,
investissement des routes nationales et
communales compris, 110 millions, il
a encaissé 105 millions de recettes, dont
46 ,6 millions de la Confédération. L'en-
tretien des routes jurassiennes a néces-
sité 5,4 millions (26 ,6 pour cent du total
du canton) et les constructions 7,7 mil-
lions (23 pour cent). La même année,
les impôts et émoluments sur les véhi-
cules à moteur rapportaient 58 mil-
lions.

Enfin , données intéressantes, les dé-
penses de construction des autoroutes
s'élèvent entre 4 et 10 millions au-kilo-
mètre, selon les conditions du terrain
et les frais d'acquisition des biens-
fonds. Les tronçons en tunnel , à quatre
voies, sont devises de 15 à 20 millions.
Les routes moins importantes, telles
les principales de première classe, oc-
casionnent des dépenses en moyenne
trois fois moins élevées. L'entretien
d'un kilomètre d'autoroute revient de
35 à 50.000 fr., celui des tunnels courts
de 60 à 100.000 fr. alors que pour- les
tunnels nécessitant éclairage, ventila-
tion et service de sécurité, ce montant
passe à 150.000 fr.

INTÉRÊT GÉNÉRAL
Ce sont là quelques-uns des rensei-

gnements généraux dont disposent
maintenant les députés jurassiens, eux
qui sont déjà intervenus si souvent
pour réclamer l'amélioration ou la cor-
rection d'un tronçon routier. Avec ces
données précises, le niveau du débat
qu 'ils ne manqueront pas d'animer pro-
chainement devrait bannir les intérêts
particuliers pour favoriser la recherche
de solutions communes et l'établisse-
ment d'un ordre de priorité dans l'exé-
cution des grandes, tâches que les usa-
gers des routes jurassiennes attendent
avec impatience. De plus , l'examen cle
dossiers établis sur des bases précises
devrait rendre à la Députation juras-
sienne son efficacité et redorer un
blason que les luttes intestineŝ - ont
considérablement terni.

ALT.

A L'ÉCOLE SECONDAIRE
La cérémonie des promotions s'est

déroulée à la Halle de gymnastique en
présence de nombreux parents et amis
de l'école venus des 3 villages de la
Communauté scolaire. Puisant résolu-
ment dans le répertoire de la chanson
moderne., les élèves,..,gous la direction
e_6<*M. P.-A,. SchwbhK- -ont interprété
deux airs de Hugues Âufray, ainsi que
deux très''belles-' inélddiê- de r_fîWf#t
Bécaud. Deux chœurs tirés du folklore
américain ont remporté un éclatant
succès également. Le public a ensuite
vécu des moments d'émotion en com-
pagnie des élèves de 1ère classe qui
ont présenté un choix de poèmes de
Jacques Prévert.

M. Etienne Vaucher , président de la
Commission d'école, s'adressa ensuite
aux parents et aux élèves, et dit sa
gratitude au personnel enseignant.
Rompant avec la tradition , M. Bessire,
directeur , n'a pas prononcé d'allocution,
mais a remis un rapport écri t au pu-
blic.

UN BRIN DE STATISTIQUE
Au début de l'année scolaire 1970-71,

l'école comprenait 91 élèves (51 filles ,
40 garçons), alors que l'effectif sera de
100 élèves à la rentrée (52 filles, 48 gar-
çons). Sur les 36 candidats qui se sont
présentés aux examens d'admission les
ter et 2 mars derniers, 22 ont été admis
(8 filles, 14 garçons) ; 10 élèves vien-
nent de Courtelary, 4 de Cormoret et 8
de Villeret. Dix-sept élèves terminent
leur scolarité obligatoire.

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Une modeste cérémonie des promo-

tions s'est également déroulée à l'Ecole
primaire. Elle a eu lieu à l'aula du
collège, en présence seulement des
membres de la Commission scolaire et
des élèves. Après un premier chœur
interprété par les élèves des 3 grandes
classes, sous la direction de M. Harry
Stuck , M. P.-A. Nicolet , président de la
Commission d'école a rappelé les évé-
nements marquants de l'année scolaire
qui s'achève.

Les courses scolaires se sont toutes
déroulées 'à la satisfaction des maîtres
et des élèves. Le camp de ski , deuxiè-
me édition , a eu lieu à Villars-Col de
Soud , du 15 au 20 février ; il a rempor-
té un éclatant succès. Un nouveau camp
sera organisé au cours de l'hiver pro-
chain.  Les 1er et 2 mars dernier ont.
eu heu les examens d admission a 1 Eco-
le secondaire ; 14 élèves de 4e année
et 6 de 5e s'y sont présentés. Dix ont
été admis : 9 cle 4e année scolaire et
1 de 5e. Au printemps 1970 , l'école ac-
cueillait 30 nouveaux élèves ; la pro-
chaine volée sera fort heureusement
plus faible puisqu'elle comprendra 17
enfants et portera ainsi l'effectif de
l'école à 119 élèves. Six jeunes gens et
.jeunes filles sont parvenus au terme
de leur scolarité et accompliront des
apprentissages divers.

Après avoir remercié tout le person-
nel enseignant pour l'excellent travail
accompli tout au long de l'année. M.
P.-A. Nicolet a cédé la place aux élèves
des trois grandes classes qui ont appor-
té une conclusion à cette petite cérémo-
nie par l 'interprétation d'un dernier
chant, (ot)

COURTELARY

Retraite
M. Fritz Studer , facteur dans la lo-

calité depuis 39 ans et au service des
PTT depuis 47 ans, a été mis au bé-
néfice de la retraite. Il a été félicité
par le représentant de l'arrondissement
postal de Neuchâtel. (cg)

Pas de limitation
de vitesse

Les instances supérieures n 'ayant pu
accorder l'autorisation nécessaire en
vue de la limitation de la vitesse dans
certaines rues du village, le Conseil
municipal se permet de rappeler à la
population l'article 26 de la loi sur la
circulation routière. Cet article réclame
notamment une prudence particulière à
l'égard des enfants, des infirmes et des
personnes âgées, (cg)

Contrat avec Moutier
Les cadavres d'animaux seront inci-

nérés par l'intermédiaire de la commu-
ne de Moutier. Ce travail sera taxé à
raison de 20 ct. le kg. et MM. Eicher ,
cantonnier , Court , et Haldimann , Re-
convilier , assureront le transport. La
place d'enfouissement actuelle est donc
interdite avec effet immédiat.

Quant aux animaux de boucherie, ils
sont abattus dans des locaux sur terrain
communal. Ces locaux ont été inspec-
tés par MM. Rossé et Seiler et trouvés
parfaitement en ordre, (cg)

Bonne retraite,
M. le Proviseur

M. Lucien Favre a pris sa retraite
après 47 ans d'enseignement. M. Favre
avait débuté dans l'enseignement dans
le petit village de Vellerat au-dessus
de Courrendlin , de 1924 à 1932. Depuis
1945 , il a occupé le poste de proviseur
de l'Ecole primaire de Court. Les auto-
rités locales ont tenu à marquer cette
mise à la retraite. M. Favre ne restera
pourtant pas inactif : on sait le travail
qu 'il effectue en tant qu 'inspecteur des
corps de sapeurs-pompiers dans le dis-
trict de Moutier. (cg)

COURT

Courrendlin: un bambin
écrasé par un camion
Hier a midi, le petit Alain Probst, deux ans et demi, aine des

deux garçons de M. Rolf Probst, jouait entre les blocs locatifs de
l'Avenir, dans le quartier de la gare. Il roulait sur la place en tri-
cycle. Le camion d'une entreprise chaux-de-fonnière qui venait d'ef-
fectuer une livraison, se remit en marche sans que le conducteur ail
remarqué l'enfant qui se trouvait devant son véhicule. Le bambin
fut d'abord heurté par l'axe du poids lourd, puis écrasé par la roue
arrière droite. L'enfant fut tué sur le coup. Coïncidence tragique,
c'était la première fois que le petit Alain avait été autorisé à s'amuser
seul devant le domicile de ses parents, (fx)
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Veillée évangélique au Noirmont. —
Vendredi 16 avril , à 20 h. 15 en l'égli-

se du Noirmont , une équipe de jeunes
de la région , animée par le père Guy
de Fatto , de Paris , présentera une veil-
lée évangélique consacrée au mystère
pascal. L'équipe et son animateur s'ef-
forcent d'adapter la musique de notre
temps à la liturgie, (bt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Jura
Sonceboz-Sombeval : Ce soir seront

inaugurées , au tea-room Le Gril-
lon, les soirées de divertissement
musical. Au programme : le répu-
té trio biennois Jawert.

| M E M E N T O  Ii I

Le corps électoral approuve
les comptes 1970

Dix électeurs seulement, sur 35 ins-
crits, ont participé lundi soir à une
assemblée communale ordinaire qui fut
présidée par M. Fritz Métille, maire-.'

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, présenté par M. Germain
Joray, secrétaire, fut  approuvé.

M. Maurice Kilchoer, caissier , pré-
senta les. djjspass.emçnts ;de. -.budget qui
se monteçà^'a y'5000 ; francs, qui furent
approuvés'. Les comptes communaux
1970 présentent aux recettes un mon-
t a n t  dé' 179.626 fi' ." et aux dépenses,
108.860 fr., d'où un reliquat actif de
29.850 francs.

Ces comptes furent approuvés.
L'assemblée fut ensuite informée sur

un projet d'adjonction devant modifier
l'art. 25 bis du règlement d'organisa-
tion et d'administration. Cette modifi-
cation prévoit l'introduction d'un dépôt
de listes de candidats pour les élec-
tions. Par un vote unanime, à main
levée, les électeurs approuvèrent cette
adjonction.

L'assemblée donna compétence au
Conseil communal pour s'occuper de
l'ouverture de, deux , gravières.

Aux divers, il fut décidé qu 'un mur
de pierres sèches, longeant le chemin
Epiquerez - Le Bambois, sera démoli ,
pour permettre la réfection de ce tron-
çon, (by)

EPIQUEREZ

Comptes communaux
acceptés

L'assemblée communale, présidée par
M. Robert Humair , maire , n 'a réuni
que treize citoyennes et citoyens qui
ont approuvé sans autre les comptes
1970. Ceux-ci bouclent avec 343.080 fr.
aux recettes, fit 337.748 fr. aux dépen-
ses, laissant donc un reliquat actif de
5332 fr. La vente de la loge du Pré-
dame a été ratifiée alors qu 'il a '-été
décidé de mettre en .vente, de gré
;'. gré, avec préférence aux ressortis-
sants de la commune, celle du village.
La prise des taupes se - fera comme
par le passé, (fx)

LES GENEVEZ

Retraite de l'instituteur
Les autorités civiles et religieuses de

Courroux ont pris congé de M. Joseph
Monnerat , t i tulaire de la classe supé-
rieure , qui a pris sa retraite après 46
ans d'enseignement, dont 14 passés à
Envelier et 31 à Courcelon . M. Mau-
rice Pelermann , inspecteur scolaire, M.
Marcel Borel , maire, l'abbé Alfred Hus-
ser , curé, M. Jean-Pierre Mertenat ,
maître secondaire à Vicques , au nom
de la Société des enseignants du dis-
trict , et Mlle Marie-Rose Houlmann ,
institutrice , ont remercié et félicité M.
Monnerat pour tout ce qu 'il a fait en
faveur de l'école et du village de Cour-
celon, où il a pris une part active à la
vie communautaire, (fx)

COURCELONPromotions scolaires
Les écoles primaire et secondaire ont

achevé l'année scolaire par les tradi-
tionnelles cérémonies de promotion.
Mercredi matin , dans son rapport, M.
Romain Voirol , proviseur, a rappelé que
l'école primaire avait compté 311 élè-
ves. Dès la rentrée du 26 avril , la se-
maine de cinq jours sera introduite de
façon définitive. L'avis de la Commis-
sion d'école a été donné par M. Joseph
Christe, président tandis que le doyen
Buchwalder apportait le message de
l'Eglise. L'après-midi , M. Fernand Mon-
nin , directeur et maire , a présidé la
manifestation de clôture de l'école se-
condaire. Son rapport fut suivi d'un
discours de M. Emile Farine, président
de la Commission d'école, (fx)

COURRENDLIN

Fidèles à leur société
MM. E. Soltermann et R. Zehr (au-

cune absence) et R. Burgunder (1 ab-
sence) ont reçu une distinction pour
leur fidélité aux activités de l'année
de la Société des gymnastes hommes.
La société a aussi enregistré la dé-
mission, après 25 années en fonction ,
de son moniteur, M. R. Burgunder. Le
comité subira donc quelques mutations
et se présentera ainsi : Gilbert Blan-
chard , président ; Robert Zehr , vice-
président ; Adolphe Asal, caissier ; J.-
P. Miche, secrétaire ; E. Soltermann,
moniteur ; Roger Burgunder et Paul
Siegrist, membres, (cg)

Champions locaux
Le concours local du ski-club a sacré

champion local des disciplines alpines,
Frédy Vernez, en l'absence du jeune
espoir Zurcher. Au combiné, disciplines
alpines et nordiques, le champion est
ie jeune Jean-Daniel Tschan. (cg)

MALLERAY

Bientôt un trottoir
Malleray et Bévilard sont maintenant

reliés par trois routes : la principale,
dans le village, deux autres par les
hauteurs. La Commission des travaux
publics étudie présentement l'aména-
gement d'un trottoir au chemin « Les
Côtes » .

A propos de travaux publics, signa-
lons encore que les oppositions concer-
nant l'aménagement du carrefour à la
sortie est (route de déviation , lieu-dit
«. Cham de Chin ») peuvent être dé-
posées au Secrétariat municipal jus-
qu 'au 26 avril, (cg)

Un nouvel administrateur
du service dentaire

Pour remplacer M. Michel Bourquin
qui va habiter Reconvilier, le Conseil
municipal a élu M. Pierluigi Cremona,
instituteur, au poste d'administrateur
du Service dentaire scolaire.

Quant à l'Ecole secondaire du Bas
de la Vallée, elle donne également
sujet à problèmes divers. Cette école
appartient à une communauté : Court ,
Sorvilier , Champoz, Bévilard , Malleray.
Les frais sont répartis entre ces diver-
ses communes selon un barème tenant
compte de la population des villages
et des élèves fréquentant l'école. Les
communes de Malleray et Bévilard
viennent d'inviter les autres membres
de la Communauté scolaire à revoir
le barème actuellement en vigueur, (cg)

BÉVILARD

"._te ,̂»»«lj*-«*iB-*̂ ^
Au groupe d'hommes

Pour sa dernière réunion d'hiver, le
groupe d'hommes avait invité deux
jeunes hommes du village à débattre
de l'objection de conscience. M. Michel
Krebs, journaliste, résidant maintenant
à La Chaux-de-Fonds, répondait à M.
Eric Oppliger, officier à l'armée.

Le débat , extrêmement courtois et
sans passion fut des plus intéressant.

(ba)

RENÀNM^^

Près de la Métairie-des-Plânes , à 1300 mètres d'altitude

Même si plusieurs installations de
remontée mécanique fonctionnent
encore normalement, nombreux sont

les skieurs qui entreprennent des
excursions. Ce printemps, la neige
est encore abondante dans le Jura ,
en particulier sur la chaîne du Chas-
serai , où la couche atteint fréquem-
ment plus d'un mètre.au-dessus de
1300 mètres d'altitude, aux endroits
peu exposés aux" vents. "On compte
encore 40 à 70 cm. aux Savagnières
et aux Bugnenets par exemple, où
les sept installations sont mises en
service selon l'affluence. Hiver tar-
dif , qui se prolonge ! (ds)

On skie encore ce printemps, sur la chaîne du Chasserai
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CHEZ

LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ JFll|P̂
La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92

77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43
24, rue du Locle, tél. (039) 26 8383
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 231553
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38

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

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

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 4655

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

A vendre, éventuel-
lement à louer , pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa, G.E.M. et Phi-
licorda , à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
lre année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprtingli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.
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| soins KERASTASE
• La beauté des cheveux
S dépend de leur santé
% Jeannine est de retour

• Serre 55 2e (lift) tél. (039) 22 53 85

i Prêts 1
| express 1
(M de Fr.5OO.-àFr. 20 000.- ;. .. i

• Pas de caution:
j Votre signature suffit

• Discrétion totale m
j Adressez-vous unique- 1

H ment à la première
! | banque pour j ;

prêts personnels. .

Banque Procrédit
i ! 2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ;

fet -M\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 i .
TBA .mWff fermé le samedi

ijm ĴBr Nous vous recevons
. J if discrètement en local !
i I AM §1L privé

1 m\>r 4
mi Mjf ^Ph , NOUVEAU Service express . |'

W ' 'PI Nom | H

I Rue l H
I Endroit ' BH

APPARTEMENT
moderne, 3 '/s piè-
ces, quartier pis-
cine, loyer modéré,
à échanger contre
un 4 à 5 pièces
(achat d'un appar-
tement pas exclu).

Ecrire sous chiffre
HB 6998, bureau de
L'Impartial.



A vendre *

DS 21
PALLAS

gris métallisé, impeccable. j

Tél. (039) 32 10 69 heures des repas.
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SOMMELIERS
est cherchée pour le 15 avril 1971 au
Café des Chasseurs. Vie de famille, deux
jours de congé par semaine.
Tél. (039) 22 41 60 ou s'y présenter.

sérieux et régulier pour différents
travaux de magasinage, transports,
conciergerie, avec permis de con-
duire, catégorie A.

i Se présenter au bureau, 9, rue du
Locle, G. WINKENBACH,
chauffage-sanitaire-ferblanterie
La Chaux-de-Fonds

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

dame de buffet-caissière
garçon de buffet
ou

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

i!

CONCIERGES
L'Union chrétienne de jeunes gens
de Beau-Site, à La Chaux-de-
Fonds, cherche, pour le 31 octobre
1971 ou plus tôt si possible, un
couple assumant à titre de travail

j accessoire la conciergerie de ses
immeubles, D.-P.-Bourquin 33.

Appartement à disposition. Offres
écrites à M. M. Marthaler, Com-
merce 55, 2300 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.

j Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

MANŒUVRE
avec permis de conduire.

¦

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

A LAUSANNE
à remettre

laines-mercerie
Clientèle assurée. Existe depuis plusieurs
années. Quartier résidentiel en plein
développement.
Ecrire sous chiffre P. N. 304 443, à Publi-
citas S. A., 1002 Lausanne.

DROGUERIE
A VENDRE

Affaire située dans localité Industrielle
du JURA-SUD. Communications favo-
rables. Nombre d'habitants concernés =
4000 dans localités et environs. Libre
tout de suite.. — Conditions avantageu-
ses. Ecrire sous chiffre AS 8239 

^aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.
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Dr Pierre
Porret
Rue Neuve 2

ABSENT
du 5 au 12 avril

1971

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: Il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de SY*% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire :

vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne i
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation.
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de i
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renro
' 1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/23 0334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit

Nom .
Prénom ,

Rue ,

NP Domicile T/ 383
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Menus de Fêtes
1 ¦ 
. . i

'¦

.. ..

Les viandes les plus fines pour
agrémenter vos menus de fa-
mille: cabris - agneaux de lait -
poulets frais, vous sont offerts
par notre maison spécialisée.

. . .

Notre traiteur vous recommande ses pâtés en croûte.

|Tn Caoutchouc en latex
IQI fabrication USA

IHYGœNEI et d'autres intéressantes
|r_ r nouveautés
*—* internationales.

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

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

ÎÛ ans de fil .« 2»J™ *- **>*
garantie * g CHEM|NÉE

S j QB È k  Ê-JIFJH
•0 B QnfaSpn. !.

J~ Â NEUCHATEL

CHEMISAGE ET TUBAG E DE CHEMINÉES

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I GARAGE-CARROSSERIE- BAR

FRANCO-SUISSE
A. CURRIT — Tél. (038) 66 13 55 — LES VERRIÈRES

Visitez notre exposition en plein air de voitures d'oc-
casions garanties OK et expertisées.
Prix intéressants, grandes facilités de paiement.
Crédit GMAC.

OPEL Record 1700, 4 portes, 63.000 km., grise, 7800.—
CITROËN ID 19, Luxe, radio, 128.000 km., blanche,

. 5200.—
j OPEL Record, 4 portes, 6 places, 57.500 km., jaune,

I 8200.— '
CITROËN 2 CV, 92.000 km., bleue, 1800.—
OPEL Record 1700, 2 portes, 87.500 km., blanche,
6200.—

: MORRIS Cooper MK 1000, 43.000 km., rouge, 5900.—
OPEL Record 1900 Luxe, 4 portes, 102.000 km., gold,
5800.—

, RENAULT 4 R, 59.000 km., rouge, 3900.— ,
OPEL Record 1700, 2 portes, 86.700 km., bleue et

i blanche, 2500.—
j SIMCA 1000, 80.000 km., grise, 2800.—

OPEL Kadett Rallye 1900, 58.000 km., rouge/noir,
6800.—

VW Ï302 S, 6000 km., jaune, 7900.—
OPEL KADETT Luxe, 2 portes, 69.000 km., verte,
3800.—
VW 1600, 45.000 km., bleue, 4500.—
OPEL Kadett, 2 portes, 59.000 km., bleue, 4700.—
VW Bus double cabine, 41.000 km., gris, 8400.—

General Motors g m ¥R M

VISITEZ ÉGALEMENT NOTRE EXPOSITION !
OPEL

LES 3 ET 4 AVRIL DE 10 h. 30 A 22 H.
SALLE DES SPECTACLES A COUVET

! JEUNE FILLE,

SECRÉTAIRE, STÉNODACTYLO
3 ans d'apprentissage, 2 ans de pratique, t cherche
place. Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre RD
6855, au bureau de L'Impartial.

f g v^ tf  La confiance qu'exige l'achat d'un TAPIS T^Kpj
C^IÉ ! D'ORIENT ne peut être accordée à quicon- i raâ_$
f & Ê Çr  que à l'avance. Par une information objec- vtt'l
Wf  tive et une explication minutieuse de cha- ^^B
f\ j que tapis dans notre belle exposition, nous ! '0
M sommes certains d'acquérir la vôtre. Tes- j à,
. '] i tez-nous ! J ti

R^. Ouvert de 14 à 22 heures /mÊ

H 
)  Tél. (032) 91 12 50 Prés-Bernard 21 a [É'vyî

i-yj^ ¦¦ ¦ 
- Tayapnes , <Wl )¦,„„ . 
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CHAHE
On donnerait chat-
te de 6 mois, noire
et blanche, affec-
tueuse et propre,
contre bons soins
assurés. Tél. (039)
22 23 29.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, en-
soleillé, W.-C. inté-
rieurs, quartier est,
libre dès le 1er mai.
Prix modéré. Tél.
(039) 22 46 19, le ma-
tin ou le soir.

À LOUER chambre
indépendante, tél.
(039) 23 20 34.

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.

PERDU par dame
d'un certain âge,
montre or (souve-
nir). Prière de la
rapporter au poste
de police ou télé-
phoner au (039)
23 79 37, récompense

STUDIO meublé
avec lit double es-
camotable est à
louer pour le 1er
juin 1971, rue du
Parc 23. Loyer men-
suel Fr. 380.-, char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., 102, av.
Léopold-Robert, tél.
(039) 23 54 34.

CHAMBRE à louer
tél. (039) 22 59 23.
CHAMBRE à louer
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
23 73 32.



Morf du romantisme monétaire
Les pièces d'argent n'ont plus cours légal

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

La nouvelle loi sur la monnaie est entrée en vigueur hier et avec elle tout un
train de mesures d'application, les unes techniques, les autres spectaculaires.
La plus importante de ces mesures est sans conteste la réaffirmation du
maintien de la parité actuelle du franc à 63/310 grammes d'or fin. Celle qui
touchera le plus le Suisse moyen est, en revanche, la décision de mettre
hors cours les pièces d'argent qui faisaient la réputation de la Suisse depuis

1874.

Depuis hier, les écus de 5 francs,
les pièces de 2 et 1 francs et celles
de 50 centimes, frappées dans un al-
liage d'argent depuis 1874 , ont perdu
leur valeur monétaire. On s'attendait
à cette décision. Elle était prévue de-
puis le printemps 1968 , époque à la-
quelle le Conseil fédéral avait dû se
résoudre à frapper des monnaies de
cupro-nickel à la suite de la vaste
opération de spéculation sur les piè-
ces d'argent provoquée par la brus-
que hausse du prix de l'argent-métal.

Le prix de ce métal noble, qui
était monté alors jusqu 'à 350 francs
le kg., est retombé depuis à 230 fr.,
faisant cesser dès lors toute spécula-
tion. N'empêche qu'entre-temps des
Quantités énormes de pièces d'argent
ont disparu. C'est par millions qu'el-
les ont franchi la frontière pour être
fondues, revendues, au prix du métal ,
avec bénéfice à l'époque. C'est par
millions aussi qu'elles ont été empri-
sonnées dans des bas de laine, dans
l'attente d'un hypothétique bénéfi-
ce ou par goût numismatique. Pour
les remplacer la Confédération a
frappé plus de 400 millions de pièces
de cupro-nickel qui , si elles n'ont
plus le même brillant, rendent les
mêmes services tout en pesant moins
lourd. La coexistence des deux sor-
tes d'alliages s'avère impossible, en
raison essentiellement de la diffé-
rence de poids qui les caractérise.
Le cupro-nickel pèse en effet 12 pour
cent de moins que l'argent. On ima-

gine alors l'embarras des employés
de la poste ou de la banque qui sont
chargés de contrôler les rouleaux de
pièces de monnaie; c'est en les pesant
qu'on contrôle rationnellement ces
rouleaux. Si l'on a des pièces de
poids différents, cette méthode de
contrôle par pesée devient évidem-
ment impossible.

Le même embarras affecte les pro-
priétaires et les utilisateurs de dis-
tributeurs automatiques : c'est aussi
en fonction de son poids que la pièce
glissée dans la fente de l'appareil est
contrôlée. Et l'on peut ajouter à cela
la presque inévitable introduction
d'une pièce de 10 francs, qui rempla-
cerait les billets trop vite usés et
faciliterait la vente par appareils au-
tomatiques. Les caisses publiques de
la Confédération comme les entrepri-
ses privées qui sont appelées à mani-
puler de grandes quantités de mon-
naies souhaitent que la circulation
monétaire actuelle soit assainie avant
qu 'elles n'aient à s'occuper de
l'échange des billets de 10 francs
contre des « écus double-valeur ».

Bref , la mesure s'imposait vérita-
blement, même si la Confédération
perd ainsi un petit bout de l'auréole
romantique qui entoure la stabilité
de sa monnaie, savoir le luxe qu'elle
a offert si longtemps à ses citoyens
de payer des marchandises avec des

pièces qui n'avaient pas seulement
le nom de l'argent mais aussi le con-
tenu.

Il est bien entendu que chacun
r.'est pas obligé de courir, aujour-
d'hui même, à la banque pour y
échanger les pièces d'argent jalouse-
ment conservées au fond d'un tiroir.
Jusqu'au 30 septembre, les PTT, les
CFF et les banques s'engagent à re-
prendre ces pièces à leur valeur no-
minale. En revanche, ni les magasins
ni les particuliers ne sont plus tenus
de les accepter en paiement de mar-
chandises ou de services.

Quant à l'intérêt numismatique
que peut représenter à l'avenir la
conservation de ces pièces, il est
très faible, sinon inexistant, de l'avis
du Département fédéral des finan-
cés. Toutes les pièces de valeur ont
déjà pris le chemin des collections
particulières. Enfin , une spéculation
sur le prix de l'argent-métal paraît
fort hasardeuse. Son rendement n'ex-
céderait sans aucun doute pas 4 pour
cent dans le meilleur des cas, alors
que toute obligation bancaire ou
d'Etat peut rapporter 5 ou 6 pour
cent.

Reste la valeur du souvenir. Sur
ce point-là, chacun est juge !

M. M.

La PÂ, arme utilitaire, se livre à des travaux spectaculaires

En publiant cette photo , nous n'avons point l'intention d' e f f rayer  ou de créer
une psychose de guerre. Nous voudrions simplement qu'on se souvienne du bom-
bardement de Schaffhouse , lors du conflit 1939-1945. Intervenir dans des cas

semblables, c'est précisément la mission de la troupe PA.

L'autre nuit , les habitants de La Neu-
veville furent surpris d'entendre, sur
l'avenue des Collonges, un concerto
pour scies tronçonneuses et projecteurs.
Il s'agissait d'une « intervention » de la
troupe PA chargée, par les autorités
communales, de faire un sort à une
rangée de vingt arbres vénérables qu'il
fallut sacrifier pour élargir la route
cantonale.

