
La production de biens de consommation
va augmenter de 40% en Union soviétique

En présentant hier le prochain
plan quinquennal au 24e Congrès du
parti communiste soviétique, M. Kos-
syguine, président du Conseil, a pro-
mis aux Soviétiques une existence
« plus prospère, plus pleine de sens
el plus intéressante », en annonçant
que la production des biens de con-
sommation augmenterait de plus de
40 pour cent. Il a ajouté que les dé-
penses militaires devaient également
augmenter, à cause des « impérialis-
tes américains » et de leur « sale
guerre honteuse » en Indochine.

Dans son discours, qui a duré qua-
tre heures, M. Kossyguine s'est abs-
tenu de parler de dépasser les Etats-
Unis. Son prédécesseur, M. Kroucht-
chev, avait prédit que l'Union sovié-
tique dépasserait les Etats-Unis, sur
le plan économique, en 1970.

Evoquant la compétition écono-
mique avec l'Amérique, M. Kossy-
guine a annoncé « une lutte longue
et acharnée ». Sans fixer de date, il
a néanmoins exprimé la certitude
que le communisme l'emporterait fi-
nalement sur le capitalisme. Le pré-
sident du Conseil soviétique a souli-
gné que la « tâche essentielle » du
nouveau plan quinquennal consistait
à « assurer un relèvement considé-
rable » du niveau de vie.

« Jamais, a-t-il dit, d'aussi impor-
tantes ressources financières et ma-
térielles n'ont été affectées au dé-
veloppement de l'agriculture et aux
industries fabriquant des produits
pour la population ». Il a énuméré
notamment les objectifs suivants :

— Les quantités disponibles de
viande, de poisson, d'oeufs et de légu-
mes augmenteront de'40 à 60 pour
cent.

— Les salaires mensuels moyens
augmenteront de 20 à 22 pour cent.

— Les conditions de travail seront
améliorées pour les femmes.

— L'assistance financière aux fa-
milles nombreuses sera accrue.

— Les crédits destinés à la jeu-
nesse seront augmentés.

M. Kossyguine a affirmé d'autre
part que l'URSS devait renforcer sa

w
M. Kossyguine à la tribune : il a également promis la construction de

1.200.000 à 1.300.000 voitures de tourisme par an. (bélino AP)

défense, en raison de la « situation
internationale complexe ».

« Les impérialistes américains, a-
t-il dit, foulent aux pieds le droit
international, mènent une sale guer-
re honteuse de banditisme au Viet-

nam, au Cambodge et au Laos, et ai-
dent les agresseurs au Proche-Orient.
Tandis que la tension et la menace de
guerre subsistent dans le monde,
nous n'avons pas le droit d'oublier,
ne serait-ce qu'une minute, la né-
cessité de renforcer notre armée et
de maintenir son haut degré de pré-
paration au combat ».

Evoquant les échanges commer-
ciaux avec les pays capitalistes, M.
Kossyguine a annoncé que leur rapi-
de expansion des cinq dernières an-
nées se poursuivrait. « Nous nous fé-
licitons, a-t-il dit, de la coopération
économique avec le monde capitalis-
te, en raison de la doctrine de coexis-
tence pacifi que... nous ne considé-
rons pas la guerre comme inévita-
ble ». En ce qui concerne les échan-
ges avec les Etats-Unis, M. Kossygui-
ne « n'exclut pas » leur développe-
ment dans une mesure « correspon-
dant mieux au potentiel économi-
que des deux pays ». (ap)

Igor Stravinsky
est mort

Un des plus grands compositeurs
contemporains, (bélino AP)

Igor Stravinsky, l'un des plus
grands compositeurs contempo-
rains, est décédé hier à New York,
à l'âge de 88 ans. Malade depuis
une année environ, il aurait suc-
combé à une crise cardiaque.

Balanchine, qui depuis le milieu
des années 1920, fut le chorégra-
phe des ballets dont il écrivit la
musique, a dit de lui : « Il est
l'Einstein de l'art musical ».

M. Alexis Léger, Prix Nobel de
littérature, lui a rendu cet hom-
mage : « L'Europe était sous l'em-
prise de Wagner. Il fallait que nous
soyons délivrés, non pas tant de
Wagner que du wagnérisme. Stra-
vinsky est apparu comme un mu-
sicien d'un grand génie technique,
doté du mystérieux instinct du
créateur. C'est un géant de la mu-
sique et son influence est considé-
rable ». (ap)
9 Voir aussi en page 2 la bio-

graphie de l'artiste et l'hommage
que notre journal lui consacre.

Tentative de soulèvement écrasée à Ceylan
Un couvre-feu, du crépuscule à

l'aube, a été décrété hier à Ceylan à
la suite d'une tentative de soulève-
ment armé. Des volontaires gardent
les principaux points stratégiques de
l'île.

Selon les milieux gouvernemen-
taux , un grand nombre d'insurgés,
appartenant au « Front de libération
populaire », ont été tués et blessés.
Vingt-neuf , notamment, auraient été
abattus au cours d'une attaque contre
le commissariat de police de Polon-
naruwa, dans le centre nord de Cey-
lan.

Un porte-parole gouvernemental a
également annoncé que 20 insurgés
avaient été faits prisonniers à Gam-
paha , à 30 km. de Colombo. Ils
étaient armés de pied en cap et un
plan d'opération a été saisi, a-t-il
dit.

Le gouvernement de Mme Ban-
daranaike a affirmé que les services
de renseignements militaires savaient
que l'action serait déclenchée lundi,
ce qui fait que des mesures avaient
été prises pour faire face à la situa-
tion. Le Parlement a tenu une brève
séance hier, au milieu d'un important
déploiement de mesures de sécurité.
Le gouvernement lui a demandé de
se mettre en vacance jusqu 'au 21
avril , vu la situation.

Mme Bandaranaike, parlant à la
radio , a déclaré que les insurgés, qui
voulaient s'emparer du contrôle de
la capitale, avaient attaqué des com-
missariats de police, des patrouilles

des forces de l'ordre, des bâtiments
officiels. Vingt-cinq de ces attaques
ont été repoussées, a-t-elle dit. Les
pertes des forces de l'ordre sont lé-
gère, celles des rebelles, lourdes.

Selon Mme Bandaranaike, les in-
surgés s'étaient emparés d'autocars

ct ont fait usage de bombes rudi-
mentaires et d'armes à feu. Le cou-
rant , les liaisons ferroviaires et les
communications ont été coupées dans
certaines régions, a-t-elle déclaré.

Tous les établissements d'enseigne-
ment ont été fermés et le « Front de
libération populaire » , aussi appelé
mouvement « Che guevera », "a été
interdit. Mme Bandaranaike a ajouté
que maintenant que les terroristes
ont eu recours à la violence, son gou-
vernement n'hésitera pas à décider
de sévères châtiments et à écraser
l'insurrection, (ap)

/ P̂ASSANT
On disait autrefois — et parfois on

le dit encore — : « Pas d'argent pas
de Suisses ! ».

U faut croire que les choses ont bien
changé puisque maman Helvetia ba-
zarde ses dernières pièces de monnaie
réalisée en ce métal. Désormais nous
ne vivrons plus sous le règne de ce
succédané de l'or, mais sous le signe
du cupro-nickel ...

J'avoue que c'est plutôt défrisant .
D'abord parce qu'en fait ça ne chan-

ge rien à rien. Nous n'en devenons ni
plus riches ni plus pauvres. Et ensuite
parce que c'est encore un peu d'un
prestigieux passé qui f... le camp.

En effet , autrefois on payait en or
et en argent. C'était un plaisir de voir
rouler les pièces lorsqu'on les tirait
du bas de laine en se demandant si
par hasard elles auraient fait des pe-
tits. Enfin SI y avait plaisir à payer
argent comptant.

Mais aujourd'hui qu'est-ce que vous
pouvez prendre encore pour bon ar-
gent ?

Ce que disent les gouvernements ?
Ce que font les grandes puissances ?
Ce qu'on trafique à l'ONU, au Ben-
gale, au Vietnam ou au Moyen-Orient ?
Et même parfois ce qu'on lit dans les
livres ou les journaux, sans parler de
la TV ou de la radio ? En Amérique,
hier encore on faisait argent de tout,
voire des poings qu'on s'envoie sur la
g... Aujourd'hui, même le lieutenant
Calley avoue qu'il n'en a pas eu pour
son cupro-nickel !

Bref et comme dit le taupier : « C'est
pas 'ça qui fera reluire notre argen-
terie ! »,

Ah ! non ...
Dès lors et sans être le moins du

monde testataire ou contestataire, je
me permets de regretter la décision de
nos plus hautes autorités morales, fé-
dérales -et monétaires. On affirmait
hier encore : « Il faut que l'argent
roule ». Aujourd'hui, c'est nous qui
sommes roulés.

Sur toute la ligne ...
Et encore au cucupro-nickel !

Le père Piquerez

QUERELLE DE METHODES AU CICR
La démission de M. Jacques Freymond

La démission soudaine de M. Jac-
ques Freymond de son poste de vi-
ce-président continue à agiter le
CICR. Au siège du Comité interna-
tional à Genève, on s'attache surtout
à minimiser l'importance de l'affaire.

On s'attache surtout à convaincre
que ce n'en est pas une.

Après s'être abstenu de tous com-
mentaires, la Croix-Rouge interna-
tionale s'est décidée, hier , à présenter
une version des faits tout en annon-
çant que M. Jean Pictet , président
du comité juridique du comité inter-
national a été nommé à la co - vice -
présidence en remplacement du dé-
missionnaire. On n'aura donc pas
perdu de temps pour pourvoir ce
siège dont la vacance laissait les
observateurs perplexes.

Comme nous le rapporte l'AFP, le
CICR explique que les vice-prési-
dents sont nommés pour deux ans et
que les mandats des deux titulaires,
MM. Freymond et Bachman arrivant
à expiration , le comité, réuni en
séance plénière au mois de mars les
avait prolongés jusqu 'à fin juin. Tou-
tefois , M. Freymond n'ayant pas ac-
cepté cette prolongation , il a immé-
diatement été remplacé par M. Pic-

tet. Quant à M. Hans Bachman, il
sera remplacé au mois de juin par M.
Harald Huber , juge fédéral.

Rien donc que de très normal dans
ce départ selon le CICR qui attri-
buait hier matin la démission de M.
Jacques Freymond à des raisons pro-
fessionnelles, ses multiples activités,
dont la direction de l'Institut uni-
versitaire des Hautes études inter-
nationales de Genève, étant diffici-
lement compatibles avec une fonc-
tion aussi absorbante que celle qu 'il
occupait au sein de l'organisation.

Il n'empêche que cet « incident »
a soulevé une vive émotion à Genè-
ve et en Suisse. Les observateurs en
cherchent la cause dans la « conduite
de l'affaire pakistanaise ». M. Frey-
mond aurait notamment déploré
« le manque de discrétion qui a mar-
qué l'intervention de la Croix-Rouge
dans ce pays ».

Hier , le «Journal de Genève» dans
un éditorial, attribuait cette démis-
sion à un conflit au sein du CICR
entre les partisans de la « tendance
juridique » et ceux de « la tendance
opérationnelle avant tout soucieux
d' efficacité » . J.-A. L.
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Echecs au
superprogrès
Le progrès technique et scienti-

f iqu e est une belle chose.
Dommage qu'il ne soit suivi que

de loin, à pas lents, par d' autres
progrès dont il est superflu d'énu-
mérer le nom.

Il est cependant remarquable
que sa causalité comme sa fina-
lité enregistrent parfois des échecs
qui f ixent ou caractérisent ses li-
mites.

Témoin d'une part la décision
des parlemen taires américains re-
jetant, contre l'avis présidentiel ,
le projet de l'avion supersonique
Bœing, qui devait concurrencer
à la fo i s  le Tupolev-144 soviéti-
que et le Concorde franco-anglais.

Témoin d' autre part les consé-
quences fâcheuses déjà enregis-
trées à la suite de la construction
du titanesque barrage d'Assouan,
qui perturbe et perturbera tou-
jours davantage les forces natu-
relles qui avaient assuré à l 'Egyp-
te une part appréciable de sa vie
et de sa prospérité.

Que signifie la décision des
Américains, sinon, comme on l' a
dit , une réaction, voire une ré-
volte , contre les progrès désor-
donnés de la science et les dan-
gers auxquels ils exposent le
monde ? Sans parler des sommes
fol les  dépensées pour une ques-
tion de prestige , alors que d' au-
tres priorités (logement , paupéris-
me, pollution, chômage) attendent
ou sont reléguées au second plan.
Quant aux Egyptiens ils consta-
tent à quel point les « bricoleurs
de la planète » peuvent parfois
menacer l'équilibre de la nature
dans un pays donné...

La somme de 27 milliards de
francs qu'il aurait fa l l u  dépenser
rien que pour construire le proto-
type du SST a e f f r a y é  les Améri-
cains. Mais ce qui les a le pl us
engagés à refuser la construction
du « supergéant » des airs, est
incontestablement la somme d'in-
convénients qu'il représente : pol-
lution de l' air (avec risque d' aug-
mentation des cancers de la peau)
bruit (vie impossible à la suite
des « bangs » aux alentours des
aérodromes et sur certains par-
cours) enfin frais exagérés et non
compensables par l' exploitation.

Paul BOURQUIN
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— Par Eric Rouleau —

Huit mois après l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu, le 7 août
1070, Egyptiens et Israéliens se pré-
parent « à affronter toute éventua-
lité ». Le président Sadate déclare
eme son pays « vit des jours déci-
sifs » et laisse entendre qu 'avant la
tin de ce mois, il pourrait reprendre
les hostilités contre l'Etat juif ; son
porte-parole officieux , M. Hassanein
Heykal, rédacteur en chef d'« Al
Ahram », assure depuis des semaines
que « l'arrogance des expansionnis-
tes israéliens » rend la guerre inévi-
table. Le général Dayan, de même,
proclame que l'armée juive se bat-
trait plutôt que de céder au « dik-
tat arabe » .

Il ne faut sans doute pas prendre
eu pied de la lettre toutes les décla-
rations provenant d'hommes politi-
ques à un moment où ils décident
avoir atteint un seuil critique de
leurs tractations. Il est naturel qu'ils
haussent et qu'ils brandissent la me-
nace de la violence pour arracher à
l'adversaire d'importantes conces-
sions. Mais il faudrait d' autant moins
croire à la volonté belliciste des deux
parties que leurs divergences se sont
singulièrement réduites au cours des
derniers mois.

L'Egypte et Israël , en effet , sont
d' accord pour appliquer intégrale-
ment la résolution du Conseil de sé-
curité du 22 novembre 1967 , pour
poursuivre des négociations indirec-
tes par le truchement de M. Jar-
ring, le médiateur de l'ONU, et pour
engager un dialogue sans intermé-
diaire dans une dernière étape avant
de signer un traité de paix. Le prin-
cipal , sinon le seul différend , porte
sur le contrôle des détroits de Tiran.
Il n 'est même pas sûr qu 'Israël in-
sistera pour établir sa souveraineté
fur une partie du Sinaï , l'Etat juif

pourrait , en effet , se contenter d'une
présence militaire. Cependant, Le
Caire est absolument hostile à tout
règlement qui ne prévoirait pas
l'évacuation totale de son territoire.
D'où l'impasse diplomatique qui a
conduit M. Jarring, il y a deux se-
maines, à renoncer provisoirement à
sa mission. E. R.
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Le canon va-t-il se mettre à tonner
sur les rives du canal de Suez ?



Igor Stravinsky est mort
«L'Einstein de l'art musical»
Le compositeur russe Igor Fedorovitch
Stravinsky dont l'influence aura été
prédominante sur la musique de son
époque, est né le 5 juin 1882, à Oria-
nenbaum, dans la banlieue de Saint-
Pétersbourg.
Fils d'un baryton du Théâtre impérial,
le célèbre auteur de 1" « Oiseau de feu »
et du « Sacre du printemps » est attiré
par la musique dès son plus jeune
fige. Mais, en dépit de son héritage
musical, ses parents lui font entre-
prendre des études de droit à l'Univer-
sité de Saint-Pétersbourg. Peu intéres-
sé par cette carrière, l'étudiant en pro-
fite pour se familiariser avec la mu-
sique étrangère. C'est ainsi qu'à 17
ans, il découvre Debussy, Ravel, Cha-
brier, pour lesquels il aura sa vie du-
rant une profonde admiration.
Trois ans plus tard , en 1902 Stravinsky,
qui a commencé à étudier le piano à
l'âge de neuf ans, aura un prestigieux
professeur de musique en la personne
du père d'un de ses camarades de clas-
se Nicolai Rimsky-Korsakov, auquel il
soumettra ses premières oeuvres : « La
Faune et la bergère » (1906) et la
« Symphonie » (1907). Mais ce n'est
qu'après la mort de son maître, en
1908, que la carrière d'Igor Stravinsky
commencera vraiment avec la création
de « Feu d'artifices » qui obtint un
succès considérable.
Serge Diaghilev, impressionné par la
musique de son compatriote lui com-
mande alors un ballet pour sa saison
à Paris. C'est « L'Oiseau de feu » (1910)
et le début de la longue coopération du
danseur et du musicien, qui devient
l'un des compositeurs attitrés des « Bal-
lets russes ».
Pendant près de 20 ans, jusqu'à la
mort de Diaghilev (19 août 1929), Stra-
vinsky composera pour sa troupe, huit
ballets et trois opéras, dont «Petrouch-
ka » (1911) et « Le Sacre du printemps »
qui provoqua des manifestations lors
de sa création le 29 mai 1913 au Théâ-
tre des Champs-Elysées à Paris.
Lorsque la première guerre mondiale
éclate, Stravinsky, dont la vie se pas-
sait depuis de nombreuses années en
d'incessants voyages entre la Russie et
l'Europe, s'installe en Suisse où il pré-
sente l'opéra « Rossignol » (1914) et
« Renard et noces (1917). Il écrit en-
suite « L'Histoire du soldat » (1918) en
collaboration avec Ramuz puis « Pul-
cinella » (1919).
La France devient son pays d'adoption
en 1920. Naturalisé français, en 1934,-
Stravinsky y vivra durant les vingt
années de paix pendant lesquelles il
créera des opéras tels « Oedipusrex »
(livret de Jean Cocteau - 1927), un
opéra bouffe « Mavra » (1922) d'après
un conte de Pouchkine, etc.

La seconde guerre mondiale le chasse
vers les Etats-Unis, où il s'établira en
1940. Veuf de sa première femme,
épousée en 1906, il se remarie avec
^era de Bosset, et obtient la nationalité
américaine en 1945. Installé dans une
petite maison à la limite de Beverly
Hills, il continue à produire : « Sym-
phonie en ut » (1940), « Dansés concer-
tantes » (1941), « Ode pour orchestre »
(1943), etc. Mais, malgré la proximité
de Hollywood et son amour du cinéma,
il se refuse à faire de la musique de
films en dépit d'offres fabuleuses
(100.000 dollars par an , avant 1950 pour
la musique de trois films).

Membre de l'Académie américaine des
arts et lettres, Stravinsky qui a enrichi
l'orchestre d'instruments à percussion,
véritable novateur à ses débuts, a ter-
miné sa carrière par des oeuvres épu-
rées ' et très classiques. En 1963, il a
obtenu le prix international Sibelius.
Au début de décembre 1970, Stravinsky,
alors âgé de 88 ans, établi à New York ,
mit en vente un lot important de docu-
ments et de manuscrits dont celui du
« Sacre du printemps », pour une som-
me de trois millions et demi de dollars
(19 millions de ff) destinés « à payer ses
impôts et ses frais médicaux ».
Poursuivant la tradition familiale, l'un
des quatre enfants que Stravinsky avait
eus de son premier mariage est devenu
un pianiste en renom, (ap) Les années vaudoises du compositeur

Stravinsky et Ernest Ansermet : une époque... (a)

Igor Stravinsky avait 28 ans quand ,
avec sa famille , il vint s'établir dans
le canton de Vaud , où il passa une
dizaine d'années capitales pour sa car-
rière musicale. Il arriva à Lausanne
pour la première fois en 1910 et s 'éta-
blit à Clarens-Montreux en 1911. Dès
lors, il passa l'été sur les bords du
Léman, avec des séjours en France,
et l'hiver à Château-d'Oex, aux Dia-
blerets ou à Salvan. C'est à Lausanne
que Diaghilev et Nijinsky vinrent le
voir et à Montreux qu'il f i t  la connais-
sance d'Ernest Ansermet, avec qui il
resta très lié.
En 1915, Stravinsky quitta Clarens pour
s'établir à Marges', dans une demeure
patricienne du 18e siècle. Il y resta
jusqu 'en 1920, année de son départ
de la Suisse. Cette période « vaudoise »,
allant de 1910 à 1920, a été féconde
pour Stravinsky, puisque c'est pendant
ces années qu'il composa « Petrouchka »
« Le Sacre du printemps », « Les Noces
villageoises », « Le Chant du rossignol ».
Devenu l'ami intime de C.-F. Ramuz,
il créa avec lui les « Berceuses du
chat », les « Chansons plaisantes » et
surtout V « Histoire du soldat ». Stra-

vinsky se lia également avec d'autres
artistes romands, comme René Auber-
jonois , Alexandre et Charles-Albert
Cingria, Jean et René Moran, Edmond
Gilliard , Fernand Chavannes.
En 1924 , sous la direction d'Ansermet,
l'Orchestre de la suisse romande donna
à Lausanne un concert extraordinaire
d' oeuvres de Stravinsky, avec le com-
positeur au piano. C.-F. Ramuz publia
des « Souvenirs sur Igor Stravinsky ».
C'était l'époque où un journaliste re-
marquait que « Stravinsky devient vau-
dois , tandis que Ramuz devient russe »,
alors qu'un autre déplorait « l'influence
néfaste de Stravinsky sur Ramuz : -mys -
ticisme vaudois et mysticisme russe »...
Deux f i ls  d'Igor Stravinsky ont passé
leur enfance dans le canton de Vaud
et étudié au collège de Morges. Théodo-
re Stravinsky, peintre, f ixé  actuelle-
ment à Genève, a exposé ses oeuvres
à Lausanne, Vevey et Genève et créé
des vitraux pour des églises à Vevey
et à Yverdon. Sviatoslav Stravinsky,
né à Lausanne, pianiste qui s'est f i xé
en France , a donné des concerts à Mor-
ges et à Lausanne, (ats)

«Voulez-vous jouer avec moâ?» d'Achard
La Chaux-de-Fonds

Cela fleure la marguerite des adoles-
cences évanouies, c'est sirupeux, lan-
goureux, charmant, mais mièvre. Cette
petite chose de Marcel Achard, pré-
sentée hier soir au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, pourrait sortir d'une
bonbonnière. Elle déplacerait avec elle
la poussière des antiquités, on la re-
garderait avec le sourire mélancolique
des adultes que nous essayons d'être.
On nous l'offre sur une scène qui en a
vu d'autres et des plus hardies et des
plus gaillardes. Elle y paraît démodée.
Qu'est-ce donc que ce théâtre qui ne
tient qu'en des jeux de mots, délicieux
certes, mais si tendre qu'il paraît in-
vraisemblable, et qui se contente de
rebondissements toujours prévisibles,
ceux auxquels le cirque nous a habi-
tués, car tout y est de l'image du cir-
que, jusqu'aux contrastes entre les
clowns, l'un gros, l'autre maigre, et le
troisième comme vous et moi perspi-
cace et ma foi ! chanceux. Ce dernier
amuseur fait le lien entre la salle et la
scène, c'est la seule astuce d'une pièce
qui autrement raconte une histoire de
clowns dans un cadre de clowns. Ils
sont d'abord deux, à s'attendre puis à
jouer à ceux qui meublent le temps,
car ils sont paresseux... L'amour les
déleste de leurs entraves et les voilà
qui s'évertuent à jouer les Pierrot.
Comme ils sont bien trop lunaires, ils
ne saisissent qu'une ombre qui genti-
ment les nargue, jusqu 'à ce qu'Auguste,
plus entreprenant, réussisse à retenir
les aspirations de l'élue, blanche Co-
lombine, etc. Mais est-ce bien lui qu'ai-

me la jeune fille, n est-ce pas plutôt
M. Loyal, cette figure de carton qui
surveille les ébats des grands tourte-
reaux ? Nous en sommes quitte pour
un rêve, et sans Achard, nous rejoi-
gnons le pauvre quotidien qui tant
épuise...
Petite cure de soleil pour nos âmes
fatiguées, « Voulez-vous jouer avec
moâ ? » est fort bien interprétée par la
Compagnie Rosny-Volard qui s'est épri-
se du sujet et qui , de bonds en bonds,
d'effets en effets, s'élève très au-dessus
des clowneries de cirque, et propose,
dans les silhouettes comme dans le jeu ,
une manière d'épuration du grotesque
et du bouffon. On s'y laisserait pren-
dre, quand bien même on ne ressenti-
rait pas l'émotion des vingts ans d'A-
chard. La performance est surtout si-
gnée Jacques Rosny, Francis Lemaire,
et Jacques Echantillon.
Quant au succès parisien du spectacle,
avancé comme une preuve de notre
provincialisme, il est bon de le situer
dans son contexte : Paris n'est plus la
capitale du théâtre qui se fait , mais le
miroir de celui qui a passé ou passe...

