
Vive résistance des sécessionnistes
aux forces pakistanaises de l'Ouest

Jessore , après la bataille : les victimes de la guerre civile sont si nombreuses
qu 'on les enterre dans des fosses  communes, (bélino AP)

Pour la première fois depuis que la
guerre civile a éclaté avi Pakistan
oriental , la radio pakistanaise a re-
connu hier que la situation dans cet-
te province n'était pas aussi sûre que
l'avait d'abord affirmé Karachi.

«Dans plusieurs régions du Pakis-
tan oriental », a dit la radio, « des
mécréants tentent de harceler et de
terroriser des citoyens innocents et
pacifiques- Les autorités avertissent
la population afin qu 'elle refuse
d'abriter de tels éléments, et signale
immédiatement leur présence aux
autorités les plus proches... »

Hier soir, cependant, la radio a dé-
claré que « Dacca et les autres villes,
ainsi que la campagne, continuent à
être calmes ».

Dennis Neeld, de l'Associated
Press, qui s'est rendu dans la ville
de Jessore, à 40 km.. de la frontière
indienne, a rapporté que les forces
rebelles du cheik Mujibur Rahman
contrôlaient la ville et que l'armée
pakistanaise s'était retranchée dans
un cantonnement. Une situtation
analogue se présenterait dans d'au-
tres villes mais il semblait que l'ar-
mée pakistanaise était maîtresse de
Dacca, la capitale de la province, et
du port de Chittagong.

L'agence indienne United News of
India, citant un de ses correspon-
dants dans une dépêche de la frontiè-
re, a déclaré que 350 soldats pakista-
nais se sont rendus aux rebelles dans
le district de Jessore, jeudi soir. Ces
soldats, qui se dirigeaient sur Jessore
clans un convoi de 13 véhicules, ont
été encerclés par plusieurs milliers
de volontaires de la ligue Awami.

L'agence indienne ajoute que ses
correspondants proches de la fron-
tière ont confirmé que l'armée de
l'air pakistanaise mitraillait les villes
où l'armée pakistanaise est assiégée
par les forces rebelles. Comme la
veille, le gouvernement pakistanais
a accusé hier l'Inde d'envoyer des
éléments armés qui s'infiltrent dans

la province pour aider « les éléments
sécessionnistes » , accusation rejetée
par la Nouvelle-Delhi.

La radio pakistanaise a précisé que
le haut commissaire indien M. B. K.
Acharya a été convoqué au ministè-
re des Affaires étrangères à Islama-
bad pour s'entendre dire que son
gouvernement « encourage les res-
sortissants indiens à pénétrer en ter-
ritoire pakistanais pour des activités

Des sécessionnistes vont au combat en tricycle, (bélino AP)

subversives ». La radio a ajoute: «En
intervenant dans les affaires inté-
rieures du Pakistan, l'Inde a choisi
une voie qui he peut qu 'aboutir à
des conséquences graves dont la res-
ponsabilité lui incomberait totale-
ment ».

L'agence United News of India,
dans une dépêche de Gauhati , capita-
le de l'Assam, indique enfin qu 'un
convoi de camions militaires pakista-
nais armés de mitrailleuses a foncé
dans un groupe d'étudiants mercredi
à Wylhet, tuant 40 jeunes gens.
L'agence ajoute que 200 fusiliers sé-
cessionnistes ont été tués le même
jour dans un camp près de Sylhet.

Depuis trois jours on n'a pas en-
tendu la radio clandestine des Ben-
galis. Toutefois, les agences de pres-
se indiennes ont diffusé à Calcutta
un communiqué émanant du gouver-
nement provisoire du cheik Mujibur
Rahman formé dimanche dernier. Le
communiqué déclare que les habi-
tants de la province utilisent toutes
les armes disponibles pour harceler,
tendre des embuscades et détruire
1 adversaire. « La lutte continue et le
moral de la population est bon »
ajoute le communiqué, (ap)

L'Europe au centre des entretiens
entre la RFA, l'Italie et la GB

M. Emilio Colombo (à gauche), président du Conseil italien, s'entretient avec
M. Gustav Heinemann, président de la RFA. (bélino AP)

De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler

Les affaires européennes figurent
au centre des entretiens que le prési-
dent du Conseil italien , M. Colombo
et le chef de sa diplomatie, M. Moro,
ont entamé hier à Bonn pour les
poursuivre aujourd'hui avec les diri-
geants allemands. Mais elles occupe-
ront également l'essentiel des con-
versations que le chancelier aura
lundi et mardi,, sur les bords du Rhin ,
avec le premier ministre britannique,
M. Heath qui commence sa visite
officielle en République fédérale en
se rendant tout d'abord demain à
Berlin , geste qui ne peut qu 'être ap-
précié par ses hôtes.

Sans doute, la rencontre Brandt -
Colombo n'est-elle pas encore ter-
minée. Il n'en demeure pas moins
que s'agissant de l'extension du Mar-
ché commun aux pays ayant fait ac-
te de candidature, et plus particu-
lièrement à la Grande-Bretagne, M.
Colombo a déjà pu déclarer hier que
les « positions de Bonn et de Rome se
recouvrent à 100 pour cent » . Il n'a
pas caché cependant qu 'il restait en-
core une série de problèmes difficiles
à résoudre, tels les rapports de la
CEE avec la Nouvelle-Zélande, la
question du sucre, et la participation
financière de l'Angleterre aux char-
ges de la Communauté élargie. On

sait que les ministres des Affaires
étrangères des Six se retrouveront le
10 mai à Bruxelles pour se pencher
à nouveau sur ces dossiers, y com-
pris celui des « balances sterling »,
soit des engagements extérieurs du
Royaume-Uni, qui jusqu'à présent a
été écarté de la négociation d'adhé-
sion mais qui devra bien être clarifié.

E. K.
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Callev est en liberté très surveillée
Après sa libération sur ordre du président Nixon

Libéré jeudi soir de prison sur
ordre du président Nixon en atten-
dant une révision de sa condamna-
tion , le lieutenant William Calley se
trouvait hier demi-prisonnier dans sa
maison de Fort Benning.

L'armée avait annoncé qu 'il serait
en liberté sous « garde légère » . Mais
elle a révisé hier le statut du jeune
officier dont la liberté est sévère-
ment limitée. Son gardien personnel
a accompagné Calley à l'intérieur de
l'appartement où il a dormi. Dehors,
deux membres de la police militaire
patrouillent sur le trottoir. Deux au-
tres à bord d'une jeep tournent au
ralenti autour du pâté de maisons.
Enfin , derrière la maison, qui fait
partie d'un ensemble, deux autres
membres de la police militaire sta-
tionnent à bord d'une autre jeep.

L'amie de Calley est entrée hier
au milieu de la matinée dans la mai-
son portant un gros sac de victuail-
les. Plus tard , deux policiers militai-
res ont aidé un facteur à porter deux
énormes brassées de lettres.

Les règles qui régissent sa vie
quotidienne ont été publiées par l'ar-
mée, ce sont les suivantes :

— Il restera en temps normal con-
finé dans son appartement, mais il
pourra à son choix manger au mess
ou chez lui. Il pourra en outre faire
une promenade quotidienne accom-
pagné de son gardien. Pour tout au-
tre déplacement , il devra demander
une autorisation spéciale dont l'oc-
troi dépendra des circonstances.

— Il a donné une liste de corres-
pondances et de visites. Il pourra
recevoir les visites des personnes ins-

crites sur cette liste. Il peut télépho-
ner également aux personnes figu-
rant sur la liste.

— Il lui est interdit de faire des
déclarations publiques, de donner des
interviews, de poser pour des photo-
graphes ou de publier des textes
écrits.

Après l'ordre exceptionnel du pré-
sident Nixon demandant la libéra-
tion de Calley, ce dernier avait quit-
té jeudi soir la prison de Fort Ben-
ning, clignant des yeux devant les
projecteurs de télévision tandis que
des applaudissements éclataient par-
mi les quelque 75 personnes présen-
tes.

Commentant cette libération qui
a fait sensation aux Etats-Unis et à
l'étranger, le « New York Post » écri-
vait hier que « le président Nixon a
capitulé lâchement devant l'hystérie
« libérez Calley ». L'officier reconnu
coupable « est devenu un symbole

que le président n'a pas hésité à ex-
ploiter, de la manière la plus gros-
sière, pour rechercher des dividendes
politiques à court terme » .

Alors que le débat rebondissait
ainsi sur le cas du lieutenant, à Fort
Meade, dans le Maryland , le colonel
Oran Henderson, qui commandait la
brigade d'infanterie dont un des ba-
taillons mena l'opération de My Lai,
comparaissait hier en audience préli-
minaire; il est accusé d'avoir sciem-
ment négligé d'ouvrir une enquête
approfondie sur le massacre de My
Lai. Il risque un maximum de six
ans de travaux forcés. Le colonel
avait déposé comme témoin au pro-
cès de Calley. Il avait nié avoir ja-
mais reçu le moindre rapport sur
l'incident de My Lai. Deux officiers
doivent encore être jugés dans cette
affaire : le capitaine Ernest Médina ,
34 ans, qui commandait la compagnie
de Calley en 1968, et le capitaine
Eugène Kotouc, 36 ans. (ap)

Les Berlinois de l'Ouest n'auront
pas de laissez-passer pour Pâques
Le service de presse du Conseil des ministres d'Allemagne orientale a fait
savoir hier soir qu'aucun laissez-passer ne serait délivré pour les fêtes de
Pâques aux Berlinois de l'Ouest désireux de rendre visite à leurs parents
en secteur oriental. La déclaration, rapportée par l'agence ADN, rejette
sur les autorités de Berlin-Ouest la responsabilité de l'échec intervenu dans
les négociations engagées à ce sujet. Aucun laissez-passer n'a été délivré
depuis cinq ans, mais le bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Klaus Schuetz,
avait récemment exprimé l'espoir qu'un accord pourrait finalement
intervenir pour Pâques, (ap)

Douze activistes
de droite sont

arrêtés en Italie
Douze personnes, dont le chef de

l'organisation de droite italienne
« Ordre nouveau », M. Clémente Gra-
ziani, 46 ans, ont été arrêtés et accu-
sées de « tentative en vue de réorga-
niser le parti fasciste ». Trois des ac-
cusés étaient déjà en prison. Ils
avaient été arrêtés au cours d'un
exercice de saut en parachute et ac-
cusés de terrorisme à Vérone et à
Mantoue.

La police a précisé que ces arres-
tations ne sont pas en rapport direct
avec l'affaire du prince Valerio Bor-
ghese, recherché et accusé d'avoir
prépare une insurrection armée.

« Ordre nouveau » s'est séparé du
mouvement social italien (néo-fas-
ciste) en 1956, pour adopter une at-
titude plus dure. Les milieux de gau-
che l'ont accusé d'avoir créé des
camps d'entraînement para-militai-
res pour la jeunesse. Quant à M.
Graziani, il avait déjà été arrêté en
1951, alors qu'il appartenait à une
organisation appelée « La légion noi-
re ». (ap)

/ P̂ASSANT
Finissons la semaine sur une note

optiniste...
Il paraît que 1971 sera une année de

tremblements de terre !
C'est du moins ce qu'affirment cer-

tains spécialistes, qui ont établi une
corrélation étroite entre les déplace-
ments du pôle — lequel, ils ne le
disent pas — et les secousses sismiques
qui ébranlent la planète. Ces géophysi-
ciens auraient même reçu l'approbation
de vulcanologues japonais, qui estiment
que la région de Tokyo, en particulier,
risque de connaître un séisme sem-
blable à celui de 1923 qui fit 140.000
victimes. D'où décision gouvernemen-
tale de prévoir la mobilisation immé-
diate de 57.000 hommes, 368 avions,
10.400 camions et 388 embarcations.

Rien que ça !
Les victimes seraient évacuées par

mer et l'armée se chargerait de remet-
tre en état le réseau routier.

En revanche, on sait que les gratte-
ciel de la capitale nipponne sont bâtis
sur roulettes, ce qui les rend plus mo-
biles et plus résistants même, dit-on,
que les immeubles américains.

A vrai dire durant mon séjour à
Tokyo, la terre tremblait, paraît-il ,
deux à trois fois par jour. Et je n'ai
jam ais rien ressenti. Il faut croire que
j 'étais moi aussi bâti sur roulettes ou
que je dispose de ressorts auprès des-
quels ceux de Fritz — les meilleurs
du monde — sont encore de la petite
bière !

C'est ce qui me fait dire que les
onze millions d'habitants que contient
la grande cité du Soleil levant, auraient
tort de s'alarmer prématurément. Bien
sûr, les précautions sont toujours bon-
nes à prendre. Mais quand j e songe
que selon les hommes de science les
plus autorisés « le rétrécissement de la
planète ne se manifestera que dans
dix ou vingt milliards d'années » je me
dis que les sismologues peuvent bien
s'être trompés de quelques mois, voire
de quelques années.

Bien sûr quand le pôle secoue ses
glaces — vanille ou moka ? — ça n'est
pas rigolo.

Toutefois j'imagine que ce qui l'est
encore moins c'est quand il prend fan-
taisie aux Américains ou aux Russes
de procéder à des explosions atomiques
souterraines, bien capables, elles, de
provoquer des phénomènes inquiétants
dans les entrailles du globe. Et c'est
à ce propos-là surtout — sans parler
de certaines secousses conjugales ou
cxtraconjugales — que je vous con-
seillerais de renforcer vos assurances
tous risques...

Le père Piquerez



Du soleil plein les yeux»
Film de Michel Boisrond avec Renaud
Verley, Bernard Lecoq, Florence La-
fuma. (16 ans).

Du soleil oui, mais qui n'aveuglera
jamais. Une histoire d'amour banale.
Une histoire sans rebondissement. Jeu-
nes, ils le sont, et passionnés, ils ne
savent pas l'être. Même la scène de
rupture, au moment le plus critique, est
déchargée de toute intensivité. On se
quitte, on s'étreint. Puis, plus rien.
Juste un peu de perplexité, peut-être.
La jeunesse, l'amour libre... ce n'est
pas cela. On fait l'amour, comme on
prend des vacances, comme on mange.
Parce qu'il faut bien le faire. La seule
fille qui a un comportement libre est
implicitement condamnée. Moralement
désapprouvée, elle est la cause d'une
rupture, elle restera seule. On parlera

de ses seins, de sa beauté, on ne l'ai-
mera pas. La liberté de la femme, enco-
re une fois dans « Du soleil plein les
yeux » est bafouée. On préfère une
petite dinde, étudiante en médecine, —
qui ne sait pas vivre, donc pas aimer
— à la joie de vivre. A cela s'ajoute, les
revers d'une famille bourgeoise. Divor-
ce, remariage.
Pourquoi ? La raison n'est pas claire.
Peut-être pour faire des exemples.
Malgré le titre alléchant, on prône la
fidélité au nom de l'amour. Mais à
part un bon confort, voiture - maison -
femme - enfant , de l'amour, on n'en
voit pas trace. A moins que cela soit
ainsi. Une sorte de douce quiétude.
Une protection contre tous les autres,
contre les agressions physiques, les ten-
tations. Le diable n'est pas peint. On
le devine, implicitement, au détour
d'une plage isolée, en face de la mer.
Partis de Renne, en quelque sorte, en
lune de miel, un jeune couple se sé-
pare parce que lui, beau gosse, la
trompe. C'est la première fois. Elle
s'en va. Ils se retrouveront plus tard
en « fac ». Tout le reste n'est que pré-
texte. C'est peut-être l'explication du
manque d'intensité du film. Michel
Boisrond arrive cependant, malgré les
platitudes et les redites à rendre son
film agréable, divertissant. Est-ce la
mer, le soleil , les vacances ? Parallè-
lement au film, on se fait peut-être
du cinéma. En réveillant des sensations
connues, on revit au travers d'une his-
toire, ses propres vacances avec tout
ce que cela comporte de subjectif. C'est
un moyen un peu facile de solliciter
l'attention du spectateur. Illusion dont
nous sommes les propres magiciens,
« Du soleil plein les yeux » suit un
schéma mille fois répété, celui de la
facilité, de la complaisance. On se con-
tente encore une fois de ne rien pro-
poser de neuf que cela soit au niveau
de l'image ou du sujet.

CAD

«LE PISTONNE»
Un film de Claude Berri avec Guy
Bedos, Georges Géret, Jean-Pierre
Manelle, etc. (16 ans).
Les producteurs connaissent la recette.
Elle est infaillible. Et quand on s'aper-
çoit de la supercherie, il est ttrop tard.
Bref , vous prenez une vedette du co-
mique. Guy Bedos en l'occurrence. Un
sujet bateau, banal et vaste, qui touche
tout le monde et qui prête à la gau-
drille : l'armée. En avant la musique !
Vous promettez du rire à tout va,
vous agitez le spectre de Courteline
et les clichés des gaietés du bataillon ,
cela vous donne un succès qui ne
dépasserait pas dans un champ de na-
vets. Qui plus est : de mauvais goût.
* Le pistonné », ce n'est ni plus ni
moins que la mise en images du jour-
nal que bien des « trouffions » fran-
çais ont tenu pendant leur service. On
y trouve tous les clichés déjà éculés
comme le sont toutes les aventures de
régiment. L'anarchie de l'administra-
tion militaire, les influences du député
du coin (pour le coup de piston), la
petite fiancée qui se ronge les sangs en
attendant, les parents qui versent leur
larme à l'entrée de la caserne, les
copains, les « cuites », les rires et l'en-
nui , le désœuvrement, la stupidité des
galonnés, le « faillot », le fier à bras.
En vrac.
Chacun peut y trouver son petit re-
lent de souvenirs vécus. Parfois on

sourit, parce que les histoires de bi-
dasses même usées jusqu 'à la corde font
toujours un peu sourire. Parfois aussi,
souvent, on attend la fin, parce que
c'est mièvre, parce que c'est plat , mo-
nocorde et sans originalité. Bedos n 'est
pas un comique. Il est, dans ce film, la
vraie incarnation du soldat-Dupont,
ce « monsieur tout-le-monde » appelé
un jour sous les drapeaux qui subit
avec résignation la fatalité en se posant
quelquefois des questions.
Malheureusement, Claude Berri dupe
ses spectateurs. Son film est une in-
vitation à la détente. Il est en fait
aussi dénué d'humour qu'empreint
d'une volonté de contester l'existence
même du système, de l'armée, de son
rôle et de sa raison d'être. Il fait de
son petit Français moyen parachuté en
Afrique du Nord pour des opérations
de pacification (qu 'il ne tarde pas à
appeler « de répression ») un philoso-
phe sans bagage et sans connaissances
qui trouve toute action militaire aber-
rante. Ce serait supportable si « Le
pistonné » ne montrait pas au-delà de
la mesure une volonté de ridiculiser
tout ce qu'un homme peut et doit faire
sous l'uniforme. Pour n'en retenir que
les mauvais aspects sans se priver
d'une interprétation des faits d'autant
plus critiquable qu'elle offre une appa-
rente authenticité au travers d'une
fausse innocence.

J.-A. LOMBARD

«Up Tight»
de Jules Dassin
Un long cri, celui de la haine et du
désespoir. Une intensité, c'est « Up
Tight » de Jules Dassin. Jamais, sans
doute, le problème noir, les nègres des
Etats-Unis n'auront été aussi bien ser-
vis. Ce film n'est pas une étude socio-
logique. « Up Tight », des faits, des
hommes, une vie de chien. Pour expli-
quer cela, pas besoin de mots. Des vi-
sages, un litre de rhum, du fric. Vio-
lent, passionné, brutal. Ici, dans un
des ghettos noirs de Cleveland, on forge
des hommes, des nègres. L'intégration,
le mouvement pour les droits civiques
et autres associations de « Blancs », à
caractère philanthropique n'ont plus
place . On veut des armes. Les mots, et
les politiciens n 'ont plus rien à dire.
Une conscience d'homme, cela ne s'a-
chète pas avec des paroles, cela se paie
avec du sang; La révolte gronde, elle
ne sera dans « Up Tight » qu'un atroce
déchirement entre frères. L'assassinat
du pasteur Martin Luther King, en
1968, à Memphis, est à l'origine de ce
chef-d'œuvre de sensibilité sans sensi-
blerie. A voir absolument.

CAD.

«Un été capricieux» de Jiri Menzel
Au programme des ciné-clubs

Nous sommes dans les années trente.
La campagne est belle, l'été chaud et
un peu capricieux. Parfois la pluie ani-
me la surface de l'eau un peu jaunie.
Le directeur du bain , le chanoine et le
colonel en retraite fraternisent dans la
fraîcheur de l'eau, au cours de repas
un peu trop arrosés. Ils subissent les
imprécations d'épouses ou de compa-
gnes acariâtres et trop vieillies. Arri-
vent un funambule et son assistante :
c'est l'orage, le rêve qui s'introduit
dans des existences médiocres. L'épouse
subira à son tour le charme du fu-
nambule trahi par sa ' compagne; Le
rêve se brise quand le funambule tom-
be, parce que son amie l'a oublié,
parce que le méchant jaloux secoue la
corde sur laquelle il fait son numéro
en criant « il va tomber » — « je l'ai
bien dit, il est tombe ». Les gens du
village aiment d'abord le spectacle, puis
ils se mettent à observer le manège des
quinquagénaires, se moquent d'eux
avec, au fond , un peu de jalousie de
ce rêve non partagé...
Quand la pluie strie une surface d'eau
dans la lourdeur d'un jour d'été, on
pense tout de suite à Renoir. Certes,
visuellement, Menzel dans son deuxiè-
me long métrage semble bien rendre
hommage à la sensualité du Renoir
de « La partie de campagne ». Mais
la comparaison cesse vite. Le cinéaste
français fait rire, sourire, pleurer avec
ses personnages, jamais à leurs dépens.
Menzel joue des deux attitudes : dans
telle scène, il veut une complicité to-
tale avec ses personnages même si
leur action est mesquine dans sa forme.
Dans une autre, il se laissera aller à
donner un tel coup de griffe que le

spectateur prendra parti contre les per-
sonnages et leurs actes.
Aujourd'hui, on interprète les films
allemands des années 30 à la lumière
de l'histoire, c'est-à-dire en insérant
dans la réflexion le pressentiment ou
l'acceptation du nazisme. Avec les films
tchèques des années 65-68, on a tendan-
ce à faire une démarche analogue. La
tentation est en effet forte.
Ce jeu « avec et contre » les personna-
ges Tend le 'fll' conuucteur'-d'w-Un -été
capricieux » assez diff joile à suivre. H
s'agit donc d'autre chose qu'une anec-
dote. D'une fable peut-être. Celle-ci :
Les trois personnages sont humaine-
ment et socialement médiocres. Ils
pourraient très bien représenter trois
des groupes sociaux que le nouveau
régime tchèque de 1948 allait rejeter.
L'avenir, c'est le funambule, le rêve.
L idéal c est 1 assistante du funambule,
mais son costume n'est pas de lumière,
seulement d'un rose sale et délavé.
Et le funambule se casse la figure
parce que l'ancien le gêne et son amie
le trahit.
Ce pessimisme baigné parfois de la
générosité du regard et de la tendresse
pour les êtres caractérise assez bien
tout ce jeune cinéma tchèque des an-
nées 65-68. Restera à comprendre un
jour ce qu'il signifiait : interprétation
du passé, analyse du présent, pressen-
timent de l'avenir. Je crois qu'une des
dimensions essentielles et riches du
cinéma, c'est justement ce pressenti-
ment de l'avenir.
Dernière remarque : très beau, ce film,
et admirable le funambule joué par
l' auteur lui-même, Jiri Menzel...

Freddy LANDRY

Première manifestation de la Chorale
du corps enseignant neuchâtelois
La Chorale du corps enseignant neu-
châtelois fut tout entière à sa propre
découverte, mercredi soir, lors de sa
première manifestation publique, dé-
couverte de ses possibilités, découverte
des œuvres qu'elle faisait connaître,
sous la direction de son chef Georges-
Henri Pantillon, un musicien de mé-
tier et de nature.
Rien encore d'exceptionnel dans le tim-
bre ou la couleur d'ensemble, l'émission
vocale pourra être améliorée dans les
grands volumes sonores surtout , mais
des voix d'une très belle justesse, des
connaissances musicales individuelles
suffisantes, de la part de quelque 120
exécutants, permettant de mettre sur
pied un concert d'envergure en dix
répétitions : deux chœurs liturgiques

russes, Messe Nelson de Haydn (la
première partie du Credo ne fut pas
interprétée). Plus on apprend de l'œu-
vre extraordinairement vaste de Haydn,
plus on prend conscience de l'étonnante

stature de ce compositeur ; la Messe
Nelson, c'est avant tout l'expression de
la joie la plus authentique, exprimée
par la force et la puissance des chœurs ;
l'exécution qu'en donna la Chorale du
corps enseignant ne faiblit pas un ins-
tant , mais c'est d'autres qualités, plus
fondamentales sans doute, à d'autres
facultés d'expression que s'est arrêtée
notre attention à savoir qu 'il est ex-
trêmement heureux de voir naître un
mouvement tendant à ranimer la pra-
tique de l'art choral , car nulle pra-
tique n'est plus féconde du point de
vue culturel que celle de l'art vocal,
qui rend à la musique son premier
caractère d'expression.
Pour la circonstance June Pantillon
avait bien voulu assurer l'accompagne-
ment en réduction pianistique, tandis
que Pierrette Péquegnat, soprano, et
Philippe Huttenlocher, baryton, furent
les distingués solistes de cette exécu-
tion. En complément de programme,
Philippe Huttenlocher exécuta magni-
fiquement des Lieder de Beethoven.
La Chorale du corps enseignant neu-
châtelois se produira à La Chaux-de-
Fonds en mai prochain.

r> de C.

Entendu le 22 mars, aux nouvelles
de 19 h. 30 à Europe î; ceci : « L'ac-
cord pourrait être signé à Tripoli
sous 48 heures. »
C'est probablement du franglais. On
sait bien que l'anglais est la langue
du pétrole ; mais ce n'est pas une
raison pour ne pas dire, lorsqu'on
s'exprime en français , « dans 48 heu-
res » ou « dans les 48 heures ».

Le plongeur

La Perle

Rencontre avec Coghuf
Coghuf expose à. i-ïà Galerie du Manoir
à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 7 avril.
La plus grosse des affaires fut de le
convaincre à se séparer de Muriaux,
son village, pour se livrer au jeu d'une
confrontation avec le public. L'homme
peut sembler bourru. Il est très au-
dessus des mesquineries de ce que l'on
nomme la vie artistique. Tout d'une
pièce, tel l'ours mal léché de la lé-
gende. Mais qu'on ne s'y trompe ! La
peau coriace est une protection contre
l'envahissement de tous les insatisfaits
qui croient savoir et qui n'ont jamais
vécu. Car l'homme ainsi dévoilé est
franc comme l'or. Il rit , il s'amuse, il
bondit, il éclate...
— Votre choix pour la Galerie du
Manoir ?

— On l'a fait en fonction du lieu...
S'il n'y avait pas ' Nelly L'Eplattenier
(la directrice de la galerie, réd.) j'y
aurais renoncé. Ça dérange le travail
que d'exposer. Et puis les critiques
vous savez, c'est encombrant aussi...
— Vous travaillez toute la j ournée à
vos toiles ?
— Même en buvant (l'œil de Coghuf
brille).
je n'ai pas besoin de sortir de
ma tannière comme vous dites. Mais
j' aime les voyages. Où je vais ? Paris, le
sud de la France, plus loin encore.
Pourquoi pas ? Et je ne m'en suis ja-
mais défendu.
— Vous avez vécu à Paris ?
— Jusqu'en 27.
— Le Jura ? comment l'avez-vous dé-
couvert ?
— En marchant, j' ai découvert les
Franches-Montagnes. C'est une vieille
histoire.

Coghuf à la Galerie du Manoir, (photo Impar-B)

— Mais ce Jura ne porte-t-il pas à
une certaine mélancolie ?
— Allons donc ! Triste le Jura ? Cer-
tains jours il montre une ressemblance
par la lumière avec le Midi de la
France. La pauvreté que vous y voyez
stimule la création, c'est une contre-
force.
Il n'y a que la sincérité en art. Une
chose pas vécue n'est rien du tout. Le
problème du figuratif ou de l'abstrait ,
c'est faux. Dire que Coghuf est abs-
trait ou figuratif , à quoi ça rime ? Il
faut vivre. Et vivre c'est créer à fond ,
aussi bien dans les petits que les grands
moments de l'existence. Même avec le
bon vin, on crée. (Et Coghuf lorgne
du côté de son verre de vin...) Il est
très important d'apprendre à voir les
merveilles du monde...
— Vous aimez la musique ?
— Parfois je travaille avec la musi-
que. Je lis beaucoup. Vous savez, je
suis peintre, mais j' aurais tout aussi
bien pu être acteur ou curé avec la
même conviction. J'aime le théâtre. Le
rideau, le merveilleux mythe qui s'y
rattache, c'est quelque chose qui m'a
fasciné.
Au commencement, j'aurais voulu être
sculpteur. J'y ai renoncé. Mais j'y re-
viens...
Coghuf salue un vieux copain. « Hé !
comment va ta femme ? et tes enfants ?
y a longtemps qu'on ne s'est vu ?
— C'est un drôle de bonhomme, voyez-
vous ! Un drôle de bonhomme...
Coghuf a renpli l'espace du bistrot où
nous bavardons, il est devenu l'instant
des autres-

Propos recueillis par Cl. Vn.

Ecouté

Cinquième concerto pour piano. Huitiè-
me sonate. Visions fugitives No 3, 6
et 9.
Svjatoslav Richter, piano. Orchestre de
la Philharmonie nationale de Varsovie,
dir. Witold Rowicki.
DGG 2538 073 stéréo.
Intérêt : un concerto très rarement en-
registré.
Interprétation : éblouissante.
Qualité sonore : excellente.

Parmi les cinq concertos pour piano de
Prokofiev , il ne fait aucun doute que
seul le troisième jouit d'une indiscu-
table renommée. Les quatre autres, pâ-
tissant de cette situation, demeurent
assez injustement dans l'ombre. Ce cin-
quième concerto — en cinq mouve-
ments — serait-il négligé par les vir-
tuoses du fait que le compositeur ac-
corde une place très importante à la
partie orchestrale ? Regrettant qu'on
délaisse ces pages parfois disparates ,
un peu touffues, mais remarquables
à plus d'un titre, Poulenc encourageait
pianistes et instrumentistes de la sorte :
«¦ Un peu de courage, Messieurs ; vous
serez récompensés au centuple. »
L'interprétation de Richter possède un
brillant exceptionnel alors que l'accom-
pagnement est un modèle de précision
et d'équilibre.
La huitième sonate n'a pas le souffle
de celles qui l'encadrent; elle est néan-
moins attachante. Quant aux Visions
fugitives , dont Richter exécute à la
perfection trois extraits, chacun sait
la haute qualité de leur inspiration.
Un très beau disque.

J.-C. B.

PROKOFIEV 1891-1953

LA CHAUX-DE-FONDS
• Du soleil plein les yeux. — Un
film de Michel Boisrond. Voir critique
ci-contre.

• Mourir d'aimer. — Prolongation du
film d'André Cayatte. Voir notre cri-
tique du 6 mars.

• Le Pistonné. — Un film de Claude
Berri. Voir notre critique ci-contre.

• Point noir. — Un film de Jules
Dassin. Voir critique ci-dessous.

LE LOCLE
a Les Nièces de la colonelle. — Un
film de Michaël Thomas d'après Guy
de Maupassant, avec Tamara Baroni ,
Julia Heidrun van Hoven et Kai Fis-
cher.

• Candy. — Un film de Christian
Marquand avec Ewa Aulin, Charles
Aznavour, Marlon Brando, etc.
a La notte e fatta per rubare. —
Film parlé italien avec Catherine
Spaak, Philippe Lereoy.

COUVET
• Mourir d'aimer. — Le film d'André
Cayatte sur l'Affaire Russier.

LE NOIRMONT
• L'Auvergnat et l'autobus. — Un film
comique avec Fernand Raynaud.

Dans les cinémas
de la région



A
Monsieur et Madame
Salomon QUÉROUB

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ESTHER YAËL
Vendredi 2 avril 1971

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Commerce 51

En
contractant
un prêt
comptant
chez nous,
vous savez à
qui vous avez
affaire.
Banque Populaire Suisse |\/J

Prêt comptant ULI

Neufs adultes sont devenus électroplastes
Electroplaste. Ce nom n'est pas tiré du célèbre répertoire de jurons du
capitaine Haddock, dans les albums de Tintin. C'est le nom qui désigne
ceux qui ont choisi la profession concernant le recouvrement d'objets
métalliques ou non par un autre métal, à l'aide du procédé de l'électrolyse.
Hier après-midi, dans une salle du Centre professionnel de l'Abeille, 14

nouveaux électroplastes ont reçu leur certificat de capacité.

Au cours de la cérémonie, il a été relevé le mérite des candidats qui, âgés
parfois de plus de 30 ans, ont pris sur leurs loisirs pour se perfectionner.

(photo Impar-Bernard)

Parmi ces 14 lauréats, 9 ne sont plus
des jeunes gens, et ont obtenu leur cer-
tificat après avoir suivi un cours accé-
léré (deux soirs par semaine durant un
an et demi). Les cinq autres ont suivi
le cours normal pour apprentis (un
après-midi par semaine durant trois
ans).

Hier, au cours d'une cérémonie agréa-
ble et détendue, M. Raymond Monnier,
président de la Commission pour la for-
mation des électroplastes, a rendu les
lauréats attentifs au fait qu'ils devront
poursuivre leur formation de façon per-
manente s'ils , veulent éviter de se lais-
ser dépasser par les incessantes dé-
couvertes concernant leur métier.

M. Broillet apporta le salut des auto-
rités, tandis que M. Kohler, au nom du

corps enseignant, félicitait en particu-
lier les plus de 30 ans pour l'effort
qu 'ils viennent d'accomplir. Avec un
humour irrésistible, M. Kohler rappela
les grandes étapes de ce cours.

Un représentant des experts et M.
Bédat , représentant l'Office cantonal
du travail, exprimèrent à leur tour
quelques propos agréables aux oreilles
des nouveaux électroplastes, puis ce
fut la lecture du palmarès, avant que
le verre de l'amitié offert par l'Associa-
tion des plaqueurs ne soit dégusté par
chacun. (M. Sch.)

PALMARES
1er ex aequo (moyenne générale 5,4)

Thoma Walty et Pétremand Roger ; 3e
(5,3) Donzallaz Hilaire ; 4e (5,2) Girard
Jean-Bernard ; 5e (5,1) Maselli Mauri-
ce ; 6e (5) Dall'Aglio Giulio ; 7e (4 ,9)
Remy Charles-André ; 8e (4,8) Bartilo-
ro Roméo ; 9e ex aequo (4j 7) Dick Mi-
chel, Kaltschmied Jean-Paul ; lie ex
aequo (4,6) Bouille Jean-Pierre, Gobet

Edouard , Mantel Bernard ; 14e (4,5)
Manzoni Jean-Pierre.

Prix au premier apprenti par l'Ass.
suisse des fabriques de cadrans plus
Prix Prochimie SA : Thoma Walty.

Prix au premier candidat ayant suivi
les cours de perfectionnement (prix of-
fert par l'Ass. suisse des fabriques de
cadrans plus Prix Prochimie SA) : Pé-
tremand Roger.

Prix au premier candidat en con-
naissances professionnelles, offert par
Egatec SA, Donzallaz Hilaire.

Prix spécial en connaissances profes-
sionnelles, offert par Elga SA Bienne,
Maselli Maurice, Dall'Aglio Giulio.

Abonnement d'un an aux cinq pre-
miers, à la Revue Galvano.

Prendre des trottoirs pour des parcs
Créé pour la première fois en 1956, le

a Merle blanc » était de passage hier à
La Çhaux-de-Fonds. Celui-ci n'exerce
aucune fonction officielle, mais une fois
l' an, il sillonne la Suisse et contrôle at-
tentivement le déroulement du trafic.
Son seul désir est de vous aider à évi-
ter de commettre des erreurs. Si hier, le
« Merle blanc » vous a aperçu en fla-
grant délit, vous recevrez probablement
une lettre très aimable, accompagnée
d'une photo, vous faisant remarquer
l'infraction. ' '

Il paraît que l'apparition du « Merle
blanc » incite déjà de nombreux con-
ducteurs à une conduite exemplaire.
Lorsqu'il en a le temps, le «Merle blanc»
explique aux conducteurs qui ne le
connaîtraient pas, le sens de son tra-
vail qui vise un but éducatif et non ré-
présif. Selon lui, la principale infrac-
tion que commettraient les Chaux-de-
Fonniers seraient de parquer leurs voi-

tures sur les-trottoirs à des endroits non
autorisés. Huit personnes ont été pho-
tographiées en flagrant délit hier.

Rares sont les conducteurs qui sont
excédés à la vue du « Merle blanc ».
Pour ce qui concerne les lettres, certai-
nes passent au panier, alors que d'au-
tres sont lues attentivement et suscite
de l'intérêts, voire une réponse du fau-
tif. (Imp)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 AVRIL

Salle de musique : 20 h. 15, Art social :
Concert des Rameaux, Johannes
Brahms, Requiem.

Salle de l'Ancien Stand : 20 h. 30 ,
concert de gala, bal.

Place du Gaz : Attractions foraines.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., exposition Afrique
noire.

Alcooliques anonymes ' A. A. : tél. No
23 75 25.

Galerie du Manoir : exposition de pein-
tures Coghuf,  de 15 h. à 17 heures.

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire : 14 h; à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure en

page 26.
Service d' aide familiale : Tél. 23 88 38

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

pharmacie Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 4 AVRIL
Parc des Sports : 14 h. 30, Young Boys ,

championnat suisse de LNA, match
de réserve : 12 h. 40.

Salle de musique : 16 h. 30, Art social .
Concert des Rameaux, Johannes
Brahms, Requiem.

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

Place du Gaz : Attractions foraines.
Galerie du Manoir : exposition de pein-

tures Coghuf,  de 15 h. à 17 heures.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cubaret 55 : Attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél .

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

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

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

Police secours : Tél. iVo 17.
Feu : Tél. No 18.
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! COMMUNIQUÉS

Concert à l'Ancien Stand.
Samedi, à 20 h. 30, à la grande salle

de l'Ancien Stand, concert de gala de
l'Ecole de musique des Cadets, Va-
riétés - Danse.

Ancien Stand.
Aujourd'hui, dès 20 h . 30, à la Pe-

tite salle, soirée Pop Music avec l'or-
chestre dans le vent « The . Green
Water ».

Restaurant des Endroits.
Grand bal conduit par l'orchestre

James Loys, par la Société des Jeunes
accordéonistes « Edelweiss ».

Centenaire de la Commune de Paris.
Aujourd'hui, à 17 h., Halle aux en-

chères, Jaquet-Droz 23, à La Chaux-
de-Fonds, le parti ouvrier et populai-
re neuchâtelois vous invite à assister à
l'inauguration de l'exposition qu'il pré-
sente pour commémorer le centenaire
de la Commune de Paris, L'exposi-
tion sera présentée par M. Lucien Lan-
ternier de Paris , membre du Comité
central du parti communiste fran-
çais. L'exposition sera ouverte du 3 au
8 avril, chaque jours de 17 h. à 21 h.
Le dimanche 4, de 10 à 12 h. et de
15 à 21 h . Le mercredi 7, de 15 h.
à 21 heures.

Art Social. — Concert des Rameaux.
Pour son 33e concert des Rameaux,

le Chœur mixte de l'Eglise réformée
avec la collaboration du Chœur mixte
de Colombier, exécutera le « Requiem
de Brahms ». Orchestre Collegium
Academicum (orchestre des Jeunesse
Musicales de Genève). Solistes : Renée
Defraiteur et Arthur Lôssli. Direction :
Georges-Louis Pantillon. A la Salle
de Musique, ce soir à 20 h. 15 et de-
main, dimanche des Rameaux, à 16 h.
30.

Les responsables de l'Ecole profes-
sionnelle de la Société suisse de com-
merce, ont procédé hier soir à la re-
mise de certificats de capacité à 64 em-
ployés de commerce et d'administration,
vendeurs et vendeuses. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Employés de commerce
64 certificats

VENDREDI 2 AVRIL
Promesses de mariage

Froidevaux André Ami, mécanicien
et Pfeiffer, Michèle Madeleine. — Rie-
sen Fritz, employé PTT et Rôsch Sonja.
— Aguilera Antonio, vendeur et Gomez
Galina. — Rota Lodovico, maçon et
Baumann Jacqueline Christiane.

Mariages
Boulanger Gérard Emile, forain et

Dees Simone. — Matthey Claude Char-
les, employé de commerce et Monniaux
Christiane Michèle Jeannine. — Kohler
Rémy Jacques, vendeur et Voirol Lilia-
ne Madeleine. — Bâtschmann Hans
Beat, mécanicien sur autos et Méroz
Denise Josée. — Plavcic Mile, tourneur
et Milankovic Vera. — Antunes Jaime,
employé d'usine et Lapaire Marianne
Alice. — Huguenin-Vuillemin, René
Edgar, électricien et Kullmann Marian-
ne.

Décès
Perret-Gentil-dit-Maillard Germaine,

née le 25 septembre 1899, célibataire,
Sombaille 4a.