Trois quarts d'heure de bourdonne-
ments et tout a été consommé, fûts et
couronnes réduits en morceaux, entas-
sés sur le trottoir. Ces témoins de toute
une époque où la traction hippomobile
était reine ont vécu.

La présence de cette troupe PA n'a
certainement pas passé inaperçue dans
la région dés trois lacs où elle a procédé
à d'autres travaux assez spectaculaires ;

.démolition de six immeubles au Lan-
deron pour faire place à la future route
nationale 5.; trois vieilles maisons ont
subi le même sort à Praz - Vully ; la
culée de l'ancien pont de Saint-Jean
ainsi que le fortin construit à cet en-
droit pendant la guerre 1914-1918 n'ont
pas résisté à l'action des explosifs.

Le tout était assorti d'exercices pra-
tiques destinés non seulement à entraî-

ner la troupe dans le feu , la fumée,
mais encore à l'emploi du matériel mis
à sa disposition.

POUR PARER A TOUTES
ÉVENTUALITÉS

Bataillon PA 5 et compagnie PA 101
sont chargés respectivement de la dé-
fense de Neuchâtel-Ville, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle et d'appuyer les
organismes de protection civile de ces
localités.

Arme utilitaire, la PA, est un enfant
de la dernière guerre au cours de la-
quelle les moyens d'attaque et les dé-
gâts causés sur les arrières, aux ag-
glomérations urbaines, déterminèrent
l'emploi de contre-mesures. Ces moyens
étant l'objet d'une évolution constante,
ils doivent être connus assez tôt pour
permettre de prendre à temps les me-
sures défensives appropriées. U n'est
certes pas'toujours possible de prévoir
ces moyens dont l'ennemi attend l'effet
de surprise et il faut constamment pou-
voir faire face à ceux pour lesquels la
parade est la moins prête. Car un
agresseur cherchera toujours à utiliser
les astuces les plus étonnantes, les
plus efficaces.

Les considérations qui précèdent ont
incité les autorités fédérales à doter ces
troupes de protection antiaérienne d'un
armement suffisant leur permettant

6'assurer leur propre sécurité, de lutter
contre le feu , de donner les premiers
soins aux blessés, d'installer des postes
sanitaires de secours, de collaborer aux
travaux de décontamination et de dé-
sintoxication des être humains, des rues
el des places, de construire des chemi-
nements au-dessus des entonnoirs de
bombes, cours d'eaux , décombres etc.,
de collaborer aux travaux de remise en
état des lieux.

UN SOUTIEN
A LA PROTECTION CIVILE

Les troupes PA constituent donc un
soutien apporté à la protection civile
dans l'accomplissement de ses diverses
tâches et elles sont sans restriction à sa
disposition pour la planification de l'en-
gagement et pour l'engagement lui-mê-
me.

Les troupes PA sont organisées en
régiments subordonnés aux zones ter-
ritoriales , en bataillons mobiles qui
peuvent également être engagés dans
des catastrophes naturelles. Les inter-
ventions citées plus haut ont donc eu
pour but l'application de solutions tac-
tiques, l'exercice de la collaboration en-
tre la PA et la protection civile, l'enga-
gement des moyens, la distribution des
ordres, la mise à contribution des forces
physiques de la troupe. Cela dans un
esprit et une attitude militaires.

Tout au long de ce cours de répéti-
tion de trois semaines qui va se termi-
ner samedi, on s'est donc attaché à
créer des situations de guerre sur les
objectifs cités plus haut. Cela n'a évi-
demment pas été sans provoquer quel-
ques perturbations chez les civils qui
furent parfois dérangés dans leurs ha-
bitudes. On a troublé leur tranquillité.
Mais nous sommes persuadés qu 'ils
pardonneront bien volontiers à ces sol-
dats neuchâtelois du Haut et du Bas,
jurassiens, fribourgeois commandés par
un Valaisan — le major Couttaz, offi-
cier instructeur à la police cantonale —
et un autre instructeur , le cap Leh-
mann, le bruit qu'ils ont causé.

Car en fait , leur travail a été émi-
nemment utile.

Prochainement, la commune de
Fribourg devra se prononcer sur
l'organisation éventuelle du tir fé-
déral 1974. Rappelons que le der-
nier tir fédéral eut lieu à Thoune,
en 1969.

L'organisation de cette grande
manifestation nationale pose à la
commune de Fribourg un sérieux:
problème : celui de la construction
d'un stand de tir. Et l'organisation
de cette manifestation ne peut être
envisagée qu'à la condition qu'un
stand permanent soit construit.

Le Conseil communal de la ville
vient d'approuver le principe d'ins-
tallation d'un stand à Courtaney,
sur le territoire communal d'Avry-
sur-Matran , à environ 5 km. de
Fribourg. Toutefois , ladite commune
ne paraît pas encore être favorable
à ce proj et. Des pourparlers serrés
vont donc se dérouler.

Trois tirs fédéraux ont déjà été
organisés à Fribourg, soit en 1829,
en 1881 et en 1934.

Le tir fédéral 1974 permettra à
nouveau la frappe d'une médaille
commémorative. Puisse-t-on, pour la
circonstance, choisir un heureux
projet , susceptible d'intéresser les
innombrables numismates de no-
tre pays ct d'ailleurs. (J. B. f.)

Le Tir f édéral 1974
aura-t-il , lieu
à Fribourg ?

L USS demande I assouplissement
des restrictions qui entravent
la mobilité de la main-d'œuvre

Travailleurs étrangers

Le comité de l'Union syndicale
suisse a décidé,-lors de sa dernière
séance, d'adresser à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , un mémoire re-
latif à la main-d'œuvre étrangère,
annonce un communiqué. L'Union
syndicale exige que le contingent
de réserve de 20.000 personnes ne
soit en aucun cas dépassé. Le
transfert de 8000 « faux saison-
niers » au statut de travailleurs
à l'année doit être imputé sur
ce contingent. Le nouvel a'rrêté
du Conseil fédéral doit assouplir
sensiblement les restrictions qui
entravent encore la mobilité de
la main-d'œuvre immigrée. Ces
restrictions permettent, en ma-
tière de salaires, des inégalités
profitables aux entreprises mais
préjudiciables aux travailleurs.
Ces limitations lèsent, de surcroît ,
le droit fondamental du libre

choix de l'emploi. Les travailleurs
à l'année doivent avoir la liberté
de changer d'emploi et de canton
après un an de séjour (trois ans
actuellement). De même, les dis-
positions qui régissent la mobilité
des saisonniers et des étrangers
occupés dans les hôpitaux et l'a-
griculture doivent être assouplies.
Le régime d'exception en vigueur
pour le personnel de maison doit
être supprimé. Des plafonnements
régionaux doivent être envisagés
pour les frontaliers. Pour être en
mesure de faire face à des évolu-
tions inattendues, le nouvel arrê-
té du Conseil fédéral doit prévoir,
pour l'ensemble du territoire ou
pour certaines régions, la possibi-
lité de suspendre temporairement
toute entrée. Le comité syndical
souhaite une amélioration rapide
des relations humaines entre Suis-
ses et étrangers, (ats)

La décision du Conseil fédéral
de supprimer le ligne de che-
min de fer Bellinzone-Mesocco
des Chemins de fer rhétiques a
surpris totalement les intéressés
locaux. Dans plusieurs déclara-
tions faites à la Radio suisse ita-
lienne, les responsables des dif-
férentes autorités politiques et des
comités pour le maintien de la
ligne ont exprimé leur indigna-
tion devant cette décision, qui a
d'autant plus surpris la majori-
té de la population de la vallée
qu'une délégation du comité pour
la défense de la ligne avait été
reçue la semaine passée par le
conseiller fédéral Bonvin et par
les responsables de l'Office fédé-
ral des transports. Cette déléga-
tion avait obtenu l'assurance que
la question serait réétudiée. (ats)

Chemin de fer
Bellinzone-Mesocco :
déception au Tessin

Les timbres de la Fête nationale

La série Pro Patria 1971 composée
de quatre valeurs qui sortent des
presses d'Hélio-Courvoisier, sera mi-
se en vente dès le 24 mai. Ces figuri-
nes multicolores mettent un point
final au thème « Arts et travail arti-
sanal » inauguré en 1968. Les sujets
ont été empruntés à des vitraux dus
à des artistes contemporains. A une
exception près, les originaux ornent
des sanctuaires de Suisse romande et
témoignent de la haute valeur artis-
tique et 'de la modernité caractéri-
sant fréquemment la décoration des
petites églises de campagne.

Voici, brièvement décrite, cette sé-
rie Pro Patria 1971 :

10 c. p lus 10 c. : Jean-François
Comment, Porrentruy : vitrail de
l'église catholique romaine de Cour-
genay ; composition abstraite de cou-
leurs, de formes et de lignes, qui fa i t
naître un sentiment de religiosité.

20 c. plus 10 c.-: Jean Prahin, Ri-
vaz : extrait d'un vitrail de l'église

évangélique réformée de Fechy ; le
coq, d'un jaune et d'un bleu écla-
tants, est non seulement le symbole
de la religion chrétienne, mais encore
celui de la vigilance et de la fécondi-
té.

30 c. plus 10 c. : Kurt Volk , Bâle :
propriété privée , le vitrail montre,
sur un fond multicolore, un renard
représenté de façon moderne.

50 c. plus 20 c. : Bernard Schorde-
ret, Fribourg : l'église catholique ro-
maine de Vicques abrite deux ran-
gées de vitraux qui symbolisent la
g loire et le calvaire du Christ.

Auparavant , le 3 mai, l' administra-
tion des PTT aura mis en vente la
traditionnelle série Europa : deux va-
leurs (30 et 50 c.) dont le sujet (com-
mun) consiste en une chaîne symboli-
sant la coop ération et l' e f f o r t  com-
mun des peuples européens dans le
domaine de la poste et des télécom-
munications. >

« Vivre en adulte », ce sujet d'actua-
lité était à l'ordre du jour de l'assem-
blée générale de l'Association romande
des aides familiales à Yverdon.

M. François-Schlemmer, psycholo-
gue et conseiller conjugal à Genève,
présenta une étude très fouillée et
objective de ce problème.

Dans l'assemblée administrative qui
suivit, le comité fut renouvelé avec
des représentants de chaque canton et
Mlle de - Loriol, Genève, comme prési-
dente.

L'effectif des aides familiales aug-
mente chaque année et 21 membres
furent reçus dans l'Association. Deux
membres ont été délégués l'an dernier
à la conférence internationale des ai-
des familiales de Londres.

Prirent encore la parole : M. Ph.
Mayor, Neuchâtel, président de l'Asso-
ciation suisse des organisations d'Aide
familiale ; Mme M. Kaelin, Lausanne,
au nom du Service d'Aide familiale de
Suisse romande ; Mlle M. L. Mauron,
présidente de l'Union romande des
Aides familiales. Les 60 aides familia-
les romandes réunies à Yverdon se sé-
parèrent en se donnant rendez-vous à
Fribourg à l'occasion du cours de per-
fectionnement fixé en avril.

Assemblée générale
de l'Association romande

des aides familiales

Pour récupérer les biens qu'ils
avaient confié à un commerçant ac-
tuellement inculpé en Suède d'es-
croquerie portant sur une somme
de plusieurs millions de francs suis-
ses, cinq commerçants suédois se
sont faits leurs propres justiciers. Ils
ont enlevé leur débiteur, l'ont obli-
gé à avouer qu'il possédait une vil-
la et un compte en banque en Suis-
se et l'ont contraint à les accompa-
gner dans notre pays.

Mais la police zurichoise a mis un
terme à leur expédition punitive en
les arrêtant alors que pour tenter
de recouvrer leur créance, ils s'ap-
prêtaient à vider le coffre-fort loué
par leur victime dans une banque
zurichoise, (ats)

Lorsque les créanciers
se transforment en.

justiciers

Le conseiller fédéral Brugger a re-
çu hier matin le ministre roumain du
commerce extérieur, M. Cornel Bur-
tica. Tous deux ont procédé à un
échange de vues relatif aux pourpar-
lers commerciaux entrepris le 24 fé-
vrier dernier entre les deux pays. Il
s'agissait en premier lieu de la . réno-
vation de l'accord de Clearing datant
de 20 ans. Après une brève visite au
conseiller fédéral Celio, le ministre
roumain du commerce extérieur a
organisé, le soir, une réception à
l'ambassade de Roumanie, réception
à laquelle ont assisté notamment le
conseiller fédéral Brugger et le chef
de la délégation suisse aux pourpar-
lers, M. R. Probst. (ats)

M. Brugger reçoit
le ministre roumain

du commerce extérieur
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Spiijaff^^ ^PWpTO^ ::' j  MSÉM' : Ir̂ ^ ŵ^̂ âT'̂ ® H _̂_l____l___l̂ ___K̂ ^ii8_!̂ $̂fjiSl
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\\\ \̂ rnOl irilIl Ĉ 1, rue de .a Treille I

\ \ \ \  % V%, ^__#Vi?I 1 ^mmWË &\̂ %J&\tmA 7, rue de Morat v 1
\ \ \ \ \c ''vlk ^

^ 
\. \. \. \. \. %, ^̂ |bk *»s Expositions-vente â Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne .̂ Éfi



Je, lu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

La Chine sous le regard de HÂN SUYIN
Hier, elle était à Alger, aujourd'hui

elle est à Tokyo, demain elle sera à
Belgrade, appelée partout pour pré-
senter son pays.

Pourquoi est-elle devenue, elle la
romancière de « Multiple Splendeur »,
de « l'Arbre blessé », une des « ambas-
sadrices les plus vibrantes de la Chine
de Mao ?

— En tant qu 'écrivain, je dois dire
la vérité et aider les gens à se com-
prendre. Je constate qu 'il y a beau-
coup d'ignorance de part et d'autre,
trop de mensonges qui courent en
Amérique et en Europe pour que je ne
les rectifie pas dans la mesure de mes
moyens.

Le témoignage de Han Suyin — car
c'en est Un — est de poids. Elle
retourne souvent en Chine.. En au-
tomne, elle ira passer trois mois dans
sa famille qui habite une région du sud.

Est-elle engagée
politiquement ?

— Je ne crois pas que je suis
marxiste. Je vis à l'étranger, je suis
catholique, j'ai eu un mari chinois, un
anglais et un indien. On ne peut
m'accuser de sectarisme.

Mais au point de vue humain, oui,
Je me sens engagée. A fond.

Elle-même n'a pas mesuré immé-
diatement l'immensité du travail qui
se faisait.

— Imaginez qu'en 1949, la Chine en
était au 15e siècle européen. La réfor-
me agraire, j"ai mis quelques années
à la comprendre. 70 °/o des terres

n'étaient pas entre les mains des
paysans. Et la Chine n 'entendait pas,
en recevant des tracteurs, les laisser
en panne, rouiller, comme cela s'est
fait dans tant de pays en voie de dé-
veloppement.. Chacun doit apprendre
à connaître son instrument, pouvoir le
réparer.

La réforme industrielle se poursuit.
Il n'y a pas eu tant de grands comblants
que de petits barrages, sur de petites
rivières, exécutés par les paysans eux-
mêmes, utilisés, réparés par eux.

Pas d'intellectuels fumeux
— Y a-t-il encore des analphabè-

tes en Chine communiste ?
— Il y a vingt ans, c'était le 95 "lu

de la population, aujourd'hui le 40 °/o ;
des personnes âgées surtout. Plu-
sieurs ont appris à lire fort tard.

A l'école, le principe est le même
que dans les autres domaines : il faut
lier la théorie à .la pratique. Dans les
classes primaires, les enfants passent
un mois à travailler à la campagne
et y apprennent aussi la botanique et
la zoologie. Une fois par semaine, ou
trois jours par mois suivant les ré-
gions, ils sont dans les fabriques. Us
se familiarisent avec la mécanique,
la chimie, la physique appliquée. Cet-
te méthode permet d'écourter de 40 °/o
le temps des études. Les aspirants mé-
decins, dits médecins va-nu-pieds,
vont dans les campagnes faire des
vaccinations, donner des soins faciles.
Us ont des notions d'acupuncture. En-
suite, s'ils le méritent, ils sont «élus»
par les autres étudiants en médecine.
J'ai bien dit «élus» par les autres.

— On apprend a lire dans le Petit
livre rouge ?

— Tout comme on a dans le passé
appris à lire dans la Bible. Il faut un
livre de base. Ce sont des conseils
qui vous paraissent parfois naïfs, mais
qui doivent atteindre le plus simples.
Le Président Mao dit . qu'ils sont la
base de discussions. Il estime que c'est
bon , que cela fait bouger la cervelle.
La remise en question est nécessaire.
La révolution culturelle en est une.

— Elle n'a pas été si pacifique ?
— Dans son principe, elle l'était et

le fut. Mais il y a toujours des extré-
mistes qui gâchent l'esprit. Ils ont été
punis. Ce fut  une bonne évolution.
Connaissez-vous un chef d'Etat qui
« casse » son propre parti , qui donne
le pouvoir au peuple, qui enlève le
pouvoir de la bureaucratie, ce danger
permanent de puissance autoritaire et
sclérosée ? On a réduit dans certaines
organisations les bureaucrates de
60.000 à 10.000. Cela vous dit quelque
chose ?

Le péril jaune :
inventé par le Kaiser

Cette évolution, cette multiplication
des Chinois ne va-t-elle pas faire
craindre le péril jaune ?

— Cette idée est une invention du
Kaiser Guillaume au 19e siècle, sorte
de grand-père spirituel de Hitler, et
qui voulait la Chine morcelée et af-
faiblie. Maintenant, malgré une mor-
talité infantile beaucoup plus faible,
nous ne sommes pas encore un pays
surpeuplé. Le planing familial en ac-

Han Suyin : ambassadrice par conviction profonde, (photo me)

tion depuis 1956 aboutit à ce qu 'il y ait
en général trois enfants par famille.

Parlons plutôt du péril blanc : du
colonialisme en Afrique, en Amérique
du Sud, en Asie. La guerre de l'opium,
vous vous en souvenez ? Sans parler
du Vietnam.. A ce propos, je me de-
mande si en matière de préjugés , les
USA ne risquent pas vu leur évolu-
tion si rapide, de les perdre plus vite
que les Européens en tout ce qui con-
cerne la Chine ...

La production agricole
— On a dit que la famine avait dis-

paru. Mais on sait qu 'il y en a tout
de même eu depuis l'avènement de
Mao Tsé Tung ?

— Avant 1949, on a vu des paysans
manger de l'écorce, des gosses vendus
pour éviter de mourir de faim. Et
tous les cadavres trouvés dans les rues.
Cela n'est plus.

Après le grand bond en avant, au
moment des dissensions sino-russes, les
Soviétiques ont retiré leur aide Im-
portante. U y eut un trou, un maras-
me coïncidant avec des catastrophes
naturelles. On organisa un rationne-
ment sévère. Ce fut très dur. On ne
peut le cacher.. Mais aujourd'hui, la
production agricole surpasse les be-
soins de la population.

— Que pensez-vous des jeunes
Maoïstes d'Europe ?

— Je ne les connais pas.
— De la jeunesse en général ?

r'.i,-;r^- .Je remarque qu 'il n'y a pas de
conflit dos générations aigu en Chine
comme en Amérique où en Europe. On
travaille ensemble. Du reste dans cha-

Son mérite est. d'être mieux infor-
mée que la majorité de ceux qui par-
lent de la Chine, de connaître les deux
civilisations, de nous permettre de mo-
difier ou de nuancer tant de jugements
négatifs portés sur la Chil» avec
d'autant plus de force que . nous la
cohïlàigèSnl__ , fffiaK

Mad. CHEVALLAZ

que organisation on tend à avoir Va de
jeunes jusqu'à 35 ans, Va d'âge mûr
jusqu'à 50 ans et V» de plus âgés. Pas
de ségrégation avec les femmes. Par-
tout , il faut qu'elles soient représen-
tées dans la proportion d'au moins '/r..
Cette union des générations, c'est la
triple alliance.

— Au point de vue religieux ?
— Je remarque que le sens du pro-

chain, de la communauté, dans l'es-
prit chrétien, il est mis en action
beaucoup plus en Chine que dans la
civilisation de consommation.

« Investlguer » avant
de parler

Han Suyin a l'amour de la Chine
communicatif. Sans doute parce qu 'elle
est logique et passionnée, sûre d'elle
et soudain modeste. « Comment savoir
tout quand la Chine est si grande. Je
ne suis qu'écrivain et médecin.

Elle est agressive et aimante, sé-
rieuse et pleine d'humour. Il lui arrive
d'inventer des mots. Avant de parler,
dit-elle, il faut « investiguer ».

Evidemment, mais comment pour-
rait-elle le faire à fond dans un pays
aussi vaste et aussi divers ? Et nous,
comment aller « investiguer » sur pla-
ce ?

LA CONFIRMATION : UN ACTE DE FOI?
POUR LES RAMEAUX

Au 19e siècle, lorsque les gens eu-
rent pris conscience de la valeur de
l'individu, ils prirent également cons-
cience que la religion était une affaire
personnelle. C'est donc à cette époque
qu 'a été instituée une cérémonie reli-
gieuse au cours de laquelle les en-
fants qui avaient été baptisés devaient
renouveler les engagements pris pour
eux à leur naissance.

Pour différentes raisons, la Confir-
mation a toujours été une date impor-
tante dans la vie d'un adolescent : par-
ce qu 'elle marque une espèce de fron-
tière entre l'enfance et l'âge adulte,
rriais aussi et surtout parce qu'autre*
fois, elle représentait la fin de la" sco-
larité et l'entrée en apprentissage où
le départ en Suisse allemande, car,
il était normal alors, de s'en aller ap-
prendre l'allemand à St-Gall, Zurich
ou Bumplitz.

C'était l'époque où le jeune homme
recevait sa première montre et revê-
tait son premier pantalon, alors
qu'une jeune fille qui allait «en place »
à Soleure ou à Bâle, se voyait nantie
de son premier trousseau et vêtue de
son premier costume tailleur : marine
de préférence, et de bonne qualité.
Car, il était appelé à durer. La Con-
firmation, c'était également l'occasion
de se retrouver en famille et de par-
tager un copieux banquet.

Pour la majorité des catéchumènes,
cela représentait aussi la fin d'un en-
seignement religieux, consacré par un
engagement solennel. C'était ainsi de-
puis des années : leurs pères en avaient
fait autant, leurs mères également, ain-
si que leurs grands et arrière-grands-
parents.

Qui donc eût songé à rompre l'ordre
établi ?

De nos jours, les jeunes gens ne s'en
vont plus guère en Suisse allemande, et
nombreux sont ceux qui continuent
leurs études. D'autre part, dès leur
âge le plus tendre, on déguise les gar-
çons en petits hommes en leur faisant
porter pantalons, cravate et veston.
Donc, certaines habitudes bien ac-
quises parce qu 'elles avaient une réelle
utilité ne représentent plus rien au-
jourd'hui , et l'on comprend que, pour

St-Michel et le dragon : le catéchumène d'aujourd'hui est appelé à maîtriser son
propre dragon, sans recours aux schémas-types de la tradition, (photo TV suisse)

ce jour de la Confirmation, une cer-
taine liberté d'habillement ait été lais-
sée aux catéchumènes depuis quelques
années.

Nous regrettons cependant que cer-
taines jeunes filles ne veulent plus
porter le voile, y voyant surtout
une sorte de déguisement, alors qu'il
avait une signification souvent ignorée,
c'est que ce voile était celui-là même
cle leur baptême — ou du moins aurait-
il dû l'être — et représentait la blan-
cheur et la pureté.

« Naître à nouveau » a dit le. Christ.
• Les jejjnes ayant.pour la,plupart ac-
quis une indépendance totale*d__i_.: leur
milieu et sur le plan de leur famille,
les pasteurs se sont vus dans l'obli-
gation d'ouvrir un dialogue absolument
positif.

Effectivement, si nous réprouvons la
contestation dans ce qu'elle a de vio-
lent, de perturbateur et finalement de
négatif , nous sommes obligés de re-
connaître aux jeunes un droit au dia-
logue. Le problème d'ailleurs s'est po-
sé de savoir pourquoi on les obligeait
à prendre un certain nombre d'enga-
gements purement fictifs que les adul-
tes — leurs parents — ne mettaient
jamais en pratique.

Ainsi, combien sont-ils ces adoles-
cents que l'on oblige à se rendre au
catéchisme alors que pendant ce temps-
là, leurs parents restent au lit ? Dans
le fond, si les contestations sont aussi
violentes, c'est que les adultes n'ont
pas su démontrer l'exemple de ce qu'ils
enseignaient.

Les jeunes de cette génération ont
la franchise de rejeter l'hypocrisie. Ils
veulent savoir ce qu'ils font. Pourquoi
ils doivent le faire et au besoin refu-
sent d'obéir.

Ainsi, les pasteurs du canton de
Vaud viennent-ils de recevoir des di-
rectives au sujet de la Confirmation
oui permettent un certain assouplisse-
ment.

Le pasteur Pierre Volet, que nous
avons rencontré, nous en a esquissé
les lignes importantes : le culte qui
rassemblera les catéchumènes en ce
jour des Rameaux devra respecter dans
son déroulement et son expression li-

turgique les positions diverses qui
vont de l'indifférence totale à l'enga-
gement sincère, afin de permettre à
chacun de faire, sans hypocrisie le
bout de chemin qu'il se sent capable
de faire dans ce domaine. ; ,

Mais, il est tout aussi important que
les .catéchumènes qui ne veulent ou
ne peuvent être confirmés ce jour-là,
comprennent clairement que l'Eglise
leur reste ouverte. D'ailleurs, les pa-
roisses feront tout leur possible; '¦ pour
maintenir un dialogue avec eux.v -

L'ensemble de la cérémonie, compren-
dra .deux aspects dont le prerçùer est
de faire un ¦ catéchisme auquel tous
participent,ret le- second permettra à
ceux qui l,e'désirent, 'de participer ac-
tivement à-.la liturgie en composant les
prières, par exemple.

Le but principal est de « dédrama-
tiser s. une cérémonie à laquelle on
voudrait redonner toute sa véritable
signification.

Dans certaines paroisses, les catéchu-
mènes prennent un engagement con-
cret, limité et précis, par exemple à
l'égard de leur famille, mais « limité
dans le temps » ce qui est une chose
importante, car les engagements à long
terme deviennent vite une corvée :
mieux vaut renouveler sincèrement un
engagement que l'on tiendra, en toute
connaissance de cause.

— Accepterez-vous le port du short ?
avons-nous demandé au pasteur Volet ?

— Non. Mais pour une raison bien
simple : c'est qu'aucune de mes ca-
téchumènes ne s'est présentée en short
jusqu'à présent : il n'y a aucune raison
pour qu'elles commencent ce j our-là.
Par contre, l'une d'entre elles, pendant
les deux ans de son catéchisme, n'a
porté que des pantalons : je ne vois
donc aucune raison pour qu'elle chan-
ge d'habitude et qu'elle achète une
jupe. L'important est de porter un vê-
tement « costume » ou « complet » qui
sera porté ensuite.

Il en est de même pour les repas
de Confirmation. Certains catéchumè-
nes s'y opposent : maintenant que Ion
festoie tous les dimanches, les ban-
quets de Confirmation n'ont plus la
même valeur. Donc chacun sera libre
d'agir comme bon lui semble.

Cette souplesse, nous l'approuvons
totalement : elle permettra aux jeunes
d'accepter ou de rejeter pleinement, en
toute connaissance de cause, un acte
important : celui de l'acceptation de
la Foi.

N'oublions pas cependant que ce sont
souvent ceux qui ont l'air d'y croire
le moins qui sont les plus fervents.

Et , les plus sincères.
Mad. B.-B.

Vers la constitution d'une «banque de projets»
Enfants du monde

C'est à Berne, dans les salons de l'hô-
tel Schweizerhof , qu'eut lieu l'assem-
blée générale annuelle de la Commis-
sion nationale suisse pour l'Union in-
ternationale de protection de l'enfance
(UIPE) présidée par M. Paul Chaudet,
ancien conseiller fédéral, et dont le
secrétaire général est M. Pierre Zum-
bach, de Genève, assemblée au cours
de laquelle M. J. B. Payet, administra-
teur, chargé de mission de l'Institut
panafricain pour le développement, a
présenté un passionnant exposé sur le
« Pont de l'enfance, ses effets dans
le développement économique et social
au Cameroun », exposé dont nous re-
parlerons d'ailleurs ultérieurement.

Le conférencier fut introduit par
M. J. Mendouga, chargé d'affaires ai. de
l'Ambassade de la République fédérale
du Cameroun pour la Suisse, qui re-
mercia « Enfants du monde » au nom
de son pays pour le travail gigantesque
entrepris.

