
Remous au sein du CICR
Le vice-président démissionne

M. Jacques Freymond a démission-
né de son poste de vice-président du
Comité international de la Croix-
Rouge, apprenait-on hier après-midi
au siège de l'institution. M. Frey-
mond, dont le mandat venait à expi-
ration en juin prochain, reste néan-
moins membre du comité. '

On se refuse au CICR à tout com-
mentaire sur ce geste mais, de l'avis
des observateurs, il s'inspire à la base
de divergences sur la politique glo-
bale suivie par le comité, sans rap-
port direct avec une intervention
précise. M. Freymond n'avait certes
pas dissimulé son mécontentement à
la suite de l'action entreprise par
M. André Rochat , au moment de
l'affaire de Zarka (détournements
d'avions par des commandos pales-
tiniens), mais il n'est pas encore éta-
bli que l'échec subi la semaine der-

nière au Pakistan constitue « la
goutte qui a fait déborder Je vase ».

A cette opposition dans la philoso-
phie de l'action se grefferait, disent
les observateurs, « une question de
personnes » : M. Freymond était con-
nu pour son caractère « très entier ».
Il faut enfin noter que le vice-pré-
sident démissionnaire a de nombreu-
ses autres occupations — il est no-
tamment directeur de l'Institut uni-
versitaire des hautes études interna-
tionales de Genève — et aura préféré
abandonner sa lourde charge de di-
rection pour poursuivre une tâche
plus modeste comme simple membre
du comité. Le Conseil de présidence
de la Croix-Rouge doit être renouve-
lé dans trois mois, (ats, afp)

Premiers entretiens Brandt- Heath
M M .  Heath et Brandt : le tête-à-tête semble bien s'engager... (bélino ÀP)

Le premier ministre britannique
M. Edward Heath , et le chancelier
Willy Brandt , sont tombés d'accord
hier pour estimer que les discus-
sions sur l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun de-
vaient marquer des progrès avant le
début de l'été.

Les deux hommes d'Etat ont dé-
claré qu'un échec des négociations
de Bruxelles serait « désastreux »
pour la candidature britannique.

MM. Heath et Brandt , a dit le por-
te-parole du gouvernement fédéral ,
M. Von Wechmar, sont également
convenus que l'unification de l'Eu-
rope devait aboutir en fin de comp-
te à un gouvernement européen ou
à"'quelque institution a'nalogue. Ils
ont estimé que la coopération politi-
que entre les Six du Marché com-

mun et les quatre candidats à l'ad-
hésion (Grande - Bretagne, Dane-
mark, Norvège et Irlande) est meil-
leure que jamais.

MM. Heath et Brandt ont eu un
entretien privé d'une heure qui a
été le coup d'envoi de la' visite à
Bonn du premier ministre britanni-
que. Cette visite doit durer deux
jours.

Après ce tête-à-tête, les deux chefs
de gouvernement ont été rejoints
par leurs collaborateurs. Les entre-
tiens ont été élargis à la coopération
politique en Europe, à la sécurité oc-
cidentale au sein de l'OTAN et à la
défense européenne.

M. Heath, après une visite au pré-
sident Heinemann, est .allé inspecter
les troupes britanniques à Pader-
born , dans le nord de la RFA. Il de-

vait revenir a Bonn dans la soirée,
pour assister à un dîner donné en
son honneur par le chancelier Willy
Brandt.

Les pourparlers
entre les deux Berllns

D'un autre côté, le gouvernement
de la' RDA a proposé hier après-
midi au Sénat de Berlin-Ouest de
reprendre, dans la semaine suivant
les fêtes de Pâques, les négociations
sur le droit de visite des Berlinois
de l'Ouest en RDA et sa capitale.

La réponse du Sénat de Berlin-
Ouest ne pourra' pas être donnée im-
médiatement. M. Klaus Schuetz,
bourgmestre régnant , est en effet
parti hier matin pour Grindelwald,
où il passera "des vacances jusqu'au
18 avril prochain', (ats, afp)

Congrès de Moscou: le cérémonial d'abord
- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Si l'on en juge par tout ce qui nous
est parvenu de Moscou depuis une
semaine, ce vingt-quatrième congrès
du PC soviétique ne s'annonce pas dé-
cisif. Les interventions des délégués en-
tendus jusqu 'à présent (comme à l'ha-
bitude les « patrons » du parti dans les
républiques et les régions, ainsi que les
principaux ministres) sont pour l'es-
sentiel consacrées à l'économie et res-
tent parfaitement routinières. Les « sa-
luts » des communistes étrangers n 'ap-
portent rien de nouveau non plus : il
est déjà de tradition depuis pas mal de
temps que les Italiens, les Roumains
et quelques autres expriment poliment
des réserves sur tel ou tel aspect de
la politique soviétique, que les Alle-
mands de l'Est et maintenant les Tché-
coslovaques — soient plus « durs », que
les uns soient plus antichinois que les
autres, etc.. Un seul élément à noter :
tandis que MM. Brejnev et Husak ont
réaffirmé et même renforcé leurs thè-
ses bien connues sur l'invasion de la
Tchécoslovaquie en 1968 (le premier a
notamment mis l'accent bien plus que
par le passé sur le rôle de « l'impé-
rialisme » extérieur dans les événe-
ments de Prague), M. Marchais, au
nom du PC français, n'a pu que ré-
péter la condamnation qu'il avait déjà
portée contre l'intervention. Toutefois
il a choisi de le faire non pas à la
tribune du congrès, mais dans une in-
terview à «L'Humanité», soit à l'usage
de la consommation intérieure fran-

çaise. L'équivoque subsiste donc sur
l'authenticité de la « conversion » du
secrétaire général adjoint du PCF, dont
le discours a été pleinement conforme
au cérémonial en vigueur.

C'est aussi le cérémonial qui a do-
miné le rapport de M. Brejnev , mais la
fidélité aux rites du passé a ici un
double inconvénient. D'une part en ef-
fet la tradition exige que le « rapport
d'activité » du secrétaire général cou-
vre l'ensemble de la politique du parti
dans tous les domaines : d'où un texte
très long, qui couvre neuf pages en-
tières de « Pravda ». Mais en même
temps ce serait galvauder la « cérémo-
nie » que de distribuer ce texte aux
délégués pour entamer aussitôt la dis-
cussion. Les cinq mille délégués, qui
représentent toute l'élite de l'URSS, les
grands chefs du mouvement communis-
te international et M. Brejnev lui-même
doivent donc s'infliger une séance de
«• lecture à haute voix » de six heures
et perdre une journée entière de leur
temps précieux. Or malgré cette per-
formance, le texte est encore trop court
et l'auditeur reste sur sa faim . Si l'on
défalque les inévitables témoignages
d'autosatisfaction et autres évocations
triomphalistes de rigueur, le rappor-
teur n'a guère le temps d'aller au fond
des choses, à supposer qu'il en ait en-
vie.

M. T.
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Le forcené de Cousances libère ses enfants au «compte-gouttes»
En France, le forcené de Cousan-

ces-les-Forges, Denis Job , 33 ans ,
qui a tué, dans la' nuit de vendredi
à samedi , d'un coup de fusil , sa fem-
me Renée, continue à se barricader
dans la gare désaffectée où il reste
pour l'heure avec six de ses douze
enfants.

Depuis le début de cet angoissant
Fort Chabrol , le meurtrier a consenti
à libérer ses enfants en trois jou rs.
Ce terrible goùtte-à-goutte va'-t-il
durer encore longtemps ? C'est la
question que se posent les enquêteurs
qui ont mis tout en œuvre pour évi-
ter de brusquer le forcené.

La dépouille de Mme Renée Job
est conduite aujourd'hui à sa der-
nière demeure et l'on craint que Job
mette fin à ses jours au moment de
la cérémonie.

Hier matin, à l'issue d'une réunion
entre les gendarmes, les représen-
tants de l'action sanitaire et sociale
et le procureur de la République, il
fut décidé de renouer le dialogue
avec le déséquilibré.

Le médecin psychiatre s'approcha
de l'ancienne gare et s'adressa au
forcené à l'aide d'un mégaphone.
L'opération porta ses fruits puisque,
en fin de matinée, le meurtrier con-
sentit à libérer un quatrième enfant 2

Noël , âgé de 3 ans et demi. Peu
après, nouvelle restitution d'enfants :
il s'agissait cette fois de Da'niel et
Claude, âgés de 8 et 7 ans, que De-
nis Job a confiés à sa sœur.

La façon dont Job libère ses en-
fants s'explique par le fait qu 'il est
hanté par l'idée que l'Assistance pu-
blique puisse être amenée à s'en oc-
cuper.

Il exige que seuls les membres de
sa famille en aient la charge quoi
qu 'il arrive. A aucun moment, il n 'a
accepté de les confier à une person-
ne étrangère à sa famille.

Hier soir , le dialogue courtois qui
s'était instauré entre le meurtrier et
les négociateurs, a été interrompu.
Job aura-t-il la force physique de
pa'sser une troisième nuit blanche
avec six de ses douze enfants ? C'est
la question que tout le monde se
pose.

Les représentants de l'ordre res-
pectent toujours l'attitude adoptée
dès le premier jour de ce drame de
la démence : la persuasion par le
dialogue. Aujourd'hui , on devrait
normalement voir l'épilogue de cette
pénible affaire que tous espèrent voir
se terminer sa'ns autre effusion de
sang, (ap)

Victoire de l'Union populaire
Le président Attende est très entouré, (bélino AP)

aux élections municipales au Chili
L'Union populaire, qui soutient

le gouvernement de M. Salvador Al-
lende, a remporté les élections muni-
cipales chiliennes.

Les résultats officiels , publiés hier
à Santiago, au lendemain du scru-
tin, donnent en effet 1.404.186 voix
aux différents partis de gauche de la
coalition gouvernementale contre
1.356.929 à l'opposition.

L'opposition centriste (démocra-

tes chrétiens et démocrates natio-
naux) a obtenu 737.058 voix et les
candidats de droite (parti national et
démocratie radicale) 619.871.

Le décompte par parti donne tou-
tefois l'avantage aux démocrates
chrétiens (723.623 voix) , devant le
parti socialiste (631.939), le parti na-
tional (511.679), le parti communis-
te (479.206) et le parti radical
(225.851). (ats, afp)

/fâPASSM
Le Conseiller fédéral Celio a évoqué
l'autre jour le problème de la dégéné-
rescence de la critique.
- Elle va si loin» a-t-il conclu, en par-
lant de cette sorte de dénigrement sys-
tématique auquel on assiste, « que l'on
pourrait croire qu'il est difficile de
trouver dans ce pays quelque chose
encore digne d'être défendu. »
J'avoue que c'est à la fois juste et fort
bien dit.
En effet , pour quantité de braves au-
tochtones, auj ourd'hui , chez nous, ce
qui est bien n'est rien. Et ce qui est
meilleur est moche ! Tout est pourri ,
condamnable , faux , inutile, injuste,
vieilli , caduc, dépassé. Et tout doit être
démoli. Quant à savoir par quoi on
remplacera ce tout ?...
Mystère et boule de gomme !
Je n'ai pas le caractère d'un béni-oui-
oui. Et j e critique volontiers. Mais je
dois reconnaître que jamais on n'a con-
fondu si allègrement une critique cons-
tructive , impliquée par des exemples et
un jugement motivé, avec l'éreintement
ou le bêchage pur , par simple plaisir
de bêcher ou de nuire. Loin de moi, non
plus, l'idée de dire qu'en Suisse tout est
parfait et qu 'il n'y a plus rien à réaliser
pour améliorer soit les institutions, la
mentalité ou les hommes. Que diable !
ce n'est pas notre prospérité qui nous
empêche d'être grognons, égoïstes, ren-
fermés ou parfois même peu coopéra-
ratifs. Mais on y voit clair.... »
En revanche, s'il est une vérité à pro-
clamer c'est que nous n'avons jamais

. été aussi économes d'indulgence, de
,| compréhension ou de bienveillance
" innées. Là, nos capitaux de réserve

montent en flèch e ! Même ceux qui
tentent de réagir sont considérés com-
me des hurluberlus et ceux qui paient
sont critiqués par ceux qui ne paient
pas.
A part ça, reconnaissons-le, la première
réflexion du Suisse rentrant de l'étran-
ger — qu'il y ait séjourné pour affaires
ou pour vacances — est la suivante :
« Non d'un chien ce qu 'il fait beau se
retrouver au pays »
Vous serez d'accord avec M. Celio : ce
contestataire invertébré ne mérite pas
cette récompense !

Le père Piquerez

Arrestations
en masse
à Madagascar

Un communiqué publié à Tanana-
rive annonce que la' chasse aux re-
belles se poursuit dans le sud de l'île
et que 229 personnes ont été appré-
hendées jusqu 'à présent.

Si elles sont reconnues coupables
au cours de leur interrogatoire, les
personnes ainsi appréhendées seront
accusées d'atteinte à la sécurité in-
térieure de l'Etat et d'incitation de
la population à la guerre civile. Dans
ces cas, elles sont passibles, selon le
droit malgache, des arrêts de for-
teresse ou de la peine de mort.

(ats, afp)

Grève en GB
Au tour des cheminots

Les banlieusards londoniens ont
été, jusqu 'à présent, les principales
victimes de la grève du zèle déclen-
chée hier par les 30.000 mécaniciens
de locomotives britanniques. Le mé-
tro londonien a également été per-
turbé, mais plus légèrement, un cer-
tain nombre de conducteurs de métro
faisant partie du Syndicat des mé-
caniciens de locomotives.

Les mécaniciens de locomotives ré-
clament une augmentation de sa-
laire de 15 pour cent alors que la
direction des chemins de fer ne leur
offre que 9 pour cent, (ats , afp)

¦ Le travail a repris hier ma'tin,
après neuf semaines d'interruption,
dans 17 des 19 usines de « Ford -
Grande-Bretagne ».



L'Ikebana ou art floral japonais
Présentation des vases. <

(Photos Impar-Bernard)

Des petits oiseaux en papier sont dispo-
sés dans le bouquet pour agrémenter
les chambres d'enfants.

Une pelote de fil de fer est placée au
fond du vase.

L'art d'incliner les fleurs d'un côté ou
de l'autre.

Le Japon traditionnel, ennemi de tout
intellectualisme, situe l'intuition au
cœur des choses. Pour lui, la nature
doit être perfectionnée, idéalisée ; il
préférera par exemple un parc stylisé
a une forêt. L'essence profonde des
éléments s'obtient à la fois par la
technique, l'intuition et la tradition.
LTkèbana, comme l'a souligé récem-
ment la conférencière du Club 44,
Mme Coullery, est une manière de tou-

Pour incliner les branches dans le sens
désiré, Mme Kiburz a donc tassé au
fond du vase une pelote de fil de fer.
La taille des branchages est en corréla-
tion avec la taille du récipient, environ
une fois et demie sa largeur. Elle a
d'abord placé les trois tiges symboli-
ques, maintenant elle ajoute des feuilles
afin de donner l'impression d'un jaillis-
sement naturel; Pour que son bouquet
dure plus longtemps elle a coupé les
éléments dans l'eau.

Les bouts doivent toujours être coupes
dans l'eau.

cher à ce spiritualisme typiquement
oriental. Il ne s'agit donc pas d'un
divertissement anodin et superficiel,
mais réellement d'un exercice de con-
centration.
L'Ikebana s'explique par son étymolo-
gie : « ikérou » qui signifie faire vivre
et « ana » fleur. La religion primitive
du Japon, comme tout ce qui se ratta-
che à ce pays, n'est jamais formulée :
l'univers est composé de myriades de
particules de sensibilité. Cette concep-
tion, selon Mme Coullery traduit le
respect et le goût pour la nature de
ce peuple, provenant en partie d'in-
fluences chinoises et bouddhistes. Au
6e siècle, de vieux prêtres émus par
des fleurs coupées par l'orage (pour
eux le végétal aussi a sa dignité) , les
portent au temple : l'Ikebana est en
train de naître. Dès le Ile les Japonais
organisent leurs offrandes en bouquets.
Us adoptent une structure trinaire. La
branche la plus haute symbolise le
ciel, la moyenne l'homme et la plus
courte la terre. Au 14e siècle, l'Ikebana
cesse d'être un art uniquement reli-
gieux, on lui attribue une place dans
chaque foyer. Peu à peu il devient une

L'art d'utiliser des lis.

Trois œillets et des branches de houx.

occupation domestique, son coté spiri-
tuel décline. Heureusement les lettrés
réagissent, ce qui permet un renouveau
au XXe et un style plus libre, plus
individuel.
On peut observer trois tendances dans
l'Ikebana : tout d'abord une tradition-
nelle, issue de l'expérience de la disci-
pline bouddhiste. Les partisans de ce
style exécutent des compositions droi-
tes, très verticales. Une autre méthode
consiste à suggérer un paysage dans
le récipient ; la troisième cherche à
faire des sculptures vivantes, à expri-
mer un sentiment. Les artistes n'hési-
tent pas à utiliser des matériaux mo-
dernes tels le plastique ou le métal.
Evidemment les principes esthétiques
japonais sont extrêmement différents
des nôtres, dans nos bouquets les cou-
leurs vives dominent, chez eux au
contraire, c'est une faute de goût d'em-
ployer plus de trois sortes de fleurs.
D'autre part, leurs arrangements sont
décentrés et ils préfèrent mettre l'ac-
cent sur la branche que sur la fleur.
Leurs arrangements sont toujours en
rapport avec une cérémonie ou une
saison. En été par exemple on se sert

Deux branchages avec une fleur...

beaucoup des iris dans les compositions,
car ils simulent la fraîcheur. Pour con-
clure, Mme Coullery a cité une phrase
d'un sage oriental amoureux des com-
positions florales élaborées : « Pour
comprendre un chef-d'œuvre, inciinez-
vcus d'abord bien bas, puis attendez
qu'il vous parle ». C'est ce qui nous res-
te à faire devant les savantes disposi-
tions exécutées par Mme Miyosclii Ki-
burz et reproduites ci-contre.

F. Ly

Vue d'ensemble des réalisations de la
soirée.

Vlado Perlemuter et l'OCN
A la Salle des Conférences de Neuchâtel

Perlemuter, c est un nom qu'on asso-
cie immédiatement à celui de Ravel.
Plus rarement à celui de Chopin bien
que l'artiste ait de profondes attaches
avec la Pologne (d'où cette prédilection
pour toute la musique de Chopin qu'il
enregistre actuellement à la BBC et
dont il nous offrit en bis un échan-
tillon d'une rare qualité). L'autre soir,
c'est encore un autre Perlemuter que
nous avons découvert puisqu'il avait
porté son choix sur le merveilleux

concerto en mi bémol, K. 271, de Mo-
zart. Interprétation assez inhabituelle,
d'une intensité bouleversante. Une exé-
cution sans fard ni affectation , franche
et vivante à l'image d'un artiste qui a
su rester extrêmement simple. Perle-
muter n 'est pas un acrobate du cla-
vier à l'instar de certains virtuoses
dont l'habileté digitale est le principal
mérite, c'est un pianiste qui ressent
très profondément ce qu'il joue et
construit ses interprétations avec un
art consommé. Pas une note à la re-
cherche de sa place ou de sa signifi-
cation. Tout s'inscrit avec naturel dans
une ligne directrice très précise. L'ac-
compagnement de l'Orchestre de Cham-
bre de Neuchâtel fut d'une belle clarté,
sans toutefois « faire le poids », ni en
volume ni en souplesse. La fin des
phrases aurait gagné à être moins sè-
che, particulièrement dans l'introduc-
tion du premier mouvement. Ettore
Erero et ses musiciens furent des par-
tenaires très attentifs.
En ouverture de soirée, une délicieuse
Suite de Purcell. Excellente idée de
jouer cette musique tellement spon-
tanée et vivante et pourtant si incroya-
blement négligée. Le jeu de l'OCN fut

i tout empreint de finesse et de légèreté.
I Autre idée bienvenue : celle d'avoir re-
tenu la Petite Suite Concertante D'Ar-
min Schibler, fort bien conçue quoique
encore à la recherche d'un style per-
sonnel. L'exécution, très propre, me
parut manquer de nerf , spécialement
dans le « Rythmisches Kaleïdoscop ».
En fin de programme, la Simple Sym-
phony de Britten qui ne souffre surtout
pas des mêmes oublis que les Suites de
Purcell...
La prochaine saison s'annonce brillante
puisqu'on nous annonce l'engagement
de R. Filippini, A. Minella , H. Szeryng
et Ch. Eschenbach. Nul doute que le
sympathique Orchestre de Chambre de
Neuchâtel et son excellent chef , Ettore
Brero, ne connaissent aussi, pour leur
part, de nouveaux succès. J.-C. B.

Pour Pâques 1971, à la TV: «Résurrection»
poème chorégraphique d'Emile de Ceuninck
La Télévision suisse romande retrans-
met en Eurovision de Genève, le di-
manche 11 avril, de 10 heures à 10 h. 55,
le culte de Pâques 1971, enregistré la
veille à Thônex. Au nombre des offi-
ciants, on trouve le chœur mixte de
Notre-Dame de la Paix de La Chaux-
de-Fonds, et ses percussions, dirigés
par M. Emile de Ceuninck, ainsi qu'une
chorégraphe, Mlle Anne-Rose Bolle.
L'an passé, « Trois Mystères glorieux »,
« La Résurrection », « L'Assomption » et
« La Pentecôte », avaient été créés au
Temple de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds. Pour le culte de Pâques, le thè-
me de la « Résurrection » a été retenu.
Nous avons demandé à M. Emile de
Ceuninck de commenter brièvement
son poème chorégraphique.
— Pourquoi avoir réintroduit la danse
dans la célébration d'un culte ?
— Autrefois, l'Eglise ancienne faisait
appel à la danse, puis, dans les rites
occidentaux, la tradition s'est perdue.
D'autres Eglises par contre l'ont gardée.
La musique, la littérature, la peinture,
l'architecture, elles, sont encore pré-
sentes dans l'église, alors, au moment
où l'on tente un rapprochement des
arts — un film figure également dans
le culte de Pâques — pourquoi ne pas
réintroduire la danse ?
— Est-ce qu'une telle expérience a dé-
jà été tentée ?
— A ma connaissance, non, cela doit
être une première tentative. Les échos
que j'ai recueillis ont d'ailleurs été tous

favorables, aussi bien du côté des fi-
dèles que des autorités religieuses. Au
fond, il s'agit d'une illustration par le
geste et non par la parole.
— Qu'est-ce qui vous a donné l'idée
de réintroduire la danse ?
— Une période d'expérimentation a
suivi le Ile Concile œcuménique, diffé-
rentes formes en matière de liturgie ont
été tentées, notamment en ce qui con-
cerne la musique. La musique rythmée
par exemple, que je désapprouve tota-
lement parce qu'à mon sens, elle ne
correspond pas à notre civilisation et
qu'elle n'est pas une musique de médi-
tation, en est une. La musique liturgi-
que, la danse, je pense, sont plus favo-
rables à la méditation. Elles font partie
d'un domaine spirituel. La musique
rythmée, elle, appartient au domaine
des sens.
— Quelle est la durée de votre poème ?
— La «Résurrection» dure trois minu-
tes. La danse est très dépouillée, sché-
matisée.
— Que représente votre poème choré-
graphique ?
— Le désespoir de Marie-Madeleine en
apprenant la mort du Christ. Dans le
doute, elle se rend au tombeau, le dé-
couvre vide. Un ange apparaît et se
met à la droite du Christ ressuscité.
Marie-Madeleine crie : Rabbuni (maî-
tre), et annonce la nouvelle à la foule
qu'elle invite à aller jusqu 'au tombeau.
— Quel est le rôle du chœur 7

— Dans la « Résurrection », le chœur
de Notre-Dame de la Paix représente
la foule. La percussion, elle, naturelle-
ment , est l'élément musical alors que la
danse est l'illustration de la Bible.
— Est-ce que ce poème liturgique est
à sa façon, une manière dé reconsidérer
le rôle de l'Eglise ?
— En aucune façon. Il représente uni-
quement un apport , sans références
particulières. Il appuie un thème, celui
de la Résurrection.

Propos recueillis par CAD

On ne parle plus aujourd'hui de
votre réputation, ou de l'e f f e t  que
vous produisez , mais de votre « ima-
ge de marque ». Af freuse  expression
qui nous vient sans doute de l'amé-
ricain.
L'autre soir, le correspondant de la
radio romande à Moscou nous disait
que l'URSS laisse partir des Jui fs
pour « relever son image de marque
à l'étranger ». En France même, et
plus précisément à Saint-Etienne,
j' ai entendu le maire de cette ville
déclarer au micro d'un poste péri-
phérique, avant les élections muni-
cipales , qu'il veillait à «l'image de
marque » de sa cité... Comme si un
pays ou une ville étaient de vul-
gaires produits manufacturés !

Le Plongeur

La Perle

Ils veulent jouer
avec vous...

Jacques Rosny et Annick Blanchateau,
deux des interprètes de « Voulez-vous
jouer avec moâ ? », de Marcel Achard
qui est donné ce soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. (Voir « Impartial » de
hier lundi).



Les équipes de l'hôpital manquent de punch
Tournoi de football en salle

L'équipe « Zénith » en action, (photo Impar-Bernard)

¦Samedi après-midi a eu lieu un tour-
noi de football en salle au Pavillon
des Sports de la Charrière. Ses pro-
moteurs proviennent du club des loi-

sirs de l'hôpital. L'équipe de Football-
Hôpital compte 30 membres act i fs  pro-
venant de toutes les sections. Finan-
cièrement, elle est soutenue par la moi-

tié du personnel et par la direction qui,
ainsi que la commune, ont versé les
premiers fonds.

Le football  de salle est soumis à des
règles établies par l 'ACNF. Les con-
ditions de jeu exigent des participants
des qualités quelque peu différentes que
celles requises pour un match sur ter-
tain. Ils doivent entre autre s'adapter
aux dimensions de la salle. Notons
que la Pavillon de la Charrière se ré-
vèle for t  bon pour le football  en salle,
sport qui mérite d'être connu. Le pu-
blic chaux-de-fonnier a boudé le tour-
noi, peut-être à cause du beau temps.
Cependant , malgré le nombre réduit
des spectateurs, les matchs se sont dé-
roulés dans l'enthousiasme.

Avant débuté vers 13 heures 15 , les
matchs se sont prolonges jusque après
1$ heures. L'équipe de la Société de
banques suisses a obtenu la première
place et s'est vu attribuer le challen-
ge principal. En seconde positio n ve-
nait une formation provenant de l' en-
treprise Paci, suivie de celle de Mo-
vado. Les quatrième et cinquième pla-
ces sont allées respectivement à Zé-
nith et à la fabrique Nationale de
Ressorts ; Football-Hôpital I occupait
la sixième place , Tissot la septième
quant à Football-Hôpital II , on le trou-
vait en dernière position.

Quatre médailles ont été distribuées
aux quatre premières équipes. La SBS
remettra son challenge en jeu la sai-
son prochaine. Une équipe ne pourra
l'acquérir définitivement qu'après l'a-
voir gagné trois fo is  de suite, ou trois
fois  en cinq ans.

MP

Changement de prénom...
Nous avons publié hier les noms des

lauréats du Technicum neuchâtelois.
Une interversion des prénoms s'est glis-
sée dans la liste qui nous avait été re-
mise. Précisons donc que c'est Sylvie
Calame qui a obtenu la moyenne de
5,24 dans la catégorie couturières, et
que c'est également elle qui a obtenu
le prix de la FOMH.

En juillet, ils seront 8000 à Berne
Fin du congrès des témoins de Jehovah

Un congres de trois jours a réuni
quelque 700 témoins de Jehovah jus-
qu 'à dimanche soir à La Chaux-de-
Fonds.

Les rencontres, présidées pour la plu-
part par les responsables des congré-
gations des témoins de Jehovah du
nord de la Suisse romande, mirent
toutes en évidence le thème de l'assem-
blée « Implantez la Parole », soulignant
par là l'effort entrepris pour faire con-
naître à qui veut l'entendre l'espérance
biblique.

Dans son discours de clôture, le pré-

sident du congres, M. J. Klenk, attira
l'attention sur la grande activité qui
sera déployée au cours des prochains
mois pour préparer un congrès natio-
nal. Ce rassemblement réunira en juil-
let plus de 8000 adhérents de Suisse. Il
se déroulera à la Halle des fêtes et
à la patinoire couverte de Berne, et
aura des séances simultanées en fran-
çais, allemand et italien, (photo Impar-
Bernard.) '

Concert de gcaiei des cadets
Samedi soir à l'Ancien S1tand

Un nombreux public est venu ap-
plaudir, samedi soir, l'Ecole de musi-
que des Cadets, à l'Ancien Stand.

Après une ouverture brillante de la
fan fare , sous la direction de M.  Henri
Zanoni, le président M. Hodel prit la
parole pour saluer le public et souli-
gner la présence de M. Etienne Broil-
let, conseiller communal, de M.  Mey-
rat, président d'honneur, de M. Leh-
mann, représentant de la Commission
musicale, et des délégués des fan fares
au Noirfnont et de Delémont.

La soirée se poursuivit avec tout le
panache qu'on pouvait attendre d'une
formation comme celle des Cadets ; les
solistes méritèrent largement les ap-
plaudissements de la salle, ainsi que
tous les musiciens, sous la direction ex-
perte de M.  Marcel Droz.

Il faut  souligner également la re-
marquable tenue de.s tambours, qui
exigent un art particulier et que M.
Jean-Pierre Schmid a conduit avec
beaucoup de maîtrise.

Apres une succession de marches,
duo, air d'opérette et un festival Char-
les Trenet for t  remarqué, les Majoret-
tes et les Adeggenors agrémentèrent
toute la seconde partie.

Cette soirée, for t  bien préparée , tant
sur le plan musical que dans son côté
récréatif, se termina par un bal en-
traîné par l'orchestre « The Rythm
men's ». (N)  

Centenaire de la Commune de Paris

(photo Impar-Bernard)

A l'occasion du centenaire de la
Commune de Paris , le parti ouvrier
et populaire neuchâtelois a — en mê-
me temps qu 'il organisait une exposi-
tion — invité, samedi après-midi, un
membre du comité central . du parti
communiste français, M. Lucien Lan-
ternier, de Paris, qui, dans un bref
exposé a retracé les journées de la
Commune. (1871).

M. Lanternier s'est surtout attaché
à relever ce que la Commune avait
encore d'actuel. Tout en précisant que
l'instauration de la Commune avait
pour but essentiel, l'avènement poli-
tique des travailleurs, M. Lanternier,
n 'a pas caché que la majorité d'entre
eux n'étaient pourtant pas assez pré-
parés politiquement. U en résulta des
tireurs, graves, qui eurent pour con-
séquence, l'écrasement de la Commu-
ne. Cependant, pour M. Lanternier, la
leçon à tirer n'est pas celle d'un échec,
mais d'une victoire, celle de la classe
ouvrière.

Au niveau de la réalisation, la Com-
mune de Paris a certes manqué de
temps, d'argent et aussi du soutien
des paysans ; il n 'en reste pas moins
ou 'elle était très consciente des désirs
du peuple. Elle a tenté de remplacer
l'ensemble des institutions mis en pla-

ce par la bourgeoisie. Elle a notam-
ment posé le principe de l'enseignement
laïque, obligatoire et gratuit. En la
rendant accessible à tous, elle tentait
de supprimer un préjugé de classe.
Elle supprima le travail de nuit et
abolit le système de l'amende sur les
salaires. Elle s'attaqua aux droits à
ia propriété privée et surtout, instaura
la liberté de conscience, sépara l'Eglise
du pouvoir de l'Etat.

M. Lanternier souligna le caractère
ouvrier du gouvernement. U ne man-
qua pas de mettre en évidence la tra-
hison de la bourgeoisie et du gouver-
nement Thiers qui n 'hésita pas à de-
mander à Bismark un soutien pour ré-
primer ce qui fut un mouvement excep-
tionnel.

L'exposition , quant à elle, montre
les divers moments de la Commune,
de la lutte historique à la chute. Des
coupures de journaux d'époque, « Le
cri du peuple », de très belles photo-
graphies, des « graffiti » nous replon-
gent dans l'atmosphère de ces célè-
bres journées. Un troisième volet com-
posé de journaux d'aujourd'hui mon-
tre le soin et l'importance que tout , un
chacun a donné à la commémoration
de cet événement unique : la prise du
pouvoir par le peuple.

CAD
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Ordures ménagères.
Le service des ordures ménagères et

de ramassage des « cassons » de la ville
de La Chaux-de-Fonds avise la popula-
tion que Vendredi-Saint , 9 avril, il n 'y
aura pas de service . Les quartiers du
vendredi seront desservis jeudi 8 avril
et les quartiers du jeudi seront des-
servis mercredi 7 avril. La tournée des
« cassons » des rues du 2e vendredi
seront desservies mercredi 7 avril,
(Voir notre annonce de ce jour) .

L'Aéro-CIub de La Chaux-de-Fonds
s'est donné vendredi un nouveau pré-
sident en la personne de M. Gaston
Verdon, 35 ans, membre de la société
depuis une quinzaine d'années et déjà
membre du comité. II succède à M.
Léo Brandt qui , au terme d'un mandat
de huit années au fauteuil présiden-
tiel , a décidé de se retirer. M. Brandt
a été nommé président d'honneur et
continuera à faire bénéficier le club de
sa longue expérience. Une autre modi-
fication est intervenue avec l'entrée
au comité de M. Claude Baume. D'ici
quelques semaines, l'Aéro-Club dont le
brain-trust a été ainsi rajeuni , pré-
sentera son rapport d'activité et le dé-
tail de ses projets. (L)

Nouveau président
de l'Aéro-Club

La Chaux-de-Fonds
MARDI 6 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, Voulez-vous jouer
avec Moâ ?

Place du Gaz : Attractions foraines.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Coghuf.
Musée des Beaux-Arts : Afr ique  noire;

de 10 à 12 h., 14 h. à 17 h.
Halle aux Enchères : 17 à 21 h., expo-

sition, Centenaire de la Commune
de Paris.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure eir,
page 28.

Service d'aide fami l ia le  : Tél. 23 88 34
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmaci e d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
pharmacie Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 31.

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

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

| M E M E N T O  |
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Les travaux qui ont été commencés
cette semaine sur un tronçon de la rue
Fritz-Courvoisier se poursuivront du-
rant près de deux mois. La partie de
cette rue allant de la place de l'Hôtel-
de-Ville à la rue de la Cure était deve-
nue sens interdit après l'incendie de
l'immeuble Fritz-Courvoisier No 4.

Après les travaux actuels, le sens in-

terdit subsistera, légèrement prolongé
jusqu 'à la rue de l'Etoile. Mais il sera
alors possible de descendre jusqu 'au
bas de la rue de la Place-d'Armes, et
de tourner à droite (direction St-Imier).
Il sera également possible de s'engager
dans la rue Fritz-Courvoisier par la rue
de la Cure, en tournant à gauche cette
fois, (s) (photo Impar)

Le sens interdit subsistera

Vendredi 2 avril 1971, M. Claude
Robert , directeur de police a remis
la gratification pour 25 ans de service
aux agents Ernest Girardin et Alfred
Schnell et les a félicités au nom de
l'autorité communale.

Au cours de cette réunion ,̂ M.  Ro-
ger Perrinjaquet, président tiu Syndi-
cat de police a présenté ses vœux
aux jubilaires avec le cadeau tradition-
nel.

25 ans au service
de la police locale Spectacle de marionnettes

Vendredi dernier, les élèves du col-
lège primaire des Planchettes ont con-
vié leurs parents et amis au specta-
cle de fin d'année qu'ils avaient pré-
paré avec la complicité de leur maître
M. Michel Rusca.

C'est un spectacle Se marionnettes
confectionnées 'par lès enfants qui se
déroula- devant le ••publie qui remplis-
sait la salle de-classe. ">

Très fiers, les parents purent applau-
dir leurs enfants dans des saynètes
ainsi que dans des poésies illustrées
et délicieusement récitées.

Lors de l'entracte, les grandes filles
de 4e et 5e années offrirent, contre
une toute petite pièce d'argent, des
canapés richement garnis, confection-
nés par ces demoiselles, sous l'œil ex-
pert et vigilant de Mme Rusca.

Afin de permettre aux élèves d'en-
visager un camp de ski pour l'an pro-
chain , le public' était invité à parti-
ciper à une tombola, à une vente amé-
ricaine ainsi qu 'à plusieurs jeux qui
remportèrent un très gros succès.

Cette soirée se termina par un chant
de la classe et c'est ainsi que les élè-
ves prirent congé de leur instituteur
pour les vacances.

Le public remercia chaleureusement
l'instituteur et sa femme qui surent
se dépenser sans compter afin de me-
ner à bien leur première année d'en-
seignants dans ce petit village du Jura
neuchâtelois.