Cl. Vn.

L'avenir du théâtre de Bienne-Soleure
Les deux délégations des Conseils mu-
nicipaux de Soleure et Bienne sont arri-
vées à une entente concernant le théâtre
allemand. Elles feront rapport et propo-
sitions à leurs Conseils municipaux res-
pectifs sur les points suivants :
1. Le Théâtre continuera à être exploité
en commun par les deux villes.
2. Pour la saison 1971-72, il sera fait
appel aux tournées ; la direction admi-
nistrative sera assumée en commun.
Les deux villes choisiront elles-mêmes
les pièces parlées et lyriques.
La Société d'orchestre de Bienne se
chargera de la partie lyrique dans cette
ville et, selon les possibilités, à Soleure
également.
3. Pour les saisons 1972-73 et suivantes,
un ensemble sera de nouveau mis sur
pied pour le théâtre parlé, sous la sur-
veillance d'une seule commission pari-
taire. Les frais seront supportés à parts

égales par les deux villes qui auront
des spectacles lyriques différents. Il est
prévu de soumettre aux électeurs, au
plus tard en 1974, une proposition con-
cernant la création d'un Syndicat du
Théâtre ayant une organisation centra-
lisée et bien définie. Les deux villes
chercheront à inviter d'autres commu-
nes à devenir partenaires de ce Syn-
dicat.
4. Les deux villes prendront toutes me-
sures utiles en faveur des membres du
personnel âgés, appartenant de longue
date à l'ensemble, qui pourraient se
trouver dans une situation précaire à la
suite des changements intervenus.
5. Les propositions des délégations des
Conseils municipaux seront traitées par
ces derniers au cours d'une séance com-
mune le 23 avril prochain ; les Conseils
municipaux prendront ensuite séparé-
ment leurs décisions, (c)

Brillante fin de saison en compagnie du Quatuor Melos
Au Casino-Théât re du Locle

Le beau programme ! Varie, équilibré
et surtout éclectique. Bartok , Beetho-
ven, Debussy : trois grands maîtres,
trois grandes époques de la musique.
De quoi vous faire passer une excel-
lente soirée, surtout quand les inter-
prètes sont d'un niveau aussi élevé.
Ce Quatuor Melos, qui s'était déjà ar-
rêté au Locle, est réellement étonnant.
Et dire qu 'il n 'a pas six ans d'existen-
ce ! Quatre musiciens sur un pied d'é-
galité total , des exécutions rondement
menées, avec beaucoup de chaleur et
d'authenticité, un ensemble harmo-
nieux , sans faiblesses, vraiment très
convaincant . Sans pouvoir toutefois le
classer dans les plus grands quatuors
de l'heure, parce qu'il lui manque en-
core ce qui sépare le génie du très
grand talent , j' avoue qu'il est l'un des
plus parfaits ensembles que j 'aie en-
tendus ces dernières années.
Le troisième quatuor de Bartok, qu'on
joue bien rarement dans nos Montagnes
— à quand une nouvelle intégrale ? —
est une oeuvre de forme cyclique, ten-
due et sévère : superpositions de ryth-
mes, recherche de sonorités inouïes, au-
tant de difficultés qui trouvèrent en
W. Melcher, G. Voss, H. Voss et P.
Buck des interprètres capables de maî-
triser superbement les multiples em-
bûches d'une écriture stupéfiante.
Stupéfiant, l'opus 131 de Beethoven ne
l'est pas moins. « C'est là une page qui

décourage l'analyse, disait Claude Ros-
tand. Les mots sont d'ailleurs ou dan-
gereux ou insuffisants... » Le quatuor
Melos en donna une exécution modelée
avec un soin admirable et qui laissa
voir, à travers l'enchaînement des sept
parties jouées sans interruption , à quel
point ce qu'il faisait était réfléchi. Il
en faut des moyens pour exprimer en
quelques dizaines de minutes un tel
éventail d'états d'âme ! Avec Debussy,
j 'ai tout d'abord craint qu'on ne soit
pas sur la bonne « longueur d'ondes ».
Cette impression devait d'ailleurs dis-
paraître dès le second mouvement au
cours duquel les quatre artistes re-
trouvèrent la légèreté quasi transpa-
rente qui convenait.
En bis, l'Allégretto pizzicato du qua-
trième quatuor de Bartok.

J.-C. B.

P. S. Chaque fois qu'on parvient aux
abords du Casino-Théâtre un soir de
concert, on se demande si on a bien
consulté son calendrier... On est d'ail-
leurs à peine plus rassuré à l'inté-
rieur. N'est-il pas consternant que dans
une ville de près de quinze mille ha-
bitants, un concert d'une telle tenue
réunisse septante personnes, gens de
l'extérieur compris ? Les organisateurs,
qui se donnent tant de peine, sont
décidément bien mal récompensés.

«PEARL»
C'est probablement le dernier té-
moignage laissé par Janis Jopplin.
Ce disque (Colombia fcs 30 322 — im-
portation CBS) intitulé « Pearl » —
surnom de la chanteuse — est son
meilleur, le plus cohérent, celui dont
la musique colle le mieux à sa voix
extraordinaire — le mot est fort ,
mais juste.
Il est, comme tous les autres, es-
sentiellement axé sur le « rock-
blues » style de prédilection de Ja-
nis. Malgré les quelques très belles
ballades, la violence influence pro -
fondément la musique. Janis est ac-
compagné à la perfection par « Full-
tilt-boogie », mais la mort mit f in
à une collaboration qui s'avérait ex-
cellente avec ce nouveau groupe.
Groupe et chanteuse se compren-
nent parfaitement « Full tilt-boo-
ffie » joue mieux que « Big bro-
thers » des débuts, le premier grou-
pe qui accompagna Janis, dont elle
était membre avant d'être remar-
quée et d'en devenir la vedette qui
a écrasé le groupe. Le résultat est
meilleur qu'avec « Big » puisque
« Full » o f f r e  à la fois l'écran musi-
cal et le support sonore à la voix
de Janis, sans que l'un écrase l'autre

et réciproquement. L'équilibre que
Janis cherchait depuis des années
était enfin atteint.
Ce disque de « rock-blues » est donc
hyper-violent , dans la majorité des
morceaux. Trois belles ballades
montrent bien que Janis était une
chanteuse hors-classe très complè-
te. Elles finissent dans un regain
de violence, innée chez elle et qui
doit s'extérioriser. Il faut  citer « Me
and Bobby Migee » sans contesta-
tion possible la plus belle chanson
du disque, qui commence avec la
guitare acoustique, tenue aussi par
Janis. Et «Mercedes Benz» où Janis
chante seule accompagnée d'un tam-
bour au rythme étouf fé , c'est mer-
veilleux.
Il n'y a rien à rejeter ni dans les
chansons ni dans la musique d'ac-
compagnement : l'œuvre est pleine
et complète, très bien soignée.

fab.

Pop-t-elle

Réagi

Le « Figaro littéraire » a disparu. Il
est devenu, amaigri, supplément du
« Figaro » quotidien, en gardant sa
richesse et sa diversité. Saluons le
sauvetage justi f ié  d'un hebdomadai-
re français important dans le do-
maine culturel.
Mais qui ne propose pas toujours
des articles séduisants. Dans le nu-
méro du 26 mars, Jacques Jaubert
analyse deux romans récents de
Georges Simenon, « La fol le  de Mai -
gret » et « La disparition d'Odile » .
Il n'aime pas tellement le travail
qu'il ju ge hâtif de Simenon sans
cesser pourtant de subir son charme.
Les lignes du critique mettent en
évidence une contradiction et in-
sistent sur les excès de viande de
veau dans la gastronomie du ro-
mancier, et ainsi de suite...
Jaubert récuse l'intrigue frêle  de
« La disparition d Odile ». Odile
s'ennuie à Lausanne, constate-t-il ,
avant d' ajouter entre parenthèses :
« on la comprend ». C'est péremp-
toire et définiti f .  Il est normal
qu'Odile s'ennuie à Lausanne. Il est
normal que toutes les Odiles s 'en-
nuient dans toutes les villes de pro-
vince. Il est normal que les beaux
esprits parisiens sachent que les
seules Odiles qui ne s'ennuient pas
vivent à Paris en lisant « Le Fi-
garo littéraire » encastré dans le
« Figaro » ordinaire et apprécient
particulièrement les sentences des
critiques.
Le fascisme culturel — ici le sen-
timent de la supériorité parisienne
sur le reste du monde — continuera
longtemps encore de passer , même
au détour d'une petite phras e de
trois mots entre parenthèses...

fy.

La petite phrase
qui trahit

Lu

Job et l'Ecclésiaste sont des livres
familiers aux lecteurs de la Bible, le
premier surtout qui appartient d'ail-
leurs au patrimoine littéraire univer-
sel. Quant à l'Ecclésiaste ou Qohélet,
un ouvrage qui plaisait à Renan, qui
voyait dans son auteur un épicurien,
il professe une Sagesse faite de bon
sens et marquée par une philosophie
un peu désabusée. Le lecteur redécou-
vrira ces textes dans un langage poé-
tique et choisi.

Le livre de la Sagesse n'existe pas
en hébreu. Dans les manuscrits grecs
il figure sous le titre : la Sagesse de
Salomon, alors que dans sa version
latine, dite la Vulgate, saint Jérôme
le dénomme simplement : « livre de la
Sagesse ».

Son auteur, qui n'est ni un philo-
sophe, ni un théologien, mais un hom-
me de foi, a écrit une méditation sur
Dieu, sur l'histoire d'Israël, méditation
influencée par l'hellénisme et dont on
retrouve des éléments chez saint Paul
et saint Jean. D'autre part , les pré-
occupations éthiques de l'auteur sont
évidentes. La lecture de ce livre est
agréable. Une mention toute spéciale
doit être faite à l'iconographie parti-
culièrement riche de ce volume

A. C.
Chanoine Emile Osty, Abbé Joseph

Trinquet : « Job , Ecclésiaste , Sages-
se ». 365 pages Editions Rencontre,
Lausanne.

Job, Ecclésiaste et Sagesse

Il est bien difficile, quand on vous an-
nonce subitement le décès d'un grand
créateur qui vous est cher, quand on
vous demande à brûle-pourpoint de
dire ce qu'il représentait pour vous, de
trouver immédiatement les mots qui
conviennent. Certaines oeuvres font
tellement partie de nos préférences ar-
tistiques que nous n'avons jamais pen-
sé à ce qu'elles représentaient réelle-
ment. Nous les aimons, un point c'est
tout.
Parmi les milliers de témoignages,
combien plus autorisés que le mien,
qui rappelleront à travers le monde
l'immense deuil qui vient de frapper
la musique, ces quelques mots, rédigés
d'une plume hâtive et maladroite, ten-
teront de dire très banalement ce que
représentait pour moi le grand musi-
cien : comme pour des millions d'admi-
rateurs, d'abord, l'un des deux ou trois
plus importants compositeurs du siècle
et l'une des plus inoubliables figures
de la musique de tous les temps. Ensui-
te un homme qui aura eu le rare privi-
lège, à notre époque, d'être apprécié
de son vivant, d'enregistrer ou de voir
enregistrer quantité de ses oeuvres,
d'être un chef de file , un point de mire,
une norme, un génie entré tout vif
dans la légende.
Stravinsky avait trop de personnalité
pour n'être pas discuté, trop de cordes
à son arc pour demeurer toujours le
même. Il avait assimilé toutes les tech-
niques, tous les styles. Qui ne le jugeait
pas déroutant, qui n'avouait pas ses
préférences pour telle période de sa
création artistique ? Jamais oeuvre
n'aura peut-être paru, au premier con-
tact, aussi agaçante, puis aussi neuve
enfin*' aussi prodigieusement envoûtante
que le Sacre du Printemps. 'Je viens
de l'avouer inconsciemment : Stravins-
ky restera pour moi l'homme du Sacre ;
puis bien sûr l'enchanteur éblouissant
de l'Oiseau de Feu, de Petrouchka et du
Rossignol. D'autres images défilent de-

vant mes yeux : la collaboration avec
Ramuz, leur première rencontre dans
les vignes du Lavaux : « Nous avons
lié connaissance devant les choses et
par les choses... », la création de Re-
nard, des Noces, de l'inoubliable His-
toire du Soldat surtout, les liens étroits
avec Ernest Ansermet évidemment.
Plus tard, Stravinsky, musicien néo-
classique, éloignera de nombreux admi-
rateurs, Stravinsky, musicien sériel, de-
viendra suspect à beaucoup. Ne me
sentant nul droit de juger une oeuvre
aussi immensément diverse, j'avouerai
simplement mes préférences pour le
Stravinsky des Ballets Russes mais je
suis reconnaissant à celui qui vient de
disparaître de ne m'avoir pas encore
dévoilé toutes As facettes de son génie.
Cet esprit en perpétuelle ébullition ne
cessera donc pas de me fasciner.
Une longue existence merveilleusement
remplie vient de s'achever. L'homme
qui nous a quittés considérait son art
comme un élément de communion avec
le prochain et avec l'Etre. N'a-t-il pas
réussi au-delà de toutes les espérances?

J.-C. B.

Petit hommage à un grand disparu
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Des forains parfois sédentaires, toujours bohèmes
Fêtes de Pâques sur la place du Gaz

Il est actuellement im inférieur particulièrement fleuri à La Chaux-de-
Fonds qui a pour originalité de ne pas avoir de port d'attache : celui de
la famille Tissot. Car il s'agit d'une roulotte, d'une caravane, d'un tracteur
qui tire un véritable appartement, selon l'appellation que vous préférez.

Les auto-scooters : toujours a la mode.

C'est là que la semaine dernière,
les forains ont fêté l'anniversaire de
Mme Blanche Tissot, née ... Rouge.
Dans la joie de se retrouver une
fois de plus sur le champ de foire.
Depuis quelques jours en effet , les
gens du voyage se sont installés sur
la place du gaz pour la durée des
fêtes de Pâques. La musique dis-
perse ses flonflons aux quatre vents
et les gosses ne pataugent pas trop
dans la terre meuble à peine dégor-
gée qui recouvre la place à défaut
d'un revêtement plus stable. Ques-
tion d'habitude.

Il y a déjà tellement de . choses
de changées qu 'on sait s'armer de
patience sous le toit des manèges.
D'ailleurs, la tradition s'accompagne
d'une certaine philosophie. Mais elle
se poursuit. Plus que jamais.

ÉPOQUE DIFFICILE
Le forain aujourd'hui ne gère

pius seulement une petite baraque,
mais souvent une entreprisé qui fait
de son propriétaire un brasseur d'af-
faires au jugement nécessairement
éclairé.

Avenant , la poignée de main so-
lide et le verbe cordial , Charles Tis-
sot est l'un de ces industriels-forains
qui ont réussi. A la force du poi-
gnet et avec la tête. Que de chemin
parcouru depuis ce jour où il venait
au monde dans une roulotte à Cou-
vet , au son d'une musique de car-
rousel. C'était en 1906. Ses parents
exploitaient un petit manège de
deux rangs de chevaux de bois. On
y payait un sou le « cheval du de-
dans » et deux sous le « cheval du
dehors ».

Charles Tissot, dixième enfant de

la famille, perdait son père alors
qu 'il avait cinq ans. Le manège était
« ancré » à Saint-Aubin quand la
guerre éclatait et Mme Tissot, pour
joindre les deux bouts , tricotait des
chaussettes et des mitaines.

En 1917, les fêtes réapparaissent
quelque peu et les petits chevaux
de bois reprennent la route.

C'est l'aube de l'époque héroïque.
Son mariage avec une fille de

forains lausannois en 1929 marquera
le début d'une carrière qui le voit
aujourd'hui à la tête d'un impres-
sionnant parc de matériel. De 1929
à 1968, Charles Tissot se distingue
par son tempérament de fonceur et
ses choix judicieux. Il introduit 24
nouveautés en Suisse telles que le
« fox trot » les auto-tamponneuses,
les avions, le mono-rail (il a vendu
son Grand Huit à Dallas, USA).

C'est le règne des grands métiers
(manèges) et Charles Tissot en est
déj à l'un des rois. Sans cesse, il
cherche à' , innover. Il proposé "ses'
idées,; ses inventions, à des/consfruc-,

teurs spécialises avec lesquels il tra-
vaille en étroite collaboration. Ce
qu 'il faut , c'est apporter à la clien-
tèle ce qu 'elle désire au moment où
elle le désire. Ce n'est pas facile,
car le jugement, l'appréciation des
goûts du public ne reposent que sur
le flair du forain. Une erreur est tou-
jours possible. Et coûteuse. Un scoo-
ter vaut dans les 500.000 fr. Sans
parler de l'entretien extrêmement
coûteux, de l'usure. Les autres ma-
nèges valent en moyenne de 250.000
à 300.000 fr. Auxquels, comme tou-
jours , il faut ajouter quelque 150.000
francs de matériel roulant. Chaque
métier représente 80 tonnes de ma-
tériel en cinq convois qui cheminent
à 25 km.-h. sur les routes reliant une
foire à une autre.

UN PIONNIER
Charles Tissot est toujours resté

un pionnier. Dans la foulée, au len-
demain de la deuxième guerre mon-
diale, il se lance parallèlement dans
le cinéma en prenant deux salles à
Genève dont une créée par lui-mê-
me. Dix ans après, il sent le vent
et les remet avant que la télévision
vienne partager le gâteau. D'ail-
leurs, ce n'était qu'un hobby. Il n'est
pas fait pour se fixer à des murs. La
meilleure preuve : lorsque les Tis-
sot s'en retournent à Genève pour
les fêtes de Plainpalais, ils restent
dans leur roulotte alors qu'un appar-
tement de cinq pièces confortables
les attend en ville.

Non, quand on a le virus, on le
garde. On l'entretient même. Et il
se propage : les deux enfants, leurs
14 ans atteints, ont refusé de pour-
suivre leurs études pour suivre leurs
parents sur la route, à travers la
Suisse romande et, de temps à au-
tre, à Zurich ou Bâle. En plus des
investissements, le fonctionnement
des métiers, leur entretien, exigent
beaucoup de travail. Un industriel
forain doit être polyvalent, brico-
leur. Il doit pouvoir se débrouiller
aussi bien en électricité qu'en mé-
canique, i Mais ' ^1 lui j f aut aussi du
personnel; cinq personnes par exem-
ple pour>un autorsqooter^ ....

Toujours bohèmes.

Et puis, il y a aussi le temps, les
conditions météorologiques, ces im-
pondérables qui bouleversent par-
fois les pronostics. Les forains tra-
vaillent de 110 à 120 jours par an
pendant lesquels il faut que l'argent
rentre. Or il faut compter en plus
maintenant avec l'augmentation gé-
nérale des frais et des investisse-
ments, qui incite à la plus grande
prudence dans le domaine des, nou-
veautés coûteuses. Grâce à leur
taille et leur contenance, les mé-
tiers de M. Tissot restent à des tarifs
abordables par rapport à certains de
leurs concurrents et surtout par
rapport à l'étranger. Bien heureuse-
ment, car la clientèle évolue. Elle est
plus calme qu 'autrefois (les foires
sont de moins en moins le rendez-
vous de « bandes ») mais veut dé-
penser moins. Sans doute la proli-
fération des loisirs. Pour bien com-
prendre ce public nouveau, les fo-
rains doivent maintenir le contact
permanent avec lui, s'interroger sur

M. Charles Tissot.

ses goûts, sur ses désirs, le côtoyer.
Charles Tissot y parvient avec sa
bonhomie coutumière. C'est un gage
de succès. Mais comme il le précise
bien , si le forain est devenu séden-
taire, il est resté aussi bohème qu'a-
vant. Et tout aussi attachant.

J.-A. L.

En Inde, de la léproserie ai§ bidon-ville
Une conférence du Service civil

Une; . cinquantairié' de personnes se.
sont retrouvées dernièrement au Buf-
fet de la Gare pour entendre Mlle
Kobza , infirmière en notre ville, parler
de son travail en Inde comme volon-
taire du Service civil international
(SCI).

Cette association fondée en 1920 par
Pierre Ceresole et ses amis pacifistes
attache plus d'importance aux contacts
personnels de ses volontaires avec la
réalité indienne, qu'à l'aide technique
proprement dite.

A l'aide de diapositives Mil» Kobza
présenta son travail d'infirmière dans
une colonie pour lépreux. La surprise
fut grande de voir, dans les environs
de Delhi, des infirmières agronomes et
autres volontaires européens, japonais
et indiens construisant ensemble un
dispensaire pour un bidonville, ou des
cases pour sans-abri.

Cette façon de « mettre la main à
la pâte » est un des principes de base
du SCI, et en Inde c'est une révolution
de voir des blancs faire un travail
manuel ; alors que la plupart des ca-
dres indiens, à l'image de l'époque co-
loniale, font partie de la « caste des
cols blancs et des mains propres »...

Lors de l'introduction à cette inté-
ressante soirée, M. Perrinjaquet , secré-
taire du SCI-CH, rappela que la Suisse
a aussi des problèmes qui préoccupent
le Service civil, en particulier celui des
paysans de montagne. Dans ces régions,
des volontaires venus de nombreux
pays participent à des travaux « pelle
et pioche » afin d'améliorer les struc-
tures et de rendre la vie plus facile
à ceux qui ne choisissent pas l'exode
rural.

Le Service civil, qui est présent dans

une ,.y,Hteipe,de, $&§<$$} * Â? %-r Wftinents, lutte aussi pour la création
d'un statut de service civil international
pour les objecteurs de conscience dé-
sireux d'appliquer un service de rem-
placement. Une telle solution existe
déjà dans de nombreux pays, et il se-
rait heureux que chez nous, une solu-
tion conslructive soit enfin trouvée à
ce problème.

Le Conseil général siégera bientôt
dans la salle rénovée du tribunal

Le projet de réfection de la salle du
tribunal de l'Hôtel de Ville a long-
temps pu être considéré comme un ser-
pent de mer. Il en est en effet question
depuis... 1948. La commune attendait
une aide de l'Etat qui fit la sourde
oreille. De leur côté, certains anciens
conseillers communaux mirent le bâton
dans les roues. A l'instar de beaucoup
d'autres projets, celui-là sommeilla
longtemps dans des tiroirs.

Incontestablement, certaines parties
de la salle historique où fut constitué
le Gouvernement provisoire de la Ré-
publique neuchâteloise, le 1er mars
1848, sont depuis de nombreuses an-
nées dans un état qui justifie pleine-
ment une réfection.

En 1965, un projet fut établi , devisé
à 138.000 fr. Il prit lui aussi le chemin
des oubliettes. Aujourd'hui la chose est
sérieuse. Mais pendant que l'on ter-
giversait, la vie a augmenté et c'est
une demande de crédit d'environ
195.000 fr. qui sera présentée prochai-
nement au Conseil général. La salle
historique, en dehors de son emploi
pour les audiences des différents tri-
bunaux , deviendra le lieu officiel de
réunion des conseillers généraux. La
subvention de l'Etat sera légère : moins
de 10.000 fr.

LE PROJET
Le projet de réfection prévoit le rem-

placement du plancher dont une partie
avait dû faire place à du pavatex. Le
mobilier de la salle sera changé , ainsi
que l'installation électrique. Pour les
séances du Conseil général , de petites
tables seront ajoutées dans la salle. Les
boiseries seront rafraîchies. Il est prévu

d'installer en ce lieu un vieux poêle
neuchâtelois que le musée d'histoire ne
sait dans quelle salle exposer.

Des lustres « hollandais » diffuseront
un éclairage de style ! La salle des té-
moins subira également des transfor-
mations.