La Suisse, nous le savons, a toujours
été extrêmement sollicitée sur le plan
financier, du moins pour venir en aide
aux victimes de la guerre et des catas-
trophes naturelles. Nous vivons dans
un pays extrêmement privilégié, et cela
comporte certes des obligations.

Sujet d'actualité, il est important
pour la survie de milliers d'individus —
particulièrement d'enfants, puisqu'ils
sont l'avenir de tous pays — de cons-
truire un pont sur une rivière (au
Cameroun) qui leur permettra de com-
muniquer avec une partie du pays riche
en produits vivriers, et qui leur don-
nera la possibilité de lutter également
contre l'analphabétisme.

L'activité d'« Enfants du monde »
s'inscrit dans le contexte général de
l'aide non gouvernementale et privée,
mais dispensée dans une perspective à
long terme, et c'est ainsi qu 'en 1970, la
Commission a pris une place plus im-
portante en Suisse. Au 31 décembre
1970, la Commission nationale pour
l'UIPE comptait exactement 498 mem-
bres et il est remarquable de noter que
son effectif a presque doublé par rap-
port à l'année précédente. L'UIPE grou-
pe 111 organisations membres, dans
cinquante pays, représentant tous les
continents.

Les principaux buts d' « Enfants
du monde » en Suisse, sont d'ap-

porter urie aide efficace, pratique et
financière — à long terme — après des
catastrophes de tous ordres, de protéger
l'enfance en dehors de toute considéra-
tion de race, de nationalité, de croyan-
ce et d'opinion politique, de contribuer
à toujours mieux faire connaître en
Suisse les buts et les activités de
l'Union internationale de protection de
l'enfance et d'encourager moralement,
humainement et matériellement les
efforts.

Je me plais ici à rappeler les actions
effectives dont on parle peu parce
qu'elles sont discrètes pour être plus
efficaces et l'aide directe accordée à la
Roumanie, au Pérou après le terrible
tremblement de terre, au Pakistan lors
du catastrophique raz-de-marée qui dé-
cima une partie de la population, etc.
Un groupe de travail s'est penche sur
la politique de l'UIPE et il a été discuté
de l'organisation d'une « banque de pro-
jets », ainsi que d'une « banque de
personnel » disposé à s'expatrier pour
participer aux diverses actions mises
en œuvre.

Cependant, « Enfants du monde » ne
s'intéresse pas qu 'aux pays sous-déve-
loppés ou en voie de développement,
mais également à nos pays « hautement
civilisés » où les problèmes de la jeu-
nesse sont différents mais aussi inquié-
tants : drogue, délinquance, etc.

Je rappelle ici la « Ronde de la rose » :
pour mener à bien les objectifs qu 'il
s'est fixé et pour assurer la pérennité
de ses actions. « Enfants du monde »
doit trouver un moyen financier sous
une forme et avec des méthodes nou-
velles de recherches de fonds. C'est la
raison pour laquelle une série de mani-
festations sera organisée en faveur de
l'UIPE en juin 1971, principalement à
Genève. Toutefois, certains effets de
ces manifestations seront étendus à la
Suisse romande et à la Suisse tout
entière.

Parmi les manifestations, notons un
concert symphonique, un spectacle de
ballets avec Rudolf Nureyev, un spec-
tacle de variétés et une vente de roses
en Suisse romande. De plus, un timbre
de 20 centimes intitulé «la rose enfant
du monde » a été émis spécialement par
les PTT en 1971.

B. B.



Les «mondiaux» 1972 ont été attribués
Le congrès de la Ligue internationale de hockey

à Prague (groupe A) et à la Roumanie (groupes B et C)

A l'occasion des championnats du monde, à Genève, la Ligue internationale
a tenu son dernier congrès, à l'Hôtel des Bergues. Au cours de cette ultime
journée de travaux, les championnats du monde 1972 des groupes B et C
ont été attribués à la Roumanie. La France était également sur les rangs
pour l'organisation du groupe B, mais la préférence a été donnée par les
délégués à la Roumanie, parce que ce pays s'est engagé à organiser le

groupe C également.

Changement de dates
D'autre part , à la suite d'une deman-

de du délégué helvétique, les dates du
championnat du monde du groupe A
ont été avancées. Voici d'ailleurs les
différentes dates qui ont été fixées par
le congrès de la LIHG en ce qui con-
cerne le déroulement des championnats
du monde, l'an prochain :

GROUPE A : du 7 au 22 avril, à Pra-
gue. — GROUPE B : du 23 mars au
2 avril, à Bucarest. — GROUPE C : du
3 au 12 mars, également en Roumanie,
dans une ville à désigner.

Championnat d'Europe
juniors en Suisse

M. Reto Tratschin, le président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, a
également annoncé que la Suisse orga-
niserait l'an prochain les championnats
d'Europe juniors du groupe B. « Nous
avons pris cette décision en raison du
manque de candidatures. La compéti-
tion sera certainement disputée durant
les fêtes de fin d'années ou à Pâques »,
a-t-il indiqué.

Seize équipes invitées
à Sapporo

Enfin, M. Ahearne a confirmé que le
tournoi de Sapporo, l'an prochain ,
grouperait seize équipes (6 du groupe
A, 8 du groupe B, et les deux premiè-
res du groupe C). A ce sujet , le prési-
dent de la LIHG a indiqué que pour
l'instant seule l'Allemagne de l'Est
avait déjà formellement refusé sa par-
ticipation. « En cas de forfaits , ce sont
les équipes qui suivent au classement

du groupe C qui seront invitées. Mais,
de toute façon , et cela a été clairement
établi lors du dernier congrès de Stock-
holm , en 1972, seules des équipes ayant
disputé les championnats du monde
cette année pourront prendre part aux
Jeux olympiques », a expliqué M.
Ahearne.

Première Coupe du monde
des clubs

Le congrès a également étudié la pos-
sibilité de faire disputer une Coupe du
monde des clubs, cette année déjà. Cet-
te compétition serait jouée aux Etats-
Unis, entre Noël et Nouvel-An. Elle
réunirait les finalistes de la Coupe
d'Europe — si les deux équipes ne sont
pas du même pays — ainsi qu'une for-
mation américaine et un club canadien.

Â l'Espagne et à la France les dernières victoires
Finale de la Semaine internationale de ski des Alpes vaudoises

La Semaine internationale des Alpes vaudoises s'est terminée, aux Diable-
rets, par une victoire sympathique, celle de l'Espagnol Francisco Fernandez
Ochoa, un skieur sérieux qui, de l'avis de ses rivaux, a beaucoup travaillé
ces derniers mois, de sorte que son succès ne constitue pas une surprise.
Le succès espagnol aurait pu être plus impressionnant si le compatriote
de Fernandez Ochoa, Aurelio Garcia, troisième meilleur temps de la

première manche, n'avait chuté à mi-parcours sur le second tracé.

Le slalom masculin
à un Espagnol !

Sur les.pentes du Meilleret, ce slalom
comportant 56 portes pour une déni-
vellation de 142 mètres, a provoqué
quelques surprises. Tout d'abord les éli-
minations des Suisses Edmund Brugg-
mann , Peter Frei et Kurt Huggler, puis
la disqualification de Bernhard Russi.
Toutefois, derrière Fernandez Ochoa ,

on retrouve les hommes en forme de
cette fin de saison, l'Autrichien David
Zwilling, l'Allemand Christian Neureu-
ther et, à une sixième place entière-
ment méritée, le Suisse Andréas Spre-
cher.

Succès français
en géant dames

Du côté féminin , la semaine s'est ter-
minée aux Mosses avec le slalom géant.
Décevantes dans le spécial, les Fran-
çaises se sont rachetées. Sur le tracé
légèrement raccourci du géant masculin
de la veille, Jocelyne Périllat a obtenu
une courte victoire devant l'Autrichien-
ne Ingrid Gfoelner, et la jeune Italien-
ne Clotilde Fasolis. Dans ce slalom
géant , la condition physique fut déter-
minante. De l'aveu de toutes les con-
currentes, en effet, cette épreuve fut
particulièrement éprouvante pour les
jambes dans une neige printanière qui
se creusait rapidement.

Résultats
SLALOM : 1. Francisco Fernandez

Ochoa (Esp) 75"53. 2. David Zwilling
(Aut) à 0"30. 3. Christian Neureuther
(Ail. O.) à 1"34. 4. Henri Brechu (Fr)
à 1"89. 5. Hansjoerg Schlager (Ail. O.)
à 2"09. 6. ANDREAS SPRECHER (S)
à 2"29. 7. Andrej Bachleda (Pol) à 2"32.

8. Willy Lesch (Ail. O.) à 2"47. 9. Man-
fred Jakober (S) à 2"48. 10. Alfred Matt
(Aut) à 2"64.

SLALOM GEANT FEMININ : 1. Jo-
celyne Périllat (Fr) l'35"16. 2. Ingrid
Gfoelner (Aut) à 0"17. 3. Clotilde Faso-
lis (It) à 0"78. 4. MARIE-THERESE
NADIG (S) à 1"06. 5. Danièle Deber-
nard (Fr) à 1"29. 6. Traudl Treichl
(Ail. O.) à 1"46. 7. RITA GOOD (S) à
1"94. 8. Martha Buhler (Liechtenstein)
à 2"07. 9. MARIANNE HEFTI (S) à 2"
18. 10. Odile Chalvin (Fr) à 2"61.

COMBINE MASCULIN : 1. David
Zwilling (Aut) 10,068. 2. Andrej Bach-
leda (Pol) 16,57. 3. Francisco Fernan-
dez Ochoa (Esp) 19,28.

COMBINÉ FÉMININ : 1. Ingrid
Gfoelner (Aut) 7,91 ; 2. Rita Good (S)
38,15 ; 3.. Marianne Ranner (Aut) 43,10.

La Française Jocelyne Périllat a
remporté le slalom géant. (ASL)

I Boxe

Masao Ohba
a conservé son titre

Le Japonais Masao Ohba a conservé
son titre mondial des poids mouche en
battant le Vénézuélien Betulio Gonzales
aux points en quinze reprises, à Tokyo,
devant 7000 spectateurs. La décision a
été rendue à l'unanimité des trois juges
mais de peu : 72-70, 72-71 et 71-70.
C'est la première fois que Ohba (qui
avait battu le Bernois Fritz Chervet,
dans un combat ne comptant pas pour
le titre, en janvier dernier) défendait
son titre depuis qu'il l'a ravi au Thaï-
landais Berkrek Chartvanchai, en octo-
bre 1970.

Chinois et Japonais vainqueurs par équipes
Tennis de table: championnat du monde à Nagoya

A Nagoya, au Japon , les champion-
nats du monde par équipes se sont ter-
minés par des victoires chinoise (mes-
sieurs) et japonaise (dames). Dans la
Coupe Swaythling, les Chinois, qui
n'avaient plus participé au tournoi
mondial depuis sept ans, ont facilement
battu le Japon en finale (5-2). Chez
les dames, la victoire des Japonaises
sur les Chinoises fut elle aussi indis-
cutable (3-1).

Le principal artisan de la victoire
chinoise dans la compétition masculine
fut le gaucher Li Ching-kuang (24 ans),

qui a gagné ses trois matchs en ne
concédant qu'un set (à l'ancien cham-
pion du monde Hasegawa). L'ancien
champion du monde Chuang Tsé-tung
a en revanche paru en perte de vitesse.

Du côté féminin, les Japonaises ont
gagné leurs trois simples, ce qui leur a
permis de retrouver le titre mondial
que — à la surprise générale — elles
avaient cédé aux Soviétiques, en 1969
à Munich. Les Japonaises en sont, à
leur huitième titre mondial par équipes
depuis 1952.

La Suède a confirmé son intention
de ne pas adhérer au Marché commun

Au cours du débat qui s'est institué
mercredi au Parlement, M. Torsten
Nilsson, ministre des Affaires^étran-
gères de Suède, a esquissé là posi-
tion de son gouvernement.

Il s'est félicité notamment de la
signature du traité de Moscou et de
Varsovie ainsi que des contacts éta-
blis entre la RFA et la RDA. Tout
cela devrait permettre, a souligné
le ministre, de mettre fin à une situa-
tion désagréable qui dure depuis un
quart de siècle.

M. Nilsson s'est déclaré d'autre
part d'accord avec la convocation
d'une conférence sur la sécurité eu-
ropéenne à laquelle, à son avis, les
Etats-Unis et le Canada devraient
également participer. Dans cette op-
ti que, a dit encore M. Nilsson, la
solution prochaine de la question de
Berlin devrait revêtir une grande
importance.

C'est ensuite à M. Kjell Olof Feldt,
ministre suédois du commerce qu'in-
comba la tâche de parler des rela-

tions de la Suèce avec le Marché
commun. « La participation de la
Suède à une coopération économique
qui sortirait du cadre d'une union
économique et monétaire soulèverait
des problèmes sur le plan de la poli-
tique de neutralité », a-t-il déclaré.

La coopération telle que certains la
prévoient sur le plan étranger est
tout à fait incompatible avec la poli-
tique de neutralité de la Suède qui,
pour ces raisons, a décidé de ne pas
demander son adhésion au Marché
commun, (ats-afp)

Enquête sur les détentions
arbitraires en Grèce

Pour la première fois depuis le
coup d'Etat d'avril 1967, la justice
du régime militaire grec va procéder
à une enquête sur des plaintes pour
détention arbitraire.

La Cour d'appel a en effet annon-
cé hier qu 'une enquête serait ouverte
pour déterminer si des autorités ci-
viles ou'militaires grecques ont violé
la constitution en vigueur.

Le procureur de la Cour d'appel
fait ainsi droit à une requête intro-
duite par M. Dimitrios Papaspyrou ,
ancien ministre de la justice et pré-
sident du dernier parlement grec,
au nom de M. Talbot Kefallynos, an-
cien député. .

Ce dernier avait été arrêté en
novembre dernier à la suite d'une
série d'attentats à la bombe.

(ats-reuter)
© Mme Aki Mangakis, épouse

d'un ex-professeur de l'Université
d'Athènes qui répondait d'avoir faus-
sement accusé des agents de la sécu-
rité militaire d'avoir torturé son ma-
ri, a été acquittée par un tribunal
civil d'Athènes.

Le tribunal l'a acquittée parce
qu 'elle a déjà été reconnue coupable
et emprisonnée pour ces mêmes
faits par un tribunal militaire « et
qu 'il serait injuste de la condamner
à nouveau pour le même motif ».

Un «pirate de l'air» américain de 14 ans
échoue dans sa tentative de détournement

Alors qu'un « DC-9 » de la compa-
gnie « Delta Airlines » parti de la
Nouvelle-Orléans pour Chicago fai-
sait une escale à Birmingham (Ala-
bama), un adolescent de 14 ans s'est
glissé à bord et a pointé un revolver
sur l'hôtesse en demandant que le
pilote poursuive son vol vers Cuba.

Le jeune homme s'était précipité
par la porte d'accès aux avions et
était monté à bord avant qu 'on ait
pu l'en empêcher. Il a autorisé les
deux autres hôtesses et les 17 passa-
gers qui étaient à bord à débarquer.

Il fallut près d'une heure à un

iesponsable de la compagnie monté
à bord pour persuader le jeune hom-
me de renoncer à son projet et de
lâcher son arme. Il a été remis à la
police, (ap)

M Le quadriréacteur DC-8 de la
compagnie « Eastern Air Lines » qui
avait été détourné sur Cuba mercre-
di et s'était posé à La Havane est
revenu aux Etats-Unis hier. L'appa-
reil avait été détourné alors qu 'il
se rendait de New York à San Juan
de Porto-Rico avec 74 passagers et
huit membres d'équipage.

Drôle de 1er avril...
SUITE DE LA 1ère PAGE
Que penser de cette nouvelle

galère lancée sur les eaux f é d é -
rales ?

La première constatation, assez
importante pour qu'on la signale,
réside dans le fai t  que M. Schwar-
zenbach lui-même se désolidarise
de l' action politique menée par
ses successeurs. Selon ses propres
déclarations il estime que les me-
sures prises actuellement par le
Conseil fédéral  en vue de réduire
le nombre des étrangers ont déjà
donné des résultats pal pables et
qu'il importe d' attendre pour sus-
citer un nouveau combat contre
la surpopulation. Sans doute le
leader du retour à l'âge d' or de
la pureté helvétique s'est-il rendu
compte que les conséquences de
sa première initiative ont été à
ce point désastreux (départ en
masse d' ouvriers italiens, crise de
main-d' œuvre dans p lusieurs in-
dustries et dans l'hôtellerie), qu'il
convient de ne pas exagérer et
de faire confiance aux autorités.

Malheureusement , ses héritiers
sont d'un autre avis et estiment
qu'ayant « amélioré la sauce »
comme on dit , ils pourraient cette
fois-ci l' emporter.

Hélas ! l'Action nationale, au
lieu de clarifier le problème, com-
plique encore la situation et
l' on comprend aisément que M.
Schwarzenbach lui-même ait tenu
à reprendre à la fois  sa liberté et
ses distances.

Quant à la seconde initiative,
U est évident qu'elle est dirigée
aussi bien contre un éventuel ac-
cord italo-suisse sur le statut des
travailleurs étrangers que contre
une adhésion non moins éventuel-
le à l'ONU ou à la CEE. Comme
si d'office le peuple ne serait pas
consulté et si le Conseil fédéral  et
le Parlement n'étaient qu'un ra-
massis de traîtres, prêts à vendre
le pays pour un plat de lentilles...

Il faudra du reste revenir plus
en détail sur le ch i f f r e  articulé de
30.000 signatures.

Aujourd'hui , en e f f e t , avec le
droit de vote féminin et les possi-
bilités des grands magasins (voir
l'initiative Denner), il est aussi
facile à une minorité de recueillir
trente mille signatures que d'aller
boire à l' estaminet trois décis de
rouge ou de blanc. Dès lors, le
peuple suisse passerait son temps
à voter, ou plutôt à s'abstenir de
voter.

Dans ces conditions on se de-
mande à quoi serviraient la Cons-
titution en vigueur et les auto-
rités cantonales ou fédérales , Par-
lements et Conseil fédéral  com-
pris. Il est incontestable qu'à la
suite du malaise qui s'est mani-
fes té , l' exécutif a ouvert les yeux.
Soit dans le domaine du logement,
soit dans celui de la main-d' œuvre
étrangère, les mesures prises sont
telles qu'elles fournissent les ga-
ranties voulues. Il appartient donc
aux citoyens de juger avant de se
fourvoyer dans une situation où
les responsables auraient les
mains liées. L'usage des droits
populaires doit rester entier. Mais
le bon sens indique que l'heure
n'est pas venue d' en abuser.

Paul BOURQUIN

P. S. Selon la « Tribune de Ge-
nève », M.  James Schwarzenbach
a démissionné samedi dernier de
la présidence d'honneur de l'Ac-
tion nationale en signe d' opposi-
tion au lancement de l'initiative
antiétrangers. Il a dit qu'elle était
prématurée et qu'il convenait de
faire confiance pour le moment
au Conseil fédéral  et à sa politi-
que de stabilisation.

» Cette attitude est conforme
aux promesses faites par M.
Schwarzenbach au cours de la
campagne précédant le vote du
7 juin de ne pas revenir à la char-
ge si son initiative était refusée.
Elle confirm e aussi que M.
Schwarzenbach accorde un crédit
p lus grand à M. Brugger qu'il
n'en accordait à M. Schaf fner .  »

Paul BOUR QUIN

Un gain record
au « Toto » britannique

En gagnant la somme fantastique
de 404.000 livres sterling, quatre
Ecossais de Kilmarnock ont battu
cette semaine le record des gains
aux paris sur les résultats des
matchs de football britanniques.
L'un des quatre heureux vainqueurs
— M. Willy Livingstone, un employé
dans une firme de whisky, de 54
ans — a gagné à lui seul 202.000 li-
vres pour avoir apporté la moitié de
la mise du groupe , soit 3 francs suis-
ses environ. Le précédent record
était de 330.000 livres.

Les lycéens ont, eux aussi — un
mois après l'opération charme des
policiers — parlé aux Parisiens mer-
credi.

Toute la journée, dans différents
quartiers de Paris et à diverses bou-
ches de station de métro, des petits
groupes ont engagé le dialogue et
une campagne d'explications sur les
lycées avec la population.

Des tracts ont été distribués, no-
tamment aux automobilistes, entraî-

nant quelques embouteillages et l'in-
tervention, en début d'après-midi,
des forces de l'ordre qui ont dispersé
la soixantaine de manifestants ly-
céens groupés devant le lycée Saint-
Louis.

Des groupes de discussion ont éga-
lement été constitués dans la soirée,
gare Saint-Lazare. Les banlieusards
ont écouté des jeunes gens venus
dénoncer la répression administrati-
ve et policière dans les lycées avant
d' aller entendre d'autres orateurs qui
s'en prenaient au « régime militaire
du Brésil ».

Le conflit des générations, les pro-
blèmes de chômage des jeunes ont
été aussi l'objet des discussions qui,
à aucun moment, n'ont été marquées
par des violences ou des incidents,
les rares joutes restant purement
verbales.

La police est toutefois intervenue
à plusieurs reprises pour disperser
les lycéens auxquels, parfois, s'é-
taient joints des parents, (ats-afp)

Les lycéens parisiens ont lancé
eux aussi une «opération charme»
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TÉLÉSKIS DES SAVAGNIÈRES SUR ST- IMIER
PISTES EN TRÈS BON ÉTAT
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Une belle et juste consolation
le succès des Tchécoslovaques

A leur tour, les Russes connaissent une «sombre » journée...

Quant aux Soviétiques, ils conserveront leur trophée mondial
Enfin, c'est arrivé : l'URSS a été battue dans le

tournoi mondial A, par les Tchécoslovaques en l'occur-
rence. Cette défaite ne devrait toutefois pas priver les
Soviétiques de leur neuvième titre mondial.

Les Tchécoslovaques ont en effet perdu trop de
points au début du tournoi pour espérer inquiéter les
Soviétiques pour l'obtention du titre. Sans cette stupide
défaite concédée le premier tour face aux Etats-Unis,
sans cette capitulation bizarre contre la Suède lors du
match aller - on doit battre la Suède lorsqu'on lui
marque cinq buts - les Tchécoslovaques auraient bien
pu interrompre pour une fois l'hégémonie soviétique.
Hélas, les catastrophes du départ ne l'auront pas per-
mis. Dans le second match inscrit au programme de

cette journée de jeudi, la Suède a battu d'une courte
longueur son éternel rival finlandais. Ainsi, les Suédois
ont assuré leur troisième place et partant leur médaille.
Mais ce ne fut pas sans peine. Lors de leur dernier
match, les Russes seront opposés à la Suède et ils
doivent signer une victoire qui leur permettrait de
conserver le titre mondial, tandis que les Tchéco-
slovaques rencontreront la Finlande. Ces deux matchs
se joueront samedi.

Le relégué sera connu ce soir, à l'issue de la ren-
contre Allemagne de l'Ouest - USA. Les Américains
allant au - devant d'une tâche difficile puisqu'ils doivent
battre leurs adversaires par 5 buts d'écart pour se tirer
d'affaire !

Nedomansky ouvre la marque pour la Tchécoslovaquie, malgré une parade
de Konovalenko.

Tchécoslovaquie bat IMS S S à 2

Une des brillantes interventions du gardien tchécoslovaqu e Holecek, héros de ce match au sommet. (bélino AP)

Patinoire des Vernets, 10.000 spectateurs. - ARBITRES : Ehrensperger -
Wycisk (S - Pol). - URSS : Konovalenko ; Ragulin, Lutchenko ; Kuskin, Davi-
dov ; Tsigankov ; Vikulov, Maltsev, Firsov ; Michailov, Petrov, Charlamov ;
Martinuk, Starchinov, Chadrine. - TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Suchy,
Pospisil ; Bubla, Horesovsky ; Machac ; Martinec, Hlinka, Stastny ; Novak,
Farda, Cerny ; Kochta, Nedomansky, Holik. - MARQUEURS :1V Nedoman-
sky 1-0 ; 18' Maltsev 1-1 ; 24' Charlamov 1-2 ; 39' Suchy 2-2 ; 47' Horesov-
sky 3-2 ; 48' Stastny 4-2 ; 52' Farda 5-2. - PÉNALITÉS : 2 X 2' contre chaque

équipe.

Grâce à son gardien
Ce qu'ils n 'avaient pas réussi à

Berne, les Tchécoslovaques sont par-
venus à le réaliser à la patinoire des
Vernets de Genève, devant 10.000
spectateurs : la Tchécoslovaquie a en
effet infligé sa première défaite du

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.TJK'SS 9 7 1 1  71-21 15
2. Tchécoslov. 9 6 1 2  40-18 13
3. Suède 9 5 1 3  26-27 11
4. Finlande 9 4 1 4  29-38 9
5. AH. Ouest 9 2 0 7 21-57 4
6. Etats-Unis 9 1 0  8 26-52 2

tournoi mondial à l'URSS, qu 'elle a
battue par 5-2 (1-1, 1-1, 3-0), au ter-
me d'une rencontre d'un excellent
niveau. S'appuyant sur un Holecek
en très grande forme, les Tchécoslo-
vaques ont construit leur succès dans
la dernière période. Alors que l'issue
du match restait indécise après qua-
rante minutes, ils inscrivirent trois
buts en l'espace de cinq minutes, ob-
tenant ainsi un succès amplement
mérité. Hier soir , la Tchécoslovaquie
fut vraiment la meilleure équipe sur
la glace, non pas seulement parce

qu 'elle a gagné, mais surtout parce
que les hockeyeurs de Prague n'ont
pratiquement pas commis d'erreurs.

Soirée « noire »
pour les Russes

On ne peut pas en dire autant des
champions du monde. Hormis le qua-
trième but , reçu alors qu'ils évo-
luaient en infériorité numérique, tou-
tes les autres capitulations subies par
l'URSS sont à mettre sur le compte
de grossières fautes individuelles.
C'est bien là la preuve que la forma-
tion soviétique n'était pas dans un
bon soir, même si elle a présenté le
meilleur spectacle dans les deux pre-
mières périodes. Ce fut d'abord Ra-
gulin qui offrait le premier but à
Nedomansky après un mauvais con-
trôle du puck à la ligne bleue du
camp de défense tchécoslovaque. Ce
même Ragulin écopait ensuite d'une
pénalité inutile qui permit à Suchy
d'égaliser à 2-2. Pendant quinze mi-
nutes, l'URSS avait mené à la mar-
que contre la Tchécoslovaquie, et ce
pour la première fois du tournoi.

Mais Ragulin n'allait pas s'en tenir
là. Après que Horesovsky eut donné
l'avantage (3-2) à son équipe, le plus
ancien défenseur soviétique laissa
étrangement seul Stastny à l'orée des

buts défendus avec plus ou moins de
bonheur par Konovalenko. Bien ser-
vi par Martinec, Stastny creusa .défi-
nitivement l'écart. Et pour ne pas
demeurer en reste, Firsov adressa
une excellente passe à Farda qui ins-
crivit le score final à la 52e minute,
E-2.

Un hockey de rêve !
Toutefois, il faut reconnaître les

mérites d'une équipe tchécoslovaque
qui a opéré très intelligemment.
Après un premier tiers-temps épous-
touflant, où les deux formations pré-
sentèrent un hockey de rêve, les
hockeyeurs de Prague abandonnèrent
l'initiative des opérations à leurs ad-
versaires durant toute la deuxième
période. C'est à ce moment-là que
les Soviétiques auraient dû forcer le
succès. Mais la défense tchécoslova-
que s'y opposa avec brio. Dès lors,
les Russes furent forcés de se dé-
couvrir puisqu 'ils détenaient le mo-
nopole des opérations. C'est ce mo-
ment-là qu 'attendaient les Tchéco-
slovaques, qui placèrent alors leurs
banderilles avec un brio étonnant.

Suède beat FsuSeande 2 à 1
Patinoire des Vernets, 4000 spectateurs. - ARBITRES : Gagnon-Baader (EU
All-O). - SUÉDE : C. Abrahamsson ; Carlsson, Svedberg ; Nordlander, T
Abrahamsson ; Bergman, Milton ; Pettersson, Wickberg, Lundstroem ; Lind
berg, Johansson, Nilsson ; Hammarstroem, Stemer, Palmqvist. - FINLANDE
Valtonen ; Marjamaeki, Luojola ; Lindstroem, Koskela ; Vehmanen, Isak
sson, Tamminen ; Linnonmaa, Murto, L. Mononen ; Peltonen, Ketola, Oksa
nen. - MARQUEURS : 33' Svedberg 1-0 ; 39' Pettersson 2-0 ; 52' Koskela 2-1
- PÉNALITÉS : 1 X 2' contre la Suède, 1 X 5' (L. Mononen) contre la Finlande

Troisième place en jeu
La Suède a sauvé sa troisième place.