Etat civil

Mlle Marie - Jane Aeschlimann, de
Cernier, et Mlle Francine Mathys, de
La Chaux-de-Fônds, toutes deux an-
ciennes élèves de la Section de prépa-
ration aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs du Technicum
neuchâtelois, viennent de terminer avec
succès leurs études d'infirmière, la
première à l'Ecole romande d'infirmiè-
res de La Source, la deuxième à l'Eco-
le d'infirmières de l'Hôpital cantonal
de Lausanne. Nos félicitations.

Nouvelles infirmières

Services sociaux

M. Maurice Marthaler, avocat-conseil
du Centre social protestant neuchâte-
lois à La Chaux-de-Fonds, vient d'être
nommé chef du bureau des Services
sociaux de cette ville. Le 1er décembre
prochain, il succédera au titulaire du
poste, M. M. Kernen.

M. Marthaler a participé aux travaux
de la Commission d'étude et d'actions
sociales, chargée de créer le Centre so-
cial protestant. Juriste du Centre dès
sa création, il se vit confier en même
temps la responsabilité de son bureau
à La Chaux-de-Fonds. (SPP)

Nomination
de M. Marthaler

Une fillette, âgée de 7 ans, Stéphane
d'Alessandro, habitant la ville, s'est im-
prudemment élancée sur la chaussée, à
la hauteur de l'immeuble No 9 rue du
Versoix, hier à 18 h. 40. En effet, à
ce moment précis arrivait une automo-
bile pilotée par M. H. N„ qui, malgré
un brusque freinage, ne parvint pas à
éviter l'enfant qui a été projetée à
terre. Souffrant d'une commotion céré-
brale ainsi que de contusions, la petite
Stéphane a dû être hospitalisée.

Une fillette imprudente

Ecole de commerce

Le prix de la Société des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce, une machine à écrire, offerte à
l'élève ayant obtenu la meilleure
moyenne générale à la fin des trois
années d'études Commerciales, est attri-
bué à Mlle Mireille Liethti.

Un certificat de maturité commer-
ciale est décerné à' M. Jean-Marc Erard ,
de Saint-lmier.

La cérémonie de clôture de l'Ecole
supérieure de commerce se déroule ce
matin en présence des autorités de
l'Ecole représentées par M. Henri Jean-
monod, des parents d'élèves et du corps
enseignant. Entre deux intermèdes mu-
sicaux, M. Jeanmonod s'est adressé aux
élèves nouvellement diplômés en leur
rappelant qu'il faut savoir équilibrer
sa vie entre l'exercice de sa profession
et la quête de satisfactions esthétiques
et morales.

Puis, il est procédé à la distribution
des diplômes de fin d'études commer-
ciales, décernés à :

Mlles Micheline Donzé, Marita Ep-
stein, Isabelle Gallet, Josette Gehret,
Josiane Grandjean, Eliane Gysiger, Ca-
therine Hotz, Mireille Liechti, Claudine
Matile, Françoise Pauli, Patricia Ri-
chard, Jacqueline Stritt, Elisabeth
Tschudin, Claudine Vienne, Esther
Zwygart ; MM. Jean-Marie Cattin,
Jean-Philippe Humbert (Les Ponts-
de-Martel), François Lamarche, Jean-
Paul Legrand (La Sagne), Jean-Claude
Perrin (Les Ponts-de-Martel), Jean-
Bernard Vuillème, Jean-Pierre Vuil-
lemin.

Le prix Charles Gide, offert par les
Coopératives Réunies, sera remis à Mlle
Claudine Matile.

Vingt-trois diplômés

I A nouveau des cultes au temple Farel

La première partie de la rénovation du temple Farel s'achève aujourd'hui.
Boiseries repeintes, chœur et lustres sérieusement améliorés attendent donc
demain les f idèles , pour le culte des Rameaux et la confirmation des cathé-
cumènes. Les cultes de la Semaine sainte se dérouleront également normale-

ment au temple Farel , avec la traditionnelle première communion.
(photo Impar-Bernard)

ANNONCÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS

L'école de musique des cadets donne
ce samedi à l'Ancien Stand un concert
de gala. Au programme des marches,
duo, air d'opérette, trompette, tambours
et festival Charles Trenet , puis en se-
conde partie les majorettes, les Adeg-
genors, une parade et tambours et ma-
jorettes , i ¦ '.v y ".:;•. ' • ' : ;?.-3

La. soirée qui sera introduite par une
allocution du président se terminera
par un bal entraîné par The Rythm
men's. (Imp.)

Concert de gala
des cadets

La Corbatière 40 printemps
Tête-de-Ran 50 printemps
Les Bugnenets 50 printemps
Buttes — Robella 50 printemps
Chapeau Râblé 30 printemps
Somma rtel 30 printemps
Chaumont 20 printemps

Skieurs, à vos lattes

Tout à fait saisissant, ce temple de
la Sagne, réservé l'espace d'un soir à
l'art choral. Les parfaites proportions
de l'architecture, les grandes feuilles
des tilleuls sous le chœur gothique, les
globes de lumière fixés aux piliers, au-
tant d'éléments qui créent une atmos-
phère très particulière, unique dans
tout la région.

Variété, qualité et abondance, telle
est l'impression générale que nous a-
vons ressentie tout au long de ce con-
cert offert par l'Ecole des Montagnes,
des Ponts-de-Martel, le Chœur d'hom-
mes de la Sagne renforcé de dames et
le Chœur des élèves de la section pré-
professionnelle. C'est en effet le fruit
d'un travail considérable qui nous a été
présenté jeudi. Vingt chants et quatre
bis auraient eu rapidement raison d'une
seule société. L'alternance des forma-
tions a donné au concert un rythme
soutenu tout en permettant aux exé-
cutants de reprendre leur souffle. Seuls
les deux excellents directeurs, MM.
Jean Thiébaud et Julien Junod, furent
constamment sur la brèche. Cherchant
à illustrer chaque texte de façon sug-
gestive mais sans jamais tomber dans

l'excès, ils ont réussi à recréer le « cli-
mat » propre à chaque œuvre d'une ma-
nière très heureuse.

De la Prière du Chanteur, de Kaelin ,
au negro spiritual, du Gloria de Vivaldi
à l'Hymne à la Terre de Gluck , des La-
vandières, de Mermond au Noël catalan ,
le programme fit étape en des temps et
des lieux fort divers. Il y eut des chan-
sons pleines de fraîcheur et d'intérêt ,
d'autres aussi qui voulant honorer les
beautés de la patrie, nous ont paru dé-
passées au niveau des textes en tout
cas. Les enfants ont fait excellente
impression, maîtrisant aisément .les dif-
ficultés rythmiques du Menuet de Ra-
meau et la langue italienne dans un
Nocturne de Mozart.

Chacun s'est donc dépensé au maxi-
mum pour faire de ce concert une réus-
site. On y est parvenu. Regrettons sim-
plement que, l'heure de la collecte ap-
prochant , la monnaie se soit mise à
tinter dans tous les coins du temple,
créant ainsi un accompagnement par-
faitement évitable. La générosité ne de-
vrait pas être une affaire de secondes.

J.-C. B.

Concert de musique chorale au temple de La Sagne
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TELESKI OUVERT
Le Locle - Sommartel pistes très bonnes

/"* I IVI 17 M A Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 Sabato 3 e domenica 4 aprile, aile ore 17
Un film de Michaël Thomas d'après le roman de Guy de Maupassant lflMA ncn I A TUA HArirr

PAQ IMfl  LES NIÈCES DE LA COLONELLE u»«¦ -«- ¦»-™««VES.
S R M^B II  PM t J- . • » WAYDE PRESTON, DICK PALMER, Silvana
 ̂
f f  

 ̂I 
11 w Elles vous amuseront, vous distrairont avec VPMTI IPPI

. TAMARA BARONI - JULIA HEIDRUN VAN HOVEN - KAI FISCHER VENTURELLI
_ ... En scope couleurs 18 ans révolus Eastmancolor-Panorarnico 16 anni1 E LOCLE^wwl™& Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

^^^^^^^^^^ 
Ce soir à 20 h. 30

C A N D Y
AU LUX (Admis dès 18 ans)

! _ ¦ ¦¦ - - :- _ •. - _ Sabato 3 e domenica 4 aprile
y L E L O C L E aile ore 17

ï LA NOTTE E FATTA' PER RUBARE j
\ (16 anni)

Fabrique de boîtes or
Bernard Dubois
BEAU-SITE 25 LE LOCLE
Tél. (039) 3122 64

CHERCHE

diamantaire-
polisseur

Mise au courant éventuelle.

1 auxiliaire
pour divers travaux d'atelier.

acheveur ou soudeur
pour département achevage.

', ', iy , , r;\y ,,yy ['OùO.t li 'l n - .etihàiu 9fa gabu.Bj iii3U
Nous offrons bons salaires. Semaine

;, 'f, . ' r'
^^.de BijourSi et avantages, sociaux. ! , . ..,,,i. .

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se pré-
senter.

A vendre

PEUGEOT
204
1967, 56 000 km.
Etat impeccable.
Tél. (039) 31 24 78
Le Locle

A louer

APPARTEMENT
à 3 chambres, enso-

I leillé. Prix: Fr. 96.-
| par mois.
i S'adresser à Mlle
; Kammer, Bied 3,

Le Locle.

On cherche jeune fille comme

VENDEUS E
Débutante acceptée.

Bon salaire. ï

Ambiance agréable.

Entrée pour date à convenir.

S'adresser à la Confiserie Angehrn
Temple 7, Le Locle, téléphone (039)
31 13 47.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche place AU LOCLE. Langue ma-
ternelle allemande. Bonne connaissance
du français. Tél. (039) 31 54 80, chez B.
Marti, Corbusier 16, 2400 Le Locle.

Pour cause de décès
à vendre

outillage
horlogerie
Tél. (038) 25 34 10,
dès 20 h. 30.

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

le docteur
C0NS0LINI

sera

absent
jusqu'au 19 avril

Représentante
est cherchée par maison de Genève
pouri une vente facile (clientèle
particulière) pas de marchandise.
Voiture désirée. Salaire au-dessus
de la moyenne. Débutante serait
mise au courant.

Faire offre sous chiffres AS 35 021/
1N aux Annonces Suisses S. A.
(ASSA), 2001 Neuchâtel.

ARMÉE DU SALUT ss&.
LE LOCLE  ̂ llf yi)

SAMEDI 3 avril à 20 h. f S j ÂKr

Réunion Missionnaire ,JH m
avec diapositives —TSgSIMBC

Dimanche 4 avril, 9 h. 30, culte et confirmation
! 20 h., réunion de Salut et enrôlements

Les brigadiers BESSON présideront ces trois
réunions. t-

I Prêts Î
1 express |
]y de Fr. 500.- à Fr. 20 000.- f -  j

• Pas de caution :
\y )  Votre signature suffit I j
I • Discrétion totale

H 
; Adressez-vous unique- 1 ]

HJ ment à la première j j
Mi banque pour ¥¦ j
' ; prêts personnels. I !

9 Banque Procrédit j
'' | 2300 La Chaux-de-Fonds, i. . !
Mi av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 | j
! Û *fei J& ouvert 08-00-12- '15 et 13.45-18.00 i

TO» ÂwS {ermé le samedi

i iwmBmT Mous vous recevons
'- ¦) $p discrètement en local

aÊf ĵ  ̂| NOUVEAU Service express ,| j

y | Nom 11 |

I Rua I Rj !
I Endroit ' H

CHANTIERS CHAPUIS - LE LOCLE
Nous offrons le service le plus complet en matière
de chauffage

— COMBUSTIBLES
MAZOUT
CHARBONS
BOIS
GAZ

— APPAREILS
OJ : ; s tusv ui : ? CALORIFÈRES A MAZOUT

¦I y 991100 ¦ 
BRULEURS DE CENTRAUX '

¦..-.. :. ., s uiïr.riX; El CHAUDIÈRES A MAZOUT
.:• si ixiC S>F.'wDISTRIBUTION AUTOMATI- '

:n. ;QUES
et depuis 1970 :

1 CHAUFFAGES CENTRAUX |
nous disposons de notre propre bureau technique.
— projets !
— études
— devis sans engagement

| CHAUFFAGES CENTRAUX |
SERVICE APRÈS VENTE — ENTRETIEN

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

Hôtel de la Croix-d'Or - Le Locle
FAMILLE FERRAT — Tél. (039) 31 42 45

TOUS LES JOURS
SAMEDI ET DIMANCHE COMPRIS

MENUS SUR ASSIETTE
. PLACES DISPONIBLES POUR

PENSIONNAIRESHÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
DIMANCHE DES RAMEAUX DIMANCHE DE PAQUES

MENU MENU
Consommé Consommé aux fines herbes

Filets de
^
perches Truite f ^ ^ ^  au bleu

Carré de porc
aux champignons Tournedos aux bolets

Jardinière de légumes Bouquetière de légumes
Pommes frites Pommes frites

-ï Coupe maison , Coupe Hawaïenne
.' . . i "' . . . . . ' . - '. '. -i . ' ¦. . ' y, y ^; - .  ̂ v \ -. ' -- r - - ¦ ¦ [ . : ¦  ' ¦ ' ¦ . ' •

^ Prière de jré.seryer, tél. (039) 31 42 45 ~
_

Se recommande : Famille Ferrât

Mécaniciens et
micromécaniciens
seraient engagés par importante entreprise horlogère i
locloise.

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

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

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE, tél. (039) 31 24 54
CE SOIR :

COUSCOUS
Toujours ses

brochets sauce
neuchâteloise

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

IBAT
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la facturation, correspondance
française, les divers travaux de
bureau et aider à la comptabilité.

i Langue maternelle française, pos-
sibilité d'apprendre la langue alle-
mande.
Nous offrons place stable, bonne
rémunération, semaine de 5 jours. ¦
Atelier des Aveugles
R. THÈILER |
4460 Gelterkinden près de Bâle
Tél. (061) 86 11 35

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

—oma— Feuille dAvis desMontagnes n—nTm—



Brève séance du Conseil général du Locle
Le Conseil gênerai a siège hier soir

sous la présidence de M. Marcel Quar-
tier (pop), en présence de 33 conseillers
et des membres du Conseil communal.

Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire et d'un membre de la
Commission du Technicum. — Mme
Yvette Bessire (Commission scolaire)
et M. Jean-Claude Jost (Commission du
Technicum) ont été élus à main levée.
Approbation de la convention relative
à l'Ecole technique supérieure. — Les
6 et 7 février, le peuple neuchâtelois
a accepté à une forte majorité le projet
de loi portant révision de la loi sur la
formation professionnelle, prévoyant
notamment la cantonalisation de l'ensei-
gnement technique supérieur. Dans une
phase transitoire, l'ETS continuera com-
me par le passé à travailler dans les
locaux actuels, ceci jusqu'à la mise à
disposition d'un nouveau bâtiment can-
tonal. Il s'agissait donc pour l'Etat de
régler par convention les rapports qu'il
aura avec les quatre communes intéres-
sées : Neuchâtel, Couvet, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Le projet de con-
vention soumis à l'approbation du lé-
gislatif loclois comprend un préambule
et trois chapitres principaux ayant trait
aux dispositions générales, transitoires
et finales, ainsi qu'une annexe précisant
les bases de calcul des loyers, redevan-
ces et contributions dus par l'Etat. En
bref , les charges de la ville seront allé-
gées dès 1972 d'un montant annuel de
1 million de francs, compte tenu de la
diminution des dépenses et du verse-
ment d'un loyer et de redevances par
l'Etat.

Le vote d'approbation a été unanime.
Ces nouvelles dispositions étant favo-
rables à la ville, le Conseil général les a
accueillies avec satisfaction. Elles sont
le fruit du long travail accompli par la
Commission d'étude sur la réorganisa-
tion de l'enseignement technique.

M. Claude-Henri Chabloz (ppn) a sou-
ligné l'importance de l'effort consenti
jusqu'ici par la ville du Locle dans ce
domaine. Il a vivement souhaité que les
décisions qui seront prises à l'avenir
sachent tenir compte de cette réalité, en
ne lésant pas les Montagnes neuchâte-
loises. M. J.-P. Renk, conseiller com-
munal, a remercié le législatif , en assu-
rant les conseillers de l'attention des
autorités sur l'ensemble de ce problè-
me.

Vente de terrain. — Une parcelle de
1500 m2 , située aux Abattes, a été ven-
due à 4,50 le m2, à M. Roland Moor,
de La Chaux-de-Fonds, pour la cons-
truction d'une maison familiale.

Demandes de crédits. — A. 143.000
francs pour la construction de nouvelles
canalisations - égouts, aux Abattes, - au
Chemin Quartier, au Col-des-Roches.
Malgré l'opposition du ppn à propos du
crédit concernant les immeubles des
anciens abattoirs (M. C.-H. Chabloz dé-
clarant que la décision n'est pas urgen-

te), le Conseil fédéral a voté les sommes
demandées par l'exécutif.

B. 54.000 francs pour des travaux
d'aménagement au cimetière de Mon
Repos. Crédit accordé à l'unanimité.
A noter que M. Fritz Feuckiger (ppn) a
dit la satisfaction des Loclois quant à
l'excellent état d'entretien du cimetiè-
re.

C. 247.000 francs pour la construction
d'une route à la Côte du Raya. La Cais-
se de retraite des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies a l'intention de construi-
re à la Côte du Raya un groupe locatif
de plus de 90 logements répartis dans
quatre immeubles. La réalisation en est
prévue par étapes. Il est nécessaire de
construire une nouvelle route pour ac-
céder aux immeubles et aux garages
dont le nombre sera quasi égal à celui
des appartements. Ce crédit a été voté
sans opposition, le groupe popiste s'é-
tant abstenu.

Motion de M. Michel Emery et con-
sorts (pop). — « Dans toute la mesure
du possible, le stationnement prolongé
doit être évité en bordure des voies pu-
bliques. Les prescriptions de police in-
terdisent de leur côté le stationnement
durant les nuits d'hiver, ce qui pose des
problèmes aux automobilistes ne dis-
posant pas de garage. Aussi les soussi-
gnés demandent-ils au Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier la possibili-
té de construire une série de garages
pouvant être loués à des tiers. Dans ce
but et pour éviter de trop grands inves-
tissements, ces constructions pourraient
être réalisées par la S.I. Le Locle-Ave-
nir, ce qui permettrait d'obtenir des
prêts hypotécaires ».

Fidèle à sa position traditionnelle, le
ppn (Me Faessler) s'est opposé à la
motion , le rôle de la commune n'était
pas de construire des garages, mais de
faciliter la tâche des particuliers ' qui
désirent le faire. Le CC étant d'accord
d'accepter la motion pour étude, socia-
listes et popistes ont suivi la proposition

faite et la motion a été acceptée par 16
voix contre 11.

Un petit incident a suivi ce vote, M.
F.' Blaser ayant invité M. Faessler à
préciser ses intentions par le dépôt
d'une motion, et M. Chabloz ayant trou-
vé cette réponse peu démocratique.
Sagement, le président de la ville a re-
mis les choses au point.

Interpellation de M. Laurent Donzé et
consorts (pop). — « Le 7 octobre 1970,
le Conseil général adoptait le rapport
concernant la possibilité de créer des
droits de superficie pour permettre à
des privés de construire une série de
garages au nord des immeubles Foyer
14 et 16, appartenant à la commune.
Considérant qu 'un tel projet empêchera
la "Commune de disposer d'un emplace-
ment pour construire des garages pour
les locataires de ses immeubles Foyer
14, 16 et 18, et qu'à l'avenir par consé-
quent ces immeubles s'en trouveront
dépréciés, les soussignés désirent inter-
peller le Conseil communal pour lui
demander de revoir cette question et
d'envisager la construction de ces gara-
ges par la commune ».

Le CC a répondu que des garages se-
ront mis à disposition des locataires des
immeubles en question. M. Donzé s'est
déclare satisfait.

La séance a alors été levée.
Le Conseil général siégera à nou

veau le mardi 11 mai prochain.
P.A.

«Paradis sans péché»
Il faut  croire qu'il existe encore un

paradis sur terre, puisque jeudi après-
midi, deux jeunes f i l les  l'ont fa i t  dé-
couvrir aux membres du Club des loi-
sirs. Un f i lm magnifique en couleurs
tourné dans les Alpes. Deux vaillantes

"photographes, Brigitte et Marguerite,
jùpnt emmené le Club dans des régions

merveilleuses, un voyage qui a duré
deux ans, où des vues remarquables
ont été prises tout au long des saisons.
Couchers de soleil sur les Alpes , pics
émergeant d'une mer de brouillard ,
puis le soleil revenu, inondant ces lieux
enchanteurs, ce f u t  la vie de la faune
et de la f lore  dans des régions que
foule  raremant le pied de l'homme.
Voici le printemps, les marmottes se
réveillent après le long sommeil de
l'hiver, les chevreuils gambadent dans
les pâtures et les forêts , alors que plus
haut les chamois remontent à leur ha-
bitat. Avec des ruses de Sioux, nos
deux gentes demoiselles arrivent à
s'approcher d'un troupeau de bouque-
tins. Tout est bon a ces jeunes f i l les
qui ne craignent pas d' escalader les
rochers, de grimper aux arbres, de
f a u f i l e r  leur téléobjectif  en des en-
droits surprenants.

Pourtant , les seigneurs de la monta-
gne ne sont pas toujours pacifiques ,
tel ce troupeau de sangliers et de mar-
cassins qu'il s'agit d' approcher avec
prudence. Et le soir, dans un paysage
d' or et de cuivre, ces demoiselles
prennent un repos bien mérité, alors
qu'un écureuil vient dérober un biscuit
dans leur garde-manger. Un peu plus
loin, les biches attendent leurs sei-
gneurs et maîtres.

Et les saisons poursuivent leur ryth-
me immuable : c'est l'hiver où les ha-
bitants des rochers descendent au re-
luge trouver leur nourriture. Et re-
voici le printemps, qui éclate de toute
sa splendeur sur la montagne : des
cascades partout , les oiseaux chantent ,
car la saison des amours va commen-
cer. Toute la 'gent ailée est en e f f e r -

vescence. Les prairies et les arbres se
couvrent de f leurs,  le merle chante à
la vie. Chaque brin d'herbe possède
son secret. Le renard se hasarde à
sortir de son terrier, alors que les
renardeaux folâtrent dans l'herbe. Lfes
grenouilles chantent à leur façon. La
couleuvre s'en va à la recherche (jp
sa pitance: Plus bas, au pied des Alpes,
il fai t  bon vivre, dans les petits chalets
suspendus à. la colline. Et l'on s'en va
niusarder sur la rivière, toute la faun e
aquatique renaît avec les beaux jours.
Les cygnes , ces aristocrates de l'étang,
se promènent 'majestueusement, regar-
dant avec condescendance les autres
hôtes des lieux... Un f i l m  merveilleux.
Une œuvre de patience et de fraîcheur,
travail de deux jeunes artistes, où la
poésie se mêle à un romantisme qui
semble dépassé de nos jours où l'hom-
me vit de façon fo l l e  et ne sait plus
voir ce qui est beau, ce que la nature
lui o f f r e  encore, (j e)

On en parle
au Locle 

Voici que tout à coup, des gens dé-
couvrent que la bêtise humaine n'a
pas de limites. Ils crient au scandale
en présence de l'attitude du public
bernois aux championnats du monde
de hockey sur glace. C'est une honte
pour la Suisse, aff irment-i ls , com-
plètement écœurés. Certes, il n'y a
pas de quoi être fiers de voir la
télévision donner au monde une si
piètre image de la mentalité des
sporti fs  helvétiques, du moins des
spectateurs sporti fs .

Mais il y a belle lurette -que de
telles attitudes peu sportives et con-
damnables sont monnai e courante,
et pas seulement en Suisse, et pas
seulement dans les grandes villes.
Les Bernois n'ont fai t  que démontrer
une nouvelle fo is  les e f f e t s  néfastes
du chauvinisme le plus stupide et du
parti-pris le plus intransigeant.

Oui, des millions de gens aiment
le sport , le spectacle du sport d'é-
quipe en particulier. Ce sont souvent
des gens for t  honorables et distin-
gués , d' une éducation et d'une in-
telligence au-dessus de la moyenne,
mais qui se transforment tout a
coup en sauvages, en mal appris , en
voyous, dès qu'ils se laissent em-
porter par la passion , dès que les
choses ne vont plus comme ils le
voudraient. Il  en est heureusement
qui se contentent de regarder et
d' applaudir. Mais les autres s if f l en t ,
hurlent, injurient, ragent , menacent
et frappent  même parfois  ! Deman-
dez donc aux arbitres ce qu'ils en
pensent, alors que souvent les diri-
geants sont du côté des énergu-
mènes.

Ceux qui protestent aujourd'hui
ont raison de le faire.  Mais pourquoi
aujourd'hui seulement ? Pensaient-
ils que les Suisses étaient meilleurs
que les autres ? Ils  doivent alors
tomber de haut car chez nous aussi,
dans tout le pays , ce qu'on peut
entendre sur les stades le dimanche
n'est pas fa i t  pour les oreilles déli-
cates ! Bougre non ! Et si vous pou-
vez m'expliquer ce que le sport a
à voir dans tout ce cirque, je  me
recommande vivement. C'est à se
demander où l' on va !

Les élèves de La Saignotte seront-ils
conduits en auto à l'école des Brenets?

Mercredi soir, la Commission scolaire
a convoqué au collège de la Saignotte
tous les parents des enfants de la mon-
tagne pour les informer de ce qu'elle
envisage pour les élèves qui doivent
fréquenter les classes préprofession-
nelles qui sans doute ne pourront pas
être maintenues à La Saignotte.

Placée sous la présidence de M. F.
Voumard, cette séance était honorée
de la présence de MM. J. Marti , ins-
pecteur scolaire, J. Guinand , président
de commune et A. Huguenin, conseil-
ler communal.

M. F. Voumard, brossa tout d'abord
un tableau de l'évolution de l'ensei-
gnement au cours de ces dernières
années, voire même de son boulever-
sement, rendu nécessaire afin que l'é-
cole prépare vraiment l'enfant pour
l'avenir. Il montra aussi la nécessité
de chercher à conserver par tous les
moyens l'instituteur dynamique que
l'on a actuellement à La Saignotte.

M. F. Voumard présenta ensuite la
solution préconisée par la Commission
scolaire qui consiste à laisser à M. M.
Simon-Vermot les élèves des degrés 1
à 5 de l'Ecole primaire et de transporter
les autres au collège des Brenets où ils
pourront être reçus dans les classes de
lre et 2e préprofessionnelles.

M. J. Marti , quant à lui , rappela la
difficile période de transition de ces
dernières années avant l'arrivée de M.
Simont-Vermot et expliqua la nécessi-
té qu 'il y a de réformer renseigne-
ment.

UN DIFFICILE PROBLEME
Qui dit transport , dit naturellement

voies de communications. M. J. Gui-
nand brossa le tableau de la situation

fort complexe en hiver, d'une commune
dont le territoire s'étage de 700 à 1240
mètres d'altitude. Il mentionna entre
autre la difficulté de maintenir bien
ouverte la route conduisant du village
à la montagne, route dangereuse, il
faut le reconnaître, car très en pente
dans certains secteurs. Il parla encore
de l'étude actuellement en cours du
problème de la correction de certains
tracés et en particulier de la bretelle
qui pourrait être établie par la région
du Balleau et qui devrait faciliter gran-
dement la liaison Saignotte - Les Bre-
nets durant l'hiver.

Une discussion générale s'engagea et
montra bien la complexité du problème
des transports durant la mauvaise sai-
son.

AVIS DIVERGENTS
Certains agriculteurs jugent que ces

transports sont impossibles à réaliser ,
d'autres tiennent à conserver leurs en-
fants à la terre et pensent qu 'ils pour-
raient fort bien accomplir leurs classes
préprofessionnelles à La Saignotte.
D'autres encore pensent que chacun
devrait être libre de voir les enfants
suivre les classes à la montagne ou aux
Erenets ou encore au Locle. Enfin
quelques-uns n 'ont pas hésité, depuis
longtemps déjà , à envoyer à pieds, de
fort loin , leurs enfants au village.

Comme on peut s'en rendre compte,
la solution idéale, celle qui pourrait
contenter chacun n 'existe pas ; un com-
promis devra être trouvé, compromis
qui pourrait par exemple consister à
essayer durant une année la solution
des transports préconisée par la Com-
mission scolaire et d'avoir ainsi une
nouvelle base solide de discussion, (li)

Mardi soir , au cours d'une petite ré-
ception , les autorités de la ville et du
Technicum du Locle ont pris congé de
deux professeurs qui , arrivés à l'âge de
la retraite, vont quitter leur enseigne-
ment et également la localité pour des
cieux moins rudes. M. Aldo Balmas,
après un fructueux enseignement de 27
années s'en va dans la région léma-
nique et M. Charles Héritier , dont l'en-
seignement fut fort apprécié, s'en va
« dans le bas ». MM. Renk, conseiller
communal et représentant les autorités
locloises et Pierre Steinmann, directeur
du Technicum neuchâtelois, prirent la
parole pour dire les mérites des deux
professeurs, et la reconnaissance qui
leur est due. Les cadeaux d'usage, de
l'école, des collègues et de l'Etat fu-
rent offerts aux deux professeurs. Ce
même soir était fêté M. E. Wenger, pro-
fesseur au Technicum également pour
25 années d'enseignement.

Le Technicum neuchâtelois
a pris congé

de deux professeurs

Les 20, 25 et 26 mars trois Concerts
donnés par la Fanfare de Boudry con-
sacraient les 85 années d'existence de
cette alerte, dynamique « Vieille dame »
qui , au cours des décades, s'est affirmée
comme un prestigieux groupement, qui
se hissa au sommet des ensembles de
musique de cuivre, qui conquit avec
maestria des lauriers à chacune de
ses apparitions, où la fantaisie le dis-
putait au talent, sous la direction de
M. Gérard Viette et sous l'autre di-
rection qu'est celle du président M.
Pizzera.

Or la chance a voulu qu'un de nos
ensembles musicaux loclois, l'Union
instrumentale s'assure également la di-
rection de M. Gérard Viette et que,
en quelque sorte réunies sous la même
baguette, les deux ensembles nouent des
liens d'amitié, ce qui vaut aux Loclois,
pour samedi, un concert de haut li-
gnage, puisque la Fanfare de Boudry
donnera à la salle Dixi le concert qui
célébrait ses 85 ans.

L'Union instrumentale participera
aussi au concert en jouant quelques
marches, mais la plus grande partie
de celui-ci est réservée à la Fanfare de
Boudry qui jouera en première partie
des œuvres du grand répertoire, puis,
en seconde partie, après une démons-
tration de batterie américaine des oeu-
vres qui illustreront une toute autre
facette des possibilités d'une fanfare.

Et pour finir en musique toujours
un bal mettra le point final , à une
soirée qui promet beaucoup, aux ama-
teurs de musique de fanfare, et surtout
quand elle est bien servie.

De plus, la Fanfare de Boudry défi-
lera depuis la poste principale jusqu'à
la salle Dixi où a lieu le concert.

L'Union Instrumentale
a invité

la Fanf are de Boudry
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Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a tenu au-
dience vendredi matin à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel assisté de deux jurés,
MM» Walther Choffet, du Quartier, et
Jean-Jacques Reuby, du Locle, ainsi
que de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier. Me Henri Schupbach, procu-
reur général, occupait le siège du Mi-
nistère public et Me R. Walther assu-
mait la défense des accusés.

Ayant manifesté des intentions d'é-
vasion , les deux prévenus, J.-L. P et
G. M. comparaissaient liés l'un à l'autre
par des menottes et le resteront durant
toute l'audience malgré la demande de
leur défenseur de les libérer.

De nationalité française, ils ont com-
mis en France de nombreux délits qui
les ont conduits tous les deux à la Mai-
son centrale de Besançon. Ils en sortent

dation pour le faire, qui peut être assi-
milée à une bande ; puis les effractions
où ils n'allaient pas de main morte ;. le
fait qu'on les a trouvés en possession
d'instruments dangereux ; leur condui-
te en prison et le fait qu'ils sont réci-
divistes.

Si P. qui n'a pas encore 20 ans, peut
bénéficier de l'art 100, il a par contre
à son actif plus d'actions délictueuses,
si bien que le procureur requiert contre
les deux la même peine, soit 3 années
d'emprisonnement, et l'expulsion du
territoire suisse.

Le défenseur n'avait pas la tâche fa-
cile et s'efforcera de mettre en évidence
les aveux faits spontanément par les
deux prévenus et le fait que si les vols
sont nombreux, ils n'ont pas rapporté
de sommes immenses ; puis il évoqua
les circonstances personnelles des deux
jeunes gens qui eurent une enfance
sombre, l'un ne connaissant sa mère
qu'à l'âge de 16 ans, l'autre la perdant
à 2 ans, et il demande que la réquisi-
tion qu'il trouve trop lourde soit sensi-
blement diminuée.

Le procureur fera remarquer qu'il
a tenu compte des circonstances dans
sa réquisition, que la culpabilité fut
constante et qu'il a demandé l'empri-
sonnement et non la réclusion.

le même jour. L'un des deux, M. cher-
che du travail par les services d'entrai-
de qui lui avait promis de l'aider, ce qui
est inefficace. Sortis le 28 octobre, ils en-
trent en Suisse pour y reprendre le mê-
me moyen d'existence, le vol et déjà
dans la nuit du 29 au 30 octobre com-
mettent leur premier coup. La liste est
longue de leurs méfaits, P. agissant seul
dans 7 cas et de concert avec M. dans
22 cas. Les sommes volées ne sont en
définitive pas immense, puisque l'on
arrive à un total de 6600 Fr. pour P. et
de 5000 Fr. pour M., avec en plus des
dommages à la propriété se montant à
2800 Fr., pour P. et 2000 Fr. pour M.,
ce qui leur a évité la Cour d'assises. Si
l'essentiel des faits reprochés aux pré-
venus est reconnu, ils en contestent
quelques-uns, de même que les mon-
tants des dommages qu'ils estiment in-
férieurs.

27 MOIS ET L'EXPULSION
POUR 10 ANS

Après avoir délibéré, le jury revient
et le président prononce le verdict. Si
le jury a reconnu certaines réfutations
des inculpations, il relève le danger et
l'importance des infractions et il con-
damnera les deux prévenus P. et M. à
27 mois d'emprisonnement, moins 127
jours de préventive subie par P. et 137
pour M. De plus, il prononce l'expul-
sion de Suisse pour 10 ans, la confisca-
tion des objets volés. Les deux préve-
nus devront encore payer solidairement
1460 Fr de frais.

De plus le président ordonne leur
arrestation immédiate.

LE REQUISITOIRE DEMANDE
TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT

Le procureur général mettra en évi-
dence les circonstances aggravantes tel-
les que le métier ; tous deux ont voulu
vivre en volant. Secondement, l'asso-

27 mois de prison pour deux jeunes voleurs

Le Locle
SAMEDI 3 AVRIL

Cinéma Lux : 17 h., La notte e fa t ta
per rubare,
20 h. 30, Candy.

Cinéma Casino : 17 h., Vivo per la tua
morte,
20 h. 30, Les nièces de la colonelle.

Salle Dixi : 20 h. 15, concert de gala
avec la fan fare  de Boudry, bal.

Centrexpo : Exposition Photo-club , 9 h.,
à 12 h., 14 h. à 22 h.

Les Brenets : Hôtel de la Couronne,
20 h. 30, loto de la Société de tir.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 4 AVRIL
Cinéma Lux : 17 h., La notte e fat ta

per rubare,
14 h. 30, 20 h. 30, Candy.

Cinéma Casino : 17 h., Vivo per la tua
morte,
14 h. 30, 20 h. 15, Les nièces de
la colonelle.

Centrexpo : Exposition Photo-club, 9 h.
à 12 h., 14 h. à 22 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : de 10 h. à 12 h.,
et de 18 h. à 19 h, Mariotti, en-
suite le tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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Dimanche a eu lieu au Gantrisch la
Coupe suisse de saut OJ. Les concur-
rents s'affrontaient sur le petit trem-
plin.

Magnifiques résultats des Loclois qui
ont obtenu la lre et la 3e places, avec
Pierre-Alain Pellaton et Olivier Favre,
ainsi que six sauteurs dans les onze
premiers. Le plus long saut a été réali-
sé par le premier nommé. Ces succès
sont dus aussi à l'entraîneur, M. André
Godel, qui, depuis plusieurs mois, les
suit de près et sans relâche aux entraî-
nements et dans les concours du Giron
jurassien.

Voici quelques résultats de la Coupe
suisse : 1. P. A. Pellaton, Le Locle,
180,5 pts ; 2. F. Reichenbach, Gstaad,
180 pts ; 3. O. Favre, Le Locle, 164,5 ;
4. C. Dépraz, Le Brassus, 164 ; 5. R.
Lingg, Olten, 157,5 ; 6. F. Holzer, Kan-
dersteg, 157 ; 7. H. Frischknecht,
Schwellbron, 156,5 ; 8. P. Besançon, Le
Locle, 145v5 ; 9. T. Bandelier, Le Locle,
144,5 ; 10. E. Amez-Droz, Le Locle,
142,5 ; 11. D. Wyss, Le Locle, 140,5.

Grâce à ces performances, deux sau-
teurs loclois ont obtenu leur qualifica-
tion aux championnats d'Europe en
Allemagne, (ije)

Deux jeunes Loclois
aux championnats d'Europe

de saut à ski
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Ancienne ferme
à Saules

sera vendue par voie d'enchères publiques, le jeudi
29 avril 1971, à 14 heures, au Restaurant Jacot, à
Saules.

Le bâtiment, nécessitant des réparations, comprend :
un appartement d'une cuisine et cinq chambres ;
grange ; écurie ; nombreuses dépendances ; verger de
1601 m2. Habitation tranquille et ensoleillée. Entrée
en jouissance le 1er mai 1971.

Visite du bâtiment : les samedis 17 et 24 avril 1971,
de 14 à 16 heures.

Le préposé aux enchères : Me Paul Jeanneret, notaire
Cernier
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de Moussy
<9HRB n'augmentent pas!

y 0|fpù Grâce à sa qualité ifl
exceptionnelle, le développement

spectaculaire des ventes de Moussy -
bière fine sans alcool - nous permet de

maintenir les prix actuels qui sont
particulièrement avantageux. {JE

#0 Merci à tous ceux qui /Jj| ĵj
contribuent à l'immense Aml'-;̂ ^succès de Moussy. JBBl 1Ë

, un produit «Cardinal» %ÊmW fgjf'

EN VACANCES CHEZ VOUS 6 MOIS PAR AN
* (pourquoi pas 12 mois ?... voir réponse...)

Dès ce printemps, votre prestigieuse .1 h s

PISCINE FLORIDA médaille d'or aux USAV V
installée chez vous par nos soins, rapidement et à forfait, construction partielle- ( aJn
ment préfabriquée, derniers perfectionnements américains. Modèles à choix,
de 8 à 25 mères. PRIX AVANTAGEUX.
• Réponse : piscine couverte par notre abri rétractable entièrement automatique télécommandée

et stérilisation naturelle sans produits chimiques ! Il 

BON imp !
. v pour documentation gratuite sans engagement 1

>SS , . CD Piscines et accessoires i
Mf |) [ f M Hall rétractable « Cover-Hall-Matic •)
v$! ' I l M Nettoyage automatique de piscine S. E. B. A.
A U Chaufages HEIMAX-TROPIC •
yT^-̂  1 Lj Stérilisation naturelle sans produits chimi-

! A-^^ I 1 ' ques « Aquaguard • »

I

TOUT POUR LA PISCINE :
CENTRACO S.A., 25, rue de la Confrérie, 1008 Prilly - Tél. (021) 25 33 19 ¦ 25 48 44
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Chocolat au lait
"Mahony"
Une qualité encore améliorée - dans
un nouvel emballage. Le goût du cho-
colat au lait est plus riche, plus aro-
matique et plus raffiné. Le mélange
amandes-noisettes-miel d'abeilles est
plus croquant et néanmoins plus fon-
dant.

La barre de 100 g -.85

Chou-fleur
blanc, prêt pour la cuisson.
Importé d'Italie.
Emballage hygiénique.

Le kilo 1.10
Une véritable performance Migros !

Une nouvelle carte routière
avec 100 chemins pédestres

Une nouvelle carte routière vient
d'être édictée. Elle arrive à point nom-
mé, pour le début de la belle saison ,
l'époque des promenades. Cette carte
de Suisse en quatre parties, à l'échelle
1:250'000 a été éditée par Kummerly
& Frey, Berne. Dès le premier coup
d'oeil, elle fourni t un maximum d'in-
formations. Au carré bleu entourant
chaque grande ville correspond , au dos
de la carte, un plan détaillé de la ville
en question. Comme il s'agit d'une carte
Migros, de nombreuses indications au
sujet des magasins Migros y figurent
également.