AB

LES PLANCHETTES

LUNDI 5 AVRIL
Naissances

Singele Corinne Fabienne, fille de
Maurice Charles, agriculteur et de Ma-
rie-Rose, née Wetzel. — Locorotondo
Michèle Pietro, fils de Pietro, manœu-
vre et de Pasqua, née Miraglia.

Promesses de mariage
Schranz Jean-Paul, employé de com-

merce et Dauwalder Béatrice Yolan-
da.— Brandt Pierre Alain Louis, délé-
gué commercial et Chalon Catherine
Marie Fridèle. — Jacot-Guillarmod De-
nis André, horloger et Rais Claudine
Martha.

Décès
Baillods née Lebet, Sophie Valenti-

ne, professeur, née le 9 août 1882,
veuve de JEJaillods Jules. Fritz, — Ro-
bert Maurice Arthur, célibataire, né
'e 17 décembre .1909. — Moruiiex. Louis
Gaston, tapissier, né le 11 août 1894,
époux de Thécla , née Maumary. —Blas-
ter Charles Emile, boîtier , né le 20
avril 1908, époux d'Antoinette Marie
Emma, née Vuillermot. — Grosvernier,
née Meylan, Nelly Elise, ménagère, née
le 4 novembre 1904, veuve de Gros-
vernier , Georges Arnold. — Schwiz-
gfbel Gustav, boîtier , né le 12 mai
1907, époux de Anna Gertrud, née We-
ber. — Cruchaud Charles Léon, hor-
loger , né le 22 mai 1885, époux de Hed-
wige Augusta , née Breguet. — Reber
Gustave Martin , charpentier, né le 12
novembre 1911, veuf de Mathilde, née
Chapuis , dom. Courtemaîche^

Etat civil
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FÊTES DE PÂQUES «
FERMETURE DES MAGASINS W
AU LOCLE

JEUDI-SAINT fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT fermé tout le jour
SAMEDI fermeture à 17 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés

'' sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
' de 9 h. à 12 h.

LAITERIES VENDREDI-SAINT
les magasins sont ouverts de 8 h.à 9 h.30
le portage du lait à domicile est supprimé.

LUNDI DE PÂQUES ouvert de 8 h. à12 h.
Commerce Indépendant de Détail

VERRES
EN CRISTAL

DINERS
EN FAÏENCE

MAGNIFIQUES
ÉTAINS

CRISTAL
DE DAUM

! Notre boutique
Grand-Rue 24

POUR PÂQUES
La Boucherie-Charcuterie-
Comestibles

ROLAND DUBOIS
Le Locle
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AGNEAU DE LAIT
BOEUF DE PAQUES
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Assemblée annuelle de la paroisse catholique romaine
C'est devant une nombreuse assis-

tance que cette importante assemblée
s'est déroulée, vendredi soir, à la salle
Marie-Thérèse, sous la présidence de
M. André Noirjean , président du Con-
seil d'Eglise, qui s'est plu à saluer les
représentants de la Communauté des
Brenets, MM. Gilbert Déhon et Paul
Wyss, ainsi que les prêtres et mission-
naires de la Paroisse. Après la lec-
ture du procès-verbal par Mlle Anne-
Marie Grange, secrétaire, ce fut l'in-
téressant et très fouillé rapport du Co-
mité, qui relève le travail fécond ef-
fectué au cours du dernier exercice, et
l accord des responsables de la paroisse.
Chaque société a accompli son travail
dans la mesure de ses possibilités. Tout
a été fait dans un accord parfait : soi-
rées, matchs au loto, camps, sorties et
rencontres des personnes âgées. La soi-
rée du Chœur Mixte et la Vente à Dixi
furent des succès. Mais il est à relever
qu 'une paroisse telle que celle du Lo-
cle ne devrait plus poser le problème
des jeunes, surtout en ce qui concerne
les sociéés. Les 20 et 21 mars dernier,
lors de la soirée des Eclaireurs et Eclai-
reuses, « nous avons pu marquer, tant
par le nombre que par l'enthousiasme
qui régnait, que les jeunes étaient pré-
sents. » Mais, c'est aux aînés de les
comprendre, de les soutenir et de les
aider, car il faut assurer la relève. Le

rapport se termine en formant le vœu
que la Paroisse du Locle poursuive sur
l'élan qui lui est donné aujourd'hui.

Des comptes bien ordonnés
Les comptes furent présentés par M.

Alex Klimke, caissier. Il souligne que
quelques lourdes charges pèsent encore
sur la paroisse. L'entretien des façades
de la Cure et de l'église est de toute ur-
gence. Il faut' envisager un rajeunisse-
ment indispensable. Les quêtes, les
matchs au loto et la vente sont les
moyens de se procurer des fonds.

Le Fonds de paroisse enregistre en
1970 un boni de 15.224 fr. 25, mais
les charges d'immeubles et les amor-
tissements indispensables pèsent lour-
dement sur les finances.

Résultats financiers et comptes d'ex-
ploitation : a) Fonds de paroisse : boni :
15.224 fr. 25 ; b) Immeuble Jeanneret
38 : boni : 5132 fr. 45 ; c) Le Creux : do-
maine, déficit : 4476 fr. 66 ; d) Maison
des œuvres : déficit : 23.819 fr. 45 ; e)
Chapelle des Jeanneret : déficit : 5676
fr. Fonds de paroisse : Les produits
i 'élèvent à 141.224 fr. 15 ; les charges à
125.999 fr. 90, soit un excédent de recet-
tes de 15.224 fr. 25, viré à capital
Fonds de paroisse. En 1969, les pro-
duits s'élevaient à 77.570 fr. 45 et les
charges à 86.741 fr. 80.

Parmi les principaux postes des pro-
duits, citons : « Quêtes et troncs » :
33.570 fr. ; vente paroissiale et loto :
21.855 fr. 10 ; allocations et subsides :
26.952 fr. ; autres recettes : 58.846 fr.
30.

Et parmi les charges : Honoraires et
traitements : 13.892 fr. 20 ; frais im-
meubles : 16.758 fr. 05 ; intérêts et
amortissements : 50.195 fr. 30 ; Chapel-
le des Jeanneret : 1236 fr. 05.

Bilan général au 31 décembre 1970 :
à l'actif comme au passif : 338.959 fr.
75.

M. Aldo Vassella présente les rap-
ports des contrôleurs de comptes.

IMMEUBLES
Me Elio Peruchio, nouveau gérant

des immeubles de l'association libre,
qui gère une partie des immeubles de la
Communauté catholique, fait un expo-
sé très intéressant sur ce qui a été fait
ei sur les projets d'avenir. Il insiste
pour qu 'une collaboration plus étroite
soit établie entre la paroisse et l'asso-
ciation libre, créée au lendemain du
Sonderbund, pour protéger les biens
de l'Eglise. M. Paul Scheibenstock est
remercié pour sa fidèle administration
pendant de très nombreuses années.

Le Synode 1972
Le curé Georges Beuret donne d'in-

téressants renseignements sur le Syno-
de (Chemin qu'on fait ensemble) 1972,
créé pour accomplir de nouvelles réa-
lisations dans notre pays dans l'esprit
du Concile... car les Eglises, souligne
le curé Beuret , ont le devoir de favori-
ser la vie chrétienne dans notre pays.

Les actes ecclésiastiques en 1970 se
présentent de la façon suivante : 156
baptêmes, 49 mariages, 114 premières
communions, 101 confirmations, 30 ser-
vices funèbres.

Bien que cette assemblée se prolon-
gea assez tard , elle fut des plus inté-
ressantes, tant par les sujets exposés
que par l'ambiance qui y régna, (je)

Excellent comportement
d'athlètes loclois

AU CROSS SATUS A BERNE
Samedi dernier s'est déroulé à Ber-

ne , dans la magnifique forêt de Brem-
garten le 2e cross international orga-
nisé par le club athlétique Satus.

La participation était relevée avec
entre autres J.-P. Spengler de Genève,
champion suisse de marathon, A. Moseir,
2e de la dernière édition de Morat-
Fribourg, Toni " Zimmermann "et" Heî*
mut Kunisch de Berne etc. Face à
cette forte coalition, il nous plaît da
relever les excellents résultats obte-
nus par 3 coureurs loclois qui s'astrei-
gnent à un entraînement sévère.

Il s'agit de André Warenbourg qui
a obtenu une magnifique 6e place à
37 secondes seulement du Genevois J.P.
Spengler dans la cat. A. En cat. B.,
malgré une très forte concurrence,
Bernard Huguenin a pris une très belle
12e place, placé à 1' 39" seulement du
vainqueur Rudolf Rôthlisberg.

Enfin, en cat. seniors, Robert Bar-
fuss a obtenu le 5e rang à 1' 32'' du
vainqueur René Châtelain, de St-Imier.

Bravo à ces athlètes qui malgré des
difficultés énormes d'entraînement (au-
cun club n 'existant au Locle dans cet-
te discipline), participent régulièrement
à différentes épreuves de course à
pied.

Il est à souhaiter que cet exemple
soit suivi , et que la création d'un club
de « footing » au Locle soit envisagée
dans un proche avenir. On ' constate
en effet un regain d'intérêt pour cette
discipline.

Cours de samaritains
Les samedi 20 et 27 mars, ainsi que

le samedi 3 avril , se sont déroulés,
dans les locaux des samaritains, des
cours pour aides-moniteurs du district,
sous la direction de MM. Jean Scherz
et Ernest Schœrmann, moniteurs. Le
sujet traité fut : « Etude de la préven-
tion contre les accidents ». Forte parti-
cipation, (je)

Concert du Quatuor Melos
Le Quatuor Melos a donné, hier soir,

au Casino-Théâtre du Locle, un concert
consacré à des œuvres de Bartok , Bee-
thoven et Debussy. Nous rendrons
compte de cette soirée musicale dans
notre prochaine édition. (Imp.)

Un constat de dynamisme et d'essor
L'assemblée générale annuelle du Locle - Natation

Vendredi soir avait lieu l'assemblée
générale annuelle du Locle-Natation
sous la présidence de M. Paul Hugue-
nin, et à laquelle assistaient de nom-
breux jeunes.

Après la lecture du procès-verbal le
rapport du président rappela briève-
ment les activités de l'année écoulée,
activités jalonnées de nombreux suc-
cès, de progrès constants ; l'effectif est
monté de 96 à 152, conséquence de l'in-
troduction d'une école de natation dont
le succès fut très grand. Il appartenait
à M. Eric Schmid, président technique
d'évoquer l'énorme activité de l'année
écoulée, les nombreuses manifestations
auxquelles prirent part des nageurs
venus du Locle, avec à chaque fois, des
améliorations de records de club et de
places de premier rang, journée avec
quelques ombres, telle celle de Bâle,
mais avec, en contrepartie, une éclatan-
te fin de saison avec des succès remar-
quables le 29 août au Championnat
cantonal à La Chaux-de-Fonds où les
Loclois remportèrent 3 challenges et
40 médailles.

L'année 1970 est celle où fut délivré
le 300e brevet de sauveteur, celle qui
peut être considérée comme un tour-
nant dans l'histoire du Locle-Natation,
par la cristallisation d'un projet bien
étudié, l'introduction des leçons de na-
tation. M. Schmid annonça ensuite le
calendrier d'activité de la saison qui va
commencer, et qui promet d'être bien
rempli. On sait que la piscine couverte
de Bienne où s'exerçaient les jeunes
nageurs loclois durant la mauvaise sai-
son ne peut plus, par saturation leur
offrir cet avantage. Il fallait trouver
une solution , car la méforme vient vite,
et cela malgré les cours d'entraînement
physique que suivent régulièrement les
jeunes chaque lundi. Une première por-
te fut ouverte à Hauterive, grâce à
l'amitié qui lie le Club au Red-Fisch
mais, c'est de l'étranger qu'est venue la
solution la meilleure par la possibilité
qu'ont les nageurs loclois d'aller à Pon-
tarlier où se trouve une piscine couver-
te.

1971, l'année
du 10e anniversaire

Un dixième anniversaire, on le fête
quand il s'agit d'une société de jeunes
tout particulièrement. Et pour marquer
l'année 1971 deux manifestations sont
prévues, l'une professionnelle, pourrait-
on dire, puisqu 'il s'agit , le 26 juin d'un
meeting à la piscine. Mais pour se di-
vertir une seconde manifestation est
inscrite au programme pour la fin du
mois d'octobre, et qui consistera en
l'organisation de jeux l'après-midi et
d'une soirée préparée par les jeunes
avec l'appui et la collaboration très
souhaitée des parents. Le programme
doit encore en être précisé. Mais il est
coutume, pour un anniversaire que l'on
demande à ceux qui sont fêtés ce qu'ils
souhaitent. Pour Le Locle-Natation, les
vœux à réaliser sont multiples, d'abord
d'obtenir toujours plus de performan-
ces, (c'est là la meilleure récompense

des efforts) mais tous désirent encore
que la piscine soit dotée d'un éclairage
oui allongerait les heures où l'on peut
s'y entraîner ; et puis ils souhaitent
encore plus ardemment... ne plus aller
si loin pour s'exercer. On peut ajouter ,
que les jeunes du Locle-Natation prati-
quent le plus pur amateurisme, puis-
qu'ils prennent part financièrement aux
frais de déplacement et d'entraînement.

Comité pour 1971
Président : M. Paul Huguenin ; vice-

président, M. Marc Brodard ; caissier,
M. Roger Christen; secrétaire, M. Char-
les Schmid père ; chef matériel , Jean-
Bernard Gruering ; président techni-
que, Eric Schmid; adjoints du président
technique, Charles Schmid et Jean Ri-
chardet ; assesseurs, Jean-Daniel Favre
et Me Pierre Faessler. Un nouveau
membre entre au comité, M. Marius
Python qui s'occupera du matériel.

Un f anion
Le premier acte de la célébration du

10e anniversaire a été joué lors de
l'assemblée générale et ce fut une heu-
reuse surprise et une douce joie pour
tous les membres, le don fait à la so-
ciété d'un fanion par M. Charles
Schmid, père et Mme Schmid, en hon-
neur au succès de la société et à ses
activités.

En bonne justice il faut encore men-
tionner les remerciements adressés au
grand responsable de l'eau, M. Girard ,
responsable de la piscine à qui les na-
geurs doivent beaucoup.

La projection de films sur les activi-
tés de la société termina joyeusement la
soirée.

M. C.

Billet des bords du Bied
— Jamais, m'a dit un médecin de

chez nous, nous n'avons eu autant de
cas de grippe, de bronchites, de catar-
rhes, de gens fiévreux, de tousseux et
de tout le cortège qu'a entraîné cet
hiver qui n'en fut pas un vrai. Les
pharmaciens furent et sont encore sur
les dents, ce qui fait que les fabriques
de produits pharmaceutiques ne dimi-
nuent pas les dividendes de leurs ac-
tionnaires.

— Quand on pense, me disait la
maman Matthey, comment on nous
soignait autrefois. Tenez, chez nous,
nous étions une famille de quatorze
enfants, pas un de moins pas un de
plus. Le « docteur », on ne le voyait
jamais. Sur les quatorze, nous som-
mes encore huit en vie, tous ayant
dépassé les « septante ».

Remèdes d'autrefois. Remèdes d'au-
jourd'hui. Honnêtement, nous sommes
obligés de reconnaître les progrès et
les bienfaits de la médecine moderne.
Les sanatoria se sont I fermés les uns
après les autres,,. ..Des miracles sont
opérés , chaque .jour—dans .des cas dé--,.-
clarés autrefois « qui ne pardonnaient
pas ».

Bien sûr, il y eut les remèdes de nos
grand-mères.. Je vois toujours ma
mère préparant en cas de toux et de
bronchite, de « formidables » pots de
thé pectoral , mixtionnant le « remède
noir » en cas de bronchite plus sé-
rieuse. Voici d'ailleurs la recette : Un
bâton de jus Cassano, une livre de
sucre candi, du cumin, des plantes
médicinales, thym, etc., des oignons et

de la farine de lin . On cuisait tout ça
une bonne heure, puis le tout était
passé au travers d'une toile grossière
pour obtenir un jus d'une belle cou-
leur ébène. Quelques gouttes d'anisette
venaient compléter la potion.

Et puis, pour la fièvre, des compres-
ses d'eau vinaigrée sur le front et des
enveloppements des poignets avec la
même « lotion ». Le tout additionné de
frictions appliquées sur le dos et la
poitrine à gros « paquets » de pom-
made camphrée. Dans les cas plus
graves, les « ventouses » entraient en
jeu. Chaque famille en possédait un
carton avec une bonne trentaine de
« verres ».. Les plus costauds y allaient
tout simplement avec les verres à vin.

Je me souviens aussi de mon grand-
père, qui soignait un peu toutes les
maladies.

Sa grande spécialité était de ré-
duire les fractures. Il tenait cet art de
son père, qui fut vétérinaire, si bien
que certains remèdes pour le bétail
étaient ..appiiguég aux humains. De là .
vient peut-être l'expression : remède
de cheval !

Les dentistes ! Dans nos villages, ils
passaient quelques fois... pour extraire
les dents. Les plombages et les dents
à pivot étaient l'exception, si bien que
l'on voyait des jeunes de vingt ans
déjà porteurs d'une prothèse.

Ah ! J'oubliais : le remède des re-
mèdes à l'entrée de l'hiver était l'huile
de foie de morue, une belle huile d'un
brun tirant sur le noir, d'un goût...
des plus agréables ! Chaque repas
voyait apparaître le flacon abhorré.
Pas de rouspétance ! Chacun y passait.
C'était comme pour les doses d'huile
de ricin...

Autres temps. Autres manières de
vivre ! Le bon vieux temps avait son
charme et sa poésie. Mais, vous l'a-
vouerez, dans le domaine de la méde-
cine, on a tout de même fait des pro-
grès.

Jacques monterban

Les Brenets : départs à f école et à la Société de tir
En cette fin d'année scolaire, le villa-

ge perd deux personnages bien connus :
M. et Mme L. Fellay qui quittent Les
Brenets pour se rendre dans le canton
du Valais à Orsières.

Mme B. Fellay, institutrice, a dirigé
durant 7 ans la classe de 1ère année
primaire du village avec beaucoup de
compétence, d'efficacité et un sens pé-
dagogique remarquable.

Après avoir exercé son métier d'ins-
titutrice une année à Verbier, 3 ans à
Malvilliers et 7 ans aux Brenets, elle
reprend avec son mari le chemin du
Valais.

Le canton de Neuchâtel et la commu-
ne des Brenets en particulier perdent
une personne de valeur dont le travail
fut unanimement apprécié.

Quant à M. L. Fellay, voilà 9 ans
qu'il occupe le poste de caporal à la
frontière des Brenets. Entré dans les
douanes en 1950, il occupa successive-

Mme et M.  L. Fellay.

ment des postes à L'Auberson, Gondo,
Zermatt, Morgins, Binn et Les Brenets.
Il est promu maintenant sergent au
poste du Grand-Saint-Bernard avec do-
micile à Orsières.

UNE PERTE POUR LA SOCIÉTÉ
DE TIR

M. L. Fellay n'était pas seulement
aux Brenets un agréable et sympathi-
que douanier, mais il s'occupait aussi
très activement de la vie de la Société
de tir. De 1964 à 1967, il occupa le poste
de caissier puis, dès cette date, celui de
président.

Par son dynamisme, son goût du tra-
vail bien fait et sa simplicité, il sut
donner à cette société, qui périclitait
alors, un nouvel élan. Il fut pour beau-
coup dans la réalisation du nouveau
stand de tir à 50 mètres qui sera inau-
guré les 12, 13, 19 et 20 juin prochain.

INAUGURATION
DU STAND DE TIR

A ce propos , lors d'une de ses der-
nières assemblées, la Société de tir a
nommé plusieurs sous - commissions
chargées de mettre sur pied cette im-
portante manifestation qui doit réunir
quelque 400 tireurs à l'arme de poing
et compter comme concours décentra-
lisé de la Fédération suisse des tireurs
au revolver et au pistolet. Ce sera là
une manifestation dont l'audience dé-
passera largement les frontières canto-
nales.

Les principales charges ont été répar-
ties de la manière suivante : président
du comité d'organisation : M. Ch. Jean-
neret ; président du comité de tir : M.
W. Eisenring ; président du comité du
livre d'or : M. M. Guinand ; chef des
concours : M. M. Sandoz ; chef cibare :
M. G. Monnet ; responsable du maté-
riel : M. M. Flaig ; rangeur : M. F. Ei-
senring ; cantine : M. F. Bonnet. Au to-
tal , ce n'est pas moins de 70 personnes
de la localité et des environs qui se
dévoueront pour assurer à ce tir une
parfaite réussite.

Du plan de tir , on peut extraire les
points suivants qui ne manqueront pas
d'intéresser les amateurs de ce sport :
somme exposée : 8300 fr. ; nombre de
cibles : 7 ; passes principales : 4 ; Doubs
- Rachats : 24 passes au maximum ;
possibilité de distinction : 5 ; concours
de groupes ; concours de sections com-
biné avec le concours décentralisé de
la FSTRP.

Voila une manifestation dont l'en-
vergure montrera , si besoin est, la vita-
lité de la Société de tir des Brenets.

(texte et photo li)

Bienfaisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance 2 dons de la part
de M. et Mme A. Huguenin 10 fr. et
des fossoyeurs de Mme Rufener 20 fr.

(U)

JEUDI 1er AVRtt.

Naissances
Patino Juan Carlos, fils de Francis-

co, mécanicien, et de Concepcion née
Sanjurjo. — Emery Françoise, fille de
Michel André, chef mécanicien, et de
Hélène Martine, née Debons.

Promesses de mariage
Dubois-dit-Cosandier André Bernard ,

ingénieur ETS et Notz Eliane Chris-
tine.

Décès
Grisel James Auguste, retraité , veuf

de Marguerite née Guillaume-Gentil,
né le 7 août 1890.

VENDREDI 2 AVRIL
Mariages

Jeanneret Raymond Olivier , maître
d'éducation physique et Ullmo, Ginette
Suzanne Madeleine. — Wenger Daniel ,
dessinateur en bâtiment et Campana,
Liliane Carmen Suzanne. — Chabloz ,
Jean-Paul, étudiant et Matthey-de-
l'Endroit , Micheline Gisèle. — Pfister ,
Michel Charles, dessinateur en micro-
technique et Frésard , Marie Andrée
Denise. — Montlouis-Félicité Rose An-
dré, ouvrier de fabrique et Grosclaude,
Renée Elisabeth.

Décès
Maire Charles Gustave, né le 31

mars 1895, horloger retraité, époux de
Marguerite Hélèna née Matthey-Doret.
Patyi , Ferenc Geza , né le 25 mars 1927,
ouvrier de fabrique, célibataire.

Etat civil

Depuis lundi 5 avril et jusqu 'au lun-
di 19, les élèves sont en vacances.
Pourtant , tout le monde n'est pas au
« grand air » . Un personnel de piquet
travaillera pendant cette période pour
l' organisation des nouvelles classes à
la rentrée. C'est ainsi que cette année,
treize classes sont organisées au lieu
de onze l'an dernier : 275 élèves com-
menceront leur scolarité. On sait que
les élèves du Cerneux-Péquignot, de
la Vallée de la Brévine et des Bre-
vets doivent faire  leurs deux dernières
années de « primaire » au Loclê

Que souhaiter au corps ' enseignant
et aux élèves en vàcnces, sinon un
temps magnifique. Il est encore possi-
ble de faire  du ski de printemps dan s
les « f ins  hauts » . Tous ne sont pas
partis du côté de Sommartel et de la
Ferme-Modèle, puisqu'une partie du
corps enseignant s'en est allée lundi
matin, vers le soleil de la Provence
et de l'Espagne.

Pour ceux qui restent, pour ceux qui
partent , bonnes vacances, (je)

Vacances de printemps

mmmwmsmsmm Feuille dAvIs desMoîiîagnes iiBiMlil

Le Locle
MARDI 6 AVRIL

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti , jusqu 'à
21 heures, 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.
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CASINO-THÉATRE - LE LOCLE - MERCREDI 7 AVRIL 1971
à 20 h. 15

COMŒDIA
joue

BLAISE
UNE COMÉDIE de C. MAGNIER

Location ouverte dès le 31. 3. 71 au magasin Gindrat
Prix des places 4.— et 5.—

l/ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 1971
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LE LOCLE ET ENVIRONS

fait peau neuve !
En vente chez les dépositaires suivants :

Boutique de La Jaluse
Maurice Blaser, Jaluse 11

Mme Simone Favre
Tabac-Discobar, Daniel-JeanRichard 33 !
André Gindrat
Tabac-Boutique, Grand-Rue 24
Succursale : Jeanneret 39

Kiosque des Girardet
Ch. Schmid

Bernard Chabod
Epicerie-Primeurs, Tourelles 1

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

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

Boulangerie-Pâtisserie Patthey
Alimentation Usego, La Brévine

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

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

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

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

« TILÉ-BLITZ LA CHAUX-DE-FONDS » j
Administration des Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs

' Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 25

Jjjk Imprimerie Gasser , Editeur
f̂tgpr 

Le Locle

TELECTRONIC S. A.
cherche

capable de travailler de manière indépendante pour
la fabrication d'outillage et divers travaux de méca-
nique d'appareillage électrique.

MAGASINIER
Place indépendante pour personne consciencieuse et
débrouillarde pour la réception et le contrôle des
marchandises et la mise à jour des cartes de stock.

! Personnel suisse ou hors plafonnement exculsive-
ment. jj
Caisse de retraite - Semaine de 5 jours. 1

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA,
Impasse des Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 39 M. GSTALTER. i

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 NEBIKOM

A LOUER au Locle
petit studio (cuisi-
nette). — Tél. (039)
31 14 13.

A VENDRE ma-
chine à laver la
vaisselle automati-
que «General Elec-
tric Mobil Maid »
indépendante. Par-
fait état. Prix Fr.
600.-. Tél. (039)
31 31 15, Le Locle.
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Raffinerie de Cressier S.A. .-wilUliJk ^̂ Iffl Éfe• j  2088 G R E S S I E R  / N E U C H A T E L  l̂ f1JS.riJ!air47 III Î îlitlffl -B-_»LiJ
Pour s'occuper de l'entretien des instruments qualité des produits, notre service Instrumen-
qui mesurent et contrôlent la production et la tation et Electricité cherche un

I mécanicien en automobiles
: I qui aura l'occasion de suivre des cours d'ins- Les intéressés peuvent prendre rendez-vous en

j trumentation et d'être formé dans cette bran- téléphonant au (038) 471521 (int. 251) ou
che spéciale. nous adresser le bulletin d'inscription ci-des-

sous.

S-s. ,
i ' | Nom et prénom : |

I Adresse : I
1 l Age : Poste : Mécanicien en automobiles '

' Je désire me présenter à la Raffinerie le à heures
i L -~ ~- J

_J RESTAURANT CHEZ |

R i M O
LE LOCLE
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PÂQUES
MENU A FR. 16.—

TORTELLONI MAISON

GIGOT D'AGNEAU A LA BROCHE i
{ AVEC FLAGEOLETS ET SALADE PANACHÉE

VACHERIN' GLACÉ A L'AMARENA

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Tél. (039) 31 40 87

BAECHl__rf>
TEINTURIERS

cherchent

gérante
25 à 40 ans, formation de vendeuse.

Très bon salaire.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo à :
BAECHLER TEINTURIERS
Langallerie 4, 1005 Lausanne.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A prix égal,
la garantie cfe la marque
les services au spécialiste

Imbattable: \
Bicyclette «JET» \

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

électriques, dispositif antivol, ^Spédales réfléchissantes, /-^v-s**̂ .porte-bagages avec pince, __S_ \Î^>pompe, sacoche etc. &̂œÈr*-& '̂

3 vitesses «Sturmey» wÊnlIjZjU Bicyclette

Fr.i98.-WJEr
et toujours fa gamme < Vm\

complète C/LO: [ i ll |.
enfants, pliables, tourisme, vnjjwfec**-

sport et course^auxprix ' !&j 22 *̂*ma
/es plus judicieux . &rCdS&9*Z

i

LE LOCLE : P. MOJON

LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD

—.(jlO___Fg''

nui GROS 
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cherche ¦ . ..¦ ÎI9 3;.:" . ;, . ,  _ ¦ • . .  . .. ,  *-
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pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeur
dépt. fruits et légumes

vendeuse - caissière
i 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 MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

_a_Ei-gI-g-B-B Feuille dAvis des Montagnes BHBIBSSIIHH

CITROËN DS 21
PALLAS
intérieur gris, modèle 1966, 60 000 j

; km., expertisée, garantie en par-
' fait état !

à vendre pour cause de décès. '
Mme Coccoz, Le Locle, tél. (039)

| 31 14 12.

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

LA RUCHE - CARREFOUR KLAUS
LE LOCLE

met en location pour le 1er mai

¦

i

tout confort, cuisines avec frigos

STUDIOS environ Fr. 200.—

2 PIÈCES environ Fr. 300.—

3 Vi PIÈCES environ Fr. 450.—

4 Vi et 5 V2 pièces sur demande

5 V.RZl 0' ' ' ' ' . ¦. . ' . ' ¦ :  ;•: ; • "

'* ' • ¦ ¦' ' '¦"'" ' 
¦: rfc

; ' —>••¦'
¦ ¦ ; - ' '¦¦¦¦¦ ,-, .....v; i . . - ,  . uaj ,.

Inscriptions et renseignements : S'adresser à Fiduciaire J. et C.
JACOT, Envers 47, LE LOCLE - Tél. (039) 31 2310.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité 4



55 retraits de permis en février
Durant le mois de février de cette

année, il a été retiré 55 permis de con-
duire, se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une durée d'UN MOIS : trois

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour dépassement imprudent et acci-
dent ; un. pour avoir renversé et blessé
une personne sur un passage de sécu-
rité.

Pour une période de DEUX MOIS :
six pour ivresse au volant.

Pour une période de SIX MOIS : un
pour ivresse au volant , antécédents.

Pour une période d'UN AN : un pour
ivresse au volant , récidive.

District de Boudry
Pour une période d'UN MOIS : un

pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; un pour avoir heurté et blessé
un cyclomotoriste ; deux pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de DEUX MOIS :
six pour ivresse au volant ; un pour
avoir heurté une voiture en stationne-
ment et quitté les lieux sans se faire
connaître ; un pour inobservation d'un
signal « stop » et accident, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'UN MOIS : un

pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; un pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de DEUX MOIS :
quatre pour ivresse au volant ; un pour
perte de maîtrise, accident et quitter
les lieux sans se faire connaître.

Pour une période de SIX MOIS : un
pour ivresse au volant , accident et quit-
ter les lieux sans se faire connaître.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'UN MOIS : un

pour avoir renversé et blessé un en-
fant ; un pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de DEUX MOIS !
un pour ivresse au volant.

Retrait provisoire jusqu'au jugement:
un pour excès de vitesse et accident

mortel.

District du Locle
Pour une durée d'UN MOIS : un pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de DEUX MOIS :

trois pour ivresse au volant.
Pour une période d'UN AN : un pour

ivresse au volant , récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'UN MOIS : un
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; un pour inobservation d'un
signal « cédez le passage » et accident ;
un pour inobservation de la priorité de
droite et accident ; un pour avoir en-
dommagé une voiture en stationnement
sans se faire connaître ; deux pour per-
te de maîtrise et accident.

Pour une période de DEUX MOIS !
cinq pour ivresse au volant ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

Pour une période d'UN AN :. un pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre deux
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson, ainsi
que deux interdictions de conduire en
Suisse contre des étrangers qui ont
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

? L'exécutif propose Tachât de 19 parcomètres
? Le législatif en demande 20 supplémentaires

« Parcomanie » au Conseil général de Neuchâtel

Expédie en deux heures, le Conseil
général de Neuchâtel , qui s'est déroulé
hier soir à l'Hôtel de Ville, comportait
pourtant sept points à son ordre du jour
et laissait présager de longues inter-
ventions. Il n 'en fut rien à l'exception
de la discussion engagée sur le sort du
Musée d'art et d'histoire où l'on tergi-
verse... sans résultat.

L'octroi d'un crédit de 100.000 francs
pour la mise sur pied d'un nouveau
plan d'aménagement et pour l'établis-
sement de plans de quartier a rempor-
té l'unanimité des suffrages. Il en a été
de même pour l'arrêté concernant le
plan d'alignement numéro 69 du quar-
tier ouest - Valangines - Maujobia.

MAJORITÉ POUR LE CANTON
Reprenant les arguments principaux

du rapport , radicaux et socialistes se
sont déclarés en faveur de l'octroi d'un
crédit de 144.000 francs pour l'acquisi-
tion d'un camion spécial destiné au
ramassage des déchets encombrants.
Les popistes se sont abstenus de voter,
émettant quelques doutes quant au
fonctionnement de ce véhicule de fabri-
cation allemande. Finalement le crédit
a été accepté par la majorité du légis-
latif.

PARCOMÈTRE : UNE DÉBAUCHE
Les parcomètres tendent à pulluler

au centre de la ville. De là à penser

que les autorités ne peuvent , d une au-
tre manière, faire face à la crise du
stationnement il n'y a qu'un pas. Preu-
ve en est le crédit qui a été voté hier
soir, crédit supérieur à celui demandé
dans son rapport par l'exécutif. Et ceci
« grâce » à un amendement du parti so-
cialiste proposant l'implantation de par-
comètres à l'ouest de la poste du cen-
tre. Ainsi de 19, le nombre de ces appa-
reils à acheter passe à 39, augmentant
le crédit de 10.000 francs. L'amende-
ment a été accepté à la majorité.

Le parti libéral a lui aussi déposé un
amendement mais dans un but contrai-
re : réduire le nombre de parcomètres.
Sa demande a été rejetée.

C'est ainsi qu'un crédit de 22.000 fr.
pour l'acquisition de 39 parcomètres
simples, la transformation de 19 parco-
mètres existants et la pose de ces appa-
reils a été accepté. Reste à savoir ce
qu 'en pensera la population...

ETS : RATIFIÉE
La ratification de la convention du

1? mars 1971, conclue entre l'Etat de
Neuchâtel et les communes de Neuchâ-
1el, Couvet , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds déterminant les engagements ré-
ciproques au sujet de la division supé-
rieure et des divisions d'apport de
l'Ecole technique supérieure (ETS), a
été acceptée par 36 voix. Le législatif a
également approuvé un complément à
1 article 3 de l'arrêté organique de
l'ETN dont la teneur est la suivante :
lorsque la commission doit débattre des
problèmes touchant la division d'apport
de l'Ecole technique supérieure, deux
représentants de l'Etat participent en
outre avec voix consultatives aux dé-
libérations.

M. Allemann (soc), conseiller com-
munal , directeur de l'Instruction publi-
que a relevé que cette convention était
l'aboutissement de très longues années
préparatoires et débouchera certaine-
ment sur un avenir prometteur. M. Al-
lemann a souhaité (avec insistance)
qu'une division d'apport subsiste à
Neuchâtel.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
« ÉTRANGE DÉBAT »

« Etrange débat », c'est ainsi que M.
Gehlfi (soc.) a qualifié la discussion en-
gagée sur le rapport de la Commission
spéciale au sujet de la transformation
du Musée d'art et d'histoire. Le rapport
qui conclut sur l'impossibilité de choi-
sir entre la vente dii bâtiment ou sa
transformation a déterminé le Conseil
communal à demander l'octroi d'un cré-
dit de 155.000 francs en couverture des
frais d'entretien de la toiture du Musée
et des frais d'étude de sa transforma-
tion ou de sa reconstruction.

Les groupes libéral et popiste ont
déposé, hier soir, un amendement pro-
posant de réduire de 30.000 francs le
crédit demandé (montant qui représen-

te les frais d'étude de construction d'un
nouveau Musée). Les deux partis té-
moignaient ainsi du désir de conserver
le patrimoine de la ville. Us s'oppo-
saient à toute vente du terrain qu'oc-
cupe le bâtiment actuel.

Les radicaux se sont montrés opposés
à cet avis. Ils envisagent sans « déchi-
rement » la construction ailleurs d'un
nouveau Musée.

Les interventions se succédant les
unes après les autres , reprenant tous
les arguments du rapport , M. Muller
(soc.) a proposé d'arrêter là une conver-
sation qui tournait à une séance de
commission.

L'OPTION DE L'EXÉCUTIF
M. Philippe Mayor (lib.), président

du Conseil communal, a défini la po-
sition de l'exécutif en demandant la
création d'un véritable programme. Le
Conseil communal a accepté de repren-
dre le problème sur les bases définies
par la commission.

L'option de l'exécutif est bien défi-
nie : la vente du bâtiment. Au nom du
Conseil communal M. Mayor s'est oppo-
sé à l'amendement des popistes et des
libéraux. U a été imité en cela par la
majorité du législatif.

Le crédit de 155.000 francs a finale-
ment été accepté par 32 oui.

M. S.

Il avait trop fêté la République

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVElU
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience hier, sous la
présidence de M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot, sub-
stitut-greffier.