Les plans de la réfection ont été mis
au point par le bureau d'architecture
des Travaux publics qui ont consulté
tin architecte de Laufon ayant à son
actif la rénovation de bâtiments histo-

riques. Les plans ont été approuvés
par le responsable cantonal des monu-
ments et des sites.

Si les conseillers généraux acceptent
le projet , il est prévu que les travaux
commenceront au mois de mai. Durant
la rénovation , les séances du Tribunal
de police et du Tribunal correctionnel
se dérouleront dans la petite salle d'au-
diences de l'Hôtel judiciaire, rue Léo-
pold-Rober t 3.

M. Sch.

La salle du tribunal sera enfin rénovée, (photo Impar-Bernard)

Un nouveau pédiatre à l'hôpital
Le docteur Jean-Pierre Christen,

responsable du service de pédiatrie à
l'hôpital, prendra congé de notre ville
à la fin du mois d'avril. C'est son ad-
joint , le Dr Raymond Favre, qui le
remplacera à la tête de ce service.
Le Dr Christen aura donc travaillé
durant 14 ans à La Chaux-de-Fonds
avant de regagner son canton de Vaud
natal auquel il est resté très attaché.
Dans le vieil hôpital , la direction de la
pédiatrie était assumée par un inter-
niste, le Dr Secrétan. Ce dernier était
également responsable du service
d'obstétrique (accouchements). En 1957,
le Dr Thommen était nommé à la tête
de ce service. En 1958, le Dr Christen
prenait la responsabilité de la pédiatrie.
C'est sur ses indications que la pédia-

trie du nouvel hôpital fut conçue. Le
Dr Christen dirigera la pédiatrie de
l'hôpital de Nyon.

Le Dr Favre est venu à La Chaux-
de-Fonds en 1967. Il fut nommé adjoint
du Dr Christen, et comme lui, ouvrit
un cabinet de consultations en ville.
De 1961 à 1966, il fut assistant puis
chef-adj oint de la pédiatrie de la cli-
nique universitaire de Genève (prof.
Bamatter). Il fit un stage à l'Institut
d'anàtomie pathologique de Lausanne,
et passa environ deux ans, comme as-
sistant , dans le service de chirurgie du
vieil hôpital de notre ville, et un an et
demi en service de pédiatrie. Le Dr
Favre remplacera le Dr Christen dès
le 1er mai.

M. Sch.

MERCREDI 7 AVRIL
Musée des Beaux-Arts : Afrique noire,

de 20 à 22 h.
Halle aux Enchères : 19 à 21 h., expo-

sition , Centenaire . de la Commune
de Paris.

Place du Gaz : Attractions foraines.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Coghuf.
(.ubaret 5.S : att ractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figur e en
'page 28.

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

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

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

Police secours : Tél. N o 17.
Feu : Tél . No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.
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Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30 tous présents à l'appel du

CINEMA GENDARME EN BALADE
i 1 1̂  ̂

avec 
I DI IK  H F" F" I I Ni F" Q 

dans 
le meilleur de 

ses 
films, JEAN LEFEBVRE -MICHEL GALABRU - CHRISTIAN

5m m i% J)  A7\ lm \S \J l %3 U tt- r UR t O  MAR,N _ CLAUDE GENSAC - YVES VINCENT

i' Eastmancolor-Panavision

A L'ATTENTION DES ENFANTS : MATINÉES vendredi, dimanche s* lundi à 14 H. 30 -Admis dès 12 ans en matinées
LE LOCLE I 1

P Location à l'avance : tél. 31 26 26 La salle en vogue

TEMPLE - LES BRENETS
Mercredi 7 avril à 20 h. 15

Concert spirituel
Choeur mixte de l'Eglise Réformée

' Direction E. Bessire

; avec le concours de

Madame Jeanne-Alice Bachmann, organiste

La Chorale du Verger, Le Locle

Le Jazz Society Orchestra, 20 musiciens, Neuchâtel

Entrée gratuite

Collecte recommandée

A PÂQUES
FAITES PLAISIR EN
OFFRANT UN ARTICLE
DE QUALITÉ FABRIQUÉ PAR

votre
boulanger

. b ' ¦ J i _ . . . . .

ASSOCIATION DÉS PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

i™| VILLE DU LOCLE ;

Service
des balayures

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères sera supprimé
du vendredi 9 avril (Vendredi-St)
au lundi de Pâques 12 avril y
compris.
En remplacement, une tournée au-
ra lieu DANS TOUTE LA VILLE,
le jeudi 8 avril et le mardi 13
avril, dès 7 heures

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS !

Café
des Pilons

LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 14

FERMÉ
les 9-10-11 et 12 avril

^  ̂' PÂQUES
(CV<mmm\mm\t. ^

La pâtisserie MASONI
vous offre un grand choix d'articles de première qualité :

OEUFS EN NOUGAT OEUFS ROCHER
OEUFS EN BISCUIT TOURTES MOCCA

GRANDE SPÉCIALITÉ : Truffes au Grand Marnier
Truffes au cognac 3 étoiles
Truffes au Whisky, etc.

FABRICATION MAISON 100 %

Temple 1 - LE LOCLE - Jeanneret 19

F BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE \
k. DIMANCHE DE PÂQUES A\
\ MENU: i
? 

Consommé Célestin ^g
Filets de perchest ' 4Y Foie gras ~

? 
Baron d'Agneau Provençal 

^Bouquetière de légumes • ^

? 

Pommes croquettes J
Coupe Buffet ^

^T Prière de retenir sa table ^
tek Tél. (039) 31 30 38 C. COLOMBO Jl

0X53
j A LOUER au Locle

I 

petit studio (cuisi-
nette). — Tél. (039)
31 14 13. 

j SECRÉTAIRE
I

i ayant si possible de l'expérience serait

(

engagée tout de suite ou pour date à
convenir par i

I
ÉTUDE MATTHEY, notaire,
rue de France 11, LE LOCLE,
tél. (039) 31 10 92.

Il 

EllHYl
PARFUM

2

i Demandez un
ÊCHANTJiLp^ GRATUIT

'à la

PARFUMERIE
P. HEYNLEIN

Le Locle

Fêtes de
Pâques !

OFFREZ
quelques

! belles fleurs
ou une

jolie plante
Très beau choix
au magasin

I Q^OSt©
Le Locle

: Côte 10
Tél. (039) 31 37 36

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54

Dimanche de Pâques
MENU
Potage

Darme de brochet
sauce neuchâteloise

Entrecôte Moulin Rouge
Jardinière de légumes

j Pommes frites

Tranche Grand-Marnier

Menu complet : Fr. 15.—
Sans entrée : Fr. 11.50

OU TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Prière de réserver j

JOUR ET NUIT ;

No 31 63 63 ;
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ELECTRICITE

De jour pour tous vos dépannages,
] vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE j
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant , à midi, pour les samedis et
jours fériés.

MIGROS 
Nous cherchons
pour l'un de nos employés

APPARTEMENT
de 3 pièces

au Locle.
Adresser offres ou téléphoner à la
Société coopérative MIGROS Neu-
châtel, tél. (038) 33 3141, pendant

, les heures de bureau.

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

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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En visitant un magasin d'antiquités
Le bon vieux temps ! Celui où la vie

se passait gentiment, où l'on ne courait
pas comme aujourd'hui, le temps de nos
grands-pères et de nos grands-mères,
comme tout cela est loin... et pourtant
si proche de nous ! Hier, j' ai revécu
toute mon enfance, dans la grande mai-
son près du ruisseau d'un petit village
a la frontière des pays neuchâtelois et
vaudois. Une maison avec un jardin
immense qui s'en allait jusqu 'au verger
voisin. Dans cette grande maison, mon
aïeule, qui y vivait seule, sauf aux
jours des grandes vacances de ses pe-
tits-enfants, s'était un beau jour déci-
dée de sous-louer une partie de « ses
appartements » : deux chambres, alcô-
ve et cuisine pour le prix de... 8 francs
par mois ! Il est vrai que ses revenus
étaient modestes. Mon grand-pète avait
fait de mauvaises affaires , tout en
ayant mis un peu trop le nez dans le
verre, aussi grand-mère vivait avec
une petite rente de... 400 francs par an !
Certes, nous étions au début du siècle.
Et cette maison était pourtant meublée
de meubles « de prix » qui ne valaient
pas grand-chose à l'époque, mais que
l'on vendrait une fortune aujourd'hui.
La plupart , vermoulus, sont allés chauf-
fer le grand poêle, d'autres ont été sau-
vés de justesse. Ce n'est pas sans or-
gueil que je contemple parfois le bu-
reau Louis XVI de mon arrière-grand-
père, qui porte dans une cachette son

(photo Curchod)

chiffre F.-J. D. G., avec la date 1821. Un
bureau que j'avais demandé à mon pè-
re qui m'avait répondu : « Que veux-tu
faire de cette vieille « rosse », il ne
vaut qu'un coup de hache ».

J'ai « ramassé » ce vieux bureau qui
a fait bien des envieux et dont on m'a
déjà offert un bon prix. Quant aux fau-
teuils de grand-mère, ses deux vieilles
horloges de parquet , ses tables demi-
lunes, son canapé Directoire, tout ça
s'est vendu pour un morceau de pain.

QUELQUES PIÈCES RARES
Tous ces souvenirs me sont revenus

quand j'ai parlé avec le propriétaire du
magasin de « bric - à - brac », rue de
France 21, M. Tschanz, de temps à
autre, je vais faire un petit tour, pour
voir ses nouvelles acquisitions. Je ne
suis plus acheteur, à mon âge, bien
que conservant beaucoup de choses inu-
tiles, mais j' aime revivre au milieu des
vieilles choses qui rappellent une épo-
que où l'on aimait la « belle ouvrage » ,
où l'artisan prenait le temps de figno-
ler son travail avec amour : style Louis
XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,
Directoire, Empire, Louis-Philippe ou
même Second Empire, meubles un peu
branlants ou vermoulus, soies ou ve-
lours un peu fanés. Où M. Tschanz
a-t-il découvert toutes ces merveilles ?
Il faut croire qu 'il y en a encore de par
le monde de ces maisons cossues comme
celles de mon petit village, qui le soir ,
alors que les voiles de la nuit descen-
daien t du Jura vers le lac, se blottis-
sait bien gentiment contre la petite
église, abandonnant quelques « seulet-
tes » perdues çà et là dans la campa-
gne... comme le Petit Poucet marquait
son chemin avec des cailloux.

Dans le magasin rue de France 21 et
dans celui qui lui fait vis-à-vis, M.
Fritz Tschanz a pourtant accumulé des
merveilles : un magnifique bureau
Louis XII , une pièce unique, quelques
fauteuils Voltaire, des tables Louis XIII
et Louis XIV, plusieurs cadres de l'épo-
que Napoléon III (il m'a fallu faire le
tour des antiquaires de Paris pour trou-
ver ce que j'aurais découvert sur pla-
ce), une magnifique garde-robe Louis-
Philippe, des lampes à pétrole, des fers
à gaufres, des glaces, des moulins à
café... même des rabots qu'utilisaient
nos grands-pères... et un nombre incal-
culable de pièces qui , une fois réparées,
feraient un décor heureux de nos de-
meures. Certes, M. Fritz Tschanz fait
aussi la vente de tous meubles. Tout
ce qui se trouve dans ses deux maga-
sins n'ont pas une valeur intrinsèque.
Quelques copies, et des pièces d'occa-
sion, car il faut bien vivre ! Le proprié-
taire des lieux fait aussi la réparation
et les meubles qui sortent de chez lui
sont, en général en bon état , à moins
que le tapissier ne doive recouvrir tel
ou tel meuble rembourré.

Ce sont des heures qu 'il faudrait
passer dans un tel lieu , tant il y a de
choses intéressantes. M. Tschanz nous
dit son désir de pouvoir faire des tour-
nées dans nos campagnes où , souvent,
se cachent encore des objets de valeur,
dans ces fermes aux toits en berceau et
aux charpentes en hauteur, ce qui fait
qu 'il y a autant de place dans les com-
bles que dans le reste de la maison.

A une époque ou il semble que l'on
fait foin du passé, l'ère de la contes-
tation , il demeure un certain nombre
de jeunes qui savent encore ce que
vaut l'héritage de nos ancêtres et qui
viennent « lire » dans le livre du sou-
venir comment ont vécu les hommes
d'autrefois. Les heures que nous avons
passées dans ce magasin où tout vient
évoquer les joies et les peines des hom-
mes et des femmes qui nous ont pré-
cédés, au milieu des choses qu 'ils ont
aimées et qu'il a fallu quitter un jour
pour le grand voyage reportent le visi-
teur au temps des diligences et des traî-
neaux qui , l'hiver, sillonnaient nos
routes, puisque un des derniers modè-
les se trouve à l'entrée de l'immeuble
France 18. U ne glissera plus sur nos
routes, mais s'en ira dans un musée,
car une telle pièce ne saurait demeurer
là longtemps.

Chaque jour , avec gentillesse, M.
Fritz Tschanz reçoit ses clients. Chaque
jour aussi , malgré . les difficultés
d'achat, car les meubles anciens de-
viennent rares, il vous fera découvrir,
chez lui , un objet , qu'il a rapporté
peut-être la veille. D'ailleurs, sur notre
photo , représentant une « vente publi-
que », devant son magasin vous pour-
rez admirer, peut-être, un meuble con-
voité depuis longtemps.

Jacques MONTERBAN

Billet des bords du Bied
Mon quartier. Il y a vingt ans, seule-

ment quelques maisons, une délicieuse
ferme de ce vieux pays jurassien, une
magnifique allée d'arbres... et surtout
une délicieuse fontaine que l'on a pour-
tant réussi à conserver. Au sud du che-
min, le vieux cimetière avec ses tombes
abandonnées, son mur décrépi et son
immense portail où les gosses du lieu
faisaient des exercices de gymnastique.
Puis, les années se sont écoulées chan-
geant le visage de ce coin de l'arrière-
village. Des maisons locatives, des tours,
des fabriques. Le champ du repos est
devenu un parc... mais, pour les besoins
modernes, la plupart des grands meri-
siers ont été voués à la hache. Aussi, en
ces jours de fin d'épidémie de grippe,
de mon lit, je ne vois plus la bande
des skieurs de jadis, mais, pour me
passer le temps, je compte les corbeaux
sur les toits voisins. Et pour venir rom-
pre ma solitude, deux couples de mé-
sanges viennent frapper à ma fenêtre
où j'ai eu soin de placer des petits
socs de pistaches.

Pourtant, par moments, l'ennui me
prend... et tout a coup je m'évade vers
des terres immenses, vers un pays mer-
veilleux. Oh! pas bien loin de chez nous.
Un pays que j'ai découvert, l'autre été,
auec. .monv.ami -Bernard, photographe
émérite à l'« Impartial ». Nous étions
partis comme deux .-collégiens. Mai
femme m'avait recommandé « de me
mettre au propre ». J'avais réussi, car
le lendemain je portais mon habit au
« chimique ». Quant à mon ami Ber-
nard , il était chaussé de magnifiques
escarpins blancs. Il est vrai que le ciel
s'étant chargé de nuages, on nous prêta
des bottes. Arrivés à la réserve des
oiseaux de Rond-Buisson, un orage,
mais un orage de fin du monde. U y
avait bien une tente, mais elle était
occupée par Archibald des Ours du
Creux-du-Van, ce qui fait , que vu le
format de l'occupant , il n'y avait plus
de place. Et pendant la démonstration,
on s'abrita tant bien que mal sous un
auvent de fortune. C'est trempés jus-
qu 'aux os, la pluie s'étant enfin apaisée
que nous fûmes reçus par une brave
grand-maman de l'Ecrenaz, qui fit
force pots de thé, sécha nos habits

autour d'un fourneau qui ronflait
comme au gros de l'hiver. De ce pro-
montoire, à travers la fenêtre, où un
soleil d'arrière-été dorait de ses der-
niers rayons les collines de France, je
pensais à Moïse quand il admira le
pays depuis Le Mont Nebo. Bien sûr,
ce que nous pouvions voir ne possédait
pas de telles limites, mais pourtant, ce
coin de pays, si près de nous, que nous
ont légué des générations de travail-
leurs, qui fait partie de ce Jura qui
musarde sur des centaines de kilomè-
tres c'est le nôtre...

Aujourd'hui... je ferme les yeux. Pour-
quoi ai-je refait cette odyssée merveil-
leuse je retourne vers ces amis d'une
journée où, malgré un temps exécrable,
nous avons vécu des heures merveil-
leuses. On me dira : Pauvre vieux, tu
travailles du chapeau ! Pourquoi pas ?

Jacques monterban.

Sur la pointe
_ des pieds —

Il n'est pas faci le , dans les hautes
tours ou dans les HLM d'abriter un
animal. Certaines familles parvien-
nent à domestiquer un chat castré
qui sait bien utiliser sa caisse et
qui se contente de voir le monde du
haut d'une « tablette » de fenêtre.
Quelques personnes ont assez de
patience pour dresser suffisamment
un chien af in qu'il se montre « ci-
vilisé » dans des corridors et agres-
sif dans un concours. Enfin, d'ai-
mables dames élèvent des perru-
ches ou des canaris sans connaître
de problèmes. Tout au plus le chant
d'un oiseau peut retentir avant
l'heure de la tartine au beurre.

Malgré les interdictions des pro-
priétaires, malgré les conseils des
voisins, des familles se lancent dans
l'élevage des hamsters. C'est sou-
vent à cause de l'insistance d'un des
enfants que l'opération commence.
On achète une cage (c 'est bon mar-
ché) on achète le petit rongeur et
on n'arrive pas à lui ficher la paix.
Quand les enfants sont couchés, les
parents prennent le hamster et le
laissent courir dans l'appartement.
Ils le jonglent comme s'il s'agissait
d'une pelote de laine, ils se le met-
tent dans les poches et finissent la
soirée à quatre pattes pour le re-
trouver blotti dans les cordes du
piano. Ils sont parfaitement incor-
rigibles.

Un ancien footballeur loclois
vient de faire une cruelle expé-
rience en cette matière. Il avait
accueilli un hamster dans son ap-
partement. L'animal ne semblait
pas particulièrement apprécier les
dimensions de sa cage, aussi les
« parents adopti fs  » le mirent-Us
dans la baignoire. Là, il pouvait
courir à sa guise et vivre une vie
dorée de hamster. Un jour l'épouse
du virtuose du ballon rond mit sé-
cher trois manteaux de pluie au-
dessus de la baignoire. Le hamster,
on ne sait pas comment, réussit à
s'agripper à l'un des pardessus. On
devine aisément la suite. Le hams-
ter est un rongeur qui voulut mé-
riter sa réputation. Il tailla dans
les trois gabardines en long et en
large et en dehors des coutures.

Résultat : le « Yachine » loclois
retrouva des loques inutilisables et
f u t  obligé de racheter trois man-
teaux qui ne dataient pourta nt que
du printemps. C'est le prix d'un
hamster trop aimé.

S. L.

COMMUNI QUÉS
Ati cinéma Lux : « Le Gendarme en

Balade ».
De mercredi à lundi, tous les soirs, à

20 h. 30 et en matinées, vendredi, di-
manche et lundi, à 14 h. 30, le cinéma
Lux présente le tout dernier et le meil-
leur film de Louis de Funès. Ne man-
quez pas d'être à l'appel avec toute la
fameuse brigade du rire qui revient
dans de nouvelles aventures. Louis de
Funès, Jean Lefebvre, Michel Galabru,
Christian Marin, Claude Gensac et Yves
Vincent seront tous présents. En east-
mancolor et panavision. Enfants admis
dès 12 ans en matinées.
Service des balayures.

Le public est avisé que le servict
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé du vendredi 9 avril
(Vendredi-Saint) au lundi de Pâques
12 avril y compris. En remplacement,
une tournée aura lieu dans toute la
ville, le jeudi 8 avril et le mardi 13
avril, dès 7 heures.

Direction des travaux publics.
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Casino Théâtre : 20 h. 15, Comoedia
joue Biaise.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Gendarme
en balade.

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

y j ;i[ J L*A~ C* Vil Les comprimés Togal sont d'un prompt M
¦ sKSggW Â ĝ̂  soulagement en cas da $M

\-y W Rhumatisme - Goutte - Sciatïque Jm
l ' I Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M 1
y -Jm Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Lm
ffl convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25 Jm

jw Comme friction, prenez le Llniment Togal très -M
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. AS

SEMAINE DU 7 AU 13 AVRIL

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement , Collège secondaire.

CAS, section Sommartel. — Vendredi-
Saint , pas de réunion. Mardi , halle
de Beau-Site, à 18 h. 30, gymnastique.

Club d'Echecs. — Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place, Tournoi d'hiver.

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet , Cadets et
juniors  : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1900. — Mercredi 14
avril, à 14 h. 30, au Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporaines 1914. — Mercredi, as-
semblée supprimée. Prochaine assem-
blée, mercredi 5 mai.

CSFA - Le Locle. — Inscriptions jus-
qu 'au 8 avril , pour l'assemblée des
délégués à Neuchâtel , les 22 et 23 mai
1971.

Echo de l'Union. — Lundi de Pâques,
pas de répétition. Reprise le 19 avril
1971, à 20 h., à la Maison de Paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Mardi ,
répétition générale. Apportez les lots.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeu di, de 18 h.

à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.
Société fédérale de gymnastique. —

14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatclique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société canine. — Vendredi 9 avril, dès
14 h., au chalet, sur Les Monts. Sa-
medi 10 avril , en cas de beau temps,
dès 8 h., pique-nique de famille. Cha-
cun apporte son dîner au chalet ;
lundi 12 avril , entraînement pour
tous les conducteurs, dès 14 h., au
chalet. Tous les propriétaires de
chiens sont cordialement invités à
suivre nos séances d'entraînement.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Avec 3.751.800.000 francs d'exporta-
tion en 1970, soit une progression de
40 ,5 pour cent et 1.039.672.000 francs
d'importation (plus 18 pour cent), la
Franche-Comté demeure la région de
France dont le taux de couverture de la
balance commerciale, 361 pour cent, est
le plus élevé.

Elle le doit principalement à l'indus-
trie automobile , dont les exportations
se montent à plus de deux milliards.
Plus encore, sur une augmentation de
un milliard des exportations globales
entre 1969 et 1970, Peugeot, à lui seul
en comptabilise 700 millions. Avec 205
millions, l'horlogerie vient en troisième
position derrière les machines et appa-
reils mécaniques (617 millions).

L'Allemagne est le premier client des
Francs-Comtois (673 millions), suivie de

la Belgique-Luxembourg (402 millions),
de l'Italie (301 millions), des Etats-Unis
(252 millions) et de la Suisse qui, avec
244 millions, passe du troisième rang
en 1969 au cinquième rang pour 1970 ,
devançant les Pays-Bas, la Suède, l'Es-
pagne , l'Autriche et la Grande-Breta-
gne.

Les conseillers du commerce exté-
rieur de Franche-Comté qui étudiaient
ces chiffres ont déclaré que les Suisses
étaient aussi les plus mauvais payeurs
de tous les partenaires des exportateurs
francs-comtois.