Lorsque vous ouvrirez le portefeuille
rouge, vous trouverez à gauche les
parties 1 (nord de la Suisse) et 2
(sud de la Suisse). Au milieu se trouve
un répertoire classé d'après les régions
et les villes, ainsi qu'un commentaire
et 100 suggestions d'excursions pédes-
tres. Chaque suggestion est numérotée,
si bien qu'on peut aisément retrouver
le numéro sur la carte. Les possibilités
d'accès et de stationnement sont aussi
indiquées. Un graphique accompagne
les explications en insistant sur les
c curiosités ».

oNous l'avons dit , ce répertoire Migros
tient compte des besoins des automo-
bilistes, indiquant toujours les possi-
bilités de stationnement. Les magasins
Migros figurent également sur la liste
(les simples magasins de quartier com-
me les grands centres MMM) avec leur
adresse et leur numéro de téléphone ;
sont signalées également les régions
touristiques desservies par un camion
Migros. Tous les M-Restaurants, M-
Snacks, magasins Do it yourself , sta-

tions service Migrol , magasins Ex
Libris et Guilde du Disque SA, bureaux
ou agents de voyage Hotelplan , agences,
hôtels, compagnie d'assurance Secura ,
banques Migros et filiales, Bureaux de
change et Ecole-club y figurent égale-
ment. Ce répertoire se termine par
une indication relative au Chemin de
fer du Monte-Generoso et l'énuméra-
tion des Fondations : « Le Pré Vert »
(Ruschlikon) et « Le Pré Vert (Signal-
de-Bougy). Dans la partie de droite de
l'étui , vous trouverez les cartes 3 (nord-
est de la Suisse) et 4 (sud-ouest). Les
routes nationales sont indiquées sur
les quatre parties de cette carte rou-
tière, selon l'état des routes à fin
1971.

Cette toute nouvelle carte routière,
avec ses nombreuses informations sup-
plémentaires, sera en vente dans tous
les magasins Migros à partir du début
du mois d'avril, pour la somme de
Fr. 3.50. Ce portefeuille peut en outre
s'obtenir dans les camions-magasins, les
stations-service Migrol, les magasins
Ex-Libris ainsi qu'aux guichets des
banques Migros et de la Compagnie
d'assurances Secura.

250 X " Par-dessus le marché
(sous sa forme actuelle)

A travers 1.369.571 exemplaires répartis entre 22 journaux de langue alle-
mande, 10 de langue française et 1 de langue italienne, Migros vous entretient
chaque samedi, dans « Par-dessus le marché », de problèmes concernant les
consommateurs et d'autres questions d'actualité. Qu'elle fasse en même temps
de la publicité, voilà qui se comprend aisément ! En effet, la personne qui a
quelque chose à dire doit défendre son point de vue et celle qui a quelque chose
à offrir doit faire une réclame adéquate.

A ses débuts, en 1927, « Par-dessus
le marché » pouvait être considéré com-
me le message personnel que Gottlieb
Duttweiler apportait à la population
suisse. Ce « message » était à la fois
un moyen d'informer la clientèle et
une arme contre la lutte alors serrée,
qui faisait rage sur le plan de la con-
currence. A cette époque, un tirage
de cette ampleur aurait été inconce-
vable, nous avions déjà toutes les pei-
nes du monde à faire passer « Par-
dessus le marché » dans la presse qui
se montrait des plus sceptique à l'é-
gard de Migros. C'est pourquoi, après

la mort de Gottlieb Duttweiler, surve-
nue en 1962, il y eut un long temps
d'arrêt.

Mais, heureusement, le flambeau a
été repris en 1962 sous sa forme ac-
tuelle, et aujourd'hui, vous avez sous
les yeux le 250e numéro de. la nouvelle
édition de « Par-dessus le marché ».
Il valait la peine de souligner cet
anniversaire, vous en conviendrez.!

Faut-il le dire ? Nous ferons en s'orte
que les prochains « Par-dessus le mar-
ché » continuent à être aussi intéres-
sants et instructifs.

vente des emballages de 100 sachets
pour lesquels nous avions, dès le dé-
part, renoncé aux étiquettes et aux
fils, montre bien que les amateurs de
thé sont prêts, et même volontiers, à
renoncer à ces deux éléments, pour
autant qu'on continue à leur offrir un
thé de qualité supérieure à un prix en-
core plus avantageux.

Outre la baisse de prix pour le thé
de Ceylan (en sachets), les tisanes en
sachets sont, elles aussi, encore plus
avantageuses.

Voici les thés et les tisanes dont
les prix ont baissé :

Avant Main-
Thé de Ceylan tenant

(25 sachets) —.70 —.50
(100 sachets) 2.— 1.50

Menthe
(25 sachets) —.50 —.40

(100 sachets) 1.50 1.40
Tilleul

(25 sachets) —.60 —.50
Cynorrhodon

(25 sachets) —.75 —.70
Infusion d'écorces de fruits

(25 sachets) —.75 —.70
Verveine

(25 sachets) —.75 —.50 (!)
Le prix de la camomille reste iden-

tique (25 sachets : Fr. 0,50).
A une époque ou le renchérissement

fait rage, nous sommes particulière-
ment heureux de pouvoir aussi une fois
vous annoncer une baisse de prix. Un
proverbe populaire allemand dit: «Que
faire ? Attendre et boire du thé. » Nous
disons aujourd'hui le contraire : buvez
du thé sans attendre !

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

Pour les petits - le printemps vous
propose !

Marinière 6.-
Poloshirt 7.50
des vêtements confortables, agréables
à porter. 7(3 °/o coton/30 % nylon-
stretch. Grandeurs à partir du 104.

/ MIGROS \ Economisez 2 francs sur
fBSSSEj  ̂  pièces (au choix), 3
^H- î̂Hr francs 

sur 
3 pièces, etc.

La recette de la semaine:

Hacher finement 2 oeufs cuits durs
ainsi que quelques cornichons épicés,
couper fin 1 oignon , de la civette et du
persil. Mélanger dans 3 cuillerées d'hui-
le, 2 cuillerées de vinaigre, 1 cuillerée
de câpres et 3-4 cuillerées de crème.
Une sauce épaisse doit se former. ,

Sauce vinaigrette
aux œufs

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 NEBIKON

à louer
emplacement
pour caravane

à Auvernier sur
propriété privée

tél. (024) 2.76.46.
le soir

A vendre
cause décès :

Ford
Thunderbird
1966, 43 000 km.,
crème, radio et sté-
réo. Impeccable, et

Fiat 500
1967, 13 000 km.,
rouge. Parfait état.
Tél. (024) 3 43 60.

On demande
à louer à St-Imier
ou environs,

logement
de 3 ou 4 pièces, ou
petite maison, tout
confort, avec ter-
rain pour l'empla-
cement d'un grand
clapier.
Ecrire sous chiffre
460 070 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
lmier.
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Oxford
le rasoir électrique au système de
coupe unique à double effet. N'é-
pargne aucune barbe - mais rase
en douceur.

Maintenant plus que ~.50
Dans les Marchés Migros

Le thé : une boisson "distinguée
Sans parler de l'eau, qui est sa base

même, le thé est bien la boisson la
plus avantageuse qui soit. Notons que
le thé fait partie des boissons « dis-
tinguées », les Anglais nous en donnent
quotidiennement la preuve. Prendre le
thé peut être une véritable cérémonie...

Le thé devient encore plus avanta-
geux, en tout cas pour ceux qui l'ai-

ment et le connaissent, et qui l'achè-
tent en sachets chez Migros. Cette bais-
se de prix n'est pas due à une dimi-
nution du prix de la matière première,
mais à une rationalisation plus poussée
de l'opération de remplissage des sa-
chets. Nous avons en outre décidé de
renoncer aux étiquettes et aux fils pour
les petits emballages. (25 sachets). La



Uiftivepsité et référendum
Et si c était a refaire 7 Si le Urand

Conseil neuchâtelois devait se pronon-
cer une nouvelle fois sur le projet de
réorganisation des autorités universi-
taires, s'embourberait-il à nouveau dans
le chemin sans issue qui l'a conduit à
se diviser en deux blocs, la gauche
d'une part, les partis nationaux d'au-
tre part, et à voter une . loi avec un
mouvement d'humeur totalitariste ?

Non.
Si c'était à refaire, le Grand Conseil

s'y prendrait autrement, du moins c'est
à souhaiter. Il renverrait le projet à
une commission qui étudierait les
amendements proposés par les partis et
reviendrait sereinement présenter un
proj et de compromis qui ne déclenche-
rait pas le lancement d'un référendum.
Et le recteur de l'Université n'aurait
pas eu hier après-midi cette parole
amère : « Ma fibre démocratique en a
nris un sacré coup dans cette séance
de gymnastique a laquelle j  ai assiste
(allusion aux très nombreux votes qui
ont obligé les députés à se lever sans
cesse), ce qui s'est passé au Grand
Conseil est lamentable ».

Côté étudiants, on n'est pas plus sa-
tisfait, mais pas pour les mêmes rai-
sons, du moins dans les rangs de ceux
qui s'expriment, et une poignée d'en-
tre eux lance un référendum contre la
loi votée par le législatif.

Le comité référendaire a officielle-
ment annoncé hier matin le lancement
du référendum. Le comité est composé
de 17 étudiants issus de trois facultés
(manque la théologie). L'après-midi, le
recteur court-circuitait en quelque
sorte cette conférence de presse en or-
ganisant une séance d'information au
pied levé pour répondre aux questions
que les journalistes auraient pu se
poser après avoir entendu le comité

UN MICROCOSME
Les étudiants mettent en cause le

projet du gouvernement établi sur la
base des propositions de l'Université,
sur trois uoints essentiellement :

— Le droit a l'information qui n est
pas satisfait ;

— L'ouverture plus large de l'Uni-
versité au monde extérieur ;

— La nomination par cooptation des
professeurs.

Le recteur réfute point par point les
affirmations des étudiants qui contes-
tent à leur tour les propos du recteur.

Alors ?
L'Université est un microcosme où

chacun discute selon la vision qu'il a
de l'institution régie par des lois votées,
elles, par des gens qui lui sont le plus
souvent étrangers !

De nombreux professeurs n'ont pas
de problèmes avec leurs étudiants, ils
savent parler avec eux, simplement, et
tenir compte des propos échangés. A
ce chapitre, l'Institut de géologie mon-
tre l'exemple d'une participation tota-
le entre étudiants et professeurs, sans
bruit et sans histoires.

Les professeurs qui ne sont pas en-
core descendus dans l'arène, ou que la
nature n'a pas doté de moyens de com-
munications directs au niveau des
échanges humains ou encore qui se font
de la démocratie une idée trop déplu-
mée, ceux-là ont de vrais problèmes
et pour cause.

Alors, lorsque le climat est mauvais
dans un groupe humain, il faut des lois
pour régler les situations conflictuelles.
Il faut que les droits des individus
soient clairement définis afin que cha-
cun des intéressés puisse les faire va-
loir.

La loi votée un peu brusquement par
le Grand Conseil permet de rédiger des
règlements d'application qui peuvent
largement, très largement, tenir comp-
te des remarques faites au niveau estu-
diantin et politique. L'avenir dira si
l'on est bien décidé à aller aussi loin
que possible.

Le recteur a raison lorsqu'il dit que
le premier devoir de l'Université vis-à-
vis du pays est de s organiser de maniè-
re à ce que l'on puisse y travailler.
A-t-il encore le bon droit pour lui en
affirmant que « c'est toujours la même
saleté, c'est touj ours un groupuscule

qui projette sur l'ensemble de l'Univer-
sité les problèmes de sa faculté... » ?
Il ne faut jamais perdre de vue ce pro-
blème fondamental qui veut que les
étudiants sont à l'Université pour étu-
dier et servir la cité ensuite; forts de
leur savoir. Mais on ne doit plus igno-
rer qu'aujourd'hui les étudiants ne veu-
lent plus apprendre n'importe quoi avec
n'importe qui (là est peut-être le fond
du problème), ils ne veulent plus ac-
quérir des notions dépassées enseignées
par des professeurs cacochymes, qui se
font heureusement de plus en plus
rares.

Avec un esprit individualiste un peu
moins exacerbé et un sens de la démo-
cratie un peu plus généreux, les étu-
diants pourraient faire renaître la Fé-
dération des étudiants neuchâtelois
(FEN) de ses cendres, lui rendre l'au-
torité qu'elle eut et en taire un inter-
locuteur valable. A partir de là, avec
un pouvoir réellement fort , la FEN
pourrait poursuivre la discussion sur
d'autres bases.

Après plus de cinq heures passées à
entendre des exposés du monde uni-
versitaire, force m'est de penser à une
autre catégorie d'apprentis, ceux des
écoles de métiers et ceux des corps de
métiers, aussi nécessaires à la vie de la
cité, oh combien ! que ceux des univer-
sités mais qui n'ont pas le temps, eux,
de palabrer indéfiniment sur leurs
droits, tout occupés qu'ils sont à leurs
devoirs...

On a l'impression que l'Université de
Neuchâtel vivra encore des j ours diffi-
ciles avant de terminer sa mue. Un
référendum est lancé qui l'aidera peut-
ptrf. G. Bd.

Les retombées de a contestation
Rapport du Département de l'instruction publique

En 159 pages, le Département de
l'instruction publique vient de pré-
senter son rapport d'activité pour
l'exercice 1970. Cette année aura été
dominée par des problèmes de pre-
mier plan tels l'Université, l'adhé-
sion du canton de Neuchâtel au 'con-
cordat intercantonal sur . la coordi-
nation^ scolaire (dont le rapport défi-
nit également les 'tendances nouvel-
les de l'enseignement), la révision
de la loi sjuijj a ^formation profes-
sionnelle erit^fflnànt 

la cantonalisa-
tion .ô^e' irEcoIe^ledinique supérieure.

L'es ttoisf docurrjents fondamentaux
du Conseil d'Etat dont ils.,-ont fait
l'objet énoncent aussi les principes
essentiels,-,;et les grandes lignes de
la politique scolaire neuchâteloise
pour plusieurs années. Toutefois, ces
pôles d'intérêt ne sauraient faire
oublier la multiplicité des tâches et
des responsabilités qui incombent au
Département de l'instruction publi-
que.

Un crédit budgétaire de 160 ,000
francs a été consacré à l'aide au
théâtre, dont 84.500 fr. pour le TPR
de La Chaux-de-Fonds et 60.000 fr.
nour le Centre culturel neuchâtelois

(ancien TPN). En 1970, le fonds
pour l'encouragement des arts et
lettres a bénéficié de 60.000 fr. au
titre de l'allocation budgétaire ordi-
naire et de 20.000 fr. d'allocation
nouvelle pour l'encouragement de la
culture musicale.

Dans l'enseignement primaire et
préprofessionnel, on compte 3049
élèves à Neuchâtel, 1499 au Locle,
2682 à La Chaux-de-Fonds et un
total de 15.579 pour l'ensemble du
canton , soit 294 de plus que l!an
dernier. ' "• '

Dans l'enseignement secondaire,
l'année 1970 a été marquée par la
poursuite d'études générales amor-
cées l'année précédente dans diffé-
rents domaines : formation pédago-
gique des maîtres, planification sco-
laire à l'intérieur du canton, réno-
vation de la section moderne, im-
plantation généralisée de laboratoi-
res ' de langues et surtout travaux
préparatoires liés à l'adhésion du
canton de Neuchâtel au concordat
sur la coordination scolaire.

GYMNASE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'année 1970 semble avoir été
placée sous le signe de la mutation
et de l'attente. Le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, comme beaucoup
d'établissements similaires de Suisse
ou de l'étranger, a traversé une cri-
se. C'est en effet au cours de cette
année que les événements de 1968
se sont le plus manifestement réper-
cutés. Toutefois , les études n'ont à
aucun moment été interrompues.
Les examens ont pu se dérouler
normalement et la proportion des
échecs a elle aussi été normale.

« La tentative d'instaurer la par-
ticipation a échoué chez nous comme
à bien des endroits, commente le
rapport du Gymnase, et le problème
reste ouvert. »

En décembre 1970, l'enseignement
dans l'établissement était assuré par
18 professeurs nommés à poste com-
plet , 11 nommés à poste partiel, 11
non nommé à poste partiel et un
stagiaire.

En décembre 1970, le gymnase
comptait 300 élèves venus des mi-
lieux sociaux suivants :

75 professions libérales et direc-
teurs 25 pour cent ;

23 membres du corps enseignant
7.7 pour cent ;

45 artisans, commerçants et indus-
triels 15 pour cent ;

60 fonctionnaires et employés 20
pour cent ;

7 agriculteurs 2,3 pour cent ;
85 ouvriers et manœuvres 28,3

pour cent :

5 sans profession 1,7 pour cent.
Il est intéressant de constater la

différence très nette qui existe en-
tre cette statistique et celle établie
pour le Gymnase de Neuchâtel. En
effet , on trouve 28,3 pour cent de
fils d'ouvriers ou manœuvres dans
l'établissement du Haut contre 9
pour cent dans celui du Bas. Inver-
sement, les enfants de fonctionnai-
res et employ és dominent à Neu-
châtel (41 pour cent). (L)
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Les Brenets: le premier bateau mis à I eau

w LE DISTRICT DU LOCLE

Le premier bateau vient de quitter son hangar.

Un des bateaux de la NLB vient de
faire sa premièr e apparition printa-
nière sur le lac des Brenets. C'est hier
au'il a été mis à l'eau avrès avoir subi

tous les contrôles nécessaires durant
l'hiver.

Ce moment de l'année n'est, en ef-
f e t , pas une saison morte pour le ba-
telier qui, s"il veut assurer une pa r-
faite sécurité aux nombreux voyageurs
durant les beaux jours, doit procéder
à un examen minutieux de tous les
organes essentiels : coques , moteurs
et transmission, et bien entendu re-
faire une beauté à ses embarcations,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Même si la neige recouvre encore
les sommets dominant la vallée du
Doubs, la première unité de la f lot-
tille de la NLB fera dès lors décou-
vrir les charmes du printemps nais-
sant aux promeneurs toujours nom-
breux nour admirer le Saut-du-Doubs.

Chaque habitant du canton de Neuchâtel
a une dette publique de 2202 francs

En parcourant le rapport du Départe-
ment de l'intérieur sur l'exercice 1970,
on peut y glaner quelques chiffres inté-
ressants. C'est ainsi, notamment, que
l'on constate que la dette par tête de
population est de' 4056 fr. (consolidée :
3635 fr. et flottante : 421 fr.) pour la
ville de Neuchâtel, de 2898 fr. (2085 fr.
et 813 fr.) pour la ville du Locle, de
2699 fr. (2288 fr. et 411 fr.) pour , la ville
de La Chaux-de-Fonds, et le tout à
l'avenant pour les autres localités du
canton. Par contre, la fortun e publique ,
par tête de population également, est
pour Neuchâtel de 255 fr. au total , pour
Le Locle de 2018 fr. (actif net : 825 fr.
et réserves 1193 fr.) et pour La Chaux-
de-Fonds de 1268 fr. (actif net : 55 fr. et
réserves 1213 fr.).

La moyenne de la dette publique par
tête de population est, pour 1969 et
pour l'ensemble du canton de 2202 fr.
au total (1844 fr. consolidée et 358 fr
flottante) et la fortune publique moyen-
ne est, pour la même année, de 1346 fr.
(636 fr. actif net et 710 fr. réserves). La
dette publique par ¦ tête de population
a augmenté depuis 1968 (elle était alors
en moyenne et au total de 2134 fr) ,
tout comme la fortune publique moyen-
ne par tête de population (elle était au
total de 1338 fr. en 1968).

REVENUS ET CHARGES
La moyenne cantonale des revenus

communaux par tête de population tu-
rent, en 1969, de 43 fr. en ce qui con-
cerne les revenus de la fortune, de
575 fr. en ce qui a trait aux impôts et

taxes, de 69 fr. pour les bervices indus-
triels et de 19 fr. d'autres revenus.

Pour Neuchâtel, ces chiffres furent
respectivement de 37 fr. 785 fr., 102 fr.
et 18 fr. ; pour La Chaux-de-Fonds, de
35 fr., 668 fr., 61 fr. et 22 fr. et pour Le
Locle de 51 fr., de 636 fr., de 68 fr. et
de 22 fr. -

Quant à la moyenne des charges
communales pour l'ensemble du canton
et par tête de population , elles furent
en 1969 de 74 fr. pour l'administration ,
de 189 fr. pour l'instruction publique,
de 89 fr. pour les travaux publics, de
75 fr. pour les œuvres sociales, de
72 fr. pour les amortissements et de
161 fr. pour les autres charges dont le
détail n 'est pas précisé.

IMPÔTS: UN TOTAL
IMPRESSIONNANT !

Le même rapport fournit également
d'intéressants renseignements sur les
impôts communaux perçus en 1969, im-
pôts qui pour l'ensemble des commu-
nes, s'élevèrent à 68.426.672 fr pour les
personnes physiques, à 18.086.529 fr.
pour les personnes morales, à 1.673.645.
francs pour les taxes foncières , soit au
total à 88.186.846 fr. et si l'on y ajoute
2.537.398 fr. de taxes d'épuration, au
total de 90.724.244 fr. Quant à l'impôt
d'Etat perçu dans l'ensemble des com-
munes, il fut , en 1969 toujours de
76.901.534 fr. au total.

Voilà quelques chiffres significatifs
qui valent la peine d'être médités et
auxquels il sera possible d'en ajouter
d'autres à une prochaine occasion. (E)
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Mercredi, une vingtaine de patrouil-
leurs scolaires, accompagnés notamment
de membres de la police locale, se sont
rendus à Bienne où ils ont visité la G.M.
Nous reviendrons sur cette excursion.

Les patrouilleurs scolaires
en halnde

Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a discuté de l'organisa-
tion des classes pour l'année 1971-72,
année longue puisqu'elle comptera 15
mois et sera la dernière à commencer
au printemps.

La répartition des classes a été fixée
de la manière suivante : lre année,
Mlle L. Sandoz ; 2e, Mlle C. Barbezat ;
3e et 4e, Mme J. Menu ; 5e, M. P. Fé-
vrier ; lre et 2e préprofessionnelle,
M. P. A. Pelichet ; La Saignotte, M. M.
Simon-Vermot.

Au village, toutes les classes seront
regroupées au collège car la salle atte-
nant à la halle de gymnastique, desti-
née jusqu'à maintenant aux lre année,
est trop petite pour accueillir les trente
élèves qui entreront prochainement en
scolarité obligatoire.
La salle de travaux manuels, du col-
lège, sera transformée en salle de clas-
se. Un nouveau local devra être trouvé
pour les activités manuelles.

La fête de la jeunesse a aussi été évo-
quée. Elle fera l'objet d'une discussion
lors de la prochaine séance, (li)

L'année scolaire
la plus longue... ,

Vacances scolaires
Les élèves des classes de la commune

ayant terminé les examens, sont entrés
en vacances jusqu'au 17 avril. Ils re-
prendront le chemin de l'école pour la
« longue année » le lundi 19.

Dans la dernière assemblée de l'an-
née scolaire, les membres de la com-
mission scolaire ont examiné les tra-
vaux d'examens. Il a été décidé de
faire une course de un jour pour les
petits et de deux jours pour les grands.

Le bureau communal est fermé du-
rant la période du 31 mars au 8 avril
y compris.

Caisse de crédit mutuel
La caisse de crédit mutuel de Brot-

Plamboz a tenu son assemblée générale
du 34e exercice. Avec un roulement de
4.110.445 fr., le bénéfice net se monte
à 8448 fr. 20 pour les 66 sociétaires
que compte la caisse, (fm)

BROT-PLAMBOZ Remise du drapeau
du bataillon PAS

Le bataillon PA 5, commandé par le
major Coutaz , a procédé hier vendredi ,
à la remise de son drapeau : il termine
aujourd'hui samedi, le , cours de répé-
tition qu 'il a passé dans la région de
l'Entre-deux-Lacs, à s'entraîner dans
des conditions lès plus proches possi-
bles de celles qu 'il aurait à rencontrer
en temps de guerre.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président du Conseil d'Etat ,
M. C. Grosjean , d'un représentant du
Département militaire cantonal et du
colonel Russbach , commandant l'arron-
dissement territorial 16. Le bat PA 5
a officiellement pris congé de son ad-
judant , le plt Virgilio, qui a servi dans
la même troupe durant une vingtaine
d'années. Officieusement , le major Cou-
taz a annoncé qu'il venait de diriger
son bataillon pour la dernière fois. Il
reprendra le régiment PA 12 dès 1973.

(ab)

BOUDRY

Fête des pro motions
Jeudi soir, les élèves de l'Ecole pri-

maire et de la classe préscolaire ont
présenté leur spectacle des promoti ons
devant une salle comble.

Après l'allocution de bienvenue de
M. Jean Zbinden représentant de la
Commission scolaire, chants et dan-
ses emmenèrent les spectateurs « A
travers les pays du monde » :  tour à
tour la France, le Groenland , le Mexi-
que, l'Afrique noire, la Yougoslavie ,
la Russie, etc., étaient illustrés p ar un
ballet , un chant mimé ou un récit à
sketches.

Le public ne ménagea pas ses en-
couragements aux petits acteurs qui
tinrent la scène trois heures durant.

(gr)

FONTAINES
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COMMUNIQUÉS
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Dombresson-Vilhers.
Société fédérale de gymnastique ,

match au loto à la halle de gymnasti-
aue de Dombresson .

Neuchâtel
SAMEDI 3 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, Coquin de coq.
TPN : centre de culture, exposition

« bijoux », de 13 h. à 24 h.
Peseux : Galeri e 2016, peinture s 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.

Cortaillod , . Galerie Créachenn : Vision
cinétique.

Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , tel (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les démons

de la violence,
17 h. 30, La cuisine au beurre.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Mourir d' aimer.

Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Max et
les ferrailleur s.
16 h., 18 h., Garringo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
brebis du révérend.

Rex : 15 h., li h. 30, 20 h. 30, Croisière
porno .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les fleurs du
soleil,
17 h. 30, Oggi a me... domani à te.

DIMANCHE 4 AVRIL
Galerie des Amis des Arts : p einture

d'Edouard et de Gil Henriod.
Marin, Galerie du Cafignon : dessins et

aquarelles de S. Pellaton-Bertholet .
Cortaillod , Galerie Créachenn : Vision

cinétique.
Peseux, Galerie 2016 : 17 à 22 h., pein -

ture Carlo Aloe.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu'à 23 h., phar -

macie Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les démons

de la violence,
17 h. 30, La cuisine au beurre.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Mourir d'aimer.

Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Max et
les ferrailleu rs,
16 h., 18 h., La patente.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
brebis du révérend.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Croisière
porno.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les fleurs
du soleil ,
17 h. 30, Oggi a me... domani à te.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

UNE FACTURÉE
pour son département commercial '

UN EMPLOYÉ
pour son département stockage et expédition

UNE SECRETAIRE
! pour son département vente, .

connaissances de l'anglais désirées

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

res

HORAIRE FLEXIBLE
Avantages sociaux

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

? J 

engage pour ses directions commerciale et de ventes,

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française ou allemande, avec
maîtrise de l'autre langue et parfaites connaissances
de l'anglais

une secrétaire
de langue maternelle française avec parfaites con-
naissances de l'allemand

Les deux postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats d'un niveau
élevé, exigeant des candidates une parfaite maîtrise de tous les travaux
de bureau, esprit d'initiative, une indépendance absolue et beaucoup
d'entregent

une collaboratrice
de langue maternelle française avec bonnes connais- i
sances d'anglais, désirant se consacrer aux travaux de
bureau en général d'une manière indépendante, ainsi
qu'à la gestion d'un portefeuille de commandes. Con-
tacts avec les agents étrangers

une sténodactylographe
de langue maternelle française avec connaissances
d'anglais pour correspondance avec les marchés de
langue anglaise ï
Travail indépendant et varié

une sténodactylographe
français-allemand pour correspondance avec les mar-
chés de langue allemande

Travail indépendant et varié.

I Les personnes intéressées s$ht invitées a soumettre leurs offres , se pré-
sentèr-bù télêphohsr-'à OMEGA, département du peïsotinel commercial 'if'
administratif , 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 0911, interne 2502. \

' • i  a^k̂ 
pour son

is»Ct SIÈGE À BÂLE

Société .
de # secrétaire

18 77

Bramfr de langue maternelle française ,
"fi m̂-. rnrfMn mP^Ê ¦ ¦ ^̂ k. avec de bonnes notions d'aile-

|r"a!p| ï |  € § | I ̂ ~ mand et 
d'an9|ais -

LJi Travail indépendant et varié.

*̂ „ ¦

^̂
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1 Q S tfyl* C  ̂iff^lj Horaire de travai l  continu avec
A. J$ fi[ J B JT"*̂  ^^f f  TT T̂ pause pour le « lunch ».

_ _ Samedi libre et minimum de trois
apj t  ̂ Kjmm AP .̂ KJû 

iBTn L& jf .̂ semaines de vacances par année.

^^̂  | | T^̂  I ^̂ mr m\ a ^̂ mf Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées, cherchant une place stable avec caisse de pension, sont priées
d'envoyer leurs offres de services au département du personnel de la
Société de Banque Suisse, Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle.

Une meilleure situation ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le , '• ,

collaborateur externe I
que nous cherchons. [.' •;¦ j
Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur , en plus d'une for- if ' ' j
mation approfondie et d'un soutien constant , des avantages sustan- [
tiels : [ :y \

— un gain fixe au-dessus de la moyenne > ¦ "¦' j
— des frais de représentation ;. j
— des prestations sociales modernes '
— une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre P 20836 N, à Publicitas , 2001 Neuchâtel. !
Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous ;
prendrons tout de suite contact avec vous. j '¦ \

engage pour sa DIVISION Secrétariat général (Département Information)

une secrétaire
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais, au bénéfice
d'une bonne culture générale.

Travaux de secrétariat indépendants et variés, dans
le cadre des relations publiques.

: Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, se pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial
et administratif , 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

HOMME I
sérieux et régulier pour différents 1
travaux de magasinage, transports,
conciergerie, avec permis de con-
duire, catégorie A.

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

SERVEUSE
de confiance est demandée pour bar à
café. Soirées et dimanches libres.
Tél. (039) 23 28 44.

mASSA I
^
¦r^̂ T MARET -ASSORTI MENTS S.A, M

- QM4I Avenue de la Gare 6 a ":'
^y T* 2013 COLOMBIER |j |

engage tout de suite ou pour époque ! j
à convenir 'Q "i

faiseurs d'étampes 1
Réalisation d'étampes pour pièces [ j
d'assortiments. J. .: r: '

mfcromécaniciens 1

oufilleyrs 1
Outillage et automation de machines WM

i d'assemblage. yU

Les candidats souhaitant collaborer au sein d'une f -- .\
équipe restreinte sont priés de nous faire parvenir i. " ."¦ J
leurs offres ou de prendre contact par téléphone mû

j au No (038) 41 19 15. j ,. , ,' . y

Employée
de bureau

Nous souhaitons engager pour date
à convenir employée de bureau, pour
travaux variés de correspondance-
facturation.

Ambiance agréable dans une entre-
' prise de moyenne'importance. j

Faire offres sous chiffre FL 7254 , au .
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA PLACE

; . ¦¦ '- ¦ ¦' . '¦ ¦ ¦ ' y' .. .. ¦'.* " i-
cherche

un employé
de commerce

S pour son département clientèle. _

Nous demandons une personne ayant
une boiine' formation commerciale, si
possible au bénéfice du diplôme fédé- |
rai ou d'un titre équivalent.

j l'iiisvfiûo s ¦' '( ààtiiïisl aèiJo9 'UJQC SHOH'iri
Nous offrons une place stable, bien
rétribuée, tqusj..les avantages sociaux
d'une , entreprise ïnodefnë.4 -, B"

-* .". ' . . , : ' .?-A "Â ¦ : ¦ • ¦ ' &
-¦' S 

¦ 10 . •
Faire offres manuscrites en joignant
un curriculum vitae, sous chiffre RD
7293, au bureau de L'Impartial. \

-i \ t- I

VËFîUs
\ FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

EMB0ÎTEURS
METTEUSES EN MARCHE

. y .: :¦'. '> . . :. - .S.  .: .

I
Se présenter ou téléphoner à :

- —:~- - âGHWARZ-ETIENNE 'S. À.
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32

Nous cherchons

secrétaire
bilingue, pour
décharger

i notre chef

! Wir suchen

Sekretârin
! zweisprachig

um unseren Chef
zu entlasten

•
Offres sous chiffre
V 920 179
à Publicitas S. A.,
rue Neuve 48,
2500 Bienne.
Merci !



engage pour sa Direction d'administration commerciale, et son secteur
:t d'ordonnancement

une employée de bureau
habile sténodactylographe, désirant se former comme

i; secrétaire indépendante

une employée de bureau
de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de la dactylo, ayant si possible quelques
années de pratique , pour le contrôle des factures,
le calcul de ces dernières, ainsi que la correspon-

» dance y relative

une employée de bureau
avec connaissances élémentaires de la dactylo pour
différents travaux de bureau , décharge de comptes
et traitement des documents IBM

une auxiliaire de bureau
de langue maternelle française, connaissant la dac-
tylographie, pour l'enregistrement de la joaillerie

La candidate devra être une personne méthodique
et soigneuse, apte à manipuler de la marchandise
de valeur

une auxiliaire de bureau
pour différents travaux de contrôle des stocks de
pièces détachées.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, se pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial et
administratif , 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502. j
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POLYTYPE S.A. construit des installations à enduire p
I e t  à contrecoller pour papiers, feuilles, aluminium et g

films plastiques, ainsi que des machines à laquer et à fa
imprimer pour tubes alu et plastiques, gobelets ronds p

I o u
' rectangulaires et couvercles. Chaque machine doit .

être adaptée aux désirs du client. Un I

(

DÉPARTEMENT DE FABRICATION
équipé de machines-outils les plus modernes nous '$
permet de répondre à toutes les exigences techniques. ™

I I
I Mécaniciens g
(

désirant se perfectionner dans le secteur usinage par [9
enlèvement de copeaux trouvent dans nos départe- hi
ments TOURNAGE et FRAISAGE les possibilités de P

— se familiariser avec ces méthodes de travail. #t

m\ ^  ̂ ' ' m\Tourneurs, I
j perceurs [
j fraiseurs, «
j . j  trouvent chez nous une activité intéressante et variée ! H

I 

POLYTYPE SA., fabrique de machines, 1701 FRI- §
BOURG, route de la Glane, tél. (037) 82 11 11, int. 331. |

Nous cherchons !

RECTIFIEURS
PERCEURS
ou

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

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

Ecrivez, téléphonez ou présentez-vous directement à

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

' 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.

| SËldlsOfOSL
;! Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
. sure et de distributeurs automatiques de billets,

' cherche

i aide-monteur
I pour son département de distributeurs de billets.

' Se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière,
! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

r |r |Éâ*^B L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

V vtlijf yll FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de microtechnique :

un ingénieur mécanicien
ou électricien

Qualités requises : formation EPF - L, ETH - Z ou
équivalente, au bénéfice d'une expérience pratique de
2 ans au minimum.
Domaine d'activité : recherche et développement dans

\ l'horlogerie non conventionnelle — travail théorique
i et expérimental.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé , copies de certificats et prétentions de
salaire doivent être adressées au Service du personnel
de l'EPF Lausanne, 33, av. de Cour, 1007 Lausanne. j

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

IL: Viupà 1 .
i , CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir : !

aau ,.•:.. ! .: 93Siq a..:.1 .- . ¦

TOURNEURS 0R
TOURNEURS
MÉTAL ET ACIER
TOURNEURS
AUXILIAIRES

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

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

Nous voulons promouvoir une entreprise dynamique,
partie d'un groupe industriel important, et où tous
nos collaborateurs seront intéressés et participeraient
ainsi à l'expansion et à la prospérité de tous par une
échelle de salaires correspondant à l'activité de cha-
cun. C'est pourquoi nous cherchons des ;

monteurs-
électriciens

bien formés, surtout actifs et à rendement élevé, qui
seront, par leur salaire, intéressés au succès de notre
maison. Il ne peut s'agir que de personnel qualifié,
en mesure de contribuer efficacement à l'essor de
notre affaire, monteurs et aides-monteurs.
Concessions courant fort , concession téléphone A. j
Base Neuchâtel, frais de déplacements intéressants et
sécurité sociale poussée.
Après réflexion, écrivez sous chiffre P 900104 N, à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel, pour recevoir un
questionnaire. Nous tenons encore une fois à un per-
sonnel de qualité, rémunéré selon ses prestations.

| Votre avenir vous appartient.

CHEF
BOITIER
est cherché pour entrée immédiate ou à convenir.
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. .

MIGROS
^

cherche

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeur
dépt. fruits et légumes

vendeuse - caissière
Possibilité de formation par nos soins.

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra- \
vail régulier, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

• 
¦ ¦

M - PARTICIPATION
¦

Demander feuilles > d'inscription au gérant ou à la
Société coopérative MÏGROS' NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 3141.
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Dans 10 ans, envoyez-le à
l'Ecole polytechnique.

Et ses rêves d'enfant pourront
se réaliser.
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tries du pays. ^̂ ^̂ ^̂  pliquées.
Les CFF dessinent le tracé de nou- processus, à la recherche prospec- Le monde a beaucoup changé,

celles lignes, percent des tunnels, tive, qu'aux sifflets à roulette et aux mon fils: quand on rêve, aujourd'hui,
bâtissent des ponts et des gares, guérites. c'est de chiffres, de notions exactes,
Ils préparent même, dans leurs ser- Quiveut travaillerauxCFFdoit faire de modèles mathématiques. Même
vices, des instructions précises pour preuve d'intelligence, de souplesse aux CFF. Précisément aux CFF. Il fal-
la construction des locomotives et d'esprit et d'imagination. Ce ne sont lait que tu le saches.»
des wagons. pas des qualités que l'on obtient en

Les CFF, depuis longtemps, s'in- jouant. P.-S. Pour l'instant, bien sûr, lais-
téressent bien davantage au traite- Des études, une formation, sont sez-le encore rêver de locos à
ment électronique de l'information, indispensables - que tu veuilles vapeur. Donnez-lui en une. La vie
aux postes directeurs des gares, à la devenir conducteur de locomotive, sérieuse sera là f— p̂  fT™"
télécommande, à l'optimisation des ingénieur, mathématicien ou pro- bien assez tôt. %mmm ^™" ¦""'
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Les causes très probables de
l'accident d'avion de Chasserai

L'enquête menée par des spécialistes
établira au cours des prochains mois,
les causes du malheureux accident
d'avion de Chasserai. Toutefois , devant
les questions que se posent bien des
lecteurs, nous tenterons de donner
quelques explications plausibles.

Parti de Bâle pour aller à Genève par
un temps couvert, le pilote allemand,
expérimenté — il était aussi un mé-
decin apprécié — choisit de voler vers
le sud d'abord pour franchir le Jura,
en basant sa navigation sur un padio-
phare. Ensuite, vol à vue sur le Pla-
teau suisse jusqu 'à Genève. L'aviateur
entra donc dans les nuages peu après
Bâle , monta à une altitude suffisante
pour passer les chaînes jurassiennes
dans la région d'Olten peut-être. Il
corrigea son cap par rapport au vent
d'ouest prévu , c'est-à-dire de sa droite.
Mais il rencontra un canal de forte WT

se, donc un vent venant dé gauche.
Sans repères géographiques ou go-

niométriques ni radar au sol , une telle
situation ne peut se vérifier. Après un
nombre de minutes calculé selon la vi-
tesse de l'avion et de la distance à
parcourir, le pilote amorce alors, aux
instruments de vol sans . visibilité, une
descente régulière pour ressortir des
nuages dans une zone où le plafond est
suffisant pour ne rencontrer aucun
obstacle.

Dans le cas présent, il est possible
que le pilote ait estimé sa position dans
cette zone, au-dessus du Mittelland, le
Jura franchi. Mais il avait , sans le sa-
voir, prolongé son vol sur le Jura à
cause de la bise en déviant vers le sud-
ouest. Il est probablement descendu
trop tôt et a percuté la montagne de
Chasserai, dans la région du Houbel.

(ds)

Avec 760 apprentis, I Ecole professionnelle
de Delémont est la plus importante du Jura

L'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont vient de publier son rapport
d'activité pour l'année écoulée, et les
chiffres qu'elle cite en font incontesta-
blement l'établissement de formation,
post-scolaire le plus important du Jura.
En effet , le nombre d'apprentis atteint
une moyenne-de 760, soit 780 pendant
le semestre d'été, et 741 pendant celui
d'hiver. Quant au collège des maîtres,
il se compose de 9 enseignants à plein
emploi , de 30 maîtres auxiliaires pour
les branches techniques, ct de 8 pour
les branches générales.

55 CLASSES ET 111 COMMUNES
Le nombre des apprentis-maçons

ayant fortement augmenté, trois clas-
ses ont pu être créées à leur intention ,
soit une par année d'apprentissage.
Cette initiative a permis également de
conserver les carreleurs. Deux classes
de première année ont été ouvertes
pour les apprentis dessinateurs en bâti-
ments. Quant aux mécaniciens en au-
tomobiles, ils sont répartis dans huit
classes, avec un effectif total de 113
élèves. Quatre locaux ont été aménagés
au sous-sol de l'école ; ils permettront
l'organisation d'examens de fin d'ap-
prentissage, de cours de préapprentis-
sage et de démonstrations multiples.
L'Ecole professionnelle a compté 53
classes formées de 374 apprentis du

bâtiment , 205 des métaux , et de 162 de
l alimentation et des vêtements, prove-
nant de 111 communes du Jura ou de
régions limitrophes, séelandaises ou so-
leuroises. Il faut préciser que l'Ecole
professionnelle de Delémont est la seu-
le du Jura à former des boulangers-
pâtissiers (35 en hiver 1970 - 1971), des-
sinateurs du génie civil (45), tôliers en
carrosserie (17), coiffeurs et coiffeuses
(53), monteurs - électriciens (120), des-
sinateurs en bâtiments (82), cuisiniers
(10), serruriers de construction (24),
peintres en bâtiments (25), maçons (56),
bouchers - charcutiers (35).