* * *
Au matin du ler-Mars, à Couvet ,

P. A. J. conduisait un tracteur agricole.
Le gendarme du lieu s'aperçut que J.
n'était pas de sang-froid et l'invita à
garer le tracteur devant le poste de
gendarmerie et à retourner à pied. Pen-
dant que l'agent allait téléphoner, J.
repartit au volant du véhicule. U fut
retrouvé par l'agent dans un établisse-
ment public où il allait consommer à
nouveau. Invité à se rendre au poste
de gendarmerie, J. fut soumis à une

prise de sang qui révéla 1,21 pour mille
d'alcoolémie. Le prévenu avait , au
cours de la nuit, un peu fêté la Répu-
blique et trop bu de pomme. Il recon-
naît les faits. Tenant compte du jeune
âge du prévenu et des bons renseigne-
ments sur son compte, le tribunal le
condamne à une amende de 600 francs
et aux frais de la cause par 219 francs.
Le délai d'épreuve pour la radiation
de la peine au casier judiciaire est
fixé à deux ans.

TAXE MILITAIRE
F. B. est poursuivi pour n'avoir pas

acquitté sa taxe militaire de 1969. Le
prévenu prétend ne pas l'avoir payée
parce qu'à l'époque, la taxe qu'il avait
payée pour dispense d'un cours de ré-
pétition lui était due, cours qu'il avait
remplacé par la suite. Le tribunal le
libère et met les frais à la charge de
l'Etat, (ab)

Référendum universitaire

TRIBUNE LIBRE

Le comité référendaire contre la loi
votée par le Grand Conseil sur la réor-
ganisation de l'Université nous a fait
tenir le texte suivant :

RÉSUMÉ DES FAITS
Dès le mois de juin 1968, des travaux

ont été entrepris pour introduire la
participation à l'Université , et, en octo-
bre, la Commission de prospective était
créée. Un représentant de la FEN (Fé-
dération des étudiants de Neuchâtel) a
participé à l'élaboration de son projet ;
cependant , il devait garder le secret
sur les discussions. En avril 1970, le
projet officiel sort. Des séances d'infor-
mation sont alors organisées par le rec-
torat au cours du mois de juin. Elles
sont boycottées dans presque toutes les
facultés , car il ne s'agissait que de
séances documentaires , sans possibilité
de rien changer au projet établi à huis
clos et très limité dans la « participa-
tion » qu 'il institue.

Les étudiants ne sont pourtant pas
restés passifs : certains se sont rapide-
ment constitués en groupe de travail
interfacultaire et ont élaboré un con-
tre-projet qui a finalement abouti au
projet ANED. Les deux projets sont
parvenus à tous les étudiants et la FEN
a organisé une consultation par urnes
qui s'est soldée par les résultats sui-
vants : par une participation de 35 pour
cent (424 votants) le projet rectoral a
obtenu 181 oui et 203 non , et celui de
l'ANED 165 oui et 197 non.

Le projet de la Commission de pros-
pective est officiellement parvenu au
Conseil d'Etat pour étude, et l'ANED a,
elle-même, envoyé son projet à l'exécu-
tif et à tous les députés.

Peu avant la séance extraordinaire
du Grand Conseil , le gouvernement pu-
blie un projet de loi très semblable à
celui du rectorat.

Le 23 mars 1971, le législatif cantonal
adopte ce projet dans ses grandes li-
gnes : un seul amendement important

est accepte. Le recteur et les deux
vice-recteurs seront élus par le Conseil
de l'Université et le Conseil rectoral ,
et non par le Sénat uniquement.

POURQUOI UN RÉFÉRENDUM ?
U faut d'abord relever que les étu-

diants tiennent à user des voies légales
jusqu 'au bout pour s'opposer à une
procédure antidémocratique et à une
loi qui institue une participation fic-
tive :

1. Dans les organes décisionnels im-
portants, ne figurent pas d'étudiants, et
clans les conseils qui leur sont ouverts ,
ils seront toujours minorisés.

De plus, leurs représentants au Con-
seil rectoral sont élus par les Conseils
de Facultés, c'est-à-dire au deuxième
degré. On peut aussi remarquer que
les compétences du Conseil rectoral
sont encore restreintes par un Conseil
de l'Université doté des mêmes attribu-
tions , et formé uniquement de person-
nes extérieures à l'Université, nommées
par le Conseil d'Etat sur proposition
du Sénat.

Ce Conseil de l'Université est sensé
établir un lien entre l'Université et la
population , mais on ne voit pas où se
créerait le contact puisque tous ses
membres sont externes à l'Université.

2. La nomination des professeurs
reste l'apanage de leurs pairs (système
de la cooptation).

D'autre part , les membres du recto-
rat sont élus pour quatre ans et sont
îééligibles, ce qui rend possible le
« rectorat à vie ».

3. Le droit des étudiants à l'informa-
tion a été expressément refusé par le
Grand Conseil. Comment peut-on dès
lors parler de « véritable participa-

Enfin , le dépôt de ce référendum
permettra de porter le débat au-delà
ce l'Université_et des autorités cons-
tituées.

Le Comité référendaire.

Neuchâtel
MARDI 6 AVRIL

Galerie des Amis des Arts : peinture
d'Edouard et de Gil Henriod.

Marin : Galerie du Cafignon , dessins et
aquarelles de S. Pellaton-Bertholet ,
de 9 heures à 23 heures.

TPN : centre de culture, exposition
« bijoux », de 13 h. à 24 h.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Nagel , rue . du.. Premier-
Mars. Esuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS ^
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les 4 despe-

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

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

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

| M E M E N T O  f
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Concert de l'Harmonie
de Môtiers

Vendredi dernier, au temple de
Boveresse, l'Harmonie de Môtiers a
donné son concert annuel. Un nom-
breux public a applaudi chaleureu-
sement les morceaux inscrits au pro-
gramme et l'aisance du directeur,
M. André Lebet.

La fanfare L'Harmonie de Môtiers
a paru particulièrement en forme,
en vue de la prochaine fête de dis-
trict des musiques du Val-de-Tra-
vers qui aura lieu en juin à Travers.
Nos musiciens se sont produits dans
des exécutions fort diverses, dans la
première partie du concert. Si l'exé-
cution est en général précise, la
sonorité bonne et les nuances bien
marquées, il semble toutefois que la
fanfare souffre d'une baisse d'effec-
tifs qui nuit considérablement à un
rendement bien homogène. Il est à
souhaiter que ce groupement re-
trouve de jeun es éléments pour
combler le vide qu'elle vient de
subir.

(lr)

BOVERESSE

Inauguration
du Musée régional

Une manifestation sera organisée le
samedi 17 avril à la Maison des Masca-
rons, à Môtiers , pour le « coup d'envol »
du nouveau Musée régional du Val-de-
Travers. Il s'agira en fait de la préinau-
guration d'une partie du musée et de la
salle polyvalente qui lui est associée.

Voir autres informations
• j  neuchâteloises en page 31

MÔTIERS

Vive les vacances !
Après les examens passés de façon

satisfaisante par la plupart des écoliers,
voici les vacances, attendues et bien
méritées. Entre-temps a eu lieu la soi-
rée de clôture au cours de laquelle fut
présentée la future équipe de patrouil-
leurs scolaires. Dès la rentrée, ils se-
ront instruits et pourront ensuite ren-
dre des services que l'on espère fruc-
tueux.

Le corps enseignant avait préparé un
très beau programme avec les enfants.
Des rondes, des chants et une petite
comédie musicale furent donnés avec
talent, pour la grande joie des specta-
teurs venus en nombre assister à cette
soirée appréciée entre toutes. Après
l'entracte, un très beau film tourné
dans une réserve naturelle en Valais
fut passé par M. Georges Piaget. Une
tombola organisée en cours de soirée ,
et la vente de rafraîchissements ont
permis de verset quelque 600 francs au
Fonds des courses scolaires, (yhf)

CHEZARD-ST-MARTIN

Un lynx au village ?
Dernièrement, le Conseil général a

voté un crédit qui permettra l'achat
d' une statue, soit un lynx, œuvre d'un
sculpteur genevois. Cette sculpture sera
un souvenir de tout ce qui a été fa i t
pour protéger la nature en 1970 , durant
laquelle M. M. Burgat instituteur avec
ses élèves ou à titre privé a fai t  montre
de grandes qualités pour protéger et
embellir cette nature que bien des gens
souillent.

La pose du lynx dans le complexe
du centre scolaire est discutée sur
deux points : pourquoi ne pas s'être
adressé à un sculpteur neuchâtelois ?
Il en existe d' excellent. Pourquoi un
lynx , alors qu'il n'y en a p as en Suisse.
Pour notre région , un chamois aurait
parfaitement fai t l' a f fa ire ,  (av)

PÉTITION INSOLITE
Afin d'appuyer une demande du Dr

Mounier d'être autorisé à dispenser les
médicaments, une pétition vient d'être
mise en circulation aux Geneveys-sur-
Coffrane. En voici le texte : « Les ci-
toyens et citoyennes soussignés, tous
domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane,
appuyent énergiquement la demande
du Dr Mounier d'être autorisé à dispen-
ser les médicaments. La possibilité de
pouvoir commencer le traitement médi-
cal immédiatement est d'un très réel
intérêt. Elle éviterait des déplacements
onéreux , en l'absence de tout moyen
public de transport. Pour tous les mala-
des auxquels le Dr Mounier prescrit
des médicaments après 15 heures, il est
impossible d'en obtenir la livraison ,
d'une pharmacie du Val-de-Ruz , avant
le lendemain , dans le courant de
l'après-midi, ce qui est préjudiciable ».
Une affaire à suivre, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Fin d'année scolaire
Le temps restreint entre examens et

clôture de l'année scolaire n'a pas per-
mis la préparation de la traditionnelle
soirée scolaire. C'est donc très simple-
ment qu'eut lieu vendredi soir à la halle
de gymnastique la remise des bulletins
et des prix encadrée, de chants des élè-
ves, fort bien exécutés sous la direc-
tion de Mlle Claudine Leschot et de
MM. Georges Perrenoud et Jean-Marc
Rossel. Des poésies où la mimique sou-
lignait le texte démontrèrent que la
mémorisation reste à l'honneur et que
La Fontaine défend son immortelle jeu-
nesse.

Dans le rapport présidentiel , M. Ré-
my Hamel évoqua les événements qui
marquèrent l'année et motiva la déci-
sion de la Commission scolaire de ne
pas introduire la semaine de cinq jours
au pied de La Clusette. (jy)

Assemblée générale
du Chœur mixte

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Monnet , le chœur mixte « L'Avenir » a
eu jeudi son assemblée générale à la-
quelle assistaient MM. Auguste Maeder ,
directeur honoraire et Alfred Eschler ,
membre d'honneur et alerte doyen du
village.

Les comptes, tenus impeccablement
par Mme Suzanne Monard , dénotent
des finances équilibrées.

Le comité est constitué comme suit :
MM. Jean-Pierre Monnet , président et
Armand Monnet , vice-président ; Mmes
Juliette Stauffer , secrétaire, Suzanne
Monard , caissière, Marguerite Raboud ,
archiviste ; M. James Thiébaud , asses-
seur.

Le directeur , M. Georges Perrenoud
est confirmé par acclamations dans ses
fonctions.

Les comptes seront vérifiés par Mmes
Paulette Joly, Jeanne Monnet , et Mlle
Bluette Monard.

Une cuillère est remise à six mem-
bres en récompense de leur assiduité.

(jy)
Examens réussis

Apprenti chez M. Walther Thomi ,
M. Jean-Claude Perrotte t a réussi ses
examens de monteur électricien, ( j y )

IMOIRAIGUE

Pour un engagement sincère
— A l'occasion du culte du jour des

Rameaux , eut lieu comme dans toutes
les paroisses la ratification des vœux
du baptême des dix-huit catéchumènes
ayant terminé leur instruction religieu-
se à Coffrane. Dans sa prédication , le
pasteur Schmid dénonça avec vigueur
la superficialité des manifestations
chrétiennes de notre époque et adressa
un vibrant appel aux catéchumènes
afin que leur engagement soit sincère
et profond. Le chœur mixte et la jeune
église embellirent cette fête de leurs
productions, (jt)

COFFRANE
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AVIS
REMISE DE COMMERCE

Dès le 1er avril, nous avons remis le

CAFÉ DE L'ÉTOILE-D'OR ,
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 1, à la FAMILLE
GOTTLIEB IMOBERSTEG

Nous remercions chaleureusement tous nos gentils
clients , amis et connaissances pour la confiance qu'ils
nous ont témoigné durant 20 années et les invitons
à la reporter à nos successeurs.

FAMILLE N. AMSTUTZ

Nous référant à l'annonce ci-dessus nous avons le
plaisir d'informer les clients et le public en général
que nous avons repris le CAFÉ DE L'ETOILE D'OR.

i

Par un service soigné et des marchandises de Ire
qualité, nous espérons mériter la c'onfiance que
nous sollicitons.

FAMILLE G. IMOBERSTEG
!

Mercredi 7 avril , 1 café sera offert de 9 h. à 10 h.
et de 17 h. à 20 h. un apéritif , à titre gracieux.

(Fermeture hebdomadaire le dimanche)

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

MAISON
D'HABITATION

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

Ecrire pour visiter et traiter à l'Agence immobiliè- j j
re SYLVA, bureau fiduciaire Schûtz, 2114 FLEU- ! |
RIER. ; !

(Hvsfl y
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la Va journée

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 17 mars 1971, le Tribunal de Police
du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Louis
FAVRE, 1935, chauffeur , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à 10 jours d'emprisonnement sans sursis, à
Fr. 80.— d'amende et Fr. 240.— de frais pour avoir ,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
i U. Aeschbacher Frédy Boand

1 NOUVEAUX COURS I
j H 19 avril ___¦

15, rue de la Serre Tél. 23 66 66

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

FAVAG cherche

pour son département horlogerie

CONSTRUCTEUR
Pour une activité intéressante et variée dans l'hor-
logerie électrique, électronique et appareils destinés
à la distribution de l'heure et de la mesure de

temps.

Elaboration de projets et de documents de fabrication.

Etablissement des prescriptions de contrôle.

. . . i ,"iû;v| ; ' ' ' ¦ ¦ "'¦ ' ' " -1''

, .  Fairej offres écrites, téléphoner ou se pré- .
senter à Favag S. A., 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 1141, interne 338.

*_J7__\y_\v

ifi-—-T * i
NEUCHATEL

N0V0 CRISTAL S.A.
engagent

PERSONNEL FÉMININ
JEUNES GENS
JEUNES FILLES

terminant leur scolarité ,
pour travaux propres et intéressants.

Adresser offres ou se présenter à la fabrique, rue
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 22 54 07/08.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche tout de suite ou à convenir :

reviseur
de citerne

Formation serait donnée à débutant.
Semaine de 5 jours, très bon salaire.

Faire offres sous chiffre BC 7047 , au
bureau de L'Impartial.

ÉTUDIANTES
cherchent enfants à
garder. Journées
ou soirées. Tél.
(039) 22 17 45, heu-
res des repas.

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9 I

Tél. 039/22 33 71

TRITIUM
Bonnes

PDSEUSES
sont cherchées pour
tout de suite ou
date à convenir. On
mettrait éventuel-
lement au courant
personnes habiles.
Bonne ambiance.
Ecrire sous chiffre
HB 7338 au bureau
de L'Impartial.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion, revisés
à fond , avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou
en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jean Charbon ,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58 ,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

UNE OFFRE
A SAISIR :

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

Catalogue 335.—
NOTRE PRIX

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

Léopold - Robert 23
Tél. 23 12 12



Saint-Imier: le «Trou du Bon Malheur»...

Depuis la grotte , vue sur le brouillard de la vallée de la Suze
et les contreforts du Chasserai.

Le « Trou du Bon Malheur » au-des-
sus du collège « Sous-les-Crêts », domi-
ne la localité de Saint-Imier et le
Vallon. C'est une grotte, dans un sol
calcaire, comme on en rencontre beau-
coup dans le Jura. Ces cavernes sont
d'ailleurs mentionnées bien souvent , par
le nom géographique : baume en fran-
çais (Aiguilles de Baume près d'Yver-
don , par exemple), Balm en allemand,
fréquent en Suisse alémanique. Il est
possible que l'expression « Bon Mal-
heur » soit une déformation populaire
de « baume à l'ours ». M. Paul Flotron ,
ancien directeur de l'Ecole secondaire,
propose cette explication de l'origine
du nom. On atteint assez facilement
cette grotte par un sentier escarpé à

l'est de l'ancienne carrière au nord
de l'Ecole secondaire. (Texte et photo
ds.)

La semaine pascale a sans doute incité les protagonistes
des échauffourées du 1er Mai 1969 à s'arranger à l'amiable

Tribunal du district de Moutier

Le Cartel syndical de Moutier a l'habitude de célébrer chaque année le 1er
Mai. En 1969, il avait fait appel au conseiller d'Etat socialiste Henri Huber
pour prononcer le discours officiel. La venue de ce membre notoire de l'UPJ
dans le Jura avait attiré de nombre séparatistes au chef-lieu prévôtois et
il s'en était suivi une manifestation violente au cours de laquelle la matra-
que, le poing, l'eau et le gaz lacrymogène ne furent pas ménagés. Des
organisateurs, des membres de l'UPJ et la police s'en étaient pris aux
contre - manifestants et la situation tournant à la confusion, la manifestation

avait laissé un souvenir mitigé dans le Jura.

Huit personnes se disant étrangères
à ces « combats de rue » et qui avaient
été entraînées dans la mêlée, avaient
porté plainte pour voies de fait le 18
.luillet 1969. Me Raymond Çarnal , prési-
dent I du Tribunal de district , avait '
été chargé de l'affaire. Toutefois, moti-
vant son appartenance à l'UPJ , il avait
tenté de se récuser. La Chambre d'ac-
cusation ne voulut point entrer dans
ses vues. Désireux dès lors d'apaiser
les passions, ainsi qu'il le dit à l'au-
dience d'hier, Me Carnal attendit jus-
qu 'à maintenant avant de liquider les
plaintes. La prescription absolue après
deux ans et sa prochaine mise à la re-
traite le contraignirent toutefois à rou-
vrir le dossier ce mois.

Des huit plaintes déposées, l'une est
tombée par suite de décès d'un prévenu

et deux sont renvoyées à la mi-avril.
Cinq plaignants ont donc comparu hier ,
les prévenus étant des policiers ou des
civils. Dans quatre cas, un arrangement
est intervenu , les frais, peu élevés,
étant, tout ou partie, supportés géné-
ralement par les prévenus. Dans cer-
tains cas, des excuses furent même
adressées à l'égard des personnes qui
avaient été, dans le feu de l'action ,
injustement molestées.

Me Carnal s'est efforcé , tout au cours
de la journée, de favoriser les arran-
gements, tâchant de persuader ceux qui
comparaissaient devant lui que la rai-
son devait l'emporter et que le bon

sens devait prévaloir l'entêtement.
Dans des échauffourées, il est particu-
lièrement difficile de préciser certains
gestes et de replacer les actes dans un
ordre chronologique. Le président du
tribunal , qui ne tenait guère à devoir
rendre un jugement dans ces troubles
d'un mois de mai jurassien tardif , de-
vra néanmoins se prononcer sur un
cas au moins, le plaignant ayant refusé
toute transaction.

Beaucoup ne comprendront pas pour-
quoi des plaintes ont été déposées pour
f-tre retirées ensuite par ceux-là même
qui les firent. « Il était normal qu'ils
marquent le coup, dira leur défenseur ;
il faut aussi que les forces de l'ordre
sachent qu'elles ne peuvent agir comme
bon leur semble ».

Il est surtout bon de constater que
— une fois n'est pas coutume — malgré
l'antagonisme des Jurassiens, le bon
sens puisse encore triompher et que,
dans un signe de compréhension évi-
dent, l'on veuille oublier certains actes
commis dans le feu de l'action , que ce
soit sur ordre ou non, il y a longtemps
déjà.

A. F.

Delémont : au Musée ju rassien
Le Musée jurassien a ete fondé en

1910, sur l'initiative de l'abbé Dau-
court. C'est lui qui se chargea de cons-
tituer un premier fonds , pins un en-
semble d'objets susceptibles de for-
mer un début de Musée historique.

En 1914 , par un acte notarié , le Mu-
sée f u t  érigé en une fondation. On ne
disposait alors que d'un entrepôt pro-
visoire, où l'on entassait les objets au
fur et à mesure de leur acquisition.

C'est en 1922 que la municipalité de
Delémont f i t , avec l'aide de la com-
mune bourgeoise , l'acquisition de l'im-
meuble actuel du Musée, et qu'elle le
mit à la disposition de ce dernier.

L'abbé Daucourt mourut en 1926 ,
avec la satisfaction d'avoir créé un
monument durable, couronnement di-
gne de son œuvre d'historien.

M.  Etienne Philippe , ancien conseil-
ler national , lui succéda à titre de
conservateur ; il se retira en 1931 ,
après cinq ans de précieuse activité.

C'est alors que f u t  nomme le Dr An-
dré Rais, conservateur actuel. M. Rais
est historien de métier.

En 1934, f u t  fondée  la « Société des
amis du Musée » qui est en quelque
sorte le trait d'union entre le public
et le Musée.

Le 15 septembre 1953, un statut nou-
veau a été donné au Musée jurassien,
dont la commission comprend désor-
mais des représentants de l'Etat de
Berne, des représentants de la com-
mune et de la bourgeoisie de Delé-
mont. Le canton verse chaque année
une subvention appréciable. La bour-
geoisie et la ville de Delémont, pour
leur part , l'ont toujours soutenu de
leurs deniers.

Le Dr André Rais, éminent spécia-
liste, a su faire du Musée jurassien
un centre de fo i , de culture et de
science, (by)

Au Conseil municipal de MaBieray
Le Conseil a reçu de nouvelles récla-

mations concernant les chiens qui er-
rent dans les rues et souillent les trot-
toirs. Une surveillance très stricte sera
exercée et les propriétaires des ani-
maux seront mis à l'amende.

Trois demandes de constructions sont
examinées ; elles pourront être trans-
mises aux autorités avec recomman-
dations.

Il est pris connaissance du projet éla-
boré par la Société d'embellissement
de la commune, pour la construction
d'un parc pour enfants. Le Conseil ne
peut que féliciter cette société pour son
heureuse initiative.

Une demande en vue d'augmenter la
participation de la commune aux frais

du Service dentaire scolaire est approu-
vée.

Selon circulaire de la préfecture, la
licence I pour la vente de boissons al-
cooliques non distillées n 'est plus assu-
jettie à la clause de besoin , c'est-à-dire
qu'elle peut être délivrée à tous les
commerçants qui en font la demande
en bonne et due forme sur formule
officielle présentée au Conseil munici-
pal à l'intention de la préfecture et de
la Direction de l'économie publique du
canton de Berne.

Une demande pour la pose d'une en-
seigne lumineuse sera recommandée
auprès des autorités compétentes.

Le Conseil ne formule aucune objec-
tion à la réélection du maître - ramo-
neur pour une nouvelle période de 1971
à 1975.

Un violent orage s'est abattu di-
manche sur la localité, causant d'im-
portants dégâts. Tout le réseau télé-
phonique a été mis hors service.

La foudre est tombée également
sur le clocher de l'église, causant
pour près de 10.000 francs de dom-
mages. Toutes les installations élec-
triques, notamment celles de la son-
nerie électrique, ont été brûlées et
les différents tableaux démantelés.

Parmi les autres abonnés, on ne
signale pas de dégâts très impor-
tants, si ce n'est une forte quantité
de fusibles à remplacer et plusieurs
postes de télévision détériorés, (fp)

La foudre cause
d'importants dégâts

aux Breuleux

Après un accident mortel
survenu à Villeret

Le 14 janvier dernier, le Tribunal
du district de Courtelary condam-
nait P. K., 1932, de Bienne, à 10
mois d'emprisonnement et au paie-
ment de tous les frais , pour homi-
cide par négligence et délit de fuite.
Le 1.9 septembre 1970 au soir, il
avait , alors qu 'il roulait en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds aux
côtés de son amie, effectué un dé-
passement téméraire dans un virage
à visibilité restreinte, à la sortie
ouest de Villeret, tué un motocyclis-
te qui venait en sens inverse, M.
Franz Keller , de Sonvilier, et prit la
fuite avant de revenir sur le lieu
du drame.

L'automobiliste fautif a interjeté
appel et, dernièrement, la première
Chambre pénale du canton de Ber-
ne, si elle a confirmé le jugement
de première instance, a atténué la
peine en réduisant l'emprisonne-
ment à 8 mois, (fx)

Peine atténuée

Assises de la fanfare
« Concordia-Liberté »

L'assemblée générale de la société de
fanfare  « Concordia - Liberté » s'est te-
nue sous la présidence dynamique de
M.  Louis Bailat.

Ce dernier, dans son rapport prési-
dentiel , releva toute l' activité de ladite
société au cours de l'an dernier, et le
succès qu'elle remporta partout où elle
s'est produite. Il  rendit un hommage
particidier à M. Alain Crevoisier, direc-
teur, à qui ces succès sont dus. A l'oc-
casion de ses dix ans de direction, M.
Crevoisier f u t  dignement f ê t é  et le pré-
sident lui remit un magnifique cadeau.

L'année en cours sera très chargée
pour la société puisqu 'elle participera,
en plus des manifestations religieuses
et profanes locales habituelles, à l'inau-
guration des nouveaux uniformes des
sociétés - soeurs de Bassecourt et de
Coeuve, à la Journée of f ic ie l le  du X Î I e
grand tir de district , à Glovelier, aux
Braderies de Biérinë et de Moutier.

M.  Alain Crevoisier, non sans une
certaine émotion, remercia sa société
pour l'hommage dont il venait d'être
l' objet , et se dit très satisfait du déve-
loppement sans cesse croissant de notre
corps de musique.

Aucune démission n'étant enregis-
trée, le comité est reconduit pour une
nouvelle période. L'on procéda ensuite
à la remise de cadeaux d'ancienneté,
puis le curé de la paroisse et M.  Albert
Chavanne, membre d'honneur, relevè-
rent tour à tour les mérites de la « Con-
cordia-Liberté » qui fa i t  honneur au
village, (by)

GLOVELIER
Cambriolages dans le Jura-Sud

Trois cambriolages ou essais de vol
ont été opérés à Malleray, Tavannes et
Sonceboz durant le dernier week-end.
Dans le premier village, c'est à nou-
veau la fabrique d'automates à bois-
sons Louis Moser , dont on avait em-
porté le coffre-fort nuitamment le 23
mars dernier, qui a reçu la visite d'in-
connus. Ceux-ci ont pénétré dans l'ate-
lier après avoir cassé une vitre, ceci
entre samedi à midi et hier matin à la
reprise du travail. Us ont forcé deux
portes de bureaux et des tiroirs, cau-
sant des dégâts pour près de 1500 fr.
Us ont réussi à emporter une cassette
qui ne contenait qu'une très faible
somme d'argent.

A Tavannes, c'est la fabrique de ma-
chines Adrien Devaud, à la rue de
Pierre-Pertuis, qui a reçu une visite

nocturne dans le même temps qu à
Malleray. Le cambrioleur s'est intro-
duit dans les locaux par une fenêtre
fracturée et le bureau a été fouillé. On
n'a toutefois constaté aucune dispari-
tion ni aucun dégât.

Enfin, un garage de Sonceboz situé
au pied de Pierre-Pertuis a également
tenté des malandrins, vraisemblable-
ment d'ailleurs les mêmes que ceux qui
ont opéré dans la vallée de Tavannes.
Une fenêtre encore a été cassée, mais
rien n'a été emporté.

La police qui enquête serait recon-
naissante à toute personne pouvant lui
communiquer des renseignements au
sujet de ces trois essais de cambriola-
ges de se mettre en rapport avec elle.

(fx)

Les journatix ont publié en janvier
plusieurs articles qui relataient la dé-
fai te  française de 1870 et plus parti-
culièrement l' entrée en Suisse des
troupes du généra l Bourbaki. Ces
diverses études historiques n'ont pas
été sans réveiller chez les plus âgés
d' entre-nous quelques souvenirs de
jeunesse.

Ainsi, au jour du rapatriement , tous
les internés ne rentrèrent pas chez
eux et M. Tief fenbach de Villeret , à
qui nous devons ces souvenirs, en cite
quatre.

Le premier, un nommé Schenk , Al-
sacien, n'a pas laissé , à part son sur-
nom, de souvenirs bien précis.

Un deuxième s'appelait Guerrin ; il
avait loué le bois-debout du café de
la Poste de Saint-Imier, tenu à l'é-
poque par la famille Tief fenbach et
exerçait dans ce local un double mé-
tier. D'une part , il était coi f feur  et
d'autre part , il était pierriste et tra-
vaillait pour le compte de M.  Blanc-
pain de Villeret dont le comptoir
d'horlogerie allait devenir la fabrique
Rayvïlle.

Soulignons, en passant , que le café
de la Poste de Saint-Imier avait eu
son heure de gloire au temps des dili-

gences , mais que la construction de la
ligne de chemin de f e r  devait déplacer
le trafic des voyageurs et l'obliger à
rentrer dans le rang. Il s'était appelé
alors café  T ie f fenbach , et c'est le Café
vaudois actuel.

Ce M.  Guerrin eut quatre enfants
dont l'un mourut à la guerre de 1914-
1918 , un autre devint coi f feur  à Vil-
leret, un troisième f u t  l'un des pa-
trons de la fabrique Aurore à Ville-
ret et le dernier, une f i l le , tint pen-
dant de nombreuses années le Petit
Louvre à Saint-Imier et vit toujours.

Un troisième de ces internés s'ap-
pelait F. Cavalli. Il s'était spécialis é
dans la peinture de portraits qu'il
réussissait for t  bien, si l'on en juge
par celui de M.  et Mme Tie f fenbach ,
daté de 1874 et qu'il avait sans doute
exécuté pour payer le loyer du local
qui lui servait d'atelier. On ne sait ce
qu'il est devenu, ni s'il a eu son heure
de gloire.

Le dernier enf in s 'appelait  Wettach.
Il avait épousé une demoiselle Sandoz
et venait , lui aussi d'Alsace. Un de
leurs enfants f u t  mondialement connu
sous le nom de Grock. Entre temps,
comme on sait, la famil le  était devenue
suisse (pb)

Réminiscences historiques

La Confirmation
Dimanche, la paroisse a vécu des

heures d'intense piété, à l'occasion de
la Confirmation.

Après la cérémonie de la bénédic-
tion du buix, un long cortège de fi-
dèles s'est rendu à la cure pour y
accueillir Mgr Antoine Hànggi, évêque
de Bâle. A l'église, M. l'abbé Montavon ,
révérend curé, adressa de chaleureux
souhaits de bienvenue au vénéré prélat.
Avant d'administrer le sacrement de
Confirmation à 19 enfants , le chef du
diocèse dégagea le sens profond du
sacrement de la Confirmation qui est
le renouvellement de la Confirmation
des apôtres, le jour de la Pentecôte.

A la sortie de l'église, Mgr Hànggi
bénit de nombreux petits enfants et il
salua chaque personne en particulier,
faisant ainsi preuve d'une touchante
simplicité, (by)

SOUBEY
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Banque jurassienne
d'épargne et de crédit

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit s'est réunie sa-
medi à Bassecourt. Après avoir approu-
vé le rapport de gestion , les comptes et
le bilan de l'exercice 1970, elle a décidé
d'augmenter le capital de la société de
1,5 à 2 millions de francs.

Le total du bilan a passé de 70 mil-
lions 907.000 francs à 75.597.000 francs.
Le compte de résultat se solde par un
bénifice net de 315.427 francs (1969 :
282.937 francs). Après attribution d'une
somme de 150.000 francs à la réserve
spéciale, il sera versé un dividende in-
changé de 10 pour cent.

La Banque jurassienne d'épargne et
de crédit, qui joue un rôle important
dans la vie économique du Jura-Nord , a
son siège social à Bassecourt , sa direc-
tion à Delémont, une succursale à Por-
rentruy et une agence à Moutier. (ats)

Augmentation
de capital

Société de laiterie :
importante décision

La Société de laiterie Montfaucon -
Les Enfers, que préside avec dévoue-
ment M. Fernand Lâchât, vient de
prendre une importante décision qui va
modifier les structures de la livraison
du lait.

En effet , dès le 1er mai prochain , le
lait livré par les producteurs ne sera
plus transformé en crème, mais il sera
acheminé sur Bâle tous les deux jours.
Une citerne de 8000 litres avec système
de réfrigération à basse température
sera installée dans les locaux de la
laiterie, (by)

MONTFAUCON

Pour Sœur Germaine
Vendredi passé, le comité de l'Oeu-

vre de la Sœur visitante a mis sur
pied un concert très sympathique, avec
le concours bénévole du Groupe théâ-
tral, de la Société féminine de gym-
nastique et du Chœur mixte parois-
sial.

Une courte assemblée a précédé le
concert. Les comptes de l'année écou-
lée démontrent une saine gestion de
l'Oeuvre. Dans son rapport , le prési-
dent , M. A. Roulet a relevé tout spé-
cialement le considérable et bon tra-
vail effectué par Sœur Germaine. Tou-
te la population peut lui être recon-
naissante, (pz)

SONVILIER

Hier lundi, un peu avant 11 h. 30, la
petite Maria-Pia Russo, née le 5 juillet
1965 , habitant au 29 de la rue Fran-
cilien, a subitement quitté un groupe
d'enfants avec lesquels elle jouait sur le
trottoir nord de la rue pour s'élancer
à travers la chaussée et ceci au mo-
ment où arrivait une voiture, circulant
d'ouest en est, et contre laquelle l'en-
fant s'est jetée. La fillette fut relevée
et immédiatement transportée par un
automobiliste de passage, à l'Hôpital de
district à Saint-Imier, où les soins né-
cessités par son état lui furent prodi-
gués.

La petite victime souffre d'une légè-
re commotion et d'une plaie à une joue.

(ni)

Une fillette renversée
par une voiture

Samedi soir, une fo i s  de plus, le
Corps de musique et La Chanson du
pays de Neuchâtel , se sont taillés un
magnifique succès à l'occasion du con-
cert de gala de la fan fare ' o f f ic ie l le
de la localité. Et une fo is  encore les
absents ont eu tort !

Le programme de cette audition com-
prenait deux parties bien distinctes :
la première réservée aux musiciens,
la seconde aux chanteuses et chanteurs
de « La chanson du pays de Neuchâtel »

Le Corps de musique, conduit avec
assurance par M.  Silvano Fasolis tenant
ses musiciens bien en main, a donné
un concert de première qualité et , par
exemple, pour ne citer qu'un morceau
« Capricio Barbara » de Jean Daetwy-
ler auquel l' ensemble a assuré une
exécution quasi parfai te  : équilibre , nu-
ances, netteté , le tout « sans bavure ».
Si magnifiquement donné, « Capricio
Barbaro », eut les honneurs du bis. Il
en f u t  de même d'ailleurs pour plus
d'une marche. La composition de Jean
Daetwyler est d' ailleurs le morceau de
choix de la société pour la Fête f é d é -
rale de musique à Lucerne.

Ensemble extrêmement sympathique
La Chanson du pays de Neuchâtel est
certainement un chœur mixte du « gen-
re » parmi les meilleurs entendus à ce
jour à Saint-Imier.

Ici encore , souci des nuances, diction
parfaite , des voix soignées , formées ,
apportent la « joie de vivre » , sous la
direction f ine  et élégante de M. Henri
Baeriswil. Tout est frais , gai, joyeux
comme le printemps qui nous revient !
Fraîcheur et sensibilité qui f leurent
bon le beau « Pays de Neuchâtel ». (ni)

bucces du concert de gala
du Corps de musique
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... à 20 ans parce que ce salon a de la classe, IffS-SB
à 40 ans parce que son élégance raffinée ne le cède en rien à || —il

son aménagement fonctionnel, |_r~ Mà 60 ans parce que canapé et fauteuils sont d'un confort parfait, |Ij IjJ
à 80 ans parce que les lignes et le décor classiques ne vous EUJROPE

auront jamais lassés. MEUBLES

Luxueuse paroi-bibliothèque intelligemment agencée. Très beau¦ décor. Deux portes vitrées. Un meuble exceptionnel à un prix
raisonnable :

2180.-
D'un confort très étudié, HWfBBMBMifiBM
ce beau salon anglais la _ 1 l̂ -̂ f ll-̂ ^̂ ^̂ ^ RP̂ BPWi f̂lW 1
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fp®Ww Envoyez-moi votre catalogue sans engagement et sans frais. @ Grande

• exposition
0 sur 6 étages —

 ̂ !_!_!_!_ _!_! . 30 vitrines
Rue et No •
No postal Localité j  Crédit jusqu'à 30 mois.
Je m interesse a . Livraison franco domicile.