A l'opposé , la Franche-Comté impor-
te 673 millions d'Allemagne, 155 mil-
lions de Suisse, 131 millions de l'Italie.
Viennent ensuite, en-dessous de 100
millions, la Belgique-Luxembourg, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. (co)

Les relations commerciales helvético-franc-comtoises

IJJMWWIIIM Feuille dAvis deslontacmes ¦msaS Ĥ
| En marge de l'assemblée de
! la paroisse catholique romaine

Vendredi soir, au cours de l'assem-
blée de paroisse, le curé Beuret a fait
un long exposé du Synode (chemin
qu 'on fait ensemble) 1972. Ce que l'on
pose, a-t-il dit , c'est une série de ques-
tions : « La foi et son annonce aujour-
d'hui ». Tous ceux qui désirent se pro-
curer le texte en question peuvent le
faire auprès des secrétariats diocésains
respectifs (pour le canton de Neuchâtel :
11, rue des Cèdres, Neuchâtel). Le curé
Beuret a souligné que certains croyants
confondent la foi avec un système rigi-
de d'enseignements, de commande-
ments et d'institutions. Une pierre de
cet édifice vient-elle à être déplacée et
tout semble s'écrouler. La foi , c'est de
croire en Jésus-Christ et non à un sys-
tème. Beaucoup pensent que la foi re-
pose sur les traditions reçues dans leur
enfance. Ces coutumes ne sont que
l'enveloppe qui contenait le don de la
foi. Si les aînés demeurent attachés à
certains rites , conséquence d'une édu-
cation ancestrale, les jeunes, eux, re-
jettent ce passé-là. Ils ne voient que
l'avenir, repoussant toute norme, criti-

quant tout et leur conclusion est celle-
ci : « Je ne peux pas croire ». Et pour-
tant, la foi ne tombe pas du ciel, elle
demeure un don de Dieu, ceci au tra-
vers de la tradition reçue par les apô-
tres et les Pères de l'Eglise... même si
elle semble recouverte de housses et de
poussières. D'autres — et c'est là la
difficulté — avaient cru que Dieu était
bon, mais à la façon des enfants qui
ne connaissent pas encore le mal. Et ce
mal, ils le voient tous les jours autour
d'eux... et pour eux le poids est trop
lourd. Tous passent par cette épreuve,
mais tous ne la surmontent pas de la
même manière, car pour certains le mal
est plus fort que l'amour... et Dieu... ne
nous dit plus rien ! Alors, pourquoi la
prière, pourquoi la communion, si Dieu
se tait ? Le magistral exposé du curé
Beuret sut mettre le doigt sur la plaie :
il évoqua les souffrances du Maître et
de quelle façon il fut le Vainqueur I

Il nous a semblé bon de revenir sur
cet exposé qui fit une profonde im-
pression sur un nombreux auditoire.

(je)

Beau geste
En ce temps pascal, le comité local

d'aide familiale visite les personnes,
dames et messieurs âgés de plus de
70 ans, et leur remet un Joli petit .ca-
deau. Les bénéficiaires en sont extrê-
mement touchés. (My) ,

LA CHAUX-DU-MILIEU

Inauguration
Lundi soir, M. M. Aubert a présenté

son ^ nouveau salon de coiffure pour
dames et messieurs aux conseillers'
communaux, aux représentants du syn-
dicat d'initiative et aux maîtres d'état.
Après avoir fait visiter les lieux et
présenté son gérant, M. Lehmann, M. M.
Aubert invita toutes les personnes pré-
sentes à un verre de l'amitié, (li)

LA BRÉVINE
Etat civil de mars

Naissance
Mars 25 : Jeanneret Pascal , fils de

Bernard Maurice et de Colette Berthe
Frieda , née Labourey (naissance à Fleu-
rier).

LES BRENET S
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POISSON AU FOUR FINDUS il
aux amandes. Le paquet de 400 gr. O***^Prix normal 3.95 notre prix O

FILETS DE CABILLAUD il
FRSOSMOR , sans peau et sans
arêtes. Le paquet de 14 croustilles é^QtZVQO H iHPrix normal 3.25 notre prix &*. h

RAVIOLI CITTERIO B
à la sauce Bolognese. ! I
La boîte 1/1 800 gr. net noc IL
Prix normal 3.95 notre prix éLm

BISCUSTS KAMBLY 11
„ Cocktail Time ". 180 gr. r% * jc
Prix normal 2.70 notre prix - — fc I H
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Moderne et actuel -ET *^*̂
Chanel en crush beige, ^fx «HFblanc, rouge, noir jâ? j & W\
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Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes de montres en
plein développement cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécaniciens
outilleurs

aides-mécaniciens
sachant travailler d'une manière
indépendante dans une ambiance
agréable de travail.
Faire offres sous chiffres P l l -
950032 à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

A louer au Locle

LOGEMENT
2 pièces tout con-
fort , cuisine équi-
pée.
Tél. (039) 31 46 06,
heures des repas.

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

A VENDRE 1 lit
2 places avec 1 ta-
ble de nuit , 1 table
à rallonge, 1 ma-
chine à coudre an-
cien modèle. Sadres-
ser Louis Gremaud,
chemin du Chalet
4, Le Locle, tél.
(039) 31 25 71.

GARDE
jeune dame s'occu-
perait d'un enfant
âgé de 4 ans. Tél.
(039) 31 38 51. Le
Locle, heures des
repas.

Nous cherchons jeune homme comme

MANŒUVRE
pour différents travaux de dépôt et de
livraisons.
S'adresser au bureau de la Société d'a-
griculture, Passage du Centre 5, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 07.

On cherche au Lo-
cle, pour date à con-
venir

1 APPARTEMENT
de 3 chambres tout
confort, et

1 APPARTEMENT
de 2 chambres tout
confort.

Ecrire sous chiffre
HF 30 666, au bu-
reau de L'Impartial.Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL» Lisez l'Impartial

£^ ̂̂  
^_ ï JLjLm JL Nous cherchons un

de Banque aide-concierge
Suisse détenteur du permis de conduire pour voiture

légère, qui serait également chargé de petits
travaux de bureau.

[ j  £2k m̂ %à^t^^  
Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

. 3J . Caisse de pension.

vg' Faire offres à la Direction de la Société de
«872 Banque Suisse, Le Locle - Tél. (039) 31 22 43.

APPARTEMENT
est demandé pour
époque à convenir,

2-2 Va pièces, tout
confort , si possible
centre ville.

Ecrire sous chiffre
MB 7435 au bureau
de L'Impartial.

ïmW
CUISINIÈRES
Gaz ou électri-
ques
Indesit , Le Rê-
ve, Siemens,
Sarina, Mena-
Lux depuis

298.—
reprise jusqu 'à

140.—
! Discount

du Marché \
PI. .du Marché 1

La Chx-de-Fds !
Tél. 22 23 26

MARIAGE
Monsieur, trentaine,
excellente présen-
tation, situation sta-
ble, aimerait faire
la connaissance
d'une gentille de-
moiselle sérieuse,
goûts simples.

Ecrire sous chiffre
MB 7465 au bureau
de L'Impartial.

metteur
en marche
cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
HB 7517 au bureau
de L'Impartial.

JE GARDE

bébés
pendant la journée.

Mme Marguerite
Monnier,
Hôtel-de-Ville 31
2300
La Chaux-de-Fonds

uni ,
Cartes de visite Beau choix Impr imerie Courvoisier S.A
a . ' 

¦ ' "' ' !
r—. r — 1 ¦ v. . . .' mr iiy .i ¦—M. , y r— -̂, 
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Pua accident passes blemeaif coûteux
Station d'épuration du Val-de-Ruz

180.000 francs plus une somme an-
nuelle qui pourrait bien être la plus
dure à digérer, puisqu'elle devra être
déboursée lors de chaque exercice, voi-
là ce que coûtera finalement, à dire
d'expert, l'accident survenu en décem-
bre dernier à la station d'épuration des
eaux usées du haut Val-de-Ruz.

La cuve principale de l'installation,
sous la poussée de la nappe artésienne,
avait été propulsé vers le ciel de qua-
tre mètres, et elle était restée ainsi ,
toute de guingois, pendant que le pro-
fesseur Bonnard , de l'EPUL, commis

comme expert par le syndicat intercom-
munal, cherchait la meilleure solution
pour recoller les pots cassés. Il préco-
nise aujourd'hui d'en rester au statu
quo, si l'on peut dire, en recommandant
de redresser simplement le bassin prin-
cipal , de raffermir artificiellement le
terrain sur lequel il est posé et d'y dé-
verser les eaux usées au moyen d'un
système de pompage,, puisqu'elles ne
pourront plus évidemment y parvenir
par simple gravité, comme cela avait
été prévu à l'origine. Le coût des tra-
vaux de stabilisation est évalué à

Pendant la construction, en automne 1970 , on n'imaginait pas alors les
ennuis qui allaient surgir...

180.000 francs, à quoi devrait s'ajou-
ter, s'il faut se résoudre au pompage,
une somme relativement importante
qui viendrait grever chaque année le
budget d'exploitation.

Toutes assurances possibles ont été
d'autre part données aux communes qui
se servent d'eau potable dans l'une ou
l'autre des nappes proches, mandat
ayant été donné à l'expert d'assurer
i'vant tout leur sauvegarde. Il ne de-
meure en fait qu 'un risque tout à fait
minime, et l'on veut croire que les mé-
saventures survenues jusqu'ici permet-
tront d'éviter que d'autres se reprodui-
sent à l'avenir , quelles que soient les
conclusions auxquelles parviendra le
juriste de l'Etat chargé d'étudier les
suites judiciaires que l'affaire ne man-
quera probablement pas d'entraîner,
les compagnies d'assurances n'ayant
d'autre part pas encore donné leur
avis sur la manière dont elles pourront
indemniser, partiellement tout au
moins, le syndicat lésé, (vr)

Le niveau de l' eau, à l'intérieur de la cuve, indique à peu près le niveau du
sol , niveau qui aurait dû être aussi celui du bord supérieur du bassin.

(photos ab)

Une question de mots
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

* * *
J. B., domicilié à Lausanne, a offert

de la marchandise au tenancier de
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes alors que

sa carte de légitimation pour voyageur
était périmée depuis le mois de sep-
tembre 1970. Le prévenu reconnaît les
fats. Il a fait opposition au mandat de
répression du procureur général parce
que, dit-il, le rapport mentionne qu'il
voyageait sans carte de légitimation
alors qu'il en avait une. Il admet ce-
pendant qu'elle n 'était plus valable.
Cette négligence lui vaut 30 francs
d'amende et 15 francs de frais.

F. I., domicilié au Locle, montait la
route de La Vue-des-Alpes au volant de
son automobile. Au-dessus du. restau-
rant du Bâs-des-Loges, il entreprit le
dépassement d'un véhicule qui le pré-
cédait. Il reprit trop rapidement sa
droite et accrocha avec son pare-chocs
arrière l'aile avant de la voiture dé-
passée qui circulait correctement à
droite. Le prévenu conteste les faits,
bien que sa manœuvre se soit passée
sous les yeux de deux agents de la
police cantonale qui surveillaient la
circulation. F. I. est condamné à 50 fr.
d'amepde et 30 fr. de frais, (mo)

Neuchâtel
MERCREDI 7 AVRIL

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

Marin : Galerie du Cafi gnon, 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'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Nagel , rue du Premier-
Mars . Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

rados.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mourir

d'aimer.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Max et les

ferrailleurs ,
18 h. 40 , Une femme douce.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les brebis du
révérend.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Croisière porno.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les fleurs du

soleil.

M E M E N T O
*/ 9

Les comptes de Girard-Perregaux SA
H CHRONIQUE HORLOGÈRE " •' 1

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé dans sa séance du 6 avril 1971
les comptes de l'exercice 1970. Le chif-
fre d'affaires du groupe a pu être main-
tenu malgré la récession qui traversa
l'économie américaine. Grâce à la di-
versification géographique des marchés
de Girard - Perregaux, l'accroissement
des ventes dans certains pays a pu
entièrement compenser le recul enre-
gistré aux USA.

Le chiffre d'affaires de la société -
mère, pour sa part , s'est accru de 6,3
pour cent ou 900.000 francs à 15,5 mil-
lions au total. La légère diminution du
bénéfice à 758.749 fr. 56 contre 854.051
fr. 65 en 1969, est attribuable à une
charge fiscale supérieure découlant de
la nouvelle organisation du groupe et
aux frais de recherches importants
pour la mise au point de la nouvelle
montre à quartz.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale convoquée pour
le 7 mai prochain, la distribution d'un

dividende inchangé de 45 francs par ac-
tion au porteur de 250 francs nominal,
et de 18 francs par action nominative
de 100 francs nominal, (comm) uans ses dernières séances, le Conseil

d'Etat a nommé M. Henri-Louis Perrin ,
né en 1938, originaire des Ponts-de-
Martel et de Noiraigue, domicilié à
Neuchâtel , aux fonctions d'officier de
police, avec grade de premier lieutenant
dans le corps de la police cantonale ,
dès le 1er juillet 1971 et Mlle Cosette
Bovet , originaire de Fleurier, aux fonc-
tions de commis à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel.

Nomination à l'Université
Dans sa séance du 2 avril 1971, le

Conseil d'Etat a nommé M. Rémy
Scheurer, archiviste-paléographe diplô-
mé de l'Ecole des Chartes de Paris, do-
micilié à Hauterive, en qualité de pro-
fesseur ordinaire chargé de la chaire
d'histoire du Moyen Age et de la Re-
naissance à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Nominations

Selon le communiqué publié par l'Observatoire de Neuchâtel, la tempé-
rature de l'air, l'humidité et la pression ont été normales au cours de
l'année écoulée. Par contre, l'insolation a accusé un déficit encore plus
grand qu'en 1969 , soit 10 pour cent par rapport à la valeur normale. Quant
aux précipitations, elles ont été abondantes, dépassant de 124 mm. ou de
13 pour cent la moyenne de 981 mm. ; depuis 1864 , le mois de février

n'avait jamais été autant pluvieux.

Pour l'économie forestière, l'année
1969-70 est caractérisée par un hiver
exceptionnellement long et enneigé, qui
a entraîné la fermeture de la plupart
des chantiers d'exploitation durant plu-
sieurs mois et un retard considérable
dans le façonnage des coupes et la li-
vraison des produits. Dans le Haut-
Jura , les travaux forestiers ont été
entièrement interrompus de mi-novem-
bre 1969 à mi-juin 1970. La clémence
des derniers mois de l'année a permis
de combler le retard, mais cela au
détriment de la mise en chantier des
exploitations de l'année 1970-71.

ORAGES NOMBREUX
Durant l'été, qui a connu des orages

nombreux et violents, la foudre a frap-
pé une quantité d'arbres plus impor-
tante que d'ordinaire. A part cela, ni
le vent ni la neige n'ont provoqué des
dégâts notables, si ce J n'est dans les
plantations d'épicéa du; Haiit-Jura, de
sorte que la proportion de chablis reste
inférieure à celle, pourtant remarqua-
blement faible, de l'année précédente.

Le 5 juillet 1969, un glissement de
terrain — d'un volume de 77.300 m3
selon les experts — avait été provoqué
dans la partie inférieure de la forêt
cantonale de Moron, par un abaisse-
ment temporaire du niveau du lac du
Châtelot. Le montant des dommages,
estimé à 33.500 francs, a été payé à
l'Etat par la compagnie d'assurance en
responsabilité civile de la Société des
Forces motrices du Châtelot et de l'E-
lectricité Neuchâteloise SA.

Une recrudescence des dégâts cau-
sés par les chevreuils ayant été cons-
tatée, le service forestier a demandé
que des tirs complémentaires soient
exécutés durant l'hiver 1969-70. Ils l'ont
été, mais dans une mesure moins forte
que prévu, le cheptel ayant souffert de
la rigueur de l'hiver.

MARCHÉ RAFFERMI
A la suite de l'effondrement des prix

consécutifs aux ouragans de 1967, le
marché s'était raffermi dès l'été 1968.
L'évolution s'est poursuivie tout au
long de l'année 1969 — la demande ex-
cédant l'offre — et a connu dans les
premiers mois de l'année 1970 une ten-
sion génératrice de hausse des prix
qui a atteint son point culminant en
avril-mai. Elle est due à l'arrêt des
exploitations et des transports durant
plusieurs mois de l'hiver précédent et
à la pénurie momentanée de bois qui
en est résultée sur le marché.

Dès la reprise des travaux forestiers,
la situation s'est progressivement apai-
sée et normalisée. A la veille de l'hiver
1970-71, l'approvisionnement de l'indus-
trie du bois se révélait être plus fa-

vorable qu'en général a pareille épo-
que. Cette évolution n'est pas étrangère
aux difficultés qui ont caractérisé l'é-
conomie nationale au cours du second
semestre : restriction de crédit , pénurie
de main-d'œuvre, manque de liquidité,
hausse des taux d'intérêt.

Dans le canton, deux contrats collec-
tifs ont été passés entre l'Association
forestière neuchâteloise et la Commis-
sion d'achat des scieurs neuchâtelois du-
rant la campagne de vente intéressant
l'exercice écoulé.

L'application des deux conventions,
comme de celles qui les ont précé-
dées depuis le printemps 1968, s'est
faite à la satisfaction des deux parties.

Le prix des poteaux de ligne a été
augmenté de 4 francs par m3, passant
à 82 francs pour les petits poteaux et à
98 francs pour les gros, bois rendu à

.-go-rt de camiom , , -j,- . . . i\
Les grumes de sciage de feuillus,

dont la presque totalité est constituée
par des exportations de hêtre vers l'Ita-
lie, se sont vendues aux mêmes prix
que l'année précédente.

PRIX AUGMENTÉS
Sur les grumes pour traverses de

chemins de fer, une légère améliora-

tion de 2 à 3 francs a été obtenue,
ce qui a permis de récupérer la moitié
de la baisse subie l'année précédente.

Stimulée par la concurrence étran-
gère, l'essor général et les difficultés
d'approvisionnement, l'industrie de la
cellulose et de la pâte à papier a
haussé le prix du stère d'épicéa-sapin
à 65 francs pour le 1er choix et à 55
fr. pour le deuxième choix, bois écorcé
rendu sur wagon, y compris une primé
d'hiver de 5 francs, dont les acheteurs
ont d'ailleurs prolongé la validité jus-
qu'au 30 septembre. En dépit des prix
favorables, les livraisons n'ont pas at-
teint les quantités annoncées, les rai-
sons étant les suivantes : concurrence
des scieries et possibilité d'exportation
des petits assortiments en grumes ré-
clamant moins de manutention, ainsi
que pénurie de bûcherons, de débar-
deurs et de camionneurs. Il convient
de relever que depuis 1968 les prix
ont été augmentés de 10 francs pour
le 1er choix et de 23 francs pour le
2e choix.

L'usine d'Attisholz a augmenté le vo-
lume de ses achats de bois à pâte de
hêtre, ainsi que le prix qui a passé de
28 à 34 francs par stère non écorcé
livré sur wagon.

Les livraisons aux fabriqués dé pan-
neaux de bois ont pris . une nouvelle
ampleur, les prix étant fixés par con-
trat avec chacune d'elles.

Les possibilités offertes par l'indus-
trie pour l'écoulement des produits ré-
servés naguère au chauffage se sont
développés à un point tel qu'il y eut
localement pénurie de bois de feu dans
le courant de l'année écoulée.

Situation normalisée dans l'économie forestière:
la demande excède l'offre sur le marché des bois
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Tribunal de police de Neuchâtel

J.-Cl. R. a comparu, hier, devant le
tribunal de police de Neuchâtel, pré-
venu d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Par oui et par non , R. a répondu aux
questions du président, M. Alain Bauer ,
se contentant d'ânonner des précisions
demandées d'une voix ferme.

C'est en 1968 que le prévenu a com-
mencé à s'intéresser à la drogue, au
haschisch plus particulièrement. En
1970 au cours d'un voyage en Grèce R.
se procure cinq pastilles de LSD au
prix de cinq dollars pièce.

— Je les ai toutes consommées dans
ce pays, précise-t-il.

En Hollande où il s'est rendu par la
suite avec quelques copains R. échange
contre un manteau afghan quinze
grammes de haschisch.

— Les avez-vous fumés seul ques-
tionne le juge.

—¦ Non.
—• Avec qui ?
— Des copains.
— Vous en avez ramené en Suisse ?
— Oui.
—• Quelle quantité ?
— Quelques grammes.
— Le ministère public a requis con-

tre vous un mois d'emprisonnement.
Qu'en pensez-vous ?

—• Oh , c'est normal.
Le prévenu a déjà eu à faire avec

la justice pour une histoire de recel.
Le tribunal l'a condamné pour in-

fraction à la loi sur les stupéfiants à
une peine de dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
à cinquante francs de frais.

(S.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Un intérêt «passager» pour la drogue

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, latrachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

L'entreprise biennoise Heuer - Leoni-
das, spécialiste du chronométrage spor-
tif et de la mesure électronique du
temps, annonce qu'elle a récemment
conclu un accord de collaboration tech-
nique avec les usines Ferrari de Modè-
ne. Pour les deux groupes d'entrepri-
ses, il s'agit de perfectionner le chro-
nométrage dans le domaine du sport
automobile ainsi que, d'une manière
générale , de collaborer à long terme
dans le secteur de la technique de la
mesure de temps dans l'industrie auto-
mobile, (ats)

Collaboration technique
Ferrari - Heuer -

Leonidas

Soirée de « L'Ouvrière »
Samedi soir avait lieu la tradition-

nelle soirée de la musique « L'Ouvriè-
re », à Chézard. Une salle bondée et
de très v i f s  applaudissements vinrent
encourager les musiciens tout flam-
bants dans leurs uniformes neufs.  I ls
avaient travaillé dur pendant toute la
saison pour préparer un programme des
plus variés. Un orchestre a pris en-
suite la relève pour faire danser jeu-
nes et moins jeunes jusqu'au petit ma-
tin, ( g h f )

CERNIER
NOCES D'OR

Entourés de leur famille, les époux
Francis Jeanrenaud et Irène Jeanre-
naud , née Kramer, ont fê té , samedi
dernier, leur cinquantième anniver-
saire de mariage. Domiciliés également
depuis 50 ans à Cernier, ils sont âgés
respectivement de 76 et 74 ans.

M.  Francis Jeanrenaud est retraité
depuis 1960 , après avoir travaillé à la
Compagnie des trolleybus du Val-de-
Ruz durant une quarantaine d'années.
Il 'est hospitalisé à Landeyeux depuis
septembre 1970. Pour la circonstance,
la direction l'a autorisé à rentrer chez
lui et c'est en ambulance, accompagné
de deux infirmières, qu'il a pu s'y
rendre, (mo)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Violente collision
Hier, à 6 h. 45, Mme Carmen Del De-

gan, domiciliée à Chézard, circulait au
volant de son automobile sur la route
Vy du Mottié, à Fontainemelon, en di-
rection ouest. Arrivée à l'extrémité de
ladite rue, elle arrêta son véhicule puis
repartit prématurément malgré le si-
gnal « Cédez le passage ». Ce faisant,
elle coupa la route à la voiture conduite
par J. C, domicilié à Fontaines, qui
circulait normalement sur la route de
Fontaines, en direction nord. Il en ré-
sulta une violente collision. Souffrant
de coupures au cuir chevelu, Mme Car-
men Del Degan , après avoir été pan-
sée par un médecin, a pu regagner son
domicile. Les deux véhicules ont subi
des dégâts importants, (c)

FONTAINEMELON
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engage pour sa Direction d'administration commerciale, et son secteur
d'ordonnancement

une employée de bureau
habile sténodactylographe, désirant se former comme j
secrétaire indépendante

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

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

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

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

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

" ; ¦•'¦ ¦ " , - ¦' ' " ' Ë ¦ ¦ . X X '  • • ¦ ¦ • . : .' , - , -
,., . -. Les. personnes intéressées, sont .imitées à soumettre leurs offres, se pré- •

senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial et
administratif , 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

W yt

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche un

CHEF D'ATELIER DE FABRICATION
Le titulaire sera chargé de planifier le travail dans un atelier
de fabrication comportant une cinquantaine de personnes.

Ce poste requiert essentiellement des qualités d'organisateur
et d'animateur. Une formation de mécanicien peut être utile
mais n'est pas indispensable.

; Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au service
du personnel de l'entreprise.

i*LA SH1MEUSE
cherche pour deux mois

aide-magasinier
Entrée dès que possible.

! Se présenter au bureau : Nord 176. ¦

Représentante
est cherchée par maison de Genève
pour une vente facile (clientèle

; particulière) pas de marchandise.
Voiture désirée. Salaire au-dessus
de la moyenne. Débutante serait
mise au courant.

Faire offre sous chiffres AS 35 021/
1 N aux Annonces Suisses S. A.

| (ASSA), 2001 Neuchâtel.

Grand Magasin 
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Situations intéressantes avec
11 Ml tous les avantages sociaux

^By;X- fi d' une grande entreprise.

^̂ HHw Semaine de 5 jouis par
Hf rotations. !

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) ;

f 23 25 01.

UNIQUE
Grande société internationale
cherche des collaborateurs

UNIQUES
Si vous êtes :
— dynamique ;
— vif et entreprenant ;
— très ambitieux ;
— et avez le goût de l'indépen-

dance.
Nous vous offrons :
— une activité fascinante et un

salaire

UNIQUE
I Veuillez téléphoner tout de suite
; au (022) 26 25 88 pour prendre ren-

dez-vous.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE HORLOGÈRE
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
ayant quelques années de pratique , aimant les chiffres
et un travail précis pour son service des caisses de
compensation AVS/ALFA.