LOCAUX REMPLIS
Un tel nombre d'élèves et de classes

a nécessité l'occupation de tous les lo-
caux disponibles et une classe a même
été ouverte à l'Ecole professionnelle
commerciale. Il n 'empêche que, dans
les perspectives d'avenir, U y aura lieu
de prévoir la création d'une classe d'ap-
prenties - décoratrices eyt décorateurs-
étalagistes pour tout le Jura , ainsi
qu 'une troisième classe pour les bou-
chers - charcutiers. Actuellement, tous
les apprentis suivent l'enseignement
durant 8 à 9 heures par semaine (un
jour complet), ce qui représente 280 à
320 heures par année d'apprentissage.

Les comptes enregistrent un total de
dépenses de 747.639 francs, couvertes

par 208.239 francs par les communes,
212.200 francs de subvention fédérale ,
et 175.100 francs d'aide cantonale, la
commune de Delémont prenant à sa
charge plus de 92.000 francs conformé-
ment à la nouvelle loi cantonale sur la
formation professionnelle, les commu-
nes doivent participer aux frais d'a-
mortissement, d'intérêts et de frais
d'entretien. Les communes du canton
ont donc été classées en cinq classes
selon leur capacité financière, dont le
barème varie de 160 à 480 francs par
apprenti.

L'Ecole a bénéficié de plusieurs dons,
notamment 10.000 francs des garagistes
du Jura , de 8000 francs de l'ambassade
d'Italie et de la FOMH , et 1000 francs
des maîtres boulangers - pâtissiers.
Sommes qui ont contribué à l'achat de
matériel et d'installations de démons-
trations. Dans un prochain article, nous
aborderons les perspectives d'avenir de
l'enseignement professionnel et les in-
novations prévues pour former une
jeunesse consciente de sa valeur et de
sa force , seul moyen de sauvegarder les
intérêts de l'économie jurassienne.

A. F.

SAINT-IMIER
AU FUNICULAIRE

SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL

Important changement
Dans sa séance de jeudi , le Conseil

d'administration de la Société du funi-
culaire Saint-lmier - Mont-Soleil SA
a nommé un nouveau chef d'exploita-
tion en la personne de M. Pierre Go-
dât , employé CFF, à Saint-lmier. Il
succède à M. Charles Jornod, caissier
aux Services techniques de Saint-lmier.

Les gymnastes honorent ^.
. leur doyen

Les responsables de la section de
Saint-lmier ont tenu à manifester leur
reconnaissance à leur doyen d'âge et
membre d'honneur Henri Kessler, à
l'occasion de son 90e anniversaire.

Une réunion s'est déroulée au « Café
Montagnard » au cours le laquelle M.
Alexis Meyrat, président d'honneur de
la section , a adressé félicitations et
hnrts vnpiiv à TW. Hpnri TCesslpr .

Gymnastique féminine:
nouvelle présidente

La section féminine de la Société
fédérale de gymnastique de Saint-lmier
a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de Mlle Mady Meyrat. L'as-
semblée accepta les différents rapports
présentés, de même que les comptes ,
puis délivra plusieurs primes d'assi-
duité à : Mlles Jacquelines Buhlmann,
Euth Glutz, Mady Stoll, Adriana Go-
bessi et Marie-Louise Baumgartner.

L'assemblée procéda également à la
constitution du comité pour 1971 en
confiant la présidence à Mme Brigitte
Doutaz-Leuthold, la vice-présidence à
Mlle Mady Meyrat , la caisse à Mlle
Mady Stoll, le secrétariat à Mlle Jac-
queline Buhlmann. Mlle Ruth Glutz
restera à son poste de monitrice pupil-
lettes avec Mlle Jacqueline Buhlmann,
sous-monitrice ; monitrice dames : Mlle
Adriana Gobessi et sous-monitrice da-
mes : Mlle Marie-Louise Baumberger.

Plusieurs membres de la section mère
ont suivi avec plaisir ces assises. M. Ro-
land Huguenin, entouré de MM. Jean
Hebeisen et Michel Bourquin, filicita et
remercia la section féminine et ses pu-
pillettes nour leur utile collaboration.

Le Jodleur-CIub «Berna»
fait salle comble

Une fois de plus le « Jodleur-Club
Berna » a fait salle comble à l'occasion
de son concert annuel avec au pro-
gramme, en plus de « jode ls », une
pièce en dialecte et une soirée fami-
lière.

Les centaines de personnes qui se
pressaient dans la salle des spectacles
furent aimablement saluées par M.
Jean Zurbrugg, président.

Dirigés par M. Jean von Kaenel, les
jodleurs ont fait une excellente im-
pression.

Le « clou » de cette soirée fut la
partie théâtrale avec la pièce en dia-
lecte de W. Eschler « Steinige Bode » ,
« Terrain de pierre », avec décors ap-
propriés, la régie étant assurée par M.
Fritz Siegenthaler.

L'orchestre biennois Hansi Straub
conduisit la danse j usqu'au petit ma-
tin , (ni)

Succès universitaire
M. Jean-Paul Gygax a obtenu la

licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) lors de la
dernière session des examens à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

M. Jean-Paul Gygax a fréquenté
l'Ecole secondaire de Saint-lmier et
l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds. Il y avait obtenu la maturité
commerciale, (ni)

RENAN
Clôture'de^nnée *&plaire«

, Les 'traditionnels examens , 'de fin
d'année scolaire se sont déroulés ré-
cemment. Après les oraux, une brève
cérémonie réunit les jeunes gens qui
terminaient leur scolarité obligatoire,
le corps enseignant et la commission
scolaire. M. Claude Chopard, président
de la commission scolaire, présenta ses
vœux aux douze jeunes qui quittaient
l'école. M. Charles Monnat, enseignant
la classe supérieure, fêtait ses quarante
ans d'enseignement. Il fut remercié pour
son travail et reçut une modeste atten-
tion de la section du district des ensei-
gnants bernois. Selon une coutume sym-
pathique, la caisse Raiffeisen, par la
voix de son caissier, M. Jean-Pierre
Schneider, apporta ses vœux aux élèves
quittant l'école et leur remit un bon de
10 francs, à valoir sur un premier
dépôt d'épargne. On prit par la même
occasion, congé de M. Jean-Marc
Schorpp, qui s'en va après deux ans
passés à Renan , et on accueillit Mlle
Fritschi, qui le remplacera à la tête de
la classe de 3e et 4e années, (ba)

Le village change de visage
La vieille bâtisse qui abritait précé-

demment l'Association agricole a été
rachetée par la société de laiterie, qui,
dans le cadre de la totale transforma-
tion de ses locaux , avait prévu sa dé-
molition afin d'aménager une place de
parc. Cette démolition s'est accomplie
en deux jours. C'est un visage inatten-
du que présente ce quartier du centre
du village. Bientôt, la fin de cet amé-
nagement donnera une vision agréable
de cette nouvelle place, (ba)

COURTELARY
49 ans au service de l'Etat
Après 49 ans passés au service de

l'Etat, M. Eugène Beuret , employé à
l'Office des poursuites et faillites et
fait valoir ses droits à la retraite.

Une petite agape, réunissant les chefs
de service de l'administration du dis-
trict ainsi que ses employés a marqué
ce départ.

Après avoir effectué son apprentissa-
ge à l'Office des poursuites, à Saigne-
légier , de 1922 à 1925, M. Beuret a
accompli quelques stages dans divers
bureaux de l'administration de district.
En 1931, il était nommé employé à
l'Office des poursuites, à Courtelary,
l'onction qu 'il ne devait plus quitter.
Homme tranquille , homme de cœur
également , M. Beuret n 'a connu que
des amis tout au long de sa carrière.
Jl a toujours accompli sa tâche avec dé-
vouement et compétence. M. Willy Su-
nier , préfet , s'exprimant au nom de
l' ensemble du personnel de l'adminis-
tration du district, ainsi que M. Roger
Nussbaum, préposé , ont mis l'accent
sur ses qualités, (ot)

. EN AJOIE iJ
PORRENTRUY

Avec les commerçants
et les négociants

Les négociants et les commerçants de
Porrentruy ont tenu leurs assises an-
nuelles récemment. Les négociants ont
notamment décidé de mettre sur pied
cet automne une exposition qui se dé-
roulera du 7 au 10 octobre. Quant à
l'Union du commerce local , elle a décidé
d'organiser une semaine suisse, qui se
déroulera également au mois d'octobre.

(r)
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Assemblée municipale
Cent cinq citoyens ont participé hier

soir à une assemblée municipale extra-
ordinaire , sous la présidence de M. Jean
Maurer. Ils ont décidé la création d'un
poste d'employé permanent au bureau
municipal ; ils ont élu conseiller muni-
cipal M. Rémy Aeschlimann, en rem-
placement du nouveau maire, M. Jean-
Pierre Bourquin. L'assemblée a décidé
de vendre le réseau électrique commu-
nal aux Forces motrices bernoises. Elle
a donné compétence au Conseil munici-
pal pour entreprendre les démarches
nécessaires à ce sujet, (ac)

ORVIN
De nouveaux membres

du corps enseignant
Ce printemps entrent en fonction

Mlle Josette Buchwalder, pour la classe
de 3e et 4e années et M. Gérard Gagne-
bin, titulaire de la classe de 5e et
6e années. Mlle Buchwalder, diplômée
dernièrement à l'Ecole normale de
Bienne, a déjà fonctionné dans la loca-
lité en qualité de stagiaire , durant le
premier semestre de cette année. M.
Gagnebin vient d'obtenir son brevet
à l'Ecole normale de Porrentruy. (hi)

LES REUSSILLES

Création d'une Société
féminine de gymnastique

Une société féminine de gymnastique
vient d'être fondée à Courfaivre, sous
la dénomination de « Fémina ». L'as-
semblée constitutive s'est déroulée en
présence de 49 membres, mais 62 gym-
nastes ont déjà donné leur adhésion
au nouveau groupement.

L'assemblée procéda notamment à la
constitution du comité ; il sera présidé
par Mlle Armande Laederach. (by)

L'Oeuvre de l'aide familiale
L'Oeuvre de l'aide familiale a tenu

son assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Robert Girardin.
Ce dernier salua les participants, et
en particulier les représentants des au-
torités communales et paroissiales, ain-
si que Mme Girardin , déléguée de la
section de Bassecourt. Le président re-
traça la précieuse activité déployée au
cours de l'an dernier par Mlle Frund,
aide familiale, qui fut chaleureusement
remerciée. Il informa l'assemblée qu'un
nouveau contrat. avait , été -conclu avec

'ta s>c!tfcM< '*sôlurrrdë ' ÈasSecourT; C'est
,ainsi que la, localité de Çgjoj^ivre a
droit à 110 journées de travail de la
part de l'aide familiale.

Mme S. Casser, caissière, présenta
les comptes qui furent acceptés avec re-
merciements. L'assemblée approuva
également le budget 1971, puis procéda
à la réélection des membres du comité.

(by)

COURFAIVRE

25 ans au service de l'école
Mme Germaine Humair , a fêté le 25e

anniversaire de son activité comme
maîtresse d'ouvrages. Lors des promo-
tions, à l'Ecole primaire, M. Lanz , pré-
sident de la Commission d'école s'est
plu de la féliciter pour son grand
dévouement, tout en souhaitant que
l'école puisse bénéficier longtemps en-
core de sa précieuse collaboration, (ad)

Vers l'avenir
Voici les professions qu'embrasseront
les jeunes, arrivés ; à la 1 fin de leur
scolarité primaire : 2 aides-phàrrftà-
ciennès, 2 jeunes filles suivront l'école
Bénédict , 1 fillette fera un apprentissa-
ge ménager, 1 sera aide de bureau,
2 vendeuses et 4 ouvrières de fabrique.
Pour les garçons : 1 deviendra ' radio-
électricien, 1 .rnonteur-éleçtricieiv 1 mé-
canicien,? -il employé ..,de buçeàu. Uri
jeune- ' homme n'aypas«.encore pris de
décision. 'Nos meflleurs^vcéux pour leur
avenir, (ad) y'f - . *• ' ?> . • "¦¦ .• - .' ¦.

TAVAIMNES

iTiine .nuit; t^asieua, Oï aus, uuuiicir
liée rue,des Eaux, alors qu'elle" s'occu-
pait dé son ménage,' a fait une malen-
contreuse chute et s'est brisé un bras.
Condamnée à l'immobilité pour un bon
moment, elle est hébergée chez son
beau-fils, M. Ermoli , à Sonceboz. (ad)

Nouvelle maîtresse. ¦ 
r

d'école enfantine
Mlle Françoise Humair, f i l le  de Mme

Germaine Humair, maîtresse d'ouvra-
ges, a passé avec succès son exarnen de
diplôme de maîtresse d'école enfantine.
Nos félicitations, (ad)

Réélection du comité du CD
Présidée par M. André Sintz, l'assem-

blée générale du Cercle démocratique
a approuvé les comptes de 1970, a pris
connaissance du rapport présidentiel et
des rapports des diverses commissions.
Puis, tous les membres du comité ad-
ministratif acceptant une réélection
furent réélus à l'unanimité. Trois so-
ciétaires furent acclamés membres ho-
noraires, pour 25 ans de fidélité au CD,
et une pensée émue fut accordée aux
sociétaires décédés au cours de l'exer-
cice, en particulier à M. Louis Gan-
guillet , membre fondateur, (ad)

f ,  ., ' 7M, - . ¦ '-¦ ¦. . . - ¦ , ¦¦ • - *. .v!:- ¦¦

Vij tG 'octogénaire —
fait une mauvaise chute

Assises des apiculteurs
L'assemblée générale de la Société

d'apiculture « Erguel - Prévôté » s'est
déroulée dernièrement au Buffet de la
Gare, à Tavannes.

M. Henzi , président , salua les quel-
que 45 sociétaires présents.

Dans son rapport présidentiel. M.
Henzi évoqua la mémoire de trois
membres, décédés au cours de l'année
écoulée. Après trois démissions et deux
admissions, l'effectif de la section est
de 198 membres.

Un bel hommage de gratitude fut
rendu aux vétérans qui comptent 40
ans de sociétariat. Il s'agit de MM.
Adamir Piaget , Moutier ; René Hou-
riet St-Imier ; Charles Piffaretti ,- Ta- -
vannes.

Trois membres -fêtent leurs 25 ans
de sociétariat : MM. Christian Siegen-
thaler , Reconvilier ; Marcel Châtelain,
St-Imier, et André Vorpe, Sonceboz.
Tous furent chaleureusement félicités.

L'assemblée approuva les comptes,
rendus par le caissier, M. Wuilleumier.

L'assemblée désigna ensuite MM. P.
Aeschlimann et Klopfenstein , comme
délégués à la Société romande d'api-
culture (SAR). MM. Roland Boillat ,
Georges Juillerat et Marcel Anklin
furent désignés comme délégués à la
Fédération jur assienne, (by)

ïln avenir innuiét.ant.
Au cours de cette dernière décennie,

la petite commune fr anc-montagnarde
de Montfavergier — qui comprend
également le hameau de « Les Sai-
rains » — s'est dépeuplée de 20 habi-
tants.. En e f f e t , de 76 en 1960 , elle en
compte actuellement 56. Et dire que le
recensement fédéra l de 1870 relevait
la présence dans ce village , de 181
âmes ! Au temps passé , c'est à Mont-
faverg ier (Montagne des forge rons)
que l'industrie du f e r  f u t  surtout pra -
tiquée. C'est parce que les établisse-
ments métallurgiques étaient toujours
placés dans les sites forestiers , où le
bois se trouvait en abondance.

Si ce petit hameau se dépeuple à
un rythme inquiétant, il connaît toute-
fo i s  la f aveur des citadins, qui cons-
truisent en ces lieux idylliques de
nombreuses maisons . et chalets de va-
cances. L'air y est pur, et l'accueil
chaleureux ! (bu)

MONTFAVERGIER

La Fanfare municipale
va fêtftr snn r>p>nf Aiuiirt»

La Fanfare municipale de Reconvi-
lier aura cent ans d'existence cette an-
née. Cet événement donnera lieu à des
manifestations qui se dérouleront en
juin.

Le jeudi 3 juin , aura lieu un concert
de premier ordre. En effet , le comité
d'organisation , sous la présidence de
M. H.-L. Favre, maire, s'est assuré le
concours de l'ensemble de musique de
cuivre « Black Dyke Mills Band » ,
champion d'Angleterre.

Le vendredi soir, on pourra se di-
vertir follement en compagnie des
« Lustigen Tyrolen Musikanten ». Cet
ensemble, qui n'est pas inconnu chez
nous, a encore amélioré son répertoire
et est passé professionnel depuis quel-
ques années.

Le samedi sera réservé à la journée
officielle du centenaire. Les sociétés
locales assureront la partie récréative.
On aura aussi le plaisir d'entendre l'in-
vitée du jour , la Fanfare de Cormoret,
filleule de la Fanfare de Reconvilier.
Cette journée officielle se terminera
nar un bal.

RECONVILIER

Epreuves fédérales
de traction

Jeudi après-midi se sont déroulées
les épreuves de traction , pour les che-
vaux de trois ans, organisées par la
Fédération suisse d'élevage chevalin,
conformément aux dispositions des con-
trats d'élevage 1969-71.

Ces mêmes épreuves ont eu lieu le
matin à St-Ursanne, puis à Epauvillers
(Chez-le-Baron).

Jeudi après-midi, elles étaient ré-
servées aux localités des Enfers et de
Montfaucon.

La Commission d'experts était for-
mée de MM. . Hebeisen , expert fédéral ,
Eberhardt, anc. vétérinaire en chef de
l'Armée, et .Struchen,. maître-atteleur.

Plusieurs personnalités ont suivi le-
dçrbuïemènt de ces opérations. Citons
MM. Maurice. Aubry; .-président du Syn-
dicat 'chWaliri1' des F'râh«Bes-Montagrft4*:
,Pjul. ;W>er.meill|, anc. expert fédéral , et
CrSWès-Augûstë''',ÈroqlïëtT'' vétérinaire
H'Qrrrtnfflccotrion f

Ces épreuves ne réunissent que les
sujets de bonne qualité et dont on
peut garantir l'aptitude à l'attelage.
Les sujets présentés sur la place des
Enfers ont tous obtenu le maximum
de points, ce qui est tout à l'honneur de
leurs propriétaires.

LES ENFERS

Augmentation de la quotité
d'impôt

Réunis sous la présidence de M. René
Domont, une centaine d'électeurs ont
participé à la dernière assemblée com-
munale. Us ont notamment accepté le
budget 1971 à l'unanimité. Ce dernier
est basé sur une quotité d'impôt de
1,7 pour cent, en augmentation de 0,2
pour cent. D'autre part , les tarifs de
l'eau ont également été augmentés de
20 pour cent. Une longue discussion
s'engagea ensuite concernant l'éclairage
public du village. Une cinquantaine de
nouvelles lampes d'éclairage seront po-
sées prochainement. Un crédit de 40.000
francs a été voté à cet effet, (r)

COURTEDOUX

Assemblée communale
Keume sous la présidence de M. Mau-

rice Coulon, l'assemblée communale a
notamment accepté, au bulletin secret,
par 68 oui contre 25 non, de verser
une allocation de renchérissement aux
employés communaux suivants : gar-
des-forestiers, cantonniers, receveurs et
concierges. D'autre part , l'assemblée a
accepté le règlement transitoire sur la
constitution d'un fonds pour la station
d'épuration des eaux usées. Ce fonds
sera alimenté par des contributions fi-
xées dans le règlement pour chaque
nouvelle construction et transformation
de bâtiment soumis à une autorisation.

(r)

CORNOL
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A louer pour fin 1971 j

au centre de Neuchâtel

locaux commerciaux
4 étages de 230 m2 chacun. Pour tous renseignements j
s'adresser à
l'Etude Jacque RIBA'TJX, avocat et notaire

I Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41
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CHAUFFAGE, SANITAIRE, VENTILATION

Maison spécialisée dès 1892
Pour compléter nos équipes, nous aurions besoin des
collaborateurs suivants :

*
à Bienne (M. Ch. Kûenzi)

1-2 techniciens en chauffage
| 1 technicien en ventilation et climatisation

1 employée de bureau
pour travaux de classification, facturation et établis-
sement de devis

à Lyss (M. O. Munzenmeier)

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire

i à Neuchâtel (M. Ph. Badan)

14 monteurs en cliauffage ^« > wsv
-lorï iftrti'*'>-''' fy ie» ' "ir\n qlo-\ô *~1* " i '-t "-^«/ r- *-»'^J
à Malleray (M. C. Brait)

1 monteur en chauffage
à Trameian (M. J. Chiquet)

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
à Saint-lmier (M. A. Chiquet)

1-2 monteurs en chauffage '
— Si vous aspirez à un climat de travail agréable et
intéressant, une rétribution selon vos capacités, des
avantages sociaux adaptés aux temps actuels, caisse
de prévoyance, semaine de 5 jours, adressez vos of-
fres à :

Pârli & Cie
Bienne, rue J.-Renfer 4-6

Tél. (032) 41 88 22 ;
Par la même occasion nous informons MM les Archi-
tectes et notre honorable clientèle que nous avons
transféré notre bureau technique de La Chaux-de-
Fonds à : Saint-lmier, Ancienne-Route de Villeret 29,
téL (039) 41 31 74.

H 
LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE BIENNE

Etablissement hypothécaire avec une somme de bi-
lan supérieure à 460 millions de francs

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

j

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

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

%' *1É ÊÊ$: i"*
' ieFà&'&fres av<* curriculum vitae,'̂ ** 

de 
cërti-

• ficats et photo à la directioV'de la CAISSE ©^ÉPAR-
GNE DE BIENNE, Pont du Moulin 3, 2501 Bienne
ou téléphonez-nous au No (032) 2 26 82.

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

SECRÉTAIRE
, qui sera rattachée directement à la direction. Nous

souhaitons engager une personne capable :
— d'exécuter l'ensemble du courrier de la direction

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

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

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

Les exigences du poste requièrent :
— une bonne culture générale

, — la maîtrise des langues française et anglaise et si
possible de bonnes connaissances en allemand'. — une certaine expérience dans une activité similai-
re, secteur horloger souhaité, mais pas indispen-
sable.

Entrée en fonction au début du mois de juin ou à con-
venir. Les personnes intéressées par une activité indé-

! pendante et variée dont la rémunération sera en rap-
port avec leurs qualifications, sont priées de sou- ]
mettre offre avec curriculum vitae à la Direction de
la Fabrique Juvenia , Horlogerie de précision, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

OFFRE LES PLACES d'
-

apprenti conducteur de
machines en héliogravure

^iâpjsrëïlti 'girâvéÉr *^̂ ' *̂*  ̂I
en héliogravure
Début de l'apprentissage : avril 1971.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien pro-
duire leurs derniers bulletins scolaires et si possible les résultats de
l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'entreprise, rue
j JARDINIÈRE 149 a, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45.

PULITURA A SECCO

Place de l'Hôtel-de-Ville

CERCA
una stiratricé. Buon stipendie. Am-
biante agreabile. Settirhana di 5

. giorni. Libero il sabato. Présenterai
A oppure telefonare al 23 41 41.

( PRÊTS >
B sans caution ¦
IA de Fr. 500.— à 10,000.—
^SB M m Formalités simplï-
ï ' j&B kZSzSmmmiÉfol rï 603, RaP|dité -

|ÈM âïîâJiipti absolue""rHiâ., 
^ferngrrai

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom î
Rue
Localité

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmière
infirmière-assistante [
I L  ,¦ vous pouvez obtenir tous renseigne-
ItiUUI UliLIIIC ments auprès du Bureau d'information \

assistante sociale pour les professions paramédieales-
, , . , . ,. , CROIX-ROUGE SUISSE
educatnee spécialisée, etc. ler.Mors 2
(Professions ouvertes également aux 2000 NEUCHATEL

jeunes gens) (038) 25 4210Pour la gestion et l'implantation de nos équipe- '
ments horlogers, nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique.

\ 
"
-y  

' :
.) 

"
\ ^

(Technicien horloger1) >-
I 

• ¦,. ; • ...y;̂  '•

Nous vous invitons à faire vos offresrëu^à-dènian'f
der une formule de candidature à ,;notre bureau.- .•
du personnel, tél. (038) 33 44 33, 207,4 MARIN; '

: CT^̂  I SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE
1 IN Wil D'OR S.A.

* , La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

CONCIERGE
> pour l'entretien de ses divers locaux.

Appartement de 4 pièces à disposition.

Faire offres ou se présenter au bureau : rue de la
Loge 5 a, tél.. (039) 22 10 23. i



Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

600Q«- EI

prêt comptant
| Nom; 

14 Je m'intéresse à un prêt 6 |
, comptant» et désire

I Adresse: recevoir la documen-
j tation par retour du courrier, j

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

Banque Populaire Suisse
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Pratiquez
un sport sain !

Partez vers la campagne à vélo avec votre famille. Pour le
bien de vos nerfs et à la grande joie de vos enfants.
Voilà un cadeau de Pâques pour les sportifs et ceux qui
désirent le devenir! . . ':¦¦:
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Cadre soudé avec blocage rapide par En plus, les accessoires indispensables :
levier,châri'gérrientdevitesseà3positions porte-bagages, trousse à outils en cuir,
commandé par une poignée tournante, pompe à main, timbre , garde-chaîne,
jantes en acier chromé, freins synchroni- support-béquille en aluminium, pédales
ses Altenburger, pneus modernes à gar- caoutchoutées avec réflecteurs de lu-

; niture blanche, garde-boue inoxydable, miére, serrure, etc.
éclairagecomplet conformeaux prescrip-
tions, selle et guidon réglables. Couleurs 1 an de garantie pour tout défaut, de ma-
modemes blanc et cognac. tériel ou de fabrication.
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Votre argent
part-il

en fumée?
Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à

perdre chaque hiver de l'argent partant inutilement en fumée.
Sous le prétexte qu'une vieille installation, à mauvais
rendement, gaspille stupidement de l'énergie calorique.

Il existe en effet un chauffage «grand-confort» qui n'est
pas seulement agréable et propre, mais surtout
économique: le chauffage central moderne Oertli Standard -
à mazout ou gaz. Assurant une chaleur agréable par
réglage thermostatique. Un équipement dont notre plan de
financement facilite l'achat. " ____„,
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Vous aussi avez droit du chauffage «grand-confort»

I Je m'intéresse au véritable chauffage «grand-confort». Veuillez "
| m'envoyervotre documentation sur:. . , p
I
n votre plan de financement »
? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude 8
| ? un brûleur moderne Oertli |¦ ? de nouveaux corps de chauffe
J Veuillez m/envoyer, sans engagement, les documentations
| correspondantes. • 23 fl
| Nom: |
¦ Adresse: ' |v

<J i Marquer d'une croix ce qui convient, découper le coupon et l'envoyer à I«IL̂ -VZ ¦ OertliStandard SA,1023Cr!ssier.tél.021/349991. : ¦ B "T^
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Une action clairvoyante
dans le TIERS MONDE

Une aide à tous les
missionnaires suisses
Une gestion efficace

de l'argent reçu

•
En 1970 : des frais
généraux inférieurs

à 0,2 %
•

VERSEZ VOTRE PARTICIPATION
AU C. C. P.

Action de Carême des catholiques
suisses

10 - 15955 Lausanne
6601

1970, une période riche en événements économiques
Assemblée des actionnaires de la BNS

La 63e assemblée ordinaire des actionnaires de la Banque nationale suisse
s'est déroulée hier à Berne, en présence de 212 actionnaires représentant
62.589 actions. L'assemblée a approuvé à l'unanimité le rapport de gestion,
le compte de profits et pertes qui fait apparaître un bénéfice net de
6.843.248 francs, ainsi que le bilan de 23 milliards 93 millions de francs.
L'assemblée a ensuite donné décharge à l'administration de la banque de

sa gestion pendant l'exercice écoulé.

Le président Galli a déclaré dans
son allocution que « 1970 entrera
dans l'histoire économique de notre
pays comme une période très riche
en événements » .

Parmi ceux-ci, M. Galli cita la
nouvelle loi sur les banques, la nou-

velle loi sur la monnaie, la limitation
de l'accroissement du crédit , les dé-
bats des Chambres sur la création de
bases constitutionnelles permettant
aux pouvoirs publics de mener une
politique conjoncturelle et, enfin , la
réforme limitée du régime financier

de la Confédération. Cependant, a
poursuivi M. Galli , « la situation est
difficile : le renchérissement du coût
de la vie frappe toujours plus de
gens et ne peut être limité par les
seules mesures monétaires. Les res-
trictions de la main-d'œuvre étran-
gère, ainsi que l'accroissement de la
demande de logements provoquent
le renchérissement du coût de la
construction et contraignent l'écono-
mie suisse à rechercher des solutions
nouvelles, dont les caractéristiques
n 'apparaissent pas encore ». La re-
cherche de solutions à ces problèmes
exigera « les efforts et les sacrifices
de tous » a conclu M. Galli.

Dans son rapport , M. E. Stopper,
président de la direction générale de
la Banque nationale suisse a parlé
des nombreux problèmes que soulè-
ve l'inflation actuelle. M. Stopper a
notamment estimé qu 'il vaut la peine
de « rechercher, par des échanges de
vue, de nouveaux moyens propres à
modérer l'inflation des revendica-
tions générales, qui se reflète surtout
dans la hausse actuelle des salaires.
Ces entretiens pourraient aussi servir
à la discussion prochaine d'un article
constitutionnel sur la politique con-
joncturelle ». (ats)

Un cadavre
retrouvé

dans le Rhin
Le corps d'un Italien de 38 ans,

Alfredo Kahr, domicilié à Hugelsho-
fen, dans le canton de Thurgovie, a
été trouvé dans la grille de l'usine
hydraulique d'Eglisau. Le noyé, qui
était chauffeur dans une entreprise
de Weinfelden, avait quitté son lieu
de travail le 22 février dernier. Sa
voiture, verrouillée, était parquée
près de la gare de Buerglen. La poli-
ce thurgovienne n'exclut pas, la pos-
sibilité d'un crime, vu que le chauf-
feur n'avait apparemment aucune
raison de se suicider. Il se peut aussi
qu'il s'agisse d'un accident, (ats)

Où irons-nous dimanche ?
Il a fallu attendre le mois de mars,

cette année, pour que l'hiver prenne
dans les Alpes toute sa saveur habi-
tuelle. Aussi, pour upe fois, vous pro-
posons-nous d'élargir notre champ d'ac-
tion en profitant de la neige nouvelle-
ment tombée sur les hauteurs.

C'est donc à Verbier que nous nous
rendrons demain dimanche. Verbier
dont les attraits sont multiples — Ver-
bier qui nous offre 20 remonte-pentes
et des descentes adaptées à toutes les
catégories de skieurs. En effet , entre
les 3000 m. d'altitude du Mont-Gelé
et le petit téléski installé au centre
même du village, il y a de quoi plei-
nement satisfaire et les « cracs » et les
débutants. En outre, le village a aussi

son charme en lui-même. Station mo-
derne par excellence, Verbier n'en a
pas moins un cachet très particulier,
qui est doublé par celui du vieux vil-
lage, tout proche de la multitude des
chalets à grand confort où les Neuchâ-
telois rencontreront à coup sûr des
compatriotes du Haut ou du Bas !

Enfin, le panorama de toute beauté
qui environne la station, avec les som-
mets imposants des massifs du Combin
et du Mont-Blanc, vaut à lui seul le
déplacement.

Par Montreux , Martigny et Sem-
brancher , retrouvons-nous donc, habi-
tants du Pays de Neuchâtel, en ce
point de ralliement valaisan !

Jean VANIER

Aveux d'un suspect à la police vaudoise
Assassinat de Claude Pingon

Dans le cadre de l'enquête con-
cernant l'assassinat de l'étudiant
Claude Pingon, deux étrangers
détenus par la police vaudoise
pour affaires de cambriolages ont
été interrogés. L'un d'eux a avoue
hier avoir participé à ce crime,
tandis que l'autre ne paraît pas
y être impliqué. L'enquête se
poursuit actuellement pour décou-
vrir d'éventuels co-auteurs ou
complices.

Claude Pingon, 20 ans, fils d'un
industriel savoyard, étudiant à
Genève, avait disparu le 11 no-
vembre 1970. Sa voiture de sport
fut retrouvée en flammes dans la
nuit, près de St-Cergue, mais il
fallut attendre le 16 novembre
pour découvrir son corps dans un
ravin près de Crans-sur-Nyon.
Le jeune homme avait été tué
d'un coup à la tête et d'un section-
nement de la carotide.

Ce sont d'abord des contacts
entre les polices française et ge-
nevoise qui ont permis l'arresta-

tion de deux suspects : un Belge
et un Tchécoslovaque qui, à la
fin de novembre 1970, avaient été
contrôlés par la douane française
alors qu'ils sortaient du canton de
Genève au volant d'une voiture
belge. Les douaniers français
constatèrent que le permis de con-
duire et le passeport du Belge
étaient falsifiés.

Or, ultérieurement, la police
française devait établir que ces
papiers avaient été volés à un au-
tomobiliste genevois dans la soirée
du 11 novembre, c'est-à-dire au
moment de la disparition de Pin-
gon, puis maquillés. Le Belge et le
Tchécoslovaque étaient des repris
de justice. Comme ils avaient en
outre commis un vol à Bâle, la
Suisse put obtenir leur extradi-
tion et ils furent remis à la justi-
ce genevoise. Après les avoir in-
terrogés, celle-ci vient de les re-
mettre aux autorités vaudoises
pour la poursuite de l'enquête sur
l'affaire Pingon. (ats)
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Pour tenter de sauver cinq maisons qui bordent la rue de Venise (« Venedig-
strasse ») à Zurich et qui sont vouées à la démolition, les locataires de ces
immeubles, les mouvements zurichois « Architecture » et « République
autonome du Bunker » ont tenu une réunion jeudi soir à Zurich. Une réso-
lution a été votée pour s'opposer à la démolition des maisons condamnées.

Jeudi matin, les démolisseurs ont
constaté que les immeubles étaient
toujours occupés. Des jeunes gens se
tenaient aux fenêtres, tandis qu'un
haut-parleur diffusait de la musique
pop. Une toiture avait commencé à
être démolie, mais les ouvriers ont
cessé leur travail de peur de blesser
quelqu'un, les occupants n'ayant pa3
vidé les lieux. Une trentaine de po-
liciers casqués sont venus se poster
dans la rue, mais ils sont partis vers
13 heures, aucun incident ne s'étant
produit. Entre-temps, on avait appris
que le Conseil législatif de la ville
avait décidé de faire interrompre les
travaux de démolition. En lieu et
place des maisons de la rue de Ve-
nise, un complexe administratif , qui

comprendrait notamment une ban-
que, devrait être construit. Plusieurs
orateurs ont insisté sur le nombre des
démolitions en ville de Zurich qui
jettent à la rue des ouvriers, des em-
ployés, des jeunes gens et des petits
rentiers. Des bureaux prennent la
place de ces maisons locatives.

On apprenait jeudi également
qu'un avocat de Zurich, M. Kurt
Staub, s'était plaint auprès des auto-
rités du district de Zurich du fait
que, selon lui , les pouvoirs publics
ne sont plus en mesure de faire ap-
pliquer la loi dès que des contestatai-
res s'y opposent avec force. Le plai-
gnant demande même que la direc-
tion de la police soit mise à pied.

(ats)

Zurich : plusieurs jeunes refusent
de quitter cinq maisons à démolir

Au cours de l'assemblée ordinaire
des délégués de l'Association suisse
du personnel de l'administration mi-
litaire qui s'est déroulée jeudi à
Altdorf , la question d'ouvrir les por-
tes des Chambres fédérales aux fonc-
tionnaires et employés de la Confé-
dération a été posée. Les délégués ont
en effet adopté une proposition qui
tend à faire abroger la disposition
constitutionnelle interdisant aux
fonctionnaires et employés de la
Confédération d'accepter un mandat
législatif sur le plan fédéral.

Les délégués ont également de-
mandé le 13e mois de salaire, la re-
classification des fonctions et une
amélioration de la position des sous-
officiers instructeurs, (ats)

Les fohctiohriiires
de la Confédération

au Parlement?

€> BERNE. — Les pompiers ber-
nois ont dû intervenir peu après
2 heures du matin, hier, le feu s'é-
tant déclaré à un immeuble en cons-
truction, dans le centre de la ville.
Trois étages ont été endommagés et
des personnes logeant dans les com-
bles ont été évacuées. L'incendie a
pu être maîtrisé après une heure.
On ne signale aucun blessé. Les dé-
gâts matériels sont importants, (ats)

Un incendie a été volontairement
provoqué vendredi matin dans une
école de perfectionnement pour fem-
mes du complexe du Grossmuenster ,
à Zurich. Les dégâts atteignent près
de 85.000 francs. Les résultats actuels
de l'enquête permettent d'affirmer
que le malfaiteur a pénétré dans le
bâtiment par une fenêtre du rez-de-
chaussée, qu 'il a brisée pour mettre
le feu dans un bureau. On a en outre
constaté que des journaux avaient
été incendiés dans les. environs du
Grossmuenster, journaux déposés pa'r
des porteurs aux premières heures de
la journée. C'est le gardien de l'école
qui a découvert le sinistre, à 6 heu-
res du matin, (ats)

@ LUGANO. — Le jeune homme
qui a étranglé une serveuse, mardi
soir, à Melide, s'est présenté spon-
tanément à la police. Il s'agit de M.
Rolf Sulzer, âgé de 24 ans, origi-
naire de Winterthour. (ats)

@ FRIBOURG. — Une recrue de
l'Ecole de protection aérienne 47 a
été tuée, hier matin, à Fribourg,
alors qu 'elle effectuait des travaux
de destruction. Le jeune soldat fut ,
en effet , enterré sous les décombres
d'un mur qui s'était écroulé inopi-
nément et succomba à ses blessu-
res, (ats)

Incendie criminel
dans une école

de Zurich

Les soldats qui gardent actuellement l'aéroport de Genève-Cointrin ont eu
l' occasion de faire un baptême de l' air. Les 120 hommes de cette compagnie ,.
orig inaires du canton de Berne, ont pu ainsi mieux connaître le relief genevois

et les Alpes, (photo ASL)

Baptême de l'air pour les soldats
qui gardent l'aéroport de Cointrin
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se retrouve dans chaque cavallrino

1970: Firestone vainqueur dans quatre courses sur cinq.
Une preuve de la supériorité de Firestone. Et vous trouvez dans
chaque Cavallino toute l'expérience acquise en compétition.

¦ • ¦" '
'• •

..

. • an profil bloc crocheur • des canaux • une carcasse • une ceinture textile
extraordinaire tenue de de drainage spéciaux radiale flexible centrée électroniquement
route grâce à ses 1152 fidélité de la trajectoire, pas de décrochage dans pas de vibrations et
blocs-vous sentirez vous- sur routes mouillées les virages-fidélité dans sécurité améliorée sur
même votre voiture également les zones limites autoroutes
devenir plus fidèle Pneu radial-ceinturé

* ' - * .
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?ï rt$tojtt /ÊÊÊ^Êrperformances et sécurité AS ^ t̂Mi ^ f̂ Sskr



Marc Ogeret: un état d esprit d aujourd nul
un beatnik avant l'époque, une sensibilité

C'est au théâtre de l'Est Parisien (archicomble ce soir-la) que fut commémore
le centenaire de la commune de Paris. Les nombreuses personnes présentes
purent assister à un excellent spectacle divisé en trois parties : d'abord la
(projection d'un court métrage de Robert Mennegoz: «La commune de Paris»
retraçant à l'aide de gravures d'époque les faits marquants de cette époque
historique. Ensuite un montage de Luc Decaune: «Les héritiers du 18 mars»
composé de fragments de textes de: Marx, Bakournine, Proudhon et autres

théoriciens de la Commune.

Mais le grand moment de la soi-
rée fut le passage de Marc Ogeret
qui vint chanter une partie des
chansons sur la Commune qu'il a
rassemblées dans un album 33 tours:
K Autour de la Commune » (CLVLX
270 Vogue). Marc chanta : « La se-
maine sanglante » (J.-B. Clément),
« La canaille » (Darcier-Bouvier),
« Les canuts » (Bruant), « Chant des
Ouvriers » Pierre Dupont), « J'avions
reçu commandement» (Folklore), «Le
temps des cerises» (J.-B. Clément) ,
«Paris ma rose» (H. Gougaud), «Elle
n'est pas morte» (Parizot-Pottier),
« Le drapeau rouge » (Paul Brousse),
« L'Internationale » (P. Degeyter -
E. Pottier).

Marc termina chacune de ses
chansons sous un tonnerre d'applau-
dissements. Ogeret chanta avec tout
son cœur et son âme, faisant vibrer
la salle du TEP de sa voix simple
et virile comme devait l'être celle

des communards qui mouraient en
chantant fauchés par les balles de
Thiers.