\ : )

PLACEURS
DE CINÉMA
seraient engagés dès
que possible au
CINEMA EDEN.

Bonne présentation
exigée.

Se présenter à la
caisse dès 19 h. 30.

I Nous cherchons

RECTIFIEURS
PERCEURS

i ou

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

Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales, caisse de retraite.

j Logement à disposition.

Ecrivez, téléphonez ou présentez-vous directement à

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

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
SUCCURSALE No 3

2606 CORGÉMONT

Le développement constant de notre succursale nous oblige à re- H
: . ¦ F !

«fi^.îichejcher 
^
un collaborateur spécialisé dans le ;taillage sur machines !

j ^Mjl^bn. ef .Lambert. . . _ , .., „, _. ,..,. .
'. "
,, : . , _ +)_ , .„,

RÉGLEUR
de machines

Taillage s/Mikron et Lambert.

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

Tél. (032) 97 15 61

Maison affiliée à Ebauches SA •;:

_W_WJ__Kl_n^_l_K_V_S_^___w_________________________ H__________. 

^ _S I MANUFACTURE DE MONTRES

I ^! fin " NATIONAL »

j cherche pour son département élec-mm̂ ^^m* tro-mécanique

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'usinage et
de montage. Les personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel-
lente formation.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue ,
A.-M.-Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 61 33.

COMMERCE DE VINS de la place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 AIDE DE CAVE
Place stable, travail varié, caisse de
retraite.

.
Adresser offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire sous chiffre BL
7350, au bureau de L'Impartial ou té-
léphoner au (039) 22 10 46.

A VENDRE

FIAT 125
voiture
modèle 1968, à l'état
de neuf , différents
accessoires.
Prix avantageux.
Tél. (039) 26 05 36,
heures des repas.

CANICHES
nains sont à vendre.
Tél. (039) 41 38 04.

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

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, avec cuisinet-
te. — Tél. (039)
22 44 85.

I Prêts I
I express i
JH de Fr.5OO.-àFr. 20 000.- L.

fîrsj • Pas de caution : i
i_f Votre signature suffit J |
||; @ Discrétion totale
fâ Adressez-vous unique- Il
H ment à la première
m banque pour |§|
||j prêts personnels. ;_ j

I Banque Procrédit
GÏ 2300 La Chaux-de-Fonds, j " .- j

X

MI av. L-Robert 88, tél. 039/231612 ir^i
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |P|
fermé le samedi f'-" )

Nous vous recevons
discrètement en local Ba
privé i
r lll
I NOUVEAU Service express * vj

M 1 1 l'.j
t;"5 | Nom 1 H- !

l'I I Rue I»!
p» I Endroit '¦ I
¦ I iffi

1Nous recommandons pour Pâques ! i

AGNEAUX DE PAQUES
POULETS - LAPINS

Société des maîtres bouchers

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

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

V,_l_l_H_________________H_l__________ ri

I COURS DU SOIR i
Langues et branches commerciales i

i 15, rue de la Serre Tél. 23 66 66
î' m Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h. lundi, mardi, jeudi j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Maître
RICHARD BOLLER
AVOCAT

31, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

informe sa clientèle qu 'il est rentré de
vacances.

LA FIAZ RÉSIDENCE S.A.
RUE DU LOCLE 1 a et 1 b

Très beaux appartements (living 25 m2, loggia)
Bureaux

A LOUER
i pour les 1er mai , 1er juin , ou date à convenir.

Appartements 2 Va pièces,
par mois, Fr. 330.— + charges

Appartements 3 '/s pièces,
par mois, Fr. 345.— à 365.—¦ + charges

Appartements 4 lh pièces,
par mois, Fr. 425.— à 445.— + charges

Appartements 5 l/« pièces,
par mois, Fr. 570.— '+ charges

Garage : par mois, Fr. 70.— + charges

; Bureaux : par an, Fr. 90.— le m2 + charges

; (Conciergerie, ascenseur, garages chauffés, grand parc
à voitures)

Gérance : A. Brandt , L.-Robert 49, tél. (039) 23 19 13.

CONCIERGE
La FIAZ RÉSIDENCE cherche un concierge, à plein
temps, pour ses immeubles rue du Locle 1 à 5.

Cette armoire normalisée MONTA
ne coûte que fr. 189.-

(prise à l'usine) 180x96x30 cm avec 4 rayons

fi_l__fl_»B_H_fl_i_BHBMM'

___¦__£ -' H_K ¦

__- -*S)̂

Disponible en 75 dimensions différentes.
Exécution: construction en bois collé, garnie de part

et d'autre de panneaux durs brun-clair. Tous les angles
sont recouverts de bandes de matière plastique blanche.

Livraison directement par le fabricant.
Demandez une documentation sans engagement.

Walter+BruynzeelSA
; 8362 BalterswilTG.Telefon 073/431313

à Genève,Tél. 022/449944
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En réalité, on ne peut comprimer les frais que si ladirec- mais décidées en faveur de RUF-PRAETOR. Ses avan-
tion dispose d'informations suffisantes pour lui permettre tages sautent aux yeux: pas de modifications profondes
de prendre des décisions appropriées. Pour cela, il faut dans l'exploitation car la fiche de compte, avec son
avoir à portée de main des chiffres constamment à jour, libellé en clair, conserve sa valeur en tant que support
tels que peut les livrer à tout moment notre ordinateur à des données et informations etvotre personnel sefamilia-
comptes magnétiques RUF-PRAETOR. Grâce à RUF- risera rapidement à son emploi sans aucun risque de se
PRAETOR vous pouvez éta- '; > ' tromper. Pas besoin d'opé-
blir vos factures plus rapide- i . î-—i _f- »**»¦_ ***"' < \ rateur!
ment, surveiller de façon iS'ïî'liC''* - ^ ^ 

; A ces avantages s'ajoute
optimum la gestion de vos 1. : ; "¦ï0'<"'- 'à ce"lui d'un prix avantageux,
stocks , tenir un contrôle n _§||f»? WÊËSSIEÊ. IlIllf ^Ok RUF-PRAETOR coûte de
rigoureux de vos débiteurs . * ' '*; , > 30000 à 200000 francs ,
dresser des statisti ques , en software — matière grise!—
les établ issant d'après des J. . '̂ ^|__||__^|_i|̂ tt &^$ï_llli fil_l 

comprise. 
Demandez-nous

critères différents. De nom- jf '••̂ •«SSS!»**3'*! S*»v_l8Ïl s__tw:: | de vous fournir, sans aucun
breuses maisons qui étaient .̂  .lyl,,̂ .̂ ..,̂ ^—__^._^« 

__^
M,_iif„, engagement de votre part,

jusqu 'ici réticentes à l'égard ' * ^™™"'Wma;CTfni ^̂ des inf°rmat 'ons sur notre
de tous ce qui s'appelle « .. . , ... _, ,,_. _ ,_,.,-¦.„,_ petit ordinateur à grand ren-

,. n , T- Ordinateur a comptes magnétiques RUF-PRAETOR \ ,„, ,_. _ ,_ ,.?._ .__
ordinateur se sont desor- H s . ...,.:,:.; dément RUF-PRAETOR.

Places vacantes pour programmeurs Jk \; :#V:.-¦ T^P 
an |f 1 |; -f- r

Mois après mois on nous commande davantage -fcffi-Tl ^__S_l _̂f__E__f__P' ______
de RUF-PRAETOR, si bien que mois après mois COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme,1001 Lausanne,,1 nous faut de nouveaux programmeurs pour m- Tél. 021-22 7077, Pont-Bessières 3/rue St-Martin 3
suffler une vie individuelle a nos petits ordinateurs
RUF-PRAETOR. Si cette activité vous intéresse Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel
(la formation est assurée par notre maison), veuil- case postale 669, Tel. 038 - 411233
lez nous téléphoner en appelant le 021/227077 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,

Lucerne, St-Gall, Zurich

I l  
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M Attention au délai: 7 mai 1971! M

*~ ' ̂  .*- t-i _, > _HK̂ *n&^̂ ^̂ R^̂ ^̂ wPl £̂ ]̂̂ ~$^̂ «i|K̂ ^̂ ^̂ H 
w^̂ Œ^̂ ^w^gfej^̂ ĵ B̂ ĵjggH 

^«jja|fc| S__«_a-_-_«_»_ _̂w_TW»M _̂^w»_:̂ B« _̂»D«f_8l

fi Votre chapeau j l
V sport ou habillé tf

^  ̂ la bonne adresse: JÂ
\

^
GRENIER 2-7 

T̂

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Echange
avantageux

Achat avantageux
Location - vente

Agence officielle :
A. GREZET

Seyon 24 a
NEUCHATEL,

Tél. (038) 25 50 31
Dépôts :

La Chaux-de-Fonds
Fourrures Dénéréaz

Parc 31 b
Le Locle

Au Vieux Moutier

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

M O U T O N
R E T O U R N E

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

A vendre
robe de mariée
longue, taille 36-38,
avec long voile for-
mant traîne. Forme
actuelle, manches et
jupe à volants.
Entièrement en crê-
pe de soie, ornée d?
fin galon Saint-Gall.
Tél. de 12 à 13 h.,
ou dès 19 h. (039)
26 01 55.

verres de conlact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A vendre | j

points SILVA j
Mondo -Avanti H
Prix avanta- k

geux. - LESCY .B

case postale 281 I
1401 Yvcrdon |

A vendre quelques
tonnes de

FOIN
Tél. (039) 37 13 85.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER
pour le 1er mai 1971
2 pièces, salle de
bain , cuisine.
S'adresser Postiers
9, au sous-sol, dès
19 heures.
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C'est l'instant Célestins -
*/jn A l'arrivée des saumons d'Irlande, à k
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,Sî i-̂  Eau minérale
\__t̂ >-^ !̂?<s >̂̂  >\Y  ̂ Hôpital + Grande Grille bicarbonatée sodique

A vendre à BEVAIX (NE)

VILLA
de 5 pièces, surface 132 m2, cons-
truction 1950.
PRIX DE VENTE : avec terrain
d'environ 2400 m2 : Fr. 245 000.—,
avec terrain d'environ 1200 m2 ;
Fr. 215 000.—. ;

Piguet & Cie, service immobilier, I
; 1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

Fabrique- de boîtes or de la place '
cherche

aide-
mécanicien
et

personnel
à former
sur perçage et fraisage.

Faire offres ou se présenter chez
Junod & Cie, Grenier 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Sr-!"? ROUTES NATIONALES
j .  -j || SUISSES

j 'M RÉPUBLIQUE
^Jr ET CANTON

DE NEUCHATEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la construction de la
route d'évitement du bourg du Landeron.
La construction d'un chemin est en outre
comprise dans le même lot dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
— longueur : 1 200 m.
— terrassements : 11 500 m3
— revêtements : 10 000 m2
— canalisations : 1 600 m.
Les travaux devront commencer le 1er
août 1971.
Les entreprises intéressées par ce lot sont
priées de s'inscrire auprès du Bureau de
la N 5, rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au mardi 20 avril 1971.

Le chef du Département :
C. Grosjean

Tailleur
pour travail sur mesure en atelier ,
est demandé par la Maison PKZ, à
Neuchâtel
Entrée à convenir.
Se présenter rue du Seyon 2, Neu-
châtel, ou téléphoner au (038)
24 29 88.

Société de Consommation de Fon-
tainemelon cherche tout de suite
ou pour date à convenir

gérante
pour un magasin libre-service.
Logement de 4 pièces à disposition.
Faire offres à l'adresse ci-dessus.
Téléphone (038) 53 38 33.

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

Avec Frey
c'est du tonnerre!

^-_.,-s-,̂ . -__.-. .--,.«_-,.. . . '-^'—r—  ̂ Au moment des loisirs un
vrai garçon a beso in

.:i:;:/ :  de liberté de mouvements.

IO&M""si» """" * ^w* ~ ,.,,.,,, .,...,........,,¦.¦...-.,...¦ ,,v ...,. , |j . j H_p~^,̂

La Chaux-de-Fonds, 47. av. Léop old-Robert, tél. 223844 ^^__^^



l/ciË'$enaI théorique de la Péfense net tonale
va s'accroître d'une conception stratégique

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil fédéral, voici quelques années, établissait une conception glo-
bale de la Défense nationale. Applaudie au Parlement comme dans la
majorité des chaumières, cette conception ne constitue pas la panacée uni-
verselle aux yeux du chef de l'état-major général, le commandant de corps
Paul Gygli, que tracasse l'absence, dans ce pays, de toute conception
stratégique globale, qui « rassemblerait les éléments disponibles en un tout
cohérent et constituerait une base déterminante pour l'avenir ». Aussi une
commission fut-elle désignée en 1967 pour étudier les questions de straté-
gie à l'intention du Conseil fédéral. Les travaux de cette commission,
terminés en automne 1969 déjà, n'ont été rendus publics que hier matin,
au cours d'une conférence de presse présidée par M. Rudolf Gnaegi, le
chef du DMF, et M. Karl Schmid, professeur à l'EPF, le responsable de la

Commission d'études.

Le rapport de la Commission d étu-
des ne contient que les fondements
d'une conception stratégique globale.
Rien de plus. Il est clair que, dans un
tel domaine, la décision ne saurait
appartenir qu'au seul pouvoir civil
suprême, le Conseil fédéral. Le texte
ne contient donc — mais cela est
déjà très important — que l'examen
critique des composantes d'une con-
ception stratégique globale, à l'ex-
clusion de toute définition de cette
conception. Il réunit à l'intention des
autorités responsables les éléments
et les critères utiles aux décisions.
L'intérêt central de ce document ré-
side dès lors dans le fait qu'il consti-
tue une sorte de contribution au dé-
veloppement et à l'approfondisse-
ment du raisonnement stratégique.
« La conscience de la nécessité et de
la nature d'une défense nationale
vraiment générale, lit-on dans les
pages qui servent de préface, n'est
pas suffisamment répandue. Or, en
démocratie directe, il est décisif
qu'un nombre aussi grand que possi-
ble de personnes comprenne le sens
et l'importance des problèmes straté-
giques ».

QUELS PROBLEMES ?
H est impossible de citer tous ces

problèmes. Piqués au hasard dans les
divers chapitres du raisonnement des
experts, relevons l'organisation de
l'armée, le service territorial, l'arme-
ment nucléaire, la protection civile,,
la répartition des attributions entre
Confédération et cantons, la défense
spirituelle, l'information et la politi-
que étrangère.

« Dans la conduite stratégique de
l'Etat, aucun de ces secteurs ne peut
être négligé au profit d'un autre, af-
firme le rapport. A plus forte raison,
aucun de ces secteurs ne doit être
opposé à un autre. Il n'y a pas d'al-
ternatives ». Notre Etat ne peut ré-
sister à la pression politique et sur-
tout militaire de l'étranger que si
l'on a envisagé à l'avance tous les
dangers dont il pourrait être menacé
et si l'on a déjà , en temps de paix re-
lative, étudié et préparé dans tous les

secteurs les solutions qui devront
être appliquées et faire leurs preuves
en période de tension, de crise ou de
guerre. Voilà la stratégie.

SOUPLESSE SALUTAIRE
Un premier enseignement : la

grande gamme des possibilités de
menaces et de guerres exige du dé-
fenseur une grande souplesse aussi
bien dans ses préparatifs que dans la
direction suprême. Des situations ex-
traordinaires peuvent éventuelle-
ment exiger des mesures autrefois
inimaginables. Il importe donc de
laisser à la direction suprême (le
Conseil fédéral) une marge de ma-
nœuvre suffisante pour qu'elle puisse
user de toutes les possibilités propres
à assurer la survie du peuple et de
l'Etat. « Il faut tenir compte de cet
élément en temps de paix déjà lors
du choix des titulaires des fonctions
les plus élevées », déclare la Commis-
sion Schmid.

La première partie du rapport , qui
démontre précisément la combinai-
son inéluctable des menaces et des
moyens d'y parer, discute par exem-
ple l'engagement plus prononcé de
notre Etat dans la politique interna-
tionale. Il peut être dangereux de
surestimer les possibilités de notre
petit Etat (content de soi et inerte)
autant que de placer une confiance
irraisonnée dans l'aptitude d'un or-
gane collectif à garantir la paix et la
sécurité. L'analyse des éléments , de
cohésion nationale (considérée com-
me base de la défense nationale)
comme celle du potentiel économi-
que et financier de la Confédération,
amène à la conclusion que le fédéra-
lisme comme le dynamisme écono-
mique constituent des élément non
négligeables de la stratégie globale.

PAS DE PRIORITES POSSIBLES !
Ce sont des exemples, répétons-le.

Les aspects du problème sont innom-
brables. L'interdépendance des fac-
teurs stratégiques ainsi présentée
conduit cependant à une constatation
primordiale : il est difficile sinon im-
possible d'établir un ordre de priorité

dans la mesure où celle-là se fonde-
rait sur un ordre de probabilité de
menaces qui ne peut lui-même pas
être déterminé selon des critères ob-
jectifs. Considérer un élément ne dis-
pense pas d'envisager sérieusement
tel ou tel autre élément.

UN EXAMEN CRITIQUE
Dans la deuxième partie du rap-

port, on trouve l'examen critique
des principaux fronts sur lesquels
l'Etat peut être attaqué. Ces pages
sont très techniques, bien entendu.
On s'interroge par exemple sur les
possibilités qu 'a le Conseil fédéral de
trouver de l'argent pour faire face
au surcroît de dépenses qu'occasion-
nerait la défense de notre neutralité
en période troublée. On étudie la pla-
ce de l'armée dans la direction de
l'Etat. On expose ce que pourrait être
la direction de l'Etat en cas de guer-
re, d'occupation , voire d'alliance avec
un autre Etat. C'est dire que l'on va
loin dans les hypothèses. Mais la
stratégie, c'est précisément cette op-
tique imaginative. On discute le sys-
tème de milice, l'obligation géné-
rale de servir , etc.

LA DERNIÈRE GUERRE
EST MORTE

Tenez. Un autre exemple ! On a
encore en mémoire les images de la
dernière guerre et l'on croit qu 'un
danger accru pour la nation exige
une centralisation renforcée des pou-
voirs et des organes directeurs. C'est
partiellement faux, dit la Commis-
sion Schmid. Les crises les plus dan-
gereuses peuvent exiger une décen-
tralisation seule en mesure de ren-
forcer la résistance. Or, les gouver-
nements cantonaux, qui pourraient
être les premiers appelés à remplacer
le pouvoir central, ne sont guère pré-
parés à cette tâche. « Et plus les can-
tons s'abaissent au rôle de simples
exécutants de la Confédération, com-
me le veut la tendance actuelle, plus
ils perdent la pratique du gouverne-
ment ».

La nécessité d'assurer l'informa-
tion de la population — autre exem-
ple — est liée au fait que chaque
ménage devrait disposer d'un récep-
teur radio à transistors. Le maintien
de la paix sociale a également une
grande importance sur le plan stra-
tégique, indique encore le rapport,
qui propose en outre toute une série
de mesures propres à assurer, à
temps, la main-d'œuvre nécessaire
au maintien de l'économie générale.
Ce sont là des exemples, une fois
encore. Ils foisonnent dans ce docu-
ment de plus de 150 pages.

UN TEXTE DÉPASSÉ ?
L'examen critique auquel s'est

donc livré la Commission Schmid va
faire l'objet maintenant d'une appré-
ciation non moins critique de la part
de l'Office central de la défense.
Cet office est en effet chargé de pré-
senter au Conseil fédéral un projet
de conception stratégique suisse. Et
cela dans les plus brefs délais. On at-
tend le texte pour le début de l'an
prochain.

Or, certains aspects du rapport de
base de la Commission Schmid sont
d'ores et déjà dépassés. C'est ainsi
que la Suisse a signé le traité de non-
prolifération des armes nucléaires

depuis le moment où fut rédigé le
chapitre du rapport consacré à l'ar-
mement nucléaire. Une compagnie de
protection aérienne renforcée est te-
nue prête, tout au long de l'année,
à intervenir en cas de catastrophes.
On examine attentivement les mesu-
res propres à apporter une solution
« dite raisonnable » au problème de
l'objection de conscience. Les ques-
tions de formation militaire, d'ins-
truction et de simplification des for-
mes sont résolues peu à peu par de
véritables réformes faisant suite au
rapport Oswald. Une conception de
la protection civile sera prochaine-
ment soumise au Parlement et l'on
révise enfin les bases de la défense
économique.

Bref , la stratégie suisse se dessine
sur le plan pratique déjà, même si
sur le plan théorique elle est encore
è l'état des recommandations d'ex-
perts. C'est là, principalement, ce
qu'ont voulu démontrer hier matin,
au cours de leur conférence de pres-
se, le président de la Confédération,
Rudolf Gnaegi, et le professeur Karl
Schmid, président de la Commission
d'étude.

M. M.

Ouverture du congrès mondial
de météorologie à Genève

Le rôle de la météorologie dans le
problème de l'intégration de l'hom-
me et de son milieu ne s'étend pas
seulement à la protection du milieu
vivant, mais également à la planifi-
cation et à l'organisation judicieuse
du milieu où vit l'homme, partant à
l'utilisation adéquate des ressources
naturelles, a notamment déclaré le
conseiller fédéral H. P. Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, à l'ou-
verture du 6e Congrès mondial de
météorologie, hier, à Genève.

Organe suprême de l'Organisation
mondiale de météorologie, le con-
grès, qui s'étendra sur 4 semaines,
examinera une série de questions ad-
ministratives, techniques, juridiques
et financières. Il se penchera plus
particulièrement sur le programme
scientifique des programmes de
l'OMM pendant les 4 années à venir
et sur le budget qui financera ces
programmes.

L'OMM préside en particulier à la
« veille météorologique mondiale ».
Il s'agit d'un vaste système de prévi-
sions, à l'échelle de la planète, fondé

notamment sur les satellites et les
ordinateurs. L'OMM réalise, d'autre
part, un « programme de recherches
sur l'atmosphère globale ». Par ail-
leurs, un vaste programme sur les
interactions de l'homme et de son
milieu, concerne les applications de
la météorologie à des activités telles
que l'agriculture et la production ali-
mentaire, l'utilisation et la mise en
valeur des ressources hydrauliques,
l'exploitation des océans, la modifi-
cation artificielle du temps et les ef-
forts destinés à diminuer les dégâts
causés par les tempêtes tropicales. Le
congrès étudiera en outre les pro-
blèmes touchant à la pollution de
l'air, à la climatologie urbaine et à la
conservation du milieu.

Le congrès est complété par une
exposition où sont présentés de nom-
breux instruments et techniques mé-
téorologiques, réalisés par 12 pays
dont la Suisse, (ats)

Intrusion
au consulat

du Brésil

Genève

Pour la seconde fois en l'espace
d'un mois, un ou plusieurs inconnus
se sont introduits dans les locaux
du consulat du Brésil à Genève.

Les inconnus ont forcé pendant le
week-end les trois serrures apposées
sur la porte du consulat et ont fouillé
les locaux, tirant notamment tous
les tiroirs.

Un porte-parole de la police a in-
diqué qu'une somme de 20 francs
avait été volée dans un cassette, ma'is
qu 'aucun papier ne manque. Il a
ajouté que la police avait la preuve
technique qu 'il s'agissait d'un cam-
briolage salis aucune implication po-
litique, (ats)

O LAUSANNE. L. La « Ligue
marxiste révolutionnaire » a tenu de
vendredi à dimanche, à Lausanne,
son premier congrès national , qui a
réuni environ 250 membres vau-
dois, genevois, neuchâtelois et ju-
rassiens et un groupe d'observa-
teurs zurichois, (ats)

• ZURICH. — Un barman de 26
ans a été condamné à 8 ans de ré-
clusion dont à déduire 888 jours de
préventive, et à 3 ans de privation
des droits civiques pour meurtre, vol
réitéré d'un montant de 53.590 fr.
et violation de domicile. L'accusé,
homosexuel, a tué de 70 coups de
couteau un ami chez qui il passait
la nuit, (ats)

O BERNE. — La Suisse arrive au
sixième rang parmi les pays impor-
tateurs de Champagne. Elle en a im-
porté, en 1970, 1.337.672 bouteilles,
soit 48.000 de plus que l'année pré-
cédente, (ats)

Voiture contre camion : deux morts
Grave accident près de Bulle

Un grave accident de la circulation,
qui s'est produit hier après-midi,
vers 14 h. 35, près de Saussivue, sur
la route Montbovon - Bulle, a coûté
la vie à deux personnes.

Probablement à la suite d'un ma-
laise de son conducteur, une voiture
circulant de Montbovon en direction
de Bulle s'est déplacée sur. la partie
gauche de la route à la hauteur de
la gravière de Saussivue, près de
Gruyères. Elle est entrée en collision
frontale avec un poids lourd qui
roulait en sens inverse. La1 voiture
s'est littéralement enfoncée sous la
partie avant du camion. Ses deux
occupants ont été tués sur le coup.
Les deux victimes sont M. André
Crottaz, âgé de 55 ans, de Château-

d'Oex, et Mlle Adèle Grangier, âgée
de 67 ans, domiciliée à Chernex-sur-
Montreux. Le chauffeur du camion
n'a pas été blessé.

Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

(ats)

Gros vols au Tessin
La police luganaise a signalé que

dans l'après-midi du 30 mars der-
nier, des inconnus se sont introduits
dans une villa de Gandria, où ils
se sont emparés de bijoux et de
fourrures pour une valeur de 100.000
francs.

Le jour suivant, deux femmes sont
entrées dans une bijouterie de Luga-
no pour y acheter une bague. Tout en
discutant, elles ont réussi à subtiliser
des bijoux pour une valeur de
109.000 francs. Ce n'est qu'après leur
départ que le propriétaire s'aperçut
du vol. (ats)

Indice des prix à la consommation
en mars : toujours en progression
L'indice suisse des prix à la con-

sommation calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, qui reproduit l'évolu-
tion des prix des principaux biens de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés, s'est inscrit à
118,2 points à fin mars (septembre
1966 égal 100). Il a ainsi progressé
de 0,6 pour cent depuis le mois pré-
cédent (117,5) et de 6,7 pour cent
par rapport à son niveau de mars
1970 (110,8).

L'évolution de l'indice général au
cours du mois examiné a été déter-
minée par des hausses de prix sur la
plupart des articles d'habillement et
de ménage, ainsi que par des prix ou

tarifs plus élevés dans le groupe de
la santé et des soins personnels. En
outre, les prix de l'huile de chauffa-
ge ont continué à augmenter. Les
prix des denrées alimentaires sont en
moyenne demeurés presque station-
naires, vu que des hausses et des
baisses de prix de peu d'importance
se sont à peu près compensées.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient à fin mars aux
niveaux suivants: alimentation 113,0,
boissons et tabacs 111,5, habillement
130 ,0, loyer 136,5, chauffage et éclai-
rage 142,9, aménagement et entretien
du logement 106,0, transports 115,5,
santé et soins personnels 115,3, ins-
truction et divertissements 112,5.

(ats)

Le premier congrès romand de
l'« Ecole moderne » (pédagogie Frei-
net) s'est déroulé de samedi à hier à
Lausanne, avec la participation de
collègues tessinois, soleurois et fran-
çais. Les enfants de nombreuses clas-
ses Freinet ont pris part aux travaux
de divers ateliers. Plus de 300 con-
gressistes ont participé à un débat
général. Deux séances plénières ont
traité de la recherche pédagogique
au service de l'enfant et de la psy-
chologie au service de la connaissan-
ce de l'enfant. L'Association vaudoise
des parents d'élèves, l'école des pa-
rents et le groupe genevois « Ecole et
vie » ont présenté une série de mo-
tions, acceptées à l'unanimité, (ats)

Premier congrès
romand de l'«Ecole

moderne» à Lausanne

Collision frontale :
un mort, 13 blessés

Près de Berthoud

Une collision frontale mortelle
s'est produite dans la nuit de di-
manche à lundi, peu après minuit,
sur la route cantonale reliant Ber-
thoud à Kirchberg. L'accident s'est
produit lorsqu'une voiture occupée
par 4 personnes, roulant en direc-
tion de Berthoud, a été déportée sur
la gauche de la chaussée. Elle a
alors heurté le flanc d'une voiture
survenant en sens inverse et trans-
portant 5 personnes, avant d'em-
boutir de front la voiture suivante,
qui transportait également 5 per-
sonnes.

La voiture qui avait été heurtée
de flanc est partie en dérapage et
a fini sa course contre un poteau
téléphonique, puis s'est renversée.
Ses cinq occupants ont été blessés
et hospitalisés. Le conducteur de la
voiture suivante, M. Frédi Lehmann,
de Berthoud, a été tué sur le coup.
Ses passagers, ainsi que le conduc-
teur et les passagers de la voiture
fautive, ont été plus ou moins griè-
vement blessés, (ats)

¦ KLOTEN. — Le bataillon de
fusiliers de montagne 2, formé es-
sentiellement de Vaudois, est entré
en service lundi, à Bex. Il se rendra
mercredi à Kloten où, après avoir
prêté serment, il sera chargé de la
surveillance de l'aéroport, (ats)

Canton de Thurgovie

Un Yougoslave de 43 ans, M.
Jovan Djuric, marié et domicilié à
Steineloh (TG), a été renversé et tué
sur le coup par une voiture. L'acci-
dent s'est produit dans la nuit de
dimanche à hier, entre Arbon et
Neukirch, et le conducteur a pris
la fuite.

M. Djuric circulait correctement
à bicyclette sur la droite de la route
d'Arbon en direction de Neukirch.
Une voiture qui arrivait derrière lui
le renversa et le traîna sur une cin-
quantaine de mètres. Selon la po-
lice, les indices retrouvés sur les lieux
de l'accident indiquent que la col-
lision fut extrêmement violente. Le
conducteur et son passager auraient
été blessés par des débris de la
vitre avant qui a volé en éclats, (ats)

Un automobiliste
tue un cycliste

et prend la fuite
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IKHIEÊ ZISI ANNÉE ĝg ĴÎ ^̂ p/^ B̂k©**1 IflH
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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.
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Délais pour la remise des annonces à PÂQUES I
Pour les éditions des i

samedi 10 avril et mardi 13 avril 1971 p
dernier délai : 1

mercredi 7 avril à 17 h. I

I

Pour les faire-part décès, prière de mentionner [j
clairement et visiblement sur les envois : [j

AVIS MORTUAIRE URGENT 1



AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F. E. GEIGER

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift
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N'ACHETEZ PAS
votre tente de camping sans avoir

vu et comparé :

qualité et prix
avec celles exposées chez :
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TOUT POUR LE CAMPING

fr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ?

W Service des ordures ménagères
et de ramassage des «cassons»

ORDURES MÉNAGÈRES
VENDREDI-SAINT, 9 AVRIL

PAS DE SERVICE

Les quartiers du vendredi seront desservis JEUDI 8 AVRIL

ATTENTION
Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 7 AVRIL

« CASSONS »
Les rues suivantes, du 2e VENDREDI seront desservies

MERCREDI 7 AVRIL

Matin Après-midi
Agassiz (Succès - Cernil-Antoine) Arc-en-Ciel
Bois-Noir Beau-Temps
Cernil-Antoine Bd des Endroits (Recrêtes -
Fusion (Progrès - Nord) No 100)
Girardet , Place Breguet
Nord (Fusion - Succès) Cheminots
Président-Wilson Eclair
Progrès (Fusion - Président-Wlison) Postiers
Succès (Progrès - Agassiz) Primevères
Tertre Recrêtes

Succès (Agassiz - Cheminots)
Tricentenaire, Place

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Oh, non ! Le grand chef blanc ronronne
d'allégresse. Rien ne lui plaît davantage que la
vue d'un sac postal plein de lettres de lecteurs
outragés ou indignés, vous le savez.

— Alors, où est le problème ?
— Suivre l'histoire. Une autre interview

avec les chiens en vedette. Sont-ils heureux et
équilibrés, ou de pauvres loques névrosées,
victimes de la cruauté d'un jeune homme sans
scrupule ? La société protectrice des animaux
enverra son représentant, pour le bien des
chiens, et vous, mon chou, vous photographie-
rez le tout.

— Oh ! Seigneur ! Pas de ça !
— Et pourtant, oui. L'histoire est à nous et

vous avez fait du bon travail en établissant
de bonnes relations avec ces trois brutes. Si
je prends un autre photographe avec moi, ils
lui arracheront son pantalon.

— Non, s'il n'a pas peur d'eux.
Son sourire jovial pâlit. Il avait peur des

chevilles et avaient salué du museau Cassy,
avec moi. Il ne possédait ni chien, ni chat, mais
élevait des serins. Il n'avait nullement appré-
cié le bruyant accueil que nous avaient réser-
vé les chiens de berger. Evidemment, pour
quelqu'un de peu familiarisé avec l'espèce, la
vue de trois animaux de cette taille bondis-
sant, aboyant, montrant leurs dents luisantes
pouvait être alarmante. Mais j'avais vu aussi
la cadence à laquelle ils remuaient la queue
et j 'avais accepté de sacrifier un bas à leurs
démonstrations.

Fort heureusement, ils avaient à peine prêté
attention à Tonneau , mais m'avaient flairé les
chevilles et avaient salué du musean Cassy,
dans mes bras. S'il allait les revoir avec quel-
qu 'un d'autre, ils sentiraient sa nervosité et
en tireraient parti.

— Oh ! ça vous va bien, répliqua Tonneau
d'un ton pincé, vous êtes le type même de la
femme vêtue de tweed et habituée à la campa-
gne.

— Campagne à part, les filles de médecin
sont rarement peureuses. Dès ma plus tendre
enfance, mon père m'a dressée à apporter les
premiers soins à un blessé.

— Votre père, dit-il, méditatif. Je crains
qu'il lui faille attendre pour son attaque. J'ai
davantage besoin de vous que lui.

— Rien ne presse pour Collie Welsh. La
seconde interview ne pourra pas paraître avant
l'édition de la semaine prochaine. Fixons-la à
mardi et je serai là.

— Pourquoi tant de hâte à partir ? Vous
vous êtes mise dans une sale affaire, ou quoi ?
Des complications sentimentales ?

— Pas mon genre.
— A qui voulez-vous en conter ? (Il me sou-

rit à sa façon habituelle, chaleureuse.) Que
souhaitez-vous de plus romanesque que votre
mariage secret précipité ? Votre mystérieux
époux vous avait fait totalement perdre la tê-
te.

— Privé, pas secret, corrigeai-je. Nous n'a-
vions plus besoin de le taire quand il a été
célébré. Et pourquoi mon mari serait-il mys-
térieux ?

— Il ne l'est pas ? Navré ! Je me suis trom-
pe. Si tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes, pourquoi ce départ précipité pour
aller voir vos parents ?

Il avait peut-être l'apparence d'un ours en
peluche trop bourré, mais il avait l'obstination
d'un chien policier.

— Je vous l'ai dit, répondis-je impatiem-
ment. Encore du thé ? Il faut que je parte.

— Vous avez de la suite dans les idées, hein ?
Ses yeux bleus se fixèrent sur les miens

comme pour m'extirper la vérité. Je me con-
tentai de sourire et il ajouta, d'un ton gro-
gnon :

— On peut prendre rendez-vous ferme pour
mardi , alors ?

— Oui.
Si Lyle ne venait pas à la fin de la

semaine, il n'y avait aucune raison pour que je
l'attende. Je reviendrais le dimanche après-
midi. Maintenant, je me demandais pourquoi
j 'avais accepté de faire ce voyage. C'était une
longue étape pour trois nuits. Je n'aurais pas
dû céder.

Peut-être, inconsciemment, avais-je souhaité
échapper à tous les problèmes, toutes les com-
plications qui grouillaient ici. Mais j ' avais plu-
tôt l'impression de m'être précipitée dans une
toile d'araignée. Elle ne m'avait pas été desti-
née, mais j ' y étais prise et' je ne connaissais pas
l'araignée.

— Quant le chat n'est pas là... dit soudain
Tonneau.

— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Je suis arrivé pour voir partir d'ici une

sensationnelle voiture de sport . Le chauffeur
aurait-il l'intention de vous escorter jusqu 'au
Devon ?

— Grand Dieu, non ! m'écriai-je. Il devait
s'agir de la voiture de Keith Crâne. Keith est
associé chez Buzzard et Crâne.

— Que faisait-il ici ? Il vous apportait des
nouvelles du mari volage... ou profitait-il de
son absence pour vous serrer de près ?

(A suivre)

VOS VETEMENTS PROPRES ET
BIEN REPASSÉS POUR PÂQUES?
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LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ jjlIllP̂
La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92

77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38

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

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

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55 
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Dr
Bosshart
absent

jusqu 'au
19 avril

garage
est à louer, pour
tout de suite, quar-
tier des postiers.
Tél. (039) 26 76 67.

Bafouer, au centre
de Saint-Imier

PETIT
APPARTEMENT
(ploin-pied) de deux
chambres, cuisine
et douche. Chauf-
fage général.