AIDE DE BUREAU
bonne dactylographe, pour travaux de classement et
correspondance.
Travail à la demi-journée possible.
Faire offres sous chiffre P 11-130381, à Publicitas SA,
La Chaux-de-Fonds.

Commerce de combustibles
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIER
possédant permis de conduire.
Semaine de 5 jours , très bon salaire.
Faire offres sous chiffre RD 7048, au
bureau de L'Impartial.



ATTENTION !
Le numéro de téléphone de la ré-
daction jurassienne, M. André Froi-
devaux — Les Genevez, est le

(032) 91 92 35

Votre convalescence
ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est Justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L

Cinq communes ont trop d'eau
Situation peu courante en Ajoie

Exception en Ajoie, le Syndicat des
eaux de la Vendline, qui groupe les
cinq communes de Vendlincourt, Cœu-
ve, Damphreux, Lugnez et Beurnevésin,
a trop d'eau à sa disposition. C'est ce
qui a été révélé hier par M. Francis
Huguelet, président du syndicat et mai-
re de Vendlincourt, lors d'une assem-
blée d'information consacrée aux tra-
vaux d'assainissement du réseau d'eau
de la Vendline. Après dix ans de dis-
cussion, ces travaux viennent de com-
mencer. Ils concernent notamment la
chambre des vannes à la station de
pompage, la construction d'une station
de filtrage et de stérilisation à Ven-
dlincourt et d'un nouveau réservoir de
800 mètres cubes à Cœuve. De plus,
l'ensemble du réseau sera , automatisé.

Le but de cet aménagement consiste
surtout à rendre la qualité exigée à
l'eau distribuée. Devises à 1,8 million,
dont il convient de déduire 640.000 fr.
de subventions fédérales et cantonales,
les travaux seront terminés au prin-
temps 1973. A cette date, le Syndicat de
la Vendline pourra alimenter 12.000
personnes en eau potable, alors que
les cinq communes intéressées repré-
sentent une population totale d'envi-
ron 2000 âmes !

C'est pourquoi le syndicat cherche
à s'étendre dans les communes voisines,
à Bonfol et à Aile notamment, qui souf-
frent d'une pénurie d'eau.

Même en ravitaillant ces deux der-
nières communes, le syndicat pourrait
encore fournir quelque 150.000 mètres
cubes d'eau à Porrentruy (il suffirait
pour cela de relier le nouveau réser-
voir de Cœuve au réseau du chef-lieu
ajoulot) et également alimenter le villa-
ge de Courgenay.

Des études ont été entreprises dans
ce sens et approuvées par les autori-
tés cantonales. Les communes intéres-
sées devraient se prononcer prochaine-
ment. Le Syndicat de la Vendline dé-
montre ainsi qu 'il existe encore de
nombreuses possibilités d'exploitation
en Ajoie, à un moment où l'on pensait
généralement qu'il fallait se tourner
maintenant vers d'autres sources d'ali-
mentation, certains pensaient déjà au
Doubs. En fait , une meilleure coordina-
tion communale et une utilisation plus
rationnelle des sources existantes per-
mettraient de résoudre bien des problè-
mes. fr *i

A Souboz, la pénurie d'eau ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir

Pose de la conduite.

Le petit village de Souboz (150 habi-
tants) a connu, le mois dernier , une
pénurie d'eau aiguë. La source alimen-
tant le réseau communal étant presque
tarie, la population ne fut plus autori-
sée à ouvrir les robinets que vingt mi-
nutes par jour. Cet état de fait créa
une situation d'autant plus embarras-
sante que le milieu est essentiellement
agricole. L'on dut notamment se rendre
dans les villages voisins pour quérir
l'eau indispensable à l'abreuvage du
bétail. Et , actuellement encore, bieri
que la source ait retrouvé un débit suf-
fisant , des restrictions sont imposées
durant la nuit.

Mais ce mauvais souvenir sera vite
oublié puisque le Conseil exécutif ber-

L' ancien réservoir de Bellelay, au bord de la route Le Pichoux - Souboz.

nois a autorisé l'exécution des travaux
permettant le raccordement du réseau
d'alimentation en eau potable au réser-
voir de la Maison de santé de Bellelay,
inutilisé depuis que Bellelay est desser-
vi par le Syndicat des eaux des Fran-
ches - Montagnes. Depuis deux jours,
une , entreprise spécialisée procède au
creusage d'une tranchée d'environ 1900
mètres de long et à la pose des tuyaux
de fonte. Le coût de ces travaux est
devisé à près de 170.000 francs, dont à
déduire une subvention non encore
fixée. Dans quelque temps, lorsque les
installations électriques de pompage
auront été faites, Souboz disposera donc
d'eau en suffisance, (photos impar - fx)

Facteur à la montagne
• VALLON DE SÂINT-EVIIER • ;

Un métier qui n'est pas une sinécure
Ce n est en effet pas une sinécure

que d'aller distribuer le courrier à la
montagne. En été, bien sûr, il y a la
possibilité de se déplacer en véhicule
à moteur. La moto ou le vélo à moteur,
c'est encore le moyen le plus pratique :
i! est possible d'ouvrir et de refermer
les « clédars » sans descendre du véhi-

M. Frédy Tschan, le facteur de la
Montagne de Courtelary, rencontré der-
nièrement non loin de la Métairie de la
Petite-Douanne, sur la chaîne du Chas-
serai. En été , ce facteur fa i t  une tour-
née pédestre de 35 à 45 kilomètres cha-
que jour. A moto, cela représente 70
kilomètres. Il  dessert un jour les Prés-
de-Cortébert , la Métairie du Milieu de
Bienne, La Neuve, la Métair ie de Mo-
rat, le Houbel , La Meuringue, La Graf-
fenried ; le lendemain, il distribue le
courrier aux Prés-de-Cortébert, aux
Boveresses sur Corgémont, au Bois-
Raiguel , à Pierrefeu, aux Colisses sur
Nods. M M .  Widmer et les frères Rohr-
bach ont également accompli ce travail
avant de devenir facteur au chef-lieu.

(photo ds)

cule. Mais on n 'est pas protégé de la
pluie , ce qu 'offre au contraire l'auto-
mobile. Progressivement toutefois, les
portails sont heureusement remplacés
par des « bovi-stops ».

C'est l'hiver que le facteur connaît
une saison particulièrement pénible.
Les marches harassantes à ski , de quel-
ques dizaines de kilomètres, sont quo-
tidiennes. Les dénivellations du par-
cours sont importantes. Quelques fac-
teurs se sont équipés de luges à moteur.
Mais ce moyen de déplacement est oné-
reux et soumis à des pannes éventuel-
les. Les# conditions d'utilisation sont du-
res. Aussi, bien dgs- facteurs sont-ils
restés fidèles aux '""skis et aux peaux
de phoques, (ds)

: BIENNE • BIENNE ,
Un enfant renversé

par un camion
Hier, à 10 h. 30, un écolier, François

Iseli, qui circulait avec un véhicule de
sa fabrication, a été renversé par un
camion, près de son domicile, route de
Mâche. Blessé à une jambe, il a dû être
transporté à l'Hôpital Wildermeth. (ac)

Un mois seulement après avoir été
reçu par la Société d'émulation des
Franches-Montagnes, le conseiller
fédéral Roger Bonvin sera à nou-
veau l'hôte du Jura. Il a en effet
répondu favorablement aux organi-
sateurs des Conférences d'Erguel de
Saint-Imier, spécialement à M. Ger-
main Juillet, leur président. Le jeu-
di 29 avril prochain, il donnera une
conférence publique dont le thème
est en rapport direct avec le dépar-
tement que M. Bonvin dirige, puis-
que seront évoqués l'énergie et les
transport en tant que problèmes
d'aujourd'hui et de demain, (fx)

Le conseiller f édéral
Roger Bonvin sera

bientôt à Saint-Imier

Hier après-midi, M. Jean Eckert , in-
génieur en chef du 5e arrondissement,
avait convié les délégués des Conseils
communaux de Tramelan et des Ge-
nevez à prendre part à une séance
d'orientation qui s'est tenue aux Reus-
silles et à laquelle participaient éga-
lement les membres de la Commission
cantonale créée à la suite de la sup-
pression du libre parcours du bétail.

Dans un premier exposé, M. Georges
Luterbacher, président de la Commis-
sion précitée, à rappelé la complexité
des problèmes posés par la suppression
du libre parcours du bétail dans les
pâturages. Voilà tantôt dix ans que des
solutions particulières sont recherchées
dans les différentes communes du
Haut-Plateau, ceci toujours en colla-

financier. Le dossier qui est ouvert
réclame néanmoins une solution rapide
puisque la nouvelle route Les Reussil-

les-Les Genevez devrait être aménagée
dans le courant de 1973.

A. F.

boration avec les autorites , les milieux
agricoles, les travaux publics cantonaux ,
la police. Et il reste encore beaucoup
à faire. Mais le temps est venu de ré-

; pondre à la commune des Genevez qui ,
depuis longtemps, a demandé à béné-
ficier de l'installation de clôtures le
long de la route cantonale conduisant
aux Reussilles pour éviter tout accident
de bétail. La Commission spéciale, qui
a examiné à fond cette requête, est
arrivée à la conclusion , d'entente avec
l'ingénieur en chef du 5e arrondisse-
ment et le voyer-chef Froidevaux de
Saignelégier, qu 'un changement de tra-
cé pouvait être envisagé. L'état actuel
de la chaussée Les Genevez-Les Reus-
silles est déplorable ; une réfection
s'impose indubitablement. Dès lors,
plutôt que de flanquer cette route de
deux barrières qui, en plus de leur
côté inesthétique, seraient fort coûteu-
ses, tant à la pose qu 'à l'entretien, ne
vaudrait-il pas mieux construire une
nouvelle route et limiter au maximum
les clôtures ?

TROIS VARIANTES
Trois variantes s'offrent aux commu-

nes de Tramelan et des Genevez. Le
maintien du tracé actuel nécessiterait
la mise à disposition gratuite, par les
municipalités, du terrain nécessaire à
l'élargissement de la route et l'instal-
lation de deux clôtures sur presque
toute sa longueur. Le cas des Vache-
ries-des-Genevez dans le pacage du
bétail ne serait en outre pas réglé.

La seconde solution prévoit qu'au
premier virage du Bousset la route
continue en ligne droite à travers la
forêt , à peu de distance de la limite
des deux communes, et rejoigne le
tracé actuel à la bifurcation du préda-
me. Le hameau des Vacheries pourrait
alors être desservi par un chemin se-
condaire débouchant perpendiculaire-
ment sur la route cantonale. La perte
d'un hectare de pâturage serait com-
pensée par la suppression de l'ancien
tracé, coûteux à l'entretien, qui re-
tournerait en terre. Les tronçons à
clôturer seraient considérablement ré-
duits. La route du Bas-du-Cernil, dotée
de bovi-stop à ses extrémités, devien-
drait alors route communale de Trame-
lan ; la circulation pourrait s'y faire
comme par le passé, à l'exception des
coids lourds.

RESSEMBLANCE, MAIS...
Enfin , la troisième variante ressem-

ble beaucoup à la seconde, à la diffé-
rence toutefois qu 'au lieu de rejoindre
la croisée actuelle de la Rochette, la
route continuerait en ligne directe jus-
qu 'aux Genevez. Une bifurcation pour
Lajoux devrait alors être prévue au
milieu du pâturage de la Chaux, lequel
se trouverait alors assez maladroite-
ment coupé en deux.

Ce sont là trois suggestions soumises
à l'étude des Conseils communaux ,
trois propositions qui ne tiennent en-
core compte d'aucun détail , trois idées
générales qui devront être examinées
du point de vue technique, agricole et

Projet de nouvelle route cantonale dans La Courtine
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Accident
Mme Jean Kaser, la mère de M.

Jean-Pierre Kaser, président de la
Commission scolaire, s'est fracturé
une jambe et un bras. Elle est âgée de
72 ans. Elle a dû être conduite d'ur-
gence à l'Hôpital de Moutier. (cg)

BÉVILARD

Perception anticipée
de l'impôt municipal 1971
Le Conseil municipal, dans le cadre

des dispositions du règlement sur les
impôts de décembre 1947 , a décidé la
perception anticipée de l'impôt muni-
cipal 1971 , arrivant à échéance le 10
décembre prochain.

Ainsi, tout paiement e f f ec tué  au
moins 70 jours avant l'échéance indi-
quée ci-dessus , c'est-à-dire jusqu 'au 30
septembre prochain, bénéficiera d'un
intérêt prorata de 5 pour cent , non
soumis à l'impôt anticipé.

L'intérêt bonifié par la municipalité
sera calculé dès le jour du pa iement
jusqu 'au 10 janvier 1972. (ni)

Encore une jambe cassée
Un garçon en vacances aux Sava-

gnières, qui profitait encore de skier ,
a fait une vilaine chute : il fut relevé
avec une jambe cassée et conduit à
l'hôpital de district , au moyen de l'am-
bulance, (ni)

SAINT-IMIER

La chapelle de la Société évangélique,
à la rue de la Malathe, était trop petite
pour accueillir les fidèles dimanche
soir, à l'occasion du culte d'adieux du
pasteur Dolder, qui quitte Saint-Imier
pour Chiètres avec sa famille, et la
présentation de son successeur, M. Ro-
bert Buhler.

Après l'émouvant sermon d'adieu du
pasteur Dolder , son successeur, le pas-
teur Robert Buhler, présenté à l'assis-
tance par M. Zurcher, de Sonceboz, ap-
porta son message aux membres d'une
vaste paroisse allant de Sonceboz aux
Convers, en passant par la Montagne
du Droit jusqu 'à Tavannes et à Diesse.

M. Werner Wittwer, de Mont-Soleil ,
vice-président de la communauté, M.
Paul Pulver , de Mont-Tramelan, au
nom du comité cantonal dont il est le
secrétaire, ont rendu un hommage de
reconnaissance au pasteur Dolder et à
sa famille. Le pasteur Muller, de l'Egli-
se méthodiste, s'associa à ces témoigna-
ges et aux souhaits de bienvenue adres-
sés au pasteur Buhler.

Le président Fluckiger, de La Chaux-
d'Abel , termina cet inoubliable service,
enrichi de belles productions vocales
de plusieurs choeurs d'hommes, (ni)

Culte d'adieu
et nouveau pasteur

Cette importante manifestation spor-
tive aura lieu le 22 mai prochain à
Charmoille. La SFG locale qui se char-
ge de l'organisation invite tous ceux
qui aiment la course, la marche et
la nature à réserver cette date. Il sera
tracé des parcours des plus simples
aux plus compliqués afin que chacun
puisse y trouver son plaisir.
w * « m

Course jurassienne
d'orientation 1971

Tradition respectée
et résurrection du passé

l'Jn organisant un concert spirituel
l'après-midi du Vendredi-Saint , la pa-
roisse respecte une tradition mainte-
nant bien établie ,

Cette année , c'est un ensemble ins-
trumental d'un caractère tout à fa i t
particulier qui animera cette heure
musicale. Gérald Gorgerat , de Roma-
nd, est un véritable animateur musi-
cal : compositeur, auteur d'une mé-
thode pour apprendre la musique, il
a groupé autour de lui de nombreux
jeunes musiciens à qui il insu f f l e  le
f e u  sacré.

Mais ce concert — cuivres, bois et
orgue — revêt un double intérêt. La
paroisse de Sornetan est l'une des seu-
les à posséder encore les vieux instru-
ments à vent qu 'on utilisait pour le
culte au X V I I I e  siècle : musettes et
bassons.

Un spécialiste de l'ensemble Gorge-
rat a restauré ces instruments qui se-
ront présentés lors du concert , et on
en jouera même quelques pi èces pour
la circonstance.

LES BOIS
Foire de printemps

Lundi passé, lors de la foire de prin-
temps, 10 pièces de gros bétail et 45
porcs ont été vendus.

De nombreux marchands forains ont
exposé leur étalage, alors qu 'une foule
nombreuse animait la place de l'église.

. SORNETAN

Un piéton renversé
Hier, vers 8 heures, un automobiliste

prévôtois a renversé une femme qui
s'était engagée sur un passage de sécu-
rité. La victime de l'accident a été
transportée à l'Hôpital de Moutier mais,
très légèrement blessée, elle a pu rega-
gner son domicile dans la journée, (fx)

SAINT-URSANNE
Dons des patoisants

L'Amicale des patoisants du Clos-
du-Doubs a décidé de verser la
somme de 1000 francs pour la res-
tauration de la collégiale de Saint-
Ursanne et de 500 francs pour la res-
tauration de la maison des œuvres.

(r)

COURT

Admission des catéchumènes
Trente-trois jeunes gens et jeunes

filles se sont déclarés prêts à devenir
des membres vivants et à part entière
de l'Eglise, le dimanche des Rameaux.
Le culte était présidé par le pasteur
Jeannerat, qui s'attacha à répondre
avec fermeté et tact aux objections des
jeunes, aux questions qui peuvent les
assaillir au sujet de la foi et des récits
bibliques, s'appuyant pour cela sur des
textes , appropriés des Evangiles. Au dé-
but du culte, quatre jeunes avaient été
baptisés, (ad)

TAVANNES

IA VANNES. — C est avec tristesse
que l'on a appris le décès survenu à
l'âge de 64 ans, de M. Maurier Visinand,
habitant Bienne depuis 5 ans, mais an-
cien Tavannois qui jou a un rôle im-
portant dans le village où il vint dès
l'âge de 11 ans.

Il fit son apprentissage de mécani-
cien-outilleur à Tavannes Watch Co où
ses fortes qualités professionnelles lui
permirent d'accéder au poste de chef
d'atelier. Il y a plusieurs années qu 'il
occupait une place de confiance à l'O-
mega, à Bienne. Très attaché à son
Eglise, il fit partie des sociétés d'activité
chrétienne. Il fut président du Chœur
mixte de la paroisse réformée, un ani-
mateur de talent des ventes de parois-
se, et un organisateur parfait au sein
de sa chère paroisse. Il fut également
membre et caissier de la Commission
de l'Ecole secondaire. Nos condoléances.

(ad)

Carnet de deuil
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GIRARD-PERREGAUX S.A.
La Chaux-de-Fonds

CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

27e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le vendredi 7 mai 1971 à 15 h. dans l'auditoire du Club 44,
rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

O R D R E  D U  J O U R
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1970 et allocution du

président du Conseil d'administration.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion.
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat.
6. Adoption des propositions du Conseil d'administration concernant le ré-

sultat de l'exercice.
7. Nomination des contrôleurs pour l'exercice 1972.

Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur,
qui désirent prendre part à l'assemblée devront déposer leurs titres entre le
26 avril et le 3 mai à midi dans les banques suivantes :
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co. à Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant d'assister
et de voter à l'assemblée.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport
de gestion, les propositions concernant la répartition du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires dès le 26 avril 1971 au siège de la Société
ou aux guichets des banques susmentionnées.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1971.
Au nom du Conseil d'Administration

Le président :
Dr Charles Ed. VIRCHAUX

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Ils allaient au-devant d'une grande souf-
france.

Anna leur avait mis au cœur un bel amour
inoubliable.

Gaspard n 'était pas parti , ne partirait ja-
mais. Mais quand il rémonterait, le soir, sur
sa terrasse, Marie et leur été seraient vivants
et rempliraient le paysage. Et les mots d'amour
qu 'ils n 'avaient pas dits pourraient se pronon-
cer dans la mémoire, — la mémoire qui , cha-
que jour , lui donnerait Marie, la lui restitue-
rait. Il ne serait plus seul.

Anna perdait ainsi la partie par sa faute
et Gaspard disait qu'il fallait pardonner...

Ils étaient encore ensemble , dans la cham-
bre. Ils étaient arrivés presque au terme de
l'histoire « réelle » .

Il leur restait quelques instants.
Puis la vie les reprendrait , les emportant

chacun de son côté.
Marie s'était écartée de Gaspard. Elle le

regardait , pour ne rien oublier de ce visage,
et Gaspard regardait Marie, et la chambre.
Chaque regard comptait.

¦— Ne partez pas ce soir , Marie. Restez jus-
qu 'à dimanche. Donnons-nous encore ces trois
jours.

— Non , dit-elle. Je ne passerai pas une nuit
de plus ici , Gaspard. J'essaierai de pardonner
à votre femme, mais une nuit de plus ici,

sans vous, je ne le pourrais pas. Et vous non
plus. Nous souffririons une trop grande peine,
une trop dure frustration. Je partirai ce soir.
Ce sera plus . facile... U vous faut redescen-
dre , à présent. Il ne faut pas que quelque cho-
se s'abîme à cause de moi, dans votre maison.
Votre femme m'a offensée. Elle m'a chassée
de chez elle, de « chez vous », mais, en lui
répondant , peut-être à mon tour ai-je manqué
de mesure. Je le regrette et vous en deman-
de pardon.

— Voulez-vous que nous fassions une der-
nière promenade, cet après-midi ?

Elle ferma les yeux.
Elle n 'irait jamais du côté des collines et

jamais, de là-haut, il ne lui dirait : « Regar-
dez »...

Quelques maisons au bord de l'herbe... Un
village qui se nommait Balense... Un collège
de pierre bleuâtre... Un homme qui l'aimait,
et quelques jours d'un bel été, qu 'il fit bon
vivre... . ]

Elle se ressaisit.
— Ce n'est plus possible, Gaspard. Votre

femme ne l'admettrait pas. Et puis, ni vous, ni
moi n 'en serions heureux. Nous aurions le
cœur lourd, les enfants le verraient. Il est
préférable que je ne les revoie pas. Marianne,
surtout. Dites-lui de ne pas m'apporter de pla-
teau, je n'ai vraiment pas faim... -Plus tard ,
quand elle pourra vous reparler de moi, s'il
arrive qu 'elle se souvienne, expliquez-lui pour-
quoi je n'ai pas voulu la revoir... Je ne peux
pas partager votre famille en clans... J'aimerais
que Marianne se rappelle les moments heu-
reux, pas les autres. C'est votre fille, Gaspard ,
mais c'est aussi celle de votre femme. Il nous
faut l'aider, n'est-ce pas ? Rien ne doit être
bouleversé dans son petit univers de Balense...
A quelle heure passe l'autobus ? vers les six
heures, je crois ?

Ils convinrent qu 'elle préparerait son baga-
ge et déposerait ses valises derrière la porte
de la chambre. Gaspard passerait les prendre.
Il connaissait bien le chauffeur, un ancien élè-

ve ; il le chargerait de l'enregistrement à la
gare de Dapples , — « ainsi , disait-il , vous n 'au-
rez pas à vous soucier de ça... Si vous n 'avez
pas , dedans , d'objets de première nécessité,
voulez-vous qu 'un transporteur vous les livre
chez vous, demain ? »
. Elle avait toujours détesté porter des cho-
ses lourdes. Elle n 'avait aucune force dans les
bras.

— Si cela peut se faire, répondit-elle, ce
serait une grande simplification, pour moi.

— Voulez-vous me donner votre adresse sur
papier , Marie ?

Elle le regarda. C'est vrai... les arrangements
avaient été pris par Anna... Il ne savait même
pas où elle habitait....

Elle écrivit le nom et le numéro de sa rue
sur une demi-page de son bloc qu'elle plia,
tendit à Gaspard.

:— M'écrirez-vous ?
Il hésita , regardant au loin , très loin , droit

devant lui , puis murmura :
—- Est-ce nécessaire, Marie ? Pour moi, je

ne le crois pas. — Il ajouta : « Vous ne serez
pas sans nouvelles. Quelqu 'un qui vous aime
la petite Ula, vous écrira, j ' en suis persuadé,
dès son retour chez ses parents, en Allema-
gne. Il n 'y a qu'elle, ici , qui puisse s'en char-
ger .».' . .

— Allez-vous le lui demander ?
— Oh ! non, répondit-il dans un petit sou-

rire. Ula est assez intuitive pour deviner qu 'el-
le vous fera plaisir.

— Si elle n'écrivait pas ?
— C'est qu 'elle n 'aimerait plus mon fils...
Je ne crois pas que cela soit à redouter.
U dit encore :
— Je viendrai vous chercher pour vous ac-

compagner à l'autobus. Je serai seul. D'ici là.
mon petit...