Aux terrasses
de caf és

Né à Paris, il y a 35 ans entre
Montparnasse et Saint-Germain-des-
Prés, Marc commence sa carrière
artistique en apprenant son métier
au centre d'Art dramatique de la
r,ue Blanche pendant deux ans. Pour
gagner sa vie, ce beatnik avant l'é-
poque, chante les chansons de ses
amis aux terrasses des cafés. ¦

Pierre Prévert à « La Fontaine des
4 saisons » et Agnès Capri dans son
cabaret de la rue Molière lui don-
nent sa chance. Là il fait connais-
sance de Marc Alon, Pierre Seghers,
Paul Gilson et Luc Bérimont. Dès
ïors les cabarets de la rive gauche
lui ouvrent leurs portes et le suc-
cès de Marc ne fait que croître :

— En 1962, il reçoit le prix de
l'Académie Charles Gros.

— En 1963, c'est l'Académie de
la chanson qui le couronne.

— Enl965 , Brassens le prend dans
son spectacle à Bobino.

— En 1967, vedette du spectacle
« Aragon » aux 3 Baudets, il enre-
gistre « Ogeret », chante « Aragon »
qui est un grand succès commercial.

— En 1968-1969 Marc part en
tournées à travers la France et les
pays limitrophes où il trouve le
contact avec le public le plus large.

Chanter la vie
Grâce à sa manière exception-

nelle d'accorder sa voix à l'inspira-
tion la plus personnelle des poètes,
Mare Ogeret est l'intermédiaire né-
cessaire entre le public et ceux qui,
à toutes les époques ont chanté
l'amour, la femme, la beauté, le
désespoir et l'espoir, la colère, la
révolte, la fuite du temps et le pas-
sage des saisons.

Marc Ogeret dont les inflexions
restituent les nuances. les plus déli-
cates comme les expressions les
plus violentes, est en prise directe
avec l'état d'esprit d'aujourd'hui qui
exige toujours plus de qualité dans
la chanson, texte, musique et inter-
prétation. C'est là le secret de Marc
Ogeret, de préférer la discrétion de
la qualité à l'abondance sans dis-
cernement. De Ruteboeuf à Ara-
gon , des brumes de Valparaiso à la
mitraille de la Commune, la voix
de Marc Ogeret parle le vrai lan-
gage universel, ' celui du cœur hu-
main. Car c'est la vie qu'il veut
chanter, de sa voix simple et voi-
lée qui nous fait vivre sous le feu
des projecteurs aussi bien l'amour
que la guerre. Marc chante les faits
qui le touchent intimement et c'est
justement dans ces vieilles chansons
françaises qu 'il a trouvé ses pro-
blèmes.

Ses interprétations sont de loin les
plus parfaites tant sur le plan vocal
que musical. Il a donné une nouvelle
vie à des chansons, dont certaines
que nous avions oubliées et qui sont
d'actualité aujourd'hui. Marc donne
ses lettres de noblesse à la poésie
mise en .musique et nous fait trem-
bler d'émotion en nous restituant de
sa voix simple et ferme les vers
d'Aragon, Ruteboeuf , Paul Brousse
ou Pottier. (sp)

Puzzle-lmparv qui suis-j e ?
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— Je suis votre nouvelle secré-
taire... votre femme m'a engagée
hier !

Quelques lecteurs seulement ont re-
connu dans le puzzle de la semaine
dernière, Jeanne MOreau. Des com-
mentaires ? Nous publions celui de G.
Leclerc de Lausanne qui recevra un
disque. « L'inconnue, ou plutôt, la bel-
le inconnue, Jeanne Moreau, actrice
aussi belle qu'intelligente, aussi bonne
sur les planches qu'à l'écran et qui,
de surcroît, chante d'une voix très
agréable ». Quant à Mlle Ginette Ro-
bert aux Brenets, elle la distingue par
« son élégance, un grand talent et
beaucoup de charme ».

Cette semaine encore, nous . vous
présentons une nouvelle vedette.

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expliquez en quatre lignes
ce qui d'après vous distingue notre
inconnue des autres. La réponse que
vous enverrez à « L'Impartial » (ru-
brique : qui suis-je ?), 2301 La Chaux-
de-Fonds sera classée. La meilleure re-
cevra une récompense. Nous publie-
rons plusieurs autres commentaires.

(Imp)

^mmg^ 21 Janvier - 19 février
ffiMP r̂agn Vous avez trop ten-
XgSTJŜ  dance à fréquenter

des gens dont les
moyens sont supérieurs aux vôtres
et vous ne pouvez ensuite rendre les
invitations. Petite rentrée d'argent
qui n'était absolument pas prévue.
Dans la famille, on compte beau-
coup sur votre dévouement.

20 février - 20 mars
y/™~™V ! Vous serez parfois
% Ŝs^'/  injuste ou irritable.

Ne blessez pas ceux
que vous aimez par des reproches
qui leur paraîtront immérités où
qu 'ils ne pourront comprendre. Fai-
tes preuve de délicatesse en toutes
circonstances. Vous serez préoccu-
pée par vos affaires professionnelles
mais parviendrez à vous libérer ra-
pidement de vos difficultés.

__^ 21 mars - 20 avril
K^  ̂ Donnez la priorité à
^Qkf \ g3P votre famille plutôt

qu'à une vie mondai-
ne qui finalement ne vous amuse
pas tellement. Des enfants vous ap-
porteront grande joie. Montrez-vous
compréhensive et généreuse. Du côté
travail , vous aurez tous les atouts
en mains pour réussir,' allez de l'a-
vant.

^_ 21 avril - 21 mal
/" S^L ) Donnez libre cours
y JUsf /' au désir d'indépen-

dance qui vous enva-
hira et poursuivez votre rêve sans
pour cela compromettre les liens
préalablement établis. Dans le do-
maine professionnel , vos efforts se-
ront couronnés de succès et cela
stimulera votre énergie.

du 3-4 au 9-4
3. Vous réaliserez l'une de vos plus chères aspirations. Vous remporterez des

succès inattendus qui seront à la base d'une nouvelle orientation de votre
existence.

4. Vous ferez la connaissance de quelqu'un avec qui vous aurez des affinités.
Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts.

5. Vos affaires financières deviendront plus rémunératrices et votre vie sen-
timentale évoluera favorablement.

6. Un changement heureux se prépare dans votre foyer. Divers succès flat-
teront votre amour-propre. Montrez-vous réaliste.

7. Votre situation progressera rapidement grâce à votre dynamisme et à vos
initiatives. Une amitié de longue date se transformera en un sentiment
très tendre.

8. Grosses possibilités dans la vie pratique et dans le métier. Vous saurez
pousser vos ambitions d'une manière adroite.

9. Vos relations familiales prendront une tournure favorable, mais vous de-
vrez faire quelques concessions à vos ascendants.

..̂  22 mai - 21 juin
f4Bp ê§ïfc\ La tension qui aurait
Vît 3 ŷ,, PU naître récemment,

heurtant vos senti-
ments, va s'estomper peu à peu.
Profitez de cette détente pour re-
nouer le dialogue, en faisant des
concessions mutuelles vous pourrez
réaliser un nouvel accord qui vous
enchantera.

,» 22 J"111 - 23 juillet

MB^TTOA Une circonstance heu-
^BËV^3y reuse vous rappro-

chera de la person-
ne que vous aimez. Vous aurez l'im-
pression de découvrir votre parte-
naire pour la première fois. Vous
vous sentirez pleine d'entrain et
serez très active et vous aurez
ainsi la possibilité de faire tout ce
qui était prévu.

..."--«.̂  24 juillet - 23 août
( j ï ï W m  h Des affaires sérieuses
X v^pi^y et nouvelles retien-

dront votre attention.
Prenez des renseignements précis et
demandez des conseils avant d'en-
treprendre quoi que ce soit. Profitez
d'une occasion qui se présentera
pour affirmer votre position et de-
mander éventuellement un poste
plus élevé. Un petit geste d'affec-
tion vous sera rendu au centuple et
touchera votre cœur.

®

24 août - 23 septemb.
Vous aurez des sou-
cis, mais vous vous
efforcerez de les ca-

cher à ceux que vous aimez. Votre
bonne volonté en sera sans doute
récompensée et on vous témoignera
plus d'affection, plus de tendresse.
Parfois vous serez assailli par des
souvenirs qui se transformeront vite
en regrets.

24 septemb. - 23 oct.
g^mn 

Au 
foyer , une per-

9bv sonne dévouée veille
sur vous. Ne soyez ni

égoïste, ni trop désinvolte. Vous ne
tarderiez pas à le regretter amère-
ment. La fin de la semaine vous
réserve une agréable surprise dans
le domaine sentimental.

____». 24 octobre - 22 nov.
£*U!B£ J )  Vous allez enfin at-
X? >Y> .J teindre le but que

vous poursuivez de-
puis fort longtemps. Ne vous préci-
pitez pas et accordez-vous quelques
jours de repos si cela vous est possi-
ble. Vous serez ensuite plus en for-
me pour vous mettre sérieusement
au travail. Vous recevrez de bonnes
nouvelles d'une personne éloignée.

_ 23 novembre - 22 déc.
flt jSSft Un projet qui vous
\àf^ f m W  tient particulièrement

à cœur sera réalisé
au cours du week-end, mais vous
devez prouver la sincérité de vos
sentiments afin que la confiance ac-
quise ne puisse être altérée par des
propos malveillants à votre égard.
Surveillez le jeu de votre entourage.

23 décemb. - 20 janv.
/ f̂yff r ) Les sentiments que
\ *-0r̂ y  vous nourrissez seront

mieux compris si
vous faites un bon geste. Une atten-
tion délicate touche plus que de
belles paroles. Ne dévoilez pas vos
projets professionnels , attendez d'ê-
tre sûre de ce que vous entreprenez
pour en parler.

Copyright by Cosmopress
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DANS DE BEAUX DRAPS
« Me voilà dans de beaux draps... »

s'était dit le client indélicat qui, sans
argent, ne pouvait payer la chambre
qu 'il occupait depuis une semaine dans
un grand hôtel du centre de Nantes.
En fonction du temps de location et
de la catégorie de l'établissement l'ad-
dition était relativement élevée. L'hom-
me a donc fabriqué une corde à l'ai-
de de ses draps de lit et il a quitté
le troisième étage de l'hôtel, (ap)

PRÊTRES IMPORTUNÉS
« L'Osservatore Romano » a publié

une lettre d'un prêtre indigne qui ra-
conte avoir été photographié contre sa
volonté en compagnie d'une jeune fille
en « mini » par un « paparazzi », l'uni
des photographes indépendants qui
pullulent à Rome. La j eune fille vêtue
d'une « manière indécente et provo-
cante » marcha vers lui, dit-il, tandis
que son ami prenait des photos. De
tels agissements, affirme le journa l du
Vatican « sont absolument déplora-
bles ». (ap)

UN RECORD
Un commentateur de la télévision

yougoslave vient de prendre sa retraite
après avoir établi ce qui constitue sans
doute un record. Au cours de sa car-
rière il a été traduit en justi ce cin-
quante fois pour diffamation , mais il
a toujours bénéficié d'un non-lieu, les
tribunaux ayant jugé à chaque fois
que les preuves qu 'il avait présentées
à l'appui de ses déclarations litigieuses
étaient convaincantes, (ap)

• Fin d 'études
Deux messieurs viennent d'accom-

pagner leurs enfants à l'école et ba-
vardent devant l'entrée :

— Quand j'étais dans la classe du
certificat d'études , à l'école communa-
le, dit l'un, j' avais une idée f ixe : épou-
ser mon institutrice ! Hélas, je n'aijamais p u !

— A cause de la d if férence d'âge ?
— C'est ça ! explique le monsieur.

Elle avait 20 ans et moi 32...

De tout un peu...

o

~f Tu n'as pas l'air content de
me voir ! . . . 

 ̂

« Je suis recherché pour vol à main
armée et je viens me constituer prison-
nier », a annoncé tranquillement Emilio
Duccoli dans un commissariat de Pa-
doue. U a fallu plusieurs heures aux
policiers et une lecture fastidieuse des
archives pour constater qu'effective-
ment l'homme était recherché depuis
un quart de siècle.

En février 1946, il avait été condam-
né par défaut à vingt ans de prison
mais la peine avait été réduite à neuf
ans en appel. Ducolli , qui semble avoir
vécu depuis lors en Yougoslavie, va
bénéficier probablement de la prescrip-
tion, (ap)

Il se constitue prisonnier
...25 ans après



Vainqueurs de l'Allemagne de l'Ouest 5 à 1
les Américains seront néanmoins relégués

Première décision finale du Tournoi mondial, hier à Genève

Les deux rencontres de ce jour décisives pour le titre
Ce succès condamne toutefois les Etats-Unis à la

relégation dans le groupe B. Ils devaient en effet s'im-
poser par au moins cinq buts d'écart pour être sauvés,
puisqu'ils avaient perdu au match aller par 7-2.
S'ils étaient parvenus à rétablir la partie dans les
affrontements directs, les Américains auraient ainsi
bénéficié d'un meilleur goal-average général. Pour un
seul petit but, ils n'y sont donc pas parvenus. Quant à
la décision pour le titre mondial, elle interviendra au-
jourd'hui, à la suite des rencontres Tchécoslovaquie -
Finlande et URSS - Suède. En cas de victoire ou de
match nul des Soviétiques, ceux-ci conserveront leur

titre mondial, mais une défaite permettrait a la Tchéco-
slovaquie (en cas de succès sur la Finlande, bien enten-
du), de remporter « à la dernière minute » les titres
européen et mondial. Ce sont donc en définitive les
Suédois qui feront la décision ! Ajoutons que de toutes
façons, les Tchécoslovaques ont le titre européen «en
poche » s'ils battent les Finlandais, car les rencontres
avec les USA n'interviennent pas dans ce classement.
Malgré ces faits, les Russes devraient être en mesure
de signer une nouvelle victoire dans ces championnats
du monde, vu la forme actuelle des Suédois, mais
sait-on jamais...

L'Allemand de l'Ouest Egger (en blanc), voit son action stoppée par le
gardien américain Tomasoni. (bélino AP)

Histoire d'une élimination».»
Patinoire des Vernets, 5500 spectateurs. - ARBITRES : Karandin - Sillankorvo
(URSS - Fin). - ÉTATS-UNIS : Tomasoni ; McElmury, Konik ; Riutta, Ross ;
Mellor, Sheehy, Ahearn ; Falkman, Boucha, Lindberg ; Patrick, Christiansen,
Gambucci. - ALLEMAGNE DE L'OUEST : Kehle ; Thanner, Voelk ; Modes,
Schneidberger ; Langner, Schichtl ; Schloder, Hanig, Kuhn ; A. Hofherr,
Funk, Philipp ; Weisenbach, Eimansberger, Egger. - MARQUEURS : 7'
Gambucci 1-0 ; 24' Patrick 2-0 ; 28' Christiansen 3-0 ; 3V Ahearn 4-0 ; 33'
Boucha 5-0 ; 55' A. Hofherr 5-1. - PÉNALITÉS : 3 X 2' contre les Etats-Unis,

5 X 2 '  contre l'Allemagne de l'Ouest.

Les USA sauvés
durant près de 12 minutes !

Durant 11 minutes et 49 secondes,
les Etats-Unis sont parvenus à pré-
server leur place dans le groupe A.
En effet, les Américains menèrent
par 5-0 de la 33e à la 45e minute.
Puis, sur une erreur de Konik, Anton
Hofherr partit seul vers la cage de
Tomasini, qu'il battit sans discussion.
Dès cet instant, le score final ne
changea plus et les Etats-Unis s'im-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.TJRSS 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. Ail. Ouest 10 2 0 8 22-62 4
6. Etats-Unis 10 2 0 8 31-53 4

posèrent finalement par 5-1 (1-0, 4-0,
0-1). Si l'on tient compte du match
d'hier soir, les Etats-Unis auraient
certainement mérité de conserver
leur position dans l'élite. Mais une
fois de plus, la formation de Murray
"Williamson s'est laissé emporter par
son tempérament. Menant par 5-0,
après 33 minutes, les hockeyeurs
américains étaient partis pour réussir
un carton. Sûrs de leurs faits, ils se
déconcentrèrent totalement et l'irré-
parable survint pour eux.

Nervosité excessive
chez les Germains

L'enjeu de la rencontre était si
important que les Allemands ne le
supportèrent pas d'emblée. Nerveux,
ils accumulèrent les erreurs. Ce qui
devait constituer leur point fort , à
savoir la défense, connut des absen-
ces regrettables et c'est tout à fait
logiquement que leurs adversaires
prirent le dessus. Il fallut attendre
le moment où les Américains étaient
sauvés par le résultat de 5-0. N'ayant
plus rien à perdre, les Allemands se

lancèrent alors a corps perdu dans la
bataille pour trouver au bout une
récompense légitime.

Les causes de la relégation
En effet, si les Américains sont

relégués, ce n'est pas sur le match
d'hier soir. Tout au long du tournoi,
les joueurs d'Outre-Atlantique ont
alterné le meilleur et le pire. Et une
grande partie de la responsabilité de
cet échec incombe au coach William-
son. On ne dirige pas une équipe de
jockey vsur jglagé., ave£; des éclats, de
voix. Au lieu de calmer ses joueurs
lorsqu'ils se laissaient gagner par
l'énervement, Williamson fit réguliè-
rement le contraire.

Le Russe Maltsev (notre photo asl)
est candidat au titre de meilleur at-
taquant du tournoi, en compagnie
de son camarade d'équip e Firsov.
La décision interviendra, ce soir,

lors du choc URSS - Suède.

Ce paradoxe a d ailleurs dure jus-
qu 'à la dernière rencontre. C'est en
effet l'arrière Konik — un des meil-
leurs si ce n'est le meilleur défenseur
du tournoi — qui commit l'erreur
fatale à son équipe. Mais, il est bon
de le répéter : ce n'est pas sur cette
dernière rencontre que les Etats-
Unis ont été relégués. C'est bien au
contraire lors du match aller, par
exemple, que les Américains se sont
condamnés eux-mêmes.

La boxe ne «paierait-elle» plus son homme
Dick Tiger, dans le besoin, Cassius Clay «fauché»

Le Nigérian Dick Tiger, qui détint à
plusieurs reprises les titres mondiaux
des poids moyens et mi-lourds, et qui,
au cours d'une longue et brillante car-
rière, gagna des centaines de milliers
de dollars, est aujourd'hui dans le be-
soin. Le -Nigériaii ; (41 ans), sans pour
autant; avoir pri^ ;sa retraite, n'a plus
boxé depuis le r|jbis de juillet dernier,
et il se trouve contraint, pour subsister,
d'occuper un petiï: emploi de gardien de
vestiaire au Musée d'histoire naturelle
de New York. Et1 .ce pour un modeste
salaire de 96 dollars par semaine.

Contrairement à' beaucoup de boxeurs
qui gaspillèrent leur argent durement
amassé dans les rings, Dick Tiger, sé-

deux millions et demi de dollars que
lui rapporta son combat contre Joé
Frazier.

Devant un auditoire d'étudiants du
collège d'Etat de Chicago, l'ancien
champion du monde a donné les préci-
sions suivantes : « J'ai effectivement -

... reçu 2,5 millions, mais .'l'homme blanc"
à Washington,"m'en a déjà .pna un mil-
lion et '"demi le lendemain même dû ,
match. Puis est venu l'Etat de New-
York, qui m'a réclamé 389.000 dollars.
Cela me laissait bien encore 620.000
dollars, mais il me fallut alors payer

mon entraîneur, mes sparring-partners
et toutes autres sortes de frais. Tout
bien compté, j'avais encore 450.000 dol-
lars en banque ».

« Ensuite, poursuivit-il, il m'a fallu
penser à la famille. J'ai donc acheté
un ranch, je l'ai aménagé. Je n'ai pas
voulu être ingrat avec mes parents et
mon frère,, et maintenant, croyez-le ou
non ,' je suis presque fàùcKé »"

« Mais il y aura une revanche », as-
sura-t-il à l'audience devant laquelle
il parla près d'une heure, ce qui lui
rapporta 1500 dollars.

rieux et économe, eut la malchance de
se trouver pris dans l'engrenage de la
guerre entre le Nigeria et le Biafra.
Tous ses investissements (immeubles,
propriétés , salles de cinéma, etc.),
étaient concentrés du côté nigérian, et
ses avoirs sont aujourd'hui bloqués.
L'ancien champion du monde espère
faire sous peu un voyage dans son
pays natal pour procéder à l'inventaire
de ses biens — s'il en reste.

A son retour , Dick Tiger reprendra
l'entraînement à New York où il espère
décrocher quelques contrats. Le Nigé-
rian, classé actuellement No 5 mondial
par la WBA, aspire en effet à recon-
quérir son titre • des mi-lourds qu'il
perdit en mai 1968, face à l'Américain
Bob Foster. Les organisateurs du Madi-
son Square Garden de New York lui
ont offert une modeste bourse de 2000
dollars pour affronter , au « Felt Fo-
rum », une annexe de la grande arène
new-yorkaise, un de ses anciens spar-
ring-partners, avec la promesse — en
cas de victoire — de rencontrer Mike
Quarry, classé No 3. Dick Tiger a ce-
pendant refusé cette proposition. « Non
pas, a-t-il dit , à cause de la bourse
ridicule , mais tout simplement parce
qu'il me reste trop d'amour-propre
pour me battre contre un ancien com-
pagnon d'entraînement. Je préfère être
cireur de bottes ».

Clay « presque fauché »,
mais...

Cassius Clay a avoué qu'il ne lui
restait pratiquement déjà plus rien des

Aide sportive suisse: c'est parti!

La Fondation aide sportive a com-
mencé son activité par la mise sur
pied d'une collecte auprès de l'écono-
mie de notre pays. Jusqu 'à présent, elle
a rapporté la somme de 415.000 fr. Elle
se poursuit d'ailleurs et nous espérons
que beaucoup verseront encore leur
contribution au compte de chèque pos-
taux 30-40, Berne. Tous les moyens

financiers mis a disposition sont utilisés
aux fins d'offrir à nos sportifs et nos
sportives d'élite une aide et un encou-
ragement optimums aux championnats
internationaux en leur octroyant un
supplément en cas de pertes de salaire,
lors des études et de la formation , ainsi
que pour les massages et la nourriture.

UNE VIGNETTE ADHËSIVE
POUR CHACUN

Telle est la devise pour cette campa-
gne qui va donner l'occasion à tous les
Suisses, petits et grands, de manifester
leur sympathie à l'égard de l'Aide spor-
tive en versant une somme modique
qui leur permettra d'acquérir une des
trois vignettes adhésives de différentes
grandeurs avec l'insigne de l'Aide spor-
tive (notre photo). Les stations d'essen-
ce et les magasins de sport participent
à cette vente. Ces vignettes se collent à
divers endroits tels que : autos, motos,
vélos, skis, vitrines, serviettes d'école,
veste, etc.

Pic.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

L'avis des deux entraîneurs
« Nous sommes venus en Euro-

pe avec des jeunes joueurs et non
pas auec des vétérans. Ces cham-
pionnats du monde constituaient
avant tout une répétition avant
les Jeux olympiques de Sapporo.
Là-bas, nous ferons une médaille ,
déclarait à l'issue de la rencon-
tre l'entraîneur américain Murray
Williamson. « Sur cette dernière
rencontre, nous aurions certaine-
ment pu marquer plus de buts,
mais le gardien allemand a livré
une très grande partie », indiquait-
il encore. Malgré la relégation ,
l' entraîneur américain n'était pas
trop déçu. « De toutes façons , que
nous allions l' an prochain à Pra-
gue — groupe A — ou à Buca-

rest — groupe B — importe peu.
Pour nous, l'objectif principal res-
te le tournoi olympique », expli-
quait-il en ajoutant , en quelque
sorte pour prouver la valeur de
son équipe, que nombre de ses
joueurs avaient reçu des offres de
pays européens.

Assis aux côtés de Williamson,
le visage rayonnant , Gerhard
Kissling indiquait pour sa part
qu'il n'avait jamais perdu l' espoir.
« Lors de la dernière période, j 'ai
procédé à quelques changements
au sein de l'attaque, dans le seul
but d' obtenir un but qui nous sau-
verait. Nous avons réussi et je
pense que nous l' avons mérité »,
constatait l' entraîneur allemand.

| ; Football

Eliminatoire olympique
Afrique, groupe 1 : au Caire, Egypte-

Tunisie 2-0. La Tunisie est qualifiée
pour le second tour avec le score final
de 3-2. Groupe 3, Europe : à Ballybofey,
Eire - Yougoslavie 0-1.

f I Basketball

Championnat suisse
de ligue nationale A

Stade nyonnais - Lausanne-Sports 77
59 (32-31).

BUYER
Internationally known précision instrument manufacturer ha-
ving an established procurement office in Switzerland has
immédiate opening for an experienced buyer.

Job duties include responsibility to assist in procurement of
tools, equipment, pièce parts and supplies.

Fluency in English, French and German languages required.
Ability to read blueprints necessary. Familiariry with machi-
ning opérations désirable.

Qualified applicants for this challenging position seeking
attractive salary plus performance bonus and other numerous
benefits, please submit résume in duplicate to Box 90-65816,
Schweizer Annoncen AG, ASSA, 8024 Zurich.

6940



Pour une épargne
«payante»!

A partir du 1er avril ,
intérêt plus élevé pourtous ceux qui veulent faire à la fois un bon

placement et bénéficier de la sécurité d'un livret d'épargne:

. . ' , ..

y î / f i ÊjtoL

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS
Retraits jusqu 'à Fr. 3000.— par an , sans préavis.

i Le même taux d'intérêt et la même sécurité s'app liquent au livret /
V Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu 'à Fr. 3000.— par mois.) J
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

\$4  ̂Conliserie-Tea-Room
3̂ (038) 251313 30 places
NEUCHATEL

Orangerie 8 appartement

offre à vendre de 4 1/2 pièces' tout confort
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Extra
est demandée pour les vendredis
soir, samedis et dimanches.

La personne serait mise au cou-
rant.

Restaurant des COMBETTES
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 32.

GARAGE DU PUITS cherche

jeune homme
consciencieux comme

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

Ferblantiers en bâtiments
aides-ferblantiers

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser : M. Frédy DUNNENBER-
GER, rue du Collège 10, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 34 86 ou 26 93 06CARTES DE NAISSANCE
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GARAGE DU RALLYE mi 1
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vous propose ses occasions expertisées
MORRIS 850 bleue Fr. 1500
FORD CORSAIR gris clair Fr. 1500
OPEL RECORD L gris métallisé Fr. 2 500
VW 1500 COCCINELLE bleu clair Fr. 3 600

i CITROËN DYANE 6 brune Fr. 4 500
OPEL KADETT S blanche Fr. 4 800
OPEL KADETT gris métallisé Fr. 5 500 |
PEUGEOT 404 vert clair Fr. 5 000
FIAT 125 gris clair Fr. 5 500
OPEL RECORD C gris clair Fr. 6 000
OPEL RECORD C blanche Fr. 6 000

i OPEL RECORD L rouge Fr. 6 500
FORD 17 M blanche Fr. 6 500
OPEL RECORD CARAVAN bleu foncé Fr. 8 750

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

! . Reprises au plus haut prix 
.̂ ^^̂ .
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VOS VÊTEMENTS PROPRES ET
BIEN REPASSES POUR PÂQUES?
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VITE... VITE... VITE...

CHEZ

BAECHLE^
LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ JF1I]|F

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 2323 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231343

24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 0338

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

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

chocolat fourré aux noisettes.
Les unes entières, les autres

broyées. Que vous faut-il
de plus, sinon beaucoup

d'amour. Et quelques Ragusa.
Pour entretenir l'amitié.
Affaire de cœur, affaire
à suivre. Avec Ragusa.

Camille Bloc h

En si bonne compagnie,
Ragusa ne saurait durer.

Pour . vous aider à choisir dans
notre grand assortiment de

MONTURES MODERNES

spécialiste
en optique oculaire j

! met ses connaissances techniques
et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse :
15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Je suis acheteur de pièces
de monnaie suisses
et de monnaies cantonales
en or ou en argent
ainsi que de timbres
suisses et armes anciennes

Offres par tél. (032) 7 59 71, de 12 à 15 h. et de 18 à 22 h. ou
par écrit à
F. TSCHUMI, Bernhardsguet 281, 2533 Safnern/Bienne

HOMME CHERCHE TRAVAIL
accessoire (manuel), libre dès 18 h. et le
samedi (permis de conduire).

Ecrire sous chiffre MB 7252 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

mobilier
.O H-..-.* '  "- ' ¦ ~ > .~,  -„ "??" ¦! y... -.,-*- .- ¦ ,  ̂ ;r.

divers
usagé

; Rendez-vous des amateurs,
lundi 5 avril, de 14 à 16 heures,
à l'ancien Cinéma Ritz.
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I f ' '% f Bien meilleur avec A

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

URGENT
Je Cherche à louer à l'année % ' .

GARAGE
près de la gare.
Téléphoner l'après-midi au (039) 23 47 91.

ISS B̂^^^BJSJ^^^^

Jeune

BOULANGER-
PÂTISSIER

• est demandé.
Gage et entrée selon entente.
Faire offre à Ernest Schneebeli, i
Hôtel-de-Ville 3, 2300 La Chaux- '.
de-Fonds, tél. (03,9) 22 21 95. ;

!; 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.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

A viïiMJitiï aans le vauon ae ùwrmer

VILLA
de 12 pièces. Salle à manger avec che-
minée française. Salon. Cuisine bien
équipée. Chauffage central à mazout.
2 garages indépendants. - Grand parc.
Pergola.
Fonds propres : environ Fr. 200.000.—.
Ecrire sous chiffre 55082 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne,

A VENDRE

MG 1300 MK 2
modèle 1969, 30 000 km., blanche, deux
portes, expertisée.

Tél. (039) 22 29 63.



Journées cantonales neuchâteloises au fusil à air comprimé
La petite bourgade de Rochefort, au pied de « Tablette », a vu défiler la
grande foule à l'occasion des journées cantonales 1971. Cette manifesta-
tion annuelle parfaitement mise au point par Charly Lambercier et son
équipe, a vu près de 130 participants, soit 39 juniors, 15 dames et 73 élite-
seniors. Un seul regret, l'absence de la section de Bevaix. On le sait le tir
au fusil à air comprimé a pris une place considérable dans l'activité des
Neuchâtelois, on peu même dire qu'ils sont à l'avant-garde en ce domaine et
c'est tant mieux car par cette discipline, ils sont en train de créer une relève
de qualité. Si cette discipline peut encore être traitée de parent pauvre dans
certaines sous-fédérations, ce n'est certes pas le cas dans le canton de

Neuchâtel, au sein de la Société de tir au petit calibre.

GABRIEL KUNDERT VAINQUEUR
EN ELITE - SENIOR

Pour fêter dignement son départ du
canton, le jeune Glaronnais G. Kundert
s'est imposé en réalisant le fort beau
total de 188 points, distançant du même
coup son grand rival l'international
Rolf Gugolz d'un point, ce qui est une
référence, et de trois points un trio
composé de Pierre-Alain Dufaux, Fré-
déric Giroud et René Stenz, ces deux
derniers membres du comité cantonal.
On peut donc affirmer que les diri-
geants neuchâtelois savent for.t bien
montrer l'exemple.

L'actif chef de la relève neuchâteloi-
se Fritz Gfeller' et Marius Humbert
suivent à une longueur, alors qu'à deux
longueurs nous trouvons un nouveau
trio formé du champion suisse et cham-
pion romand Hans Ruedi Dennler,
Claude Charrière, jeune espoir du Val-
de-Travers, et Richard Giovannoni, le
compétent président des « Armes -
Réunies » de La Chaux-de-Fonds.

Grâce à la performance de Gabriel
Kundert , le groupe « Grand Galop » de
La Chaux-de-Fonds l'emporte devant
ses éternels rivaux de Peseux. Préci-
sons que le groupe vainqueur avec
Kundert, Stenz, J. Boichat et Beuret , l'a
emporté d'un seul point, c'est assez dire
que la lutte fut serrée et les écarts mi-
nimes. L'on comprend mieux que le
départ de Kundert laisse de nombreux
regrets dans le canton où l'on avait
hautement apprécié sa gentillesse, son
esprit de camaraderie, et son savoir-
faire pondéré.

L'ESPOIR LOCLOIS
J.-L. BOICHAT REMPORTE

LE TITRE EN JUNIOR
Comme leurs aînés, les juniors se

sont battus ardemment et dans cette
catégorie aussi, les écarts sont fort fai-
bles entre les i meilleurs. . Notons que
le résultat atteint par. Jean-Louis Boi-
chat n'est qu'à 5 points du roi du tir
Gabriel Kundert, voilà qui en dit long
sur la performance de ce jeune espoir.
Ces 183 points lui permettent de de-
vancer d'un seul point Christian Berger
de Cortaillod, et de 2 points un quatuor
formé de son frère jumeau Michel, Mar-
tial Py, Jean-David Barazutti et Yves
Juillard , tous trois de Peseux.

MADELEINE CUCHE S'IMPOSE
CHEZ LES DAMES

Certainement désireuse de montrer à
son tireur de mari qu'elle était capable
de faire mieux que lui, Madeleine Cu-
che.avec un total fort honorable de
175 points, a remporté la victoire en
précédant la jeune Claudine Wampfler
(16 ans) de 2 points, et de 3 points De-
nise Lambercier qui n'est autre que
l'épouse du grand organisateur de ces
journées, et Christiane Gacond, toutes
deux de Rochefort comme Madeleine
Cuche, alors que la jeune Wampfler
est de La Chaux-de-Fonds.

Dans la catégorie juniors et chez les
dames, de nombreux concurrents et
concurrentes encore peu expérimentés
dans cette discipline, nouvelle et pas
aussi facile que certains le prétendent ,
n'ont pas craint de se lancer crânement
dans cette compétition, avec un enthou-
siasme de bon aloi.

EN EQUIPES :
LA CHAUX-DE-FONDS, PESEUX,

ROCHEFORT
Nous l'avons déjà dit, sur le plan

collectif , l'équipe favorite des « Mini »
de Peseux, s'est fait coiffer au poteau
par le groupe « Grand Galop » de la
cité horlogère en catégorie élite. Ceux
du Bas prennent leur revanche chez
les juniors, en plaçant le groupe des
« Sioux » en tête, devant un autre
groupe subiéreux, « La Deux ».

« Les Joyeuses » de Rochefort , en ca-
tégorie dame, ont pris le meilleur sur
* Les Pâquerettes » de Peseux.

En conclusion, on peut affirmer que
d'excellentes performances ont été réa-
lisées lors de ces journées, si l'on sait
que six juniors ont doublé le cap des
180 points, contre 14 en catégorie élite.

Résultats
EQUIPES DAMES : 1. Rochefort -

Les Joyeuses, 669" points'; 2. Peseux -
Les Pâquerettes, 655 points ; 3. Roche-
fort - Les Villageoises, 563 points.

EQUIPES JUNIORS : 1. Peseux - Les
Sioux, 711 points ; 2. Peseux - La Deux ,
664 points ; 3. Rochefort - Les Durs,
658 points ; 4. Peseux - Les Fusées, 654
points ; 5. Cortaillod - Les Rapides,
651 points.

EQUIPES SENIORS : 1. La Chaux-
de-Fonds - Grand Galop, 734 points ;

2. Peseux - Mini , 733 points ; 3. Pe-
seux - Midi, 727 points ; 4. La Chaux-
de-Fonds - Les Somités , 715 points ;
5. Val-de-Travers - Apollo , 714 points ;
6. Rochefort - Les Fracasses, 709 pts;
7 Peseux - Maxi , 707 points ; 8. La
Chaux-de-Fonds - Les Galopins, 694
points ; 9. Peseux - La Poste, 688 pts ;
10. La Chaux-de-Fonds - Les Sensi-
bles 686 points.

INDIVIDUELS SENIORS : 1. Gabriel
Kundert , La Chaux-de-Fonds, 188 pts,

« Roi du tir » ; 2. Rolf Gugolz, Peseux,
187 points ; 3. Pierre-Alain Dufaux , Pe-
seux, 185 points ; 4. Frédéric Giroud ,
Val-de-Travers, 185 points ; 5. René
Stenz, La Chaux-de-Fonds, 185 points ;
0, Fritz Gfeller, Peseux, 184 points ; 7.
Marius Humbert , Peseux, 184 points ;
8. Hans Ruedi Dennler, Peseux, 183 pts;
9. Claude Charrière, Val-de-Travers,
183 points ; 10. Richard Giovannoni , La
Chaux-de-Fonds, 183 points ; 11. Ernest
Schneebeli, La Chaux-de-Fonds, 182
points ; 12. André Cotting, La Chaux-
de-Fonds, 181 points ; 13. Remy Abbet,
Peseux, 181 points ; 14. Philippe Ro-

quier, Peseux, 181 points ; 15. Armin
Bohren, Val-de-Travers, 179 points.

INDIVIDUELS DAMES : 1. Madelai-
ne Cuche, Rochefort , 175 points ; 2.
Claudine Wampfler, La Chaux-de-Fds,
173 points ; 3. Denise Lambercier , Ro-
chefort , 172 points ; 4. Christiane Ga-
cond, Rochefort , 172 points ; 5. Eliane
Romanens, Peseux, 171 points.

INDIVIDUELS JUNIORS : 1. Jean-
Louis Boichat, La Chaux-de-Fonds,
183 points ; 2. Christian Berger , Cor-
taillod , 182 points ; 3. Michel Boichat ,
La Chaux-de-Fonds, 181 points ; 4.
Martial Py, Peseux, 181 points ; 5. Yves
Juillard , Peseux, 181 points.

Le danger de la destruction
des matières plastiques

L'Allemagne fédérale prend des mesures immédiates de protection
Le ministère fédéral de l'Intérieur

prépare actuellement un vaste pro-
gramme en vue d'améliorer la pro-
tection de l'environnement. Comme
tous les pays industrialisés, la Ré-
publique fédérale souffre elle aussi
d'une aggravation des nuisances ain-
si que de la pollution de l'air et de
l'eau. L'élimination des détritus
constitue un chapitre particulier, car
étant donnée la proportion toujours
croissante de matières plastiques
qu 'on y trouve, on ne peut plus les
détruire par le feu , comme c'était
le cas jadis.

Le projet du gouvernement a été
baptisé « programme immédiat »
étant donné que le Conseil des mi-
nistres admet que les dangers pour
la santé du citoyen ont pris de telles
proportions qu 'il faut agir sans tar-
der. On se rend compte également
que des mesures efficaces exigent
des années, voire des décennies et
que le fait d'éliminer de l'environ-
nement des matières nocives qui me-
nacent directement l'homme, de-
mande un plan à long terme.

CARBURANTS MOINS NUISIBLES
Il s'agit en premier lieu de réa-

liser les bases de cette protection
c'est-à-dire que la recherche doit
être mise en action, qu 'il faudrait
définir les limites de tolérance des
influences nocives, mettre au point
les méthodes de mesures précises et
produire des moyens de protection.
Un exemple typique est la pollution
de l'air soit par le gaz d'échappe-
ment, soit par les fumées des usi-
nes. Alors que la fameuse protec-
tion du voisinage s'est déjà large-
ment établie dans l'industrie, il n'y
a pas encore des mesures restrictives
pour le trafic routier.

Le ministère fédéral prépare ac-
tuellement un projet de décret en
vertu duquel à partir du 1er janvier
1972 les additions de plomb au car-
burant ne doivent en règle absolue
pas dépasser 0,4 grammes par litre.
L'industrie automobile et les fa-
bricants de carburant devront se
plier à cette norme et concevoir
leurs produits en conséquence. Par
ailleurs tout un appareillage techni-
que en vue de mesurer le degré de
pollution de l'air doit être mis au

point. Dans toute zone de forte con-
centration industrielle et humaine de
la République fédérale, on se pro-
pose d'installer 40 à 50 stations de
contrôle de la pollution qui mesu-
reront la concentration d'anhydride
sulfureux, d'oxyde de carbone et de
poussière dans l'air.

La loi d'utilisation de l'eau, qui
est en vigueur depuis 1957, sera
elle aussi adaptée aux nouvelles
conditions et exigences et tiendra
compte des possibilités techniques.
Un Office fédéral d'utilisation des
eaux et d'élimination des déchets
doit être créé, 5000 stations mam-
mouth d'épuration doivent être cons-
truites dans le plus bref délai.

Peter ERFINGER (Allpress)

Utilisation du rayon laser
pour la coupe des tissus

Fredericksburg (Virginia). — Une
compagnie américaine a fait mardi
dernier la première démonstration
publique de l'emploi de rayon Laser
pour la coupe de tissus. Le président
de cette compagnie, Franklin Jar-
man , de Genesco Inc., a qualifié cette
innovation de « premier progrès
majeur dans cette industrie depuis
l'invention de la machine à coudre »,
et a déclaré qu 'elle pourrait révolu-
tionner l'industrie américaine de
l'habillement, dont le chiffre d'af-
faires atteint les 50.000 millions de
dollars par an.

La machine montrée aux journa-
listes mardi dernier , et aux concur-
rents de Genesco mercredi et jeudi ,
sera utilisée pour couper à partir
de la semaine prochaine de 25 à 40
vêtements à l'heure. Ultérieurement,
cette compagnie disposera de trois
machines coupant chacune 50 vête-
ments à l'heure.