Elle a en effet battu la Finlande par
2-1 (0-0, 2-0, 0-1). au terme d'un match
très disputé. Ténus en échec au match
•aller * (1-1),: lés Suédois se sont cette
fois imposés. Mais, de nouveau, la ma-
nière n'a guère convaincu.

En effet, il fallut attendre la 33e mi-
nute pour que Svedberg parvienne à
ouvrir le score. Et à ce moment-là, les
Finlandais évoluaient en infériorité nu-
mérique depuis 4'24", à la suite d'une
expulsion de cinq minutes dictée par
l'arbitre ouest-allemand Baader à ren-
contre de L. Mononen. A cette occasion,
M. Baader se laissa abuser par les Sué-
dois. La faute commise par Mononen
ne méritait pas plus qu'une pénalité
mineure.

Côté finlandais, la fatigue s'est faite
sentir. Les joueurs finnois n'avaient vi-
siblement pas récupéré des fatigues de
la veille, où ils avaient dû s'employer

Une fo is  de p lus, les attaquants finlandais échouent face à la défense
suédoise, (bélino AP)

à fond pour venir à bout des Améri-
cains. Mais ils terminèrent quand mê-
me le match d'une manière assez re-
marquable, encouragés qu'ils furent
par le but de Koskela (52e minute), qui
leur redonna espoir.

Mais finalement, sur la physionomie
du match, on ne peut pas dire que la
Suède ait usurpé son succès. Le but
marqué à la 39e minute par Pettersson
fut notamment consécutif à une bril-
lante action des attaquants suédois.
Toutefois, un match nul n'aurait lésé
personne. .

Comme à Berne, ce « derby Scandi-
nave » n'a jamais soulevé l'enthousias-
me. Mais à Genève, le niveau du jeu
fut tout de même meilleur. Les der-
nières minutes provoquèrent même
l'enthousiasme des 4000 spectateurs, qui
suivirent alors avec intérêt les efforts
des Finlandais pour tenter d'arracher
l'égalisation. Malgré la sortie du gar-
dien Valtonen, à douze secondes de la
fin , le score resta inchangé.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament calme les douleurs

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches en-
treprises dans le domaine de la thé-
rapeutique des plaies et blessures
ont conduit à l'élaboration d'un mé-
dicament à base d'un extrait de cel-
lules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves, notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroTdales. A la
suite d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination « Sperti e Pré-

paration H * » contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation, on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que du
flux hémorroïdal. Chez la plupart des
patients, on constate une amélioration
nette au bout de 2 à 4 jours déjà,
ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
médicaments , mais uniquement à l'ef-
fet curatif de la « Sperti • Prépara-
tion H * » contre les hémorroïdes. En
vente sous forme de pommade (in-
clus applicateur) à 5 fr. 90 et des
suppositoires à 6 fr. éO. » trade mark
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On jouera déj à
demain

en championnat
Trois matchs de la prochaine jour-

née du championnat suisse de Ligue
nationale auront lieu samedi déjà :
Bienne-Servette et Etoile Carouge -
Chiasso à 17 h., Saint-Gall - Wettin-
gen à 17 h. 30. Dimanche, les matchs
débuteront aux heures suivantes :

La Chaux-de-Fonds - Young Boys
et Lucerne - Grasshoppers à 14 h.
30, Fribourg - Bâle, Lausanne - Bel-
linzone et Lugano - Winterthour à
15 h., Zurich - Sion à 15 h. 15 en
Ligue nationale A, Young Fellows -
Monthey à 13 h. 30, Martigny -
Neuchâtel-Xamax à 14 h. 30, Aarau-
Vevey, Mendrisiostar - Bruhl et
UGS - Granges à 15 h. pour la
Ligue nationale B.

FOOTBALL
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La carrière est une affaire difficile. Elle dépend de tout. Il est bien compréhensible que ce «faiseur de carrière» soit

Tout doit être en accord si l'on veut être pris au sérieux. Même chez nous un peu p lus cher qu 'un costume normal. Il coûte de 239
le costume. Des manches trop courtes , un pantalon trop évasé , à 298 francs. En toutes tailles et en bon nombre de coloris et
des revers trop larges, une étoffe trop bon marché — et c 'en dessins différents. C'est un peu p lus que les prix auxquels nous
est fin i du rêve. L 'habit est une carte de visite ! Voilà pourquoi vous avons habitués. Mais , comparé à d'autres magasins , c'est
nous avons créé le costume impeccable — le costume manager — encore extrêmement avantageux. Vous voyez, nous avons calculé
qui se fait remarquer parce qu 'il n 'est pas voyant. Et qu 'un au p lus juste , car nous savons que les managers savent calculer,
tailleur anglais ne vous le couperait pas mieux. ^t gr*% ̂ > **% A*** I **% WP

Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve
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le b ij ou , la parure , qui feront  BBBlÉlHffl
t e l l ement  p la i s i r  à Madame. "0 R L 0 Cï E R 1 ^o K f I J 0 U T E R I E  ,°* FÈv * ECR ¦'E1 57, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Halle de gymnastique - DOMBRESSON Samedi 3 avril à 20 h. 30 précises Abonnements Fr. 20.-
Demi-abonnements Fr. 10.-

MA 
BBP___P'B H M H S  I amf̂ Wm^ ÉPmm QUINES FORMIDABLES :

ÊÊL m mm ' S W v3 m m P°uf en cuir " taP' s cle mi|ieu - meules
È-m ^| 1 IH. fl M fe É 11 11 de fromage - paniers garnis - sac de A 20 h. 30 TOMBOLA
Jjnw M *8fa| 1 m S^M̂W^êMMW -i-a^Hy Pi _̂___r sucre - estagnons d'huile - jambons premier prix : 1 corbeille garnie

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  salami, etc.. Fr. 100.-

wmzs.4
^My la perle du Japon __^_™mm. - -- iim—' JÊÈÈIk

^̂ B̂tB^^̂ BRlnuiy£lllliiLl!!!̂ l̂T^ -̂-£ r̂- ' .1̂  ïïè ljj_H_H____ î_^H -*£ "¦' r̂liS _̂/ î^^
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Mazda révèle l'avenir!
La familiale à moteur rotatif

qui a Sait ses preuves.
La RX2. ĵjjs*
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^̂ ^^̂  ̂
:=îŝ ||t teurs, ni cames. Plus elle va vite, plus elle

Avec 15000 unités par mois, l'usine japonaise c'>3r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ "*~ 
TP devient silencieuse. Elle n'utilise que de

Mazda est le plus grand producteur de moteurs fïï .̂ ^̂ ^̂ ^IfeM. // l'essence normale!
rotatifs * du monde. Résultat de dix années de . \\ fféjmp lÊmïmmWËÊ De la race avec confort et sécurité: freins à
recherches: déjà près de 150000 Mazda à Vt ëiSËÊk ® Jf%ll « double circuit , pare-brise en verre de sécurité
moteur rotatif sur les routes du monde. W*"w ilflÉ » «* 'K JI // laminé, sièges-couchettes avec appuie-tête

Des garanties qui parlent pour elles-mêmes. -.v. 11 ̂WË
ÈÈ
Sj &'&'/p I f f/ J  réglables.

Performance en abondance: 130 CV SAE à W&% ^^w À̂r Sff6500 t/min, deux chambres de 573 cm3 y>̂ K5̂ &Sî ^(P̂  

Essayez 

une Mazda à 

moteur 

rotatif. 
Mazda, la

(correspond à un moteur conventionnel de 2,3 ^^k^^S^m*^mj y marque avec la plus grande expérience dans la
litres). Couple maxi 16 mkg à 3500 t/min , vitesse ^̂ S^aÈs^T  ̂

fabrication en série de 
de pointe et de croisière 185 km/h. Marche "̂  / ^ moteurs rotatifs. 
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comme une turbine, silencieusement et sans ^V // RX2 Fr. 14300.- WUJJM fffë/$-£.lg/§-
vibrations. Ni soupapes, ni ressorts, ni culbu- ^#  ̂

RX2 CouPé Fr- 14900.- == 

MAZDA RX2 Fr. 14 300/
à moteur rotatif double rotor

Mazda à partir de Fr. 6995.—

Voici 10 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990-, °
Coupé Fr. 8750.-. Estate Fr; 8950.-; 1600 Fr. 8995.-, DX Fr. 9990.-, Coupé Fr. 11450.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, ~•licence NSU/Wankel Estate Fr. 12600.-; R100 Fr. 12950.- ' w

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 2 5410 Cornol Hêche 066 7 26 36 Courtételle
Membrez 066 219 63 Delémont J. Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzl 06661577 FR Frlbourg Sauteur 037267 68 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St.Sllvester Zosso 037 3816 88 GE Généra Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 44 48 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 ia Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 3058 Saint-Biaise Blaser 038 33 2877 VS Sion
Couturier SA 027 2 2077 G//'s Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Coulurier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiflmann 027 6 6835 Vionnaz Richoz 025 7 41 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 217 76 Baulmes Duperrex 024 3 41 65
Bofflens Desplands 024 723 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klâul 024 4 5388 Corcelles Fazan 037 614477 Nyon Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 221 28

mod. 508

ZOPPAS
la machine à laver autom. \

5 kg. - 220 ou 380 V.
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TOULEFER S.A.

Place Hôtel-de-Ville
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1 ,; 
~
r

' ""7rv '
" ¦

l «-Ti I ____-___. ___É_______I ______ —¦____ ___. ..). _H

A VENDRE dans la vallée de
Tavannes

MAISON
FAMILIALE
avec commerce, conviendrait pour
n 'importe quel genre d'entreprise.
Belle situation.

Ecrire sous chiffre 21 440 à Publi-
citas , Delémont.

I 

HALT E
à la fatigue grâce au yoga, le vrai !
Renseignements sur nos nouveaux
cours à La Chaux-de-Fonds (début :
20-22 avril).
Cérès-Diététique, avenue Léopold-

Robert 29, tél. (039) 23 35 94
M. ct Mme A. K.

INTEGRAL HUG - Caillettes
-»^ mstm. 24, 1012 LAU-
«ntSa  ̂SANNE, tél. 021
¦fcj^"̂ _ h

 ̂29 62 41.

A vendre
à l'état de neuf :
1 gradoscope Reno GD 46 '•
1 machine pour mises d'inertie
Jema pour balanciers sans vis
1 réglomètre Hormec 8 3A 6365 avec
microphone
1 potence Technica 6 3U 8-69 FHF !
pour posage cadran et aiguilles
1 vibrographe VS 32, 18 000 et
21 600 révisé
S'adresser à Bourquin & Cie, ate-
lier de terminages, Saignelégier,
tél. (039) 51 16 56.

¦ ¦ ¦¦ ¦' . - ¦ -
.

On cherche à Saint-Imier

pour date à convenir

appartement
de 4 '/s pièces ou plus.

Faire offres à : Jonvaiix-Stan.pfli
Tél. (039) 41 41 47
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; N connaisseurs. M j~______»____- ^̂ TB SE Blll____p-fe PiHW' Mff̂ y*___B_W fî "'_ y _»_si>i ¦_ .__# JF »^̂ m _ B Ĥ HHH »/* >*Ts«it « » iX_wHHHMR steP*  ̂ v _ . ift . 3ÈfiM»~ s i_^P>1.U ̂ kmw m̂r W( Biiiwiwiii.J i InrnMri IP ' ^n&fll&e li  ̂ «*** !__ «. # wSÉ
au lieu de 2.15 ^̂ ^̂ ^HJBÎ P̂  ̂ &ï^^u
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A VENDRE

TERRAIN
\w[ À BÂTIR

bien situé au Point du Jour, au
pied de Pouillerel.

Surface totale 7189 m2.
Prix demandé : Fr. 20.— le m2.
Pour traiter s'adresser à :

l'Etude ANDRÉ NARDIN,
avocat et notaire

LA CHAUX-DE-FONDS !

Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous S®^endorment toujours ? JNSSnTO

Le pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? f 1
Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.

Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement C*"ll :
pétillante à la fin de chaque repas... l̂ ::~^̂ ysM^

Et votre digestion deviendra toute simple. 
 ̂

m 
 ̂ /^

y
Sr ' " -

\fffjH/ vilt
I ^̂  ̂ àP^Si ^̂ Eau minéra,e
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DEPANNAGE
CONGELATEURS

ÂEG
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

| 021 - 3270 32
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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L'assurance des valeurs gardées à la maison
Au cours de ces derniers mois, des

assurés ont posé à leur compagnie
d'assurance des questions relatives
aux avoirs en argent liquide qu 'ils
gardent à leur domicile. Ces ques-
tions étaient motivées par l'activité
de certaines organisations spéciali-
sées dans la vente de types peu
connus de coffres et de cassettes et
qui , pour faire valoir leurs produits
à leur clientèle particulière, affir-
ment que l'argent liquide ne serait
couvert par une assurance que s'il
était rangé dans un des modèles
recommandés par les vendeurs. Les
compagnies d'assurances ont natu-
rellement un intérêt direct à la pré-
vention des dommages. Elles insis-
tent auprès de leurs assurés pour
qu 'ils mettent sous clé leur argent
liquide ou le déposent en banque,
mais ne le' laissent en aucun cas
tramer à portée de main de n 'impor-
te qui. Les indemnités d'assurance
en cas de vol ou de destruction par
le feu d'argent ou de papiers va-
leurs sont déterminées conformé-
ment aux conditions générales d'une
police d'assurance.

COFFRE PAS OBLIGATOIRE !

Les dispositions suivantes sont
donc valables :

Dans le cadre d'une police combi-
née de ménage ou d'entreprise,
l'assurance vol couvre, selon inven-
taire et sans stipulations particuliè-
res, les valeurs détenues, sans que
l'assuré soit obligé de les mettre
dans un coffre. Par valeurs, il faut
entendre l'argent liquide, ainsi que
les papiers valeurs, les livrets d'é-
pargne, les pierres précieuses, les
perles, les monnaies et les médail-
les. La responsabilité de la compa-
gnie d'assurance s'étend non seule-
ment au domicile de l'assuré, mais
aussi à l'Europe occidentale et mê-

me, selon les nouveaux contrats, au
monde entier. Cette couverture est
cependant limitée dans le temps à
un an , parce que l'on pense ici sur-
tout à des séjours de vacances dans
des hôtels ou des maisons de vacan-
ces.

Le montant de la responsabilité
est également soumis à des limita-
tions: il est de 3000 francs au maxi-
mum, en cas de vol avec effraction ,
c'est-à-dire quand le voleur a opéré
par bris de clôture, par escalade ou
au moyen de fausses clés. Dans le
cas où une personne est dépouillée,
c'est-à-dire quand on a usé à son
égard de la force ou de la contrainte,
les vols sont couverts à concurrence
de 5000 francs.

Que se passe-t-il quand des bil-
lets de banque sont la proie des
flammes ? Selon les contrats conclus
avant juillet 1970 pour l'assurance
du mobilier contre l'incendie, une
convention spéciale est nécessaire
pour que la compagnie soit tenue à
réparation du dommage. Dans les
contrats conclus après juillet 1970,
un indemnité de 3000 francs est
garantie sans autre.

Pour des montants plus élevés,
une assurance complémentaire con-
tre le vol et l'incendie peut être
conclue. Une serrure antivol spéciale
de la caisse ou du coffre n'est exi-
gée que pour des montants supé-
rieurs à 10.000 francs. En-dessous de
cette somme, on admet que les va-
leurs assurées soient détenues dans
un contenant muni d'une fermeture
ordinaire, par exemple une table à
écrire, une armoire ou un tiroir.

Trafic des paiements automatise
à l'Union de Banques Suisses

L'Union de Banques Suisses, en
collaboration avec Sperry Rand S.A.
UNIVAC a réalisé un projet dont la
conception et l'importance sont uni-
ques dans le secteur bancaire suis-
se. La quasi-totalité du trafic des
paiements en francs suisses et en
monnaies étrangères, qui réclamait
jusqu 'alors un personnel très nom-
breux, est assuré à l'aide de 70 ter-
minaux de visualisation Uniscope
installés au siège principal. Ces ter-
minaux sont reliés par des lignes
louées aux PTT à un ordinateur
UNIVAC 494 travaillant en temps
réel qui se trouve au centre de
calcul UBS à Zurich-Albisrieden.

Le système, qui fonctionne depuis
octobre 1970 , traite actuellement
plusieurs milliers de transactions
par jour. Sa réserve de capacité lui
permet cependant de venir à bout ,
sans autre, d'un volume d'opérations
bien supérieur. L'organisation et la
programmation de l'ensemble du
projet ont exigé des deux partenai-
res une somme de travail équivalant
à celle d'un spécialiste pendant 50
ans. Partant de l'analyse des diffé-
rentes positions, les principales opé-

rations ont ete ramenées a un nom-
bre restreint de variantes, sans pour
autant limiter en quoi que ce soit
les nombreuses prestations de ser-
vices de la banque.

UNE MÉMOIRE GÉANTE
Un important programme de dia-

logue en temps réel contrôle l'exac-
titude des numéros de comptes di-
rectement introduits. Sur l'écran
apparaissent alors, fournies par la
mémoire géante, les adresses cor-
respondantes constamment mises à
jour. Puis, l'ordinateur convertit les
monnaies selon les cours du jour ,
lesquels peuvent être modifiés du-
rant la journée si nécessaire, et cal-
cule les commissions éventuelles. Ce
n'est qu 'après le contrôle par les
chefs opérateurs disposant d'un code
spécial à un terminal Uniscope que
les données sont définitivement re-
prises dans le système. L'enregistre-
ment des données étant constamment
contrôlé par le programme, il est
pratiquement impossible, grâce à de
nombreux tests de plausibilité, que
des transactions comportant des
erreurs passent dans le système.

Dans les opérations de banque qui
nécessitent un personnel nombreux,
le manque de relève qualifiée peut
avoir de graves conséquences. Outre
le mot d'ordre « sécurité et exac-
titude d'abord », ce fut donc par
souci de rationalisation que l'Union
de Banques Suisses s'attacha à réa-
liser ce projet si important. De nou-
velles et intéressantes places de tra-
vail ont ainsi été créées : celles d'o-
pérateur au terminal et de chef opé-
rateur.

J7A Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 31 mars (lre colonne) Cours du 1er avril (2e colonne

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 685 680 d
La Neuchâtel. 1550 o 1475 d U-B-S- 3950
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédlt Suisse 3300
Dubied 1725 o 1725 o B-p-s- 2065

Bally 1330
Electrowatt 2400

LAUSANNE Holderbk port. 423
Bque Cant. Vd. 970 970 Holderbk nom. 355 d
Cdlt Fonc. Vd. 860 d 860 ^° '*' "°° d
Cossonay 2300 2300 d Interf °°d «B» 5850
Chaux & Cim. 530 d 535 J

^
en^

hold 
2160

Innovation 300 305 Motor Colomb. 1490
La Suisse 2900 2890 "alo-Smsse 240

Reassurances 2100
Winterth. port. 1380

GENÈVE Winterth. nom. 955
Grand Passage 410 415 Zurich accid. 4500
Naville 880 d 870 Aar-Tessin 820
Physique port. 580 575 Brown Bov. «A» 1500
Fin. Parisbas 189 189 Saurer 1650 d
Montedison 5.50 5.50 lisc^ Port 1510
Olivetti priv. 17.80 17.80 !̂

ch(*f nom
- 2Î)5 

°
Zyma 3600 3550 Jelmoh 945

Hero 4625
Landis & Gyr 1580 d
Lonza 2550

ZURICH Globus port. 3300
(Action* suisses) ™esi;]é Port- 3440 :

Nestlé nom. 2335
Swissair port 710 715 Alusuisse port. 3030
Swiïiair nom. 610 612 Alusuisse nom. 1430

ZURICH

3990 Sulzer nom. 3475 3475
3335 Sulzer b. part. 375 d 375
2075 Oursina port. 1455 1455
1330 Oursina nom. 1440 1445
2440

422 d

^
ZURICH

5850 (Actions étrangères)
2060
1500 Anglo-Am.;r. 32V2 32'/s
241 Machines Bull 74 73V2

2110 Cia Argent. El. 30 30
1400 De Beers 28'/i 28Vs
955 Imp. Chemical 25Vs d 26V2

4510dOfsit  72 74
845 Pechiney 138Vs 140

1520 Philips 543/., 55
1680 Royal Dutch 174 174
1520 Akzo 107 106 i/ 2

295 o Unilever 1131/» 115
975 West. Rand 837:. 86V2

4700 A.E.G. 229 229
1590 Bad. Anilin 134 187 1/.
2610 Farb. Bayer 174 174
3550 Farb. Hoechst 221 224 1/-
3440 Mannesmann 188 189
2355 Siemens 259 262
3040 Thyssen-Hùtte 105 107Vi
1445 VW. 252'A. 251

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 180750 181600
Roche 1/10 18050 18125
S.B.S. 3220 3275
Ciba-Geigy p. 2885 2875
Ciba-Geigy n. 1770 1800
Ciba-Geigy b. p.2710 2700
Girard-Perreg. 900 d 900 d
Portland 3300 d 3300 d
Sandoz 4300 4310
Von Roll 1245 1250 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 1027= 1037=
A.T.T. 10872 209
Burroughs 512 . 513d
Canad. Pac. 275 d 280
Chrysler 113 H5
Contr. Data 27272 275
Dow Chemical 373 372

: Du Pont 596 d 594
Eastman Kodak 339 339
Ford 255 258'/=
Gen. Electric 478'/i 479' / _
Gen. Motors 3551/- 354
Goodyear 133 1321/»
I.B.M. 1528 1535
Intern. Nickel 188 189
Intern. Paper 158 d 158 V2 d
Int. Tel. & Tel. 251 2547.
Kennecott 16772 168V.
Litton 128 128'/.
Marcor 146 d 145 d
Mobil Oil 23772 d 238 d
Nat. Cash Reg. 18872 189
Nat. Distillers 78V. 7672 d
Penn Central 27 26J /.i
Stand. Oil N.J. 338 34072
UrSon Carbide 194 195
U.S. Steel 139 140

Billets de banque étrangers ~
Dollars USA 4 27 4.32

1 Livres sterling 10 20 10.50
' Marks allem. 116 75 119.75

Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8 40 8 80
Lires italiennes — 6 6  — .70
Florins holland. 118.25 121.25

l Schillings autr. 1R50 16 80
! Pesetas fi — 6.30

Ces cours s'entendent pou,:
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

' Ind. Dow Jones
{ Industries 904.51 903.88
Transports 200.06 201.54
Services publics 122.89 123.02
Vol. (milliers) 17.630 13.480

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5425.- -

, Vreneli 46.25 49.25
; Napoléon 44.50 48._' Souverain 45.25 49. 
, Double Eagle 252.

'
50 272 .50

/^Ŝ \F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA M *0 75.—
BOND-INV. 105.50 107 —
CANAC *5r52 162-—
DENAC 91-50 92.50
ESPAC • 20i"*~ 203.—
EURIT 160.— 162.—
FONSA 109.50 112.—
FRANCIT 104.50 106.50
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST 95.— 96.—
ITAC 212.— 214.—
PACIFIC-INV. 98.— —.—
SAFIT 224.50 226.50
SIMA 148.50 152.—

W 7 V Dem. Offre

Y-/ p:rT
U
BC

q
N

é VALCA 96.- 99.-

\/ IFCA 1080.— 1095.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre ' Dem. Offre
; CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 233.— 237.—
; CANASEC 884.— 894.— UNIV. BOND SEL. 108.— 109.50
i ENERGIE VALOR 116.— 117.— USSEC 1097.— 1120.—

SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR 98.25 99.25

31 mars 1er avril

I N D I C E  Industrie 394,8 392,3
r>/<M i np i r n  Finance et assurance» 257,4 254,5
B O U K b I L R  INDICE GÉNÉRAL 343,5 340,9

± BULLETIN DE BOU RSE

Le 1er novembre 1970, le supplément
de prix perçu sur les importations de
poudre de lait écrémé a été réduit
de 90 à 60 francs par 100 kilos de poids
brut. Cette réduction tenait à la fois
compte de la hausse des cours mon-
diaux et de la revalorisation du lait
écrémé, afin de rétablir la parité entre
les prix de la marchandise en prove-
nance de l'étranger et de celle du pays.

Depuis lors, les prix mondiaux de
la poudre de lait écrémé se sont à
nouveau accrus de manière sensible.
Ces derniers temps, la marchandise en
provenance de l'étranger coûtait en
moyenne 255 francs par 100 kilos de
poids brut, franco frontière suisse, droit
de douane compris, c'est-à-dire envi-
ron 20 francs de plus que le produit
indigène comparable. En outre, la Com-
mission des Communautés a de nou-
veau réduit fortement le montant des
restitutions à l'exportation, avec effet
immédiat, ou a même supprimé pro-
visoirement l'octroi de ces restitutions.
Par ailleurs, la production indigène
est inférieure à celle notée l'année
passée, notamment du fait de l'appli-
cation des mesures d'orientation de la
mise en valeur du lait d'où la nécessité
de recourir davantage aux importa-
tions.

Tenant compte de cette évolution, le
Conseil fédéral a décidé Ide réduire,
avec effet immédiat, de 60 à 30 francs
par 100 kilos de poids brut le supplé-
ment de prix perçu sur la poudre de
lait écrémé importée. Ce moyen de
régulariser les importations continuera
d'être appliqué avec souplesse à l'a-
venir, (eps)

Le lait écrémé importé
baisse de prix

Au cours du second semestre 1970,
des placements fermes ont été effec-
tués pour une somme de 204,5 millions
de francs (contre 38,1 millions au cours
du premier semestre) dont 53,5 millions
de francs (28,2 millions au premier se-
mestre) proviennent du remploi de
remboursements partiels et des amor-
tissements périodiques.

L'ensemble de tous les capitaux pla-
cés fermes à fin 1970 s'éleva à 7756
millions de francs. En voici la répar-
tition : Confédération : 2,7 pour cent ,
206 millions ; cantons : 14,9 pour cent ,
1157,5 millions ; communes : 15,5 pour
cent , 1201,9 millions ; centrale des let-
tres de gage : 29,6 pour cent, 2292 ,7
millions ; banques cantonales : 19,9 pour
cent , 1548,1 millions ; corporations et
institutions de droit public : 1,4 pour
cent , 105,7 millions ; entreprises semi-
publiques : 16 pour cent , 1244,1 mil-
lions.

Le rendement moyen des nouveaux
capitaux et des remplois placés fermes
au cours du premier semestre 1970 est
de 5,9 pour cent et il est de 6,19 pour
cent pour le second semestre, tandis
que pour la totalité des capitaux pla-
cés fermes, à fin décembre 1970, leur
rendement moyen est de 4,05 pour cent
contre 3,86 à fin décembre 1569.

Les placements du fonds
de compensation AVS/AI/APG

GH BHB WmW BBB «™ _n___ SBB. HaBB BBB — EBEJ [______ _3_5__2___ B__g

! INVESTISSEZ à nouveau EN SCOTCH WHISKY 1
t- (un des placements les plus sûrs à l'heure actuelle) ïlj
Q Terme 3 -4  ans - Rentabilité 12 à 15 % par an ~
H Adressez-vous à :
¦ BRIGADON SCOTCH DISTRIBUTORS LTD ¦
¦ 9, RUE ÊTIENNE-DUMONT, 1204 GENÈVE n
| Tél. (022) 25 67 60 r¦ OU ENVOYEZ LE COUPON CI-DESSOUS ¦ ¦
R Nom : H
B Adresse : Tél. : B

1

IMP ¦ ' 6647 n

Le f eufllefron fllnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pétri, Kiki
et Pingo

miloo§»». ¦ « M
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FœHSéaJnifBfF̂Nous cherchons '

pour notre Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
vendeuse
(départements charcuterie, etc.)

Possibilité de formation par nos soins.
Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

E Î Ù̂J M - PARTICIPATION

Demander feuilles d'inscription, au gérant ou à la
Société Coopérative
MIGROS-NEUCHÂTEL
service du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 31 41

BERG & CIE - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FABRIQUE DE CADRANS - 32, rue de Bellevue

pour ¦ compléter son effectif , cherche

OUVRIERS
!. et

OUVRIÈRES
I |ï

ainsi qu'un

APPRENTI GALVANOPLASTE
', Faire offres ou téléphoner au (039) 22 23 23.

B?<w«BHim»aBBH____^B _̂_«iiiiiiBaiiiiî i'i iiBii i nui

SCHLÉE & CO j
cherche pour toute, de suite ou date à convenir !

AIDES- I
MÉCANICIENS I
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLEE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

RELHOR S. A.
i FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait

CONCIERGE-COMMISSIONNAIRE
Logement 4 pièces tout confort , dans
l'immeuble.