U leur restait près de six heures.
Ils ne les vivraient pas ensemble.
Ils se reverraient une dernière fois, puis ce

serait fini.
Marie se détourna et gagna la terrasse au

moment où , la main sur la poignée de la porte,
Gaspard , pour la dernière fois , regardait la
chambre , le sac et les gants de Marie sur la
coiffeuse , son chapeau , qu 'elle avait suspendu
par l'élastique à l'espagnolette de la petite
fenêtre qui donnait sur les bois.

Il descendit jusqu 'à sa classe.
Marianne l'y attendait.
— Ah ! dit-il , contrarié. Tu es là ? que veux-

tu ?
, — Il va être une heure, tu m'avais dit que
tu m'appellerais...

— C'est juste ! se souvint-il alors. Voyons...
àh ! oui , as-tu préparé l'« Encyclopédie » , pour
Philippe Besson ?

—- Elle est sur ton pupitre... Qu'est-ce que
tu as. papa ?

—¦ Moi ? dit-il. Rien du tout. Pourquoi ?
— Maman est descendue. Elle te croyait

ici. Elle m'a dit .. C'est vrai , papa , que Maria
part ce soir ?

— Oui , répondit-il , gêné. C'est vrai. Et à ce
propos , elle ne déjeunera pas. Ne monte pas
de plateau , veux-tu ?

Il y eut un silence pendant lequel Gaspard ,
à son pupitre , trouvant du papier d'emballage
dans l'un des tiroirs se mit à empaqueter les
volumes de l' « Encyclopédie par l'image », re-
pris par le climat de maladie, d'abattement et
de brusque inquiétude qui lui avait fait peine
lors de sa visite à la ferme des Besson. Il
songeait à l'état alarmant du petit Philippe, à
sa terreur panique de l'hôpital , à la promesse
que lui-même avait faite à Emilie Besson, la
mère, de venir les aider à emmener Philippe
quand l'ambulance serait là. Mal à l'aise, se
doutant par surcroît que Marianne allait l'in-
terroger , il n 'en finissait plus de contrôler l'un
après l'autre tous ces livres.

— Papa , dit enfin Marianne, pourquoi Ma-
rie part-elle ce soir ?

— Vois-tu , répondit-il , cherchant ses mots,
ce qu'il faut que tu comprennes et te dises
avant toute chose, ma chérie, c'est que ta ma-
man était trop fatiguée pour tenir jusqu 'à fin

Compagnie anonyme d'assurances Zurich
Nous informons le public en général et notre fidèle clientèle en parti-
culier que notre agent général pour le canton de Neuchâtel, M. Maurice
FISCHER, atteint par la limite d'âge, est mis au bénéfice de la retraite.
Pendant plus de 28 années d'activité auprès de notre Compagnie en tant
qu'agent général, M. Maurice Fischer a donné le meilleur de lui-même
et a grandement contribué à notre réjouissant développement dans le
canton de Neuchâtel. Nous tenons, en conséquence, à le remercier pour
tout ce qu'il a fait, pour ses bons et loyaux services et lui souhaitons une
longue et heureuse retraite. /
En collaboration avec notre agence générale M. Maurice Fischer s'occu-
pera encore à l'avenir de sa fidèle clientèle et continuera à se tenir à
votre disposition pour toutes questions d'assurances.

Dès le 1er avril 1971, nous avons nommé agent général
M. André CALAME

Fausses-Brayes 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 54 04

M. André Calame, jusqu'à ce jour inspecteur de Direction, au service de
notre Compagnie depuis une quinzaine d'années, sera à même de vous
conseiller dans toutes les questions d'assurance.
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À VENDRE aux Ponts-de-Martel

POUSSETTE
Streng, brun-gris, en bon état

Sac portatif
pour bébé, à l'état de neuf , couleur
écossaise rouge et vert , le tout
Fr. 110.-.

Crochet d'attelage
exécution solide, pour Simca 1300
ou 1500, Fr. 70.-. Tél. (039) 37 12 59.

A vendre à

CHEVRES
au bord du lac de Neuchâtel, belle

parcelle
de terrain

de 600 m- entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre AS 35 071 N,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

Particulier vend

ASCONA 1700
1968, état impeccable, expertisée,
50 000 km., radio, deux jeux de
pneus avec jantes.

Téléphoner aux heures des repas
(039) 23 80 58.
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Faites-vous vraiment tout
pour votre mari?

Il suffit de si peu pour rendre votre mari JliËlt . en réserve, c'est bien prati que pour les
heu reux. y^ËÉJM^'v recevoir. ¦¦

Un sourire, de petites attentions. /wÊlÊSÊÊÙ* ^'otre mar ' mérite bien sa «Spéciale »
Par exemp le, un e «Spéciale» Cardinal  m' -. m Cardinal: Faites-lui cette surprise.
se rvie f raîche lorsqu 'il rentre à la maison. HJ^^^S *Cardinal a une 

surp
rise 

pour vous 
aussi:

Une «Spéciale» Cardinal mousseuse- à [ Cfloniimt ' Sandwiches - TV «Sp éciale» Cardinalpompeusement ^bré^^^
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six-pack*
«La» bière des maris heureux

septembre... Elle n 'avait pas très bien évalué
la somme de travaux... le blanchissage, sup-
plémentaire, les grosses lessives et les intermi-
nables repassages que représenteraient pour
elle, dans la réalité, ces projets dont elle atten-
dait tant... sans parler de sa préoccupation
constante de varier les menus beaucoup plus
souvent que pour nous... Elle s'est un peu sur-
menée... Elle n'a pas eu d'été, les vacances se-
ront bientôt finies, elle ne vous aura vus qu 'à
peine, Gaspard-André et toi...

¦—• Je comprends, répondit Marianne d'une
voix douce. Je comprends tout très bien, tu
sais... Et pendant qu'on y est, si tu veux bien ,
on ne parlera plus d'Antoine...

Elle s'était approchée du pupitre, se tenait
là , misérable, empruntée, trop grande pour se
jeter en sanglotant dans les bras de son père,
trop petite pour se tirer d'affaire toute seule...

A regarder ces yeux malheureux, cette gran-
de bouche sensitive ce visage ingrat dont le
hâle n'absorbait pas les taches de rousseur,
Gaspard se leva, descendit du podium et attira
sa fille dans ses bras.

— Essaie de sourire, Marianne ! Tu es si
jolie, quand tu souris ! Veux-tu faire quelque
chose pour moi ? Monte, s'il te plaît , et préviens
ta maman que je ne déjeunerai pas. Et deman-
de-lui de ne pas insister. Je reste ici. Je suis
un peu fatigué, ma chérie. Cette histoire du
petit Besson m'a fait beaucoup de peine. Cet
après-midi, tu m'accompagneras à la ferme.
Je pense que ton frère et Ula se promène-
ront pour leur compte. Toi et moi, nous irons
porter les livres à Philippe et puis, quand nous
serons revenus, vers cinq heures et demie, tu
tiendras compagnie à ta maman. D'accord ?

Marianne éclata en pleurs.
— Papa... tu ne nous aimes plus ?
— Mais, si ! dit-il , mais si ! quelle question !

poursuivit-il, malheureux de se sentir impa-
tient , irrité, — sois une grande fille raisonna-
ble, ma chérie. Allons, viens. Je monte avec
toi

Au premier, Marianne s effaça pour laisser
passer son père. Ils se regardèrent, surpris. La
porte du hall était fermée. Ils trouvèrent un
billet sur la table de la cuisine. Anna ne déjeu-
nerait pas

En haut , dans la chambre, le soleil , la cha-
leur, les vibrations de l'air étaient intolérables.

Pai habitude, Marie consulta sa montre. Une
heure. Les autres jours, à cette heure-là, elle
mangeait dans une pénombre agréable, Ula lui
ménageant un semblant de fraîcheur en tirant
les volets, dès qu'elle avait fini de faire le
ménage.

« Ula... Marianne, Gaspard-André... » des
noms qu'elle avait dits cent fois par jour et
n'aurait plus à prononcer...

Gaspard disait-il vrai ? la petite Ula lui
écrirait-elle ?

Elle avait prêté beaucoup moins d'attention
à Ula qu 'à Marianne. Ula se tenait toujours
un peu en arrière, elle n'était pas envahissan-
te. On était enclin à la négliger : elle parlait
si peu ! Elle n'était pas de langue française, et
sa connaissance du français était extrêmement
scolaire, livresque, « littéraire », — on pen-
sait qu 'elle avait du mal à suivre la conversa-
tion, on cherchait hâtivement dans la mémoi-
re défaillante le mot allemand correspondant...
Parfois, on la surprenait en train de nous
sourire. Un léger remords nous effleurant, on
s'enquérait, cordial : « Ça va, petite Ula ? »  —
Elle répondait, charmante :

— Cela va très bien, je vous remercie, Ma-
rie. J'uspère qu'il en va de même pour vous !

On se mettait à rire ; c'était un peu cocasse,
sa réponse, qui venait tout droit de l'école !

Gaspard voyait-il juste ?
Ula écrirait-elle, quand elle serait de retour

chez ses'parents, à Fribourg-en-Brisgau ?
Dt , de là-bas, qu 'apprendrait-elle de Balen-

se ?
Gaspard la disait une créature intuitive, qui

discernerait d'elle-même la manière de faire
plaisir. Donnerait-elle des nouvelles de Gas-
pard , de lui seul ? Choisirait-elle, dans les let-

tres de Gaspard-André parties pour elle de
Balense, les passages pouvant intéresser Marie ?
Parlerait-elle ingénument de toute la famille
Thibaud ?

Deux heures...
Allons, il fallait s'y mettre.
C'était étrange de se retrouver, deux mois

plus tard , à faire des valises, dans le même
état de distraction que lors de son départ de
chez elle vers ce village où des inconnus, un
« joli ménage » , avait dit Anna, s'étaient enga-
gés à la recevoir jusqu 'à fin septembre, à res-
pecter son besoin de repos et, d'ores et déjà,
avaient formé des voeux bien sincères que le
bon air de Balense, une nourriture naturelle
et saine contribuent au prompt et complet réta-
blissement de sa santé...

Quelle dérision ! songeait-elle, les joues en
feu, à réentendre les propos offensants d'Anna
et ses propres réponses véhémentes, tout en
empilant dans ses deux valises, incapable qu 'el-
le serait de se souvenir, a la maison, de ce
qu 'elle aurait entassé dans l'une et aplati dans
l'autre, ses jupes, chemisiers, pull-over, robes,
sous-vêtements, mouchoirs... ses bas !... il ne
fallait pas oublier ses bas ! Où donc les avait-
elle mis, après avoir décidé de n'en plus por-
ter, à Balense ?... son nécessaire de toilette, à la
salle de bain ; les chaussures de marches ache-
tées à Dapples, un jeudi de grand nettoyage,
qu 'elle avait rangées dans le « débarras »...

Quand elle eut terminé, elle rouvrit l'un
après l'autre les tiroirs de la commode, se jucha
sur une chaise pour inspecter le rayon du haut
de l'armoire. Elle ne devait rien « laisser traî-
ner ! » rien qui lui appartînt , qu 'Anna , exas-
pérée, pût en ricanant jeter par la fenêtre puis-
qu 'elle ne lui renverrait pas les objets oubliés...
Anna l'en avait « charitablement avertie... »
Il fallait effacer toute trace de son passage et,
pour finir, rependre les rideaux. Cela lui prit
beaucoup de temps, elle était si peu « manuel-
le »...

Quatre heures...
Encore deux heures d'un morne après-midi.

Elle aurait voulu être déjà partie.
Elle n'eut pas la patience d'attendre que

Gaspard vienne l'appeler.
Retenant son souffle pour les quelques pas

à faire au palier du premier étage avant de
reprendre l'escalier, elle était descendue, en-
trée dans la classe de Gaspard.

Il devinerait....
Quand la porte s'ouvrit enfin, elle était assi-

se, comme au jour de son arrivée, au premier
banc de la troisième colonne. Mais qu'avaient-
ils encore à se dire, sinon adieu ?

Elle se leva aussitôt et, sans un mot, suivit
Gaspard.

Six heures... cinq minutes encore et ce se-
rait fini...

Ils se tenaient sur l'unique place du village,
un modeste renfoncement marquant l'arrêt de
l'autobus, devant l'épicerie de la vieille dame
Fleury.

Celle-ci, les voyant immobiles , sortit de son
magasin et tendit à Marie un petit paquet noué
d'une faveur rouge.

Chétive, rétrécie par l'âge, un peu voûtée
et le menton proéminent, elle portait , à l'an-
cienne, une fanchon de dentelle sur ses che-
veux d'un blanc jaunâtre. De petits yeux d'un
gris d'acier sous des sourcils encore très noirs,
— une vêture de paysanne, le renflement cala-
miteux des seins, presque à la taille...

— Qu 'est-ce que c'est , madame Fleury ?
C'est pour moi ? avait demandé Marie, conster-
née.

— Un petit souvenir de Balense, madame
Bergmann ! Fait exprès pour vous, pour vos
cigarettes !

— Mais que c'est gentil ! se récria Marie,
la voix morne.

— Vous pensez bien , monsieur Thibaud, ba-
billait la petite vieille, que je n 'allais pas lais-
ser partir la meilleure cliente de toute ma vie
sans une modeste attention... En peut-elle fu-
mer, des cigarettes !

— On vous a dit que je partais, madame
Fleury ? (A suivre)

A vendre, cause non emploi,

r^MLLrV INfc/V (Lac Majeur)

appartement 2 pièces, cuisine, bains,
grand . balcon , 3e étage, immeuble neuf..
Prix intéressant. Tél. (021) 22 51 41.

«n—»V Routes nationales suisses
! Ilj l République et Canton

! i |i|| | de Neuchâtel
^|>_JPr Département des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission d'importants tra-
vaux de génie civil en relation avec la
construction de la N 5 sur territoire de
la commune de Colombier.
Il s'agit de l'exécution d'un cuvelage de
350 m. de longueur, de deux passages
supérieurs, de travaux routiers et d'adap-
tation , les postes principaux étant les
suivants :
— terrassements : 160 000 m*
— palplanches : 9000 m'-
— ancrages : 4000 m.
—• béton armé : 11 000 m*
— sous-chaussée : 27 000 m1

— enrobés bitumineux : 13 000 t.
— canalisations : 10 000 m.
Les entreprises qui s'y intéressent sont
priées de s'inscrire auprès du bureau de
la N5 , rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel,
jusqu 'à samedi 24 avril 1971.

Le chef du département :
C. GROSJEAN.



Desmesures commercialesvontcompleter
l'appareil suisse d'aide au développement

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -
Le Conseil fédéral propose au Parlement d'octroyer aux pays en voie de
développement des préférences tarifaires sur les produits industrialisés
qu'ils exportent en Suisse. Cette mesure de caractère douanier et commer-
cial complète l'arsenal politique de la Confédération dans le domaine de

l'aide au développement des pays du tiers monde.

Chaque pays perçoit des droits de
douane sur les produits étrangers
qui franchissent sa frontière. La
Suisse n'échappe à cette règle qu'en
ce qui concerne les produits prove-
nant de l'AELE, puisqu'elle forme
avec ces pays une zone de libre-
échange. Or, ces droits de douane
constituent des barrières — parfois
élevées — sur la route des échanges.
Les pays industrialisés, qui petit à
petit sont parvenus à les abolir entre
eux (CEE, AELE) se sont rendus
compte qu'ils freinaient le dévelop-
pement du commerce extérieur des
pays pauvres. A l'enseigne de la
CNUSED, le Comité des Nations
Unies pour le commerce et le déve-
loppement, ils ont convenu de mettre
sur pied un système généralisé de
préférences tarifaires qui vise à di-
minuer, voire à supprimer au besoin,
les droits de douane dont doivent
s'acquitter les pays pauvres sur les
produits qu'ils vendent aux pays ri-
ches. La préférence tarifaire, c'est
cette réduction ou cette suppression
de taxe douanière, qui a pour prin-
cipal effet d'aider les pays du tiers
monde à écouler plus facilement
leurs produits sur les marchés ri-
ches, afin d'augmenter leurs recet-
tes commerciales.

ROLE CAPITAL
DES EXPORTATIONS

Le but des pays pauvres, c'est de
parvenir peu à peu à une complète
autonomie financière. C'est de pou-
voir un jour vivre et survivre par
eux-mêmes, sans le secours des pays
riches. Or, c'est en vendant des pro-
duits à l'extérieur qu 'ils se procurent
les ressources leur permettant d'ac-
céder à l'indépendance financière et
de renoncer à l'aide extérieure. Au-
jourd'hui déjà , 4 cinquièmes de leurs
rentrées en devises proviennent dey
leurs ventes à l'étranger. Ce poste
doit être développé, sans cesse"accru:~ '
On voit le rôle capital des exporta-
tions pour les pays du tiers monde.

LES PRODUITS TOUCHÉS
Le projet du Conseil fédéral d'ac-

corder des préférences tarifaires aux
pays en voie de développement parti-
cipe donc de cet effort d'augmenter
la valeur de ce poste. Il va de soi,
cependant, que tous les produits ne
sauraient bénéficier de telles préfé-
rences. Pour encourager les pays
pauvres, traditionnellement fournis-
seurs de produits de base et de ma-
tières premières, à s'industrialiser et
à diversifier leur production, ce sont
les taxes frappant les produits trans-
formés qui seront réduites ou suppri-
mées, à l'exclusion de celles frappant
le pétrole ou les produits agricoles,
par exemple. Evidemment , certains
produits agricoles apprêtés, comme
le beurre de cacao, le café soluble
ou les fruits exotiques en conserves,
bénéficieront également de ces abais-
sements tarifaires, puisqu 'ils témoi-
gnent de l'effort des pays non in-
dustrialisés de transformer les ma-
tières premières. Mais, l'essentiel des
produits touchés par les réduction
sera formé de machines (simples), de
bicyclettes, pour citer des exemples.

LE SYSTÈME SUISSE
Plusieurs possibilités existent d'oc-

troyer des préférences tarifaires. La

CEE, par exemple, comme le Japon,
prévoit l'entrée en franchise d'un vo-
lume donné de produits. La CEE a
fixé ces contingents au volume des
ventes de 1968 augmenté de 5 pour
cent. De leur côté, les Etats-Unis et
le Royaume-Uni projettent d'oc-
troyer la franchise douanière com-
plète à tous les produits, exceptés
ceux se rattachant aux secteurs très
sensibles de leur propre économie.

La Suisse, elle, a choisi un moyen
terme. Elle introduit un système de
réduction linéaire et uniforme des
droits de douane pour tous les pro-
duits industriels ou apprêtés prévus,
devant conduire par étapes — au vu

des expériences réalisées — à la
suppression complète des droits.

Pour la première étape, la réduc-
tion est fixée à 30 pour cent du tarif
actuel. Pour certains produits, dont
la taxe douanière représente 1 pour
cent au maximum de la valeur du
produit, la Confédération propose
d'emblée une réduction de 100 pour
cent. Ce système offre l'avantage in-
signe de ne pas introduire d'excep-
tion ni de contingentement, difficile-
ment acceptables sur le plan des
principes comme sur celui de la tech-
nique administrative. Il permet en
outre de réaliser des expériences
pratiques avant d'en arriver aux me-
sures extrêmes.

Les Chambres se prononceront à
ce sujet lors des sessions d'été et
d'automne. Si bien que — le délai
référendaire écoulé — ce système
de préférences tarifaires pourrait
entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain. M. M.

Davantage qu'un symbole
Les préférences tarifaires vont

toucher 5,2 pour cent du total de nos
importations. Ce n'est pas grand
chose. C'est même très peu, comparé
au solde actif de notre balance com-
merciale avec les pays en voie de
développement : environ 2 milliards
de francs. Mais le système de pré fé-
rences devant s'étendre à tous les
pays industrialisés, la masse des ven-
tes des 91 pays du tiers monde exo-
nérée de droits de douane ou frap-
pée de taxes réduites va représenter
malgré, tout, en valeur absolue, un
total non négligeable. C'est cet as-
pect général qu'il faut  avoir présent
à l' esprit lorsqu'on tente dévaluer
les e f f e t s  possibles d'une telle con-
ception de l'aide commerciale.

Prise dans son ensemble, la conces-
sion faite aux pays pauvres par les
pays industrialisés constitue davan-
tage qu'une obole symbolique. Moins
qu'une suppression d' entraves tari-
faires , elle se veut un encouragement
A l'industrialisation. En ce qui touche
la Suisse, il n'existe aucune autre
barrière aux échanges des produits
industriels que les taxes douanières.
Pas de restriction quantitativ e à l' ex-
portation, pas de contingentement,
pas de taxe fiscale.

La barrière principale qui subsis-
te, c'est précisément le bas degré
d'industrialisation des pays du tiers
monde. Malgré une main-d' œuvre
très bon marché, le coût de la pro-
duction industrielle est encore extrê-
mement élevé dans ces régions. La
rationalisation, source d'économie,
n'en est qu'aux premiers balbutie-
ments.

L'octroi de préférences tarifaires
est donc de nature à favoriser , dans
une mesure encore inconnue il est
vrai, le processus d'industrialisation
et de diversification des productions .
Encore faut-il s'interroger sur la f a -
culté des entreprises locales de
s'adapter à ce processus et de profi-
ter de l'ouverture plus larg e des mar-
chés occidentaux.

A première vue, ce sont les firmes
étrangères installées dans les p ays
pauvres qui paraissent les plu s ap-
tes à sauter dans la brèche ainsi ou-
verte. La rationalisation plus po ussée
de leurs moyens de production con-
juguée avec le paiement de salaires
très bas leur of fr ira de larges pos-
sibilités d'introduire sur les marchés
riches des marchandises entrant dans
la liste des franchises douanières.
Inutile de dire que pour la chimie
bâloise, la métallurgie zurichoise ou
l' alimentation vaudoise , cet aspect de
la question revêt une importance
primordiale.

Par ailleurs, les pays riches se
consacrent toujours davantage à des
secteurs de production technologi-
quement avancés, nécessitant des
connaissances et des aptitudes indus-
trielles d' avant-garde de même qu'un
capital de base considérable. Les sec-
teurs moins spécialisés sont, peu à
peu, abandonnés. C'est là, alors, que
les pays pauvres peuvent prend re la
relève, car les produits de ces sec-
teurs restent indispensables.

Le système des préférences tarifai-
res peut accélérer la redistribution
des activités entre pays pauvr es et
pays riches, à l'échelle de la pla -
nète en quel ques sortes.

Dans l'une des hypothèses comme
dans l' autre, l' e f for t  que doivent
consentir désormais les non-indus-
trialisés pour s'adapter aux muta-
tions des pays industrialisés est gi-
gantesque. Il est en tout cas incom-

parablement plus grand que celui
que fournit un Etat fortuné comme la
Suisse en renonçant à percevoir la
totalité des droits de douane sur cer-
tains produits, cela ne coûtera que
10 millions par année à la Caisse
jèdérale !

Une remarque encore au sujet de
l' opportunité d'une telle aide com-
merciale. L'aide financière accordée
aux pays pauvres sous forme de
prêts, même à long terme, a pour e f -
f e t  de les endetter à tel point qu'ils
sont incapables de rembourser quoi
que ce soit. Une aide supplémentaire
serait nécessaire pour éponger ces
dettes. Mais son montant serait tel
qu'il deviendrait insuportable aux
budgets des pays industrialisés. Il
fallait  donc trouver autre chose pour
procurer des devises aux nations du
tiers monde. L'avenir dira si la mé-
thode choisie était la bonne, (mm)

U Thant à Berne
Le secrétaire général des Na-

tions Unies, U Thant , sera à Berne
du 25 au 27 avril. Il participera,
au siège de l'Union postale uni-
verselle, à la réunion du comi-
té administratif alternativement
dans les villes qui abritent l'une
des organisations spécialisées de
l'ONU.

Lundi 26 en fin d'après-midi,
U Thant fera une visite de cour-
toisie au président de la Confé-
dération, Rudolf Gnaegi. Il ren-
contrera également le chef du Dé-
partement politique, Pierre Gra-
ber. Le même soir, le Conseil
fédéral offrira un dîner en son
honneur, auquel seront conviés
les représentants de la Suisse dans
toutes les organisations spéciali-
sées de l'ONU. (mm)

alcoolisme en Suisse... des chiffres éloquents
Il arrive qu'un invité à un ;£<?rum

organisé par la télévision ou la" ra-
dio romande cite, au cours de la
discussion engagée avec ses contra-
dicteurs, des chiffres ou développe
un argument à propos de l'alcoolis-
me, ce fléau social auquel s'intéres-
sent de plus en plus aujourd'hui nos
autorités politiques, nos magistrats,
ainsi qu'un bon nombre de médecins,
de psychiatres et d'ecclésiastiques.
Il se peut alors que certains audi-
teurs d'une telle émission, après
avoir entendu les propos de cet in-
terlocuteur, se posent les questions
suivantes :

— En définitive, l'alcoolisme est-
il vraiment un fléau social aujour-
d hui dans notre pays ? Cette cala-
mité menace-t-elle réellement la
santé physique et morale de notre
population actuellement plus dan-
gereusement que dans le passé ? Il
serait intéressant que des chiffres
précis et exacts, extraits de statis-
tiques officielles soient 'publiés
afin que le public soit renseigné sé-
rieusement sur ce problème.