« Nous allons produire des costu-
mes plus rapidement et moins
chers » , a déclaré le président de
Genesco , qui a rappelé que les délais
de livraison normaux sont de 6 se-
maines, et que cette machine per-
mettra de les réduire de moitié. Cela
permettra aux détaillants de suivre

de plus près leurs ventes, et d'es-
sayer de nouveaux styles.

COMMANDÉE PAR
ORDINATEUR...

La machine à couper au laser de
Genesco comprend quatre éléments,
dont un ordinateur qui emmagasine
les instructions pour la coupe, les
formes des divers éléments du vête-
ment , le | laser, une table de coupe,
et un système d'approvisionnement.
Le rayon laser brûle (ou plus exac-
tement vaporise) le tissu selon les
lignes programmées. La coupe est
aussi nette que celle d'un couteau.

Désormais, tous les vêtements
d'une taille déterminée seront exac-
tement semblables, alors qu'aupara-
vant on observait de légères varia-
tions, dues à l'épaisseur de la craie ,
la précision du tailleur, l'affûtage
de la lame, et à la sûreté de la
main du tailleur.

Des tailleurs adroits pouvaient
couper deux centimètres et demi
par seconde à la main — le rayon
laser en coupe 25.

William JONES

(c) « The Washington Post » et
L'Impartial ».

Demain, sur le terrain de La Charrière
YOUNG BOYS, un adversaire difficile

Les Chaux-de-Fonniers ont préparé ce match avec soin. Ci-dessus , Zurcher ,
à l' entraînement, (photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers se sont très bien comportés, la semaine der-
nière en Valais, face à Sion (victoire par 4-2) et ils sont de ce fait
favoris. Attention toutefois car les Bernois, de leur côté, ont pris le
meilleur sur Lausanne ! Un match qui s'annonce très ouvert et qui
doit donner lieu à un bon spectacle, même si la menace de reléga-
tion n'est pas définitivement éloignée pour les Neuchâtelois. Cette
semaine, les joueurs des Montagnes neuchâteloises ont été soumis à
un entraînement sévère. Tous les espoirs sont donc permis. Il reste
un souhait : que les Chaux-de-Fonniers soient « portés » par leurs
supporters à cette occasion !

Le football sera roi ce week-end chez les « petits » . En effet , l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de football — il en ira de même dans
le Jura bernois — a fixé 87 rencontres ! Celles-ci, réparties entre
juniors, Ile, Ille, IVe ligues et vétérans donneront lieu à de chaudes
luttes. Aux fervents du football de se souvenir que les différents
clubs engagés ont également besoin d'appuis financiers pour survivre.

Pluie de matchs chez les « petits »

De notre correspondant aux USA :
Louis Wiznitzer

La banqueroute de la compagnie
des chemins de fer « Pennsylvania
Railroad » avait consterné les mi-
lieux économiques américains, il y a
près d'un an. A peine le géant du
rail eut-il mordu la poussière que
la compagnie de moteurs d'avions
Lockhead, la Panamerican Airways,
et même la chaîne des Playboy-
clubs animés par des lapines en
tenue légère, battaient de l'aile à
leur tour. Et le marasme de l'éco-
nomie américaine atteint à présent
la presse elle-même, qui, il y a
12 mois, resplendissait de santé.
Le « New York Times » vient de
licencier 5 pour cent de son per-
sonnel et le « Time » de congédier
12 pour cent de ses employés.

Certes, pour l'instant, la quantité
et la qualité de l'information ne sont
pas affectées par ces mesures et la
presse des Etats-Unis reste un mo-
dèle d'efficacité et de dynamisme.
Elle doit cependant procéder à cer-
taines compressions, réduire la por-
tée de ses ambitions et corriger quel-
que peu son tir. Durant le dernier
trimestre de 1970 le tirage du «New
York Times» baissa de 9 pour cent.
« Life » s'amputa volontairement et
renonça à son édition atlantique ce
qui ramena son tirage de 8,5 à 7
millions d'exemplaires.

Les causes de cette crise sont fa-
' ciles à déceler. La récession enre-

gistrée aux Etats-Unis en 1970 ra-
lentit la marche des affaires et ré-
duisit en conséquence le volume de
la publicité dans la presse aussi
bien qu'à la télévision. La hausse du
coût de production vint de surcroît
frapper les journaux dont le « bal-
lon d'oxygène » (la publicité) se dé-
gonflait à vue d'oeil. La radio et la
télévision se conduisirent en four-
mis et prirent il y a un an un certain
nombre de mesures prévoyantes pour
mieux affronter les « années mai-
gres » qu 'elles voyaient poindre à
l'horizon. Véritable cigale, la presse
écrite continua à tourbillonner au
son des refrains du boom d'antan et
à vivre de façon princière. Elle vient
d'avoir un réveil brutal.

Des quotidiens comme le «Los An-
geles Times», le «Washington Post»,
le «Chicago Tribune» , le «New York
Times » ont été les plus durement
atteints par la réduction du volume
de leur publicité. Par contre des
journaux de province comme le
« Phoenix Respublic » et le « Fort
Lauderdale News » ont marqué des
points tant sur le plan de la publi-
cité que sur celui du tirage. Les
hebdomadaires ont été touchés plus
durement encore que les quotidiens.
La revue « Fortune » a vu son vo-
lume de publicité s'amenuiser de

20 pour cent. Les revues « Look »
et « US News » ont perdu 11 pour
cent et « Life » 10 pour cent de leur
publicité. Par contre l'hebdomadaire
féminin « Woman's wear daily »
(surnommé « fabrique d'idiotes » par
les suffragettes) a enregistré une
augmentation de 19 pour cent de son
volume publicitaire suivi par «Sport
Illustrated » et « TV guide » qui eux
aussi annoncent des gains sur tous
les fronts.

Notes de frais démesurées
Les informations relatives à la

hausse du coût de production sont
moins précises mais s'inscrivent d'u-
ne manière générale dans le phéno-
mène inflationnaire dont l'indice fut
de 5,3 pour cent en 1970. La hausse
des salaires, les notes de frais déme-
surées de fonctionnaires peu scru-
puleux n'ont pas été sans accélérer
la spirale inflationnaire dans ce do-
maine. La presse spécialisée n'est
d'ailleurs pas à l'abri des morsures
de la récession. La maison McGraw-
Hill qui publie 36 revues a perdu en
1970 10 pour cent de son volume
publicitaire et dut licencier 10 pour
cent de son personnel. Même le
« Wall Street Journal », pilier de
l'Establishment et porte-parole de la
haute finance, fut contraint de se
séparer de 75 de ses employés.

On espère surmonter
la crise

Sans doute à long terme la situa-
tion de la presse américaine est loin
d'être alarmante. Malgré la crise
actuelle le nombre de quotidiens
reste inchangé (1761 pour l'ensem-
ble du pays) et celui des hebdoma-
daires a même augmenté l'année
passée par suite de la diversifica-
tion des intérêts, de « l'explosion
culturelle » qui se poursuit et des
revendications politiques, sociales,
économiques de groupes divers (fem-
mes, étudiants, noirs).

L'économie américaine qui a fran-
chi le cap des mille milliards en
1970 n'est pas près de s'écrouler.
Dans un an ou deux la relance de
l'expansion devrait insuffler à la
presse écrite et télévisée un sang
nouveau. Cependant les grands pa-
trons des publications américaines
ont peur. Ils n 'ont pas oublié le nau-
frage en 1968 du « Saturday Eve-
ning Post » , la plus célèbre, la plus
« américaine » des revues, qui avait
été fondée par Benjamin Franklin
lui-même. La presse américaine sait
aujourd'hui qu 'elle est mortelle.

La presse américaine traverse une sérieuse crise



I ||! La Société
I * de Banque
I Suisse
plj engagerait

I correspondanciers
|4S| • de nationalité suisse et de langue maternelle

0p| française, pour l'un des services de sa clientèle
!q /I privée (section française ou anglaise). Dans nos j
sf|| départements s'occupant de la clientèle privée,
EPS] VOUS entrez en contact par écrit avec des gens
HH| du monde entier. Nous attachons la plus gran-
! Îj  de importance au fait que chaque client soif

pi| traité de façon individuelle, ce qui exige de
y. ! nos correspondanciers d'excellentes connaissan-
Ei ;| ces linguistiques.

mû La semaine de cinq jours et un horaire de tra-

Sf '"  ̂
vail continu (avec repas dans le propre restau-

ff|"j rant du personnel I) sont appréciés chez nous
ii.jii] par chacun.

PB3 Si vous marquez de l'intérêt pour une activité !

î0A indépendante et diversifiée, alors n'hésitez .pas

fâffî à adresser vos offres de service, avec curricu-

p|j lum vitae et photo, au bureau du personnel de

1 <̂ P SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
f§j "*** Aeschenvorstadt 1 4002 Bâle

cherche, pour le SERVICE APEÈS-VENTE de l'une
des divisions de la Direction commerciale, un

mécanicien
de précision
pour le réglage final, les livraisons de machines de

H production et le service après-vente.

Une expérience pratique de quelques années est
j nécessaire pour ce poste dont l'activité est indé-¦j pendante, sous contrôle du chef d'atelier. Une for-
'] mation de 3 mois est prévue au sein du départe-
1 ment :

Profil désiré : — langues : français et allemand,
Si — âge : entre 22 et 35 ans,

— permis de conduire indispensable.

& Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire à
POETESCAP, Service du Personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

^* *  ̂
pour notre division

t -j Ï Ëf a  d'exploitation:
m AmWj ÊT îamSr A  des sp écialistes des télécommunications pour le service
f A0JËF \ clos dérangements d'abonnés au téléphone (monteur d'ap-
I Âmm^mW ¦ pareils en courant faible, monteur-électricien , mécanicien-
1 Amm^kr f électricien , mécanicien , etc) ;

ÉSL y pour notre div's'on
JB» —*S de construction :
¦ ^W  ̂ un maçon, des monteurs et aides-monteurs pour les ser-

um̂ m̂\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m vices des lignes aériennes et souterraines.

la 1 ->-^^ ly^i %/* ¦ ' 
Renseignements à notre service du personnel, tél. (038) il

^yj$3J m^\'-^ MK I " Y  li 
2214 

02 ou faire offres d'emploi à

>;&â Ê̂ ^̂ fflj ^«_ &yh :j,.Ml  ̂.'*• .' I Direction d'Arrondissement
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ " des Téléphones

2001 Neuchâtel
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Nous cherchons
; pour différents départements

dessinateur
en petite mécanique, avec connaissance de l'électronique

mécanicien outilleur
dames et jeunes filles

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

Raffinerie de Cressier S.A. flik l̂̂ iÉSl̂ ta
2088 C R E S S IE R  / N E U C HA T E L  m\î~lHtS ^™Sflnl«lll isSIO

Pour s'occuper de l'entretien des instruments • qualité des produits, notre service Instrumen-
qui mesurent et contrôlent la production et la talion et Electricité cherche un

mécanicien en automobiles
qui aura l'occasion de suivre des cours d'ins- Les intéressés peuvent prendre rendez-vous en
trumentation et d'être formé dans cette bran- téléphonant au (038) 4715 21 (int. 251) ou
che spéciale. nous adresser le bulletin d'inscription ci-des-

sous.

£X, _ _ . m
. Nom et prénom : |

| Adresse : I

I Age : Poste : Mécanicien en automobiles '
Je désire me présenter à la Raffinerie le à heures

L .—^-. . J

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir :¦ ¦¦¦ ¦ ¦"' ri p Mr.y 4&tp» .... •; : I ¦¦- --

aviveurs (euses)
sur plaqué or soigné

polisseurs (euses)
meilleurs

— Salaires élevés
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable

— Installation moderne

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

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

Importante administration de la place cherche pour tout de suite ou date
à convenir

î './ .Mî É ; *y i  ;:*^.- %n;rr '. ~r\ ~ ^ h r ¦ r - - Q
¦uSSiSa «Mi i J 'S ¦ -*.• "- !. i !w ! U' u / ** t. iU • • :: -,

EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour divers travaux de bureau (publicité, calculation,
Service d'abonnements, etc.)

Nous cherchons : personne habituée à un travail rapide, aimant le
contact avec la clientèle. Connaissances d'allemand
désirées mais pas indispensables.

Nous offrons : avantages sociaux, caisse de retraite. Discrétion.

i ¦

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions, sous chiffre TG 6974,
au bureau de L'Impartial. , ïj

BB̂ BESEJBBE!
Notre Département LIGNE PILOTE engage

un ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

ou

un ingénieur-technicien ETS machines
pour des travaux de développement et de construc-
tion liés à la fabrication de la montre électronique.

Les personnes intéressées sont invitées à s'annoncer,
sans engagement, à OMEGA, département du per-
sonnel technique et de production, 2500 BIENNE,
tél. (032) 41 09 11.

Discrétion assurée.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL »

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



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

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

f ¦ 1Commerce de combustibles
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIER
possédant permis de conduire.
Semaine de 5 jours, très bon salaire.
Faire offres sous chiffre RD 7048, au -
bureau de L'Impartial.

S ; —à

CHERCHEZ-VOUS
UN CADEAU ORIGINAL?

ï; allez, chez

PHILIPPE
Rue du,Parc 84.

Colliers, bagues, etc. Bas prix.
Sur commande .:
Sculptures africaines.

La solution de l'avenir
REGAFLEX

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

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

L : J

A LOUER
Les PTT offrent à louer au rez-de-chaussée de la
J^Y^M^S^^S^^^^^m^è^^ »»
Charles-Naine. . , ^̂ ^^̂ ^' -^êm\M *

environ 210 m2 de locaux
qui conviendraient comme bureaux, magasins ou
petite exploitation industrielle non bruyante.

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

/ "̂  V

(mtKf attf tbwxxm

autnmarchpOccasions
RENAULT 16 TS 1970
RENAULT 4 L 1967
OPEL REKORD 1,9. 1969
OPEL REKORD 1,9 1968
OPEL KADETT 1967
ALFA JUNIOR 1968
ALFA 1750 1968
VW 1600 TL 1968
FIAT 125 1968
FIAT 124 S 1970
MG 1100 1966
AUSTIN 1300 commerc. 1968
AUSTIN SPRITE 1964
AUSTIN MAXI 1970
FORD 17 M 1967
SIMCA 1000 1964
SIMCA 1100 GLS 1968
SIMCA 1100 GLS 1969
SIMCA 1501 S 1969
SIMCA 1501 GLS 1968

GARANTIES
3 mois ou 5000 km.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

28, Fritz-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63

gyV'.̂ lt
jJ 
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Créé pour l'avenir
et déjà à votre portée

le maquillage;

DIRECTIONALB

protègent la peau ^Wfe^ JBÈ'"' ' ~
contre les influences  ̂li
néfastes de l'envi- ¥, . , ̂ WIM^M^MWBr __ ,,, ' ,;„.,; . ^ronnement moderne, y^ X
Leurs nuances Consultation ^*B™^Venchanteresses sont par spécialiste à notre /^ ' -_ yW
nées des dernières rayon parfumerie, \^ ¦"îu V A #» in-
tendances dé la mode, du 5 au 8 avril V*-#-CtyUJv4r"B

Nous nous ferons "
. . . , Place de l'Hôtel-de-Ville 5 - Tél. 22 11 68un plaisir de vous I i

conseiller X. __ , , y

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » '.

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Mais ce n'était pas elle qui attendait sur le
paillasson, c'était Tubby Lethbridge, le journa-
liste gras et chevelu, comme l'appelaient Lyle
et Annette. Au bureau, on ne l'appelait que le
« Tonneau ». Il faisait semblant de s'en mo-
quer, mais j' avais découvert depuis longtemps
qu'il était d'une sensibilité féminine quant à
sa silhouette. Ce n 'était pas qu 'il fût beaucoup
trop gros. Il avait plutôt une taille trop cour-
te pour supporter son excès de poids. Il mesu-
rait à peine un mètre soixante-cinq, cinq cen-
timètres de moins que moi. Il avait le visage
poupin , les épaules trop larges et la taille rem-
bourrée. Mais, cependant , il n'était pas laid
avec ses épais cheveux blonds coupés courts ,
ses grands yeux bleus et son sourire aimable.

— Bonjour ! dis-je d'une voix neutre. Quelle
surprise ! Que se passe-t-il ?

— C'est ce que je voudrais bien savoir. La
rumeur publique prétend que vous me laissez
tomber. Une grande idée ?

— Oh ! non, pas ce ton ! J'ai eu ma dose
de reproches ce matin, répondis-je sèchement.
Je prends quelques jours de congé. C'est tout.
Dieu m'est témoin que je les mérite !

— Mais... Pourquoi maintenant... Sans crier
gare ?

— Des raisons de famille.
— Quoi ? Votre mère serait-elle malade ?
— Non. Mais elle s'inquiète au sujet de mon

père. Elle pense qu'il court à l'infarctus. Il
en fait trop.

Ma mère s'était toujours inquiétée au sujet
de mon père, aussi loin que remontaient mes
souvenirs.

Trop de yachting et trop de parties de golf ,
autant d'activités dans lesquelles ma mère
ne pouvait l'accompagner. Dans toutes ses let-
tres, elle me disait : « J'ai tellement peur que
ton père se surmène et ait une attaque... »

— Alors, rien d'urgent ? dit Tonneau en
entrant dans l'appartement avec la force tran-
quille d'un bulldozer.

Quand Tonneau avançait , l'on était plus ou
moins forcé de céder la place. Sa masse et son
poids étaient aussi irrésistibles que le charme
de certains hommes. De plus, je n'avais aucune
envie de le snober. Des étrangers lui croyaient
la résistance d'une balle en caoutchouc mousse.
Mais je savais d'expérience qu'il était très faci-

le de le dégonfler , d'une pointe bien dirigée.
— On ne sait jamais, à son âge, murmurai-

je en retraitant dans le salon. Je ne serai pas
absente longtemps.

— Un visiteur ? demanda-t-il avec un mou-
vement du menton en direction des deux tas-
ses vides. .
Si je suis de trop...

Rien n 'échappait à ses yeux bleus. Ils fai-
saient de lui un excellent journaliste et une
menace pour les gens qui entendaient garder
pouf eux leur vie privée. Il m'avait souvent fait
frémir par sa façon d'extorquer des secrets
soigneusement gardés en émettant ses déduc-
tions comme s'il s'agissait de faits parfaitement
connus.

— Mon visiteur est parti , me contentai-je
de répondre.

Je connaissais sa tactique. Par pure perver-
sité féminine, je refusais de m'y plier. C'était
devenu une sorte de jeu entre nous, il atta-
quait et je parais.

— Navré, dit-il en humant l'air comme s'il
espérait y trouver une odeur de tabac ou de
parfum qui lui révélerait le sexe sinon l'iden-
tité de mon visiteur. Quand j' ai entendu dire
que vous filiez je ne sais où, j' ai pensé que le
mari perdu avait reparu et suggéré une se-
conde lune de miel.

— Votre imagination est l'un de vos atouts
principaux, tant que vous la tenez en laisse...

Il avait été impossible de taire l'absence de

Lyle et ma peur à son sujet. Au début , con-
vaincue qu'il avait été victime d'un accident,
j' avais été toute prête à en parler à tout un
chacun. Plus tard, habituée à l'idée qu'il était
peut-être parti de lui-même, j' avais tenté de
jouer le jeu. J'avais trouvé la véritable sympa-
thie presque aussi dure à supporter que les
facéties concernant les maris errants et les
veuves d'occasion.

— Vous avez eu enfin de ses nouvelles. Ah !
c'est bien ! s'exclama Tonneau. S -

Je ne tombai pas dans le piège.
— Il avait laissé une lettre quand il est parti.

Elle s'était égarée, je viens juste de la rece-
voir, expliquai-je. C'est rageant ! Ah ! si je
l'avais eue à temps, je n'aurais pas eu à m'in-
quiéter.
- — Egarée ? Comment ? Ça, c'est exaspérant !
Vous devriez porter plainte à la poste, dit-il,
indigné. On peut faire un beau papier là-des-
sus. Combien de gens ont-ils souffert de cette
négligence ? Il est facile de trouver des preu-
ves...

Je vis de nouveau le piège.
— C'est de l'histoire ancienne, maintenant,

dis-je, indifférente. Qu'est-ce qui vous a ame-
né ici ? Ne pouviez-vous attendre pour me re-
voir ?

— Exactement. Puis-je avoir une tasse de
thé pour me remettre ? J'ai le gosier parche-
miné.

(A suivre)

Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, à Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE
DE MOBILIER

AGRICOLE ET DE
BÉTAIL

Mardi 6 avril 1971, dès 13 heu-
res et mercredi 7 avril 1971 dès
9 h. 30, à son domicile à La
Chaux-d'Abel sur Sonvilier, M.
OTTO GEISER, cultivateur, offri-
ra en vente publique et volon-
taire, pour cause de cessation de
culture.

I. MOBILIER AGRICOLE
(le 6 avril dès 13 heures)

1 tracteur Ferguson F. E. 35, 3
cylindres avec barres de coupe ;
1 chargeur Môrtl ; ,1 pirouette
Fahr K. H. 6 ; 1 faneuse-andai-
neuse ; 1 râteau à cheval ; 1 râ-
teau-faneur ; 1 tourneuse ; 3 chars
à pont ; 1 char à lait ; 1 glisse à
fumier ; 1 traîneau ; 1 ventilateur
pour séchage en grange ; 1 char-
rue portée Althaus ; 1 piocheuse,
à prise de force Strako ; 2 herses,
dont 1 de prairie ; 1 épandeuse
à fumier ; 1 arracheuse de pom-
mes de terre ; 2 pompes à purin ,
environ 100 m. de tuyaux à purin
72 mm. ; 1 moteur électrique "5,5
HP ; 1 meule à aiguiser avec mo-
teur électrique ; 1 hache-paille ; 1
balance décimale ; 1 clôture élec-
trique avec accessoires ; 5 har-
nais, dont 1 anglais ; 1 selle ; 2
machines à traire Senn & Alfa
Laval ; ustensile pour le lait ; cla-
rines ; outils aratoires divers et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

2. BÉTAIL
(le 7 avril dès 9 h. 30)

1 jument d'élevage, 14 ans, 84 pts;
26 vaches fraîches ou portantes ;
10 génisses de 2-3 ans, en partie
portantes ; 1 taureau de 4 ans, A.
56 P. 93 ; 1 veau mâle 10 mois
primé ; 1 veau mâle 7 mois ; 4
truies, dont 2 portantes ; 2 nichées
de porcelets.

Troupeau en .grande partie éle-
vé par le vendeur et d'un bon
rendement laitier

Contrôle laitier intégral, indice
jusqu 'à 65, moyenne 90. , *

" Exempt de T. B. C. et de Bang.
Inscrit au syndicat d'élevage

¦ ' des Bois, zone 2..
Possibilité de se restaurer s ur

place.
La; vente se fera contre argent

COMPTANT.
Saint-lmier, le 9 mars .,1971.

1¦ ¦ f i *  * Par commission :
. s -, P. SCHLUEP, not.

A LOUER COSTA BRAVA
« Espagne », 3 appartements bord de mer.
.tout confort. .

Ecrire à Mme Janine Masson , 26, rue des
Trois-Forgerons, 21 DIJON (France).

L'ECOLE DES PARENTS
et

LES SERVICES SOCIAUX
vous informent que la garderie d'enfants
sera fermée du 5 au 19 avril 1971.



Les occasions
de la semaine
1 KENWOOD
4 kg., neuve
avec légère
égratignure.
Fr. 590 .— (au
lieu de

Fr. 798.—)
1 MIELE,
4,5 kg., neuve,
avec bosse à
peine visible,
prix avanta-
geux.
3 INDESIT
5 kg., neuves,
réductions jus-
qu'à Fr. 400.—!
raccordement
partout possible
1 UNIMATIC 6
neuve, réduc-
tion : Fr. 500.—
1 ADORA
réduction :
Fr. 400.—.
1 S chu Une s s 6
occasion
avec garantie
Fr. 950.— *
2 HOOVER
4 kg., Fr. 748.—
et 30 autres
machines de
toutes les mar-
ques à des prix
fortement ré-
duits.
MACHINES A
LAVER LA
VAISSELLE
1BAUKNECHT
Fr. 1490.— (au
lieu de 1790 fr.)
avec égratignu-
re.
2 NEFF, réduc-
tion Fr. 400.—.
3 MIELE
1 GENERAL
ELECTRIC
réduction
Fr. 500.—.
3 INDESIT
sur roues, mo-
dèle de démons-
tration, 500 fr. /
Fr. 650.—.
1 ADORA, réd.
Fr. 300.—, neu-
ve, léger défaut
de peinture. H
1 KENWOOD
modèle d'expo-
sition, 890 , fr..
"(au lieu' de 1160,
francs).
Congélateurs
Electrolux,
Atlas, Skandi-
lux, Bosch, Sie-
mens, etc. émail
endommagé.
Prix fortement
réduits ! ! !
ASPIRATEURS
Volta, Hoover,
Siemens, AEG,
Miele, Rotel,
réductions
jusqu'à 100 fr.
- conseils et ) .

f .  renseigne-
I" ments neutres
'" et sans enge-
|F gement, à do-

micile.
i Livraison et

raccordement
compris.

- garantie totale
- service dans
tous les can-
tons.

- location-vente
- samedi, ouvert
toute la jour-
née.

La plus grande
maison spécia-
lisée de Suisse

A vendre

Allai 300 Ti
expertisée,
50 000 km., bon état.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 20 h. et diman-
che matin.

bonne lirnaH»

Vi bonne roots

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

VOYAG^̂ CO
f éwrêri y red'une nouvelle

JSm. mTËBJTm.inmM.Jmnj n\. Éafc RuB Daniel-Jeanrichard 22
JHL 19K11E 93 38 2300 La Chaux-de-Fonds
«TP ^P̂ 'B B^W^M* <U Tél. 039 22 20 00

La Chaux-de-Fonds
Pour encore mieux vous servir et

| vous conseiller, nous ouvrons à
| La Chaux-de-Fonds notre 10ème

Agence de voyages. Notre
collaborateur M «Marcel Tripet y attend
avec plaisir votre visite et se réjouit
de pouvoir, en connaissance de cause,

v vous conseiller dans tous vos
problèmes de vacances.

«j Heures du lundi au vendredi de 14 à 19 heures j | ?j
S d'OUVertlire le samedi de 8-15 a 12 heures Â '

VOYAGES ESCO
^̂ k 

Bâle Berne Bienne Fribourg Genève La 
Cha 

jx-de-Fonds Lausanne Lucerne Wettingen Zurich jS

Voyages de F^ques^
5 " j fg .«st. 'grand-, temps de^téservér""'-

votre place. ]/
Date Jours Fr.
8. 4. 5 ¦• ¦
Marseille-Camargue 365.-
8. 4. 4 Va
Pâques à Rome 385.-
8. 4. 4 V»
Méditerranée-Barcelone, 335.-
9. 4. 8 La Corse 795.-
9. 4. 4 Route romantique 315.-

Vovages spéciaux de Pâques
7-12 avril à Abano-Thermes
en Italie.
GRATIS : utilisation de la
piscine couverte de l'Hôtel
Monaco. 6 jours. Repas et
hôtel compris. Prix 249.-

10.'4. 3
Lac de Garde-Val di Sole 195.-
10. 4. 3 Engadine-
Lac de Côme-Tessin 185.-

•i ¦ 10. 4. 3
Rudesheim-Rheingau 215.-

ïi. 11. 4. 2 Amden-Vaduz-
canton d'Appenzell 95.-
11. 4. 2 Iles Borromées 120.-

Renseignements, programmes et
inscriptions chez : [

wm m̂ m̂ m̂m m̂aam Ê̂ÊamWm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂amam m̂ m̂mWÊmam aa

Centenaire de la Commune
ma ^-a-a  ÙB PaNS -  ̂

_ -1871 1971
Le Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois vous invite à assister à l'inauguration
de l'exposition qu'il présente pour commémorer le centenaire de la Commune de
Paris !

Aujourd'hui samedi 3 avril 1971, à 17 heures
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23

La Chaux-de-Fonds

L'exposition sera présentée par le Camarade Lucien Lanternier de Paris, mem-
bre du Comité central du Parti Communiste français, qui fera un exposé sur cette
première tentative d'organisation d'un gouvernement prolétarien.

•'; L'exposition sera ouverte du 3 au 8 avril 1971, chaque jour de 17 h. à 21 h.
Le dimanche 4 avri l de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 21 h. Le mercredi 7 avril

' de 15 h. à 21 h. Entrée libre.

Venez skier
à la Robella
enneigement
excellent
Station de départ : Buttes
(à 30 min. de Neuchâtel)

S tSHH -SBBâHfiuHsfflMBiBBBfiHÛHHHHftËKSr
; ! Pâques et printemps

y 9-12 avril : 4 jours de

| SKI AU SUPER-SAINT-BERNARD . 175.—

| 9-12 avril :

| RIVIERA ITALIENNE

m Laigueglia - Alassio 198.—

Jd Eté'I —
| i7-3i juillet : La Grèce

avec croisière en bateau 1320—

SÉJOURS BALNÉAIRES f.

Départs chaque vendredi soir du 18 juin au
j ,  tp¥17_ sep'teinbre : ¦

*%ÀRDAldNl^-
'
"ÀLGHERO ".  ̂l

es sVô.— M

LAIGUEGLIA . . . . .  . . dès 395.—
DIANO MARINA dès 375.—
MENTON dès 440.—

D'autres voyages de 3, 4 et 5 jours sont orga-
nisés durant la période des vacances. .

Demandez le programme détaillé de nos voya-
ges 1971.

Renseignements et inscriptions :

A vendre

caravane
Schaub 500 « La Colombe » jamais
roulé, freins Westinghouse, W.-C,
frigo , eau chaude et froide, 6 pla-
ces, auvent. Dimensions 520 X 210.

Occasion exceptionnelle, état im-
peccable. Valeur à neuf Fr. 16 000.-

Au plus offrant. Tél. (038) 25 02 46
(bureau) ou 24 17 27 (privé).

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

L'ÉCOLE DES PARENTS i
ET LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrent une

garderie
d'enfants

à la rue JARDINIÈRE 15 (Parc 14) le vendredi de
14 h. à 17 h. 30.
Les enfants entre 2 et 6 ans, placés sous la surveil-
lance d'une jardinière d'enfants, reçoivent le goûter.
Les inscriptions sont prises jusqu 'au mercredi soir,
prière de téléphoner entre 19 h. et 20 h. au No (039)
23 62 60.
Prix : Fr. 1.— par enfant.
Le COMITÉ et la COMMISSION
Petite enfance de
l'ÉCOLE DES PARENTS

Les SERVICES SOCIAUX
de la ville de
La Chaux-de-Fonds

Lisez l'Impartial

FLEURIER
y. 3 ' . . ¦

* .  i ¦¦ ' y  • . -
A_--vendre pour .date à .convenir et pour cause de
retraite . /

/  ¦¦".•: v - '
* * iy-As S - -̂ ?

MAISON
D'HABITATION

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

v
I Ecrire pour visiter et traiter à l'Agence immobiliè-

re SYLVA, bureau fiduciaire Schtitz, 2114 FLEU-
RIER.

maaammmmmmmaaa maBmwmwmammmmmmWmmmm

PÂQUES 1971
Vendredi 9 avril Dép. 8 h. Fr. 15.-

BÂLE (Zoo) 
Dim. 11 avril Dép. 6 h. Fr. 30.-

EINSIEDELN 
Réduction pour personnes âgées

Inscriptions :
CHARLES MAURON

Serre 38, tél. (039) 22 17 17

Occasions
garanties

VW
- J600 ,4'.y 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

Demande à acheter

1 ancienne
pendule
neuchâteloise

1 lanterne
de pendule
neuchâteloise

1 ancienne pendule
murale
(ou de table, avec
ou sans poids).

Faire parvenir of-
fres sous chiffres
R. B. 518 aux An-
nonces Suisses S. A.
2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE à
acheter 1 pousse-
pousse d'occasion
en bon état. Tél.
(039) 41 13 92.

A LOUER (éven-
tuellement à ven-
dre), week-end et
caravane (total 6
lits). Ecrire sous
chiffre MB 7253 au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER apparte-
ment meublé, de 2
pièces, cuisine, sans
confort. Tél. (039)
23 31 40.

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

A VENDRE vélo
Solex, soigné et un
cours d'allemand
avec disques. S'a-
dresser : André Pé-
tremand, S.-Mairet
5, La Chaux-de-
Fonds, tél . (039)
23 22 05.

A vendre

VW VARIANT 1500
commerciale, 1964, entièrement révisée,

expertisée le 8. 2. 71. Tél. (039) 63 15 53.

• 'ajHP'̂ r̂ ^̂ ŷ * m ~ ' '

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, sans engagement, votre'_ documentation .
¦ Nom I

[ Rue I
- Localité '""P- -

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

j | TOURISME - VOYAGES - GASTRONOMIE  - SPECTACLES

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
NESTLE ALIMENTANA : Les comp-

tes au 31 décembre 1970 accusent un
bénéfice net de 179,6 millions de francs
(année précédente 146,5) qui, ajouté au
montant de 0,5 million (0,4) provenant
du dividende 1969 sur les actions de
fondateur d'Unilac Inc et au bénéfice
reporté de 1969 de 2,6 millions (2,8),
donne un total disponible de 182,7 mil-
lions (149 ,7).

Le conseil d'administration propose
de distribuer un dividende bru t de
129 ,1 millions de francs (107,6) soit 55
francs (inchangé) par action sur le
capital augmenté dans la proportion de
1 à 5, payable dès le 11 mai 1971,
d'attribuer 50 millions (37,5) à la ré-
serve spéciale et de reporter à nouveau
1,6 million (2 ,6). L'assemblée générale
ordinaire des actionnaire aura lieu le
jeudi 6 mai 1971 à Lausanne.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
1970 est de 10,205 millions de francs
(année précédente 9,370) et lé béné-
fice net de 534 millions (501). L'amé-
lioration du bénéfice résultant de l'ex-
ploitation courante est en ligne avec
la progression des ventes qui est de
8,9 pour cent.

LONZA SA: Le total du bilan con-
solidé s'élève à 459 millions de francs
(456 ,9 en 1969). Le chiffre d'affaires
consolidé est de 419 millions. Pour la
maison mère, le total du bilan est de
299,5 millions. Le bénéfice net se monte
à 10.255.598 francs contre 8.268.000 fr.
en 1969. Le conseil d'administration
propose de verser un dividende bru t
de 45 francs par action. En outre, il
sera proposé à l'assemblée du 7 avril
1971 une augmentation du capital so-
cial de 100 à 110 millions par l'émis-
sion de 20.000 actions au porteur d'une
valeur nominale de 500 francs au pair.

OLIVETTI : Le chiffre d'affaires s'est
élevé à 230,2 milliards de lires (+ 42 ,7
pour cent), le bénéfice à 6 milliards
445.135.341 lires. Le conseil proposera
la distribution d'un dividende de 85
lires par action. Les investissements se
sont chiffrée à 24 milliards 800 millions
de lires, contre 19 milliards 900 millions
en 1969.

AKZO : Le bénéfice net consolidé est
tombé de 308 millions en 1969 à 241
millions de florins (chiffre provisoire)
sur un chiffre de ventes qui a passé

de 6366 millions a 7200 millions. Ra-
mené à l'action, le bénéfice net s'éta-
blit à 9,28 florins contre 12,02 florins
sur le capital-actions accru de 7,5 mil-
lions à 519,2 millions.

La société se propose de distri-
buer pour 1970 un dividende final
inchangé de 2,80 florins, ce qui donne
pour l'ensemble de l'exercice une ré-
tribution de 4 florins. . • ,.

La chute des bénéfices est le résul-
tat de l'accroissement des coûts de
main-d'œuvre, de l'énergie et de cer-
taines matières premières, et, en par-
ticulier de très fortes baisses de prix
dans le secteur des fibres/textiles à
l'intérieur du Marché commun.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les fluctuations de cours se

sont maintenues en début de semaine
clans des limites très étroites. Les prin-
cipales sociétés ont fourni des indica-
tions sur l'évolution de leurs affaires
en 1970, on a maintenant l'impression
que les événements politiques et moné-
taires ainsi que l'orientation des bour-
ses étrangères exercent à nouveau une
plus grande influence sur la tendance
boursière.

Dès mercredi , la tendance s'est raf-
fermie dans un volume d'échanges un
peu plus étoffé. Les grandes banques
et quelques leaders industriels ont ma-
nifesté des velléités de reprise aux-
quelles on ne s'attendait guère. A en
juger par la tenue des actions au por-
teur, ces initiatives semblent être en
partie dues à la clientèle étrangère.
L'action au porteur NESTLÉ s'est par-
ticulièrement mise en évidence. Le fait
qu 'un groupe d'actionnaires d'Ursina-
Franck estime que les conditions de
fusion ne correspondent pas à la réa-
lité et mène une campagne d'opposi-
tion au projet de fusion n 'est peut-être
pas totalement étranger à la fermeté de
i acuon iNesue.

Jelmoli est à nouveau fortement de-
mandée. Juvena subit quelques déga-
gements après avoir atteint un nouveau
record à 2170. Les chimiques maintien-
nent leurs positions.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire le marché était encore em-
preint des bonnes dispositions affichées
durant la semaine précédente. Dès
mardi la tendance est devenue hési-
tante en l'absence de nouvelles suscep-
tibles de lui imprimer une orientation
nettement définie. Certes, la commu-
nauté financière se montre encore rela-
tivement confiante face aux perspec-
tives de l'économie américaine, mais il
faut reconnaître que l'évolution actuel-
le n'est pas exempte de points noirs,
notamment la perspective d'un taux
de chômage élevé et la retenue des
consommateurs, qui limitent toujours
leurs dépenses.

Dans ce contexte indécis les inves-
tisseurs sont contraints de se rapporter
aux nouvelles particulières pour orien-
ter leurs opérations. C'est ainsi
qu 'UNION CORP reste très entourée,

cette valeur bénéficie de la confiance
mise par les investisseurs dans les re-
cherches qu'elle effectue dans le do-
maine des verres de contact doux.

Le compartiment des cuprifères a
une fois de plus attiré l'attention des
boursiers, encouragés par une hausse
de prix de 2 Vs cents par livre décidée
par Phelps Dodge et suivie par Ana-
conda. Dans les milieux intéressés, on
relève que les producteurs américains
ont vendu ces derniers temps de gran-
des quantités de métal rouge, qui ¦ re-
présentaient principalement des achats
de couvertures effectuées en prévision
d'une éventuelle grève cet été dans
l'industrie. Ce courant d'achats a per-
mis aux producteurs d'écouler non seu-
lement les quantités nouvellement ex-
traites mais également de puiser dans
les stocks accumulés durant le qua-
trième trimestre de 1970.

Dans nos recommandations de la se-
maine, nous citons GENERAL MO-

TORS (82 dollars). Bien que la société
s'est passablement développée ces der-
nières années, elle n'a j amais réussi à
dépasser les bénéfices record de 7,41
dollars de 1965, le cours avait atteint
114 dollars. La grève de l'année derniè-
re a été néfaste pour la société, mais
1971 et 1972 seront de très bonnes
années. Ce n'est pas une valeur à crois-
sance élevée mais on devrait réaliser
une plus-value intéressante à moyen
terme car le rapport entre le risque
à la baisse et les chances de gain nous
paraît favorable.

EUROPE : Après l'annonce par la
Bundesbank de la baisse du taux d'es-
compte et du taux lombard, la bourse
allemande a, contre toute attente, mon-
tré un caractère hésitant et nerveux.

Les hollandaises enregistrent des
fluctuations dans les deux sens, AKZO
malgré l'annonce de résultats défavo-
rables a enregistré une légère avance.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

HORIZONTALEMENT. — 1. Condui-
sit . Boucha avec de la maçonnerie. Pour
les repas des frères inférieurs. 2. Elles
habitent en Europe. Il a souvent affaire
à des bourricots. 3. Préposition. Le
3e d'une série. Arrive. Article. 4. Ils
reçoivent souvent le martinet. Se dé-
tourner. On les voit toujours dans le
quartier. 5. Lettre grecque. Au fond
du trou. C'est dans tout ce qui touche
à sa spécialité qu'il se tire toujours
avec facilité. C'est là que, paraît-il,
commence la Garonne. 6. Epoque. Plus
doux qu'en hiver. 7. Se montraient ner-

veux. Est à gauche sur une carte. Dans
une alternative. 8. On le parle en
Ecosse. Conjonction. Poissons qui ne
donnent pas une bonne friture. Adver-
be.

VERTICALEMENT. — 1. Entre. 2.
On peut l'assimiler aux professeurs.
3 Article marocain. Doublas un pion.
4 Us ne sont pas toujours propres. Elle
vole dans les deux sens. 5. Mieux que
tous les produits que vend la phar-
macie, il délivre les gens de leur neu-
rasthénie. Qui montre du toupet. 6.
Qui demande beaucoup de peine. Pour
la négation. 7. Celle du snob est tou-
jours recherchée. Sigle d'une adminis-
tration française. 8. Coutumes. Dépar-
tement français. 9. L'écolier la fait
dans les livres. 10. Elle fut le berceau
de la civilisation. Assembla les couleurs
dans un ouvrage de laine. 11. Enlèves
un certain viscère. 12. Cri sourd du
bûcheron. : Très court. 13. Comme ceux
qui s'introduisent. Ï4. " Gai participe.
Comme lé ménagé1 où l'on ne se dispute'
jamais. 15. Crie comme un doux animal.
Diplomate. 16. Ont une durée variable.
Elle guérit bien des affections.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ebriété;
cabs ; tas. 2. Crossàt ; Eire ; Ali. 3.
Labourer demande. 4. Ave ; li ; Utes ;
rien. 5. Ta ; cessai ; tire. 6. Adresse et
force. 7. Sein ; étirer ; seau. 8. Sot ;
sensée ; esse.