Entrée en fonction le 1er août ou date
à convenir.

Permis de conduire souhaité.

S'adresser à : RELHOR S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
74, rue du Locle - Tél. (039) 26 01 44

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Vous pouvez être
différente tous les j ours...

...la nouvelle palette de JUVENA
vous le permet.

Le miracle de ce nouvel Eye Make-up, c'est un mariage. Celui
de la célèbre ombre à paup ières (PEARL GLOSSy et d'un

nouvel Eyeliner (EYE LINER GLOSS) aux couleurs d'or,
j¦¦:¦,. de feuilles, de ciel , de terre, aux reflets irisés.

A vous de les mélanger à l'infini , inventant des nuances
accordées à la teinte du jour , aux reflets de vos cheveux.

Un maquillage infiniment varié , merveilleux , transparent ,
léger qui tient sans couler , sans craquer , qui ne craint

, ni la pluie ni lés larmes.
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Votre passeport de beauté vous attend
Chez votre dépositaire JUVENA vous recevrez un prospectus ?

à propos de «PERSPECTIVES », le nouveau look de §
JUVENA. Ce prospectus vous offre quelques suggestions de §

l maquillage adaptées à votre personnali té. j

J U V E N A
Eye Make-up

Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 45

Hôtel Moreau

PARFUMERIE-DROGUERIE DROZ
76, avenue Léopold-Robert

Le Locle
INSTITUT JUVENA

J. Huguenin-Robert
Impasse du Lion d'Or !

ENFIN MINI-SuLEX.y

Toutes les qualités du VELOSOLEX , encore plus pratique, encore plus
maniable, encore plus dynamique.
Passe partout, se case partout, s'emporte en vacances, en bateau, en
camping. Le MINI-SOLEX c'est la deuxième voiture idéale pour les auto-
mobilistes qui veulent se « cyclomotoriser» sans histoires.
Livrable en 4 coloris mode .,_ . ,_,„_, _., . , ,. , . . VELOSOLEX standard:a un prix jeune pour les jeunes:

Fr. 538- Fr. 498-
y Essais gratuits et démonstrations chez les agents figurant sous VELO- /\ JB* SOLEX dans l'annuaire professionnel B des téléphones. J

*̂*S  ̂
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26 

^̂
r

La Chaux-de-Fonds : Loepfe, 24 , rue du Manège - Le Lucie : Mojon - St-Imicr : Perret.

£2b
A LOUER

locaux et bureaux
pour tout de suite ou pour date
à convenir

AV. LÉOPOLD-ROBERT 36
situés au 2e étage, d'une surface j
de 350 m2 environ, ascenseur,

i chauffage central.
Possibilité de signer un bail de
5 ans.
S'adresser à :

CHARLES BERSET,
gérant d"immeubles,

Jardinière 87, tél. 23 78 33

| Jj  La plus grande exposition de Suisse romande^E j
j -] sur 10 000 ni2 de terrain aménagé. fïîj

; Choix incomparable, plus de 70 modèles BjJ
¦y- j  différents de 3 à 10 mètres. tj

j -  tes marques les plus réputées : mSk
! j JET - JOMI - KNAUS - LA COLOMBE - VFW Sj
1 ! TE (King - Sprinter - Wel lbummlcr) t^J

i Mobilhomos : ALBATROSS - MARDON - E~9
MV PEMBERTON - RIVIERA « Etoile des Neiges » p-A

tB, l 'f . f̂ K ^ ŷf f̂ ŵ m̂n̂  j àmmvli M m  J-l -iT"l tTrjMt
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Ils ont l'insouciance légère des beaux jours au bord de la mer. 55% Trévira et 45% pure laine
vierge: un vrai cocktail de fraîcheur, d'élégance et de joie de
vivre. Caractéristiques: ligne allongée, marquée à la taille et T7L,r l1L,TWrTi""Nrrr,ÇÎdiscrètes rayures mode - en vert océan, sable ou gris bleu. Même V JL JL H-lVUlllN X O
le prix ne donne pas chaud! Fr. 179.-. L'Azzurro junior comporte [¦¦¦¦ «¦ Z^ BP  ̂

àîmZun blazer à double rangée cle boutons qui possède tous les attri- H "gS Ç  ̂Wm£ M \
buts de la vraie jeunesse, et son prix ne pèsera pas lourd sur le B *  ̂Jfcjp 3̂,8 ***$portefeuille de papa. Fr.99.- C-, QQ Fj, ^"TfCt l^̂  ̂ *̂̂  
pour taille 6+ Fr.6.-partaille. ¦ ¦ ¦ ~_»5# _.~ T-T» l/î/ «~"

A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, H'orgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,

. . . ; Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.
Il ï ' '' 'y i



MUSÉE DES BEAUX-ARTS A |̂ |T) | 
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LA CHAUX DE-FONDS M" lll V| U L lll U I 11 L

500 SCULPTURES DES C O L L E C T I O N S  P R I V É E S  S U I S S E S
Tous les jours, sauf lundis, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Ouverture sur demande
de groupe de plus de 20 personnes, le mercredi de 20 à 22 heures

Du 28 mars au 6 juin 1971 L'EXPOSITION SERA OUVERTE, Y COMPRIS LE LUNDI , PENDANT LES FêTES DE PâQUES

Un grand succès VOllIeZ-VOUS J0U6r aV6C Moâ Mardi 6 avril au Théâtre
de Marcel Achard à 20 heures 30

Martini extra dry - M^̂ jSB^̂ Î ^Fl'aimable

plus naturel du
monde l!y|f|IMI

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 3 avril 1971 dès 20 h. 30 Petite salle

SOIRÉE POP MUSIC
avec l'orchestre dans le vent

THE GREEN WATER
Ambiance du tonnerre

VOYAĜ ŜCO

df um® mmwmM
j S Ï Ï Œk  d93B4F&M _̂tâg!/̂ & .SIS*. RUO Daniel-Jeanrichard 22
¦WaSà MBl ^EsSslP" S8|l 2300 La Chaux-de-Fonds »:_-_rTBî ^pî «r___H ni^a_s,î ___' "afcai Tél.039 222000

La €haux-<to-Fonds
Pour encore mieux vous servir et
vous conseiller, nous ouvrons à
La Chaux-de-Fonds notre 10ème

h. Agence de voyages. Notre
[- collaborateur M .Marcel Tripet y attend
: avec plaisir votre visite et se réjouit
t de pouvoir, en connaissance de cause,

vous conseiller dans tous vos
problèmes de vacances.
|?C!êsag«9e>_<ipe_,i_«_^^ $
|jj Heures du lundi au vendredi de 14 à 19 heures j§
i d'OUVerture le samedi de 8.15 à 12 heures Â

VOYAGES ESCO
mK

 ̂
Bâle Berne Bienne Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Lucerne Wettingen Zurltih

^̂ ^
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Nous louons à -̂ f
CERVIA (Adriatique) /̂l \\
MAISONS ET APPARTEMENTS ' '
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P.Trïimpler, Eschenweg 10
6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244 J

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
(plus connaissances réglage machine à
tailler pignons)
cherche emploi avec responsabilités dans
décolletages ou branches annexes. Région
vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre HB 7084 au bureau
de L'Impartial.

| • C I N É M A S m
g EH »mmmm\ f^fr^y*•"<•"!11 16 ans 20 h. 30
| Renaud Verley, Bernard Lecoq, Florence Lafuma
_ DU SOLEIL PLEIN LES YEUX

Deux garçons, deux filles... un père
¦ La jeunesse, l'amour libre... problèmes à 20 ans

E_!_l_3i _____B f J El LKJ 16 ans 20 h. 30
5e SEMAINE un record d'affluence ! 5e SEMAINE

MOURIR D'AIMER¦ Le film le plus célèbre d'André Cayatte et le plus vu !
a avec : Annie GIRARDOT Bruno Pradal [

B 
E ffl^i1:!!flWViWf Wl 1G ans 20 h. 30

; ' Guy Bedos, Georges Geret , Yves Robert¦ LE PISTONNÉ
ag Un spectacle drôle. Les gaietés de la réforme...
__ En avant marche, objectif... rire.

AUBERGE DE L'ABBAYE
MONTBENOIT

(route Morteau-Pontarlier).

grenouilles
Tél. 9 Montbenoît

Cadre rénové

Veuve 61 ans, ren-
contrerait monsieur,
bonne présentation ,
sobre, sérieux, pour
amitié, sorties, éven-
tuellement

mariage
Ecrire sous chiffre
MB 7128 au bureau
de L'Impartial.

ĵjjjjj  ̂
HÔTEL BELLEVUE - ONNENS

/sSflll ÎiilllII Nouveau , dans un cadre
l_»__W@l_i.l __i 0F3_3SHW9. rustique et sympathique

Ŝm\W «LA BROCHE»
^^Sj^^i^^^^^ au feu de souches de vignes.

Famille R. Fluck Toujours ses 4 menus traditionnels et ses
spécialités diverses

Tél. (024) 3 13 26
Grande place de parc Au café : service sur assiette

•_-_-_-____¦_------------------____________________________________________________

HOTEL-RESTAURANT

À LA HALTE
DES AMIS

2311 LES EMIBOIS Tél. (039) 51 12 51

vous recommande y ;

ses menus spéciaux
des samedis et dimanches :
Escalope de veau à la crème aux
champignons
Entrecôte « Café de Paris »
et tous les jours :

SON JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE
SÉJOUR DE VACANCES

Propr. A. Aubry-Bonnemain '

a^ m̂mBma Va k̂aa â^ î̂ M̂M ÊBÊ/amaMKS^ â â^O K̂a^ âmae k̂VaV Ê âV â^^^

STÉNO-
DACTYLO
cherche travaux

de bureau
à domicile

correspondance,
traductions :

français-anglais ;
procès-verbaux ;

facturation ,
et autres.

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

Hôtel y
RESTAURANTJM

du GhevreuilP
LA CHAUX-DE-FONDS Grandes-Crosettes 13

SES SPÉCIALITÉS:
• Filet Stroganoff
• Entrecôte du patron
© Poulet dans le panier
9 Jambon à l'os
• Lasagnes au four
, y . --_> .. « i ¦

Saile pouf, banquets . .

Famille Morselli-Briilhart Tél. (039) 22 33 92
Place de parc assurée Fermé le lundi

CAFÉ DU GAZ j
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
Tous les vendredis soir

et samedis

DANSE
avec THE RYTHM MEN'S

HraS f̂iflWS ff̂ rali§r^__o_i_B '
. -'flPS----" -_-_--.k *_"" '"rlt̂ ^MM_B

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

T O U R I S M E  - V O Y A G E S  - G A S T R O N O M I E  - SPECTACLES

jffiT^ B̂jB; ,-y .'.:̂ S
i
SW23 72 22

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 !

UN FILM TRÈS ACTUEL DE JULES DASSIN

I P O I N T  N O I R  I
• UP T I G H T  1

! UN SUJET DANGEREUX ET EXPLOSIF :
LA RÉVOLTE DES NOIRS AUX USA

: TECHNICOLOR 16 ans

f V A C A N C E S|
"<•;; Prix forfaitaires pour une semaine y compris vol l..~y '
r'_M par avion

Ko| Majorque Fr. 340.- p.!
lia Ibiza Fr. 370.- I I
1̂ 1 Les Iles Canaries Fr. 575.- r ;|
|f J Costa del Sol Fr. 416.- Es
fèj Versilia Fr. 450.- 1
WÊ Sardaigne Fr. 585.- Iryj
1 j  Tunisie/Djerba Fr. 496.- j 'y |
Ww Yougoslavie Fr. 298.- |3
Hjl Grèce Fr. 562.- M
f̂\ Bulgarie Fr. 469.- L j

j$l Turquie Fr. 629.- pf|j
-?/rV| BON pour nos nouveaux programmes de vacances : s'¦'"'-.ta
Kj>J Vacances balnéaires Q Voyages accompagnés Q l'y-, !

\-ff\ Nom : Prénom : j '; M

•£vj Adresse : L—-j
î'y'i No postal/lieu |jjJrc

f~f '.\ A envoyer à votre bureau de voyages Ù 'j

^̂ L BEENME Dufour 17/Collège 
Tél. (032) 

2 99 22 JÊÊ



Faut-il tuer la culture ?
; Vouloir faire à tout prix un ma-

gazine culturel est une erreur, di-
sions-nous avant-hier. Et nous ajou-
tions : il est faux de vouloir parler
de musique, de littérature, de pein-
ture, dans le cadre étroit d'une
émission spécialisée.

Il nous faut revenir sur cette opi-
nion parce qu'elle met en cause les
principes mêmes de la télévision.
Que doit être la TV ? « Educative »,
crient en chœur tous les intellectuels
et tous ceux qui se réclament du
progrès social. « Distrayante », ré-
pond comme un seul homme la mas-
se des téléspectateurs. Il n'y a qu'à
lire le courrier des téléspectateurs
pour s'en , assurer. Quelles phrases
retrouvons-nous le plus souvent ?
« Après une journée harassante,
nous n'avons pas envie de retourner
à l'école, mais de nous distraire ».
Et de rejeter en bloc tout ce qui est
ennuyeux ou didactique, par exem-
ple la série « La lutte de l'homme
pour sa survie » ou « Dimensions ».

La Télévision romande essaie de
parer les critiques de ses abonnés
en programmant en début de soirée
des feuilletons ou des séries et en
réservant pour une heure plus avan-
cée des émissions plus sérieuses des-
tinées à un petit nombre de télé-
spectateurs, décidés à attendre jus-
qu'au moment voulu la diffusion
d'une émission qui les intéresse.
C'est la règle à deux exceptions
près : « Temps présent », qui passe
en début de, soirée et qui attire mal-
gré son sérieux un grand nombre
de téléspectateurs et « Correspon-
dances », le magazine culturel.

A première vue, ce choix peut se
, défendre. La télévision distrait une
bonne partie de la semaine, elle
informe plus sérieusement un soir
sur sept, elle remplit de temps à
autre sa mission culturelle, en ou-
vrant les portes de l'art en masse
aux téléspectateurs. Malheureuse-
ment les choses ne sont pas aussi
simples qu'il y paraît. Un fait est
certain, nous l'avons dit l'autre jour ,
nous le répétons : on ne s'intéresse
qu'à ce qu'on connaît. Un autre fait
est aussi certain, c'est presque une
loi, le téléspectateur met moins
d'une minute à choisir son program-
me de la soirée ; si, en ouvrant son
poste, il tombe sur une émission
comme « Correspondances » et s'en-
nuie, il commute presque immédia-
tement sur une autre*cl_aîné. "Mais,

L,1fàje_.-i&£V-o_£ pourqtK.1 va-t-H' for-
cément s'ennuyer ? Parce que le
programme vu le reste de la semai-
ne, le reste de l'année, dirions-nous,
ne l'a pas préparé à cette vision.
Parce que la majorité des feuille-
tons, des séries, qui forment l'essen-
tiel de ce que regarde le téléspecta-
teur, sont d'une nullité quasi totale.
On ne veut pas programmer « Une
autre vie » et « Le prisonnier » et
demander tout à coup au téléspecta-
teur de se passionner pour les re-
cherches musicales de deux compo-
siteurs contemporains. Comment
s'intéresser à une émission artisti-
que si, le reste du temps, l'art sous
toutes ses formes, est absent de la
télévision ? Il faut être juste, il
n'est pas absent seulement de la té-
lévision, il est absent de la vie quo-
tidienne. La musique n'est pas ou
mal enseignée dans les écoles, on
commence seulement maintenant à
éveiller les enfants à la peinture, les
musées sont presque toujours vides,
la grande majorité des gens lisent
moins de deux livres par an. Alors
un programme culturel pour qui ?
Le mot seul fait reculer les téléspec-
tateurs. « Quand j'entends parler de
culture, je sors mon pistolet ». Ver-
sion plus moderne de cette boutade
célèbre : « Quand on me propose
une émission culturelle, je commute
sur l'autre chaîne ».

Alors que faire ? Supprimer tout
ce qui est culturel ? Non. Approfon-
dir d'abord la signification de ce mot
(à la télévision , tout participe de la
culture). Former ensuite le côté pu-
blic en programmant des émissions
de qualité et d'abord au niveau du
feuilleton, de la série et du film,
puisque ce sont ces genres-là qui
sont le plus suivis. Programmer des
réalisations didactiques dans le ca-
dre des émissions pour les jeunes,
puisque eux sont encore ouverts,
curieux d'apprendre. Continuer de
programmer « Correspondances » en
lui enlevant toutefois son étiquette
aussi rébarbative que faussement
ambitieuse de « magazine culturel »,
mais en choisissant plus attentive-
ment les thèmes. Il devrait être plus
proche de la vie quotidienne et par-
tir — comme le veut d'ailleurs la
grille des programmes — d'idées
connues de tous. Enfin , il ne faudrait
pas exclusivement appeler des spé-
cialistes à venir s'exprimer, mais
ouvrir l'émission à tous les publics,
entamer le dialogue avec tous les
téléspectateurs, pour que « Corres-
pondances » devienne ce qu'elle de-
vrait véritablement être, l'expres-
sion d'une culture plutôt qu'un ma-
gazine culturel.

Marguerite DESFAYES j

! Points de vues

TVR

20.45 - 22.10 Des bourreaux or-
dinaires, d'Anne Cunéo.

Les auteurs suisses sont à l'hon-
neur ces temps. Après une drama-
tique de Max Frisch (« Le Comte
Oderland ») et avant celle d'Adolf
Muschg (« Le Phoque », qui se tour-
ne actuellement) , la Télévision ro-
mande présente une œuvre de l'écri-
vain lausannois Anne Cunéo : « Les
Bourreaux ordinaires ». Ecrite spé-
cialement pour la télévision, cette
œuvre a été tournée par Krassimira
Rad et est interprétée par trois co-
médiens : la tragédienne française
Maria Mériko, Pierre Ruegg et Mar-
tine Jeanneret. Pour écrire € Les
Bourreaux ordinaires », Anne Cunéo
s'est inspirée d'une histoire authen-
tique, celle du procès de Magdalena
Kohler et du Père Stocker, accusés
d'avoir tué une jeune adepte de leur
secte, qu'ils battirent pour l'exorci-
ser, la croyant possédée du Diable.

Anne Cunéo a choisi de situer son
récit au moment où le psychiatre
mandé par les juges parle avec la
Mère Kohler.

Pierre Ruegg dans « Des bourreaux ordinaires » d'Anne Cunéo.
(photo TV suisse)

TVF I

21.50 - 23.40 Spécial information
première BBC.

L'émission d'information première
« A armes égales » oppose M. Mau-
rice Couve de Murville, ancien pre-
mier ministre, à M. Roy Jenkins,
ancien chancelier de l'Echiquier
dans le gouvernement travailliste de
M. Wilson, sur le thème de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. Cette émission a lieu
en direct avec traduction simultanée
et est réalisée en duplex entre Paris
et Londres ; elle est diffusée égale-
ment en Grande-Bretagne.

TVF II
20.30 - 22.35 Le Bal des Adieux

(1960), de Charles Vidor.
1834 : Franz Liszt se trouve à

Chamonix en compagnie de Marie
d'Agoult, dont il commence à se
lasser. De retour à Paris , au cours
d'un concert où il obtient un .triom-
phe, Liszt fait la connaissance de
la princesse Caroline, épouse du
prince russe Sayn-Wittgenstein. Par
amour pour elle, le compositeur ac-
cepte le poste de maître de chapelle
de la grande duchesse de Weimar,
après avoir effectué de nouvelles
tournées en Autriche et en Russie...

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Emission radioscolaire. Un accident de
la circulation sous Louis XIV. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Maria Chapdelaine (7),
de Louis Hémon.. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 L'actualité universitaire.
18.30 Le micro dans la vie. 18.59 Bulle-
tin météorologique pour le week-end.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Charades. 20.30 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55. Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. '20.14 On cause, on
cause. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive
voix. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 Techni-
ques et recherches. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 J. Ingmann, guitare,
et A. Verchuren, accordéon. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 La fête du Sabbat . 16.30
Thé-concert. 17.00 L'enseignement de
la musique: qu'attendons-nous des pé-
dagogues ? 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations . Météo. Actualités. 20.00
Les Escaliers romains. 21.15 Hors-
d'œuvre culinaire-musical. 21.45 Or-
chestre Roger-Roger ; J. Diéval, piano,
et Roy Etzel , trompette. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 22.45-1.00 Rapide de
nuit.

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (24). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence (1). 9.30 Témoignages. 10.00
Des pays et des hommes... 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Du sac
d'écus au compte en banque. L'homme
et son enfance. 12.00 Midi-musique. Gli
Sposi per Accidente, Opéra de Domeni-
co Cimarosa.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6J0 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source
de joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05 Homme et travail. 11.15 Concert
récréatif. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

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

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. , 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Valses viennoises. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Le bal de
l'Opéra , opérette, extraits, Heuberger.
23.00 Informations. Actualités. 23.30
Championnats du monde de hockey sur
glace. 23.45 Nocturne musical. 24.00-
4.45 Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Infor-
mations. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe, 11.00 Informations. 11.05

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Livres pour toi

Choix de lectures pour les enfants, présenté par Diana de Rham.
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 (c) Adieu mes Quinze Ans !
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Caméra-sport

Victoire sur soi-même.
20.45 Spectacle d'un soir: Des Bourreaux ordinaires

d'Anne Cuneo.
22.10 La voix au chapitre

Interview d'Henri Stierlin au suj et de son livre « Angkor ». —
« La Dixence Cathédrale », de Jean-Pierre Laubscher..

22.40 L'actualité artistique" - <5> '
22.45 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE 0̂ Téléjournal
 ̂ 20.40 (c) Les Délaissés

17.00 (c) La terre est ronde 21-30 Magazine féminin
18.15 Télévision éducative 22-20 (°> Championnats du monde
18.44 (c) Fin de journée de hockey sur glace
18.50 Téléjournal 23»0 Téléjournal
19.00 L'antenne , , _ ...__ .._ ,
19.25 Chambre 13 ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires classées 16 00 <c) Téléjournal
21.15 (c) Marty 16.05 Tokyo, Ville sombre et grise
2L45 Spectrum 17.00 (c) Dix-huit mille morts
22J5 Téléjournal sur les routes chaque année
22.25 (c) Championnats du monde 17-55 (c) Téléjournal

de hockey sur glace 18 00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo

SUISSE ITALIENNE ^O.l5 
(c) La 

Belle 
et 

Chère Mort
21.00 (c) Nouvelles de Bonn

14.00 Télévision scolaire 21-25 <c> Conseils de la police
15.00 Télévision scolaire criminelle
16.00 Télévision scolaire 21-30 <c> Le Solitaire
18.10 Pour les enfants 22 15 <c> Téléjournal Météo
19.05 Téléj ournal 22.30 (c) Championnats du monde
19.15 Guten Tag de hockey sur glace
19.50 Le prisme 23.45 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
16.30 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Taitanfriche

Le Carré de la Masse.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norrls (9)

Scénario, adaptation et dialogues : René Roulet. Avec : Jean
Vinci, Madeleine Robinson.

20.30 Christa (2)
Scénario et dialogues : Jean Curtelin. Avec : Christiane Kruger,
Klaus Grunberg.

21.00 Daninoscope
« avec : Pierre Daninos, Fernand Gravey, Sandie Shaw, Raymond

DeVjOS,,«;Iies East.bf Eden »,
21.50 Spécial Information première

^
- BBC g' " :' * tfànee - Angleterre- Englàid - Fi^ce.'̂ ^ *̂**̂  «** ¦ ****

23.40 Télénuit
FRANCE II•

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Fortune (4)
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Bal des Adieux

Film de Charles Vidor. Auteur : Oscar Millard. Avec : Dirk Bo-
garde.

22.35 (c) On en parle
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (c) La Justice royale de
' " Bavière

16 30 Vive la Vie ! 19.45 (c) Informations Météo
16̂ 55 (c) Guide de l'automobiliste ^0.15 Dossier des affaires classées__ _ „ ) ' . .. ,... _ 21.15 (c) Le monde du spectacle17.30 (c) Informâtes Metéo 22 15 Dossier des affaires c,asséeg

"P0"8 22.20 (c) Journal évangélique
18.05 (c) Plaque tournante 22.35 (c) Informations Météo
18.40 Un film de Laurel et Hardy 22.55 (c) Ciné-revue

VENDREDI



Un nouveau type
de complet pour le soir.

 ̂ _____-_________H_________________________________ 9 H BffjjalnP '̂ ^̂ nffPB F̂ ^^ B̂fflHMHBflBHffttlMMW^  ̂ §1
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immeuble à vendre
composé de 4 logements, locaux
commerciaux et industriels,
chauffage partiel au mazout,
beau dégagement, est à vendre
dans le quartier de Bel-Air.

Ecrire sous chiffre MC 6551, au
bureau de L'Impartial.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredrt Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

A LOUER
à Chandolin , à 2000 m. d'altitude
dans le val d'Annivîers <

VALAIS
à la semaine, au mois, ou à l'année

APPARTEMENTS
et CHALETS

de 2 à 5 pièces
Disponibles dès le 1er mai
Renseignements sans engagement
auprès d'Adrien Couvette

3961 Chandolin VS
Tél. (027) 6 82 49

A VENDRE, 1 km. lac Neuchâtel,
10 km. Estavayer-le-Lac, 33 km.
Neuchâtel, belle vue sur le lac et
montagnes, plein soleil,

ferme rénovée
de 2 appartements,

rural spacieux
PRIX : Fr. 110 000.- avec 1000 m2
ou Fr. 170 000.- avec 8500 m2 env.,
terrain absolument plat. Libre tout

. de suite.

Exceptionnel pour
vacances, mais
habitable toute

l'année
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24. |



SAUGES

Madame André Pierre-Humbert, les petits-enfants et la famille de
MONSIEUR ANDRÉ PIERRE-HUMBERT
remercient tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à leur
épreuve. Ils les assurent de leur gratitude émue.
SAUGES, mars 1971.
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La famille de
MADAME JEANNE CAUSSIGNAC-WIRZ

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

i
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LE PRÉVOUX
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie à l'occasion du décès de
MONSIEUR ALBERT MATTHEY-DE-L'ENDROIT
notre très cher et regretté époux, papa et grand-papa.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons notre reconnaissance et nos très
sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont entourés.
MADAME ALBERT MATTHEY-CHEVALLEY,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.
LE PRÉVOUX, LE LOCLE, GENEVE ET LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 avril 1971.
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LE LOCLE, HONGRIE ET CANADA

La famille et les amis de
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Monsieur

Géza PATYI
ont la douleur de faire part de son décès survenu subitement, à l'âge
de 44 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 1er avril 1971.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 3 avril, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Levée du corps à 8 h. 15, à la chapelle de l'Hôpital du Locle où le
corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦.. ¦¦¦¦¦ ¦¦iHB im.....n BHH

La victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi.

I Jean 5-4.

Mademoiselle Valentine Baillods, à Bâle ;
Monsieur et Madame Edouard Baillods et leurs enfants Laurent, Pierre,

Luc, Marc, Yves, à La Vallette du Var,
les familles Lebet, Baud, Joly, Michel, Baillods, parentes et alliées, ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jules BAILLODS
née Valentine Lebet

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, jeudi,
dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1971.

L'incinération aura lieu samedi 3 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Pasteur Lebet, 11, rue du Pont.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse du Grand-Temple,

cep. 23-5640.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les restes de l'avion tombé à Chasserai
récupérés par un hélicoptère militaire

[LÀ VIE JURASSIENNE » LA YJE .JURASSIEN!

Les restes de l'avion allemand tombé
à Chasserai ont été ramenés hier à
l'aérodrome de Courtelary, par un héli-
coptère de l'armée, de type Alouette-III
— machine de plus de 800 cv — dont
le rotor est mû par un turboréacteur.

Une fois de plus, des membres de la
colonne de secours du Ski-Club de
Saint-Imier ont assisté les mécaniciens
dans leur tâche de récupération des dé-
bris de l'appareil. U faut dire que le

Collaboration entre les gens de la
région et les enquêteurs.

L'épaVe de l'avion telle qu'elle a été découverte.

pilote de l'hélicoptère, très adroit et
expérimenté, facilita le travail en fai-
sant du vol stationnaire au-dessus de
l'avion accidenté, sur la forêt du Hou-
bel. On accrocha alors tour à tour dans
un filet, ailes, moteur, fuselage, à un
câble de 25 mètres.

Tout se déroula sans accrocs, métho-
diquement. C'est d'ailleurs l'impression
que ceux qui ont suivi cette action de
près, avec les sauveteurs, ont eu tout
au long de l'opération.

La coordination entre l'Office fédéral
de l'air, responsable de l'enquête, la
police, les autorités judiciaires, et les
membres de la colonne de secours, a
parfaitement joué. Et si les pilotes des
hélicoptères militaires n'étaient pas
disponibles le 31 mars, les restes de
l'avion pouvaient bien attendre un
jour.