Or, de telles informations sur l'al-
coolisme en Suisse peuvent être re-
cueillies dans les rapports de la Ré-
gie fédérale des alcools et du Bu-
reau fédéral de statistique. Nous ti-
rons de ces documents les rensei-
gnements suivants :

CONSOMMATION DE BOISSONS
ALCOOLIQUES

Par année Par habitant
pour la Suisse en litres

d'alcool absolu :
1939-1944 7,80
1945-1949 7,95
1950-1955 8,38
1956-1960 8,95
1961-1964 10,00
1965-1968 10,30

Autres pays ,
pour les années 1961 - 1985 :
France 18,10
Italie 12,00
Allemagne 9,10
Angleterre 5,60
USA 5,60

DÉPENSES POUR LES BOISSONS
ALCOOLIQUES

De 1961 à 1965 , il a été dépensé
en Suisse en moyenne 1,9 milliard
de francs par an pour l'achat de
boissons alcooliques. Les chiffres de

la plus récente statistique n'ont pas
encore été publiés, mais la Régie fé-
dérale des alcools affirme néanmoins
que selon des indices certains, il est
prévisible qu'à partir de 1966, les
dépenses du peuple suisse pour les
boissons alcooliques auront atteint 2
milliards de francs par année.

Durant ce même laps de temps, il
a été dépensé : 880 millions pour le
pain et les pâtisseries ; 653 millions
pour l'AVS ; 2180 millions pour le
lait et les produits laitiers ; 2554
millions pour l'enseignement, l'ins-
truction publique et là recherche
scientifique.

NOMBRE D'ALCOOLIQUES
EN SUISSE

Il n'existe pas de statistique offi-
cielle indiquant le nombre de per-
sonnes alcooliques dans notre pays.
Mais , sur la base de certains rap-
ports médicaux, il est certain que
leur nombre s'élève actuellement à
100.000 individus. Sur ce total, un
quart d'entre eux seulement sont re-
censés et contrôlés par un service
officiel de l'Etat.

ALCOOLISME COMME
CAUSE DE DÉCÈS

Le Dr méd. K. Battig, de Zurich,
dans un récent rapport , conclut
qu 'en Suisse, il meurt en moyenne
1000 personnes par an des suites di-
rectes de leur alcoolisme. De plus
3000 décès sont causés par une autre
maladie au cours de laquelle l'alcoo-
lisme a joué un rôle concomitant
important. Ce qui signifie que dans
notre pays 3000 personnes par an
meurent des suites directes ou indi-
rectes de leur alcoolisme.

PREMIÈRES ADMISSIONS
EN CLINIQUES PSYCHIATRIQUES

POUR ALCOOLISME
De 1961 à 1967 , 1190 malades par

année ont été admis en cliniques
psychiatriques pour troubles d'origi-
ne alcoolique (176 femmes et 1014
hommes). En 10 ans, le nombre de
ces malades a augmenté de 102 pour
cent (91 pour cent pour les femmes
et 193 pour cent pour les hommes).
ÉVOLUTION DE L'ALCOOLISME

CHRONIQUE
De 1966 à 1969, 95 personnes en

moyenne par année sont mortes de
crise de delirium tremens et 742 de

la cirrhose du foie alcoolique. En 10
ans, le nombre des décès par deli-
rium a augmenté de 94 pour cent et
de 224 pour cent par cirrhose du
foie.

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE

En 1969, 16.944 permis de con-
duire ont été retirés. Sur ce nombre,
6880 étaient des conducteurs qui ont
été condamnés pour ivresse au vo-
lant (40 ,6 pour cent).

ACCIDENTS MORTELS
En 1970, 1694 personnes ont trou-

vé la mort sur les routes suisses à
la suite d'accidents de la circulation.
Sur ce nombre, 233 d'entre elles (13,8
pour cent) ont été éles victimes d'un
accident provoqué par une consom-
mation abusive d'alcool.

ALCOOLISME JUVENILE
De 1964 à 1968, 85 jeunes gens de

moins de 19 ans et 598 hommes de
20 à 29 ans ont reçu les soins d'un
médecin cantonal officiel pour alcoo-
lisme. Ce qui représente une aug-
mentation d'environ 200 pour cent
par rapport aux chiffres des statisti-
ques des années 1951 à 1958.

En conclusion, les chiffres préci-
tés prouvent que dans notre pays
l'alcoolisme doit être considéré com-
me un fléau social. Il est aussi per-
mis d'affirmer que cette calamité se
propage toujours davantage. Il est
avéré qu 'actuellement, ce ne sont
plus seulement des hommes dans la
force de l'âge qui deviennent alcooli-
ques, mais des individus toujours
plus jeunes et même des mères de
famille et des jeunes filles à peine
majeures.

Il est donc temps que ce problème
social qui inquiète depuis bien des
années déjà des médecins, des psy-
chiatres ou des ecclésiastiques entre
dans les préoccupations de tous ceux
qui veillent sur la santé physique et
morale de notre population.

Marcel PERRIN

• KLOTEN. — 9,9 kilos de ha-
schisch ont été découvert, la semai-
ne passée, par les douaniers de l'aé-
roport de Kloten, dans les bagages
d'une Syrienne de 18 ans. Entre-
temps, un deuxième trafiquant a été
arrêté. On en recherche encore un
troisième, (ats)

Des Suisses
dans le corps
de volontaires

de TONU?
Le coordonnateur du corps de vo-

lontaires des Nations Unies pour l'ai-
de au développement , M. Assad K.
Sadry, a rendu visite au délégué à la
coopération technique, l'ambassadeur
S. Marcuard , le 2 avril 1971. Au
cours de l'entretien, annonce un com-
muniqué du Département politique
fédéral , il a été question de la forma-
tion du corps de volontaires de
l'ONU et de l'éventuelle participation
de Suisses à celui-ci.

Lorsque le corps de volontaires,
dont la création a été décidée par
l'assemblée générale des Nations
Unies en décembre 1970, commen-
cera son activité, des possibilités
nouvelles d'affectation s'offriront
aux jeunes Suisses désireux de par-
ticiper à une action de développe-
ment en qualité de volontaires, (ats)

Aide au développement

QUERELLE DE MÉTHODES AU CICR
La démission de M. Jacques Freymond

SUITE DE LA PRElVnËRE PAGE

Nul n'ignore qu'il existe de pro-
fondes divergences sur les méthodes
au sein du Comité international. M.
Naville , président depuis juillet 1969,
qui avait succédé à M. Samuel Gon-
nard , ne recule pas devant les ac-
tions directes mais efficaces même si
elles se prêtent trop à la publicité.
On en avait déjà eu un aperçu avec
l'affaire des avions détournés sur
Zarka où, à la demande des fedayin,
la Croix-Rouge avait joué avec suc-
cès le rôle d'intermédiaire. Pour le
Pakistan, les choses ont moins bien
tourné. Le CICR y a envoyé deux
équipes dirigées par M. Pierre Gail-

lard, mais les autorités pakistanai-
ses avaient refusé à l'appareil l'auto-
risation de décoller de Karachi pour
se rendre à Dacca. On imagine aussi,
bien sûr, que le gouvernement pakis-
tanais n'a pas particulièrement l'in-
tention de donner un coupe-fil à des
étrangers pour aller voir ce qui se
passe dans la province orientale en-
sanglantée. Même au nom de la sim-
ple humanité. Quoi qu 'il en soit,
l'avion de la Croix-Rouge interna-
tionale a dû se contenter de repren-
dre son vol en direction de Beyrouth.
Pour M. Freymond, partisan d'une
plus grande discrétion dans les opé-
rations, la publicité faite autour de la
tentative de secours du CICR au Pa-
kistan aurait été à l'origine de son
échec. Et c'est, dit-on dans certains
milieux, la goutte d'eau qui aurait
fait déborder le vase. Il faut croire
qu'il était déjà bien plein. Mais ces
dissensions ne peuvent que porter
préjudice à la tâche humanitaire dé-
volue au CICR même s'il s'attache
à en atténuer les conséquences.

J.-A. L.

# BEX. — A cause d'une impru-
dence commise par dés habitants
d'un chalet de la région de Bex, un
important incendie de forêt s'est dé-
veloppé, lundi après-midi, dans les
bois de Pré-Corvet, aux Monts de
Bex. Le feu s'est propagé en deux
endroits, sur une largeur de 400
mètres et Sur des longueurs de 600
et de 700 mètres. Les pompiers ont
dû lutter jusque tard dans la soi-
rée pour maîtriser les deux sinis-
tres, (ats)

• SCHWYZ. — Deux touristes
sont portés disparus depuis diman-
che, dans la régon située entre le
col du Pragel et la Pfannenstock,
dans le canton de Schwyz. Des re-
cherches ont été entreprises depuis
lundi par la police cantonale schwy-
zoise, la garde aérienne suisse de
sauvetage et une colonne de secours
du CAS, section Muotathal. (ats)
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FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS DE

PRÉCISION

cherche pour entrée en fonction selon
date à convenir :

UN AIDE-
CONCIERGE

Personne consciencieuse de toute con-
fiance, ayant de l'initiative.

i Faire offres avec curriculum vitae ou
se présenter à ACIERA SA, 2400 LE
LOCLE.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous cherchons à engager pour date à convenir :

un employé de commerce
actif et consciencieux, apte à prendre des responsa-
bilités dans le domaine technico-commercial. 1

une employée
ayant de l'intérêt pour les questions techniques.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au département
du personnel ou se présenter. Renseignements (039) 41 31 61, interne 17.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS

Pour son Ecole d'horlogerie, l'Ecole professionnelle met au con-
cours un poste d'

INGÉNIEUR ETS
CÏN MICROTECHNIQUE '

(éventuellement ingénieur ETS en mécanique)

Il sera chargé de l'enseignement des branches suivantes : dessin
i technique, matériaux, calcul professionnel, technologie, physique,

électrotechnique, électronique, laboratoire et éventuellement mé-
thodisation.

Obligations : le titulaire aura de 28 à 32 heures hebdomadaires
d'enseignement.

i La préférence sera donnée à candidat jeune et dynamique, avec
formation pratique d'horloger (éventuellement de micromécanicien
ou de mécaniciens), expérience industrielle, ayant si possible déjà
enseigné. Sont admis à postuler les candidats âgés de 25 à 40 ans.

Entrée en fonction : début octobre 1971.

Traitement : selon directives cantonales pour les écoles profession-
nelles.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle, fournira les
renseignements nécessaires.

M. Jean Rubeli, président de la Sous-commission horlogère, Minoux
1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et diplômes jusqu 'au 10 mai
1971.

Gonset
Nous engageons tout de suite

Nettoyeur-
manutentionnaire
Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail i

' indépendant, semaine de cinq jours par rotation.
Caisses maladie et retraite.

S'adresser aux Grands magasins

Neuve 16 t

Importante entreprise commerciale de la place de
Neuchâtel cherche, pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, possédant une bonne for-
mation professionnelle.

Cette nouvelle collaboratrice doit être à même d'exé-
ï cuter divers travaux de correspondance et suivre

certains dossiers.

Nous offrons :
un travail varié
un bureau moderne
un salaire en rapport avec les capa-
cités
un horaire agréable adapté à la semai-
ne de 5 jours.

A réception de votre offre sous chiffre AS 630 N,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2000 Neuchâtel , nous-
nous ferons un plaisir de vous recevoir pour un en-
tretien personnel.

JNOUS CHERCHONS jeune fille ou
dame consciencieuse comme

aide
de bureau

aimant les chiffres.
Débutante sachant écrire à la ma-

I 

chine serait mise au courant.
Renseignements au téléphone (039)
22 45 31 (interne 35). i

Pour tout de suite, ou date à convenir,
nous engageons :

SERVEUSE DE
RESTAURANT
et

VENDEUSE
; pour les SOFT-ICE à l'entrée du ma-

gasin.

Travail à l'intérieur lors des journées
! fraîches.

Nous offrons :
«i¦ • • .'! Caisse de pension.

Semaine de 5 jours, par rotation.

Rabais sur les achats.

Adresser offres à :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

I parli cie
CHAUFFAGE, SANITAIRE, VENTILATION

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

à Bienne (M. Ch. Kuenzi)

1-2 techniciens en chauffage
1 technicien en ventilation et climatisation
1 employée de bureau
pour travaux de classification, facturation et établis-
sement de devis

à Lyss (M. O. Munzenmeier)

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire

¦

à Neuchâtel (M. Ph. Badan)

1-2 monteurs en chauffage I
'' "\

à Malleray (M. C. Brait)

1 monteur en chauffage
| ' à Tramelan (M. J. Chiquet)

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

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

Pàrli & Cie
Bienne, rue J.-Renfer 4-6

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

nnn i ^^^L^mna
' inrinrll l ï i | « "" «« f

FABRIQUE DE CADRANS

; engage

CHEF
DOREUR

ayant de bonnes connaissances en la
matière.

"̂-E-H-R + CLE
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 41 32/33PT Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "**

ÎW vous assure un service d'informations constant rV£



||̂  ̂
f3"̂  F ira W? Basa W #^L VSSlteZ BÎOS

1 ' *' ¦'
¦ ¦ ' ?gM-llM MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX '

|| | ||i ij llilllliil iil PBIIKIIBIBI ' ii 1*1 E PI m. 1*% ICA RflM Veuillez m'envoyer votre Ifl

B ^̂
s=SSS!SSSr'"" Peseux Grand-Rue 38 tél. (038) 31 13 33 ^  ̂

13 Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbg du Lac 31 tél. (038) 24 06 55 L°c°htè: X

<

Dans le plus beau panorama
de la Riviera vaudoise \
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\ Immeubles grand standing
\ construction soignée, matériaux de qualité, \

aménagements aux choix de l'acheteur

Face au panorama, piscine chauffée
Utilisable été comme hiver.

Exemples de prix : Studio à partir de Fr. 74000.—
2 pièces à partir de Fr. 102000.—
3 pièces à partir de Fr. 129000.—
4 pièces à partir de Fr. 208000.—
5 pièces à partir de Fr. 259 000.—

Attiques de 5 pièces avec terrasses Fr. 428000.—
PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT

VENEZ VISITER SUR PLACE. I
» Permanence sur place

le week-end de Pâques les 9,10, 11,12 avril
et le samedi 17 et dimanche 18 avril,

ïj de 11 h. à 17 h.
Bureau de vente : Ancien Stand 30, Montreux

(à deux pas de l'Hôtel Jolimont) |

RENSEIGNEZ-VOUS SANS TARDER.
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mmm WM' ¦ -y Tl  ̂ 'mmmmWmmmmmW^î ^̂ .̂lWW -«. ®®ùœ^ÊÈËF Am Mammm -y.  UHJH >.- - .* ^x> (̂ ^ ¦¦̂ H ., - 1

¦' ' **¦ ' •̂ ^^¦fc^X-'X , ^ ^M^̂ ^̂ ĴK  ̂^̂ âBBI^̂ ^-̂ ^MlVHMHHMM  ̂ /£ >fl 5i$  ̂f 
•¦JKmmmmW^̂ r ''̂  

s>x^ h \ MM'-i- - - '^: - .̂
J^m\. 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S. à. r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

IMPORTANTE MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagerait

un chef de fabrication
titulaire du diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
mécanique. '
Age idéal 27 à 35 ans.
Place d'avenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre ma-
nuscrite et détaillée sous chiffre 900 053-14, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

A louer, à Montreux-Les Planches

local moderne
110 m2

éclairage optimum, tout équipé.
Tél. (021) 61 45 90.

j A vendre à SAINT-IMIER, situa- i
tion ensoleillée,

VILLA
j. Salon, salle à manger, bibliothè-

que, cusine moderne complète- ;
ment équipée, halle d'entrée, 7
chambres, salle de bain et WC,
douche et WC. Garage. Chauffage i
central à mazout.

t Fonds propres nécessaires : envi-
ron Fr. 90.000.—.
Ecrire sous chiffre 55099 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Abonnez-vous a « L'IMPARTIAL»



Chacune de nos
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les avantages
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LES FAVORIS S'IMPOSENT EN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association neuchâteloise de football

Journée presque complète en deuxiè-
me ligue où un seul match, Superga-Le
Parc a été reporté. Les terrains étant
désormais débarrassés de la neige, le
championnat pourra reprendre dans
tous les secteurs de l'ACNF. Aucune
surprise n'a été enregistrée durant la
journée, tous les favoris s'étant im-
posés. Saint-Imier, leader, a remporté
une importante victoire à Colombier,
ce terrain étant réputé difficile, mais
La Sagne — décidément les hommes
de l'entraîneur Favre en veulent —
en battant Fleurier, au Val-de-Travers,
entend jouer sa chance jusqu'au bout.
On s'en réjouira pour la suite du
championnat, ceci d'autant plus que
Fontainemelon demeure lui aussi dans
la course à la suite de son succès face
à Boudry. , Théoriquement d'ailleurs
c'est cette dernière équipe qui est la
mieux placée. Elle compte deux points
de retard sur le leader, mais avec
deux matchs en moins ! Couvet, par
contre qui a cédé les deux points de
l'enjeu à Corcelles et perd contact,
son vainqueur étant encore en mesure
de jouer les outsiders. Voici d'ailleurs
le classement ;

J G N P Pt.
1. Saint-Imier 15 9 3 3 21
2. La Sagne 14 8 4 2 20
3. Fontainemelon 13 8 3 2 19
4. Corcelles 14 8 2 4 18
5. Couvet 14 7 3 4 17
6. Fleurier 15 5 3 7 13
7. Superga 13 4 3 6 11
8. Colombier 15 4 2 9 10
9. Boudry 15 4 2 9 10

10. Le Parc 13 3 3 7 9
11. Neuch.-Xam. II 15 3 2 10 8

4. Serrières 14 8 2 4 18
5. Le Locle II 13 7 3 3 17
6. Etoile 14 5 4 5 14
7. Corcelles II 13 2 6 5 10
8. Audax II 14 4 2 8 10
9. Le Landeron 15 4 2 9 10

10. Les Bois 13 2 2 9 6
11. Saint-Imier II 14 1 3 10 5

Dans le groupe II

Bonne affaire pour
le FC Floria

Bien que ne jouant pas, les hommes
de l'entraîneur Furrer (Floria) ont fait
une bonne affaire. Leur plus proche
rival Comète a perdu un point face à
L'Areuse au Val-de-Travers. Sonvilier
qui entend lui aussi participer à la

course à l'ascension a battu Auvernier
au dehors. C'est une belle performance
qui permet à l'équipe du Vallon de
garder le contact. Superga II battu par
Espagnol voit ses dernières chances de
sauver sa place « fondre » comme nei-
ge au soleil. Classement .

J G N P Pts
1. Floria 13 10 1 2 21
2. Comète 14 7 5 2 19
3. Sonvilier 14 8 2 4 18
4. Cortaillod 13 8 1 4 17
5. Ticino 12 5 3 4 13
6. Saint-Biaise 14 5 3 6 13
7. L'Areuse 13 5 2 6 12
8. Neuch.-X. III . 14 5 2 7 12
9. Espagnol 15 3 4 8 10

10. Auvernier 12 3 2 7 8
11. Superga II 12 0 2 10 2

A. W.

Aile menacé par la relégation
En deuxième ligue jurassienne

Après une interruption d'une semai-
ne, nous reprenons cette chronique
pour analyser révolution de la compé-
tition au cours de ces deux derniers
dimanches. Vraiment, Longeau n'est
plus aussi à l'aise que lors du premier
tour. Après avoir abandonné un point
à Boujean 34, le chef de file a été battu
par USBB. Dimanche, Longeau est ve-
nu à bout du modeste Mâche, mais de
justesse. '

Heureusement pour le leader, ses
poursuivants n'ont pas su profiter de
ses défaillances. En effet , son plus sé-
rieux adversaire, Aurore, n'a réussi que
deux résultats nuls contre Mâche et
Boncourt. Par sa victoire sur Aarberg,
Lyss reste dans la course. Boncourt,
qui pratique un bon football mais man-
que singulièrement d'efficacité, couche
sur ses positions.

Un instant menacée, l'équipe de Tra-
melan s'est bien ressaisie et elle a em-
poché trois points dans ses deux der-
niers matchs contre les équipes ajoulo-
tes. Après avoir tenu Boncourt en
échec, les Tramelots ont battu Aile par
3 à 1. Dans cette dernière rencontre,
le score était encore nul à huit minutes
de la fin. Un penalty transformé par
Jeanbourquin, puis un autogoal d'un
défenseur ajoulot, donnaient deux
points précieux à l'équipe locale. Pour
Aile, la situation devient très inquié-
tante, même 'si elle n'est pas encore
catastrophique.' Les Àjouïots "rj êft'ëfi-
cient maintenant de deux dimanches de
repos pour améliorer leur forme en vue
du sprint final qu'ils auront à effectuer
pour sauver leur place en deuxième
ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Longeau 15 12 1 2 25
2. Lyss 13 8 3 2 19
3. Aurore 12 8 2 2 18
4. Boncourt 15 6 6 3 18

5. Bévilard 13 4 6 3 14
6. USBB 15 5 3 7 13
7. Tramelan 15 5 2 8 . 12
8. Boujean 34 14 4 3 7 11
9. Mâche 15 2 6 7 10

10. Aarberg 13 2 3 8 . 7
11. Aile 14 3 1 10 7

Troisième ligue
Groupe 6 : Grosse surprise

à Courtelary
Courtelary a réalisé un bel exploit

en infligeant à Perles, prétendant à
part entière, sa première défaite de la
saison sur un score sans appel : 3-0. Ce
résultat fait l'affaire de Grunstern, qui
avait dû partager le titre de champion
d'automne avec Perles. La lutte pour la
relégation est particulièrement vive car
elle concerne au moins six équipes. En
battant Reuchenette, Sonceboz a cédé
la lanterne rouge à Longeau et à son
vaincu. Classement :

J G N P Pt.
1. Grunstern 11 9 2 0 20
2. Perles 10 7 2 1 16
3. Courtelary 11 4 2 5 10
4. La Neuveville 9 4 1 4  9
5. Aurore 10 3 3 4 9
6. Lyss b 10 3 2 -5 8
IT C-..,«~U~~ 11 O A ' K O

8. Longeau 11 1 5 5 7
9. Reuchenette .;v 11* 2 , 3 6 %¦ '¦¦' '• ' ¦ '-* jsST *fié/ '•. ¦

^Groupe 7 : Reconvilier prend
ses distances

Reconvilier a repris la compétition
en affichant une autorité remarquable,
battant Vicques et Le Noirmont en
réussissant 8 buts et n'en concédant
aucun. Les Breuleux ont obtenu une
précieuse victoire au détriment de Ta-
vannes qui se retrouve en position déli-
cate. A Tramelan, Court a empoché
deux points bienvenus. Classement :
1. Reconvilier 13 10 0 3 20
2. Corban 12 6 3 3 15
3. Vicques 13 6 3 4 15
4. Tramelan 12 6 1 5 13
5. Le Noirmont 12 5 1 6 11
6. Courrendlin 11 3 4 4 10
7. Les Breuleux 12 4 2 6 10
8. Court 12 4 2 6 10
9. Tavannes 12 2 5 5 9

10. Les Genevez 11 2 3 6 7

Groupe 8 : Chevenez se détache
Le championnat progresse rapide-

ment et régulièrement dans ce groupe.
En battant Bassecourt, Chevenez a pris
une sérieuse option sur la victoire fi-
nale. L'équipe de l'entraîneur Gigandet
compte maintenant 5 points d'avance
sur Bassecourt et Glovelier. La situa-
tion est aussi claire au bas du classe-
ment où Movelier, le néo-promu, qui
n'a jamais pu s'adapter au rythme de
la troisième ligue, fait déjà figure de
relégué. Classement :
1. Chevenez 14 9 4 1 22
2. Bassecourt 14 7 3 4 17
3. Glovelier 14 7 3 4 17
4. Fontenais 13 7 2 4 16
5. Courtételle 14 8 0 6 16
6. Bure 13 5 5 3 15
7. Courtemaîche 14 6 3 5 15
8. Courtedoux 14 3 3 8 9
9. Delémont 14 3 2 9 8

10. Movelier 14 1 1 12 3

Saint-Imier: distinction rare
André Huguenin membre d'honneur de l'AFGA

Lors de la dernière assemblée des
délégués de l'Association fédérale  de
gymnastique artistique (AFGA), M.  An-
dré Huguenin, instituteur à Saint-Imier
a été acclamé membre d'honneur. Il
doit cette distinction à ses mérites per-
sonnels et à son dévouement pour la
cause de la gymnastique. Pupille à Son-
vilier, où son père est décédé d'un ac-
cident de gymnastique, M. Huguenin a
pratiqué son sport de prédilection à
Renan puis à Saint-Imier, où il est
membre honoraire depuis 1968. Secré-
taire puis président de l'Association ju-
rassienne, c'est sur le plan fédéral  (si-
multanément), qu'il a eu l'occasion de
donner la mesure de son expérience,
de son intelligence sensible, de son dé-
vouement désintéressé. Secrétaire de
langue française de l'AFGA, rédacteur,
traducteur, vice-président, il a su plus
d'une fo is  être un habile médiateur en-
tre ses amis romands et alémaniques.