VERTICALEMENT. — 1. Eclatas. 2.
Bravades. 3. Robe ; Rio. 4. Iso ; cent.
5. Esules. 6. Tarisses. 7. Eté ; Sète.
8 Rua ; in. 9. Ce ; tiers. 10. Aide ;
tee. 11. Brest ; ré. 12. Sem ; if. 13.
Arrose. 14. Tanières. 15. Aide ; cas.
16. Sien ; eue.
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,£, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

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

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 700
La Neuchâtel. 1475 d 1475 d U-B-S.
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse
Dubied 1725 o 1725 o B'P-S-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port,
¦r, »-. i TTJ mn ann Holderbk nom.

rr  860 860 ïr^ t-z, „„„ , ,,,„ Interfood «B»Cossonay 2300 d 2325
Chaux & Cim. 535 540 ^^Innovation 305 305 ,¦+„,„ 0..4™T o • oonn OU-7K ItalO-SUISSeLa Suisse 2890 287o „.^a omooc Reassurances

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.
Grand Passage 415 410 Zurich accid.
Naville 870 870 Aar-Tessin
Physique port. 575 580 Brown Bov- «Aï

Fin. Parisbas 189 189'/ 2 £
au

^.
er

Montedison 5.50 5.50d £
sc

£
er port '

Olivetti priv. 17.80 17.80 f ?
cht

f 
nom -

Zyma 3550 3575 ^Imoli
Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Action* suisses) ™eS"é POrt

Nestlé nom.
Swissair port. 715 715 Alusuisse port.
Swissair nom. 612 610 Alusuisse nom.

ZURICH

3990 4010 Sulzer nom. 3475 3450
3335 3400 Sulzer b. part. 375 373
2075 2100 Oursina port. 1455 1475
1330 1350 Oursina nom. 1445 1470
2440 2480

422 d 424
352 d 352 ZURICH

IlOO d 1100
5850 5900 (Actions étrangères)
2060 2100
1500 1505 Anglo-Am<;r. 32V2 32'/*

241 243 Machines Bull 731/2 73'Ai
2110 2100 Cia Argent. El. 30 307a
1400 1400 De Beers 28V2 29Viex
955 960 Imp. Chemical 267s 26:lAi

4510 d 4550 Ofsit 74 72'/sd
845 840 Pechiney 140 140V*

>1520 1540 Philips 55 55
1680 1670 d Royal Dutch 174 1731/2
1520 1525 Akzo 106V2 IO6V2

295 o 270 d Unilever 115 116
975 960 West. Rand 86i/ 2 85

4700 4750 'A.E.G. 229 230
1590 1595 Bad. Anilin 187 i/ 2 198
2610 2690 Farb. Bayer 174 174
3550 3700 Farb. Hoechst 224V2 224'/ 2
3440 3500 Mannesmann 18g 1391/2
2355 2390 Siemens 262 262V2
3040 3070 Thyssen-Hutte 107V 2 1071/2
1445 1460 V.W. 251 249

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 181600 184750
Roche 1/10 18125 18450
S.B.S. 3275 3295
Ciba-Geigy p. 2875 2900
Ciba-Geigy n. 1800 1825
Ciba-Geigy b. p. 2700 2710
Girard-Perreg. 900 d 900 d
Portland 3300 d 3375 d
Sandoz 4310 4340
Von Roll 1250 d 1250 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 103'/ 3 99'A
A.T.T. 209 208 •
Burroughs 513 d 511
Canad. Pac. 280 288
Chrysler 115 US'/*
Contr. Data 275 273'/ 2
Dow Chemical 372 37.2V?
Du Pont 594 601
Eastman Kodak 339 341
Ford 

¦ 
258V2 259'/ 2

Gen. Electric 479V* 480
Gen. Motors 354 352 d
Goodyear 132'/» 132
I.B.M. 1535 1528
Intern. Nickel 189 187'/s
Intern. Paper L58'/ 2 d 156
Int. Tel. & Tel. 254'/2 253
Kennecott I68V2 168'/.
Litton 128V2 131
Marcor 145 d 147Vs
Mobil Oil 238 d 238
Nat. Cash Reg. 189 187
Nat. Distillers 78Vi d 76 d
Penn Central 263/4 26'/ 3
Stand. Oil N.J. 340'/2 340
Union Carbide 195 192'/2
U.S. Steel 140 139

Billets de banque étrangers "
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79 50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903.88 902.97
Transports 201.54 201.72
Services publics 123.02 122.92
Vol. (milliers) 13.480 14.520

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5340.- 5415.-
Vreneli 46.75 50 —
Napoléon 44.50 48.—
Souverain 47.50 51.50
Double Eagle 255.— 275.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV5y

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

AMCA 73.50 —
BOND-INV. 105.50 —
CANAC 159.50 —
DENAC 92.— 93.—
ESPAC 200.— 202.—
EURIT 160.— 162.—
FONSA 110.50 —
FRANCIT 104.50 .—
GERMAC 131.— —GLOBINVEST 95.— 96.—
ITAC 213.— 215.—
PACIFIC-INV. 98.— —SAFIT 224.— 226.—
SIM A 149.— —

V7T"~ Dem. Offre

V> SrTïK* VALCA 96-50 «*¦«>
\/ I FCA 1080.— 1095.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 233.50 237.50
CANASEC 885._ 895._ UNIV. BOND SEL. 108.— 109.50
ENERGIE VALOR ne.— 117.— USSEC 1099.— 1125.—
SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR g8.75 99.75

2. avril 31 mars

I N D I C E  Industrie 399,7 394,8
nrvi i n o i r n  Finance et assurances 259,5 257,4
BU U K b lL K  INDICE GÉNÉRAL 347 ,5 343,6

± BULLETIN DE BOURSE

Quoique les conditions d'enneigement
aient été mauvaises dans maintes ré-
gions de sports d'hiver, le développe-
ment du tourisme observé pendant le
quatrième trimestre de 1970 s'est pour-
suivi en janvier 1971. Le total des nui-
tées enregistrées dans l'hôtellerie se
monte à 2,22 millions et constitue un
nouveau maximum de janvier. Il dé-
passe, en effet , de 95.000 ou de 4 et
demi pour cent le résultat du même
mois de l'année précédente. Ce gain est
dû entièrement à la clientèle étran-
gère. On a inscrit 896.000 nuitées (envi-
ron moins 2 pour cent) pour les hôtes
de Suisse et 1.326.000 (plus 9 pour cent)
pour les visiteurs étrangers. Le taux
d'occupation des lits a passé de 35 et
demi à 36 et demi pour cent , en moyen-
ne nationale. Quant au nombre des per-
sonnes occupées, il tend à diminuer
légèrement (moins 1 pour cent).

De même que pendant l'année 1970,
ce sont les Allemands (20 pour cent
de nuitées de plus), les Nord-Améri-
cains (plus 15 pour cent) et les Britan-
niques (plus 8 pour cent) qui ont contri-
bué le plus à cette expansion. On note
aussi une importante augmentation de
l'apport Scandinave (30 pour cent)
et italien (plus 9 pour cent). Les Hollan-
dais (plus 5 pour cent) et les Français
(plus 3 pour cent) sont également venus
en plus grand nombre.

Hôtellerie: toujours plus
d'Allemands

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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£^5jh? Spécialités

«S CHEZ
]jKJL FANAC
ffiy fwmm Restauration
:̂ ^̂ Pj à 

toute 
heure

St-Sulpice, tél. 038/61 26 98 W\
cixim

Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 35 92

cherche pour le 15 avril ou date à
convenir :

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner.

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

COURSE SURPRISE
Fr. 15.-

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

KLOTEN

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

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

GARAGE GLOHR Téléphone 22 54 01
Léop -Robert 11 a

Pâques 1971
Dimanche 11 avril Départ à 9 h.

COURSE SURPRISE
avec un excellent repas

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

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

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

Inscriptions :

auto-transport erguel s.a.
Saint-lmier, tél. (039) 41 22 44

Vendredi-Saint Dép. 14 h. Fr. 13.-
BELLE COURSE
DE PRINTEMPS 

Vendredi-Saint 9 avril
Dép. 13 h. 30 Fr. 15-.

LAC SAINT-POINT
PAR PONTARLIER 

Sam. 10 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
PLATEAU DE DIESSE-
DOUANNE-NEUCHÂTEL

Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.-
LES CHUTES DU RHIN-BALE-

SCHAFFHOUSE-KLOTEN
Dim. 11 avril Dép. 7 h. 30 Fr. 24.-

LE SIMMENTHAL-THOUNE
Dim. 11 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 19.-

LES BORDS D'UN LAC
AVEC QUATRE HEURES

Lundi 12 avril Dép. 13 h. 30
Fr. 13.-

AARBERG-STUDEN
Lundi 12 avril Dép. 14 h. Fr. 11.-
LA CORNICHE DE GOUMOIS

PAR LA FRANCE 
Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

¦Bjjjea
NOS SERVICES DE CAR À L'OCCASION

DE LA FOIRE DE BÂLE
SAMEDI 17 AVRIL 1971

DIMANCHE 18 AVRIL 1971
MERCREDI 21 AVRIL 1971

SAMEDI 24 AVRIL 1971
DIMANCHE 25 AVRIL 1971

Prix Fr. 10.—

9 avril, Vendredi-Saint, visite des
USINES PEUGEOT

à Sochaux, avec un bon repas de midi Fr. 30.—
RABAIS AVS Fr. 2.—

Renseignements et inscriptions :

XXWÊSuSzÊSÊlÊ.HSl "423 22 771

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable

plus naturel du
mo.r!:

(
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE DES RAMEAUX
Eglise réformée évangélique. |—
CONCERT DU CHOEUR MIXTE DE

L'EGLISE. — Samedi 3 à 20 h. 15, et
dimanche 4 à 16 h. 30 à la Salle de mu-
sique. Au programme : « Le Requiem »
de Johannes Brahms.

GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte
avec confirmation et lre communion
des catéchumènes de MM. Jacot et de
Montmollin ; 9 h. 45, garderie d'en-
fants à la Cure. Pas de culte matinal,
de culte de jeunesse, ni d'école du
dimanche. Jeudi à 20 h. 15, culte au
Temple avec sainte cène

FAREL : 9 h. 45, culte au Temple
indépendant avec confirmation des ca-
téchumènes, MM. Frey et Guinand ;
9 h. 45, garderie d'enfants au Presby-
tère. Ecole du dimanche à 9 h. au
Presbytère, à 9 h. 45 à Charrière 19.
Pas de culte de jeunesse. Mardi 6 a
20 h. 15 au Presbytère, soirée de médi-
tation : « Jésus prie. » Jeudi 8 à 20 h.
15 au Temple indépendant, culte avec
service de sainte cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;
sainte cène.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte de clôture du catéchisme ;
11 h., école du dimanche à Paix 124 ;
20 h., culte du soir, M. Lienhard.

LES FORGES : 9 h. 45, culte avec
confirmation des catéchumènes, MM.
Soguel et Schneider ; Chœur mixte ;
garderie d'enfants ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) : 9
h. 45, un seul culte, M. Secretan ; sainte
cène ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; sainte cène ; garderie
d' enfants à la salle paroissiale ; 10 h.
45, culte de jeunesse et école du di-
manche.

LES PLANCHETTES : culte a la
Chapelle des Bulles.

LES BULLES : 9 h. 45, culte à la
chapelle pour toute la paroisse : con-
firmation des catéchumènes, M. Bé-
guin ; Chœur mixte. Jeudi 8 à 20 h. 15,
culte avec sainte cène à la chapelle.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec ra-
tification des catéchumènes, M. Hut-
tenlocher. Pas de culte de jeunesse.
Mercredi 7 à 16 h. 30 au Foyer, culte
de la Passion.

Deutsche Reformierte .Kirche. —
Palmsonntag : 10.15 Uhr, Gottesdienst
Herr Pfr Waldvogel.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CP.P.-COEUR Samedi , confessions v de
16 h 30 à 17 h 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h messe dominicale. Dimanche, 7
h 45 messe ; 8 h. 45. messe en italien;
10 h .  messe chantée; 11 h. 15, messe;
2(i h Chemin de Croix; 20 h. 30, messe.
Mardi . 20 h. 15, célébration communau-
taire de la pénitence. Mercredi, de 17 h.
à 18 h. et de 20 h. à 21 h.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.

STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,
messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi confessions de 16 h. à 18 h. 15
et de 20 h. à 21 h. ; 18 h. 30, messe do-
minicale. Dimanche des Rameaux, 8 h.,
messe ; 9 h. 15, bénédiction des Rameaux
dans la grande salle et messe chantée;
11 h., messe ; 16 h. 30, messe en ita-
lien ; 17 h. 30, Chemin de Croix ; 18 h.,
messe. Mercredi, 20 h., célébration com-
munautaire de la pénitence.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdients mit Konfirmation
und Sonntagsschule. Karfreitag, Gottes-
dienst mit Hl. Abendmahl, 9.45 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scienliste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi 3, 20 h., jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude biblique.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 10 h., service divin
(transmission).

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., culte des Rameaux.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovab (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte; 11 h.,
école du dimanche; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.

Action biblique (90, rue Jardinière). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, culte avec réception de
catéchumènes ; 20 h., réunion de salut
avec enrôlement de soldat. Vendredi-
Saint , 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion avec
proj ections lumineuses.

LE LOCLE
DIMANCHE DES RAMEAUX

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, sainte

cène ; 9 h. 45, culte. M. Bovet. Confir-

mation des catéchumènes ; 20 h., prière
pour les catéchumènes.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; pas d'école du dimanche.
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; pas
d'école du dimanche.

SERVICE Pot^LÀ JEUNESSE : 8
h. 30, culte de jeunesse (Temple). Pas
d'école du dimanche. . '

Lundi 5, au temple : 20 h., service
liturgique. — Mardi 6, au temple :
20 h., service liturgique ; mercredi 7,
au temple : 20 h, culte d'offrande en
faveur du PPP.¦;¦ <•

LES BRENETS : 9 h. 45, confirma-
tion et première Communion des ca-
téchumènes. ,

LA BRÉVINE:. 10 h., culte avec sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., culte
de confirmation.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple, présentation des ca-
téchumènes d'été, sainte cène, Chœur
mixte. — 11 h. 15, culte de jeunesse
au temple et culte de l'enfance à la
Maison de paroisse (les petits à la cure
du centre). — 20 h., culte à Petit-
Martel. — 20 h. 15, culte à Plamboz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h ,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle gaint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.
Eglise évangélique libre. — Ce soir et
demain soir, à 20 h., réunions à La
Chaux-de-Fonds (Paix 124) : équipe
Yves Perrier , — Dimanche, 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
pour la mission ; clôture du catéchis-
me. Pas d'école du dimanche. •

Armée du Salut : Samedi soir, 20 h.,
conférence missionnaire présidée par
les brigadiers Besson. — Dimanche :
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte
avec confirmation ; 20 h., réunion de
salut et enrôlements. Les brigadiers
Besson présideront ces réunions.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr Gottesdienst . Karfreitag :
20.15 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. Auchlin. — Mercredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

ETRE VRAI
PROPOS DU SAMEDI

C est le titre dun ouvrage
d'Hans Kùng, un théologien ca-
tholique suisse non-conformiste,
qui est convaincu qu'il est plus
important de parler clairement
que de rechercher une fausse
unanimité. L'avenir de l'Eglise
dépend de sa fidélité au Christ;
c'est-à-dire de sa capacité d'être
vraie.

En cette veille du dimanche des
Rameaux le voisinage des mots
« vrai » et « Eglise » risque de
créer un certain malaise. Demain
beaucoup d'églises, presque vides
toute l'armée, seront pleines et
plusieurs centaines de jeunes af-
firmeront de diverses manières
qu 'ils croient en Jésus-Christ et
veulent vivre à son service dans
la communion de l'Eglise.

Plusieurs de ces professions de
foi seront sincères, mais beau-
coup penseront le contraire de ce
que leurs lèvres proclameront.
Faut-il les blâmer ? Au lieu de
leur jeter la pierre, les fidèles
de l'Eglise devraient se rendre
compte qu 'ils n'ont pas réformé
les traditions pour permettre aux
jeunes d'être libérés des pressions
familiales et sociologiques.

Il est urgent d'être vrai et de
ne plus faire comme si le peuple
de ce pays était unanime à adhé-
rer au message de l'Evangile. Il
est possible que ceux qui croient
en Jésus-Christ soient une mino-
rité. De toute manière il est
nécessaire que chrétiens et non-
chrétiens apprennent à vivre en-
semble dans la vérité.

La semaine sainte rappelle les
souffrances du Christ et incite à
la repentance. Peut-on suggérer à
ses disciples d'aujourd'hui de
prendre conscience de l'ambiguïté
de l'attitude de l'Eglise et de se
repentir de ne pas avoir remis
en question des traditions dont le
poids étouffe la liberté et la vé-
rité.

Si cette repentance est profon-
de et sincère elle aura des con-
séquences dans la vie de l'Eglise
qui ne fera plus comme si...

Elle osera inviter fraternelle-
ment les croyants à vivre leur foi
dans la communion de l'Eglise et
les incroyants à tirer les consé-

quences de leur actuelle incroyan-
ce en renonçant aux sacrements.

Il n'est pas possible d'annoncer
l'Evangile de la résurrection aux
hommes d'aujourd'hui si l'on n'a
pas l'honnêteté et le courage de
parler clairement, si l'on fait pas-
ser la prudence avant la vérité
et l'authenticité.

Les fêtes de Pâques peuvent
toujours marquer le début d'une
vie nouvelle. Est-il utopique d'es-
pérer que celles de cette année
soient l'occasion d'une véritable
repentance permettant aux chré-
tiens de vouloir que l'Eglise s'ex-
prime et agisse en se souciant
moins de prudence humaine et
plus de vérité ?

Francis BERTHOUD

Dr
Bosshart
absent

jusqu'au
19 avril

A VENDRE

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

I «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou
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Samedi et dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30 R
UN FILM TRÈS ACTUEL de JULES DASSIN Q

POINT NOIR (UP TIGHT) I
La révolte des Noirs aux USA &

Technicolor 16 ans Û

• C I N É M A S  •
~ JS^TrîtJfflCTïFl Sam -> dim- 15 h- et 20 h- 30¦ arm igBmBMBBm 16 ans
g Renaud Verley et Florence Lafuma

DU SOLEIL PLEIN LES YEUX¦ Deux garçons, deux filles... un père
¦ La jeunesse, l'amour libre... problèmes à 20 ans
¦ ff37T37B B̂7!53TT Ï̂ Samedi , dimanche 14 h. 45,
g ¦a âi B̂LUfc L̂iaa 16  ̂ 2o h. 30

5e SEMAINE C'est le triomphe de l'année ! 5e SEMAINE¦ MOURIR D'AIMER
¦ Le film le plus célèbre d'André Cayatte
_ avec : Annie GIRARDOT, Bruno Pradal, François Simon

¦ ¦̂ W ŷWWBTJFïï Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30,
™*3«iaBM*afc**»£ï is ans¦ Guy Bedos, Georges Geret, Yves Robert

m LE PISTONNÉ
_ Un spectacle drôle. Les gaietés de la réforme...

En avant marche, objectif... rire.
B Dl &7A Samedi, dimanche 17 h. 30
B r ¦¦***•** Guilde du film
g Un film de Jiri Menzel
„ UN ETE CAPRICIEUX

Grand Prix de Karlovy Vary 1968 ¦



DES BOURREAUX
ORDINAIRES

L'addition des talents conduit par-
fois vers la réussite. Il a peu man-
qué à « des bourreaux ordinaires »
(TV romande) pour atteindre la per-
fection. Deux choses. L'une : que
l'actrice Martine Jeanneret dans
trois de ses interventions sur qua-
tre n'ait pas si mal joué à ne pas
jouer. L'auteur, Anne Cuneo, était
absente. La réalisatrice, Krassimira
Rad, était absente. C'est l'une ou
l'autre qui devait s'exprimer.

Ceux qui lisent « Radio-TV-Je
vois tout » n 'auront pas manqué
d'être frappés par les photos des
trois femmes, l'actrice, l'auteur et
la réalisatrice. Par une sorte de res-
semblance. Nous voici dans la pièce,
avec sa fascination.

L'autre imperfection : la fin , avec
cette leçon de morale. « Aujourd'hui,
on torture encore. Il ne faut plus
que cela se passe » . Mais protester,
ce serait alors dire comment éviter
que cela se passe, dénoncer ce qui
permet d'y parvenir. Nous devrions
nous transformer en' enquêteurs ef-
ficaces, au risque de torturer un in-
nocent par nos soupçons. Là, c'est le
texte qui est en cause : pas assez
enraciné dans la réalité sociale ,
mentale et religieuse qui permet à
un bourreau d'agir et de tuer — ou
trop par ces rares allusions au mon-
de extérieur, le feu du ciel de la
bombe.

Mais les talents ? Commençons
par celui qui est pour moi une ré-
vélation : l'actrice Maria Mereko.
Hantée, habitée par les visions de
son personnage, à les faire apparaî-
tre dans des yeux trop largement
ouverts et qui pendant d'insuppor-
tables secondes ne cillent pas — fi-
xés sur autre chose, la folie inté-
rieure non l'au-delà,' dans la per-
version née d'une dégradation. Ces
yeux annoncent la rupture de ton ,
c'est-à-dire le commentaire sur le
jeu. Avec Pierre Ruegg, talent con-
firmé, strictement retenu ici dans
les limites de la caméra , impose
l'oubli du plateau de théâtre.

Ensuite, Krassimira Rad , enfin
trouvée —¦ je dois écrire retrouvée,
qui crut eh son talent dès « Le Fau-
teuil » et fut longtemps à attendre
cette confirmation. Tout fut fait
avec rien, un décor dont on ne de-
vine pas la forme, une table, un
crayon , des visages, des acteurs mis
en condition plutôt que dirigés cha-
que" seconde, par une. sorte^ d'impré-
gnatioh" de l'une qui se' transmet aux
autres!'' ffTT^OHO nn TaxOVO?>

:
Enfin , Anne Cuneo, avec son tex-

te rigoureux , peut-être- en léger dé-
séquilibre entre la simplicité du té-
moignage non commenté et la leçon
de morale, fort de sa construction
jeu - réflexion sur le jeu.

Mais la démarche d'une telle piè-
ce ne peut être épuisée en une seule
chronique surtout écrite quelques
minutes après la fin de l'émission.
A considérer comme des premières
impressions... Freddy LANDRY

Points de vues

TVR

15.00 - 15.35 Hippisme. Grand
national steeple-chase.

Pour la cent vingt-cinquième fois
se déroulera cette année la course
hippique la plus spectaculaire du
monde, le Grand National Steeple-
Chase, disputée sur l'hippodrome
d'Aintree, dans les faubourgs de Li-
verpool. Les téléspectateurs pour-
ront suivre cette fameuse course —
la plus dure dans cette spécialité —
mieux que le spectateur le plus
privilégié, puisque la piste, d'une
longueur de plus de trois kilomètres,
ne permet pas, même avec les meil-
leures jumelles, d'en observer le dé-
roulement complet.

21.45 - 23.15 Concours eurovision
de la chanson 1971. Finale
européenne avec la parti-
cipation des représentants
de dix-huit pays.

TVF I
20.30 - 22.00 La passion de John

Baird de Pol Quentin.
Qui se souvient de John Logie

Baird? Le 14 juin 1946, celui qui don-
Peter, Sue and Marc défendront les couleurs helvétiques a la finale

du Concours Eurovision de la chanson 1971. (photo TV suisse)

na au monde la télévision en émettant
le premier l'image d'une personne
vivante, mourait pauvre et oublié.
Tout ce qui existe actuellement en
matière de télévision, John Baird
l'avait trouvé avant 1935. Pourtant,
quand la BBC fêta le 20e anniver-
saire de son service de TV, son nom
ne fut même pas prononcé. « La
passion de John Baird » raconte
l'histoire de ce pionnier passionné
emporté par l'action , pauvre, maigre
et un peu hirsute qui ne put ins-
pirer confiance aux puissants.

TVF II

20.54 - 21.45 Département «S». Ce
soir: Le trésor de la Costa
del Sol.

Jason King, Stewart Sullivan et
Anabelle Hurst sont intrigués par
une étrange découverte. Un objet
de matière plastique, dont la forme
est celle d'un poisson géant , est
échoué sur une plage de la Costa
del Sol. Deux hommes — sans doute
ceux qui ont fait cette découverte —
sont à côté : morts... sans doute
après une lutte sanglante entre eux
deux...

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12,30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Euromusique. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.30
L'Heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le Pavillon des Can-
céreux (fin), roman d'Alexandre Soljé-
nitsyne. 20.30 Loterie suisse à numéros.
20.31 Fête... comme chez vous. 21.20 Les
Enquêtes de Patrick O'Connor : La
Chasse aux Canards. 21.50 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 Tirage
de la 295e tranche de la Loterie roman-
de. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20

Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois. Un
trésor national. 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeunes, 18.00 Rendez-
vous avec le jazz. 19.00 Championnats
du monde de hockey sur glace (URSS-
Suède). 20.00 env. Informations. Cette
semaine en pays jurassien. 20.14 env.
On cause, on cause. 21.30 Système pop.
22.00 Correo espanol. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-

que de politique intérieure. 14.30 Invi-
tation au jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Chœur mixte de Knonau et Cho-
rale grisonne de Coire. 15.30 Chansons
et danses populaires. 16.05 Pop-Bouti-
que. 18.00-19.00 Emissions régionales.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Ac-
tualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chronique
de politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 La Vie fantastique de Gioac-
chino Rossini. 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes, et H. Reh-
bein et les Cordes de Vanberg. 21.45
¦• Da Hàsch dânn s Gschank ». 22.15
Informations. Commentaires. 22.25
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.40 Spécialités et raretés musi-
cales. 23.30—1.00 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio - Jeunesse. 18.05 Bal cham-
pêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.30 Champion-
nats du monde de hockey sur glace :
URSS-Suède 21.15 Disques. 21.30 In-
terprètes sous la loupe. 22.20 Parade
de vedettes. 22.30 Tour du monde eh
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.30 Championnats du monde de
hockey sur glace. 23.45 Nocturne musi-
cal. 24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.00 (c) Hippisme

Grand National steeple-chase. En Eurovision d'Aintree.
15.35 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : Tchécoslovaquie-Finlande.
En Eurovision de Genève.

17.00 Samedi-jeunesse
Revue 13-17. Le monde vous appartient : le racisme.

18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 Deux minutes...
18.35 (c) L'âme du pays
19.00 (c) Hockey sur glace

Championnats d'Europe et du monde : URSS - Suède. En Euro-
vision de Genève. Résultats de la
Loterie suisse à numéro
Télé journal

21.00 Simple Police * èf mmâ k' ': . »Jà j
de Samuel Chevallier. Ce soir : Un Troisième Larron.

21.45 (c) Concours Eurovision de la chanson 1971
Finale européenne avec la participation des représentants de
dix-huit pays. En Eurovision du Gaiety Theater de Dublin.

23.15 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.00 Ski

« SSS » aux Gets.
16.00 Téléphilatélie
16.30 Samedi pour vous
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et caméras
18.55 Les Taitanfriche

Le Dressage de Taitapuce.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon

Quand swingue le musette. Avec : Jo Privât.
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (10)

Scénario, adaptation et dialogues : René Roulet. Avec Jean Vinci,
Jean-Fred Bourquin, Claude Cerval.

20.30 La Passion de John Baird
de Pol Quentin. Avec Pierre Vernier, Odile Versois, Renaud Mary.

22.00 TélènUlt V ' ' , ' '; , .y, . [ y \ - ,: -,y:
:̂ 2f15riiSamëidi-)«Qçtr!:</H,4>; ub aoiiteoaxs ,ÛS ... fl î saifc  ̂ ,ûfi ri
.. .V .u.na.; j-Le .tableausid'honneur de la semaine. - ¦.'i-^ ;-d - -  ; iùSttssâi.n 'MfiîfiS
23.05 Hockey- sur glace

' -" Championnats du 'monde : URSS - Suède.

FRANCE II
15.00 (c) Hippisme

Grand National , à Aintree (Grande-Bretagne).
15.40 (c) Aujourd'hui, Madame
16.45 (c) Fortune (5)
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Stop pop

Avec le groupe The Family.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Caméra au poing

Ce soir : Au Mozambique.
20.54 (c) Département «S»
21.45 (c) Grand Prix Eurovision de la chanson 1971

à Dublin.
23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE J"» ï^vaugile 
de 

demain
18.50 Téléjournal

9.00 Télévision éducative 18-55 <c> Championnats du monde
14.00 Télévision éducative de hockey sur glace
15.00 (c) Hippisme 21-00 Téléjournal
15.30 (c) Championnats du monde 21-45 Magazine de la Suisse

de hockey sur glace italienne
17.00 TV-junior 21.45 (c) Grand Prix Eurovision
17.55 (c) Magazine féminin de la chanson
18.30 Message dominical 2315 Résultats sportifs
18.35 (c) Fin de journée 23 2u Téléjournal
18.40 Téléjournal « i  i r M A r M C  I
18.55 (c) Championnats du monde ALLLIVIAlaNt I

de hockey sur glace
21.40 Informations 14-40 <c) Téléjournal
21.45 (c) Grand Prix Eurovision liA5 De la Foret-Noire a la

de la chanson mer Nolre

23.30 Téléjournal Sports 15 15 <c> Images de Bulgarie
23.45 Escrocs parmi les Escrocs 16-00 <c> La foire aux talents

16.45 (c) Le marché
SUISSE ITALIENNE lL15 (c) Service religieux

17.45 (c) Telesports
13.30 Un'ora per voi 18-30 Programmes régionaux
14.45 Les films de Chariot 20 00 <c> Téléjournal Météo .
15.00 (c) Hippisme 2<*-15 (c) Championnats du monde
15.30 (c) Championnats du monde de hockey sur glace

de hockey sur glace 2l-25 (c) Tirage du loto
17.00 Dessins animés 21.30 Téléjournal Météo
17.20 (c) Magazine régional 21.45 (c) Grand Prix Eurovision
17.45 L'Attaque du Train de la chanson 1971
18.10 Un diplôme, et pourquoi 7 23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II 17.05 (c) Informations Météo
17.15 (c) Miroir du pays

13.45 (c) Programmes de la 17.45 (c) Tarzan
semaine 18.45 (c) Connaissez-vous cette

14.15 Cordialmente dall'Italia ,„ ._ m.él°dje ? .. „-v.¦.,. „« «,.- , « ¦ . .  19.45 (c) Informations Metéo15.00 Allô kes Amis ! , mfi Constance
15.30 (c) La Souris blanche 21.45 (c) Télésports
15.40 (c) Disco '71 23.00 (c) Informations Actualités
16.25 (c) Suggestions de vacances 23.05 Rumpelstilz

Ce soir à 21 h. 45
En automne 1968, Peter rentra en

Suisse d'un séjour de deux ans en An-
gleterre. Il rapporta une collection de
chants populaires et de « contempo-
r.ary songs » venant d'Angleterre, du
Pays de Galles, d'Ecosse, d'Irlande et
d'Amérique du Nord. Il arrangea ces
chants avec la collaboration de Marc.
Peu après, Sue se joignit à eux ; ainsi
naquit le trio. Au printemps 1970, il
participa au concours radio-télévisé
« La Grande Chance », organisé en
Suisse romande. La chance sourit au
trio et il sortit vainqueur.

Sue
Susan Schell (21 ans) est née à New

York. Enfant , elle jouait du piano,
mais elle préférait le ballet et l'art
dramatique. Stimulée par l'enthousias-
me de ses deux partenaires, Sue se
découvrit une passion pour le chant...

Marc
Marcel Dietrich (23 ans) est né à

Berne. Tout d'abord , il joua du piano,
mais c'est surtout avec les drums qu'il
trouva sa voie. Marc est également
compositeur.

Peter
Peter Reber (22 ans) , Bernois d'ori-

gine, prit pendant huit ans des leçons
de piano et d'harmonie, (sp)

BIOGRAPHIE DU TRIO
« PETER, SUE ET MARC »

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 28.600 au cours
des mois de janvier et février et passe
ainsi à 1.302.493, soit 927.351 en Suisse
alémanique, 315.762 en Suisse romande
et 59.380 en Suisse italienne. A la
même date, on comptait en Suisse un
total de 85.809 appareils récepteurs de
télévision pour la couleur, dont 72.895
en Suisse alémanique, 420.135 en Suisse
romande et 2341 en Suisse italienne.

A la fin du mois de février , le nom-
bre des concessions d'auditeur s'élevait
à 1.854.525, soit une augmentation de
2913 par rapport au mois de décem-
bre, et se répartissait ainsi : 1.359.142
en Suisse alémanique. 420.135 en Suisse
romande et 75.248 en Suisse italienne.

Echos TV et Radio suisse



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Un
an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque, préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Votre dimanche. 15.00 Auditeurs, à vos
marques ! 16.00, 17.00 Informations.
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La Gaieté lyrique. Un Violon sur
le Toit. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programma
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Maria Chapdelaine
(1), roman de Louis Hémon. 15.00 Joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Grandes œuvres pour
chacun. 17.20 Musique en zigzag. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informa-
tions. 21.10 Pelléas et Mélisande, de
Claude Debussy (acte IV) . 21.00 Les
grands instants de la musique. 21.30
I. Compositeurs suisses à la Radio au-
trichienne. II. Le Festival d'Avignon
1970. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,

17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que légère. 7.55 Message pour les Ra-
meaux. 8.00 Musique de chambre. 8.35
Musique sacrée. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique. 10.20 Concert.
11.25 Lecture. 12.00 O. Kredba , clavecin.
12.40 Sports. 12.45 Concert des Ra-
meaux. 14.00 Concert populaire. 14.40
L'Harmonie de Zoug. 15.00 A propos
de la confirmation. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du . di-
manche soir. 20.30 In memoriam Oscar
Wâlterlin. 21.30 Musicorama. 22.20 A
propos. 22.30-1.00 Entre le jour et le

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
7.10 Championnats du monde de hockey
sur glace. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mélo-
dies populaires. 9.10 Méditation. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Chansons. 13.10 Minestrone
a la tessinoise. 14.05 Ensembles instru-
mentaux. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 16.00 Elections au Conseil
d'Etat. 16.15 Sports et musique. 17.00
Elections au Conseil d'Etat. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.00 Elections.
18.15 Pomeridiana. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Elections. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections. 20.15 Le mon-
de du spectacle. 20.30 Musique de dan-
se. 21.00 Elections. 21.15 Disques. 21.20
Le Squelette dans l'armoire, pièce.
22.00 Elections. 22.15 Informations.
Sports-dimanche. 22.30 Panorama musi-
cal. 23.00 Informations. Actualités. 23.25
Musique légère et élections. 24.00-4.45
Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de compositeurs français
du XVIIIe siècle. 10.15 Le Jongleur à
l'Etoile (1). 10.45 Oeuvres de composi-
teurs français du XVIIIe siècle. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
14.0.0 et 16.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.20 Lect'ire. 9.30 Symphonie
de Schubert. 10.05 Musique champêtre,
accordéon et jodels. 11.05 Carrousel.
12.00 R. Bennet, clarinette, et Ensemble
B. Wellings.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7 05 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection du fourTVR
21.15 - 21.55 Héritage de l'hom-

me. Aux portes de l'Islam
Conquise par l'Islam en pleine ex-

pansion dès le début du Ville siè-
cle, l'Espagne voit fleurir sur son
sol une civilisation extraordinaire-
ment raffinée. Pour s'établir dans
le pays, les Arabes s'appuyèrent sut
certains éléments du Royaume des
Wisigoths qui tenaient la Péninsule
ibérique avant l'invasion maure ei
pratiquèrent, au début en tout cas,
une politique de tolérance assez lar-
ge vis-à-vis des peuples qu 'ils
avaient soumis. C'est ainsi que chré-
tiens et juifs ne furent pas inquiétés
dans leur foi. Mais l'Islam, qui ap-
portait le raffinement dans le monde
« barbare » du Haut Moyen Age, im-
prégna profondément le pays. Les
arts et l'architecture en subirent
l'influence, laquelle dura bien au-
delà de la reconquête totale de la
Péninsule par les rois catholiques.

Ce film montre les grandioses té-
moignages de leur civilisation que
les Arabes ont laissés en Espagne.

22.10 - 22.35 Mon pays et le sien.
«Une femme suisse à New
Delhi».

Etre Suissesse en Inde peut sem-
bler très difficile : il y a la différen-
ce de climat, de mentalité, de ma-
nière de vivre surtout. Mais Mme
Sikand s'est très rapidement adap-
tée à sa nouvelle existence. Il faut
dire que la fortune de son mari lui

Aux portes de l'Islam. Aujourd'hui, à la TVR, à 21 h. 15. (photo TV suisse)

a permis de retrouver le confort
suisse et une certaine abondance...

Et si la misère est à sa porte, Mme
Sikand parvient quand même à pro-
téger la quiétude de sa famille :
« Pour vivre heureuse en Inde, dit-
elle, il ne faut pas regarder la mi-
sère. Il faut se mettre des œillè-
res... »

TVF I

17.30 - 19.00 François 1er (1937).
Film de Christian-Jaque.

Honorin , « régisseur » du théâtre
forain de la famille Cascaroni, est
un bon garçon, peut-être un peu
simplet et naïf , et qui brûle du désir
de monter à son tour sur les plan-

ches pour jouer le rôle du Chevalier
dans l'Opéra de Cascaroni : « Fran-
çois 1er » ou « Les amours de la
Belle Ferronnière ».

Or, voici que justement un des
fils Cascaroni est atteint d'une flu-
xion dentaire. Honorin , tout ému,
apprend qu 'il va enfin jouer le rôle
tant désiré...
22.25 - 23.25 Pour le cinéma.
TVF II
20.30 - 21.25 8e Festival interna-

tional d'art contemporain
de Royan.

21.25 - 22.20 Archives du XXe
siècle. Dada à Zurich 1916.

En 1915 Hugo Bail quitte Berlin
pour Zurich où il ouvre au début
de 1916 le « Cabaret Voltaire ». Son
ami Huelsenbeck vient le rejoindre.
A cette époque, le Roumain Marcel
Janco étudie l'architecture à Zu-
rich. Il se lie avec l'un de ses com-
patriotes, étudiant en philosophie,
Tristan Tzara. Huelsenbeck et Janco
évoquent les soirées du Cabaret Vol-
taire et rappellent la naissance du
mot Dada. En 1916 Hans Richter
retrouve à Zurich, à la suite d'un
pari fait en 1914, deux amis qui ap-
partiennent au groupe Dada. Au
début de 1917 Hugo Bail et Tzara
ouvrent la « Galerie Dada ».

En juin-juillet paraît le premier
numéro de « Dada », publication in-
ternationale. A l'automne 1917 Pi-
cabia séjourne à Lausanne où il
écrit « Poèmes et dessins de la jeune
fille née sans mère » qui enthousias-
ment Tzara.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.30 Table ouverte
Pour ou contre le tabac ?

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 Rendez-vous

Aujourd'hui : L'ours blanc.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Le Conte du Tsar Saltan

Film d'Alexandre Prouchko, réalisé d'après une nouvelle de
Pouchkine.

15.30 Cyclisme
Tour des Flandres.

16.30 (c) Carrefour international
Un Suisse à New York.

16.45 (P) Un Coyotte à Hollywood
Film de la série « Disneyland ».

17.50 Sport-première
18.00 Télé journal
18.05 Football
19.00 Pierre, témoin de la Résurrection
19.20 Horizons

Les successions.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) La Brigade des Maléfices

1er épisode : Les Disparus de Rambouillet. Avec : Léo Campion,
Marc Lamole, Jacques François.

21.15 (c) Héritage de l'homme
Espagne. 1. Aux portes de l'Islam.

21.55 Pierre-Aimé Touchard
45 ans de théâtre français (1925-1970).

22.10 (c) Mon pays et le sien
Une femme suisse à New Delhi.

22.35 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.45 Méditation

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte

La mission de Moïse.

9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche¦ - - f e »  % " ' * ¦' " " " ;.- w & 'Ti. - y y -. t, -

17.30 François 1er m =*¦*
Film de Christian-Jaque. Avec : Fernandel, Mona Goya, Alexan-
dre Rignault.

19.00 Dessin animé
19.10 Les trois coups

• Piège pour un Homme seul, de Robert Thomas. Entretien avec
Guillaume Hanoteau. Le Théâtre de Travers aux Halles de Pa-
ris. Les Poubelles, de Jean Bouchaud.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Les-Barbouzes

Film de Georges Lautner. Avec : Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche.

22.25 Pour le cinéma
Reportage de Claude Lelouch et Charles Gérard, Jean-Claude
Brialy et Terence Stamp tournent « Une Saison en Enfer ».