A la suite de cette action, le sergent
Thiévent, chef de district à Courtelary,
tient à remercier toutes les personnes
y ayant participé. Les opérations de re-
cherches ont abouti rapidement, grâce
au témoignage précis d'un habitant de
Courtelary. La géographie des lieux et
l'enneigement ont rendu la tâche dif-
ficile.

D'autre part, il faut signaler que
l'agent qui s'est égaré ne disposait pas
de ski. Il quitta sa patrouille pour ga-
gner du temps. Ses collègues le retrou-
vèrent dans la soirée, dans une ferme
désaffectée où il avait trouvé refuge.

(ot, ds)

L'hélicoptère emporte un filet plein
de matériel, (photos ds)

80.000 francs de dégâts
Camion contre auto à Charmoille

Hier à midi, M. Louis Froté, de Mié-
court, venait d'entrer dans le village
de Charmoille, lorsqu'il se trouva sou-
dain en face d'un gros poids lourd qui
était en train de dépasser un tracteur.
M. Froté actionna immédiatement les
freins de son véhicule. Le camion put
ainsi terminer son dépassement et ré-
intégrer le côté droit de la chaussée.
Mais la remorque n'était pas encore
en place lors du croisement et M.
Froté vint heurter contre elle. Sous
l'effet du choc, celle-ci se détacha du
camion, se renversa à moitié avant de

venir s'appuyer contre l'avant du ca-
mion en équilibre sur deux roues.

M. Froté, qui portait une ceinture
de sécurité, ne fut que très légère-
ment blessé. En revanche, les dégâts
sont très élevés : 80.000 à 100.000 fr.
En effet, cinq des voitures neuves que
transportait le poids lourd ont été en-
dommagées. L'une d'entre elles, placée
sur la remorque, est même venue s'é-
craser sur le toit, à côté de la route
et est complètement détruite.

Ce fut donc un accident spectacu-
laire qui, par bonheur, ne fit pas de
victime. La police cantonale d'Aile et
de Cornol, ainsi que le groupe-acci-
dents de Delémont se sont rendus sur
les lieux, (r)

Les examens théoriques pour l'ob-
tention de la patente de chasse se sont
déroulés durant trois jours à Delémont,
sous la présidence de M. Hubert Boillat,
de Loveresse. 48 candidats s'étaient
annoncé, 45 se sont présentés devant
les experts et 35 d'entre eux ont subi
les diverses épreuves avec succès. Par-
mi ces derniers, l'on compte deux fem-
mes, ce qui n'est pas fréquent. Ces
futurs Nemrods, qui provenaient de
tous les districts francophones juras-
siens, auront encore à subir l'examen
pratique, c'est-à-dire le . tir, au stand de
Sonvilier, le 24 avril prochain, (fx)

Examens de chasse
à Delémont

Une nouvelle école
enfantine

sera-t-elle construite ?
Lors de sa séance tenue en début de

semaine le Conseil municipal a reçu
avec reconnaissance, de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary, les
quotes-parts revenant à la municipali-
té de Sàint-Imier sur la subvention
que la commune doit verser à l'hôpital
de district de même que la contribution
locale à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il
s'agit de deux sommes se montant res-
pectivement à 13.408 francs et 2681 fr.
en.

Sur préavis du Conseil, la validité du
permis délivré le 10 avril 1970 à la
Banque populaire suisse en vue de la
construction d'un bâtiment sur la place
du Marché a été prolongée de deux
mois, soit jusqu'au 10 juin prochain.
Faisant suite à l'intervention de M. G.
Voutat lors de la .dernière séance du
Conseil général, le Conseil municipal a
pris connaissance d'un rapport de M.
gmilio .Bia-V-hi^ cijetj^yt- dicastère,..de
1 électricité, l'informant qu une etuae
est en cours pour l'amélioration de
l'éclairage de l'horloge de la Collégia-
le, où des essais sont effectués depuis
plusieurs semaines. L'exécutif local est
d'accord de suggérer au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier l'or-
ganisation d'une séance d'information à
l'intention des délégations des Conseils
municipaux de toutes les communes du
Vallon et du Conseil général de Saint-
Imier. Les participants seront rensei-
gnés sur le travail effectué et sur
l'activité future du centre. M. J.-M.
Moeckli y sera invité pour orienter
l'assemblée sur les travaux du Centre
culturel jurassien. M. John Buchs, chef
du discastère des écoles a été désigné
comme représentant du Conseil muni-
cipal au sein de la Commission d'étude
pour la construction d'une école enfan-
tine dans le quartier est de la localité.

(ni)

SAINT-IMIER

Le Corps de musique offr ira samedi
soir un concert de gala particulière-
ment riche de promesses. .

En plus de la parti e réservée aux
instrumentistes sous la baguette de M,
Silvano Fasolis, pour donner plus d'é-
clat encore à cette audition, le Corps
de musique s'est assuré le concours de
la Chanson du pays de Neuchâtel , dont
la réputation n'est plus à faire.

Lo Chanson du pays de Neuchâtel ,
dirigée par M. Henri Baeriswil , meu-
blera la seconde partie du programme
de cette soirée, (ni)

Vn vulgaire tas de cailloux
Un tas de cailloux dans lequel se

cachait un poisson d'a'vril , que cette
prétendue découverte préhistorique
à la Montagne de l'Envers, annoncée
hier !

Spectacle « Antonio Salvi »
Le Théâtre populaire romand (TPR)

a donné, hier soir , à Saint-Imier, la
troisième représentation d'un specta-
cle qu 'il est en train de créer, « Anto-
nio Salvi ». Thème : les travailleurs
étrangers. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. (Imp.)

Chanteurs à l'honneur
Plusieurs chanteurs, membres de l'U-

nion chorale de Saint-Imier, ont été
à l'honneur lors de l'assemblée des
délégués de l'Union des chanteurs ju-
rassiens, pour leur fidélité et les ser-
vices rendus à la cause de l'art vo-
cal.

Ce sont , pour un demi-siècle d'acti-
vité féconde M. René Jeanneret et pour
25 années de dévouement à leur so-
ciété et au chant : MM. Simon Bour-
quin, Jean Bouille et Léon Romy. (ni)

La Chanson du pays de
Neuchâtel à Saint-Imier

TAVANNES. — C'est avec tristesse
qu'on a appris mercredi, le décès, sur-
venu à l'Hôpital de Moutier, de M.
Henri Sala, comptable, emporté par une
douloureuse maladie, à l'âge de 62 ans.

Henri Sala, né à Tavannes, après un
apprentissage de commerce, entra au
service de la Nouvelle Fabrique SA, di-
rigée par M. Eberle. A la mort de ce
dernier, Henri Sala prit la direction de
l'entreprise, qui fut rachetée entre-
temps par Ebauches SA. Après la liqui-
dation de la Nouvelle Fabrique, M. Sala
ouvrit un bureau fiduciaire qui prit
rapidement un bel essor.

Très jeune, Henri Sala s'intéressa à
la vie publique de son village. Avec
quelques amis, il participa à la fonda-
tion de la section de Tavannes et en-
virons de la Société suisse des com-
merçants. Participant aux travaux des
organes centraux , M. Sala présida l'U-
nion romande de la SSEC et il fit par-
tie du comité central de Zurich. Les
immenses services rendus à ces diver-
ses associations lui valurent d'être ac-
clamé membre d'honneur local, romand
et central. Le défunt s'occupa aussi de
politique et fut nommé président du
parti libéral-radical de Tavannes. Pen-
dant 12 ans il fut membre du Conseil
municipal où il s'occupa spécialement
des œuvres sociales. U présida l'Oeuvre
de la sœur visitante , l'Oeuvre de l'aide
familiale , de l'Ecole ménagère. Il fai-
sait partie du comité de district de
l'Hôpital de Moutier. Nos condoléan-
ces, (ad)

Carnet de deuil

Assemblée
de la paroisse catholique
Sous la présidence de M. Xavier

Fleury, les paroissiens ont adopté les
comptes de l'exercice écoulé, qui lais-
sent un reliquat actif de 9696 francs,
sur un total de recettes de 175.647 fr.
Les impôts ont produit 82.423 fr., dont
15.740 fr. au compte des ressortissants
étrangers.

M. Alfred Monti , architecte, a rensei-
gné l'assemblée sur l'état d'avancement
des travaux de transformation de la
maison de paroisse. On en prévoit la
fin pour juin prochain.

Contact sera pris avec la paroisse ré-
formée, en vue d'une collaboration qui
serait profitable dans le domaine de
l'aide familiale. A fin 1970, la paroisse
comptait 1632 adhérents, flsi*

TRAMELAN

En février 1971 :
exportations horlogères en augmentation

CHRONIQUE HpRLOGEREZi

La Chambre suisse de l'horlogerie,
qui se fonde sur la statistique du com-
merce extérieur de la Suisse, commu-
nique que pour le mois de février 1971,
les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 196.639.792
francs contre 152.221.097 francs en jan-
vier 1971 et 193.173.351 francs en fé-
vrier 1970.

Pour janvier-février 1971, les ex-
portations ont atteint le total de
348.816.861 francs, soit une augmenta-
tion de 4.726.819 francs ou de 1,4 pour
cent par rapport à la même période de
l' année précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la
suivante : 5.551.291 pièces pour la som-
me de 176.125.724 francs en février
1971, contre 4.120.134 pièces pour
133.920.275 francs en janvier 1971 et

'5 179.912 pièces pour 172.573.233 francs
en février 1970. Au cours des 2 pre-
miers mois de 1971, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées à
9.671.425 pièces valant 310.039.471 fr.,
chiffres reflétant une augmentation de
2,8 pour cent en quantité et de 1,4 pour
cent en valeur par rapport à la même
période de 1970. (ats)



Le délégué italien défend l'indépendance
de chaque parti au Congrès du PC de Moscou

Deux positions contradictoires ont
été prises, hier, au 24e Congrès du
PCUS. Le délégué italien a défendu
l'indépendance de chaque parti tan-
dis que M. Husak remerciait les So-
viétiques pour leur intervention en
Tchécoslovaquie.

Si les propos de M. Enrico Ber-
linguer, numéro deux du PC italien,
n 'ont recueilli que quelques applau-
dissements, par contre le chef du PC
tchécoslovaque a été chaleureuse-
ment acclamé par les 5000 délégués
et visiteurs étrangers rassemblés au
Palais des congrès.

M. Berlinguer a tenu à justifier la
position de son parti concernant sa
participation à un gouvernement. Il
a rejeté cependant les accusations se-
lon lesquelles le PC italien est favo-
rable au pluralisme des partis. « Le
parti communiste italien a un mil-

lion de membres et neuf millions de
votes. Il a quelque chose à dire au
sujet de la situation du pays. Les
communistes cherchent par consé-
quent à jouer un rôle dans le gouver-
nement aux côtés des démocrates
chrétiens et des socialistes... Le parti
italien souhaite exprimer sa solida-
rité avec le parti communiste sovié-
tique et avec tous les pays socialis-
tes. Mais ceci ne signifie pas que
nous nous identifions avec chaque
choix que les autres pays socialistes
et , généralement parlant chaque par-
ti communiste, ont fait et peuvent
faire dans le cadre de leurs responsa-
bilités propres. Notre internationa-
lisme est fondé sur la reconnaissance
de l'indépendance totale de chaque
pays et de chaque parti ».

M. Berlinguer faisait ainsi allusion
à l'intervention soviétique en Tché-
coslovaquie que le PC italien n'a
jamais approuvée.

Les observateurs n'ont pas manqué
de faire remarquer que l'absence au
congrès de M. Luigi Longo, secrétai-
re général du PC italien, pouvait être
interprétée comme un signe du ma-
laise existant entre les communistes
italiens et le Kremlin.

La sincère gratitude
de Prague

De son côté, M. Husak qui avait
pris la parole avant M. Berlinguer
a affirmé que l'intervention du bloc
soviétique en Tchécoslovaquie cons-
tituait un service international. «Cet-
te aide internationale a sauvé notre
pays de la guerre civile, de la contre-

révolution et a permis de préserver
les acquisitions socialistes » .

Le chef du PC tchécoslovaque a
tenu à exprimer sa « sincère gratitu-
de au parti communiste d'Union so-
viétique, au gouvernement et à la
population soviétiques pour avoir
répondu avec compréhension à la
préoccupation des communistes tché-
coslovaques pour le sort du socialis-
me et pour avoir répondu à leur ap-
pel à l'aide » .

De son côté , M. Nicolae Ceausescu,
premier secrétaire du PC roumain ,
s'est prononcé pour « un nouveau ty-
pe de relations » entre les pays socia-
listes sur la base de « l'indépendance
et de la souveraineté nationales, de
l'égalité des droits et de la non-in-
gérence dans les affaires intérieu-
res » .

Le chef du PC roumain a insisté
une nouvelle fois sur le respect de
la souveraineté nationale comme il
l'avait déjà fait il y a deux ans à la
conférence communiste internationa-
le, en présence de M. Brejnev.

» Notre parti a-t-il dit est de nou-
veau contre toute ingérence dans les
affaires intérieures des autres partis
parce que ceci conduit à affaiblir
leur unité et leur capacité à combat-
tre l'ennemi de classe... Ne pas tenir
compte de ces principes ne peut que
rendre encore plus compliquée la
solution des problèmes complexes
que pose la construction du socialis-
me » . (ap)

80 kg. de haschisch
saisis à la frontière
austro-yougoslave
Les autorités douanières de la

frontière austro-yougoslave ont dé-
couvert au poste frontière de Sentilj
80 kg. de haschisch valant environ
1.000.000 fr. cachés dans les sièges
de la voiture d'un Londonien, M.
Jackson Anthony Lewis, 30 ans, mu-
sicien.

M. Lewis devra payer une amende
de deux millions de dinars, environ
7000 francs. Sa voiture a été saisie
ainsi que le haschisch et lui-même
demeurera en prison en attendant
son procès, (ap)

La guerre civile au Pakistan oriental:
Jessore aux mains des sécessionnistes

Les forces du cheik Mujibur Rah-
raan ont remporté hier leur première
victoire depuis le début de la guer-
re civile au Pakistan. Plusieurs té-
moins, y compris des journalistes,
ont annoncé que les forces gouver-
nementales ont été obligées d'éva-
cuer Jessore, ville de 300.000 habi-
tants, à 130 km. de Dacca. Les par-
tisans du cheik tiennent en main
toute la région, de la frontière in-
dienne jusqu 'à Jessore.

Ces nouvelles tendent à confir-
mer les informations fournies par les
services de renseignements indiens
selon lesquelles des unités gouverne-
mentales sont assiégées dans la pro-
vince, loin des grandes villes. Il ap-
paraît d'autre part , que le conflit a
pris une tournure sanglante. Des
journalistes ont déclaré qu 'au moins

douze hommes d affaires du Pakis-
tan occidental ont été massacrés à
coups de couteau et de lances pa'r des
civils, à Jessore.

D'après d'autres sources, des Pa-
kistanais orientaux ont été tués en
plusieurs endroits.

Néanmoins, la radio gouvernemen-
tale a continué à affirmer que le
mouvement d'indépendance a été
écrasé. « Toutes les grandes villes, y
compris Dacca et Chittagong, sont
calmes, a déclaré le commentateur.
Aucun incident n'est signalé ».

Par ailleurs, la tension s'est ac-
crue entre l'Inde et le Pakistan occi-
dental. Le gouvernement pakistanais
a affirmé que des Indiens armés se
sont infiltrés dans la province orien-
tale, violant la souveraineté du pays.
Ces informations ont été démenties

par le ministère ', des Affaires étran-
gères indien. Cependant les journa-
listes, dans la région de Jessore, ont
constaté que déi' jeunes Indiens sans
armes, se déplaçaient librement dans
la province sécessionniste.

Les milieux officiels ont donné à
entendre que le gouvernement indien
ne s'opposera pas à ce que des vo-
lontaires pénètrent au Pakistan
oriental pour aider les Bengalis.

« Nous sommes dans un pays li-
bre, a déclaré une personnalité.
Beaucoup d'étrangers sont allés en
Espagne durant la guerre civile et
plusieurs groupes d'Américains se
sont rendus dans d'autres pays dans
des circonstances semblables ».

Selon d'autres informations, les
forces du cheik tiennent en mains
d'importantes régions rurales bien
que Dacca et Chittagong soient tou-
jours occupés par les gouvernemen-
taux. Dix-sept soldats du Pakistan
occidental se seraient rendus atix
forces indiennes en plusieurs endroits
de la frontière.. Ils auraient été pour-
chassés par les Bengalis. Ces mili-
taires seront jugés pour avoir fran-
chi illégalement la frontière.

Raids aériens ?
Les autorités indiennes ont an-

noncé que les Pakistanais orientaux
qui viendront se réfugier au Bengale
occidental recevront une aide. Déjà ,
il y aurait un millier de réfugiés.

L'agence « United news of India »
a annoncé également que des Sabre
de l'armée de l'air pakistanaise ont
effetué des raids dans les régions in-
dustrielles près de la ville frontaliè-
re d'Agertala, pour supprimer toute
résistance.

Radio-Dacca aux mains
des gouvernementaux

L'armée pakistanaise a repris l'é-
metteur radio de Dacca' ainsi que les
cantonnements militaires de la capi-
tale provinciale et de Comila, a en-
fin annoncé, hier soir, l'agence in-
dienne de presse PTI, citant des in-
formations en provenance des villes
frontalières.

L'agence ajoute que la contre-
offensive lancée mercredi par l'ad-
ministration de la loi martiale s'est
intensifiée hier après l'arrivée de
renforts venus du Pakistan occidental
par air et par mer. Ces troupes ont
entrepris une action de grande en-
vergure, précise l'agence, contre plu-
sieurs viles, dont Chittagong et Brah-
manbaria , cette dernière ayant été
bombardée par l'aviation pakistanai-
se. On craint que le nombre des vic-
times ne soit élevé, ajoute l'agence.

(ap, afp)

Violente contre-attaque au Laos
des forces nord-vietnamiennes

Les forces nord-vietnamiennes ont
déclenché dans la nuit de mercredi à
jeudi une violente contre-attaque au-
tour de la capitale royale de Louang
Prabang, et ont repris une position
stratégique située sur une hauteur, a
déclaré un porte-parole du ministère
laotien de la défense.

Cinquante Nord-Vietnamiens et
soldats gouvernementaux ont été
tués au cours des combats acharnés
qui se sont déroulés toute la nuit
pour la possession du poste de Phou
Lek, à quatre kilomètres au nord-est
de l'aérodrome de Louang Prabang,
a précisé le porte-parole.

Les troupes gouvernementales
avaient repris Phou Lek la veille au
soir. Le général Tongphank Knosky,
porte-parole du ministère de la dé-
fense, avait alors déclaré que toute
menace imminente contre l'aérodro-
me était écartée. La contre-attaque
nord-vietnamienne a débuté au cré-
puscule mercredi. La bataille a fait
rage jusqu 'au moment où, à l'aube
jeudi , les gouvernementaux ont éva-
cué le poste.

Une autre position voisine, à Ban
Doncho, a été également attaquée,
mais les troupes laotiennes ont tenu.
Ban Doncho, autre position stratégi-
que sur les hauteurs dominant l'aé-
rodrome, a été réoccupée par les
troupes gouvernementales.

Phou Lek, Ban Doncho et deux
autres avant-postes proches de l'aé-
rodrome étaient tombés aux mains
des Nord-Vietnamiens il y a une se-
maine. A son retour de Louang Pra-
bang lors du dernier week-end, le
général Thongphanh avait évalué à
quelque 2000 hommes les effectifs
nord-vietnamiens dans le secteur. Il
avait ajouté que des renforts étaient
acheminés.

Le porte-parole a également signa-
lé deux accrochages sérieux dans le
sud du Laos ! à Donghen et à Nong-

boualao, au sud-est de Savannakhet
sur le Mékong. Il a ajouté que le
village d'Housisai, une des dernières
positions gouvernementales sur le
plateau des Boloven, a reçu « sa ra-
tion quotidienne d'obus de mortier ».

(ats , reuter)

Les combats continuent en Jordanie
De nouveaux accrochages entre les

troupes jordaniennes et les comman-
dos palestiniens se sont déroulés hier
à Amman, dans la vallée du Jourdain
et dans le nord du pays, près de la
frontière syrienne.

L'engagement le plus important
s'est produit à Djerash , à une qua-
rantaine de kilomètres au nord de la
capitale, où les combats ont débuté
peu avant 20 h. et se poursuivaient
toujours deux heures plus tard.
D'après les autorités jordan iennes,
les fedayin ont ouvert le feu à la mi-
trailleuse et à la roquette contre un
poste de police situé près de la ville.
Les Palestiniens affirment de leur
côté que l'armée royale a bombardé
au mortier un camp de réfugiés.

A Amman, le gouvernement accu-
se les feday in d'avoir posé des mi-
nes et des engins piégés en plusieurs
endroits de la ville, et notamment
près de la station de radio, dans le
quartier résidentiel de Djebel Taj,
au camp de réfugiés de Wahdat et
au carrefour Joufa.

Dans la soirée, les autorités jo rda-
niennes ont signalé que le bureau de
poste du quartier de Mahata , sur la
route conduisant à l'aéroport , avait
été pris sous les tirs des Palestiniens.

Le ministère de l'intérieur a fait
savoir que des patrouilles de police
ont essuyé des tirs sur le Djebel Taj,
et dans plusieurs autres quartiers.
Les fedayin ont également attaqué
un poste de police à Karameh, dans
la vallée du Jourdain.

Le bilan des pertes de la journée
n'a été annoncé ni d'un côté, ni de
l'autre ; mais un communiqué des

fedayin a déclaré que deux femmes
ont été tuées par l'armée à midi à
Amman.

Les émissions palestiniennes du
Caire indiquent que l'armée du roi
Hussein pilonne les bases des fedayin
entre Djerach et Ajloun. Un porte-
parole jordanien a déclaré, de son cô-
té, que les fedayin ont pilonné cinq
villages jordaniens à partir de leurs
bases syriennes et ont tenté d'occu-
per le village de Tama Souddoud,
sur la frontière.

Le bruit court à Beyrouth que le
gouvernement jordanien a secrète-
ment averti la Syrie que les fedayin
seraient pourchassés jusqu'à la ville
frontière syrienne de Deraa ; mais
cette information a été démentie à
Amman par un vporte-parole officiel.

Le gouvernement syrien a déclaré
que le roi Hussein a massé toute la
première division blindée autour
d'Amman pour pénétrer dans la ville
et anéantir les fedayin.

M. Pompidou reçoit M. Riad
M. Pompidou s'est entretenu hier

matin à l'Elysée, avec M. Mahmoud
Riad , ministre des Affaires étrangè-
res de la RAU.

A l'issue des entretiens, qui ont
duré près d'une heure, M. Mahmoud
Riad a confirmé qu 'il avait remis au
président Pompidou un message de
M. El Sadate, président de la RAU.
Il a d'autre part indiqué qu 'il avait
exprimé sa satisfaction devant l'atti-
tude du gouvernement français qui,
a-t-il dit , « a pris position pour la
justice et un règlement de paix
équitable ». (ap, ats, afp)

Affaire Calley : coup de théâtre
Nixon ordonne la libération du lieutenant

Le président Nixon a ordonné hier
la mise en liberté immédiate du lieu-
tenant William Calley en attendant
une révision de sa condamnation
pour meurtre. En vertu de la décision
du président, le lieutenant William
Calley doit regagner ses quartiers à
Fort Benning (Géorgie), c'est-à-dire
l'endroit où il se trouvait durant le
procès en Cour martiale.

Le porte-parole du président, M.
Ronald Ziegler, a déclaré que le
chef d'Etat estimait personnellement
que le lieutenant ne devrait pas être
consigné dans la prison de Fort Ben-
ning ou être transféré à la prison
militaire de Leavenworth (Kansas)
tant que le jury qui l'a condamné à
la détention à perpétuité, n'aurait
pas révisé toute l'affaire, y compris
les possibilités d'appel, (ap)

L'affaire Calley est devenue une
affaire d'Etat puisque le président
est intervenu personnellement pour
que soit libéré immédiatement le
jeune officier en attendant que tous
les recours soient épuisés, ce qui
peut durer quelque temps...

Certes, l'ancien chef de section au
Vietnam n'était qu'un bouc émissai-
re : un délégué vieteong à la Con-
férence de Paris sur le Vietnam l'a
indiqué textuellement en ajoutant
que les vrais responsables étaient
beaucoup plus haut placés. U se
trouve — et les témoignages ne lais-
sent aucun doute à ce suj et — que
Calley a de son propre chef ou sur
ordre (la question n'est pas là) mas-
sacré plus d'une centaine de civils,
qu'il a été jugé et condamné pour
cette tuerie. L'affaire n'était cepen-
dant pas classée : une série d'appels
devait être automatiquement dé-
clenchée après le jugement, de sorte
que Calley pouvait espérer soit une
diminution de sa peine soit une ré-
vision de son procès. Bref , compte
tenu des « retombées » de la senten-
ce sur l'armée d'abord , (dont une
grande partie ne comprend pas
qu'on lui reproche une « bavure »
inhérente à toute guerre) sur l'opi-
nion publique ensuite (il n'est qu 'à
voir le nombre de télégrammes
adressés à la Maison-Blanche en
faveur du condamné), il apparaissait
clairement que Calley ne passerait
pas toute sa vie en prison.

C'est dire qu'on ne comprend pas
très bien la démarche du président
Nixon. A-t-il voulu, ce faisant , dé-
savouer les juges de Fort-Benning ?
On ne voit pas, dans ce cas, pour-
quoi le président aurait laissé la
machine judiciaire se mettre en
branle et faire sa tâche jusqu'au
bout pour lui infliger ensuite pareil
désavoeu. S'agit-il plus simplement
d'une mesure d'apaisement dictée
par les circonstances en vertu des
pouvoirs discrétionnaires que peut
prendre le président ?

La condamnation du jeune officier
a provoque divers remous aux
Etats-Unis ; elle a divisé l'opinion
publique qui voit en lui un petit
« lampiste ». La décision présiden-
tielle risque cependant, dans un
pays où l'on se montre très pointil-
leux sur le plan du droit, de ral-
lumer une affaire dont on ne peut
prévoir encore toutes les conséquen-
ces. Surtout l'initiative présidentiel-
le ressemble fort à ces procès que
l'on tolère pour se donner bonne
conscience jusqu'à ce qu'ils pren-
nent des tournures que l'on n'a
point désirées.

A moins, encore une fois, qu'il ne
s'agisse que d'une initiative tempo-
raire destinée à calmer les militaires
et à éviter que l'opinion publique
(et avec elle la « majorité silencieu-
se ») ne soit davantage encore
divisée.

J.-L. BERNIER.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

AFFAIRE CALLEY :
AFFAIRE D'ÉTAT

L'ancien consul
général bolivien

abattu à Hambourg
M. Roberto Quintanilla, ancien

consul général de Bolivie à Ham-
bourg, a été abattu hier dans son
bureau. Selon les autorités, le con-
sul avait été appelé par son gouver-
nement le 28 février, mais il était
resté à Hambourg.

Selon la secrétaire du consulat, le
consul a été blessé mortellement par
une femme qui était déjà venue il y
a une semaine, demander un visa
pour un groupe folklorique austra-
lien désirant se rendre à La Paz. La
meurtrière tira deux balles de revol-
ver qui atteignirent le diplomate à la
rage thoracique, avant de s'enfuir.
Elle perdit son arme, ainsi qu'une
perruque grise, une paire de lunettes
et un sac à main bleu, en luttant avec
la secrétaire et Mme Quintanilla, qui
tentaient de l'empêcher de s'enfuir.

(ap)
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Aujourd'hui

Exception faite de quelques brouil-
lards matinaux, le temps restera en
bonne partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 t 428.80.

Prévisions météorologiques



LA MEDECINE AUJOURD'HUI
Electronique de A à Z

Si l'on jette un coup d'œil dans une salie
d'opération moderne et que l'on compare
son équipement avec l'appareillage dis-
ponible il y a dix ans, on se rend nette-
ment compte de la rapidité de l'évolution
dans ce secteur. L'appareillage électroni-
que y trouve aujourd'hui des applications
aussi vastes qu'étonnantes, aussi bien en
ce qui concerne le diagnostic que la sur-
veillance pendant et après l'opération. On
y trouve, pour n'en nommer que quelques-
uns des plus importants, des électrocar-
diographes permettant de mesurer et
d'enregistrer sous forme de courbes les

pulsations et la circulation du sang dans
le cœur en vue de déterminer les pertur-
bations affectant celles-ci et les lésions
éventuelles du muscle cardiaque, des encé-
phalographes pour l'examen du cerveau et
l'étude des courants émis par cet organe,
des fréquencemètres pour le pouls et les
battements de cœur, des manomètres
électriques, des thermomètres, des filtres
de bruits cardiaques, des spiromètres, des
unités d'alarme, des stimulateurs (pace-
makers), des oscillographes, des enregis-
treurs, etc.