Libre fin avril.
Tél. (039 41 28 15.

A VENDRE

maisonnette
de week-end

préfabriquée, occasion avantageuse
10 X 4 m., hauteur 3 m.
S'adresser: Direction CMN, Léop.-
Robert 77, 1er étage, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 58 31.
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De / espace
Avoir de/ espace,
c'est pouvoir s'installer.

S'installer pour être libre dans
ses mouvements. Car la liberté

de mouvements, c'est la sécurité.
- ¦̂«jjgffiiî  124Sport Coupé

Wk? ' / ¦ :, 3. ¦: '¦'¦̂ I11É|__.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  g V.  99 ummmKm^ ûmm m̂mmmmmmmmmmmmmn»m m̂m 
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1600 cm3: 1400 cm3: Véhicule
Moteur 4 cylindres. Cylindrée Données différentielles: Cylindrée conforme aux
1608 cm3. Puissance 110 CV DIN. 1438 cm3. Puissance 90 CVDIN. nouvelles prescrip-
2 arbres à cames en tête, boite de Boite à 4 vitesses. Sur demande, tions suisses,
vitesses à 5 rapports. Suspension boite à 5 vitesses. Vitesse 170 km/ h.
a vant à roues indépendantes. Fr. 13 700.—. Forfait
Suspension arrière à essieu rigide et ffSSWàf Wàw ai Pour transPort et
ressorts hélicoïdaux. Système de Ë3m^Bk*m]m^B livraison 
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freinage à double circuit. ^̂ KWW2WWW*mB
Freins à disque avec servo - frein mMÊ^mmxÊSSS- Financement
et répartiteur de freinage.Vitesse kwSS k̂wSS^mMT  ̂ Sava - un moyen
180 km/ h. f&fmmliêlIIwMmf actuel.
Fr. 14900.-. JwJSwiïiSr
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«Cause commune» pour infléchir le Congrès
De notre corresp. aux Etats-Unis :

Louis Wiznitzer
L'installation d'un nouveau lobby à

Washington ne mérite guère, à pre-
mière vue, qu'on s'y arrête. Les grou-
pes de pression ne se comptent plus
qui dans les corridors du Congrès et
des ministères cherchent à promouvoir
des intérêts particuliers : le coton, le
sucre, l'acier, le pétrole, un nouvel
avion de transport ou même des pays
étrangers (Haiti , Formose, l'Allemagne
fédérale et bien d'autres subvention-
nent des lobbies dans la capitale améri-
caine). Le nouveau lobby qui vient de
s'installer dans d'élégants bureaux à
deux pas du Congrès a ceci de parti-
culier qu 'il prétend livrer combat «pour
le bien du public» . Son fondateur , John
Gardner qui s'était démis de ses fonc-
tions de ministre de la santé et de
l'éducation de Lyndon Johnson pour
protester contre un ordre de priorités
qui lui semblait aberrant (les besoins
de la guerre vietnamienne faisaient
passer au deuxième plan la pénurie
d'écoles et d'hôpitaux) voulut consa-
crer son organisation au salut public
et la nomma d'emblée « Cause Commu-
ne ». Il s'agissait de défendre non pas
les intérêts d'une classe sociale, d'une
aire géographique, d'un secteur de l'é-
conomie, d'un groupe ethnique mais de
se mettre au service de la population
tout entière. « Cause commune » se doit
de « secouer l'Establishment de sa tor-
peur et d'empêcher les représentants
de la nation de rester quatre années
durant assoupis sur leurs lauriers élec-
toraux ».

« Cause Commune » compte à l'heure
actuelle 108.000 adhérents aux Etats-
Unis dont chacun accepte de verser
une cotisation initiale de 15 dollars.
Son brain trust est composé d'écono-
mistes et de politiciens de moins de
40 ans qui forment des groupes de
travail ad hoc (task force) et entre-
prennent les croisades qui leur sem-
blent les plus urgentes. Dans cette
équipe de « tête d'œuf » on remarque
Jacques Conway, qui fut l'adjoint du
bouillant Walther Reuther à la cen-
trale syndicale AFI-CIO, Tom Ma-
thews qui servit d'attaché de presse à
Robert Kennedy, Lowell Beck et John
Logomarcino qui connaissent parfaite-
ment le fonctionnement des rouages
administratifs et politiques de la ca-
pitale, Morton Halperin qui fut l'as-
sistant de M. Kissinger à la Maison-
Blanche. Les méthodes utilisées par
« Cause Commune » ne sont pas nou-
velles. Pour infléchir un vote du Con-

grès ou stimuler l'action du gouverne-
ment dans un domaine particulier
« Cause Commune » demande à sa nuée
d'adhérents d'écrire, de téléphoner, de
télégraphier aux députés, aux séna-
teurs et à la Maison-Blanche. Les fi-
dèles sont aussi appelés à publier dans
la presse provinciale ou nationale des
placards publicitaires contenant leurs
appels ou leurs mises en garde. Ces
campagnes provoquent souvent des re-
mous et butent contre des obstacles
inattendus. Récemment , lorsque le dé-
bat sur le « seniority System » (le rè-
glement qui attribue la présidence des
puissantes commissions du Congrès aux
personnes les plus âgées et non les
plus méritoires) faisait rage au Capi-
tule, le député du Missouri , Richard
Ichord reçut une pluie de télégrammes
de « citoyens concernés » membres de
« Cause Commune » lui demandant
d' exprimer publiquement ses idées sur
ce problème. Piqué au vif M. Ichord
écrivit à M. Gardner pour lui dire
qu 'il avait trouvé ces dépêches imper-
tinentes et insolentes. Sur quoi M.
Gardner félicita publiquement ceux qui
les avaient envoyées et déclara à la
presse : « Le souhait manifesté par des
citoyens de connaître les vues de leur
représentant sur une question impor-
tante n'a rien d impertinent ; il s'ins-
crit au contraire dans les traditions dé-
mocratiques du pays ; M. Ichord a
beaucoup à apprendre dans ce domai-
ne ».

Le lobby de M. Gardner déployé ses
activités sur plusieurs fronts à la fois.
Au sommet de son agenda figure, cer-
tes, la guerre vietnamienne, qu'il s'a-
git de boucler le plus vite possible et
de manière définitive. Ensuite « Cause
Commune » veut obtenir le passage
d'une loi qui limiterait les dépenses
des candidats au cours des campagnes
électorales. M. Nixon a refusé récem-
ment de soumettre au Congrès un pro-
jet de loi allant dans le même sens.
En effet l'instauration de restrictions
dans ce domaine pourrait bouleverser
le système politique américain tout en-
tier. « Cause Commune » s'oppose en-
core à l'extension du réseau ABM (fu-
sées antifusées) et lutte d'une façon
générale pour la réduction des dépen-
ses militaires. L'organisation de M.
Gardner vient de remporter coup sur
coup une victoire et d'essuyer un échec:
le Congrès a refusé d'allouer des fonds
pour la construction du SST voué aux
gémonies par « Cause Commune » mais
a décidé de maintenir le « Seniority
system » malgré les récriminations —
et- les nressinns — des rroisés H^ M

Gardner. Il est d'ailleurs loin d'être
certain que les pressions exercées par
« Cause Commune » aient joué dans un
cas comme dans l'autre un rôle décisif.
Cependant certain membres du s ta f f
veulent aller plus loin et pensent que
« Cause Commune » pourrait en 1972
catapulter M. Gardner à la Maison-
Blanche. Pourtant « Cause Commune »
se garde de vouloir jouer le rôle d'un
parti et M. Gardner refuse les éti-
quettes politiques qu'on essaye de lui
coller. Son entreprise se situe à vrai
dire dans une lignée idéaliste (jusqu 'à
friser la naïveté) bien américaine. Il
répugne à se salir les mains dans l'a-
rène politique et son austérité touche
parfois au pharisaïsme. A ceux qui
l'interrogent sur la légitimité de son
lobby il répond : « les défenseurs de
l'intérêt public sont bien obligés de
se désigner eux-mêmes ; s'il fallait à
chaque fois attendre un référendum il
ne se passerait jamais rien ». « Cause
Commune » est, selon M. Gardner ,
« une association d'hommes honorables»
qui veulent redresser le système poli-
tique de l'intérieur et lui gardent pour
l'essentiel leur confiance. Ce lobby sau-
ra-t-il rappeler à un appareil atteint de
gigantisme les origines dont il est issu
et sa tâche véritable ? Il est en tout
cas symptomatique qu 'à l'heure ou des
ouvriers font le piquet de grève dans
les pays socialistes pour se faire en-
tendre du gouvernement , une associa-
tion de citoyens honorables surgisse à
Washington qui se propose de rappeler
aux « congressmen » les aspirations des
électeurs.

L. W.

M. Chaban-Delmas décidé à combattre
le «malaise» de la société française

M. Jacques Chaban-Delmas, pre-
mier ministre, est décidé à battre
en brèche le malaise qui se déve-
loppe en France, malaise qualifié par
certains observateurs de « crise de
société », et qui voit , tour à tour ,
les agriculteurs, les ouvriers, les em-
ployés, les cadres, les étudiants et
les lycéens contester — souvent vio-
lemment — _ la politique gouverne-
mentale.

C'est dans cette
^ 

perspective no-
tamment- que M. Chaban-Delmas,
comme il l'avait déjà -fait en octo-
bre 1970, dressera le 20 avril, à la
tribune dé l'Assemblée nationale, un
bilan de son action et indiquera les
orientations futures, en même temps
qu'il lancera aux citoyens une mise
en garde leur enjoignant de respec-
ter les règles du jeu démocratique.

En effet , le gouvernement, comme
le chef de l'Etat, M. Pompidou, dont
un récent sondage d'opinion vient
d'indiquer — pour la première fois
cepuis son accession à la magistra-
ture suprême — une baisse de popu-
larité, ne peuvent rester sensibles

a 1 inquiétude qui commence a se
manifester au sein de la' majorité
même devant cette contestation «tous
azimuths » .

La fermeture de l'Ecole normale
supérieure, transformée, selon les au-
torités universitaires, en « base rou-
ge » par des agitateurs « gauchistes »,
a encore accentué parmi les parti-
sans de la majorité l'impression de
malaise et de l'existence d'un véri-
table danger pour la société. Cette
école supérieure a effectivement tou-
jours été jusqu 'à présent le lieu d'une
grande tolérance et d'une certaine
liberté et a en particulier fourni à
l'Etat beaucoup de ses grands ad-
ministrateurs et hommes politiques,
comme, par exemple, le président
Pompidou.

Cependant , indique-t-on dans l'en-
tourage du premier ministre, ce der-
nier n'a pas l'intention de « mobi-
liser» l'opinion , d'appeler — comme

. l'ont écrit des commentateurs — la
« majorité silencieuse » à se réveil-
ler pour mettre les fauteurs de trou-
bles à la raison, mais plutôt de la

<; sensibiliser » aux problèmes posés
par les récents événements et aux
efforts entrepris par le gouverne-
ment pour y trouver une solution.

M. Chaban-Delmas mettra donc
en garde les citoyens contre leur
propre faiblesse et le repliement
sur soi qui favorise l'esprit de « cha-
pelle ». Il leur demandera d'appuyer
son action, mais en respectant les
règles du jeu démocratique qui con-
siste à ne pas imiter les fauteurs
de troubles en se faisant justice soi-
même, (ats, afp)

Une jeune française
s'immole par le feu

Une jeune lycéenne de 19 ans
s'est immolée hier matin par le feu
dans la cour d'une école de la ban-
lieue lilloise. Elle avait imbibé ses
vêtements d'essence avant d'y mettre
le feu. Alertés par les cris de dou-
leur de la jeune fille, des témoins
donnèrent aussitôt l'alerte. La dé-
sespérée, grièvement brûlée, a été
transportée d'urgence au Centre hos-
pitalier et universitaire de Lille où
elle est morte en fin de matinée.
On ignore les raisons de ce suicide.

(ats, afp)

Pour une enquête sur l'efficacité
des bombardements en Indochine

Le sénateur William Proxmire, dé-
mocrate du Wisconsin, a proposé hier
que le Congrès demande au prési-
dent Nixon de nommer une commis-
sion pour étudier « le coût de l'effi-
cacité réelle » des bombardements
américains dans le sud-est asiatique.
Cette enquête pourrait être similai-
re, a-t-il dit , à celle entreprise sous
le président Roosevelt en 1944 con-
cernant les bombardements améri-
cains en Europe.

M. Proxmire, qui est opposé à la
guerre du Vietnam et d'une manière
générale aux dépenses militaires
massives, estime que les bombarde-
ments dans le sud-est asiatique
« n'ont jamais réussi à arrêter le
passage de troupes et d'approvision-
nements ennemis », et qu'une étude
comme celle qu'il propose aboutirait
à la conclusion que le nombre des

sorties pourrait être diminué de moi-
tié sans que l'efficacité de la guerre
aérienne en soit réduite. « Il est
grand temps, a affirmé le sénateur,
que le peuple américain ait une idée
c.'aire de ce que nos bombardements
peuvent faire ou ne pas faire ».

Italie : usine
d'hormones fermée
Une enquête est en cours à la

suite d'une plainte déposée hier par
les membres du comité d'entreprise
de deux usines pharmaceutiques 'ro-
maines fabriquant des hormones qui
se plaignent de ce que les ouvriers
qui y travaillent voient leur poitrine
se développer tandis que les ou-
vrières constatent qu'il leur pousse
de la barbe.

Les plaintes ont été soumises au
juge Gianfranco Amendola , spécia-
liste des enquêtes sur la pollution ,
les fraudes et altérations et les tra-
vaux dangereux.

L'une des deux usines a suspendu
sa production en attendant la con-
clusion de l'enquête. A la suite de
cet arrêt , les ouvriers ont immédia-
tement vu fondre les courbes anor-
males de leur corps tandis que les
barbes cessaient de pousser au men-
ton des ouvrières.

Le juge Amendola enquête afin
de déterminer si les hormones ani-
males en poudre passent dans le
système respiratoire ou bien par les
pores de la peau. (ap).

Congrès de Moscou: le cérémonial d'abord
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On l'a vu cette année au chapitre de
politique étrangère. Bien que celui-ci
ait fait — faute de mieux — les titres
de la presse mondiale, l'analyse qui y
est présentée ne peut se comparer à
celle que le président Nixon avait faite
de sa politique dans son « message sur
l'état du monde » du 25 février. Au
rythme d'une phrase sur les « SALT »,
d'une ou deux phrases sur les relations
avec la France, avec l'Allemagne, etc..
les problèmes sont passés en revue
plutôt superficiellement. Le passage sur
la Chine, un peu plus développé, con-
firme en substance la ligne négociation-
fermeté poursuivie ces derniers temps.
La proposition la plus nouvelle, celle
d'une conférence des cinq puissances
nucléaires sur le désarmement, est un
« coup de chapeau » à Paris — qui avait
fait cette suggestion du temps du gé-
néral de Gaulle — , mais aussi à Pé-
kin, d'autant plus que la solution de
rechange qui a toujours eu la préfé-
rence des Chinois , celle d'une confé-
rence mondiale de désarmement, est
aussi mentionnée dans le « paquet » de
M. Brejnev. Néanmoins tout le monde
sait fort bien , et les dirigeants du
Kremlin autant que quiconque, que ce
n 'est pas de tels forums qui feront
progresser ce problème capital. Aussi
l'intérêt de ce chapitre est-il moins
dans le «pot pourri» de propositions de
désarmement qui y sont formulées —
la plupart déjà très anciennes et sans
perspectives concrètes, d'autant plus
que les mesures de contrôles ne sont
pas mentionnées — que dans le ton
général du discours, relativement ou-
vert et en tous cas modéré.

La partie économique du rapport a
occupé un bon tiers du temps de M.
Brejnev , et l'on peut se demander si
le secrétaire général du parti n'a pas
voulu ainsi démontrer que, nonobstant
le rapport présenté ultérieurement par

M. Kossyguine, ce domaine-là était
aussi de sa compétence et de celle du
parti. On en retiendra que l'effort nou-
veau décidé en faveur de la consomma-
tion se heurte à certaines résistances
au sein de « l'appareil » : c'est aux dé-
tracteurs de l'industrie légère que M.
Brejnev a décoché ses premières flè-
ches. Une allusion qui n'a pas été re-
levée comme elle le mérite par les
commentateurs a trait à la possibilité
d'autoriser certaines catégories de po-
pulation — les retraités, les invalides
et les ménagères — à travailler dans
la sphère des services, soit en coopé-
rative, soit , à titre individuel. Certes,
on> ne ferait là que régulariser une
situation de fait , puisque déjà pas mal
de citoyens soviétiques arrondissent
leur ordinaire en suppléant aux dé-
faillances des services d'Etat. Mais en
indiquant qu 'il faudra procéder aux
transformations nécessaires, M. Brejnev
a accompli un pas modeste mais si-
gnificatif vers la réhabilitation du sec-
teur privé. D'autres pays de l'Est ont
fait ce pas depuis longtemps, mais en
URSS le dogme s'était toujours avéré
insurmontable sur ce point.

Ce n'est pourtant pas encore l'aggior-
namento, ni même le grand souffle du
modernisme qui va passer sur l'éco-
nomie soviétique. Dans l'énorme cha-
pitre consacré à ces questions, l'indus-
trie des ordinateurs a droit en tout
et pour tout à deux lignes : à peu près
autant que le problème de la sauvegar-
de de l'environnement, sujet qui lui
non plus ne semble guère d'actualité
dans l'optique du secrétaire général...

Le problème de Staline et de
Krouchtchev, à propos duquel des
kremlinologues — mais aussi nombre
d'apparatchiki — guettaient les propos
de M. Brejnev , a été traité de la ma-
nière habituelle : c'est-à-dire comme
celui de « non-personnes », pour re-
prendre la terminologie de Welles. Le
culte de la personnalité pour l'un, le

subj ectivisme pour l'autre, n'ont eu
droit qu'à de fugitives mentions, tout
comme au précédent congrès de 1966.
Tout de même, M. Brejnev a frappé
par sa position « centriste » : non seu-
lement il n'a pas été question de « re-
staliniser », mais le secrétaire général
a jugé nécessaire de critiquer l'incon-
sistance des tendances dogmatiques, qui
ignorent les grands changements posi-
tifs des dernières années. Autrement
dit , pour lui , l'éloge du stalinisme —
tout comme sa critique d'ailleurs — n'a
plus de raison d'être, tout cela étant
dépassé par les événements et la pra-
tique. Son propos serait plus convain-
cant si l'on pouvait négliger l'énorme
traumatisme causé dans la société so-
viétique par les répressions stalinien-
nes, par la coexistence actuelle des
victimes et des coupables et aussi l'im-
portance précisément de ces « dogma-
Ustes » nostalgiques des méthodes du
passé. Comme le montrent les écrits de
Soljénitsyne et d'autres auteurs « mau-

dits », tout cela constitue un abcès
qu'il faudra bien crever un jour.

La menace de purge impliquée par
« l'échange des cartes » annoncé par M.
Brejnev pour les prochains mois ne
doit pas être prise trop au tragique. Il
est vrai que cette procédure, qui s'ac-
compagne d'une vérification de l'acti-
vité de chaque membre du parti , per-
met de se débarrasser des indésirables ;
elle peut entraîner une véritable sai-
gnée des effectifs, comme on l'a vu
ces derniers mois en Tchécoslovaquie.
Cependant il n'en est pas toujours ainsi
et la dernière campagne de ce genre,
effectuée en 1954, donc après la mort
de Staline, n'a pas eu ces conséquences.
A fortiori aujourd'hui , on peut s'atten-
dre que l'épuration , si elle a lieu, sera
conduite selon les conceptions « cen-
tristes » de M. Brejnev et qu'elle n'en-
traînera pas d'effusion de sang.

Michel TATU

... bientôt , si des mesures ne sont
pas prises, la dernière baleine dispa-
raîtra de l'océan. Un chercheur du
Musée d'histoire naturelle de Was-
hington estime que cela pourrait ar-
river avant dix ans.

Les baleines, dont le cerveau est
six fois plus gros que celui de l'hom-
me, et dont le système de communi-
cations avec ses semblables reste un
des mystères de la science, sont des
animaux à sang chaud qui portent
leurs petits de 12 à 18 mois, puis les
allaitent dans la mer.

La plus grosse baleine, la baleine
bleue, atteint jusqu 'à 30 mètres de
long, et pèse 150 tonnes. Une autre
espèce, plus commune, ne dépasse
pas 15 à 18 mètres, avec un poids de
45 tonnes. Ce sont des animaux qui
dépendent pour leur subsistance des
plantes et petits animaux qu 'ils ren-
contrent dans les océans. D'autres es-
pèces, plus prédatrices , plongent jus-
qu 'à 1000 mètres pour rechercher les
calamars qui forment la base de
leur alimentation.

On sait encore très peu de choses
sur les baleines — on ignore même
combien de temps elles vivent. On
sait seulement qu 'au cours de la pre-
mière année de leur existence certai-
nes baleines vont d'un pôle à l'autre.

« Natural History », la revue du
Musée d'histoire naturelle de Was-
hington , relate qu 'au cours des 25

dernières années les pêcheurs ont
tué dans l'Antarctique 62.022 balei-
nes bleues, 15.005 baleines «bossues».
Il resterait désormais moins de 2000
baleines bleues.

Une commission internationale fi-
xe chaque année un quota , supérieur
à ce qu 'il devrait être, d'après les
conseillers scientifiques de cette
commission, pour ne pas dépeupler
les océans. L'année dernière les pri-
ses ont été supérieures de 27 pour
cent au quota recommandé par les
savants. Certaines espèces sont main-
tenant officiellement protégées, mais
tout le monde reconnaît que la tri-
cherie est généralisée.

Les plus grands pêcheurs sont au-
jourd'hui les Russes et les Japonais
qui ont fait 43 et 42 pour cent des
prises en 1969 - 1970. Les Etats-Unis,
qui ont dominé cette pêche au 19e
siècle, ne sont représentés que par
un demi pour cent en 1969-1970.

Les biologistes marins se pronon-
cent en faveur d'une suspension de
la pêche des baleines pendant 10 ans,
suivie d'une réglementation extrême-
ment rigoureuse, mais rien n'indique
que ce moratoire soit adopté. Et
bientôt les baleines ne seront plus,
comme les dinosaures, qu 'un souve-
nir. ' Patrick OWENS

(c) The Washington Post et L'Im-
partial.

Si l'on n'y prend garde, les baleines
ne seront bientôt qu'un souvenir

Deux passagers américains qui
avaient provoqué du désordre à bord
du Boeing 707 de la Panameri-
can Airways Boston - Londres,
faisant croire, un moment qu'il s'a-
gissait de «pirates de l'air» , ont été
arrêtés à leur arrivée dans la capi-
tale britannique.

Le pilote du Boeing avait aler-
té l'aéroport par radio , et les deux
hommes qui avaient été maîtrisés
par les policiers de l'avion, ont été
remis par ces derniers entre les
mains de leurs collègues, sans inci-
dent.

Bien que plusieurs des 48 passa-
gers aient cru, ont-ils déclaré, qu'il
s'agissait d'une tentative de détour-
ner l'avion, une porte-parole de la
Panam a précisé que les deux hom-
mes n'ont pas essayé d'obliger le pi-
lote à changer de cap.

L'un d'entre eux, âgé d'une cin-
quantaine d'années, avait eu un com-
portement bizarre et criait qu 'il
était armé mais il ne quitta
pas son fauteuil. Il fut fouillé sans
résultat. « J'ignore s'il avait trop
bu », a déclaré le porte-parole, (ap)

Passagers turbulents
arrêtés à Londres

# Rome — Les trois principaux
syndicats italiens ont confirmé la
grève générale prévue pour demain
dans tout le pays.



Deux symboles des Jeux de Munich : Uschi Badenberg, vedette d'un futur
f i lm olympique, et au fond la tour de télévision.

Le Conseil de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme, réuni à Putney
(Londres), a établi les « minima » de
qualification pour les Jeux olympi-
ques de Munich, en 1972. Comme tou-
jours, chaque pays aura le droit d'avoir
un représentant dans chaque épreuve,
quel que soit le niveau de ses perfor-
mances. Cette liste s'applique seule-
ment aux deuxième et troisième con-
currents de chaque pays.

Le niveau a été sensiblement amélio-
ré par rapport aux Jeux olympiques de
Mexico, en 1968. Par exemple, le temps
du 400 mètres a été réduit de 46"8 à
46"4 ; celui du 3000 mètres steeple de
8'45" à 8'38"8 ; le saut en hauteur a
été porté de 2 m. 09 à 2 m. 15 ; et le
javelot de 77 à 80 mètres.

Le but à atteindre
MESSIEURS : 100 mètres en 10"3

(10"3) ; 200 mètres en 20"9 (21") ; 400
mètres en 46"4 (46"8) ; 800 mètres en
l'47"6 (l'48"8) ; 1500 mètres en 3'41"6
(3'42") ; 5000 mètres en 13'48" (13"50) ;
10.000 mètres en 28'50" (29'00") ; 3000
mètres steeple en 8'38"8 (8'45") ; 110
mètres haies en 14" (14"1) ; 400 mètres
haies en 50"6 (51") ; 2 m. 15 (2 m. 09) au
saut en hauteur ; 7 m. 80 (7 m. 60) au
saut en longueur ; 5 m. 10 (4 m. 80) au
saut à la perche ; 16 m. 20 (16 m. 00) au
triple saut ; 19 m. 00 (18 m. 40) au poids;
59 m. 00 (57 m. 00) au disque ; 80 m. 00
(77 m. 00) au javelot ; 66 m. 00 (64 m. 00)
au martau ; 7600 points (7200 points)
au décathlon.

DAMES : 100 mètres en 11"5 (11"6) ;
200 mètres en 23"6 (24") ; 400 mètres en
54" (55") ; 800 mètres en 2'05" (2'06") ;

1500 mètres en 4'20" (cette épreuve ne
figurait pas au programme en 1968) ;
100 mètres haies en 13"5 (cette épreuve
remplace le 80 mètres haies) ; 1 m. 76
(1 m. 71) au saut en hauteur ; 6 m. 30
(6 m. 25) au saut en longueur ; 16 m. 20
(16 m. 00) au poids ; 55 mètres (52 mè-
tres) au disque ; 54 mètres (53 mètres)
au javelot ; 4800 points (4600 points) au
pentathlon.

Les dates limites
Ces performances devront être éta-

blies entre le 1er août 1971 et le 13
août 1972, et la date limite des engage-
ments pour Munich a été fixée au 20
août 1972. Ces dates ont été fixées afin
que les performances des championnats
d'Europe et des Jeux panaméricains
puissent entrer en ligne de compte.

Par ailleurs, il a été confirmé qu'il
y aura des séries éliminatoires pour le
10.000 m. ; la formule exacte de cel-
les-ci n'a pas encore été décidée. Il
pourrait y avoir trois séries groupant
quinze athlètes avec une vingtaine de
qualifiés pour la finale, car, de l'avis
général des délégués, le nombre des
partants de Mexico (38) était beaucoup
trop élevé

Durant 9 jours au lieu de S
à Mexico

Le conseil de la Fédération interna-
tionale a ensuite décidé que les épreu-
ves d'athlétisme des Jeux de Munich

s'étendront sur 9 jours (au lieu de huit
à Mexico), mais avec un jour de repos
au milieu du programme. Quelques dé-
légués estiment que le programme, tel
qu 'il est, empêchera les athlètes de
doubler certaines épreuves, comme le
10.000 mètres et le 5000 mètres chez les
hommes, le 800 mètres et le 1500 mè-
tres chez les dames. Toutefois, d'après
le programme établi , il semble que cela
serait possible. En effet , les séries du
10.000 mètres se disputeront le premier
jour , soit le 31 août , et la finale le
quatrième , soit le 3 septembre. Pour le
5000 mètres, les séries se courront le
sixième jour (6 septembre), immédiate-
ment après le jour de repos, et la finale
le neuvième et dernier jour. Pour les
séries du 800 mètres féminin, elles se
disputeront le premier jour , les demi-
finales le lendemain et la finale le sur-
lendemain ; et pour le 1500 mètres, les
séries auront lieu le septième jour , les
demi-finales le lendemain, et la finale
le surlendemain, c'est-à-dire les 7, 8 et
9 septembre.

Minima exigés pour les Jeux olympiques de Munich

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aegerten - Aarberg 3-5 ; Buren -

Mâche 2-2 ; Madretsch - Nidau 2-3 ;
Aarberg B - Azzuri B 3-1 ; Aegerten -
Superga Perles B 10-0 ; Grunstern -
Etoile 3-2 ; Radelfingen - Dotzingen
0-0 ; Boujean 34 - Poste Bienne 1-1 ;
Etoile B - Urania 4-1 ; Hernrigen - Or-
pond 1-7 ; Anet - Lyss 7-3 ; Longeau B-
Evilard-Macolin 1-1 ; Dotzigen B - La
Rondinella 0-3 ; Poste Bienne B-Tàèuf-
felen 2-3 ; Ruti B - Port 4-7 ; Superga
Perles - Perles 2-3 ; Lamboing - Anet B
3-0 forfait ; Orpond B - Lyss B 5-4 ;
Orvin - Grunstern B 2-3 ; Taeuffelen
B - Reuchenette 4-3 ; Douanne - USBB
2-3 ; Courtelary - Lajoux B 3-1 ; Ville-
ret - Corgémont 1-5 ; Tavannes - De-
lémont 1-5 ; Reconvilier - Courroux
3-0 ; Bévilard - Court 1-2 ; Perrefitte -
Olympia 2-1 ; Moutier - USI Moutier
0-8 ; Courrendlin - Delémont B 3-4 ;
Mervelier - Courroux B 7-1 ; Montse-
velier - Rebeuvelier 2-2 ; Moutier B -
Soyhières 4-0 ; Bassecourt - Bourrignon
4-5 ; Pleigne - Develier 0-7 ; Glovelier -
Courtételle 3-2 ; Movelier - Boécourt
3-5 ; Cornol - Porrentruy 8-1 ; Bure -
Fontenais 2-1 ; Saint-Ursanne - Cour-
genay 0-2 ; Bonfol - Grandfontaine
8-0 ; Courtemaîche - Lugnez 1-1.

Juniors A I. —- Bienne - Kirchberg
2-4 ; Berthoud - Minerva 2-2 ; Herzo-

genbuchsee - Aarberg 4-0 ; Young
Boys B - Taeuffelen 3-0 ; Aile - Lon-
geau 3-3 ; Courgenay - Boujean 34
1-3 ; Boncourt - Tramelan 3-3 ; Merve-
lier - Moutier 6-0.

Juniors A II. — Aurore - Zollikofen
1-2 ; Buren - Aegerten 2-2 ; Lamboing-
USBB 3-2 ; Longeau B - Port 2-2 ;

.... Courrendlin - Develier 2-2 ; Montse-
' velier - Vicques 2-2 ; Cceuve - Bévi-
lard "0-2 ; Delémont - Corgémont 2-6.

Juniors B I. — Porrentruy B - Bévi-
lard 0-4 ; Le Noirmont - Reconvilier
0-0.

Juniors B II. — Courtételle - Glove-
lier 7-1 ; Corban - Lajoux 1-2 ; Bonfol -
Bure 4-1 ; Chevenez - Lugnez 9-2 ;
Courgenay - Saint-Ursanne 0-6 ; Ville-
ret - Moutier 0-2 ; Courtelary - Trame-
lan 0-3 ; Corgémont - Sonceboz 6-1.

Juniors C. — Aegerten - Madretsch
4-4 ; Aurore - Longeau 10-0 ; La Neu-
veville - Mâche 6-0 ; Bienne - Schup-
fen 8-0 ; Bienne B - Port 1-3 ; Boujean
34 - Nidau 0-3 ; Lyss - Perles 2-0.

Vétérans. — Chevenez - Glovelier
4-2 ; Boncourt - Cornol 3-6 ; Glovelier -
Fontenais 3-3 ; Delémont - Bévilard
5-4 ; Courfaivre - Moutier 4-1 ; Deve-
lier - Court 0-3. forfait ; Boujean 34 -
St-Imier 2-3 ; Aurore - Tramelan 4-4.

1.375 gagnants à 13 pts : Fr. 147.—
16.430 gagnants à 12 pts : Fr. 12,30
Les troisième et quatrième rangs ne

sont pas payés, le gain étant inférieur
à 2 francs.

Loterie suisse à numéros
5 gagnants à 5 Nos + le numéro

complémentaire : Fr. 82.145,70
251 gagnants à 5 Nos : Fr. 1.636,35

11.698 gagnants à 4 Nos : Fr. 35,10
177.144 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,30

Les gains du Sport-Toto
Un faisceau de champions à Peseux
Société cantonale neuchàteloise de tir au petit calibre

Il y avait foule dans le stand et à la
buvette du Plan des Fous, au-dessus de
Peseux, pour voir de près la plupart
des meilleurs guidons de notre équipe
nationale au fusil. En effet , sur invita-
tion du chef de la relève neuchàteloise,
les membres actuels de notre team na-
tional avaient accepté d'effectuer un
match d'entraînement de 120 balles aux
côtés des meilleurs neuchâtelois. C'est
ainsi qu'un public de connaisseurs a pu
voir en action Erich Burgin, Lausan-
nois de coeur maintenant, Théo Ditzler
de Bâle, Rolf Gugolz domicilié pour
deux ans à Peseux, Emile Kohler, meil-
leur sportif jurassien de l'année, de la
Montagne de Moutier, Hansruedi
Dennler de Cernier, Pierre-Alain Du-
faux de Peseux. Malheureusement, Pe-
ter Ruch d'Aarau, et Res Beyeler de
Worb, qui avaient annoncé également
leur participation , ont dû renoncer à
faire le déplacement en terre neuchà-
teloise, pour des raisons bien valables.
Us furent remplacés au pied levé par
Gabriel Kundert de La Chaux-de-
Fonds, et le jeune Jean-David Barazut-
ti de Peseux.

De belles performances
Comme le détail des résultats le fait

apparaître, les Neuchâtelois ont tout de
même assisté à de très beaux tirs, et
admirèrent l'habileté des internatio-
naux pour juguler les effets néfastes
des conditions atmosphériques. En po-
sition couché, le Bâlois Ditzler fit une
démonstration éblouissante de ses ca-
pacités en alignant successivement 98,
100, 100, 98 et cette dernière passe deT
vait normalement se terminer comme
les précédentes, mais un malencontreux

remous de bise lors du dernier coup lui
valut un 8. Derrière lui, Gugolz et Bur-
gin s'efforcèrent de limiter les dégâts
au maximum, tout en restant nette-
ment en-dessous de leurs performances
habituelles. Emile Kohler a beaucoup
souffert du froid , ce que démontre son
résultat relativement faible, mais il est
tout excusable.

En position debout, le nouveau
matcheur neuchâtelois R. Gugolz l'em-
porta , démontrant que la pratique in-
tensive du tir à air comprimé cet hiver,
lui avait été bénéfique. Quant à la posi-
tion à genou, on attendait une lutte
serrée entre le champion du monde de
la spécialité E. Burgin et le champion
suisse Hansruedi Dennler. Burgin con-
firma son titre en l'emportant devant
son ancien compatriote bâlois Ditzler
qu 'il devance de deux longueurs. Cette
lutte fut arbitrée par Gabriel Kundert
qui avait débuté avec une passe un peu
faible de 88 points pour terminer très
fort et menacer la victoire des deux
Bâlois , alors que Dennler frigorifié
baissait de régime.

C'est devant une cantine comble que
l'initiateur et le directeur de cette ren-
contre, Fritz Gfeller, salua les partici-
pants et leurs familles, et donna con-
naissance des résultats que le public
avait pu suivre au fur et à mesure sur
un grand tableau, oeuvre du spécialiste
qu'est le jeune espoir Cl. Burri. Et,
charmante attention , il remit un petit
cadeau à chacun des acteurs, offert par
R. Abbet , membre actif des Armes-de-
Guerre.

Ce fut ensuite au tour du président
cantonal de saluer l'assistance en alle-
mand et en français , de féliciter l'ini-
tiateur de cette démonstration, et de

remercier tous les membres de la sec-
tion pour la mise sur pied parfaite de
ce tir d'entraînement. Il souhaita qu'à
l'avenir, le canton puisse à nouveau
accueillir les équipiers nationaux, avec,
espérons-le, de meilleures conditions
atmosphériques. Tout se termina au-
tour d'une énorme fondue générale.
Relevons encore que ce match fut suivi
avec beaucoup d'intérêt par la majorité
des membres du comité cantonal de la
SCNTPC, par M. Emile Amstutz, prési-
dent cantonal de la Société de tir à
300 mètres, et M. Berner , chef de match
à 300 mètres, pour ne citer que les plus
importants.

En conclusion, belle réussite de l'ini-
tiative, nombreux enseignements pour
les aînés et espoirs ; la formule doit
être reprise dans les années à venir.