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.45 (c) L'Homme de San Carlos

Film de Jesse Hibbs.

16.10 (c) L'invitée du dimanche
Aujourd'hui : La tour Eiffel.

17.40 Concert
par l'Orchestre national de l'ORTF.

18.15 (c) Tennis
Tournoi de Nice.

19.00 (c) Les animaux du monde
19.30 (c) Madame, êtes-vous libre ?

4. Les Surprises d'un 1er Avril.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) 8e Festival international d'art contemporain

de Royan.

21.25 Archives du XXe siècle
2. Dada à Zurich - 1916.

22.20 (c) Harmoniques
Elégie africaine. Trois poèmes de Léopold Senghor.

22.50 (c) On en parle
23.10 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE 19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours

11.00 Télévision éducative 20-20 Téléjournal
12.00 Informations «J-g Elections cantonales
12.05 Panorama 2J-0» <c> Département « S »
12.45 Un'ora per voi 215 « Elections cantonales
14.00 (c) Agriculture moderne 22 10 Sports-dimanche
14.30 Attention, Chien méchant ! 22 -55 Elections cantonales
15.30 Film de la série 23 05 Téléjournal

« Disneyland » 23 15 Se!on annonce
16 00 
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ccordéo

a
n
mateurs ALLEMAGNE I

16.20 L'élite révolutionnaire . „ „ „ , . „   ̂ ,
17.00 (c) Daktari 1(uo <c> Programmes de la
17.50 Informations Sports „ „ 

semaine
18.00 Faits et opinions «•»» c ?our les .^f™*
18!45 Les sports du week-end J"» W Le conseiller ARD
20.00 Téléjournal 12-°° fnbun

 ̂
internationale des

21 45 ÏÏSSÏÏT ™ SS*!. la semaine
L55 S La cïavLiniste ".15 (c) Magazine régional

Suzana Rusickova }«•« , 0U
T
r le„s ^̂15.15 (c) Le Ranch « L »

SUISSE ITALIENNE 16.00 (c) Les îles Cyclades
16.45 Deux Anges qui ne doutent

Î3
'
35 Ïé!é S

al 18.20 S Sports
!00 TnSment £30 (c) Miroir du monde

15 15 Cyclisme 20M (c) Téléjournal
16.45 Elections cantonales 2°-15 (c) L'Or de Francfort
17.55 Télé journal 21.45 (c) La tradition romaine
18.00 Télésports dans l'Eglise catholique
19.10 Elections cantonales 22.45 (o) Téléjournal Météo

ALLEMAGNE II 15.15 L'ordinateur
15.45 (c) Mémorial Jim Clark

10.30 (c) Programmes de la 17-15 <c> Télésports Informations
semaine 18-15 <c> Le Virginien

11.00 (c) Tribune médicale 19-15 Face au théologien
11.30 (c) Sur cinq continents 19.45 (c) Informations Météo
12.00 (c) Concert du dimanche 19.55 (c) Perspectives de Bonn
13.00 (c) Plaque tournante 20.15 (c) Soirée Johann Strauss
13.30 (c) Flipper le Dauphin 21.30 (c) Le Peintre Max Ernst
13.55 (c) Vacances à Saltkrokan 22.15 (c) Informations Météo
14.40 Les numismates 22.20 (c\ Concerto brandebourgeois
15.10 (c) Informations Météo No 6, J.-S. Bach
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— W-M«»MMMM —̂ "̂î M^̂ ^M^̂ e"»Mw« êM êeeeseeM ee™MesseeselSMe«eweeww» e *̂ee>eesieei^̂ »w î —————i
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Genève-New York non-stop
par Boeing 747B Jumbo Jet

.1' 
¦' . '. . ' • k ' '

. , i ¦

IVoici l'horaire d'été des Boeing 747B:
[départ 16.25, arrivée 19.05

dès le 25 avril arrivée 20.05
1

. ' ' '

f jusqu'au 28 avril 1971 *5 vols hebdomadaires,
lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
* mardi et mercredi par Douglas DC-8 r
dès le 29 avril 1971 vol quotidien

Renseignements et réservations
auprès de votre agence de voyages IATA ou de Swissair

SWISSAIR
m ¦ . .  - mmm |
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M Ŵ^̂ Ê  ̂ Vacances
w^^^^^Ê en Italie

HÔTEL DE LA COURONNE - St-Ursanne CHEZ RM I
Tél. (066) 55 35 67

DIMANCHE DES RAMEAUX, RAOUL VOUS PROPOSE:
Truite au bleu beurre noisette Filets de perchettes Provençale
Filet d'agneau Prés-Vert Noix de vea,u braisée

Sauce champignons
Pommes rissolées Pommes Dauphine
Flageolets Bretonne_ Chou-Fleur Mimosa
Salade panachée Salade panachée
Coupe de fruits Cassata marasquin

Réservez dès maintenant votre table pour Pâques
Famille Marca-Comte

A LOUER

CAFÉ-
RESTAURANT
dans le vallon de Saint-lmier

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Marcel Moser,
rue Basse 8, 2610 Saint-lmier,

tél. (039) 41 37 44

PLACE DU GAZ — LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert tous les jours jusqu'au lundi de Pâques

attractions foraines

t t l w WaDM Maisons familiales en rangées

EXPOSITION à Sonceboz
réalisées par Mme Butschka Graf, architecte d'intérieur, Bienne en collaboration avec la maison Brechbûhl, meubles, Nidau

Ouverture » Samedi 3 avril de 14 à 20 h. Lundi de Pâques 12 avril de 10 à 20 h.
Dimanche 4 avril de 10 à 20 h. Samedi 17 avril de 10 à 20 h.
Samedi 10 avril de 10 à 20 h. Dimanche 18 avril de 10 à 20 h.

. . . . •
Renseignements : C. Handschin, Petit-Marais 81, Bienne, tél. (032) 691 65 E. Prêtre, architecte, 2606, Corgémont, tél. (032) 9711 10 »

Pension près de li
mer

VILLA GIGLIO

Via Adriatica 131
47036 RICCIONE

(Fontanelle) Italie
Juin, sept. 1700 1
Juillet 23O0 1
Août 2600 1
y compris cabine '
la plage. - Bonne
cuisine - Parc auto:

Prière de réser-
ver au plus vite.

BELLARIA (ADRIATIQUE)

HÔTEL PARINI
Tout près de la mer - Chambre avec dou-
che privée, WC et balcon - cuisine soignée -
Place de parc - Prix très modérés - Ecrivez-
nous pour tous renseignements - On parle
français.

, .y» HÔTEL ATHENA-Cervia (Adria/ltalie)
nt*?^, Nos clients reviennent chez nous parce qu'ils s'y trouvent
ffitWln bien ! I cat.,, près mer, l'Hôtel Athena offre séjour agréa-

ïtHrwi k' e' Chambres avec bain, WC, balcon et tél. Cuisine in-
IM' i tern-/ menu à la carte. American Bar. Taverne. Offre spé-

RS>BÏ eiale : basse saison, pour un séjour de 7 jours, 1er jour
^OP?° de pension complète gratis. Propr., dir. M. L. BONETTI.

-*. MILANO MARITTIMA (Adria)

£fH&k HOTEL APOLL°Ŝ pBisSffl ^
re caf -' m°d. constr. à la mer sans routes

Jïï^lr '̂Ï^Sî^S a traverser. 
Toutes 

chambres 
avec douche,

i «̂ SniftK Ŝ M WC, balcon, tél. Lift. American Bar. Séjour.
! f̂ ^aKnMiM^̂ A '

>arc couvert - Cuisine internationale. Menu
! Wë&tëS&SSrsfâ ° la car,e- Mai L 3000/3500. Juin et sept.

fKSiœïSSaSf&flïa ''3600/40W.:Jùll i.idb0t 4300/6CÔ0î (toiJf' compris) "

TORREPEDRERA Dl RIMINI

Pensione Aurora
Tél. 38048 • sur la plage - aucune route â
traverser - chambres avec et sans douche,
balcon - tout confort - excellente cuisine -
mai, juin, septembre L. 1900 • juillet 2400 -
tout compris - août prix bas.

PESARO / ADRIA / ITALIE
HOTEL VESUVIO - 2e cat. Tél. (071) 6 27 55
Constr. moderne, mer, tout conf., chambres
douche, WC, balcon, vue mer, tél., Amer,
bar, salon, taverne, rest. vue mer, lift, cabi-
nes privées mer. Cuisine soignée. Dirigé
par propr. Parc couvert. Mai L. 2800, juin,
sept. 3000, juillet, août 4200. Réduction 25 %
pour enfants jusqu'à 10 ans.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE

Pensione Scardavi
Près de la mer.,Comp lètement rénovée. Cui-
sine soignée. Place de parc. Direction en
propre. Mai, juin, sept. L. 1900 - 2000. Juillet
2300 - 2500. Août du 1er au 20 2800 - 3000
(tout compris).

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE

HÔTEL ZEUS
Moderne, confortable, 50 m."de la mer. Place
de parc. Propre gestion. Mai, juin, sept.
L. 1900 - 2400. Juillet 2700 - 3000. Août 3000 -
3400 (tout compris).

BELLARIA/ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL LAURA
Construction centrale, près de la mer. Ser-
vice soigné. Parc autos. Mai, juin, L. 2000,
sept L. 1900, juillet L. 2800, août L. 3300.

Rimini Rivazzura

Hôtel Sanfini
très moderne - chambres avec bain, balcon

vue mer - salle de séjour - ascenseur - cui-

sine de choix - place de parc - prix modestes.

MISANO MARE (2 km. au sud de Riccione)

PENSION AMEDEO
Hôtel sympathique et tranquille près plage,
ambiance familiale. Moderne. Chambres avec
douche, WC. Pension complète : mai L. 1700 ;
juin et septembre L. 1800. Place de parc.

Notre hospitalité est reconnue partout I
PENSION SERAFINI ¦ RICCIONE

(Adria - Italie)
Jardin ombragé, près mer, nouveaux, pen-
sion complète, par personne, aucune dépen-
se suppl. L. 1800 mai, juin et sept. Chambre
avec douche et WC privés, balcon L. 2000.
Place de parc.

CATTOLICA - ADRIA - ITALIE

HOTEL NORD-EST
Vacances comme à la maison 2e cat. 80
chambres tout confort, bain, tél., balcon à
la mer, situation tranquille au bord de la
mer. Direct, en cost. de bain à la plage pri-
vée I Grande terrasse sur la mer. Lift. Cui-
sine internationale au beurre, à la carte
sans majoration de prix. Prix modérés I
Demandez offres I

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA - Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin/sept: FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, toot compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco).

RIMINI VISERBA ADRIATIQUE
PENSIONE ALBA

très près de la mer, cuisine excellente, centre
de la ville, commodités, tranquille, mai, juin,
sept. L. 2000 - juillet L. 2600 - août L. 2800,
tout compris.

CATTOLICA (ADRIA)
PENSION GIANNA

Moderne, près de la mer, situation tranquil-
le, cuisine au beurre, bar. Pension complète
pour mai, juin, septembre L. 1700. Chambres
avec douche WC, balcon L. 1900 tout com-
pris. Jardin. Direction en propre GUDEN-
ZONI-GENNARI.

RICCIONE (Adria) - HOTEL DE AMICIS
30 m. mer - nouveau - chambres bain WC -
jardin - garage. Mai FrS. 11.-, juin FrS. 14.-,
juillet FrS. 20.-, août FrS. 24.-, 1er-15 sep-
tembre FrS. 14.-. A partir du 15 septembre
FrS. 11.-, tout compris.

Usez L'IMPARTIAL

T O U R I S M E  - VOYAGES - GASTRPNOMIE - SPECTACLES
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MISE AU CONCOURS
En vue de compléter leur effectif , les Services Indus-
triels de la Ville de Boudry mettent au concours les
postes de :

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AIDE-MONTEUR

Traitement selon l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Places stables.
Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Les offres de services doivent être accompagnées de
certificats et sont à adresser jusqu'au 26 avril 1971
au Conseil communal de la Ville de Boudry.

; DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Compagnie anonyme d'assurances Zurich
Nous informons le public en général et notre fidèle clientèle en parti-
culier que notre agent général pour le canton de Neuchâtel, M. Maurice
FISCHER, atteint par la limite d'âge, est mis au bénéfice de la retraite.
Pendant plus de 28 années d'activité auprès de notre Compagnie en tant
qu'agent général, M. Maurice Fischer a donné le meilleur de lui-même
et a grandement contribué à notre réjouissant développement dans le
canton de Neuchâtel. Nous tenons, en conséquence, à le remercier pour
tout ce qu'il a fait , pour ses bons et loyaux services et lui souhaitons une

: longue et heureuse retraite.
En collaboration avec notre agence générale M. Maurice Fischer s'occu-
pera encore à l'avenir de sa fidèle clientèle et continuera à se tenir à
votre disposition pour toutes questions d'assurances.

Dès le 1er avril 1971, nous avons nommé agent général
M. André CALAME

Fausses-Brayes 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 54 04

M. André Calame, jusqu 'à ce jour inspecteur de Direction , au service de
notre Compagnie depuis une quinzaine d'années, sera à même de vous
conseiller dans toutes les questions d'assurance.

BERGEON & Cie
LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent

une (un)
sténodactylographe

pour correspondance allemande.

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

! de. ^

Bon salaire, avantages sociaux, semai-
ne de 5 jours. Entrée immédiate ou à
convenir. Horaire partiel accepté.

Faire offres ou se présenter à la di-
rection, avenue du Technicum 11,
tél. (039) 3148 32.



LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE MARGUERITE THIEBAUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
LE LOCLE, le 3 avril 1971.

IN MEMORIAM

A notre cher époux et papa

Willy FREIBURGHAUS
4 avril 1970 - 4 avril 1971

Voilà déjà une année que tu as laissé une place vide que rien ne peut
combler.
Là-haut tu te reposes des durs travaux de la vie.

Ton épouse et tes enfants.

La famille de
MADAME MARIE EVARD-COMINCIOLI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame Gaston Monnier :
Monsieur et Madame Roger Monnier, leurs enfants et petit-fils, à

Serrières et Cortaillod,
Madame et Monsieur Walther Muhlemann, à Geroldswil (ZH) ;

Monsieur et Madame Olivier Siiss et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Eri Ritter et leurs enfants, à Schlieren et Dulliken ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Ernest

Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Virgile

Maumary ;
Monsieur et Madame Albert Gerber et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, Maumary, Vuilleumier, Etienne et Blan-
denier, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MONNIER
ANCIEN MAITRE TAPISSIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir,
dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1971.

L'incinération aura lieu lundi 5 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 125, rue Numa-Droz.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Madame Bernard Jacot-Perrenoud et ses filles Muriel, Alice et Sophie,,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hans Ruchenstein-Jacot et leurs enfants, à
Wâdenswil ;

Monsieur et Madame Simon-Pierre Jacot et leurs enfants, à Bâle et
Lausanne ;

Mademoiselle Germaine Petit, à Lausanne j
Monsieur Pierre Dutoit, ses enfants et son petit-fils, à Monthey, Téhéran

et Lausanne ;
Madame Georges Perrenoud, au Locle ;
Madame André Glauser-Perrenoud et son fils, à Nyon ;
Monsieur et Madame Edgar Glauser-Perrenoud, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne, Paris, Genève et Monaco,
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Bernard JACOT
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle, cousin j
et parent, enlevé à leur affection, le 2 avril 1971, dans sa 52e année, r.
après une cruelle maladie. j

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 5 avril. I
Culte à la chapelle des Mousquines, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures. |j
Domicile mortuaire : f

Chapelle St Roch, Lausanne. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I

'LE LOCLE

LA CHAMBRE IMMOBILIèRE NEUCHATELOISE

DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAIRE
membre dévoué^du Comité depuis de nombreuses^années. <^,<àiàte**&»£(!

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Charles Maire-Matthey ;
Madame et Monsieur Pierre Pellet-Maire et leurs enfants :

Pierre-Alain, Laurent et Didier, à Genève ;
Madame Charles Humbert-Maire et ses enfants :

' Madame et Monsieur Jacques Robert-Tissot-Humbert, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Charles-Eddy Humbert ;
Madame et Monsieur Albert Gaillet-Maire, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Bagneux, Saint-Lô et Arcueil (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Maire-Pellaton, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Edwige Meylan-Maire ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey-Chard, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne et Ostermundigen ; '
Madame Germaine Charpié-Matthey, ses enfants et petits-enfants, à.

Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MAIRE
• leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
- cousin, neveu, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, à l'âge
de 76 ans.

LE LOCLE, le 2 avril 1971.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume 121.

L'incinération aura lieu lundi 5 avril 1971, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

INDUSTRIE 15, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ !¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦

Cérémonie des promotions à Couvet
Jeudi soir, se déroula à Couvet la

cérémonie des promotions, sous la pré-
sidence de M. Gilbert Bourquin. Après
deux morceaux d'introduction de la
fan fare  des usines Dubied , « L'Helvé-
tia », dirigée par M.  Fernand Vau-
cher, M. Gilbert Bourquin, dans une
allocution, remercia les membres du
corps enseignant, ceux de la Commis-
sion scolaire, les concierges et souhai-
ta aux enfants de belles vacances. Il
leur rappela que les promotions 1971
étaient les dernières à avoir lieu au
printemps, puisque dès la rentrée sco-
laire, l'année serait rallongée d'un tri-
mestre et se terminerait au mois de
juillet. Les promotions coïncideront
donc avec la f ê t e  de la jeunesse.

Il donna encore des précisions con-
cernant cette nouvelle réorganisation,
soulignant qu'elle serait un bienfait à
tous points de vue sur le plan ro-
mand. Il prit congé des cinq institu-
teurs et institutrices qui quittent la
localité : Mme Weimann, Mlles Bo-
lay, von Allmen, Attinger et M. Pier-
re Aeschlimann.

Le pasteun Tissot, quant à- lui,~ an*<ï
nonça aux erlfants aussi 1j£ère - yprôtes-

Electricité : nouveaux tarifs
Le Conseil général a tenu séance hier

soir , sous la présidence de M. Jean-
Louis Baillod, président. L'ordre du j our
était assez important, puisqu'il compre-
nait douze points. Parmi ceux-ci, les
deux plus importants concernaient des
modifications des tarifs de vente de l'é-
nergie électrique et de l'eau. Le pre-
mier fut accepté par 21 voix contre 9,
alors que le deuxième a été remis à une
Commission d'étude composée de trois
radicaux, trois renouveaux, trois so-
cialistes et deux libéraux. Nous revien-
drons sur cette importante séance dans
une prochaine édition, (bz)

Première communion
En ce dimanche des Rameaux 6 jeu-

nes filles et 13 jeunes gens ratifieront
le vœu de leur baptême, alors que leur
première communion se fera le di-
manche de Pâques.

Une retraite dont le programme com-
portait des films, des jeux et des
débats a été suivie par les catéchumè-
nes durant le week-end dernier alors
que le lundi soir MM. les pasteurs
Tissot et Perriard leur posèrent des
questions sur leur instruction religieu-
se. Ces jeunes filles et jeunes gens sont
les suivants :

Denise Barbezat, Danielle Fleuty,
Georgette Lambercier, Josiane Marlé-
taz, Claudine Vanello, Ruth Wenger.

Samuel Aeberhard , François Balsa-
lobre, André-Willy Barras, Jean-Ber-
nard Gerster, Jean-Pierre Guye, Pier-
re^ Yves Kohler, Laurent Kuchen, Alain
Loosli, Martial Marlétaz, Jean-Marc
Roy, Jean-Pierre Schenk, Claude
Schick et Laurent Stauffer.

Quant aux enfants catholiques, leur
première communion se fera à la cha-
pelle de Couvet le 18 avril, (bz)

tants que catholiques, que les leçons
de leur religion se feraient durant les
trois premiers trimestres, alors que
durant le quatrième trimestre, ce sont
les pasteurs et curés qui iraient à l'é-
cole pour des cours de recyclage.

Trois enfants quittant l'école au
printemps prirent la parole, soit Da-
niel Perrin pour la 5e année, Ruth
Wenger pour la 4e P et Jacques-Alain
Clément pour la classe terminale.

Deux chants furent interprétés par
les élèves du degré supérieur et moyen,
dirigés par M. F. Juvet et Madame
Strahm. Après deux derniers morceaux
de la fan fare  « L'Helvétia », les en-
fants  eurent le plaisir de voir un f i lm
magnifique, intitulé « La faune de no-
tre pays ».

Enfin, vendredi soir, une très belle
exposition de tous les travaux d'élè-
ves, visitée par de nombreux parents,
mit un point final à cette année sco-
laire, (bz)

Tôles froissées
Jeudi soir, vers 20 h. 45, une automo-

bile conduite par M. A. B., des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait sur la route
de Longereuse à Fleurier, en direction
sud. A la hauteur du collège, elle bifur-
qua à gauche, mais au cours de cette
manoeuvre elle fut heurtée de flanc
par une voiture conduite par M. B. A.,
de Montmollin, qui tentait le dépasse-
ment. Pas de blessé. Dégâts aux deux
véhicules.

,

FLEURIER

Les enfants des bidonvilles parisiens
qui ont passé trois mois dans le canton
de Neuchâtel ont été reconduits à la
gare des Verrières par leurs familles
respectives, lesquelles avaient bien vou-
lu les habiller et les nourrir durant ce
laps de temps chez elles. Tous les gos-
ses qui regagnaient Paris par le train
avaient bonne mine et leur santé pa-
raissait excellente. Sur le quai, les em-

brassements étaient nombreux et des
larmes ont coulé sur les joues des pa-
rents suisses comme sur celles des en-
fants français. Puis ce fut le départ
vers la Ville lumière avec un dernier
sourire et signe de la main. Une telle
image traduit ¦fort bien qu'il ne s'agit
que d'un au revoir...

(texte et photo RQ)

Ce n'est qu'un au revoir*.

IN MEMORIAM

Madame

Fulvia BIGI
4 avril 1970
4 avril 1971

Chère maman, grand-maman
chérie, voilà un an bien long
que tu nous as quittés, que
nous sommes privés de ta pré-
sence, de ton soutien.
Dans le cœur de ceux qui t'ont
aimée, tu vis toujours. Nous
garderons de toi , de très grands
et beaux souvenirs.

Tes enfants, tes petites-
filles et famille.

POMPES FUNÈBRES
T 'I «i inn Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

BOUDRY
Assemblée générale du GAN

L'assemblée générale du GAN (grou-
pement des architectes neuchâtelois) a
eu lieu, hier soir, au Château de Bou-
dry, en présence d'une quarantaine de
membres ainsi que d'invités représen-
tants divers Conseils communaux et
l'Etat. Au cours de l'assemblée, M. Ro-
land Studer fut nommé président d'hon-
neur et M. W. Harlascher, président ac-
tif. Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans une prochaine édition.

(Imp.)

[PAYS NEUCHâTELOIS

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet, tél. (038) 63 12 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

CINEMAS
Colisêe - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, lundi
et mardi 20 h. 30, Mourir d'aimer.

M E M E N T O
9 t
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L Egypte a durci sa position
Evacuation du Sinaï et réouverture du canal

L'Egypte a durci sa position hier
en présentant de nouvelles deman-
des pour l'évacuation partielle du
Sinaï avant tout règlement définitif.

Dans une « réaffirmation » de la
position du président El Sadate dif-
fusée par la radio et la presse, elle a
demandé que les troupes israéliennes
se retirent de la rive orientale du
canal de Suez et soient remplacées
par des troupes égyptiennes au fur et
à mesure de leur retrait.

Elle a ajouté que ses troupes re-
prendront leur liberté d'action pour
la « libération totale » du Sinaï si
M. Jarring ne parvient pas à fixer
un calendrier pour la mise en œu-

vre de toutes les dispostions de la
résolution du 22 novembre 1967. En
même temps, l'agence du Moyen-
Orient a annoncé que le président
El Sadate a reçu un message du pré-
sident Nixon en réponse à la note
qu 'il lui avait adressée le mois der-
nier.

Les journaux égyptiens laissent
entendre que cette « réaffirmation »
a été communiquée au président Ni-
xon. Selon celle-ci l'Egypte a rejeté
la démilitarisation du Sinaï et a op-
posé son veto à toute présence israé-
lienne sur le détroit de Tiran sous
quelque forme que ce soit. Le prési-
dent El Sadate a réitéré l'initiative
égyptienne du début février, offrant
de rouvrir le canal après le retrait
partiel des troupes israéliennes. Il a
précisé que les troupes égyptiennes
franchiraient simultanément le ca-
nal. Selon la << réaffirmation », le
président El Sadate est prêt à accep-
ter le renouvellement du cessez-le-
feu pour une période donnée en cas
d'évacuation partielle du Sinaï et à
commencer les opérations de déblaie-
ment du canal de Suez.

Les milieux autorisés israéliens
ont qualifié d'absurde, cette proposi-
tion. On estime également que
l'Egypte émet sans cesse des condi-
tions comme si elle avait gagné la
guerre des Six jours en 1967.

Avertissement Israélien
à la Syrie

Deux autres faits sont à retenir
dans l'affaire proche-orientale :

— M. Yigal Allon, vice-premier
ministre israélien, a mis en garde la
Syrie contre toute tentative d'inter-
vention en Jordanie à l'appui des
commandos palestiniens.

— Des commandos palestiniens
ont fait sauter durant la nuit un
oléoduc qui alimente la raffinerie de
Zerka, la seule raffinerie jordanienne
située à 25 km. au nord-est d'Am-
man. L'oléoduc, dont la capacité est
de 12.000 barils par jour et qui ap-
partient au gouvernement jordanien ,
est branché sur l'oléoduc principal
de la Tapline, qui achemine le pétro-
le d'Arabie séoudite vers la Médi-
terranée et dont le fonctionnement
n'a pas été affecté, (ap, ats, reuter)

Des paysans affamés envahissent
une ville du nord-est du Brésil

Sept cents paysans affames pa'r la
sécheresse qui sévit sur une vaste
région de l'Etat de Pernambouc, dans
le nord-est du Brésil , ont envahi la
localité d'Altinho, en exigeant de la
nourriture.

Le « Jornal do Brasil », qui rap-
porte cette information, précise que
les « envahisseurs » ont lancé un ul-
timatum à l'intendant de la cité, me-
naçant de mettre à sac toutes les bou-
tiques et tous les magasins de la vil-
le si, dans un délai de 24 heures, des
vivres ne leur étaient pas distribués.

L'intendant a demandé au gouver-
nement de l'Etat de lui envoyer d'ur-
gence suffisamment de stocks afin
d'approvisionner les paysans.

Au cours des dernières semaines,
plusieurs villages et villes de l'inté-
rieur de l'Etat de Pernambouc — où
il n'a pas plu depuis septembre —
ont été le théâtre de manifestations
analogues sans que l'on enregistre
toutefois de graves incidents.

(ats, afp)

Manille. — Un incendie d'une très
grande ampleur a détruit dans la
nuit de jeudi à vendredi un quartier
de Manille, capitale des Philippines.
Le nombre des sans-abri s'élève à
quelque 70.000

Johannesbourg. — Cinq diamants,
d'une valeur globale de 1,2 million
de fr. environ ont été volés dans une
entreprise de taille de diamants.

Prague. — M. Otomar Krajca , di-
recteur-fondateur du théâtre « Za
Branou » de réputation mondiale, a
été révoqué par M. Miloslav Bruzek,
ministre tchèque de la culture.

L'Europe au centre des entretiens
entre la RFA. l'Italie et la GB
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Il se peut que M. Colombo ait vo-
lontairement voulu taire les quelques
différences d'approche qui séparent
Rome de Bonn sur le calendrier mê-
me de la négociation avec Londres
et sur certains de ses aspects particu-
liers. On sait que pour l'Italie, il
s'agit de ne pas faire traîner plus
longtemps les pourparlers. Elle esti-
me en effet qu 'ils devraient aboutir
d'ici à la fin de ce printemps à un
vaste accord. Sans quoi elle craint
que le climat psychologique déjà très
réservé qui règne outre-Manche à
l'égard de l'entrée de l'Angleterre
dans les Communautés ne se détério-
re davantage et que même si les con-
ditions posées par les Six à M. Heath
lui étaient acceptables, il ne puisse
plus l'emporter devant son opinion
publique.

Le gouvernement fédéral est par-
faitement conscient de ce danger. Il
considère cependant que dès lors
qu 'il en va d'une négociation aussi
capitale puisqu'elle engage l'avenir
de l'Europe à très long terme, il est
préférable de mener les choses vrai-
ment à bien , en s'accordant au be-
soin quelques mois de plus, que de
vouloir conclure à la hâte.

Tel est également le langage que
M. Brandt tiendra à M. Heath qui le
pressera très certainement de se
montrer plus actif. Quand bien même
la réunion de mardi à Bruxelles en-
tre les Six n'a fait apparaître aucun
élément nouveau dans les positions
des uns et des autres sur les quatre
dossiers précités, l'échange de vues
entre les deux chefs de gouverne-
ment sera utile. Ne serait-ce que
pour préparer minutieusement la
poursuite des négociations, dans un
peu plus d'un mois. On peut imaginer
que le chancelier invitera son inter-
locuteur à lui fournir quelques
éclaircissements sur la manière dont
il conçoit sa participation financière
à la CEE — les Six jugent présente-
ment les offres anglaises insuffisan-
tes — de même que sur la façon dont
il espère réduire très graduellement
le rôle de la livre sterling comme
monnaie de réserve internationale.
Sans doute, tout en admettant avec
la France que ce dernier problème
est délicat et qu'il devra être tranché,
Bonn est hostile cependant à un ex-
cès de hâte. Et cela simplement par-
ce qu 'il n'est pas possible de deman-
der à l'Angleterre de limiter à la fois
ses engagements extérieurs et d'ap-

porter une contribution financière
importante au titre de son adhésion
à la CEE.

Enfin, dans une interview, M.
Brandt a confirmé hier l'existence
d'un échange de messages personnels,
ces deux dernières semaines avec le
président Pompidou. C'est le chance-
lier qui en avait pris l'initiative. Ou-
tre qu 'il avait sollicité l'appui de la
France dans la négociation pour le
relèvement des prix agricoles, il lui
avait exposé sa conception relative
à la poursuite des pourparlers avec
l'Angleterre. Dans son entourage, on
n'a été nullement surpris de la ré-
ponse du chef de l'Etat. Et ainsi que
M. Brandt l'a déclaré lui-même, Pa-
ris s'est montré constructif sur plus
d'un point sur lesquels on croyait à
l'existence d'une attitude française
inflexible. Au demeurant, il infor-
mera mardi M. Pompidou, dans un
nouveau message, de la portée de ses
rencontres avec MM. Colombo et
Heath. Après quoi il partira en va-
cances. Eric KISTLER

Au prix de lourdes pertes, les troupes du Sud-Vietnam
ont repris une base d'artillerie à la frontière laotienne

Le QG sud-vietnamien a annonce
hier que les troupes gouvernementa-
les avaient réoccupé la base d'appui-
feu numéro 6 près de la frontière
laotienne, après en avoir été chassées
mercredi, au prix de lourdes pertes,
par un régiment nord-vietnamien.

Selon des sources militaires, les

deux jours de violents combats ont
durement éprouvé les deux compa-
gnies sud-vietnamiennes qui défen-
daient la base, et dont plus de la moi-
tié des effectifs auraient été tués ou
blessés (les deux compagnies repré-
sentaient environ 350 hommes).

C'est tard dans l'après-midi de
jeudi que des renforts gouvernemen-
taux ont réoccupé la base d'artillerie,
que les Nord-Vietnamiens semblent
avoir évacuée auparavant. En effet,
les renforts ont pénétré sur la base
sans combats. Ils ont trouvé, selon le
QG de Saigon, les cadavres de 280
Nord-Vietnamiens à l'intérieur et à
l'extérieur du périmètre. Le QG a
ajouté que les Sud-Vietnamiens
avaient eu 20 tués et 25 blessés, mais
des informations en provenance di-
recte du terrain font état d'au moins
200 soldats sud-vietnamiens tués,
blessés ou disparus. On ignore le sort
du petit groupe de conseillers améri-
cains qui étaient sur la base. Radio-
Hanoi a déclaré que des conseillers
américains et des soldats sud-viet-
namiens avaient été faits prisonniers.

Dans leur contre-attaque pour re-
prendre la base, les gouvernemen-
taux ont bénéficié d'un appui massif
de l'aviation américaine, qui a fait
intervenir non seulement ses chas-
seurs-bombardiers et ses hélicoptè-
res, mais aussi les bombardiers
géants B-52. Deux hélicoptères au
moins ont été abattus et détruits.

Ailleurs au Sud-Vietnam, les QG
américain et sud-vietnamien ne si-
gnalent que des accrochages peu im-
portants.

A Khe Sanh, où les Américains
continuent à démanteler la base en
cours d'évacuation, le génie a fait
sauter jeudi la tour de contrôle après
le décollaga du dernier avion de

transport C-130. Il reste à Khe Sanh
quelques petites unités américaines,
mais leur évacuation doit suivre pro-
chainement.

Au Cambodge, les forces commu-
nistes ont lancé une violente attaque
terrestre contre des unités cambod-
giennes au village de Tolous, à 80
km. au nord-est de Pnom Penh. Les
gouvernementaux ont contre-atta-
que, mais on ignore le résultat de
ces combats, (ap)Pétrole : accord entre la Libye

et des compagnies internationales
La Libye vient d'accepter et de si-

gner avec certaines compagnies pé-
trolières exploitant sur son territoire
un accord de 5 ans sur le prix et les
conditions d'imposition de son pétro-
le qui porte le « prix affiché » du pé-
trole libyen de 2,55 dollars par baril
à 3,45, a déclaré hier soir M. Jalloud,
vice-président du gouvernement
chargé des négociations pétrolières
aux journalistes qui l'interrogeaient
à sa sortie du ministère du pétrole.

Il semble que quelques compagnies
seulement sur la vingtaine qui ex-
ploitent le pétrole libyen aient d'ores
et déjà signé l'accord. En effet , cinq
ou six représentants des compagnies
seulement ont été vus sortant du mi-
nistère avant M. Jalloud. Parmi
ceux-ci on a pu reconnaître les re-
présentants des compagnies Esso et
BP.

Ce compromis sur le prix du pé-
trole, arrive après plus d'un mois de
négociations extrêmement difficiles
entre le gouvernement libyen et les
compagnies pétrolières internationa-
les. Parmi les péripéties qui les ont
marquées, la plus spectaculaire a été

la menace d'une coupure des appro-
visionnements en pétrole des com-
pagnies par la Libye, l'Algérie, l'Irak
ct l'Arabie séoudite.

Maintenant que certaines compa-
gnies ont signé l'accord il est vrai-
semblable que les autres compagnies
membres du cartel du pétrole vont
le signer très rapidement. Il est, de
plus, très vraisemblable que l'Algé-
rie, l'Irak et l'Arabie séoudite vont
engager des conversations pour ali-
gner leurs prix sur ce1 nouveau prix
libyen.

La Libye, le plus gros exportateur
de pétrole du bassin méditerranéen,
exporte chaque année, vers l'Europe,
par l'intermédiaire de compagnies
essentiellement américaines et an-
glaises, quelque cent soixante mil-
lions de tonnes de pétrole, (ats, af p)

Algérie. — Le colonel Abdelkader
Chabou a trouvé la mort, jeudi
après-midi avec cinq autres person-
nes, dans un accident d'hélicoptère.
C'était l'un des plus proches collabo-
rateurs du président Boumedienne.

Ford - Grande-Bretagne
Grève terminée

La grève de tlbrd (Glande-Breta-
gne) est terminée. Les 50.000 ou-
vriers de la compagnie ont décidé,
hier, à une grande majorité, d'accep-
ter l'offre d'augmentation de la di-
rection, malgré les recommandations
des délégués d'ateliers de poursuivre
la grève, (ats, afp)

Hommage du représentant vietnamien
au PC de Moscou, à la Chine et à l'URSS

Le maréchal André Gretchko, mi-
nistre de la défense soviétique, a mis
en parallèle hier, dans un discours
prononcé au 24e Congrès du PC de
l'URSS, l'« agressivité » de l'armée
des Etats-Unis et la vocation « pu-
rement défensive» de celle de l'URSS.

Intervenant à son tour , M. Nguyen
Van Hieu, membre du présidium
du FNL sud-vietnamien, a associé les
noms de l'URSS et de la Chine dans
un vibrant hommage rendu à ces
deux pays pour « l'aide immense »
qu 'ils octroient au peuple sud-vietna-
mien dans sa lutte de libération.

Par ailleurs, un invité yougoslave,
Mijalko Todorovic a déclaré qu'il
existait « de nombreuses voies et de
nombreuses formes du socialisme, et
des différences constituent l'évolu-
tion de la société à notre époque » . Il
a ajouté que la Yougoslavie avait pu

développer ses relations avec l'Union
soviétique parce qu'elles sont basées
« sur l'égalité, le respect mutuel et
la non - intervention ».

Enfin , les « hospitalisations psy-
chiatriques » préventives effectuées
« en relation avec le 24e Congrès »
des éléments « dissidents » soviéti-
ques, est dénoncée dans une lettre de
l'académicien André Sakharov, par-
venue hier aux correspondants
étrangers.

Fondateur du Comité des droits de
l'homme créé en automne dernier et
déclaré illégal par la suite, le mathé-
maticien soviétique demande dans
cette lettre, datée du 30 mars et
adressée au ministre de l'intérieur la
libération immédiate d'un certain
nombre d'intellectuels arrêtés récem-
ment, notamment l'écrivain Vladimir
Bukovsky. (ats , afp)

est dans un état critique
Louis Armstrong est dans un état

critique et souffre de difficultés res-
piratoires « qui ont nécessité une ai-
de mécanique », a annoncé hier l'Hô-
pital Beth Israël de New York où est
soigné le célèbre musicien de jazz.
Un porte-parole a fait savoir qu 'un
respirateur avait été mis en place
pour l'aider à respirer.

Armstrong, qui est âgé de 70 ans,
a été hospitalisé le 15 mars, souffrant
de troubles cardiaques. Son état
s'était amélioré la semaine dernière
et il avait pu s'asseoir, manger et
plaisanter avec son entourage, (ap)

Istanbul. — Des heurts entre étu-
diants turcs de tendances opposées
ont fait un mort et plusieurs blessés.

Louis Armstrong UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Voilà une semaine qu'a éclaté au
Pakistan oriental une guerre civile,
une semaine que s'affrontent dans
des combats sans merci les parti-
sans du cheick Mujibur Rahman et
les soldats venus de l'autre côté du
pays, à 17000 kilomètres de là. L'ar-
mée pakistanaise semble avoir en
mains les grandes villes,* mais les
campagnes et les petites aggloméra-
tions échappent au contrôle des re-
présentants du gouvernement cen-
tral. La proclamation de l'indépen-
dance de la nation Bengali a pu
dresser ce peuple contre ceux qui
tentent de le maintenir dans un état
de domination, mais elle a provoqué
surtout une très vive réaction du
chef de l'Etat — pour éviter le
schisme — qui fait donner dans la
bataille tous le* moyens y compris
les bombardements.

Face à cette lutte inégale qui doit
se chiffrer déj à en milliers de vic-
times, force est de constater que les
grandes puissances et l'ONU demeu-
rent presque muettes. Ici on consi-
dère que la guerre civile est une
affaire intérieure pakistanaise, là on
la déplore. La communauté interna-
tionale, habituellement si prompte
à réagir, semble demeurer insensible
au drame qui se joue au Bengale
oriental. A moins qu 'il importe , pour
ces pays, de ne pas apporter leur
caution à la sécession.

La violence des affrontements, sur
tout le territoire, la détermination
des Bengalis à demeurer maîtres
chez eux, montrent cependant que
le mouvement de révolte est loin
d'être le fait d'une partie de la po-
pulation.

Le seul pays à en avoir appelé à
l'opinion internationale — et encore,
est-ce par opportunisme — est pour
l'instant, l'Inde. Nombreux sont
ceux qui, dans ce pays, estiment
aujourd'hui que la réunion des deux
Pakistans ne se refera jamais plus.
En outre, la Nouvelle-Delhi s'est
montrée sensible aux déclarations
du cheik Rahman qui s'était pronon-
cé pour d'amicales relations avec
l'Inde, tandis que le Pakistan occi-
dental est demeuré plutôt hostile à
celle-ci. A cela s'ajoute le fait que
l'Etat indien du Bengale est situé
à la frontière du Pakistan oriental
et que les deux peuples vivant de
part et d'autre de celle-ci ont beau-
coup de liens communs. D'où les
accusations, sans doute fondées, du
Pakistan occidental selon lesquelles
l'Inde laisse passer des volontaires.

L'armée pakistanaise pourra ,
compte tenu des moyens employés,
rétablir l'ordre à l'est. Elle ne par-
viendra pas cependant à remettre en
marche la machine économique si
les Bengalis boycottent l'adminis-
tration et le travail. Les pays étran-
gers, pour l'instant, se sont bornés
à rapatrier leurs ressortissants. Mais
la guerre, elle, se poursuit.

J.-L. BERNIER.

Toujours la guerre
au Pakistan oriental
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Aujourd'hui

Le temps restera agréable, mais le
soleil sera par moments voilé par des
passages de nua'ges élevés parfois as-
sez denses.

Prévisions météorologiques