Au cours d'une opération du cœur pratiquée sur une fille de six ans au « Inselspital » d
Berne selon la méthode de la « circumclusion » (Sôndergaard), les praticiens ont obturé un
trou de la grandeur d'une pièce de cent sous dans la paroi auriculaire. Par suite de ce vice
de conformation, quatre cinquièmes du sang circulaient en circtiit fermé dans les poumons
au lieu d'irriguer le corps. On voit à droite les armoires contenant les appareils électroniques

de surveillance.

Les divers appareils sont bran-
chés sur le patient -par des élec-
trodes ; on travaille partiellement
aussi avec des microphones et des
cellules photo-électriques de haute
sensibilité. Les données recueillies
peuvent être transmises soit acous-
tiquement par des haut-parleurs, soit
optiquement par des oscilloscopes,
soit graphiquement par des enre-
gistreurs thermiques, soit par d'au-
tres moyens. Une maison suisse
spécialisée dans ce domaine cons-
truit des unités enregistrant simul-
tanément jusqu 'à huit informations
provenant de différentes parties du
corps. Etant donné la pénurie crois-
sante de personnel dans les hôpi-
taux, les appareils de ce genre sont
de plus en plus utilisés aussi pour
la surveillance des patients sous
contrôle permanent. Comme lors de
l'opération, le patient reste, dans ce

Cette articulation coxale artificielle exécutée
en alliage toléré par le corps humain selon
le procédé de la fonte de précision est fabri-
quée avec une tolérance de 25/1000 de mm..
Ce produit , véritable performance de l'indus-
trie suisse de la fonderie , sert à remplacer les
os atteints par ia maladie ou par un accident,

incapable de remplir leur fonction.

cas, branché aux divers appareils de
mesure.

Au moment où l'une des valeurs
s'écarte dans un sens ou dans l'au-
tre de la tolérance réglée à volonté,
le poste central de surveillance est
automatiquement alarmé, ce qui
permet de prendre immédiatement
les mesures indispensables. Comme
les enregistreurs correspondants (qui
peuvent d'ailleurs même restituer
la situation ayant existé avant l'a-
larme) sont mis automatiquement
en service à l'instant de l'alarme, le
médecin ne perd pas de temps à se
renseigner sur le déclenchement et
l'allure de la crise. Dès son arrivée,
il dispose tout de suite de toutes
les données inscrites nécessaires.

Depuis un poste central de ce
genre, une seule infirmière peut
surveiller de quatre à douze pa-
tients. Du reste, ces équipements

Le bétatron a ouvert des possibilités
nouvelles à la lutte contre le cancer
par radiothérapie. Cet appareil , qui
pèse environ 10 tonnes, peut être
ajusté au millimètre près et répond
aux plus sévères exigences en ma-
tière de sécurité de service. L'illus-
tration montre l'installation à la plus
grande performance énergétiqu e du
monde qui se trouve dans la poly-
clinique et clinique universitaire pour
la thérapeutique nucléaire et la ra-
diothérapie de l'Hôpital cantonal de

Zurich.

permettent aussi d « interroger »
régulièrement les patients. Une sim-
ple pression sur un bouton suffit
pour que les valeurs afférentes au
patient interpellé soient automati-
quement indiquées et, sur deman-
de, enregistrées. Cela permet non
seulement de soigner beaucoup
mieux les malades en état de cri-
se, mais aussi de faire de notables
économies de personnel qualifié.

Au millimètre près
avec dix tonnes

Grâce aux progrès réalisés dans la
construction d'appareils et en élec-
tronique, des méthodes entièrement
nouvelles et de plus grande efficaci-
té ont pu être mises en œuvre en
thérapie également. Le bétatron créé
par une maison suisse, utilisé lar-
gement depuis longtemps dans la

L'enregistreur multiple permet au cardiologue
de se renseigner immédiatement sur l'activité

des fonctions et organes vitaux.

lutte contre le cancer , en est un
exemple frappant. Avec des énergies
allant jusqu 'à 45 millions l'électrons-
volts (45 MeV), on irradie intensive-
ment et automatiquement, selon un
programme préétabli, des foyers de
tumeurs. Cet appareil , qui est au
fond l'ancêtre des grands accéléra-
teurs de particules construits plus
tard et qui a posé les fondements
d'une nouvelle technique des hau-
tes énergies, engendre des rayons X
et des faisceaux d'électrons d'inten-
sités exactement dosées et de l'éner-
gie désirée. On peut même concen-
trer, à l'aide de lentilles magnétiques
les faisceaux d'électrons sur la zone
malade.

Le grand avantage de l'irradiation
à haute énergie consiste dans le fait
que l'irradiation des parties saines
clu corps, inopportune mais malheu-
reusement inévitable, est beaucoup
plus faible que ce n'est le cas avec
les installations usuelles à rayons X.
Ce fait est d'autant plus important
que la tumeur est profonde, car si
l'on compare le procédé au bétatron
avec l'ancienne méthode, cette der-
nière impliquait une absorbtion de
radiations par les tissus sains beau-
coup plus forte que la quantité né-
cessaire au traitement de la tumeur.

Comme les foyers de tumeurs peu-
vent pratiquement se trouver à n'im-
porte quel endroit du corps humain,
et souvent à proximité d'organes ne
devant pas être irradiés, la mobili-
té de l'ensemble de l'appareil est
d'une grande importance, afin que
l'on puisse pratiquer l'irradiation
toujours dans la direction adéquate
tout en plaçant le patient dans la
position la plus confortable possible.
La nécessité de mouvoir et d'ajus-
ter le bétatron au millimètre près
impose donc de sévères exigences
au système de suspension et à la
commande électronique de la machi-
ne. L'adoption d'une solution extrê-
mement judicieuse permet de garan-
tir une reproductibilité de grande
précision. Sous 'ce rapport, on a éga-
lement attaché une grande impor-
tance à la sécurité de service, car
lorsqu'il s'agit d'une station théra-
peutique impliquant journellement
80 à 100 irradiations et davantage,

les cycles de travail pour le diagnos-
tic, la thérapie et la manipulation
de l'appareil , ainsi que pour la pré-
paration du patient, doivent être mi-
nutieusement planifiés. ¦

Utopie aujourd'hui
encore, et demain ?

Si l'art médical n'a progressé
qu'avec lenteur au cours des siècles,
les performances qu 'il a réalisées ces
dix dernières années sont stupéfian-
tes. On peut admettre que la colla-
boration entre la médecine et la
technique va permettre de faire à
l'avenir encore bien des progrès qui
nous semblent du domaine de l'uto-
pie aujourd'hui. On ne peut douter
que les diverses maisons de l'indus-
trie suisse des machines et appareils
qui ont déjà pris une part décisive
à cette évolution grâce à leurs re-
cherches acharnées et à la haute
qualité de leurs produits, vont pour-
suivre cette tâche avec un sens aigu
de leur responsabilité.

Les instruments stériles jouent un rôle
vital dans les opérations chirurgica-
les. On a également fait  de grands
progrès dans la construction des équi-
pements de stérilisation. On voit ici
l'introduction dans le stérilisateur d'un
plateau contenant des seringues et de»

pinces.
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pour la famille, le litre 'jfe : Sr
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si ̂ ^wHKM^BgP8̂
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Le Docteur André Franco COZZM
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- j
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.

Consultations sur rendez-vous tous les jours, jeudi
après-midi excepté.

1 K__3_ AJSû i LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
1 BBffiggjfflJ Successeur Pierre Kocherhans à FONTAINEMELON

Si vous êtes mécanicien de précision,
si vous avez de l'initiative,
si vous aimez les responsabilités,

alors vous êtes le )

MÉCANICIEN
que nous cherchons pour travailler

EN COLLABORATION AVEC LE CHEF
d'un atelier de séries.

Genre de travail : réglage, contrôle de la qualité, entretien, continuation du travail,
étude de fabrication de nouvelles pièces, etc..

Bon salaire au mois d'après capacités.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux, caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.; Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 53 34 34.

^m^ ^^^^^^^^^^^^^ amWtawmmammmmmKfm B^^^^^^^^^^^^^Hj T*

( . Nous aimerions vous conseiller avant votre achat: L'information ne f- ¦ "'.'- .
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I BON-CONGELATEUR 1
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ïyfiy * Adresse: • H J

['" j • Adresser à: Steiner S.A. Berne, Winterholzstr. 55, 3018 Berne, « | '." !
I'' y ! * tél: 031 55 45 81. Magasins à Genève, Lausanne, Montreux, • :

, Berne, Bâle, Bienne, Lucerne, Emmenbrùcke, Shopping-Center * I J
! ; U • Spreitenbach, Zurich. .
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-̂ Assure aussi le service pour votre ménage |L IMPARTIAL . /
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Délais pour la remise des annonces à PÂQUES
Pour les éditions des

samedi 10 avril et mardi 13 avril 1971
1 dernier délai :

mercredi 7 avril à 17 h.
Pour les faire-part décès, prière de mentionner

clairement et visiblement sur les envois:
AVIS MORTUAIRE URGENT

____________n_____________BSBHHM..HnHl:n^ '-;7'- '̂ ____________n___l___RB_______SK_.

M——__¦¦¦¦
A vendre

; points SILVA
Monde -Avant!

S Prix avanta-
i geux. - LESCY ,

I. P.
| case postale 281
i ; 1401 Yverdon
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Appartement de 4 à 5 pièces
de préférence non meublé, cherché pour
le 1er juillet 1971 ou date antérieure à
convenir pour famille rentrant de l'étran-
ger.
Offres à l'Entraide protestante, section
réfugiés, 8036 Zurich, case postale 168,
tél. (051) 26 66 00, int. 15.

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

PERDU
une montre de dam

bracelet or
Tél. (039) 22 30 38

contre
bonne récompense
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Nous avons toutes les encolures...
...pour vous éviter le carcan.
T Nombreux sont les bons
| , automates à multicopier.il en est

même de très bons. Qui travaillent
vite, aussi. Qui vous aident à |

S'ij j m  ""- . rationaliser, donc à accélérer
- M la croissance de votre entreprise.
8 H& . . . ; Mais qui n'existent qu'en une i
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RANKXEROX - fr : ,yr .
®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. ?

Grand Magasin 

15 cherche £

M VENDEUSES
| • |l Horaire à plein temps ou
Il ;; I selon possibilités.
ï _,- v fA Situations intéressantes, avec
I»- 9)M tous 'es avanfa 9es sociaux d'une )
^Hf' ffl grande entreprise.

^̂ •Sif Semaine de 5 jours par
fâg rotations.

0 Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un radio-électricien
pour la réparation de petits appareils radios, tour-
ne-disques, enregistreurs Hi-Fi, etc. s'intéressant à
la vente

un radio-TV-électricien
pour service à la clientèle et travaux à l'atelier,
essais et contrôle d'antennes ;

un monteur d'antennes
pouvant également s'occuper du service à la clien-
tèle. On mettrait éventuellement au courant.

Permis de conduire indispensable, bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

Personnes consciencieuses sont priées de prendre
rendez-vous chez EGGER - Radio - Télévision
Bienne - Malleray - Moutier — Tél. (032) 2 33 83.

AIDE-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)

I et des travaux usuels de secrétariat. Locaux moder-
nes et pratiques.
Salaire à convenir. ,
Paire offre sous chiffre HF 7003, au bureau de L'Im-
partial , La Chaux-de-Fonds.

FLUCKIGER & CIE
| FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

2610 SAINT-IMIER

1 Nous engageons, pour date d'entrée à convenir

DU PERSONNEL MASCULIN
formé, ou s'intéressant au travail de

POLISSEUR
AVIVEUR
ADOUCISSEUR

• Nous garantissons une bonne formation et des possibilités de promotion.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au département
du personnel ou se présenter.

I Renseignements au (039) 41 31 61 - interne 17.

S5]Ig|SnnBL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me- i
sure et de distributeurs automatiques de billets,

cherche

aide-monteur
pour son département de distributeurs de billets.

Se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATIONS PÉDAGOGIQUES

| NEUCHÂTEL
; (institution officielle dépendant des départements de l'Instruction publi- j
1 que de Suisse romande) ;

cherche une i

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Traitement : selon formation et expérience

Conditions de travail semblables à celles des employés de l'Etat de Neu-
châtel.
Adresser offres de service (lettre manuscrite) accompagnées d'un curri-
culum vitae à la direction de l'I.R.D.P., fbg de l'Hôpital 45, Neuchâtel.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Elle doit ' La K 70 offre tout ce que puissance , confort et sécurité , mentation détaillée. Et appré-
à NSU la technique et l'élé- Ton peut souhaiter aujour- Découvrez cette voiture ciez vous-même , lors de votre |
gance. Et à VW, le fini defabri- d'hui en qualités rout ières , de rêve. Demandez la docu- essai , ses qualités routières j
cation , la qualité et le service. \--~ __„-___  __y__ ... . exce pt j onne ||es:sa tenue de j

K 70. Une sy nthèse sans j COUDOIl'infQrmOflOn ' 
muîe brillante - sa sûreî é dans

-compromis: transmission à i ^VWpVII ¦¦¦¦VI II IVI II VII . |es virages , son tempérament ,)
deux étaqes refroidissement Je désire en savoir davantage sur la nouvelle K 70. Veuillez j , sportif.- j. n m'envoyer votre prospectus détaillé. ¦ - -¦¦ 1
par eau , traction avant. Car tfhMÂW n WMm,
VW l' a construite telle que ! j^, ! ^WÊ 7llNSU I'a conçue:avec logique. | J;
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j_F 
â _fâï'_SSî ffS -s _̂?ï lf9'_" \ _U

IllM • -----IfrViWW^ifi 'lTiil^ courager 
ses 

favoris. HSPTB " * ¦' ' ' " •"«. ' " TIKJBWHK jP?':'- ' ¦ » mi t-ï-ia H Ulll »_r» __ rï»
La Chaox-de-Fonds Tous les atouts sont donc entre les ;̂ H y 4*tÉt "-'Jr -Wft P P W *" i '. *J u o A Ç I. ".-I
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I _____________________________________________________________________________________ match contre Winterthour . C'est .......... _________ .________
une condition première pour éviter Les Chaux-de-Fonniers ont préparé avec soin ce second tour

A I  f ¦»«%_%¦%___. À '(\u 
la relégation ! du championnat suisse (photo Schneider) . MeubloS- TapiS-RidBB UXSES' M ICI \llaPP6 Q VI Equipe probable : Eichmann ; Voi- r i y¦\ sard, Thomann, Richard , Gut ; Exposition et magasin

LP mnaa _ in .apcialké Haldemann, Brossard , Chiandussi ; _ .. . ._
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LA TRATTORIA TOSCANA

Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds Les Berno's viennent de signer un ^^^^^^^^_r^^^^^^^^^^^^^^-ra^^M^^^^^^^^».-̂ ^BP

C'est une performance qui ne .; , ; " ?.  .' • l
— trompe pas , les Young-Boys sont . ¦_• • " " t_ML '*î ^^^^^B ~~ " 

m «la | . actuellement en pleine forme. y- ' : ' . : ¦ . ¦ JHF"̂  $\ ̂ __B: > _i ¦'
vd3îi-l.û J30ÎS©Î Cette é(3.uiPe- J adis dil 'isee par ¦ • ' - .;':> . ,_:!'; M

f >J TW| ¦. :: LES FLEURS .]

É L E C T R I C I T É -  quelques contre-performances , ceci '¦•/'" ' .:¦ y ,- . • ¦¦;. . ' K- -̂  . IJ'Bfcf M sji" ,, n
TÉLÉPHONE pour le plus grantI bien cle ce ; ^̂  II.' ' I BPSfc, WM J P̂ a BSS'ÎÇ^ HIV

Vente d' aonarei ls  l' abri cle tout soucis , les Bernois '"' 
 ̂• • 4.̂ ^̂ ,. t * ifi 

!ï" :

électriques trouble-fêtes et ils ne s'en prive- j j if  % & étm-ulktf  **̂ SMÉBl
.... i i . i or- >'ont Pas - y# ĵtÉflHk *̂»»-îi --^ E. a^^WBP  ̂ " 'ap
Winkelried 35 C'est donc à une rencontre passion- r'f lÊm \ h r̂^l| K-1'**' * Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds nante que le public des Montagnes 

 ̂ /^Mi;:- "' , A *«¦<.*. . JL I f L J p J
Tel (0391 231141 neuchâteloises et jurassiennes est > ^^~ ^ 'v'̂ â̂î JÈÈ

Ë JÉÈÈLJÈ 
V-naux-ae-rondS

convié , dimanche sur le terrain du WÊBÊm ' ' $£ "̂Êl m̂mwf^̂f ^MWw^SWBpm

N'ayant rien à perdre , les Bernois W j  ¦*>**°- 
^
m "-m'' Jpj f < I

bltlUU IYIAK MMLLLI Theunissen ; Marti , Muller , Brut- Bruttin (No 8) est un des meilleurs at taquants  des Young-Boys. ĴJjBfifiMlw ii ' --9irMV,¥y i"i uilin_i_i_ il tin En tra îneur : Schneiter. y ' J J 
^f^  ^/

maîtrise fédérale ^B_.̂ ....-.̂ ..̂ .-.--̂ ^̂ --.---.̂ -.-̂ .̂ -..WI-_W -̂̂ W>̂ ^BWiiWM _̂_H_ _̂^^ _̂^^^^^ _̂__ _̂^W_5p au prjx économique
et au rendement HI

Bureau et domicile : . . maximum l \i toujours contents
Concorde 7 avec les ¦¦Maus-a-H #•>__ «>_ * ¦&¦_¦ _¦> ¦ _>_ ¦¦> IlB Tel (039) 22 25 06 » 
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sport chaussures finkbeiner Jacob-Brandt 71
Crêt-Rossel 9 a ? 2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
La Çhaux-de-Fonds Etoile 1 Avenue Léopold-Robert 36 je| Mç/) 231823

La Chaux-de-Fonds



SFG L'AMITIÉ ffiffl l̂ fll J& B g l l̂̂ ^fc 
Magnifiques quines

¦IJM__M__. H %l .fVLM BH^  ̂M %KF Abonnements 12 
fr. (40 tours )

LES PONTS-DE-MARTEL
VENDREDI 2 AVRIL A 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

(Trafic pascal,
routes encombrées,

conducteurs à bout de nerf, ̂ b&  ̂ ©13

tient à cœur de passer
de joyeuses Pâques,
il faut vous y prendre

à temps!
C'est maintenant H en effet

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

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

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

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

Et enfin l'essentiel: puisse
Pâques demeurer un beau souvenir!
Si chacun y met du sien en faisant
appel au bon sens , nul 

^ Ë̂8B__Ss*V*.
doute que tout se «̂ g_t̂ »gl̂ ĝ téfr»K
passera bien. Ecoutez 

^^^^^^^^^^ Ê^^kdonc votre raison ^Wl^̂^̂ Ŝ MÊ:'̂ '\m\
et faites confiance ^̂ ^̂ ^̂^ w//à ~ - '̂-fift
au nouveau radial ^̂ ^̂ ^^̂ jS^llt!_fiw_____

^^wfliJoyeuses $Pâ|Hj
Pâques !̂ ^̂ ^|Ev

J

1

j U choix du pneu est affaire de compétence !

1 ̂ >V%, f̂>^y"V^rî #v~'-^ ' ' .' | " x fr Ĵifm-}i* à Saint-Maurice/Vs 'M

O 

L'INSTITUT
DE BOTANIQUE

cherche pour son laboratoire de phy-
siologie végétale, une

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

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

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

engage des hommes de confiance en
qualité de

GARDIENS DE NUIT
PROFESSIONNELS

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

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

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

2000 Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS
pour tout de suite ;

sommelière
débutante ou étrangère acceptée.

Eventuellement SOMMELIER.
Bon salaire, congés réguliers as-
surés.

Hôtel de l'Erguel, 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 64

GALLET
NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour divers travaux de ' bureau.

Serait mise au courant.

GALLET & Co S A.
Avenue Léopold-Robert 66

: 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 85

IBA T
cherche pour mai 1971

employée de bureau
pour la' facturation, correspon-
dance française , les divers tra-
vaux de bureau et aider à la j:
comptabilité. Langue maternel-
le française, possibilité d'ap-
prendre la langue allemande.
Nous offrons place stable, bon-
ne rémunération, semaine de 5
jours.

Atelier des Aveugles R. THEI-
LER, 4460 Gelterkinden , tél.
(061) 86 11 35.
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Raffinerie de 'Cressier S. A. .̂ jtJyU ̂ fc||ffl ^̂2088 CRESSIER /NEUCHATEL |̂ gBj âJMBpB||̂ 3B_M I

Mécanicien-électricien
ou

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

§__;_ , -
Nom et prénom : I

. Adresse : ' I

I Age : Poste : Mécanicien de précision ou mécanicien-électricien '
I Je désire me présenter à la Raffinerie le à heures
_ _I Z Z __ Z _ _ _ Z Z _ _ _ _ _ _ _ Z _ _ _ _ _ _  Z _ _ Z Z J

__-__________ >______ -l_____-r___K __--_^_-
___

-____________________________

ETAMPAGES HENRI CATTIN

cherche pour développer son dé-
partement fabrication d'outillage

mécaniciens et
aides-mécaniciens
Retraite 16 - Tél. (039) 22 30 40

GARÇON
D'OFFICE

est demandé pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Libre le soir. Bon salaire.

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

ON CHERCHE

AIDE-
CHAUFFEUR-

LIVREUR
Etranger accepté

DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Dépôt de bière Salmen

Crêtets 89 - Tél. (039) 23 15 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Excellente situation au centre d'une lo-
calité industrielle du Val-de-Travers.
Adresser offres sous chiffre P 20804 N à
Publicitas SA, Neuchâtel.

PHIUPSI Philips
#T\ Personal Care
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Cette année, il y a de nouveau
40000 jeunes hommes qui attendent

leur premier rasoir électrique.
Pères, vous voilà prévenus!

On sait ce que c'est: les jeunes se réjouissent de vous achetez un Philishave Super90,votre fils fatale- Ne serait-ce pas, d'ailleurs, la plus belle occasion
se raser exactement jusqu'au jour où ils doivent ment s'en servira, et que vous pourrez continuer à possible?
se raser. souffrir avec l'ancien. Un homme soigné en vaut deux.

Ensuite, précisément, ils doivent... Et le rasage de- Votre fils, tout comme vous, rêve de se raser deux
vient un mal nécessaire, un parmi tous ceux que les fois plus vite que nos grands-pères grâce aux trois ¦ ¦
adultes sont bien obligés de supporter. célèbres têtes de coupe Philips, qui ont chacune 90 Sl'lItftllBWBMBBBiB

Il est une chose qu'un père peut alors faire pour fentes lamellaires, et grâce aux six lames en acier- '¦. Hf
son fils: lui offrir au moins un rasoir qui rase de près argentqui toument à 5000 tours/minute dans chaque laPSi^S ¦ ' " " - an
et vite , qui n'allonge pas inutilement l'opération. t r ie de coupe. l|^̂ Hfr"""' ' -/B'

Ne croyez pas que votre vieux rasoir , qui ne fait Pères , vous voilà prévenus: tin fils devenu grand, «jÉ f^r B : ;.. -_v... i/tfiÉL ygf
plus très bien l'affaire quand il s'ag it de vous, sera c'est souvent une occasion d'acheter deux nouveaux Jïif Î .̂ ^̂ ^ _̂___WP̂ '*
suffisant pour votre fils. Dites-vous bien que si vous Philishave. " 

PHILIPS. . . . . .

TRAVAIL A
DOMICILE

Si vous voulez travailler pour nous
de 8 à 11 h., et de 14 à 17 h.
Si vous disposez d'un téléphone
privé. Si vous êtes intéressée de
gagner bien au-dessus de la
moyenne, par une activité de vente
que vous pouvez effectuer par
téléphone, à domicile, alors vous
êtes la

collaboratrice
que nous cherchons.
Appelez pour tous renseignements,
sans aucun engagement de votre
part, le No (051) 56 98 43.

SÉCURITÉ D'ABORD
SÉCURITÉ ENCORE

Les CFF ont la réputation d'être sûrs.
Le trafic, tant voyageur que marchandise, augmente sans cesse
et apporte ainsi la preuve que notre entreprise nationale de
transports jouit de la, confiance absolue de la clientèle.

' y j Le premier garant de la sécurité est certainement l'entretien
: '• ': | du matériel. Rien n'est laissé au hasard. Le matériel roulant,

I ! S entre autre, est soumis à des contrôles très serrés et est revisé
¦ i !' 1 périodiquement.
BLH^̂  

Les Ateliers CFF de Bienne sont responsables de l'entretien
HBBHKgH des locomotives et tracteurs diesel-électriques, des wagons

spéciaux des CFF et des wagons privés (citernes et autres).
i I Seriez-vous disposés à collaborer avec nous à la sécurité des !

; B chemins de fer ?

M Nous engageons tout de suite

ULi du PERSONNEL AUXILIAIRE

U

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

Ateliers CFF Bienne Quai du Haut 140 2501 Bienne
Téléphone : (032) 2 84 31.
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m̂Xmm k̂mT^mmmmmWm Ŝ î âTmmf ÊBLWMm l*' * * Ë t ~~ *$&& _J9 _ i ¦I^ThirMl
(̂ B̂HJEW^^pj*ffl|?o 0«5il SBH ¦'¦Bi nn ruviilnflH H
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m̂Wj Frj ï r^ ^  ĵskl Et -Jbalau TOSÏ Bf__^ i_IB &o 'jPS. i
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-Jjf- Ce fusible à tête verte
Depuis des temps immé- blanche». A peine l'homme . Seulement, même les moyens »tf3to L«_f*5î__,Bà

moriaux, l'homme essaie de rendre a-t-il su exploiter cette force de sécurité les plus subtils sont chargé de piïïlteiazô
son existence plus confortable. mystérieuse qu'il a dû imaginer parfois défaillants. Même les in- watts > le fii métallique
Avec succès. Mais plus il s'entoure des moyens pour, s'en protéger. ventions les plus raffinées peuvent circuit"'.̂ "êm" 

C°Wt'
de confort, plus sa vie devient Le problème est le même dans tomber en panne. incendie.

0*6 meme m

aisée, et plus se multiplient les tous les domaines de la technique :
dangers qui mettent en péril chaque progrès amène avec lui de Dès lors, une autre précaution
ce qu'il a créé. nouveaux dangers contre lesquels s'impose : l'assurance. Elle est

Le courant électrique, par il faut trouver de nouveaux la dernière sécurité, entre l'homme
exemple. Cette fameuse «houille moyens de sécurité. et le danger.

i

Contre Pincertïtude des moyens de sécurité: la certitude de l'assurance.
AsA-Association de Compagnies suisses d'Assurances

w



PAS DE PROBLÈME POUR LES ÉQUIPES DE TÊTE
en championnat suisse de football de ligue A
Leaders incontestés de ce championnat, Grasshoppers (trois points d'avance)
et Bâle (quatre points sur Lausanne) doivent envisager avec calme et con-
fiance ce week-end. En effet, les Grasshoppers se rendent à Lucerne où une
victoire les attend (!) et Bâle à Fribourg, soit deux rencontres face à des
clubs mal classés. Logiquement on est en droit d'attendre de ces chocs un

succès des prétendants au titre national.

Lucerne, un
déplacement redouté...
Au cours de ce championnat 1970-

71, les joueurs lucernois ont réussi
p lusieurs exploits sur leur terrain.

Est-ce à dire que les Grasshoppers
sont en danger ? Nous ne le pensons
pas car les Zurichois sont au béné-
f i ce  d'une excellente défense (la
meilleure du pays avec 14 buts en-
caissés en 17 matchs) et d'une atta-

Les Chaux-de-Fonniers, sous la direction de leur « entraîneur » Dan Geogiadis, ont préparé avec un soin tout parti-
culier le match de dimanche contre les Young Boys.- Ci-dessus, quelques phases de l'entraînement. De gauche à droite,
les dirigeants, MM. Marthaler , président de la Commission financière ; Dan Georgiadis, responsable technique et Frédy

Schwarz, président central. Puis Zurcher lors d'un entraînement individuel.

que en mesure de percer le rideau
défensi f  adverse. Pas de doute, les
deux points s'en iront du côté du
leader. •

Deux points pour
Bâle ?