E. D.
Résultats

1. Rolf Gugolz (Peseux) 1117 points ;
2. Théo Ditzler (Aesch) 1114 points ;
3. Erich Burgin (Lausanne) 1105 points;
4. Hansruedi Dennler (Cernier) 1093
points ; 5. Gabriel Kundert (La Chaux-
de-Fonds) 1089 points ; 6. Pierre-Alain
Dufaux (Peseux) 1077 points ; 7. Emile
Kohler (Montagne de Moutier) 1068 pts ;
8. Jean-David Barazutti (Peseux) 1063
points.

Couché : 1. Théo Ditzler 396 points ;
2. Rolf Gugolz 392 points ; 3. Erich
Burgin 386 points.

Debout : 1. Rolf Gugolz 351 points ;
2. Théo Ditzler 343 points ; 3. Erich
Burgin 342 points.

A genou : 1. Erich Burgin 377 points ;
2. Théo Ditzler 375 points ; 3. Gabriel
Kundert 374 et 97 points ; 4. Rolf Gu-
golz 374 et 94 points.

I Basketball : l'équipe suisse en Angleterre
Dans le cadre de la préparation du

tournoi qualificatif pour les champion-
nats d'Europe (fin avril - début mai , au
Mans), la Fédération suisse de basket-
ball a conclu trois rencontres interna-
tionales en Angleterre. Ces rencontres
auront lieu le jeudi 8 avril à Notting-
ham ; le vendredi 9 avril à Bracknell ;
le samedi 10 avril à Londres. Elles op-
poseront toutes trois la sélection suisse
à l'équipe nationale britannique. La sé-
lection suisse aura la composition sui-
vante :

Jean-Pierre Baillif (Stade français,
capitaine) , René Boillat (Pully), Yves
Bourquin (Stade français), Dominique
Currat (Fribourg Olympic), Marc Dize-
rens (Stade français), Giancarlo Ermotti
(Viganello), Christophe Haenger (Birs-
felden), Fritz Haenger (Birsfelden), Pe-
ter Kiener (Berne), Erich Kund (Fri-
bourg Olympic), Jean-Claude Nicolet
(Fédérale Lugano), Jean-Marie Wyder
(Martigny), Michel Wyder (Martigny).
Entraîneur , Antoine Schneider; adjoint ,
Emy Gaillard (responsable de l'équipe
nationale). Chef de délégation, Jean-

Claude Stucki (secrétaire de la Fédéra-
tion suisse).

Vn Neuchâtelois
dans la sélection juniors

D'autre part , la Fédération a sélec-
tionné les joueurs suivants pour la
Tournoi international de sélections na-
tionales juniors , qui aura lieu du 10 au
13 avril , à Salzbourg (Autriche) :

Tiziano Amado (Fédérale Lugano),
Mauro Bottani (Molino Nuovo), Ray-
nald Corday (Saint-Paul, Lausanne),
Bernard Currat (Fribourg Olympic),
Hervé Favre (Sportive française, Lau-
sanne), Bernard et Jean-Pierre Haeder-
li (Renens), Jacques Osowiecki (Neu-
châtel - Sports), Pierre-Yves Pizzera
(Neuchâtel - Sports), Alain Porchet (Ve-
vey, capitaine), Carlo Skobla (Reuss-
buhl , Lucerne) , André Yergen (Marti-
gny). Entraîneur : René Lecoultre. Ar-
bitre international : Jacques Delessert.
Chef de délégation : Charles Dunand.

Les équipes en lice, outre la Suisse,
seront la Hollande, l'Autriche et la
Belgique.

Le Grand Prix suisse cycliste de la route

Le Grand Prix suisse de la route,
qui se disputera par équipes de mar-
ques (douze équipes de cinq cou-
reurs) aura lieu du 19 au 13 mai.
L'itinéraire sera le suivant :

Mercredi 19 mai. — Première éta-
pe, Genève - St-Cergue (32 km.
contre la montre par équipes) par
Bellevue, Versoix , Mies, Commugny,
Chavannes-de-Bogis, Crassier, Che-
serex, Gingins et St-Cergue (premiè-
re arrivée prévue à 16 h. 12).

Jeudi 20 mai. — Deuxième étape,

première partie, St-Cergue - Colom-
bier (94 km.) par Arzier, Bassins,
Marchissy, Longirod , Gimel, Bière,
Mollens, Montricher (Prix de la mon-
tagne), L'Isle, Moiry, La Sarraz, Or-
be , Montagny (Prix de la montagne),
Grandson , Onnens, Concise, Vaumar-
cus, St-Aubin, Bevaix, Boudry, Areu-
se et Colombier (arrivée prévue à
10 h. 56). — Deuxième partie, Co-
lombier - Geneveys-sur-Coffrane (15
km. 500 contre la montre) par Areu-
se, Boudry, Rochefort , Les Grattes,

Le Louverain et Geneveys-sur-Cof-
frane (première arrivée prévue à
15 h. 35).

Vendredi 21 mai. — Troisième éta-
pe, Colombier - Vaulion (164 km.)
par Rochefort , La Tourne, Les Ponts-
de-Martel , Le Locle, Bétaud , La Bré-
vine, La Roche, Couvet, Fleurier,
Buttes, Ste-Croix (Prix de la monta-
gne), Vuitebœuf , Baulmes, Lignerol-
le, Ballaigues, Vallorbe, Le Pont, Le
Lieu, Le Sentier, Le Brassus,
L'Orient, L'Abbaye, col du Mollen-
druz (Prix de la montagne), Juriens,
Vaulion (arrivée prévue à 17 h. 32).

Samedi 22 mai. — Quatrième éta-
pe, Vaulion - Saxon (134 km.) par
rtomammouer, .rompapies, J-ia sar-
raz , Cossonay (Prix de la montagne),
Alens, Aclens, Romanel, Morges, Pré-
verenges, Ouchy, Pully, St-Saphorin,
Vevey, Clarens, Montreux, Villeneu-
ve, Aigle, Monthey, St-Maurice,
Evionnaz, Vernayaz, Martigny, Char-
rat , Saxon (arrivée prévue à 16 h. 08).

Dimanche 23 mai. — Cinquième
étape, Saxon - Evolène (107 km.)
par Riddes, Saillon, Martigny, Saxon,
Riddes, St-Pierre-de-Clages, Ardon,
Vétroz, Conthey, Sion, St-Léonard,
Granges, Corin , Sierre, Chippis, Cha-
lais, Grône, Bramois, Caserne-de-
Sion, Vex, Euseigne, La Luette, Evo-
lène (arrivée prévue à 11 h. 24).

Deux étapes en terre neuchàteloise

L'ancien coureur français Jacques
Anquetil est arrivé à Montréal , venant
de Paris, pour une visite de trois jours
dans la métropole canadienne, à l'invi-
tation des organisateurs du Tour de la
Nouvelle France, qui se déroulera du 21
au 26 septembre prochain , dans la pro-
vince de Québec.

Pour cette course, à laquelle pren-
dront part une soixantaine de coureurs
— tous Européens, le Canada n'ayant
aucun coureur professionnel — les or-
ganisateurs ont déclaré que « des pour-
parlers étaient actuellement en cours
avec plusieurs coureurs européens, en-
tre autres le Français Raymond Pouli-
dor, l'Italien Felice Gimondi , l'Alle-
mand Rudi Altig, et le Hollandais Jan
Janssen, en vue de leur participation ».

ANQUETIL AU CANADA

Le comité national, lors de sa der-
nière réunion , a fixé les dernières dis-
positions pour les championnats suis-
ses 1971. C'est ainsi que le champion-
nat sur route des professionnels sera
disputé à Wetzikon, le 20 juin.

En ce qui concerne les amateurs, la
date et le lieu ont été confirmés : l'é-
preuve se déroulera à Genève, le 22
août. Par contre, la finale des juniors
a été avancée du 12 septembre au 29
août ; elle aura lieu à Sion.

Les championnats suisses
à Wetzikon et à Genève

Un Suisse gagne
à Belfort

Le triple champion suisse et ancien
champion du monde junior Daniel Gi-
ger, a remporté un tournoi à l'épée,
qui réunissait 90 tireurs de quatre na-
tions, à Belfort. Giger s'est imposé en
finale contre le Français François Jean-
ne grâce à une seule touche, 11-10.
Voici le classement final du tournoi,
qui était disputé avec élimination di-
recte jusqu'à la finale :

1. Daniel Giger (Suisse). 2. François
Jeanne (Fr). 3. Marchand (Fr). 4. Schiel
(Lux). 5. Kaiser (Fr). 6. Behr (AH). 7.
Dietrich (Fr). 8. Soupizet (Fr). — Prin-
cipaux résultats : quarts de finale, Gi-
ger bat Kaiser 10-5 ; demi-finale, Jean-
ne bat Schiel 10-5, et Giger bat Mar-
chand 10-5 ; finale, Giger bat Jeanne
11-10.

Escrime
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Voici venir
ia première Chrysler

européenne
Une voiture luxueuse dotée du confort «à la une Chrysler à part entière... sauf par son prix.

Chrysler». Et qui reste cependant une authentique £|$|raff@l(PM flf$£| KM ftf HHH ¦européenne: carrosserie compacte, mais inté- VI1Tjf__M©r lOW r_r.ll 99V«
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler 160
dans son élément: sur autoroute comme dans un Fr.106Q0.—et Chrysler 160 GT Fr.11250.—
col alpin. En vente partout où vous voyez ce panneau :

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi
Chrysler de 1812 cm3. Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans j MMCQ gamme d'automobiles avec, à coup sûr,
arrière-pensée, car des freins à disque sur M T̂ f̂l celle CP convient à votre budget. En
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- tm f̂l ï̂l Suisse, le réseau de vente et d'entretien
verainement cette puissance. Une voiture M/ V-^ met ses 250 points et ses spécialistes
qui fera de vous un privilégié. Car c'est [ ̂ JHHS  ̂ compétents à votre service.
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam: 
~

La Chaux-de-Fonds : Perrot-Duval & Co S. A., (039) 23 13 62 - Neuchâfel-Peseux : Garage de la Côte S. A., (038) 31 23 85 - Neuchâtel : A. Waldherr,
(038) 241955.

éh CHRYSLER
f_É_f (SUISSE) ELA.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 72 12

Tarauds
cassés??

SPARCONIC les fera disparaître par
etincelage. Service rapide. Manège 16-18.
Tél. (039) 22 48 90.

A VENDRE
2 BSA Rocket 750 ce, neuves, dont !
1 avec double équipement.

Reprises et facilités de paiement.

OCCASIONS
SUZUKI 125 ce, impeccable, 3700
kilomètres, Fr. 1700.- expertisée.
BSA 250 ce, comme neuve, peu
roulé, Fr. 2700.- expertisée.

BAUDET A. Cycles-Motos, ch. du
Village 15, Chailly-Lausanne. Tél.
(021) 28 96 78. ;

l ^S- M Municipalité

M B j H Saint-Imier
.'.oi?ï*fer .-.iq.';ij^a) isSk ... . tis .ooixsî .
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AVIS
Le service des Travaux publics de
la Municipalité de Saint-Imier in-
forme le public que le ramassage
des

ordures ménagères
se fera selon l'horaire suivant, i
pendant les fêtes de Pâques ;

— le mercredi 7 avril dans les
quartiers centre et ouest :

— le jeudi 8 avril dans le quartier
est

— le mardi 13 avril dans les quar-
tiers centre et ouest

— le mercredi 14 avril dans le !
i quartier est.

Ramassage des cassons, le mer-
credi 7 avril 1971.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOI SIER



j§| vos pains
de Pâques

et articles de qualité chez votre

boulanger - |_A>
pâtissier 

£A À̂
Association des Patrons ~

/A^^^
Boulangers-Pâtissiers du /y ^ \.
district de La Chaux-de-Fonds '/ \
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Pour la semaine sainte
GRAND CHOIX DE

POISSONS
DU LAC ET DE MEK
CRUSTACÉS
FRUITS DE MER

POUR PÂQUES
LAPINS DU PAYS, CABRIS
VOLAILLE FRAICHE
POUSSINS, PETITS COQS
POULETS, PIGEONS
CAILLES, etc.

Se recommande i
Téléphone (039) 22 26 76
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Balance 2
Place Hôtel-de-Ville

LA CHAUX-DE-FONDS

— 1

^^mw 
nos sujets de

PÂQUES
en chocolat fin de notre
propre fabrication

Beaux choix de pralinés,
liqueur ou fourrés

fyRyk BOULANGERIE-
r^TK ̂ ^5 

PATISSERIE
l IKcA^"̂  ̂ rue ^u Parc ii
\Jfy{ Tél. (039) 22 30 52

L
 ̂

) j^^^___^_____» Bois-Noir 41
<_| -#-| | A/ i Tél. (039) 26 82 52

* I 4/ C et Crêt 24
S Tél. (039) 22 28 58

DAME VENDEURS (EUSES)
en qualité de

CHEF DE MANUTENT.ON VENDEUSES AUXILIAIRES
ayant la responsabilité de la réception Faire otfres à l'Office du Personnel
du contrôle des entrées de marchandises. Portes-Rouges 55

Téléphoner ou se présenter à la Cité Tél. (038) 25 37 21

Tél. (038) 24 6124 

UNE VENDEUSE UNE SECRÉTAIRE
pour stand fruits et légumes, attachée à la Direction des ventes.

ai-i quun UN EMPLOYÉ DE BUREAU
JEUNE HOMME responsable du service débiteurs

responsable du département fruits et Décompte magasins
légumes. Compte de chèques
Faire offres à la Direction des Faire offre à l'Office du personnel
Grands Magasins, Treille 4. Portes-Rouges 55 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 02 02 Tél. (038) 25 37 21

llli Prestations sociales |||| = SÉCURITÉ WÊl

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à

convenir ;

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.

Place stable et bien rétribuée. Dé-
butante serait volontiers mise au

courant.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300

La Chaux-de-Fonds 2, rue du Mar-
ché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

URGENT
i Nous engageons pour remplacements de quelques

semaines ou mois :

dessinateur en bâtiments
vendeur uu vendeuse

en photo-ciné
dactylo allemand-français

; Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

adia DBTfegGTO aA.
Léopold-Robert 84 Tél. (039) 22 53 51

L'Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI - MALLERAY

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

monteurs électriciens
qualifiés

Places stables, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner au (032) 92 16 27.

P.-A. NICOLET S.A.
Alimentation en gros
Vins - Liqueurs
2300 LA CHAUX-DE-FONDS i

engage
jeune homme sortant de l'école en
vue d'être formé en qualité de

MAGASINIER
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter rue de
la Charrière 82, tél. (039) 23 46 71.

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



LAUSANNE-TRIAGE L_______________fT___
UNE RÉALISATION DE QUELQUE 150 MILLIONS DE FRANCS

La gare de triage de Renens, da-
tant de 1876, était devenue insuffi-
sante depuis longtemps, malgré les
améliorations successives qui lui fu-
rent apportées au cours des ans. Il
était devenu impossible de la trans-
former pour répondre à la nouvelle
conception organique du service des
marchandises défini par la direction
de l'entreprise il y a une qunizaine
d'années déjà. En effet , pour rationa-
liser l'acheminement et la formation
des trains de marchandises, il a été
décidé de remplacer 91 centres de tri
du réseau des CFF par 15 gares de
triage modernes et bien équipées,
complétées par 22 triages secondaires.
Ils se répartissent à la périphérie, aux
gares frontières et à l'intérieur du
pays aux points les plus favorables
du réseau.

Lausanne-triage est l'un des triages
principaux du 1er arrondissement, le
plus occidental des triages de l'inté-
rieur en Suisse romande.

POURQUOI LE SITE
DE DENGES

Le nœud ferroviaire de Renens, à
la croisée de la ligne longitudinale
Genève - Lausanne - Berne - Zurich
et de la transversale du Jura au Sim-
plon est l'emplacement idéal d'un tria-
ge principal. Il fallait donc trouver
un nouveau terrain à proximité immé-
diate de ce nœud ferroviaire. La plaine
de Denges était l'endroit disponible le
mieux adapté aux besoins. Située en
bordure de la ligne Lausanne - Ge-
nève, elle se trouve immédiatement
accessible de Genève, Brigue et Berne.
Afin d'éviter un rebroussement à Re-
nens, il suffit alors de rétablir l'an-
cienne jonction Bussigny - Morges pour
relier directement le triage aux di-
rections de Vallorbe et de Bienne.

Les différents éléments d'une telle
gare sont déterminés par sa fonction
dans le régime d'acheminement des
marchandises qui consiste à :

© recevoir des trains de différentes
provenances,

• trier les wagons ou groupes de
wagons par destination,

• former de nouveaux trains pour
différentes directions et de les expé-
dier.

Les trains reçus et expédiés sont
principalement de deux sortes, à sa-
voir :

9 les trains directs à longue dis-
tance qui relient les triages entre eux.

9 les trains collecteurs qui amènent
les wagons chargés dans les gares et
stations de la zone d'influence d'un
triage et les trains distributeurs qui
conduisent les wagons dans ces mêmes
centres de livraison.

Pour jouer ce rôle, une gare de
triage est composée en général des
groupes d'installations suivants, dans
leur ordre de succession.

1) "Un faisceau de voies de réception
des trains arrivants.

2) Une zone de débranchement qui
permet de séparer les wagons des trains
arrivants suivant leur destination.

3) Un faisceau de triage, dit fais-
ceau de direction, où s'accumulent les
wagons triés au travers de la zone de
riphranrhempnt.

4) Un faisceau de formation ou sont
formés les trains ' partants au moyen
des groupes de wagons triés par di-
rections dans le faisceau de triage.

5) Les voies d'accès au faisceau de
réception et de départ du faisceau de
formation reliées aux voies de circu-
lation du réseau général.

Une telle disposition classique s'é-
tend sur plus de 4 km. de longueur.

Dans le cas particulier de Lausanne-
triage, on a pu se dispenser du qua-
trième élément grâce à l'application
d'une technique nouvelle dite de for-
mation simultanée des trains. Ainsi les
faisceaux de triage et de formation
sont réunis en un seul.

Cette disposition plus économique
fait' que la nouvelle gare se développe
sur environ 3 km. de longueur entre
les points kilométriques 7000 et 10.000
de la Ligne Lausanne - Genève, où
elle occupe une surface de 673.000 m2.

La zone de débranchement mérite
une attention toute particulière, car
c'est l'élémt-nt essentiel de la techni-
que ferroviaire du triage. Les voies
du faisceau d'arrivée se réunissent sur

la bosse de débranchement au point
culminant de toute l'installation. Au-
delà de la bosse, les voies divergent
en autant de directions que les groupes
de voies composant le faisceau de tria-
ge. Entre le sommet de la bosse et
l'entrée du faisceau de triage, les wa-
gons à trier accélèrent leur vitesse sur
les voies de distribution en pente de
50 pour mille.

Un train se trouvant sur une voie
de réception est préalablement relevé,
c'est-à-dire qu'on détermine les wa-
gons qui doivent être acheminés dans
les différentes directions. Ce train est
prêt au débranchement lorsqu 'on a li-
béré les attelages entre les wagons
ou les groupes de wagons qui doivent
être dirigés sur les différentes voies
du triage et que l'on a enregistré sur
l'appareil automatique de débranche-
ment la succession de ces différents
parcours. Le train est alors poussé sur
la bosse à une vitesse constante de
i ,2 à 1,5 m.-sec. suivant les cas.

A chaque coupe d'attelage les wagons
prennent de la vitesse au-delà de la
bosse et s'écartent les uns des autres.
Ce distancement permet alors à l'appa-
reil automatique de tourner les aiguil-
les après chaque passage pour diriger
le wagon suivant sur la voie qui lui
est attribuée. Comme les wagons pren-
nent à la descente une vitesse exces-
sive et différente pour les uns ou les
autres en raison de leur qualité de
îoulement, des freins de voie règlent
la vitesse à l'entrée des voies du tria-
ge.

Cette technique est plus ou moins
raffinée suivant les conditions d'exploi-
tation du triage. La tendance moderne
est d'en accroître toujours plus l'auro-
maticité, afin d'en augmenter la sécu-
rité et le rendement avec le minimum
d'intervention humaine. Il s'agit en
premier lieu de supprimer l'interven-
tion de l'homme sur le terrain, dans
les masses en mouvement, afin de ré-
duire les accidents de personnes.

La commande de ces installations
techniques est réunie dans un bâtiment
de service à proximité de la zone de
débranchement.

Le tableau de commande-

Dans ce contexte gênerai , que sont
les installation de Lausanne-triage ?

La nouvelle gare comprend les ins-
tallations suivante, dans le sens est-
ouest :

FAISCEAU DE RÉCEPTION
Pour satisfaire à la réception jour-

nalière de
19 trains marchandises directs ,
31 trains marchandises régionnaux,

collecteurs de la zone,
16 trains marchandises locaux, de la

région lausannoise,
le faisceau de réception comprend 11
voies de 660 à 760 m. de longueur,
au total environ 8 km. Une réserve
de place pour 2 voies est prévue pour
une extension future.

FAISCEAU DE TRIAGE
ET DE FORMATION

Pour répondra à la formation de
18 trains marchandises directs,
36 trains marchandises régionaux, dis-
tributeurs de la zone,
1G trains marchandises locaux, de la
région lausannoise,
exigeant le tri de 2500 wagons par
jour , le faisceau comprend 33 voies
de 685 à 930 m. de longueur, au total
environ 28 km. En prévision de besoins
futurs , une réserve de ''place de 12
voies "est prévue, à pâtt égale, dé châ*
que côté des 33 voies de la 1ère étape.

La largeur totale de la plate-forme
dpç vnipç pçt dp 95(1 m.

ZONE DE DEBRANCHEMENT
La zone de débranchement comporte

deux voies parallèles sur la bosse, en
rampe de 14,6 pour mille depuis le
faisceau de réception et en pente de
49 pour mille eh direction du faisceau
de triage. La différence de niveau entre
le sommet de la bosse et l'entrée du
faisceau de triage est de 4,50 m. Sur
l 'a pente, chaque voie bifurque en deux
voies, munies chacune d'un frein de
voie ; elles alimentent les 4 sous-grou-
pes des 33 voies du triage. Une bifurca-
tion supplémentaire de part et d'autre,
équipée aussi de freins de voie, est
prévue pour l'extension ultérieure du
faisceau de triage et de formation.

Cette disposition générale permet
d'opérer le tri sur tout le faisceau ou
simultanément sur chaque moitié du
triage, selon les nécessités du débran-
chement.

Un faisceau de voies pour le service
de la traction complète ce dispositif.
11 dessert un atelier de réparation des
wagons nécessaire dans un triage pour
opérer des rectifications de chargement
ou réparer des avaries survenues aux
wagons en cours de route ou pendant
le triage.

Enfin , une importante voie de cir-
culation fait partie intégrante du triage.
C'est la « boucle de sortie », issue de
l' extrémité ouest du faisceau de forma-
tion qui revient à la hauteur du fais-
ceau d'entrée en passant en dénivelé
sous la zone de débranchement. Son
rôle est d'assurer la sortie des trains
en direction de Renens ou de Bussigny
ainsi que la liaison nécessaire aux cir-
culations de locomotives entre le triage
et le dépôt de Lausanne.

En dehors de la gare proprement
dite, les voies d'accès constituent un
élément très important des travaux
d'établissement. A l'ouest, à la suite du
faisceau de formation , se situe la jonc-
tion avec la ligne Lausanne - Genève.
Ici , l'embranchement se fait à niveau,
car le cisaillement de la voie Lausanne-
Genève par les entrées des trains de
marchandises au triage peut se faire
sans inconvénient pour la circulation
des trains sur la voie principale. Depuis
la jonction , deux voies de circulation
et d'attente permettent d'atteindre le
faisceau d'entrée. A l'est, l'entrée et la
sortie en direction de Vallorbe et Bien-
ne sont assurées par une nouvelle dou-
ble voie sur le tracé de l'ancienne liai-
son Bussigny - Morges, tandis que 3
voies réalisent l'entrée et la sortie en
riirection de Renens , de part et d'autre
de la ligne Lausanne - Genève. Là, par
contre, les croisements à niveau des
voies d'accès et des voies de circulation
eussent été insupportables eu égard à

la fluidité du trafic. C est pourquoi un
ensemble de sauts-de-mouton permet
ces croisements à des niveaux diffé-
rents.

L'ensemble des voies d'accès et des
voies de la gare de triage est muni de
lignes de contact pour la traction élec-
trique. C'est la partie la plus visible
des installations techniques. Dans les
faisceaux de voies, on distingue, en
pointe de certains pylônes de la ligne
de contact , les boîtes contenant les lam-
pes d'éclairage disséminées sur toute
la surface des champs de manoeuvre.
Ces installations sont d'une importance
toute particulière si l'on songe que
presque toute l'activité du triage se fait
de nuit, afin de permettre aux trains
de marchandises d'atteindre leur desti-
nation dans la matinée pour le service
de la clientèle.

LA VIGnî: UN CERVEAU
Le bâtiment de service, situé au sud

ae la zone ae aeorancnement, constitue
ie centre de toute l'activité de la gare.
A côté de locaux de bien-être du per-
sonnel, tel le réfectoire géré par le
Département social romand et divers
locaux de repos, ce bâtiment contient
les locaux techniques essentiels et ceux
du personnel dirigeant du service de
l'exploitation.

La- vigie située en porte-à-faux au
3e étage, du côté des voies, offre une
vision très large sur tout le champ de
manoeuvre. Ce local est équipé de la
commande technique de toutes les jonc-
tions de la gare, à savoir :

9 les pupitres géographiques des
installations d'enclenchement pour éta-
blir tous les parcours de manoeuvre à
l'intérieur de la gare,

9 le pupitre d'enregistrement des
parcours des coupes successives pour
ie débranchement des trains sur la
bosse principale,
• le pupitre de commande et de

contrôle des freins de voie qui règlent
la vitesse des wagons pendant les opé-
rations du tri ,

O la commande de l'éclairage exté-
rieur,

9 la commande et le contrôle de
l'état de tension des lignes de contact.
Le déclenchement se fait par groupe de
lignes pour les réparations ou les tra-
vaux d'entretien,

9 la commande de tous les moyens
de télécommunications, interphones,
haut-parleurs et radios.

Si la vigie constitue le cerveau de la
gare de triage, de nombreux locaux
techniques la complètent pour assurer
truites les liaisons nécessaires.

UN DEVIS DE QUELQUE
150 MILLIONS DE FRANCS

La construction de la gare de Lau-
sanne-triage a été entreprise sur la
base d'un devis de 149,2 millions de fr.
Les travaux de Lausanne-triage ont été
entrepris en 1961, avec les terrasse-
ments généraux et les voies d'accès en
direction de Renens. Une première éta-
pe importante s'est terminée en avril
1964, lorsqu 'on a mis en service le
faisceau de réception et ses voies d'ac-
cès pour le garage des trains Expo.

Depuis lors, les travaux du triage se
sont poursuivis méthodiquement et les
travaux de transformation de Bussigny
ont commencé en 1969. Ces deux en-
sembles sont complémentaires pour
l'ouverture à l'exploitation du nouveau
triage, le 23 mai 1971. Cette date a été
fixée il y a plus de deux ans déjà e»
vue de tirer parti des gros investisse-
ments le plus tôt possible. Tout l'effort
a donc été porté sur l'achèvement des
installations indispensables à l'exploi-
tation du nouveau triage. Celles-ci sont
mises à disposition du service de l'ex-
ploitation depuis le début du mois de
mars, afin de familiariser le personnel
à ces installations et aux nouvelles
méthodes de travail. Cette période de
rodage a été estimée nécessaire à une
mise en service sans bavures.

Un certain nombre d'installations non
indispensables au fonctionnement du
triage seront terminées après la mise
en service et l'on peut estimer à deux
ans la durée de ces travaux de para-
chèvement.



L épargne procure désormais intérêt et bénéfice
Livret Livret Livret
d'épargne de dépôt de placement

Grâce aux précieux 4%% intérêt 5 % intérêt 5%% intérêt
points d'épargne attrî- + %% participation aux + %% participation aux + %% participation aux
bues gratuitement i bénéfices bénéfices bénéfices

= 4%% rendement = 5%% rendement = 5%% rendement
Votre bénéfice sera encore plus élevé
si vous souscrivez moyennant ces
points d'épargne l'emprunt conver-
tible réservé à nos épargnants. Les
obligations convertibles vous per- QP Q_»e RfQM "WM ¦** P_f%i%_K%___fc_W A la Banque Rohner + Cie SA
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Pour Pâques 1971
s
B nous vous offrons :

| MOITIÉ D'ŒUFS AU CHOCOLAT AU LAIT
I' GARNIS DE PRALINÉS MAISON
W et pour vos enfants
| SUJETS FANTAISIE AU CHOCOLAT
ïA
I BEL ASSORTIMENT DE PRALINÉS
f ŒUFS NOUGAT TOUTES LES GRANDEURS
U décorés de jonquilles
ï

B SPÉCIALITÉ :
1 GRILLAGES FEUILLETÉS
k avec décors de Pâques Fr. 3.50, 4.50, 5.50
|i et plus grands sur commande i

| TOURTES FLORIDA
l TOURTES FORÊT NOIRE
fi LAPINS EN BISCUIT AU BEURRE
a non fourrés
I

¦ i *~ "U" "W-'W'-UP' Ĥ"  ̂1» ̂ »"'Hi»» H_F *UW mon ^_u imj.i w mm___ _̂__<_iÉ_^É_<_—__-Ta m m mV

A LOUER
à partir de septembre 1971, au centre de Neuchâtel ,
dans nouvel immeuble commercial , en rez-de-chaussée
et entre-sol

locaux à l'usage
de magasins
d'une superficie totale de 450 m2 (divisible)
Pour tout renseignement , s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 03 63

Bureau d'architecture
PIZZERA S.A.
Rue du Pommier 3 :
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 44

Dès 1775.-
F„orte, , reprise. . .
DISCOURT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds



LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)
Il n'eut pas le temps de parler.
A peine était-il entré dans la cuisine où

s'entendaient de grands bruits d'eau , que, de-
bout devant l'évier, affairée à rincer des légu-
mes, Anna se détourna et lança : « Ah ! c'est
toi ! » Elle eut un petit rire léger en s'essuyant
les mains.

— Tu peux te féliciter, mon chéri ! Tu triom-
phes sur toute la ligne ! J'aurais dû t'écouter,
tu avais raison. « Nous » n 'aurions jamais dû
prendre de pensionnaire. C'est une charge pour
nous tous. Les enfants et toi n'avez plus une
heure de liberté et moi, je suis très fatiguée
et voudrais bien jouir un peu de nos vacan-
ces ! Je viens d'informer madame Bergmann
que nous n'étions pas en mesure de lui réser-
ver sa chambre pour septembre et l'ai priée
de nous rendre la clef à la fin du mois, c'est-
à-dire, dimanche, Madame Bergmann a fort
mal pris la chose. Elle part ce soir. Je ne la
pleurerai pas.

— Tu as fait ça, dit-il lentement. Toi , ma
femme. Tu as fait ça... Tu mens, Anna. Je ne
crois pas un mot de ton explication.

Elle accentua son sourire.
— Décidément, chéri , tu lis dans les pen-

sées ! Note qu'en me limitant à cette explica-
tion, j' entendais éviter des choses désagréa-
bles.

Il s'approcha d'elle et la prit aux épaules.
— Quel mal viens-tu de faire ? dis-le.

Anna se dégagea et reprit son travail , égout-
tant avec soin des légumes dans une passoire.

— Ah ! non , je t'en prie ! ne fausse pas le
problème. Du mal ! je vous demande un peu !
Du mal... à une femme qui ne nous est rien !
Tu plaisantes ? Crois-tu qu 'elle aurait mis des
gants, si la pension lui avait déplu ? Elle, me
l'eût signifiée du haut de sa blancheur imma-
culée , je n 'aurais eu qu 'à m'incliner... « Ta »
pensionnaire me déplaisait , je le lui ai dit sans
mâcher mes mots. Elle s'est inclinée. C'est
dans l'ordre des choses, non ? Ce qui est rece-
vable dans un sens, pourquoi ne le serait-il
pas dans l'autre ? Et rends-moi justice, mon
chéri : voilà deux mois que je me contiens.
Etant donné mon caractère c'est méritoire,
non ? Je n'aime pas ce genre de femme, ces
créatures irréprochables, souriantes, discrè-
tes... Elles me vont sur la peau. Je te l'ai dit ,
le premier jour. Tu ne le nieras pas, j'espère ?

Gaspard ne répondant pas, elle se détourna.
Elle était seule.
Elle marqua une légère hésitation , fit quel-

ques pas vers la porte , puis haussa l'épaule et
retourna à son travail.

« Cela se tasserait », estimait-elle. Elle con-
naissait Gaspard.

Quant aux enfants, elle leur conseillait de
se tenir tranquilles.

Oublieraient-ils, plus tard , ces dernières heu-
res ensemble, et seuls, pour la première fois
sans les enfants, au jour où ils auraient à se
quitter ?

Gaspard était monté, il avait frappé à la
porte de la chambre, disant : « C'est moi, Ma-
rie ! Il faut que je vous parle ! »

Elle s'était levée, avait ouvert la porte.
Il l'avait prise dans ses bras et serrée contre

lui.
— Que s'est-il passé, dites ? Pour vous, pour

moi, pour nous, il faut que je le sache. Ne
me cachez rien , mon petit.

— A quoi bon ? Votre femme ne m'aime
pas. C'est son droit. Elle désire que je m'en

aille dimanche. Je vais partir ce soir , c'est
tout.

Elle n 'allait pas lui raconter leur affronte-
ment imbécile, odieux !

Quand Anna lui avait déclaré, souriante et
glaciale :

— Madame, je suis franche et n 'irai pas
par quatre chemins. Ma bonne foi a été surpri-
se. Votre présence sous mon toit crée un cli-
mat irrespirable. Nous sommes à bout , mon
mari , mes enfants et moi. Mais dieu merci ,
nous arrivons à échéance. Vous m'avez réglé
deux mois de pension. Je pars donc de l'idée
que vous voudrez bien me rendre la clef de
votre chambre à la fin de ce mois, c'est-à-
dire, dimanche... —, elle avait répondu, tant
son cœur s'était soulevé de révolte « pour »
l'homme, si généreux et bon , rivé à cette fem-
me, et foin des engagements de l'honneur, des
vertus ! ce serait trop injuste...

— Comment, madame Thibaud ? Nous n 'i-
rons pas jusqu 'à fin septembre, contrairement
à nos conventions ? Pourquoi ? Vous craignez
pour votre mari ?

Alors Anna s'était mise à rire, « sincère » :
—¦ Craindre pour mon mari ! Le prenez-

vous pour une girouette ? Pour une ou deux
promenades dans les bois et en compagnie des
enfants ? Est-ce important, je vous le deman-
de ? Vous vous surestimez, ma chère.

— Ce n'est pas important , pour vous, que vo-
tre mari soit heureux ?

— Il l'a été avant vous, madame, et il le
sera encore après vous ! Je crains fort que
vous et moi ne parlions pas le même langage.
Vous m'êtes antipathique, j' en conviens. Tou-
tefois, madame, si, contrairement à nos con-
ventions, je vous demande de ne pas prolon-
ger votre séjour , c'est que ni mon mari, ni
moi ne sommes faits pour tenir table d'hôte.
Nous tenons trop à notre vie de famille. Que
voulez-vous ? Nous sommes des égoïstes, il
faut nous pardonner !

...Non, elle n'allait pas raconter cela à Gas-
pard...

Il insistait, la serrant et berçant dans ses
bras. Elle s'aperçut alors qu 'elle pleurait.

— Je veux savoir , Marie ! Anna est une im-
pulsive, foncièrement dépourvue dé méchance-
té. Malheureusement, elle n'est pas toujours
maîtresse de ses actes. Il arrive que ses ges-
tes dépassent ses intentions... Je dois savoir
en quels termes elle vous a parlé. Elle nous
secoue ainsi de temps à autre, moi, les enfants,
oui , aussi les enfants qu 'elle adore , pour les-
quels elle se jetterait au feu sans discussion...
La faute qu 'elle a commise envers vous, peut-
être puis-je l'expliquer , l'atténuer... Je veux le
savoir, ma chérie. Je ne veux pas que vous
partiez désespérée. Je veux que vous partiez
d'ici confiante , dans la certitude absolue que
vous et moi sommes liés ensemble, quand bien
même nous ne nous reverrons jamais. Je vais
essayer de vous expliquer Arma, Marie. Je
crois comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est
pas « vous » qu 'elle désirait chasser loin d'elle
à tout jamais , mais, à travers vous, une ima-
ge... Ecoutez-moi...

Il avait alors raconté l'histoire de Cornélia,
— la douce et pure Cornélia que toutes les

femmes haïssaient , — « et vous lui ressem-
blez , Marie » ...

Il avait raconté aussi l'histoire des deux râ-
bles blanches : la première, il y avait de cela
longtemps, très longtemps, au temps de leurs
fiançailles, quand Anna avait pris peur de
Cornélia... La seconde, qu 'inconsciente de la
fuite du temps et de l'effondrement de la jeu-
nesse, Anna s'était fait une fête de porter,
mais qu 'elle ne porterait jamais et qui, depuis
l'arrivée de Marie, pendait sur mannequin...

— Pour ça ? s'était-elle effarée. Vous pen-
sez qu 'elle m'a prise en haine pour ça ?

— Vous êtes arrivée, répondit-il très douce-
ment. Vous portiez ce jour-là la même robe
qu 'aujourd'hui. Elle vous a regardée, a pâli.
Vous étiez là , souriante, radieuse, « intacte »
sous ses yeux. Ce n'est pas vous qu'elle a vue,
Marie... Ce qu'elle a vu, c'est sa jeunesse mor-
te alors que vous, qui ressemblez à Cornélia,
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Trlumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à Infection, 150 CV, pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande, à partir de 16650.-. j?*^̂^ r̂ .ij ë̂fe 
Triumph GT6Mk III, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, 104 CV,185 km/h , 13 750.-. Triumph Spitiire Mk IV, cabriolet , avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 CV.160 km/h , 9980.-. •̂ ^̂ uJ%-LJ^''"̂ ~~'̂ :r ':>' -̂ S^ĝ -gT^x
Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe à injection,132 CV.185 hm/h , Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-. W,1-\̂ f Jy 
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Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 CV, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000_ existent aussi en break. Triumph 1300,61 CV, 9425.-. g»—., ,J_fjf_Jf ^̂ T̂ T̂̂ S^̂ ^j.
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Employée de fabrication
connaissant les ébauches et fournitures ,
cherche place. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 1 HB 7330 au bureau de
L'Impartial.

Couple suisse sans enfant cherche

chambre indépendante
avec pension

Endroit très tranquille, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre MB 7345 , au bureau ,
de L'Impartial.

Couple suisse sans enfant cherche à
acheter ou à louer à l'année

maison ou chalet
2-4 pièces, situation très tranquille, ré-
gion Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HB 7346 au bureau
de L'Impartial.

t \
La solution de l'avenir

REGAFLEX
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur , sans joints , avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL. Introduc- i
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,

1 1003 Lausanne - Tél. (021) 22 69 17.
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I II en est des crédits ^  ̂ iC r̂I comme des pommes. ™? ~JVS?7I II faut choisir les meilleurs. / ~ £w_^
S. Souvent, le ver est caché. Sa présence ne se remarque M >__ [̂ / l
S qu 'au moment où l'on y mord à belles dents. a K
"a Et ce qui est vrai pour une pomme l'est aussi pour un crédit. ^»___ ____^*_F

S C'est pourquoi nous conseillons de l'examiner attentivement. L t g
» D'en rechercher l'origine. En ce qui concerne un prêt personnel _§ m s, g
S Aufina , c'est l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire : * %±f̂ m

* Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de rensei gnements A M
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paraissiez avoir été épargnée... Elle n'a certai-
nement pas pensé si loin qu 'elle ait pu se le
formuler. Elle n 'est pas assez subtile. Analyse-
rait-elle, elle se dominerait. Tout reste à fleur
de peau. Ses réactions en sont imprévisibles,
démesurées. Elle a cru revoir Cornélia... Pas
une seconde elle n 'a pensé qu'au temps de
leur jeunesse, Cornélia Chaubert était plus
âgée qu'elle... Deux images se sont superpo-
sées, elle a revécu sa panique. Lui pardonne-
rez-vous ?

Pardonner ?
Pauvre Anna ! Dans son cheminement têtu ,

borné jusqu 'à l'éclat, pour une robe blanche
qu 'elle n'avait pas terminée et ne porterait pas ,
elle avait perdu la partie.

Une partie dont il fallait bien se dire, à pré-
sent, qu'elle n 'avait jamais compris, ni même
soupçonné qu 'avec son foyer, ses enfants, elle
aurait failli représenter l'enjeu si , dirigeant
leur combat non pas contre elle, mais contre
eux-mêmes et leur inclination, Gaspard et Ma-
rie, jouant « contre » eux , n 'avaient souhaité
remporter, « pour » elle.

Et finalement, Anna perdait la partie par
sa faute.

Elle n'avait rien vu de ce nouvel amour ,
éclatant de Gaspard à chacun de ses mots, de
ses gestes.

Bien établie dans sa sécurité, seule femme
dans la ' vie d'un homme qui ne « sortait » ja-
mais, pourquoi aurait-elle tremblé ?

Pour ce genre d'histoires, tout le monde s'ac-
corde à dire qu 'il faut des alibis, du temps,
et surtout un lieu de rencontre, — toutes cho-
ses dont Gaspard ne disposait pas et ne dispo-
serait jamais, dont il ne saurait même pas de
quelle manière se servir, à supposer qu 'un jour ,
toutes ces conditions se trouvent réunies. Ques-
tion d'honneur , on ne se refait pas ! Et sans
aller jusqu 'à l'honneur, une habitude à pren-
dre jeune... sur le tard , cela se voit trop...

De plus, n 'était-elle pas adroite et avisée,
régnant sur les siens avec élégance, dispensant,
à chacun le sien, ce confort quotidien dont
tous avaient pris l'habitude et que seule, de

sa manière alerte, inimitable, elle était en me-
sure de leur assurer chaque jour ?

N'était-elle pas, enfin , conjugalement irré-
prochable ?

Or , quand ce côté-là va bien , dans une union ,
qu 'est-ce que les dissensions du jour , « je vous
demande un peu ! » Pauvre, dérisoire formule...
Formule odieuse, « suffisante ! »

Elle en convenait : en dépit des avertisse-
ments de Gaspard , c'était elle, qui avait eu
l'idée, inapplicable sans complications, d'une
pensionnaire au deuxième étage. En prenant
une pensionnaire, c'est-à-dire, en surchargeant
d'obligations leur vie à tous, elle s'était trom-
pée et le reconnaissait. Mais si ça n'allait pas,
ce n'était pas sa faute : cet irrespirable cli-
mat , ce n 'était pas elle qui l'avait apporté,
c'était la pensionnaire. Celle-ci balayée, tout
rentrerait dans l'ordre.

Son éclat fait , elle s'était retrouvée agile et
respirant mieux, bien incapable de se douter
qu 'elle avait détruit tant de choses !

Désormais, rien ne serait tout à fait intact
dans la tendresse de Gaspard , le respect de
Gaspard-André, la terreur dévotieuse d'Ula ,
l'amour passionné de Marianne.

A quoi l'aurait-elle décelé, ce retrait défiant,
elle, l'instinctive, l'aveugle ?

Rien n'avait changé !
Tout restait en place, immuable comme le

Jura au plus fort du vent d'août.
Les apparences étant là , elle ne s'étonnerait

pas de voir Gaspard rester auprès d'elle et
rouvrir sa classe à l'automne ! C'était la place
et le métier de son mari...

Elle sourirait de la froideur et des insolen-
ces de Marianne. L'âge ingrat ! tout le monde
a passé par là...

Et quand Gaspard-André dirait , revoyant le
brusque départ de Marie et glacé d'angoisse à
l'idée que sa bien-aimée Ursula pût encourir
à son tour un tel risque : « Je ne veux pas
qu 'Ula revienne ici , l'année prochaine. C'est
moi, qui irai chez elle, à Fribourg-en-Brisgau,
maman ! » elle saisirait la balle au bond :

— Vraiment, chéri ? Regardez-moi ce jeune

coq ! Mais pourquoi pas ? s'ils te reçoivent
comme leur fils !

Pauvre Anna ! toute seule parmi les siens !
Se douterait-elle jamais que sa violence, en

coupant Marie et Gaspard l'un de l'autre, les
avait liés l'un à l'autre d'une façon indestruc-
tible ?

Mesurerait-elle un jour l'étendue de sa mal-
adresse ?

Sûrement pas ! elle n'avait les yeux tour-
nés que sur elle-même

Eût-elle pris garde à ce qui « pourrait bien
quelque jour se jouer sous ses yeux » , qu 'elle
se fût conduite de manière avisée. En témoi-
gnant à sa pensionnaire de l'attention et de la
sympathie, en invitant à sa table, à la sieste
au verger, aux joyeux repas sous la tente la
jeune femme dont elle avait à prendre soin ;
en portant avec naturel son âge et sa robe
blanche, elle n 'aurait pas fait de Marie la créa-
ture inaccessible vers laquelle montaient les
aspirations, la nostalgie, le rêve amoureux de
Gaspard.

Observant son mari , le sachant , ainsi qu elle
le proclamait volontiers en de moins alarman-
tes circonstances, « un rêveur, un grand ro-
mantique», elle aurait souri d'un empressement
qui n'aurait été qu 'une « petite faiblesse toute
passagère, » et considéré avec indulgence les
prévenances de Gaspard envers une femme so-
litaire et malade, d'autant plus touchante qu 'el-
le était jolie, modeste, soigneuse, mangeant
peu , ne faisant pas de bruit... Gaspard avait
cinquante-deux ans. « Je crois mon mari un
peu amoureux de vous, ma chère ! Ce n'est pas
bien méchant ! à son âge, de telles flambées,
c'est classique, n'est-ce pas ? » ¦—¦ « Notez qu'il
a bon goût ! » aurait-elle ajouté. Toutes deux
auraient ri...

Agissant de telle manière intelligente et ami-
cale, elle n 'aurait pas perdu ses droits de fem-
me ; maintenant Gaspard et elle-même, dont
les âges s'accordaient, à leur même et juste
niveau de couple vieillissant, plein de fraî-
cheur encore, de cœur ouvert et j eune, elle
n'aurait pas accentué le décalage entre ses

cinquante ans et l'âge de Marie , entre une
femme qui avait été une splendide créature et
n 'était plus qu 'un visage durci , et la femme jeu-
ne, rayonnante et belle , qui serait belle et
rayonnante encore longtemps...

Au cours de leur algarade, quand Marie,
transportée de révolte, soulevée de compas-
sion pour l'homme qu 'elle aimait et s'imagi-
nait malheureux, malmené sans égards par
cette femme arrogante et futile, avait pronon-
cé tant de folles, imprudentes paroles et s'é-
tait écriée :

— Au lieu de ne penser qu 'à vous, regar-
dez donc plutôt votre mari ! Vous, qui avez le
droit de vivre à ses côtés et le plongez dans
un désert d'indifférence ! —, Anna l'avait toi-
sée de haut :

— Allons, bon ! des conseils, maintenant !
Ne gaspillez pas votre bon petit cœur pour
mon mari, madame ! Il n'a que faire de tant
d'émoi. Il a bon pied, bon œil , bon appétit et
s'endort du sommeil du juste. Il aime sa femme
et ses enfants. Il a sa profession et ce village,
qu 'il adore. Je puis vous assurer que cela suf-
fit à remplir et bien remplir son existenca.

— Pourquoi avez-vous laissé votre cœur de-
venir sec et cassant ? Pourquoi manquez-vous
d'amour ? Ne comprenez-vous pas qu'il serait
temps, grand temps, pour vous, de vous refai-
re un peu d'amour au cœur ? Etes-vous aveu-
gle ? Ne pouvez-vous donc ramener en vous un
peu de chaleur et d'émoi ?

Anna s'était dirigée vers la porte; qu 'elle
avait ouverte :

— Tout cela est sans doute fort beau mais,
n'étant pas douée pour la galanterie, je vous
serais obligée d'abréger. Les mots, pour moi,
ne seront jamais que des mots.

Elle ignorait donc que les mots sont vivants ?
Elle ne savait pas qu 'un geste se transpose ?

et que, d'un homme et d'une femme épris l'un
de l'autre, qui se donnaient la main pour se
promener dans les bois, les mots vivants, les
gestes transposés savent faire un homme et
une femme qui s'aiment et se donnent la main
pour traverser l'oubli. (A suivre)
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10-12 couverts, cuve
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d'eau , garantie un
an , service assuré
partout. Prix cata-
logue: Fr. 1390.-.
Prix supermarché :
Fr. 990.-. Toutes
facilités paiement.
Prospectus ou vi-
site d'un collabora-
teur , sans engage-
ment.
C. Bulliard ,
SUPERMÉNAGER
Gare 15,
1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84

A louer , au centre
de Saint-Imier

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec cuisine. Chauf-
fage général. Libre
fin avril.
Tél. (039) 41 28 15.
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terrain
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sibilité de construire
un week-end. , Eau
et électricité à
proximité. S'adres-
ser à la gérance
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Est-ce idiot d'épargner ? on peut se le demander!
Idiot , dit le Larousse : Stupide,

dépourvu d'intelligence, de bon sens.
L'épargnant en est-il un?  La ques-
tion paraît saugrenue. L'épargnant,
enfant chéri des banquiers, modèle
pour manuels de morale, exemple de
prévoyance, de sagesse, de prudence,
comparé souvent à la fourmi indus-
trieuse qui amasse des provisions
pour les jours de disette et de froi-
dure, alors que la cigale chante tout
l'été sans souci du lendemain.

Et pourtant, de nos jours, l'acte
d'épargne peut être valablement re-
mis en question. Prenons l'exemple
de deux individus qui reçoivent le
même salaire. Le premier le dépense
intégralement chaque mois. Le se-
cond , plus sage nous dit-on , en met
régulièrement de côté une partie et
la place sur un carnet d'épargne ou
s'en sert pour acquérir des papiers-
valeurs, de ces valeurs dites de père
de famille, ou encore pupillaires,
puisqu'il n'a ni les moyens ni les
connaissances pour spéculer ou sou-
peser ses investissements. Celui-ci a
droit à la considération des autorités
et des établissements de crédit , qui
ne prêtent au reste jamais que l'ar-
gent des autres.

Les deux individus, au départ ,
sont traités sur un pied d'égalité par
le fisc. Ils paieront le même impôt
sur le revenu de leur travail, dans
l'hypothèse où leur situation de fa-
mille est la même. Ils subiront les
mêmes retenues sur leur salaire pour
les cotisations à l'AVS-AI ; ils ac-
quitteront le même montant pour
l'impôt de défense nationale. Ils se-
ront encore à égalité s'ils habitent
la même commune, et donc le même
canton.

Impôts en cascade
sur l'épargne

Ces premières opérations étant
terminées, notre premier contribua-
ble sera quitte envers l'Etat et la
communauté. On ne saurait nier
qu 'il soit un bon citoyen. Il en est de
même pour le second, dont les tri-
bulations fiscales vont cependant se
poursuivre. Son épargne porte inté-
rêt il est vrai, mais cet intérêt est
à son tour frappé par l'impôt , en
cascade par surcroît. Sans qu 'on lui
demande son avis, on prélèvera cha-
que année l'impôt anticipé sur le
revenu de ses épargnes. On le lui
rendra , bien sûr, mais sans intérêt ;
la somme ainsi retenue sera pour
quelques mois à la disposition de
I Etat , qui la fera travailler ; il la
rendra sans intérêt au moment de la
ristourne, mais l'épargnant n'en a
tiré aucun profit.

Les aventures de l'intérêt des som-
mes épargnées ne sont pas termi-
nées. Il sera considéré à son tour
comme un revenu, et comme tel
frappé des impôts usuels ci-dessus
évoqués. Ayant payé une nouvelle
fois, l'épargnant se verra frappé
encore par l'impôt sur la fortune dès
le moment ou son épargne glo-
bale atteinda un certain montant.
L'épargnant vient-il enfin à mourir
que ses héritiers ne recevront pas la
totalité de ce qu 'il a mis de côté
pendant toute sa vie — et peut-être
à leur intention précisément — mais
devront subir l'impôt sur les suc-

cessions, qui n'est pas des plus lé-
gers comme on sait.

Punition pour le prévoyant
Ainsi , le vertueux épargnant est

en quelque sorte puni, alors que
celui qui dépense régulièrement
toute sa paie sa vie durant s'en tire
à bien meilleur compte et aura joui
bien plus largement et directement
des biens de ce monde. On ne lui
fera aucun grief d'avoir obéi aux
lois de la société de consommation.
On ne lui reprochera pas d'avoir
alimenté l'inflation par l'achat de
biens peut-être superflus. On dira de

lui qu'il a fait marcher le commerce
et il mourra pleuré, entouré de la
considération des siens et de ses
proches, avec la bénédiction d'une
société au développement de laquelle
il n'aura guère coopéré. La seule
satisfaction de l'épargnant vertueux
— dont une partie du gain a permis
à l'économie de se développer , d'in-
vestir, de construire — sera sans
doute d'être traité de « sale capita-
liste » par ceux qui l'ont envié sans
reconnaître qu'il a pourtant contri-
bué à l'amélioration de leur propre
niveau de vie.

A l'Etat de justifier
cette confiance !

Telle est la sombre histoire de
l'épargnant , véritable dindon de la
farce fiscale. Cela peut-il continuer
sans danger ? On nous incite offi-
ciellement à préparer chacun notre
« troisième pilier ». On nous an-
nonce que des mesures fiscales en
faciliteront la construction. Pour
que ce prône soit entendu, n'est-il
pas d'une extrême urgence — toutes
autres affaires cessantes — de met-
tre en chantier ces mesures ? Qu'on
nous en montre dès maintenant la
forme, la couleur et l'ampleur. Sans
quoi, l'épargne va disparaître de nos
mœurs, sa substance étant de plus
érodée inéluctablement par l'infla-
tion et la diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie. L'épargnant
fait confiance à l'Etat, au franc qu'il
émet et qu'il garantit. A l'Etat donc
de justifier cette confiance avant
que ne se déclenche une grève de
l'épargne, ayant nécessairement
comme corollaire " une fringale
d'achats inconsidérés. Beau sujet de
méditation pour ceux qui veulent
faire acte de candidature lors des
élections des Chambres fédérales.

René Bovey.
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Ralentissement
de la croissance

de la production industrielle
D'après les indications de l'OCDE,

tous les principaux pays industriels,
à l'exception de l'Italie et de la
Suède, ont enregistré en 1970 un
ralentissement de la croissance de la
production industrielle. Comme par
le passé, c'est le Japon qui, avec un
taux de 16,0 °/n , a connu le plus fort
accroissement de la production. Loin
derrière, suivent les Pays-Bas avec
9,4 °/o, la Suède avec 8,9 % et l'Au-
triche avec 8,1 °/o. La France détient
une position moyenne avec 5,9 °/o, de
même que la République fédérale
d'Allemagne avec 5,8 °/o et la Suisse
avec 5 %> (chiffre provisoire). Dans
les dernières positions on trouve les
pays anglo-saxons, soit la Grande-
Bretagne avec 2,0 °/o et le Canada
avec 1,9 °/o , alors que les Etats-Unis
ont même enregistré une baisse de
la production de 2,7 °/o.
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Le droit aux vacances
dans les contrats collectifs

75,1 % des contrats collectifs de
travail qui sont mis à disposition de
l'Ofiamt dans le cadre des relevés
annuels sur les taux de salaire et
les temps de travail, prévoient pour
les travailleurs adultes un droit
maximum aux vacances de quatre
semaines. On constate cependant que
les quatre semaines de vacances
sont accordées presque exclusive-
ment aux collaborateurs qui ont de
nombreuses années d'activité dans
l'entreprise. 23 ,3 % des contrats ac-
cordent au maximum trois semaines
de vacances, 1,4 °/o accordent trois
semaines et demie et 0,3 °/o (repré-
sentant un seul contrat) plus de
quatre semaines. La réglementation
que le Conseil fédéral propose dans
le cadre de la revision de la loi sur
le temps de travail du personnel des
entreprises de transports publics va
plus loin puisqu'elle concède cinq
semaines de vacances aux employés
de 55 ans et plus.

Malgré une politique monétaire
restrictive et près de 750 000 chô-
meurs, les forces inflationnistes n'ont
pu jusqu'ici être endiguées en
Grande-Bretagne. Pourtant, le Cré-
dit Suisse rapporte dans son « Bulle-
tin » que, jusqu 'à présent, la balance
des paiements n'a pas posé de pro-
blèmes dans ce pays : les importa-
tions restent limitées et d'impor-
tants capitaux étrangers sont attirés
par le niveau des taux d'intérêt. De
fin 1969 à fin janvier 1971, les ré-
serves monétaires de la Grande-
Bretagne se sont accrues de près
d'un demi-milliard de dollars, attei-
gnant ainsi 3 milliards, tandis que
l'Etat remboursait à des pays tiers
plus de 3 milliards de dollars de
dettes à court et moyen termes.

a.

Les réserves monétaires
de la Grande-Bretagne

augmentent

__ - - ' ^ ' " ''̂ ^- ''̂ ¦if
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GROUPE DES ARTS ET MÉTIERS :
mardi 6 avril à 20 h. 15, salle de la FOMH.

Les électriciens, ferblantiers et appareilleurs, monteurs en chauf-
fage, serruriers, couvreurs et carrossiers sont priés d'assister à
cette séance.

GROUPE DES CADRANS :
mercredi 7 avril, à 20 h. 15, salle de la FOMH.

W Incroyable... mais vrai! W 'm
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Maintenant, nous disposons d'une nouvelle machine à laver automatique ARTHUR MARTIN.
Elle est formidable! Pour nous, la lessive est devenue un plaisir!
Trois modèles s'offrent à votre choix. Trois modèles automatiques à «trempage biologique»,
ce qui veut dire qu'ils ont été conçus pour tirer le maximum d'efficacité des nouvelles lessives
biologiques. Il vous faut voir comme ces machines à laver ARTHUR MARTIN lavent impec-
cablement le linge.

• 3 modèles automatiques ... et tous les avantages du chargement par le dessus:
• Trempage biologique • Plus besoin de se baisser
• 12 à 20 programmes de lavage • Tambour inox solidement suspendu sur les 2 côtés
• 5 kg de linge • Toute sécurité de manipulation, même pour les enfants
• Largeur 50 cm • Possibilité d'ajouter du linge en cours de lavage.

' ca c'est A |,acnat d'une de ces nouvelles machines à laver ARTHUR MARTIN, votre vendeur se
nno affaire! fera un plaisir de vous bonifierune diidire i jusqu'à Fr. 400.— de reprise pour votre vieille machine.

— 1 Alors, n'attendez plus! Allez de ce pas dans un bon magasin d'appareils ménagers où l'on se

BOKI fera un Plaisir de vous présenter les 3 nouvelles machines à laver ARTHUR MARTIN et de
\Jvi vous bonifier jusqu'à Fr. 400.—de reprise ponr votre vieille machine. Quelle bonne affaire!

1 je désire: I Et puis, avec MENALUX/ARTHUR MARTIN vous avez la garantie d'une marque réputée et
I n prospectus illustré I d'un service après-vente irréprochable.
| machines à laver V

ARTHUR MARTIN _(___¦_______________¦ ___________________i___a________HB_____R________B___________________I Q Démonstration I WF i T̂ m^̂ ^ r̂ TTTr ^Tl lrff B̂l— l^^_l *I1, \ M à Wm k ^̂ fWnm
I Adresse ___¦__._ ' :,. ¦ ._'____ _______________________________________¦¦^—

I I Cuisinières • Machines à laver le linge et la vaisselle • Réfrigérateurs • Emaillerie
^_____1 
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Certes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

Le nouveau Braun 'syïïc^ ~ "" ' 1
.1̂  Aucun poil ne lui échappe!
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr.1000.-àf r .25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève"!,31,rue du Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383



pour la famille, le litre 'JE,, ;e , • ? ;_ mp
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si ̂ WmwmtBŒ^̂

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Seven-Upx and «7UP» are.the registered trad.marks of The Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA
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ï Prof itez de nos J
î prix-choc !I1QUS ï
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stock d'occasions. \
UN APERÇU DE NOTRE CHOIX C

FORD 15 M 1969 45000 km blanche 4 p. p
VW 1200 1963 Fr. 2000.- blanche P
FIAT 125 1970 15000 km bordeaux E
ALFA ROMEO 1750 1969 29000 km rouge JBB FIAT 124 S 1969 26000 km grise - radio "¦

S

VW 1300 1969 32000 km beige J
RENAULT 4 L  1966 Fr. 2 300.- bleue p
PEUGEOT 304 1970 18000 km grise P

Sg FORD 12 M 1969 32000 km blanche 4 p. ij
^s FORD 17 

M 1968 
49000 km grise 2 p. HH¦

B KARMANN 1967 36000 km blanche K
S OPEL KADETT 1970 18000 km gris met. 2 p. b
P AUSTIN 850 1969 29000 km rouge P
? C0RTINA 1300 1968 31000 km blanc. - radio P

 ̂
SIMCA 1501 S 1969 25000 

km gris métallisé \
S FULVIA Berline 1970 11000 km bleu foncé \
P REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR Jjj
ij ESSAIS SANS ENGAGEMENT 2

S 

CRÉDIT IMMÉDIAT *¦

« GARAGE DES TROIS ROIS J**"*** 
'<

*_ — Le Locle "H

¦J J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel P
% OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE S

I rÎHpfe—Bllllij__MilB

OFFRE LES PLACES d'

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et

apprenti graveur
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
JARDINIÈRE 149 a, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45.

Grand Magasin 
^̂

W A. Ĥ
L, 

-̂
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W&ÈsÊÈ cherche |r:
WÊÈ pour son
./ :':; SUPER-MARCHÉ

B CAISSIÈRE
M\ MAGASINIER
P *{ • I B Situations intéressantes , avec
V?,:< Sffm tous 'es avantaaes sociaux d'une

^k~* -'
;~ _à grande entreprise.

^~MH» Semaine de 5 jours par
H rotations.

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

f 23 25 01.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA PLACE
cherche

un employé
de commerce
pour son département clientèle.

Nous demandons une personne ayant
une bonne formation commerciale, si
possible au bénéfice du diplôme fédé-

i rai ou d'un titre équivalent.

Nous offrons une place stable, bien
rétribuée, tous les avantages sociaux

! d'une entreprise moderne.

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

MANŒUVRE DE CAVE
AIDE-LIVREUR

sobre et solide, est demandé pour tra-
vaux de cave et livraisons. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Se présenter pendant les heures de
bureau ou écrire à -
DROZ & CIE, Vins fins , 1, Jacob- '
Brandt, tél. (039) 23 16 46.

SECRÉTAIRE
ayant si possible de l'expérience serait
engagée tout de suite ou pour date à
convenir par

ETUDE MATTHEY, notaire ,
rue de France 11, LE LOCLE, j

1 tél. (039) 31 10 92.



Ne manquez pas de visiter l'exposition sur le centenaire de la

COMMUNE DE PARIS
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fonds

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

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 "op
h~^b

*? " ° !Téléphone 22 54 01

ŜSVÛ I *^ au départ de GenèveïJfcw^Çp . jf f lk
cX- —>_V l _ _  et Fr.270.— da 'r_l____X^(((_SSg
\ T' / ̂ ^^_N?'lle ' Zu,ich__S_SE3_S_p '̂ï_

%>̂  . "I£/ '̂ / / ^*-J ^̂̂ &\itr*̂ m\

MAJ(_m_UEÎ
bains de mer tortillants, plage de sable chaud, mS

forêts de pina aromatiques, excellente nourriture. ¦

Tous nos hôtels directement au bord ds la mer M

sans rue devant. Âm

Numéro de chambre notifié pour chaque réservation. TO|

25 avril - 2 mai S
. 2 mai - 9 mai 

^
A a

Contremaître
connaissant injection des pièces d'horlo-
gerie en matières plastiques et verres de
montres

cherche changement de situation
Ecrire sous chiffres 21 496 à Publicitas,
à Delémont.

I i#
LA SEMEUSE
cherche pour deux mois

aide-magasinier
Entrée dès que possible.

Se présenter au bureau : Nord 176.

s \
^Af^ Une bonne nouvelle:
ĵPM|p Les prix de 

Moussy
^0ÊÊ5ê n'augmentent pas!

6 fil ° Grâce à sa qualité \%
exceptionnelle, le développement

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

maintenir les prix actuels qui sont
particulièrement avantageux. n§|r '

4p Merci à tous ceux qui j t \  ̂ %:%.,.
contribuent à l'immense /ijfk _ *succès de Moussy. IflB. | f

l un produit «Cardinale ̂ mw_̂J ,

• C I N é M A S  e
a * *̂_ i^**BE____ 16 ans 20 h - 30
¦ Renaud Verley, Bernard Lecoq, Florence Lafuma

B DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
Deux garçons, deux filles... un père

H La jeunesse, l'amour libre... problèmes à 20 ans
n ¦ i ¦ Mli nu M nuiW J 11 g l ggjPi _ E_—_— 16 ans 20 h. 30

5e SEMAINE un record d'affluence ! 5e SEMAINE
MOURIR D'AIMER

¦ Le film le plus célèbre d'André Cayatte et le plus vu !
g avec : Annie GIRARDOT Bruno Pradal

" H Û tf_W_t— f iE___E_I 1G ans -° h. 30
m

Guy Bedos, Georges Geret , Yves Robert
¦ LE PISTONNÉ
H Un spectacle drôle. Les gaietés de la réforme...

En avant marche, objectif... rire.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

présente le Document du Mois , 40 petits objets choisis i
dans une collection privée, coffret , enrô, mesures,
étuis, mesurés, pèse-alcool, pèse-monnaie, etc. ;

Heures d'ouverture : Samedi 14 h. à 17 h. - Dimanche
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES

Un appareil Kodak Instamatic X
F r« ^"OBSO EH HPU P°ur chacun, à tout moment, i

vjfll§f Prêt partout

Le spécialiste \ g A\ à  ̂RENÉ JUFOD s A
i „ m_f ___àll 115, av. Léopold-Robert

Cie la phOtO V_r«_# _̂uft_ _#' 2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie ;

G. OBERLI
Paix 84 - Téléphone (039) 22 22 28 j

! Pour Pâques...
Bœuf extra-tendre . - ? 

^
Saucissons ||

médaille d'or - Bôutefas neuchâtelois
Agneau de lait - Cabri

il iii+tti
¦ i s - '¦

cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

doreur qualifié
' 

i : -J

passeur aux bains
expérimenté.

'

¦ •
¦
•

"

• ¦
¦ ' 

'

mécanicien de précision
(mécanicien faiseur d'étampes aurait
la préférence).

aide-zaponneur
pour être formé sur le vernissage des
cadrans.

Prière de faire offres ou de se
présenter après préavis téléphonique :

', Rue du Doubs 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS ;

] Tél. (039) 23 19 78

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est \
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-

! Fonds, tél. (039) 23 42 06. :

CARACTERES S.A. NEUCHÂTEL
cherche :

ouvrières
pour différents travaux en atelier

régleurs
[ pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

mécaniciens et aides-mécaniciens
i pour différents travaux tels que :

POINTAGE
FRAISAGE

| RECTIFIAGE
AFFUTAGE
TOURNAGE
MONTAGE
et
CONTROLE

Nous offrons un travail varié et la possibilité
de permuter sur les différentes machines de
notre atelier de mécanique.

Adresser offres ou se présenter au chef du
personnel, jeudi excepté, à notre usine, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel. CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



UN ART DE VIVRE
« L'homme en vacances n'est pas

différent de l'homme tout court ».
J'aime cette définition donnée hier
soir par Robert Escarpit au cours
de l'émission consacrée au tourisme
en Suisse. Cette pensée redonne ses
lettres de noblesse aux vacances.
Elles cessent d'être synonyme de
déferlement de hordes barbares et
infantiles vers les plages ou tous
les lieux où l'on s'amuse ; l'homme
n'est plus que traumatisé de devoir
s'amuser et se dépenser. Elles ne
sont pas une coupure dans la vie
d'un citoyen, trois semaines aux-
quelles on pense toute l'année et
pendant lesquelles, au fond, on ne
sait pas très bien que faire de sa
personne, parce qu'on a perdu l'ha-
bitude de disposer d'autant de temps
libre à la fois.

L'homme en vacances, selon Es-
carpit, ce ne serait plus l'affreux
vacancier déguisé en touriste, mais
véritablement un homme qui réap-
prendrait à respirer, à sourire, à
vivre selon un rythme normal, qui
ne serait pas embrigadé dans des
programmes d'amusements collec-
tifs, mais qui apprendrait ou réap-
prendrait le sens des mots « respon-
sabilité » et « participation ». Tou-
jours selon ce collaborateur du
« Monde », la Suisse aurait créé une
station, ou plutôt une anti-station,
où l'homme en vacances pourrait
s'exprimer et s'épanouir : l'Alpe des
Chaux, dans la commune de Gryon.
Un lieu privilégié qui fait mentir
la règle des trois « s » prônée par
tous les marchands de vacances :
soleil, sexe, sable. Pas de possibilité
de développement sans ces trois im-
pératifs, le dernier pouvant être à
la rigueur remplacé par le terme de
« neige ».

Que voulons-nous pour demain ?
Des vacances considérées comme un
des beaux-arts, l'art de vivre, ou
bien du tourisme social, ou bien du
tourisme de masse, ce qui n'est pas
absolument la même chose, ou bien
le sport chic, ou bien une autre so-
lution encore. Les exemples de
Fisch, de Zinal, d'Anzère, sont au-
tant d'exemples pour des solutions
futures.

L'émission d'hier soir, en posant
la question, montrait qu'elle voyait
beaucoup plus loin que des simples
considérations économiques, pour-
tant impératives, mais qu'elle s'in-
terrogeait sur une question de fond,
dé Êivilisatlbh.

Marguerite DESFAYES.

Points de vues

Sélection du jour

20.25 - 21.15 Les aventures d'Ar-
sène Lupin. La femme aux
deux sourires. 13e et der-
nier épisode.

Le peintre Arthur Lodin — allas
Arsène Lupin — s'est Installé à
Rome dans un appartement voisin
de celui qu'occupe le richissime
marquis Belmonte. Il reçoit la vi-
site d'une ravissante jeune femme
blonde qui désire déposer une lettre
chez le marquis et qui s'est trom-
pée d'étage. Immédiatement derriè-
re elle survient le commissaire Gor-
gone qui, à la poursuite de la j eune
fille déclare à Lupin qu'il s'agit de
Clara-la-blonde, complice du célè-
bre cambrioleur Peppino.. .

21.15 - 22.10 Regards. Voir dé-
tails colonne de droite.

TVF I
22.20 - 23.20 Emission médicale.

Vivre avec le diabète.
Deux parties : l'une enregistrée,

l'autre en direct. Toutes deux au
second étage de l'Hôtel-Dieu dans
le service de diabéto-thérapie du
Docteur D. (Service ultra-moderne
dans les vieux murs restaurés de
l'hôpital). Nous avons interwievé
une dizaine de diabétiques repré-

sentant les différents aspects de
cettem aladie. Ils ont conversé
avec les médecins devant nous. Le
jour de l'émission, nous demande-
rons aux téléspectateurs, à propos
de chacun de ces aspects, de poser
en direct les questions qui les pré-
occupent. Nous aborderons ainsi le
diabète chez l'enfant et chez la
femme enceinte, les moyens de se
soigner soi-même à l'insuline avec
la minutie qu'exige ce traitement,
le régime du diabétique, le « petit
diabète » que tant de gens pren-
nent à la légère, et le terrible coma
diabétique, aboutissement trop fré-
quent de la négligence puisque
dans le seul Hôtel-Dieu plusieurs
cas sont traités chaque semaine,
toujours avec succès d'ailleurs.
TVF n
20.30 - 22.20 Picnic. Film de Jos-

hua Logan, d'après la piè-
ce de William luge.

Josuah Logan, l'un des plus il-
lustres metteurs en scène de son
époque à Broadway, fut considéré,
au temps où il tourna Picnic, com-
me l'un des chefs de file du nou-
veau cinéma d'outre Atlantique.

Il avait déjà assuré la mise en
scène de la célèbre pièce de Wil-
liam Inge qui fut jouée durant de
longs mois sur les scènes de Broad-
way. C'est tout naturellement qu 'il
tourna, en 1954, ce film présenté
sur les écrans parisiens en 1955 puis
en 1962. Au cours d'une fête cam-
pagnarde dans une petite ville du
Kansas : au milieu des tradition-
nels jeux d'adresse, des danses ru-
rales et des manifestations d'allé-
gresse populaires, un de ces pique-
niques, cocasse et truculent favorise
des rencontres, des aventures, des
amours, qui, tout d'abord , sem-
blent faites pour demeurer char-
mantes, sont cependant troublées
par la jalousie, l'envie, le drame.