L'actuel champion, Bâle, entre-
prend en ce week-end le di f f ic i le
déplacement à Fribourg. Ce terrain
est redouté des meilleurs, mais les
Rhénans sont gens avertis et ils sau-
ront s'imposer, du moins s'ils enten-

XAMAX-NEUCIATEL A MARTIGNY
En championnat suisse de ligue nationale B

Les Neuchâtelois qui ont désormais perdu toutes chances de participer au
sprint final pour l'ascension se rendent à Martigny. C'est un déplacement qui
s'annonce pénible car ,. lç, club recevant a un urgent besoin de points de .
sécurité. "Dans-un têt choc,-la volonté jouera un grand rôle et c'est4e=-el«b ¦

menacé (Martigny) qui sera favori.

Le leader gagnera
Saint-Gall, qui est installé au com-

mandement avec deux points d'avan-
ce sur Granges, n'a aucun problème
en ce week-end. Recevoir Wettingen
est une occasion de signer une nou-
velle victoire que les « Brodeurs » ne
manqueront pas.

Granges doit se méf ier...
Installé au second rang du classe-

ment, Granges aura une tâche plus
difficile face à UGS, à Genève. Les
Eaux-Viviens font de gros efforts
afin d'éviter la chute et sont capables
de réussir un grand exploit sur leur
terrain. Un match qui est très ou-
vert et qui doit donner lieu à une
sévère lutte.

Dernière chance pour
les Stelliens genevois

Etoile Carouge, seul représentant
romand encore en mesure de « son-
ger » à l'ascension , recevra samedi
Chiasso. Ce match , au vu du classe-
ment des deux équipes, devrait se
solder par un succès des Genevois.
Déduction hâtive si l'on sait que les
Tessinois ont encore besoin de quel-
ques points de sécurité. C'est dire
s'il y a du match nul dans l'air !

Neuchâtel-Xamax , premier club à présenter au public un tableau d' af f ichage
permettant aux spectateurs d'être renseignés sur le déroulement du match
(marqueurs et minutes de la réalisation), est entré en fonction. Lors de l'inaugu-
ration , notre photographe a « réuni » deux industries jurassienne s « sur le même

tableau » . Industries qui défendent une cause commune : l'horlogerie !

Aarau l'emportera
Les Argoviens, qui occupent une

position d'outsider au classement (à
trois points du second, Granges), re-
çoivent Vevey. Pour ceux qui con-
naissent la renommée du terrain
d'Aarau, l'issue de ce match ne fait
aucun doute : deux points pour le
club recevant.

Match de liquidation !
Bruhl dont la position au classe-

ment est de tout repos se rendra au
Tessin où il affrontera Mendrisio-
star. Forts de leurs récents succès,
les Tessinois qui sont également
« hors de compétition » signeront à
coup sûr un nouveau succès.

Young Fellows joue
«sa» place

Les Zurichois de Young Fellows
reçoivent Monthey dimanche. Cette
rencontre est le dernier espoir pour
les Zurichois de sauver leur place.
Monthey pour sa part a encore be-
soin (théoriquement) d'un ou deux
points de sécurité, c'est une raison
suffisante pour qu 'un match nul
scelle le sort de ce match.

O.-A. TREIZE

dent conserver une chance de garder
leur titre national à l 'issue de cette
saison. Un nul n'est pas exclu, étant
donné la position précaire des « Pin-
gouins » .

Pas de1 f avori
à-Btenne

r - :iLés,:MéelaMais:.^nt. actuellement
de gros efforts af in* d'éviter- ia relè—
galion ; Us attendront donc la venue
de Servette Avec la ferme intention
de réussir un bel exploit. Cette an-
née, les Genevois ont ef fectué quel-
ques contre-performances qui les
placent actuellement dans une posi-
tion encore incertaine au classement.
Il est donc à prévoir que Servette
cherchera, avant tout, à sauver un
point sur terrain adverse. Un résultat
qui ferait d' ailleurs 'le bonheur des
deux formations.

Lausanne doit gagner
Les Vaudois, qui viennent de con-

céder une défaite face aux Young
Boys, à Berne, ne sauraient se per-

mettre un nouvel échec devant leur
public. La rencontre avec Bellinzone,
même si les Tessinois luttent pour
éviter la chute, n'a qu'un vainqueur
possible : Lausanne !

Lugano sans problème
Finalistes de la Coupe de Suisse,

les Luganais reçoivent, dimanche,
Winterthour. La formation zurichoi-
se, à l' abri de la relégation, se rendra
au Tessin sans trop de soucis et elle
n'en sera que plus redoutable. Mais
de leur côté, les Luganais n'ont rien
à perdre si ce n'est les faveurs de

leur public dans un tel match. C'est
une raison suff isante pour que les
deux points restent au Tessin.

Sion, à Zurich
Les Sédunois qui , à la suite de leur

défaite sur leur terrain devant La
Chaux-de-Fonds, sont toujours pla-
cés dans la zone dangereuse du clas-
sement, affrontent Zurich, au dehors.
C'est un match qui donnera lieu à
une sévère lutte avec un seul fav ori  :
Zurich ! Vu la situation actuelle des
deux équipes, un match nul n'est
pourtant pas exclu.

Où le football est-il le plus répandu?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Sait-on que le football de notre con-
tinent, pour défendre les intérêts pro-
pres aux Fédérations qui pratiquent ce
sport, a fondé une Union des Associa-
tions Européennes de football (UEFA) ?
Elle travaille en étroite collaboration
avec la Fédération Internationale
(FIFA) qui représente les Confédéra-
tions ces cinq continents. Mais il arrive
parfois que les points de vue diffèrent
d'un groupement à l'autre. Or l'Union
Européenne vient de lancer un véri-
table cri d'alarme. Elle a appris que
lors de sa dernière séance, tenue à
Athènes, le Comité exécutif de la FIFA,
après avoir maintenu la formule des
16 participants au tour final du cham-
pionnat du monde, pour l'édition qui
se déroulera en 1974, en Allemagne
fédérale, a pris d'autres décisions, dont
les conséquences pourraient être graves
pour nous. En effet , certaines Confé-
dérations continentales, à cause- de l'é-
tendue du territoire qu'elles contrôlent
espèrent modifier la répartition des re-
présentants pour cette ultime confron-
tation. U ne faut pas oublier qu 'il ne
reste que quatorze sièges vacants, car
le tenant du titre mondial , en l'occur-
rence le Brésil , et l'équipe du pays
organisateur, l'Allemagne fédérale , ont
droit à qualification automatique. Que
les places soient chèrement disputées
on le comprend. Cependant il est des
critères qui doivent être pris en con-
sidération , même si l'on ne tient pas
compte du fait que le football , devenu
le plus populaire des sports , est bien
né dans les pays anglo-saxons, c'est-à-
dire en Europe.

Données irréfutables
Il s'agit de tenir compte du nombre

d'associations nationales affiliées à cha-
que Confédération continentale, puis du
total des clubs, ensuite du nombre d'é-
quipes qui participent aux champion-
nats nationaux. Enfin il conviendrait
de se pencher un peu sur le passé, et de
tenir compte de la participation anté-
rieure aux tours éliminatoires des pré-
cédents championnats du monde. Four
notre UEFA, toutes ces données exis-
tent. Mais il est d'autres continents
sur lesquels il est beaucoup plus diffi -
cile de les établir !

Toujours est-il que sur la base des
renseignements qu'on possède, l'Europe
arrive très largement en tête, aveo
75 pour cent ; l'Amérique du Sud suit
avec 16 pour cent ; puis viennent en-
semble l Asie (sans la Chine populaire
qui s'est retirée) et l'Océanie, avec 4
pour cent ; l'Amérique du Nord et
centrale avec 3 pour cent et enfin l'A-
frique avec 2 pour cent. Si maintenant
on compare pour chacune de ces ré-
gions-du globe, d'une part , le nombre
des associations nationales affiliées aux
Confédérations continentales et , d'au-
tre part , le nombre d'équipes nationa-
les qui se sont inscrites au dernier
championnat du monde, l'année der-
nière, à Mexico, on arrive aux résul-
tats suivants : Pour l'EUROPE : 33
Associations nationales et 28 équipes
nationales inscrites ; pour l'AFRIQUE :
28 Associations nationales et seulement
11 équipes nationales inscrites ; pour
l'AMÉRIQUE DU SUD : 10 associations
et 10 équipes ; pour I'ASIE : 31 asso-
ciations et seulement 3 équipes ; pour

l'AMÉRIQUE DU NORD ET CENTRA-
LE : 19 associations et 12 équipes ; en-
fin pour l'OCÉANIE : 4 associations et
2 équipes.

Une place est en jeu
Bien que l'Europe compte plus de

DOUZE MILLIONS de joueur s en réel-
le activité, elle vient de perdre la
majorité au sein du Comité d'organi-
sation de la FIFA pour les prochains
championnats du monde. On comprend
qu 'il suffirait d'une alliance, même mo-
mentanée, entre les Confédérations de
continents qui jalousent le football eu-
ropéen et le sud-américain, pour que
des décisions soient prises qui décapi-
teraient l'importance et la valeur de
l'UEFA et lui enlèveraient l'hégémonie
à laquelle elle a droit. Ce n'est pas
seulement une question d'équité , c'est
aussi une question sportive, car elle
a des répercussions directes sur la for-
mation des groupes éliminatoires dont
les vainqueurs sont appelés à pour-
suivre la compétition. Quand on com-
pare la valeur intrinsèque des équipes
qui appartiennent à ces groupes, sui-
vant le continent qu 'ils concernent, on
comprend que de nombreuses Fédéra-
tions européennes, s'étonnent que l'on
puisse hésiter, entre le football de notre
continent qui existe depuis tantôt cent
ans, et des novices noires, jaunes ou
métis, qui ont tout à apprendre, pour
l'heure, de ce sport magnifique. Aussi
l'UEFA a-t-elle décidé de convoquer,
en juin , à Monaco, un Congrès extra-
ordinaire pour redresser cette situa-
tion stupide et injuste.

SQUIBBS

On attend une confirmation, à La Charrière

Responsable de la f ormation neuchâteloise , M. Dan Georgiadis , attend
une confirmation de son équipe face  aux Young Boys.

Les Chaux-de-Fonniers viennent de signer une importante victoire à
Sion. C'est donc avec un moral inébranlable qu 'ils attendent la venue
des Young Boys. De son côté la formation bernoise — elle est à l'abri
des soucis de la relégation — cherchera , sur le terrain de La Char-
rière, à confirmer sa récente victoire sur Lausanne. C'est donc à une
rencontre de valeur que le public des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes est convié. L'équipe dirigée par M. Dan Georgiadis affi-
che, semble-t-il, une nette amélioration avec la rentrée de Risi. Puisse
celle-ci se confirmer dimanche, face à l'équipe bernoise. Pour ce choc,
le contingent suivant a été retenu : Eichmann ; Voisard, Thomann,
Richard, Gut (Mérillat) ; Haldemann, Brossard, Chiandussi (Zurcher) ;

Risi, Jeandupeux, Hasanagic.

LA CHAUX-DE-F0NDS-Y0US.G BOYS
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *



Si vous étés '

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

avec quelques années d'expérience

— intéressé par la construction de
machines automatiques

— désireux de travailler dans une
ambiance jeune

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

Faites vos offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIE S

Département « M » - 2400 Le Locle
Concorde 31 - Tél. (039) 31 25 01

| MANUFACTURE DE MONTRES
Fj S ÊÈB Ï " NATIONAL »

SmW 3« cherche pour son département ; élec-
mB^m^m^ tro-mécanique

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'usinage et
de montage. Les personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel-
lente formation.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue
A.-M.-Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 61 33.

I Compensez la fatigue de printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
j Centre Médical
j Dr-médecin H.-A. Ebener FMH

Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * :

Des Alpes 90 lits
ia maison confortable avec nouveau bain et so-
larium
Maison Blanche : Grand Bain 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse

* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-
meuble.
Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44
STÉ DES HOTELS ET BAINS LOÊCHE-LES-BAINS .

(VALAIS) 

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Je formai des vœux pour implanter cette
idée dans le crâne buté de Keith. Gina l'atti-
rait... et il pouvait parfaitement être la répon-
se à ses problèmes.

— Si Gina n'est pas à la villa , elle est
sans doute avec Lyle. Avez-vous pensé à cette
hypothèse ? Elle est folle de lui.

Je n'entendis pas. Il me regarda verser le
café, ne sachant, semblait-il, s'il devait tenter
sa chance une fois encore. Sans doute sentit-
il qu 'il était inutile de chercher à recréer
l'atmosphère de la veille, alors que j'étais seu-
le et assez désespérée pour apprécier le récon-
fort de ses bras. Le souvenir de ce moment
de faiblesse me rendit honteuse. Cela ne se re-
nouvellerait pas. J'avais repris mon équilibre.

Pour brève et peu satisfaisante qu'avait été ma
rencontre avec Lyle, elle avait suffi à agir
comme stimulant et à m'éclaircir les idées.

Lyle était mon mari. Jamais je n'en aurais
d'autre. Si je devais le perdre, j' apprendrais à
aller de l'avant toute seule. J'aurais dû le com-
prendre plus tôt et le faire comprendre à Keith.

— Avez-vous renoncé à trouver qui vous a
envoyé le billet ? me demanda-t-il.

— Pour l'instant, oui. J'ai été au rendez-
vous. Il, ou elle, n'y était pas. Je vais attendre...
une autre lettre. Sans doute s'agissait-il d'un
truc pour m'éloigner d'ici.

— Pourquoi ?
De toute évidence, Annette ne lui avait pas

parlé du cambriolage de ma chambre noir.
Alors, de quoi avaient-ils discuté, en bas ?

— Pourquoi quoi ? rétorquai-je.
J'avais hâte de me débarrasser de lui. Cette

façon qu'il avait, de me dévorer des yeux, me
gênait.

Il finit sa tasse de café. Je ne lui en offris
pas d'autre.

— J'ai beaucoup à faire, dis-je d'un ton en-
joué, et le travail ne doit pas vous manquer.
Allez donc voir Mme Millet. Elle a grande-
ment besoin d'une épaule solide...

— C'est une vieille femme horripilante et
je ne vois pas ce que je peux faire pour elle.

— La conseiller. Elle ne sait si elle doit
appeler la police ou non.

— La police ? répéta-til.
— Gina peut avoir été victime d'un accident.

Cela ne lui ressemble pas d'être partie de chez
elle sans valise. Vous pouvez essayer de sa-
voir où elle est allée en quittant le bureau.
A-t-elle attendu l'autobus, quelqu 'un lui a-
t-il offert cle la reconduire ? Servez-vous de
votre intelligence !

— Vous n'êtes pas particulièrement aima-
ble, ce matin.

— A quoi vous attendiez-vous, après la nuit
dernière ? Je n'aime pas me faire ridiculiser
par un auteur de lettres anonymes, répondis-je
avec impatience. S'il se produit quelque cho-
se de nouveau , je vous appelle. Mais, mainte-
nant , il faut que je me dépêche...

CHAPITRE X

Après être parvenue à pousser Keith sur le
palier , je retournai dans ma chambre pour fai-
re ma valise. Il m'avait regardée d'un air de
douloureux reproche quand je lui avais ouvert
la porte, mais j' avais autre chose à faire que
me préoccuper de ses sentiments. Je voulais
partir le plus tôt possible. Je n'étais pas assez
familiarisée avec le Devonshire pour m'y aven-
turer à la nuit tombée. D'autre part , ma mère
serait dans tous ses états si j' arrivais tard ,
sans qu'elle ait le temps d'aérer un lit pour

moi. Mes parents se couchaient tôt , à présent...
une compensation pour des années de nuits
blanches.

J'avais l'habitude des bagages vite faits.
Avant mon mariage, j' avais souvent passé la
nuit à l'extérieur , en mission. Je pris un costu-
me de bain. C'était une façon de me prouver
que Lyle viendrait me rejoindre et se baigne-
rait avec moi... des chaussures solides, un pan-
talon , un chandail , un imperméable... j'énumé-
rais mentalement les objets indispensables lors-
que l'on sonna à la porte. C'était tout de même
étrange. La plupart de nos relations savaient
que j'étais rarement chez moi le matin et
l'après-midi. Que Keith fût venu au lieu de
téléphoner m'avait surprise. Avait-il d'abord
téléphoné au bureau et appris que l'on ne m'y
attendait pas de la journée ?

J'allais ouvrir la porte, espérant qu 'il s'agis-
sait de Gina. Je n'étais pas chargée de la sur-
veiller, mais je ne pouvais m'empêcher de m'in-
quiéter à son sujet. Peut-être, contre toute logi-
que, avait-elle réussi à me donner un sentiment
de culpabilité parce que j' avais épousé l'homme
qu 'elle avait choisi. Ou bien avais-je mauvaise
conscience parce que ma vie était beaucoup
plus pleine et plus libre que la sienne. De
toute façon , si elle s'était mise dans de mau-
vais draps, elle n 'hésiterait pas une seconde à
me demander de l'en sortir.

(A suivre)
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AUJOURD'HUI OUVERTURE DU DAHCA
Nouveau cadre, nouvelle ambiance avec PISTE RODEO 'JI ^̂  B  ̂fp ̂ ^

. 

¦

BAR - DANCING - ATTRACTIONS f I II 13
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche ouvert de 21 h. à 2 h. - Vendredi et samedi de 21 h. à 4 h. f̂l HB L̂w WMW

Se recommande : la Direction J.-P. Gerber Hôtel-de-Ville 72 (ancien Bar 72)
k̂MmM m̂MmM f̂ ^MmMJ/[mMm̂ Mmm^

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

pour notre succursale du LOCLE !

LAVEUR-
G RAISSEUR

Mise au courant possible.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

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

I liifiiï 3HHH|
llllllll La Société suisse d'assurance contre les acci- 11111111
lllllll dents, à Winterthour , met au concours les pos- 1111111

III d'INSPECTEURS
Bl d'ACQUISITION

et de COLLABORATEURS
||| 1| au service du portefeuille

¦llll pour les villes de Neuchâtel,
Ijjj l Le Locle et La Chaux-de-Fonds ||g

llllllll Nous offrons :
lllllll * Une formation approfondie ^^^H
lllllllll 9 Une activité intéressante
«lll • Un contact permanent avec une importante SSIl
lllllll clientèle IB!!!

• Un climat de travail agréable

llllllll Nous demandons : ^^H
llllllll • Formation commerciale Billil
lllllllll % Esprit d'initiative lllllil
llllllll 9 Sens des contacts humains et des responsa- BillilB|l|ll| bilités IBll.
llllllll • Nationalité suisse
llllll • ASe idéal : 25_35 ans WÈBÈ
wSÈÈ lllll i
|§lll| Pour tous renseignements, n'hésitez pas à pren- 1B1I1
Billil dre contact avec nous par écrit ou par télé- llllii

sW*B"lfcifcfl I Ejl 1=1 W |PlszJB§f3

Il| i|l Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An- i|||j§|
1||||| dré Berthoud, St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. ï|§jjj|
1111111 (038) 25 78 21. Direction générale à Winterthour, ||||||||
«Sil service de l'organisation externe, Général-Guisan- |§§|§|||
¦¦ I Strasse 40, 8401 Winterthour , tél. (052) 85 11 11. ï|j|||

I CHEF "

BOITIER
est cherché pour entrée immédiate ou à convenir.

j Connaissances des plans et des machines modernes
! exigées.

Si en plus des capacités ci-dessus, vous savez vous
imposer au personnel, vous êtes l'homme qu'il nous

¦ faut.
Le salaire est approprié à nos exigences.
Faire offre sous chiffre 140 773, à Publicitas SA,
2900 Porrentruy.

Nous cherchons

JEUNE
COMMISSIONNAIRE

après les heures
d'école. S'adresser
à Guyot & Cie, Clé-
matites 12,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre à

VAUMARCUS
jolie maison de 4
chambres, garage,
tout confort, 4500
mètres de terrain.
Vue panoramique.
Ecrire sous chiffre
HB 7126 au bureau
de L'Impartial.

PHILATÉLISTE
A vendre timbres
poste Suisse-étran-
gers. Le kilo Fr.
26.-, 2 kilos Fi 50.-.
Case postale 75,
1012 Lausanne.

A vendre à

G0RGIER
1 maison moderne
de 2 appartements
tout confort. Vue
splendide.
Ecrire sous chiffre
MB 7125 au bureau
de L'Impartial.

BERGEON & Cie
LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagent pour le 15 avril ou date à
convenir :

I i

téléphoniste
i Préférence sera donnée à personne

| connaissant un peu la dactylographie. i

Faire offres ou se présenter à la di-
i rection, avenue du Technicum 11,

tél. (039) 31 48 32.

I il+cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

doreur qualifié
passeur aux bains

expérimenté.

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

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

SABLIÈRE DE PAULIÈRE SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 15

cherche un

MACHINISTE
Débutant serait mis au courant.

i Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

î La Société Vaudoise des Horlogers et Bijoutiers- j
i Orfèvres cherche pour Lausanne

UN BON GRAVEUR
Travail régulier assuré.

Prière de téléphoner au (021) 23 58 54.

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir :

aviveurs (euses)
sur plaqué or soigné

polisseurs (euses)
moteurs

l 
¦

— Salaires élevés
j:

— Caisse de retraite
— Ambiance agréable
— Installation moderne

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

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

fHWVH«ffl l Les Ateliers Charles KOCHERHANS
EsL.1 4j?_Ia successeur Pierre Kocherhans
^?4^_!mi à FONTAINEMELON (NE)

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MANŒUVRES
pour travaux de petites et moyennes séries, capables

1 après mise au courant de certains réglages et con-
trôles.

Places stables et bien .rétribuées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne am-
biance de petite usine.
Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
53 34 34.

MAISON COMMERCIALE DE BIENNE,
située à 3 minutes de la gare, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

; Une personne habituée à travailler
indépendamment trouve place stable,
travail intéressant et varié, caisse de
retraite, semaine de 5 jours. Possibi-
lité de se perfectionner dans la lan-
gue allemande.

Candidats et candidates sont priés (es) d'adresser
leur offre sous chiffre N 21060, à Publicitas SA, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

VENUS
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

EMBOlTEURS
METTEUSES EN MARCHE

Se présenter ou téléphoner à :
SCHWARZ-ETIENNE S. A.
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32



Un volcan pour touristes

LE VULCANO
Wkam âmmamMmwmwm ^ m̂imwKmK^ m̂mi^ B̂^^ K̂^ K̂KmmKmmmmimmwa m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

La sirène du «Luigi Rizzo» mugit
sourdement. Les matelots retirent la
passerelle. Le bateau quitte lente-
ment le port de Milazzo, au nord de
la Sicile ; l'aventure commence.

Ce n'est pas tous les jours que l'on
embarque pour aller se promener sur
un volcan dressé au milieu d'une île !
Et pourtant c'est ce qui est offert à
tous les touristes qui veulent bien se
rendre aux îles Lipart, proches de la
Sicile. Elles sont au nombre de sept.
Lipari est la plus importante. Le
Stromboli fait également partie de
cet archipel ; son volcan est le plus
actif de tous ceux de la région, mais
l'ascension du Vulcano est moins lon-
gue et ne fait courir aucun danger.

Il est vrai que le Guide Michelin
précise à ce sujet : « Nous ne conseil-
lons pas d'aller aux cratères du Vul-
cano et du Vulcanello : ces excursions
sont très intéressantes, mais longues
et rendues pénibles par les vapeurs
de soufre, la poussière et la cha-
leur ».

. Mais le «Luigi Rizzo»
f end les vagues

...et les deux heures de traversée,
de Milazzo à Vulcano, sont déjà bien
entamées. Traversée souvent agitée
par les vagues : n'oublions pas que
les îles Lipari sont nommées aussi

A droite du Vulcano, le Vucanel\o.

« îles éoliennes » , en souvenir d'Eole,
fils de Jupiter et dieu des vents !

Le cône du Vulcano se détache sur
le ciel, servant d'écran au soleil qui
descend à l'horizon.

Arrivé à 500 mètres du rivage, le
bateau stope. Une baleinière manœu-

Le f lan dénudé du volcan.

vrée par quatre robustes rameurs
vient accoster contre le cargot, que
les hauts fonds l'empêchent d'appro-
cher de l'île.

Colis et passagers passent d'un
bateau à l'autre par des échelons de
fer appliqués à la coque du plus
grand. Et c'est à force de rames que
l'on rejoint bientôt le petit port de

' Vulcano.
L'impression ressentie, en mettant

pied à terre, est .d'aborder sur une
île étonnante, bien plus éloignée de
l'Europe que ce n'est le cas ! Les pen-
tes régulières du Vulcano et du Vul-
canello se découpent sur un ciel
lumineux à la dernière heure du
jour, alors que les ombres de la nuit
s'étendent sur le sol.

Agaves, palmiers et figuiers de
Barbarie mettent leur note du sud

1 sur cette terre brune, ocre et jaune.
1 Les maisons blanches et cubiques des

indigènes rappellent que les Arabes
occupèrent des siècles durant cette
île au climat merveilleux, à la végé-
tation généreuse.

Le volcan sommeille
mais ne dort pas

vraiment
En réalité, son activité est quoti-

dienne. On ne tarde pas à s'en apper-
cevoir.

La nuit venue, couchés dans leurs
charmants petits bungalows aména-
gés à leur intention, avec un confort
remarquable, les touristes se réveil-
leront immanquablement avec l'é-
trange impression de respirer du
soufre à pleins poumons !

Habitation indigène à Vulcano. A l'arrière-plan, la masse du volcan.

Figuiers d'Arabie.

Quelque peu désagréable au pre-
mier moment, on remarque rapide-
ment que cette odeur fait partie de la
vie quotidienne sur l'île. En somme,
tout ce qu'on mange, tout ce qu'on
boit est imprégné de soufre, au mê-
me titre que l'air dans lequel ont
se meut.

Ce soufre descend du volcan par
longues bouffées, que d'ailleurs les
indigènes ne remarquent même plus,
mais que les étrangers ne . peuvent
ignorer !

Le jour venu, on voit sans peine
les fumerolles grises qui, par places,
s'échappent du sol, particulièrement
au haut du cratère.

C'est là , évidemment, une vérita-
ble « invitation au voyage » ! On
tient à voir de près ce phénomène. Et
en effet; il vaut la peine de gravir le
chemin qui escalade le cône.

Chemin qui ne tarde pas à se
transformer en sentier de montagne
particulièrement pittoresque.

On s'approche parfois de crevasses
profondément creusées dans un sol
aux couleurs intenses : rougeâtres,
cuivrées, bronzées par les éruptions
d'autrefois, alors que ces entailles
servirent de lits aux torrents de lave
s'échappant du cratère et descendant
en bouillonnant jusqu 'à la mer.

Au fur et à mesure que l'on prend
de l'altitude, le paysage que l'on
domine s'élargit. L'île est à nos pieds,
verdoyante. La mer est d'un bleu
merveilleux. Les volcans des autres
îles Lipari se détachent sur le ciel en

cônes adoucis par une brume légère.
Très loin, le Stromboli paraît à la
fois irréel et formidable.

On atteint ainsi le haut du volcan
qui se dresse à 386 mètres d'altitude,
alors que le Vulcanello n'a que 123

mètres. Le cratère a une circonféren-
ce d'environ 500 mètres. Le sol lunai-
re, sans la moindre végétation, est
recouvert par places de blocs de pier-
re calcinés, aux arrêtes tranchan-
tes. Des bouffées de fumée sortent
brusquement du sol, là où l'on vient
de passer, traînées de soufre d'un
jaune lumineux s'étendant en vastes
taches qu'il faut franchir au pas de
gymnastique si l'on ne veut pas brû-
ler les semelles de nos souliers !

Il est d'ailleurs indiqué de ne por-
ter là ni chaussures ni soquettes en
nylon : elles seraient irrémédiable-
ment perdues !

Mais du haut du Vulcano la mer
est impressionnante. Tout autour de
nous les îles apparaissent dans une
lumière qui les nimbe d'une douceur
irréelle. Contraste surprenant de
beauté calme, paisible, environnant
le cratère ouvert tout pires de nous,
en un spectacle de désolation, d'ari-
dité, où ne bougent que les fumées
grises des vapeurs de soufre.

La dernière éruption du Vulcano
date de .1888. Auparavant, il était
resté assoupi durant 500 ans. Quand
manifestéra-t-il de nouveau la vio-
lence contenue sous sa masse figée ?..
Nul né peut le dire, ni même lé pré-
voir. Aussi est-il d'autant plus inté-
ressant de s'y rendre alors qu 'il reste
accueillant - malgré ses bouffées de
soufre - à ceux qui lui rendent visite
en une randonnée qui est parmi les
plus pittoresques qui puissent être
entreprise en Europe.

Robert PORRET

Le navire arrive à Vulcano.