Raffaela Carra dans les Aventures
d'Arsène Lupin, (photo TV suisse)

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. On cause, on cause,
Un an déjà.. . 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Mardi les gars.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Maria
Chapdelaine, de Louis Hémon. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le magazi-
ne de la musique. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale : Savonarole ou
le Plaisir de Dieu seul, pièce de Michel
Suffran. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.30 Musique pour la Suisse. 20.00

Informations. Cette semaine en pays
vaudois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Play time. 20.30 Prestige de la musique.
21.30 Arabella (6), comédie lyrique de
Richard Strauss. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.30 Edition spéciale. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Le Coq d'Or, opéra, extraits,
Rimsky-Korsakov. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Meurtre au Pays des Pha-
raons, série policière (2). 21.40 Musique
des films de James Bond. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 La Jaz-
zothèque. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45 Or-
chestre de musique légère de la RSI.
21.15 Procès d'un personnage. 22.05 No-
tre terre. 22.35 Orchestres variés. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 23.50 Cours d'espéranto.
24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

MERCREDI
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. Informations. 12.00 Le journal de
midi. Informations,

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de compositeurs français du
XVIIIe siècle. 10.15 Le Jongleur à
l'Etoile (3), roman par P.-J. Bonzon.
10.45 Oeuvres de compositeurs français
du XVIIIe siècle. 11.10 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.20 Ren-
contre à la Maison de l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie,
de J.-C.-F. Bach. 9.00 Entracte. 10.05
Engadiana , de Nussio. 10.20 Emission
radioscolaire en romanche. 10.50 Dan-
ses des Grisons. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Orchestre symphonique
Graunke.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

' """"• IMPAR-W • IMPAR - RADIO • ̂ ™  ̂~ ¦ * _  ̂ . m* wt mw mi mf Mf m\ mî mt H | j|  ̂
9M^~ H ^__r

SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people

7. La Belgique. ,
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 (c) Âdleu mes Quinze Ans !

4e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Aventures d'Arsène Lupin

La Femme aux Deux Sourires. Avec Georges Descrières, Yvon
j  j Bouchard, Raffaela Carra. / . l j , 4 t i i  _,_ ._^ .___

21.15 Regards * ' - +-
Emission avec la participation de Gilles Vigneault

22.10 Portrait d'artiste
Hans-Jôrg Gisiger, sculpteur.

22.35 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE £g gS'»
17.00 La maison des jouets 20-40 <c> Au Ris«ne de se Perdre
18.15 Télévision éducative 23-05 Choses et autres
18.44 (c) Fin de journée 23-50 Téléj ournal
18.50 Téléjournal ... •_¦_,_,./ . _>._. .
19.00 L'antenne ALLEMAGNE I
19.25 Wilhelmine __, , «• , _ —___
20.00 Téléjournal 16 10 <c> Téléjournal
20.20 Vert-Orange-Rouge "•" f ?w. ,es e?*?nts

_ _ ._ _ __ 17.10 Musique et danse21.05 Magazine sport 71 17 55 (c) Téléjournal
21.50 Téléjournal 18_ 00 Programmes régionaux
22.00 Qu'en pense l'expert ? 20.00 (c) Téléjournal Météo

20.15 (c) Tout ou rien
SUISSE ITALIENNE 21.00 (c) Tristana

22.40 (c) Téléjournal
18.10 Pour les enfants Commentaires
19.05 Télé journal 23.00 (c) Révolte contre la
19.15 Guten Tag bourgeoisie

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.20 Télévillages
15.45 Pour les jeunes
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Le Mât de Cocagne.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norrls (11)

Scénario, adaptation et dialogues : René Roulet. Avec : Jean Vin-
ci, Madeleine Robinson.

20.30 Daktarl
5. Terreur dans la Brousse. Avec : Marshall Thompson, Cheryl
Miller.

21.30 Les étoiles de la chanson
22.20 Emission médicale

Vivre avec le diabète.
23.20 Télénuit-n r» ir f> •""» r>r '" - *srw\~*^**¦ î* s SB8

/ j I * l«« 8 II l ( >̂ ! '/ » i l  ftW. I F. I !
FRANCE II

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

En direct du Salon du Feu.
15.10 Buster millionnaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Picnic
22.20 (c) Post-scriptum

A partir du malaise dans la civilisation. Avec la participation de:
Gérard Mendel, Roger Peyrefitte, Dominique Fernandez, Domi-
nique De Roux, Guy Dumur, Roger Doss.

23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.45 (c) Informations Météo
-___ , , _ _ . .  .. __ .._ . 20.15 (c) Miroir-sports17.30 (c) Informations Méteo 21.00 (c) Département « S »17.35 (c) Mosaïque „ „ . : _,.
18.05 (c) Plaque tournante 21"50 <c) L'?™lution des
18.40 (c) Qu'en serait-il si... Américaines
19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en- 22-35 (°) Informations Météo

Ciel 22.50 Ni heureux, ni agressif

MARDI

¦ gagmmr—^m 8585 as - - ' ________________________________¦__ m m ' ==

«Regards»
Les paysans demain

A 21 h. 15
Continuant leur promenade parmi les

groupes (au sens très large du terme)
de jeunes de Suisse romande, Nathalie
Nath et son équipe se sont arrêtés
pour cette émission à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Des jeunes, fils de
paysans ou de citadins, viennent de
terminer leurs examens après deux
semestres de cours. L'avenir est devant
eux, un avenir qui ne peut se définir ,
car un jeune qui a choisi aujourd'hui
d'être paysan ne veut, en général, pas
accepter la situation que connurent ses
parents. Un avenir qui est à inventer,
et non à calquer sur le passé...

Les jeunes de l'école de Cernier
abordent , dans cette émission, tous les
problèmes inhérents à cet avenir :
acheter ou louer une ferme, reprendre
les terres familiales, partir à l'étranger
dans le cadre de la Coopération techni-
que, devenir vulgarisateur ou théoricien
au service de l'agriculture suisse... les
possibilités ne manquent pas, mais avec,
à chaque fois, de gros problèmes fi-
nanciers et pratiques à la clé. Et ces
jeunes en sont conscients, (sp)

INFORMATIONS RADIO

Suisse romande: concert
à la demande des auditeurs

Dans le cadre d'une « Semaine ro-
mande » que la Radio suisse alémani-
que et rhéto-romanche prévoit dans
ses programmes pour la période du
9 au 15 mai, nous envisageons de faire
un concert à la demande de nos audi-
teurs en Suisse romande.

Cependant, il va de soi que tout audi-
teur, dans quelle région de la Suisse ou
dans quel pays qu'il vive, est invité à
faire une demande pour ce concert des-
tiné à cultiver les relations d'amitié
entre les différentes régions linguisti-
ques.

Prière de transmettre les demandes
respectives, soit pour de la musique
folklorique, soit pour de la musique
légère (succès, chansons) ou de la mu-
sique classique à l'adresse suivante :
Studio Basel, Welschland-Wunschkon-
lert, Postfach, 4000 Basel 24 jusqu'au
22 avril au plus tard, (sp)

INFORMATIONS TVR



Pour vos desserts de Pâques : la tourte moitié d'oeuf !
Une délicieuse spécialité de notre chef pâtissier, __P̂ _̂^______BWfl__B
au kirsch, chocolat, moka, praliné. &% CZf% -PT-éf/^^^S1!̂^

m m W jÉ f̂cgyhyaLéi -̂i--l: Commandez pour Pâques. En vente au bar %rfr _y-ran-irâ sM^̂ MH

Horaire des Fêtes de Pâques : jeudi 8 avril, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint, 9 avril, le magasin sera fermé. Samedi 10 avril, ouvert
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi de Pâques 12 avril, fermé. Mardi 13 avril , ouverture à 8 h. 30.

-¦••—- ' ."" . ~" ~ ""* " " "  " ~'r~ :;- '" ; v^ -̂Wl

j Assurez les dents
| de vos enfants contre

les caries.
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!' '¦ ' " : '." iAssurer les dents? Est-. .' Oui! Gril ce à Elmex ! Car Elmex

est la seule pâte dentifrice au fluor qui contienne le précieux fluor d'aminés organique.
. '.. Et seul le fluor d'aminés se fixe en quelques secondes déjà sur les dents
(pendant le brossage), les durcit et leur permet ainsi de résister aux caries.

Alors: Elmex au fluor d'aminés afin que vos dents - et celles de vos enfants -
demeurent saines. C'est la meilleure des assurances.

!< ¦ ,:¦ - . 1 A; I
 ̂

Elmex au fluor d'aminés prévient plus efficacement les caries.
k , j
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[N OR G E centre
Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15 \

NOUVEL
HORAIRE

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

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

SAMEDI FERMÉ

ON CHERCHE

ÂIDE-
CHÂUFFEUR-

LIYREUR
Etranger accepté.

DURSTELER - LEDERMANN S. A.
Dépôt de bière Salmen
Crêtets 89 Tél. (039) 23 15 82
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BRACELETS CUIR
cherchent

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères au béné-
fice d'un permis de travail, éven-
tuellement à la demi-journée.
S'adresser à :
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.

Rue Jacob-Brandt 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 43.

haefeli
cherche

une apprentie
de commerce
ayant , de préférence, suivi l'école
secondaire.

Horaire anglais. Restaurant d'en-
treprise à disposition. Service de
bus du centre ville au lieu de tra- j
vail.

Faire offres à la direction de
Haefeli & Co SA, arts graphiques,
2301 La Chaux-de-Fonds, 38, bd
des Eplatures, tél. (039) 26 85 85.

Un grand succès VOUleZ-VOUS jOUer avec Moâ CE SOIR au Théâtre
de Marcel Achard à 20 heures 30



LE LOCLE

MADAME CHARLES ZUTTER-BRANDT ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces jours de cruelle séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées leurs plus sincères remer-
ciements et les prient de croire à leur profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été
un précieux réconfort et soutien.

LE LOCLE, le 6 avril 1971.

i_«_^——_wMTiwii«T_ _̂a_ _̂ _̂ _̂___i_a__M__M_M____________ a_—_

LE LOCLE

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés. Les
envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue, nous ont été un précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE MADAME LOUISE KOHLI-
BUCHS.

LE LOCLE, le 5 avril 1971.

PESEUX

MADAME PAUL HUMBERT-SIEGFRIED,
MADAME ET MONSIEUR D. EPINEY-HUMBERT, ET FAMILLES,

remercient de tout cœur tous les amis et connaissances qui, par sym-
pathie et affection, ont contribué à alléger leur grande peine.

PESEUX, avril 1971.

La famille de

MADAME MARGUERITE VAUCHER-BREGNARD

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Madame Lucienne Ammann-Dubois et son fils : ;

Monsieur Claude-André Ammann, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur-

Eugène AMMANN
survenu le 2 avril 1971, à l'Hôpital Lindenhof , à Berne, dans sa 58e année,
après une longue maladie.

L'incinération a lieu ce jour, 6 avril 1971, à 10 h. 15, au crématoire !
de Berne.

Domicile mortuaire : %j _ £
ï7_Ti' ,J"y—"̂ r. . -.* 'w . •- 

^i*. 
,. 

^
M» g .. iif  ̂¦- -. "¦lVjf|-4 fit ¦

(v*>. 72, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T •
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Joseph Valsesia-Bertolami :
Monsieur et Madame Charles-Antoine Valsesia-Vuilleumier et leur

petite Marie-Luce, à Morges ;
Madame et Monsieur Roger Brossard-Bertolami :

Monsieur Sylvain Brossard,
Mademoiselle Linda Brossard ;

Les descendants de feu Sebastiano Pugliesi ;
Les descendants de feu Antonio Bertolami,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Giuseppina BERTOLAMI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 93e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1971.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 7 avril, à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 79, rue Jardinière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

« LA RUCHE »
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Alice LEHMANN
mère de Mlle Ginette Lehmann,
membre actif.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

.
Monsieur et Madame Edouard Lehmann-Billod et Fabienne ;
Monsieur et Madame Henri Lehmann-Meyer, leurs enfants Alain, Daniel

et Didier ;
Mademoiselle Marceline Lehmann ;
Monsieur et Madame Frédy Lehmann-Matthey, leurs enfants André et

Catherine, à Cernier ;
Monsieur et Madame Willy Lehmann-Walti et leurs enfants Eric,

Monique et Michel ;
Madame et Monsieur Maurice Ryter-Lehmann, leurs enfants Patrice et

Nicole ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann-Liechti et leurs enfants Philippe

et Bernard ;
Mademoiselle Ginette Lehmann ;
Madame et Monsieur Emile Schafroth-Calame, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur René Calame ;
Madame Vve Charles Lehmann-Lehmann, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice LEHMANN
née Calame

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, subitement, lundi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 7 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LES FOULETS 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je suis le bon berger, je
connais mes brebis et
elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Monsieur et Madame Charles
Chédel, leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame Vérène Chédel et sa
maman, à Lausanne,

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Caroline CHÉDEL
enlevée à leur affection, lundi,
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5
avril 1971.

L'incinération aura lieu mer-
credi 7 avril.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile :

M. et Mme C. Chédel
PLAISANCE 31.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Le Conseil général de Couvet et les matchs au loto
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de samedi, les conseillers
généraux de Couvet ont tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Jean-Louis Baillod.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal qui fut adopté l'assemblée nom-
ma M. Francis Magnin de Malmont à
la Commission d'agriculture en rempla-
cement de M. Georges Aubert, décédé.
Au point 4 « Tarif de vente de l'éner-
gie électrique » le groupe socialiste, par
un amendement, demandait que le prix
de l'unité prévu par le rapport du Con-
seil communal à 12 et. soit ramené à
11 et. Après une discussion cet amen-
dement fut repoussé par le Conseil
général par 20 voix contre 9. Le rapport
et l'arrêté présenté par le Conseil com-
munal a été accepté par 21 voix contre
9.

Au point 5 de l'ordre du j our, con-
cernant le tarif de vente de l'eau, à
rencontre de la décision de la Com-
mission financière, le Conseil général,
dans sa grande majorité, a décidé de
renvoyer le rapport au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude, étude
qui sera entreprise par une commission
de 11 membres qui comprendra 3 radi-
caux, 3 renouveaux, 3 socialistes et 2 li-
béraux.

RÈGLEMENT DES MATCHS
AU LOTO

Ce point de l'ordre du jour avait déjà
fait l'objet de nombreuses discussions.
Après avoir fait un dernier sondage
auprès des sociétés locales, le Conseil
communal présentait au législatif un
rapport. M. Francis Fivaz, libéral, in-
tervient et présente à l'article 2 un
amendement contre l'interdiction pré-
vue par l'arrêté visant à supprimer tout
match au loto, dans la période du 15
décembre au 5 janvier. La teneur de
l'amendement était la suivante : « Les
matchs au loto sont autorisés pendant
la période du 1er octobre au 31 mars
de l'année suivante. L'organisation de
matchs est interdite les veilles et jours
de fête religieuse, soit Noël, Rameaux,
Vendredi-Saint et Pâques ». C'est à
l'unanimité moins une abstention que
le Conseil général a accepté cet amen-
dement.

M. Francis Thiébaud, socialiste de-
mande que soit clairement définie la
différence entre les sociétés locales et
les sociétés régionales, et propose éga-
lement un amendement tendant à ra-
mener de 100 fr. à 20 fr. l'émolument
perçu à ce règlement. Cet amendement
a été refusé par'21 voix contre 8. Enfin
M. Yves Munger, radical' intervient à
l'article 6 du même règlement deman-
dant que soit supprimée la limitation
du prix des cartes à 1 franc.

Le point 7 de l'ordre du jour amena
une longue et vive discussion. Le rap-
port du Conseil communal demandait
la communalisation du jardin d'enfants
qui, jusqu'alors, était semi-privé. Le
rapport et l'arrêté furent finalement
acceptés par 28 voix contre 4 absten-
tions.

Au point 8 un crédit de 36.600 fr.
est accordé à l'unanimité au Conseil
communal pour une modification de
l'énergie électrique dans la région du
Bois-de-Croix.

Un crédit de 131.000 fr. est également
accepté à l'unanimité pour la réfection
des façades et de la toiture du vieux
collège ainsi que la rénovation des WC
garçons dans le nouveau collège.

740 000 fr. pour l'épuration
des eaux usées

Cette dépense permettra au Conseil
communal d'aménager le collecteur
principal pour l'épuration des eaux
usées de tout le secteur nord de l'Areu-
se. Dans son ensemble le Conseil gé-
néral a accepté le crédit.

Avant les divers, une communication
du Conseil communal concernant les
heures d'ouverture du bureau électoral
n'a pas fait l'objet de discussion, les
heures proposées par la Chancellerie
d'Etat ne convenant pas pour Couvet.
Il a donc été décidé d'en rester au statu
quo.

Enfin dans les divers plusieurs ques-
tions furent posées quant à l'achat d'un
camion pour les pompiers, l'usine d'in-
cinération et l'étude en cours de la fu-
ture école mécanique, (bz)

Le Conseil général étudie le problème de l'eau
La Côte-aux-Fées

Vendredi soir le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Maurice
Piaget. Après l'appel qui fait constater
un absent excusé, le procès-verbal est
lu et adopté. Le point principal était
l'adoption des comptes 1970. Ceux-ci
sont lus par M. D. Maire administra-
teur tandis que M. Willy Lambelet
chef du dicastère des finances donna
connaissance du rapport de gestion du
Conseil communal. Au nom de la Com-
mission des comptes M. Maurice Pia-
get lut son rapport attestant de l'exac-
titude de ceux-ci. Le résultat se solde
par un excédent de recettes de 111.188
fr. 35.

Le problème de l'eau étant à l'ordre
du jour, la commission conclut en pro-
posant l'étude immédiate de ce problè-
me, mais en incluant également l'épura-
tion et les égouts. M. Lambelet donne
l'accord du Conseil communal pour le
problème de l'eau à l'exclusion toute-
fois des égouts et de l'épuration.

M. J. Cl. Barbezatj Se réjouit égale-
ment du résultat de l'exercice et sou-
haite qu'une commission procède à une
prospective des dépenses pour les 5 ou
10 prochaines années.

Après quelques explications de détail
le Conseil général adopte à l'unanimité
les comptes ainsi que les conclusions
du rapport de la commission, en tenant
compte des réserves du Conseil com-
munal.

A l'ordre du jour figurait ensuite
une demande de crédit de 20.000 francs
destinés à financer l'étude de l'exten-
sion du réseau d'eau. Après explica-
tions de M. Robert Piaget , chef du
dicastère des eaux, ce crédit fut ac-
cordé à l'unanimité.

Le climat était ainsi préparé pour
l'article suivant qui prévoyait la nomi-
nation de 3 membres pour une commis-
sion adjointe au Conseil communal pour
l'étude du grand problème de l'eau.
A ce sujet , il s'agit de savoir d'abord
si l'on doit faire de nouvelles recher-
ches d'eau ou simplement se relier à
Sainte-Croix ou Les Verrières. MM.
Jean-Claude Barbezat, César Leuba et
Numa Guye sont nommés pour cette
commission.

Un nouveau membre de la Commis-
sion scolaire a été nommé en la per-
sonne de Mme Paulette Piaget Leuba.

Dans les divers la question de la li-
gne de tir est revenue sur le tapis.
Par suite d'opposition dans la commune
on n'a pas encore trouvé le nouvel em-
placement que le Département militai-
re exige. M. André Montandon de-
mande que l'on trouve une solution. '

Vu le développement des construc-
tions, l'éclairage public sera encore
amélioré notamment du_..eôté-des Bol-
les-du-Vent et des Leuba. «-»»..

Cette séance aufâ été: d'une, grande
importance puisqu'elle marque le dé-
part de la dernière étape des eaux,
c'est-à-dire relier tous les hameaux
au réseau tout en garantissant une
quantité suffisante de précieux liquide
à toute la population, (dm)

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Examens
de fin d'apprentissage

Les apprentis des usines Dubied
de Couvet ont tous passé avec succès
leurs examens de fin d'apprentis-
sage, en mécanique de précision. Par
d'excellents résultats plusieurs d'en-
tre eux ont obtenu des prix. Il s'agit
de:

Antonio Rattenni de Fleurier, 5,3
de moyenne, premier prix ; Michel
Guye, Edoardo Sorrenti et Enrico
Ravasio, 5,2, deuxième prix ; Jean-
Philippe Fritz, 3e prix.

Trois de ces apprentis ont en
outre réussi l'examen d'entrée au
Technicum de Bienne. Il s'agit de
MM. Mauro Préviati, Enrico Rava-
sio, tous deux de Couvet et Edoardo
Sorrenti de Fleurier.

D'autre part , sept employés ont
obtenu leur diplôme de dessinateur.
Il s'agit de :

MM. Rodolfo Barbany, Celsio Gar-
cia, Marcel Kopp et Jean Trarbach,
de Couvet ; Jean-Philippe Maire, des
Ponts-de-Martel ; Roland Mugny et
Charly Rougemont, de Fleurier.

(bz)
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Selon Washington, les Chinois auraient
envoyé des renforts dans le nord du Laos

Les troupes nord-vietnamiennes renforcent leur dispositif près de Luang
Prabang, la capitale royale, avec de la DCA, tout en intensifiant leurs atta-
ques autour de la Plaine des Jarres, a déclaré hier le ministère laotien de
la défense. Par ailleurs, on déclarait à Washington, dans les milieux du
Pentagone, que la Chine a envoyé récemment dans le nord du Laos, un
renfort de 4000 à 6000 hommes pour accroître la protection des unités de

génie chinoises travaillant à la construction d'une route.

A Vientiane le général Thong
Phan-knoksy, porte-parole du minis-
tère laotien de la défense, a précisé
que les renforts nord-vietnamiens
étaient arrivés récemment au nord-

est de Luang Prabang avec des ca-
nons de DCA capables d'abattre hé-
licoptères et bombardiers.

Les troupes gouvernementales
n'ont pas pu progresser à plus de

quelques kilomètres au nord de
Louang Prabang le long du Mékong.
Les Nord-Vietnamiens continuent à
occuper les montagnes dominant la
vallée, a dit le général.

D'autres unités nord-vietnamien-
nes ont pris la position gouverne-
mentale de Muong Nham, au sud-est
de la plaine des Jarres au cours du
week-end. Selon le général Thong
Phanh, les Nord-Vietnamiens cher-
chent toujours à démoraliser les
troupes du front en harcelant leurs
arrières. Ils ont enlevé environ 600
réfugiés et membres des familles
des militaires lorsqu 'ils ont chassé
les défenseurs de la position, située
à 160 km. au nord-est de Vientiane.

Quant au renforcement chinois
dans le nord du Laos, on doute à
Washington qu 'il soit lié aux avertis-
semsnts de Pékin lancés lors de
1 opération américano - sud-vietna-
mienne au Bas-Laos. On estime à
Washington que les effectifs chinois
dans le nord du Laos se situent entre
18.000 et 20.000 hommes, soit envi-
ron le double des ellectiis de lan
dernier. Ces renforts seraient desti-
nés à accroître la protection des uni-
tés du génie chinois qui construisent
une route devant relier la province
chinoise de Yu-Nan au Mékong.

Cette route stratégique viserait à
long terme la Thaïlande et la Birma-
nie en vue d'aider les insurrections
armées dans ces pays. Sa construc-
tion a été commencée il y a plusieurs
années après un accord avec le Laos.
Le renforcement du dispositif de pro-
tection du chantier par les Chinois
pour la construction de ce qu 'on
commence à appeler à Washington la
« piste Mao Tsé-toung » souligne
l'importance que Pékin accorde à
cette entreprise.

Les Chinois auraient notamment
installé de grosses pièces de DCA et
de nouveaux radars de surveillance
et d'alerte.

Bien que le Pentagone observe de
près l'évolution des travaux, il y a
pour l'aviation américaine une inter-
diction stricte d'attaquer le chantier.

(ap)

Les Bengalis semblent bien déterminés
à assurer l'indépendance de leur pays

Les Bengalis paraissent unanimes
dans leur résolution d'assurer l'indé-
pendance du Pakistan oriental , et ils
s efforcent de chasser les soldats du
Pakistan occidental en les harcelant
et en les affamant. Le commandant
Mohammed Abou Osman, l'un des
deux chefs suprêmes de l'armée ben-
galie, a déclaré à son QG de Chu-
danga : « S'ils se rendent, nous les
laisseront partir. Sinon, nous en fe-
rons une boucherie ». Il a ajouté que
le secteur sud-ouest du Pakistan
oriental , comprenant 25 millions de
Bengalis, était entièrement libéré, à
l'exception de Khulna et du canton-
nement de Jessore. Dans le reste du
pays, a-t-il dit, les 55 millions d'ha-
bitants sont farouchement opposés à
l'armée pakistanaise, et lui résistent
partout.

Les journalistes ont constaté que
les régions qu 'ils ont visitées étaient
solidement tenues par les forces du
commandant Osman. Dans des villa-

Des Bengalis blesses a Jessore par l armée pakistanaise sont soignes a
l'Hôpital indien de Bongaon. (bélino AP)

ges isolés, des enfants criaient : « Joy
Bangla » (victoire au Bengale) au
passage des jeeps.

A Darsana, un dirigeant du gou-
vernement rebelle a déclaré : « Même
si nous devons perdre dix millions
de personnes, les 65 millions d'au-
tres vivront en paix ». Les drapeaux
du nouvel Etat flottent partout, tan-
dis que la population se prépare à
mener une existence difficile, car les
exportations de sucre et de jute ne
se font plus. Selon Dennis Neeld,
correspondant de l'Associated Press,
on apercevait dimanche soir, de la
frontière indienne, d'importants in-
cendies dans la région de Comilla.
On entendait aussi un intense bom-
bardement. Des centaines de réfu-
giés ont traversé la frontière in-
dienne, et certains d'entre eux
étaient soignés dans des postes d'ur-
gence installés dans des écoles.

A Chuadanga, les forces du com-
mandant Osman ne détenaient qu'un

prisonnier, un lieutenant du Pakis-
tan occidental, qui a déclaré être
bien traité. Selon un conseiller poli-
tique du commandant, les autres pri-
sonniers auraient été tués. Le com-
mandant Osman a déclaré que les
Bengalis avaient contraint les soldats
pakistanais à rester dans leur can-
tonnement, à Jessore, et qu'ils
avaient empêché l'arrivée de renforts
en édifiant des barricades et en cou-
pant des routes.

Tawfik Elahi, adjoint civil du com-
mandant Osman, a souligné que le
jeune Etat bengali avait besoin d'être
reconnu et encouragé. « Pourquoi le
monde reste-t-il silencieux ? A-t-il
demandé. Les Pakistanais de l'Ouest
nous massacrent... c'est pire que le
Biafra , pire que le Vietnam ».

Le commandant Osman a déclaré
que ses hommes étaient bien équipés,
avec des armes prises aux Pakista-
nais, et notamment des canons sans
recul de 106 mm., de fabrication
américaine, et des canons chinois
antitanks de 75 mm. Ses forces, a-t-il
ajouté, lanceront prochainement une
grande offensive contre les garnisons
pakistanaises. « Nous les chasserons,
a-t-il dit , dans moins de deux semai-
nes ». (ap)

Des combats font rage dans le nord de la Jordanie
où les Palestiniens annoncent avoir lancé une grande offensive

Des combats ont opposé durant
toute la journée d'hier les troupes
royales jordaniennes aux comman-
dos palestiniens qui semblent avoir
déclenché une offensive de, grande
envergure dans le nord du pays.

Un communiqué gouvernemental a
annoncé que les fedayin avaient at-
taqué au mortier et à la mitrailleuse
les positions de l'armée près de Dje-
rash et d'Ajloun, à une quarantaine
de kilomètres au nord d'Amman. Les
tirs auraient fait quatre tués et cinq
blessés. Les communiqués publiés à
Beyrouth par les Palestiniens accu-
sent pour leur part les troupes bé-
douines de marcher sur leurs bases
dans la région, après un pilonnage
d'artillerie lourde qui dure depuis
cinq jours.

D'après ces communiqués, les fe-
dayin ont lancé une vaste offensive
près de la frontière syrienne, appa-
remment pour tenter de relâcher la
pression des forces gouvernementales
dans la région de Djerash. Le prési-
dent du comité central de l'OLP,
Yasser Arafat a adressé un appel à
tous les organismes palestiniens du
monde arabe pour leur demander
de poursuivre la lutte « jusqu 'à ce
que la Jordanie redevienne la princi-
pale base de la révolution palesti-
nienne. Nous n'avons pas d'autre
choix que de poursuivre le combat
pour que l'effusion de sang en Jor-
danie n'ait pas été en vain », a-t-il
affirmé.

M. Arafat a démenti que le comité
central ait conclu un nouvel accord
avec le gouvernement jordanien pour
mettre un terme aux combats : « Il
n 'y a plus place pour un compromis»,
a-t-il dit à Deraa, en Syrie, d'où il di-
rige apparemment les opérations des
fedayin.

A Amman, son bras droit, Salah
Khalef , a annoncé dans une confé-
rence de presse que les fedayin et les
armes lourdes qu 'ils détiennent quit-
taient la capitale. Quatre convois de
camions ont déj à quitté la ville pour
une destination demeurée secrète et
M. Khalef a souligné que cette opéra-
tion n'entre pas dans le cadre d'un
règlement de paix avec le gouverne-
ment du roi Hussein. Selon des sour-

ces palestiniennes à Beyrouth, cette
opération semble avoir pour but de
concentrer des forces dans les zones
accidentées et boisées du nord, où el-
les seront davantage en mesure de
résister aux blindés jordaniens.

Le communiqué gouvernemental a
précisé que quatre positions de l'ar-
mée dans le nord du pays ont été pri-
ses sous des tirs de mortier, de mi-
trailleuse et de roquettes. L'attaque
a débuté avant le lever du jour et
s'est poursuivie pendant toute la
journée. Deux soldats et deux civils
ont été tués.

A Amman, des rafales de mitrail-
leuses ont été entendues pendant
quelques minutes dans la soirée sans
que l'on sache si elles ont été tirées
par les fedayin ou par les troupes
loyales, (ap)

Le général Dayan préfère la guerre
à un retour aux frontières de 1967

Devant un congrès du parti tra-
vailliste israélien, le général Dayan
a déclaré hier qu 'il préférerait voir
Israël faire la guerre que de reve-
nir sur ses frontières antérieures à
1967. « Nous devons, a-t-il dit , con-
server des lignes défensives effica-
ces, même si les Arabes estiment
que cette attitude ne peut aboutir
à la paix. Et si l'Egypte veut la

guerre, l'armée israélienne est prête
et équipée, et elle ne sera pas vain-
cue ».

Selon le ministre de la défense,
les anciennes frontières israéliennes
étaient peu sûres et se prêtaient à
une attaque. Aussi « nous ne de-
vons pas revenir aux frontières de
1967, même si cela signifie que la
guerre risque de se poursuivre ».

Les observateurs ont été surpris
par la dureté de ces déclarations. Le
général Dayan n'a fait aucune allu-
sion à la possibilité d'un règlement
partiel , impliquant une réouverture
du canal de Suez, (ap)

Dubcek serait
bûcheron

Selon des informations parvenues
au « Schweizerisches Ost-Institut »
de Berne, chaque jour de nombreuses
personnes se rendent en pèlerinage
dans une forêt proche de Bratislava
pour y voir M. Alexandre Dubcek ,
ex-chef du parti communiste tchéco-
slovaque dans ses fonctions de bû-
cheron. De cette curiosité, M. Dub-
cek serait fort embarrassé.

Une lettre passée en fraude à M.
Michael Stemmer, ex-colonel du mi-
nistère de la défense tchécoslovaque,
qui est maintenant en exil, précise
que les camarades de travail de M.
Dubcek — qui serait malade — re-
fusent de le laisser faire des tâches
pénibles et même de le laisser ap-
procher des scies mécaniques qu 'il est
censé entretenir.

Il y est également affirmé que les
lenteurs bureaucratiques qui sont de
tradition quand on demande des ou-
tils neufs ou des réparations, dispa-
raissent comme par enchantement
lorsque la demande est ainsi formu-
lée : « Le camaTade Dubcek vous se-
rait reconnaissant de... »

Selon la lettre, M. Dubcek serait
irrité d'une telle idolâtrie et ses amis
craignent que cette situation dé-
clenche d'autres fureurs officielles
sur sa tête, (ap)

Amende de près de 15 millions de francs
pour contrebande de tabac en Italie

Quatre contrebandiers arrêtés il
y a quelques jours alors qu 'ils trans-
portaient 22 tonnes de cigarettes à
bord de deux camions dans les en-
virons de Rome, ont été condamnés
hier selon la procédure de flagrant
délit , à deux milliards cent treize
millions de lires d'amende (près de
14,8 millions de francs) et à un mois
de prison.

Pour leur défense, les inculpés ont
affirmé qu'ils ignoraient que leurs
camions transportaient des cigaret-

tes et pensaient convoyer des pro-
duits détergents.

Le tribunal a1 accordé la liberté
provisoire aux contrebandiers. Tou-
tefois, au cas où il leur serait impos-
sible de s'acquitter du montant de
l'amende, ils devraient passer une
journée de prison par tranche de
5000 lires (35 francs) non payée. Dans
ce cas, cependant , ils ne pourraient
rester incarcérés plus de quatre ans.

(ats, afp)

« J'ai eu aussi tort d'aller au Viet-
nam que de me rendre à My Lai », a
déclaré le lieutenant William Calley,
dans une interview accordée à l'heb-
domadaire « Time » une semaine
avant le verdict.

« Je serai très fier d'avoir servi
dans l'armée américaine, a1 ajouté
l'officier , et d'avoir combattu à My
Lay si cela montre au monde ce
qu'est cette guerre ».

Après s'être déclaré « désolé que
quelqu'un ait dû mourir à My Lai »
et « désolé d'avoir eu à tuer un sol-
dat au Vietnam »,' le lieutenant Ca'l-
ley a souligné qu 'avant son procès
il craignait d'être victime d'un ac-
cident , car , a-t-il expliqué, « si j'é-
tais mort accidentellement, l'opinion
aurait cru à un suicide et m'aurait
jugé lâche ». (ats, afp)

Calley : «J'ai eu tort
d'aller au Vietnam »...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les sécessionnistes bengalis sem-
blent donc déterminés à poursuivre
le combat jusqu 'à la victoire. Com-
me l'armée pakistanaise fait montre
delà même détermination pour ré-
tablir l'ordre et l'autorité du gou-
vernement central, on en déduit
qu'une longue guerre est en train
de s'installer au Bengale.

La déclaration attendue du cbef
de la diplomatie britannique à pro-
pos de cette guerre civile qui a peut-
être déjà fait des milliers de victi-
mes n'a apporté aucun élément sus-
ceptible de déboucher sur un arran-
gement. Tout au plus l'ancienne
puissance qui détenait le pouvoir
dans cette partie du monde a-t-elle
déploré à son tour les événements
qui ensanglantent toute la commu-
nauté pakistanaise et s'est-elle mon-
trée satisfaite des propos tenus par
le président Yahya Khan concernant
le transfert des responsabilités aux
représentants du peuple. Londres
veut éviter d'intervenir dans les af-
faires intérieures du Pakistan.

Le Pakistan oriental a fait séces-
sion il y a plus de dix jours. Aucun
pays n'a encore reconnu la souve-
raineté du gouvernement du « Ban-
gla Desh ». Même l'Inde voisine dont
la sympathie et sans doute l'aide
vont au Pakistan oriental , n'a pas
accompli cette démarche : sans dou-
te La Nouvelle-Delhi, comme peut-
être d'autres pays, attendent-ils que
la situation se clarifie avant de
prendre une initiative qui risquerait
(on l'a vu pour le Biafra) de com-
promettre leurs relations futures
avec l'Etat central pakistanais dans
la perspective d'un retour à la nor-
male.

Le cheik Mujibur Rahman , chef
virtuel du Pakistan oriental, semble
provisoirement réduit à l'impuis-
sance : il serait détenu à l'Ouest.
Privés de leur dirigeant , les parti-
sans de l'indépendance entrepren-
draient actuellement une offensive
diplomatique visant à la fois à met-
tre l'embargo sur les armes à desti-
nation du Pakistan et à favoriser
la reconnaissance de leur pays.

Il reste que la victoire d'un camp
sur l'autre — c'est-à-dire la solu-
tion militaire — apparaît à l'heure
actuelle impossible. Comme aucune
des parties ne semble disposée à un
compromis on peut effectivement
craindre que la guerre pakistanaise
ne se prolonge encore longtemps.

J.-L. BERNTER

HORIZON BOUCHÉ
AU PAKISTAN

Grève des mineurs
dans les Asturies
Un millier de mineurs se sont mis

en grève lundi dans les Asturies à la
suite de sanctions imposées samedi
dernier par l'entreprise nationale
« Hunosa » à 607 de leurs camara-
des, pour fait de grève. Le mouve-
ment affecte cinq mines de l'entre-
prise « Hunosa », dans les bassins
houillers de Caudal et de Nalon.

L'entreprise « Hunosa » a convo-
qué à Oviedo un Conseil extraordi-
re pour prendre de nouvelles sanc-
tions contre les grévistes, (ats, afp)
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Aujourd'hui

La tendance aux averses diminue-
ra et le temps sera en général en-
soleillé.

Mveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428.82.

Prévisions météorologiques