Interprète délicat ¦—¦ il connaît par-
faitement trois langues nationales ! —¦
il a été un attaché de presse aimable,

qui a renseigne avec objectivité les
journaux romands, en particulier
v L'Impartial ». Nous l'en remercions et
lui présentons nos félicitations.

Pic. Plus de 100 voitures au départ
Automobile : l'East African safari

Cent douze équipages disputeront
du 8 a*u 12 avril, le 15e East African
safari , avec départ et arrivée à Nai-
robi. Cette épreuve, longue de 6400
kilomètres (960 km. de plus que l'an
passé) sera la plus longue jamais dis-
putée et elle traversera trois pays —
Kenya, Tanzanie et Ouganda — sur
des routes et surtout des pistes très
difficiles. Le parcours en Tanzanie
est particulièrement redouté des con-
currents en raison de ses difficultés
naturelles : pistes étroites et souvent
inondées en cette période de l'année.

Les Japonais aligneront 40 voitu-
res au départ , dont 36 Datsun. La
participation étrangère ne sera ce-
pendant pas uniquement japonaise.
On note une très forte équipe offi-
cielle Ford avec notamment le Fin-
landais Hannu Mikkola, le Suédois
Gunnar Palm, les Kenyans Robin
Hillyar et Jock Aird , vainqueurs de
l'épreuve en 1969 et les frères Jogin-
der et Juswa'nt Singh, vainqueurs de
l'épreuve en 1965.

Les autres constructeurs étrangers
représentés sont Peugeot, Volvo,
Lancia, Daf , Alfa-Roméo, Porsche,
Saab, BMW, Morris Cooper, Renault,
Mazda et Subaru.

Bon comportement
d'un Suisse à Athènes

Le Marathon d'Athènes, réunissant
70 coureurs de seize pays, s'est terminé
par la victoire de l'un des favoris, le
Japonais Akio Usami. Le Suisse Alfred
Berger, spécialiste des courses militai-
res, y a pris une excellente dixième
place. Voici le classement :

1. Akio Usami (Jap), les 42 km. 195
en 2 h. 19'25". 2. John Farrington (Aus)
2 h. 21'56". 3. Jack Foster (NZ) 2 h.
22'29". 4. Furgus Murray (GB) 2 h. 25'
05". 5. Don MacGregor (GB) 2 h. 26'02".
6. Herb Lorenz (EU) 2 h. 27'01". Puis,
10. Alfred Berger (Suisse) 2 h. 35'01".

¦ Athlétisme Premier titre pour les Européens
Les championnats du monde de tennis de table

A Nagoya, les pongistes européens
ont remporté leur premier titre mon-
dial grâce aux Hongrois Tibor Klam-
par et Istvan Jonyer qui, devant 4000
spectateurs (il n'y avait plus une place
de libre à la salle Haichi) , ont battu les
Chinois Chuang Tes-tung et Liang Ko-
liang, en quatre sets en finale du dou-
ble messieurs. Ce succès confirme la
grande valeur de Klampar, qui n'est
âgé que de 18 ans, et de Jonyer (20 ans).
Sur le plan européen , les deux Magyars
avaient d'ailleurs déjà fait le vide au-
tour d'eux cette saison. La Chine a
tout de même remporté un titre mon-
dial mardi, celui du double dames, qui
est revenu en trente minutes exacte-

ment à Lin Hui-cheng et Cheng Min-
chih.

Dans les épreuves individuelles, cinq
Européens ont réussi à se qualifier
pour les quarts de finale du simple
messieurs : les Tchécoslovaque Kunz et
Orlovski, le Suédois Bengtsson, le You-
goslave Surbeek, et le Hongrois Klam-
par. S'ils n'ont pas la quantité, les Asia-
tiques ont cependant la qualité avec
leurs trois qualifiés, les Chinois Li Fu-
jung (triple champion du monde), Hsi
En-ting et le Japonais Shigeo Ito, te-
nant du titre. Chez les dames, la tenan-
te du titre, la Japonaise Toshiko Ko-
wada, a été éliminée en huitièmes de
finale par la Chinoise Cheng Huai-
yeng.

Servette et Lugano prêts pour la Coupe
Cette finale sera retransmise par la TV en différé

Atouts majeurs : de gauche à droite, Doerfel, Pottier (Servette), Blaettler et
Luttrop (Lugano). Après entente entre l'ASF et la SSR, la Télévision romande
diffusera la finale de la Coupe de Suisse, lundi de 18 h. 05 à 18 h. 55. (ASL)

Troisième ligue

du group e I
Le leader du classement a signe une

nouvelle victoire, la onzième sur 15
rencontres, face à Auvernier et jus-
tifié ainsi ses ambitions. Second du
classement, Hauterive n'a laissé au-
cune chance à Etoile dans un match
qui avait son importance pour les
Chaux-de-Fonniers. Une victoire au-
rait en effet permis aux Stelliens de
jouer les outsiders... Marin et Ser-
rières ont triomphé logiquement de-
vant des adversaires moins bien clas-
sés, respectivement Saint-Imier II et
Le Landeron. Lés vainqueurs passent
devant Le Locle — au repos — au
classement. A noter que Les Bois, qui
n'ont pas joué, font une bonne affaire,
les deux équipes qui les précèdent
ayant été battues. Avec deux matchs
en moins, les Jurassiens ont désormais
une position qui présente moins de
danger. Classement :

J G N P Pts
1. Bôle 15 11 1 3 23
2. Hauterive 14 9 4 1 22
3. Marin 15 9 1 5 19

Bôle et Hauterive
toujours en tête

Distributeur pour l'Europe des Che-
vron Cars, l'écurie « Siffert automobile
racing », dont le siège est à Fribourg, et
est dirigée par Paul Blancpain, vient de
signer un contrat d'engagement avec le
pilote français François Mazet. Celui-
ci pourra disposer d'une Chevron B-18
de formule 2 à moteur Cosworth avec
laquelle il disputera les principales
course du Trophée d'Europe de formu-
le 2, ainsi que les épreuves de formule 2
se déroulant en France. Siffert , pour
sa part, et pour autant que son calen-
drier déjà très chargé le lui permette,
se réserve toutefois certaines épreuves,
dont celle de Thruxton, qui aura lieu
lundi prochain.

François Mazet avec S if f e r t
en f ormule 2

Où en est-on
en championnat suisse ?

Voici les classements des ligues na-
tionales A et B, à la suite des matchs
de cette semaine :

LIGUE NATIONALE A : 1. Fribourg
Olympic 17 matchs et 33 pts (1577 à
1174). 2. Stade français 17 et 32 (1689
à 1178). 3. Fédérale Lugano 17 et 30
(1374 à 1276). 4. Vevey 17 et 27 (1345 à
1373). 5. Nyon 17 et 25 (1303 à 1327).
6. UGS, 17 et 24 (1328 à 1419). 7. Jonc-
tion 17 et 22 (1158 à 1313). 8. Birsfelden
17 et 22 (1308 à 1557). 9. Pully 17 et 21
(1228 à 1364). 10. Lausanne-Sports 17 et
19 (1084 à 1413), relégué en LNB.

LIGUE NATIONALE B : 1. Zurich
15 et 28 (1289 à 950). 2. Martigny 15 et
27 (1080 à 838). 3. Champel 15 et 26
(908 à 805). 4. Sportive française de
Lausanne 16 et 25 (1039 à 1044). 5. Mo-
lino Nuovo Lugano 15 et 22 (960 à 984).
6. Rosay Lausanne 16 et 21 (955 à 1069).
7. Neuchâtel-Sports 15 et 20 (875 à 966).
8. CA Genève 14 et 18 (802 à 922). 9.
Lausanne-Basket 15 et 16 (866 à 1196).
10. Rapid Fribourg (équipe retirée).

GROUPE II : 1. Pregassona 16 et 32
(1364 à 1034). 2. Uni Bâle 16 et 29 (1209
à 1013). 3. Lemania Morges 16 et 27
(1134 à 1061). 4. Olympic La Chaux-
de-Fonds 16 et 25 (1044 à 1057). 5. Etoi-
le-Servette 16 et 24 (1001 à 1031). 6.
Cossonay 15 à 22 (995 à 971). 7. Stade
Fribourg 15 et 22 (992 à 986). 8. Renens
17 et 20 (955 à 1111). 9. Bienne 16 et 19
(941 à 1129). 10. Chêne-Montchoisi 15
et 17 (855 à 1097).

WÊ Bashetball

Football: les sélections suisses amateurs et juniors

Un match d'entraînement opposant
la sélection suisse amateur et la sé-
lection suisse junior aura lieu jeudi
prochain à Berne (Stade du Neufeld).
Pour cette rencontre, les joueurs sui-
vants ont été retenus :

SÉLECTION DES JUNIORS

GARDIENS : Jean-Paul Chamot
(Koeniz), Philippe Veillard (Lausan-
ne). — DEFENSEURS ET DEMIS :
Yvan Cuenoud (Lausanne), Edmond
Parquet (Sion), Kurt Feuz (Soleure),
Werner Krapf (Uzwil), Claude Marie-
tan (Servette), Bruno Rickenbacher
(Bâle), Heinz Voegtle (Zurich), Albert
Wyss (Claris). — ATTAQUANTS :
Reto Andres (Wettingen), Gérard
Castella (Servette), JEAN-MARC JA-
QUET (NEUCHATEL XAMAX), Ser-
ge Mumenthaler (Granges) et Ray-
mond Treier (Soleure).

SELECTION DES AMATEURS
* GARDIENS : Orlando Bizzdzero
(Locarno), Hans Kung (Winterthour),
— DEFENSEURS ET DEMIS : Bern-
hard Buhlmann (Buochs), Edmond
Corthésy (Vevey), FREDY HUGUE-
NIN (LE LOCLE), Pierre-André Hu-
guenin (Vevey), O. Isler (Buochs),
Pierre-Alain Mabillard (Monthey),
Romolo Merlin (Nyon), Michel Min-
gard (Vevey), Hanspeter Ruprecht
(Frauenfeld), HUBERT SCHALLER
(MOUTIER). — ATTAQUANTS : J.-
Marc Bovy (Nyon), Viktor Buffoni
(Amriswil), Helmut Degen (Nord-
stern), Franz Griesemer (Amriswil),
Ferdinand Messerli (Monthey),
FRANCIS MEURY (DELEMONT).

La séection des juniors jouera en
outre, le lundi de Pâques, contre

l'Allemagne de l'Ouest junior, en
lever de rideau de la finale de la
Coupe de Suisse.

2 Neuchâtelois et 2 Jurassiens retenus

le 14 avril, à Neuchâtel
Dans le cadre de la préparation

de l'équipe suisse, un match d'en-
traînement est prévu entre les sélec-
tionnés helvétiques et le FC La
Chaux-de-Fonds, le 14 avril, à 20 h.,
sur le stade de la Maladiere, à Neu-
châtel. En match d'ouverture, Xa-
max-Neuchâtel sera opposé à une
sélection des espoirs.

Tribune principale
déjà comble pour la f inale

de la Coupe de Suisse
A six jours de la finale de la Coupe

de Suisse, entre Lugano et Servette,
à Berne, toutes les places de la tri-
bune principale ont été vendues.

Les Suisses
pour les compétitions d 'été

Pour les compétitions estivales, l'As-
sociation suisse de football a retenu les
équipés suivantes :

Coupe des Alpes : Bâle (tenant du
trophée), Lausanne-Sports, Lugano et
Winterthour.

Coupe internationale (championnat
international d'été) : Grasshoppers, Ser-
vette, Young Boys et Zurich.

¦

La Chaux-de-Fonds
équipe nationale
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

TéL (039) 22 24 54

On porte à domicile

San bangaût
f r u i t é

vaut bien p l u s
éauesanp rix!

i

>

en titra avantageux

A vendre

STUDIO NEUF
AVEC GARAGE
pour traiter,
Fr. 15.000.-,
ainsi qu'un

APPARTEMENT
de 5 pièces, pour
traiter, Fr. 30 000.-,
rive sud du lac de
Neuchâtel.
Tél. (037) 61 27 38,
de 18 à 21 h.

Travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter.
Dès que vous avez
reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots. Veuillez de-
mander sans enga-
gement, en indi-
quant No de télé-
phone, la visite de
notre représentant.
« GISO » GILGEN

& SOMAINI
Int 25,

4863 Gerlafingen

I REVOLVER
«C0LT» - 6mm!
Arme d'ALARME.
Autorisé des 18 ans.

Reproduction parfaite.
Longueur 17 cm. Hauteur
10 cm poids 300 gr. Barillet
rabattant à 8 coups.
C0NTRE-REMB0URS: avec
munitions 29.60. Munitions
suppl. 4.- les 50

machine à laver
à céder
bas prix, avec ou
sans fixation.
100 °/o automatique,
modèle d'exposition
garantie comme
neuve.
Pose, installation,
service après vente
assurés, ainsi que
quelques occasions
revisées.
Reprise et facilités
éventuelles.
Tél. (021) 26 15 95
ou 27 84 10.

I
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i Nous engageons

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur
d'étampes
pour travailler de façon indépendante au sein de
notre groupe spécialisé dans la confection des
outils nécessaires à la fabrication d'articles de
précision.

Veuillez vous mettre en rapport avec le chef du
'< personnel de la Fabrique La Centrale S.A., route

de Boujean 31, 2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un mécanicien de précision
ou

un micromécanicien
pour travaux variés de fine mécanique.

S'adresser à : GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

C'est le moment de remettre I
en état votre voiture

Un contrôle avant le début de la saison des voyages n'est certainement pas de trop.
Vous effectuerez les petits travaux de service avec beaucoup plus de facilité et de
précision si vous utilisez les outils adéquats. Vous pouvez vous épargner de nom-
breux frais et éviter de longues attentes. Notre
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1 armoire à outils 1
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Il Dimensions 630x150 mm ftf ̂ àW k̂mW m (au neu de 270.-) |im i$

est un auxiliaire qui devrait figurer dans chaque garage ou atelier. 90 outils de qualité
pouvant être également utilisés pour les travaux sur métaux sont clairement rangés
et toujours à portée de main. A un prix qui est une véritable performance Migros.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 23 64 44 U Locle : M. Brigadoi, tél. 31 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 51 18 4:
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Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres j

Rondine
Prix Elégance Qualité
Environ 200 modèles à
disposition

Serre S Tél. (039) 23 20 54
Samedi : ouvert
jusqu 'à 12 heures

1

I 

F R A N ÇA I S E
pour élèves de langue étrangère. I
Cours intensifs tous degrés, après- I
midi et soir. S*J3
Leons particulières sur demande. 1

BénédiGÏ |
Serre 15 Tél. 23 66 «j §fâj
Secrétariat ouvert jusqu'à 20, h., Tj$

lundi, mardi et jeudi Sïg

rapide — discret — avantageux

C— i »—i — — — — — ¦f
.j  désire recevoir, sans engagement, votre"documentation ¦
¦ Nom I
¦ Rue I

- Localité lmP- -

à : .

Ed. WENGER S.A.

Manufacture de boîtes de montres

GENÈVE, 20, rue de Lyon

cherche !

CHEF
POLISSEUR

pour diriger son atelier de polis-
sage de boîtes de montres et de
bijouterie.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou se présenter.

JÉ̂  -elna!
¦ Xj '̂'̂  marquMin» c«so de nouveaux points m

J Mme A. Montavon t
M Avenue Léopold-Robert 83 k
2 La Chx-de-Fds, tél. (039) 225293 f

« « W*«« wai  m mm m

GELÉE ROYALE POLLE^
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demanda
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

Employée
de bureau

Nous souhaitons engager pour date
• à convenir employée de bureau, pour

travaux variés de correspondance-
facturation.

\ Ambiance agréable dans une entre-
prise de moyenne importance.

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

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >
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UMAZDA
'% BbS^H la perle du Japon
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Voici la 1300 avec les performances d'une 1500:
la nouvelle Maïda 1300,

i ¦. i i
La nouvelle Mazda 1300 développe autant Classe supérieure dans l'équipement Les voitures Mazda, produits de pointe de

de CV que nulle autre 1300 dans sa classe également: Sièges-couchettes, appuie-tête l'industrie automobile japonaise comptent
de prix; et autant que maintes 1500 bien plus réglables, système de ventilation et parmi les mieux.finies et les plus avanta-
chères. Moteur 4 cylindres de 78 CV SAE. de chauffage avec soufflerie à 3 vitesses, geuses sur le marché mondial,
arbre à cames en tête, vilebrequin à instruments anti-éblouissants, levier C'est pourquoi : grandes randonnées à
5 paliers, vitesse de pointe 150 km/h de vitesse au plancher, pare-brise en verre petit budget car les Mazda 1300 sont très
assurant des moyennes élevées. laminé , circuit de refroidissement scellé, avantageuses. Venez les essayer!

Carburateur double-corps, freins à double graissage tous les deux ans ou tous les 1300 Deluxe Fr. 7990.- 5» _
circuit, suspension AV à ressorts hélicoïdaux, 48000 km, rayon de braquage 4,1 m seule- 1300 Coupé Fr. 8750.- ËiïÊ Bgt%f ilJL
bras de force stabilisateur type McPherson. ment. 1300 Estate Fr. 8950.- BiLg IVarTM.Ufr

MAZDA 1300 Deluxe Fr.WO.-
MAZDA à partir de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1600 Fr. 8995-, x
DX Fr. 9990.-, Coupé Fr. 11450-; 1800 Sedan Fr. 11950-, Estate Fr. 12600.-; R100 Fr. 12950.-; ~

RX2 Fr. 14300 -, Coupé Fr. 14900.- W

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Cornol Hêche 066 726 36 Courtételle
Membrez 066 219 63 Delémont J. Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzi 066 61577 FR Fribourg Sauteur 037 26768 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 32568
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattlnger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 3816 88 GE Genève AutobrittSA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc S Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 44 48 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 2444 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 3058 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
Couturier SA 027 2 2077 Glis Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Couturier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Richoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 2762 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 21776 Bau/mes Duperrex 024 3 41 65
Bolllens Desplands 024 7 23 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 34 46 . Concise Klàui 024 4 53 88 Corcelles Fazan 037 6144 77 Nyon Fleury 022 6128 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28

Grand choix de f l eurs coup ées et de _ „ -.
p lantes vertes ou f leuries, entre autres: T©ITin© TiGUriG
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Séduisaîjts lits
Crjene

Le plus grand choix de Suisse.
: Meubles complémentaires,

tapis assortis. Accessoires de
tous styles. Un tendre conseil
a toutes les épouses: Intérieur

rajeuni signifie bonheur
rajeuni.

Modèles , liv rés franco,
déjà dès 590.-

Pffister
ameublements sa

Genève, Lausanne, Neuchâtel , Bienne y
Delémont, BE, BS, ZH, LU, SG. ZG

Winterthour , pizol-park Mels-Sargans
. Fabrique-exposition à SUHR fHAarau]
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A VENDRE
2 BSA Rocket 750 ce, neuves, dont
1 avec double équipement.
Reprises et facilités de paiement.

OCCASIONS
SUZUKI 125 ce, impeccable, 3700 j
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.

Terrain
à VENDRE
au nord de la ville, 2500 m2.

Ecrire sous chiffre HB 7434 au bureau
de L'Impartial.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché i

Tuyaux caoutchouc pour tous les
l < usages - Haute pression

Radiateurs auto, etc.

Tuyaux PVC transparents
de 1 à 40 mm. de diamètre

Plaques caoutchouc, tapis
caoutchouc

Mousse de 5 à 60 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

Gants SIPRA - Gants cuir

:i Articles sanitaires :
Cannes anglaises pour malades,
vases pour malades, caoutchouc

pour lits, bas élastiques, etc.



Dans un message publié à l'occa-
sion de la Journée mondiale de la
santé 1971, le Dr M. G. Candau ,
directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé, déclare à pro-
pos du diabète :

Le diabète était , au début du siè-
cle, une maladie redoutable. Diag-
nostiqué chez un jeune enfant , il
annonçait une mort prématurée ; dé-
celé chez un homme ou une femme
dans la force de l'âge, il entraînait
un bouleversement des habitudes et
une considérable réduction de l'es-
pérance de vie.

Une découverte
spectaculaire

Puis, il y a cinquante ans — dans
les derniers mois de l'année 1921 —
le Dr Frédéric Grant Banting, jeune
médecin canadien qui poursuivait
des recherches sur le diabète, vit ses
efforts enfin couronnés de succès :
avec le concours de Charles Herbert
Best, son jeune collaborateur , il réus-
sit à isoler l'insuline et , en janvier
1922 , il l'utilisa avec succès pour le
traitement des malades. C'était l'une
des plus grandes et des plus specta-
culaires découvertes de la médecine

Trois diabétiques célèbres

G. Clemenceau (1841-1929) — Homme
d'Etat.

H. G. Wells (1866-1946) — écrivain.

Paul Cézanne (1839-1906) — peintre.

Le Docteur Best , en 1922 , qui a mis au
point une technique permettant de

produire l'insuline.

moderne, qui a complètement trans-
formé le sort de la majorité des
diabétiques.

On crut pendant un certain temps
que Banting et Best avaient trouvé
dans leur laboratoire de Toronto
« l'arme absolue » contre le diabète.
Mais on dut bientôt admettre que
dans certains cas la maladie ne cé-
dait pas à l'insuline, ce qui conduisit
à intensifier les recherches sur les
différentes formes de la maladie, sur
ses mécanismes et sur l'insuline elle-
même.

Ces recherches devaient aboutir ,
pendant le dernier quart du siècle,
à un certain nombre de découvertes
importantes. Grâce à l'insuline-re-
tard , il est devenu possible de li-
miter les injections a une par jour.
On a mis au point des médicaments
antidiabétiques à administrer par
voie buccale. De nouveaux éléments
sont venus confirmer la valeur des
méthodes naturelles fondamentales
de lutte contre la maladie par le
régime alimentaire et l'exercice.

Campagnes de dépistage
Néanmoins, malgré ces découver-

tes, le diabète semble gagner du
terrain et beaucoup de sujets, no-
tamment des hommes et des femmes
de plus de quarante ans, présentant
un excès de poids, en sont atteints
sans le savoir. C'est ce qui a incité
en beaucoup d'endroits les autorités
de santé publique à organiser des en-
quêtes de dépistage par tests urinai-
res et sanguins.

La maladie une fois diagnostiquée ,
qu 'en est-il du traitement ? A l'heu-
re actuelle, les diabétiques peuvent
vivre et travailler normalement, pra-
tiquer les sports de leur choix , en
fait , jouir de la vie dans sa pléni-
tude.

Des précautions
s'imposent

De toute évidence, certaines pré-
cautions s'imposent ; la principale est
de suivre scrupuleusement le traite-
ment et le régime alimentaire pres-
crits par le médecin. Les diabétiques
doivent également se soumettre à
des contrôles médicaux périodiques ,
en particulier durant et après cer-
taines maladies comme la grippe , ou
pendant la grossesse, c'est-à-dire
dans des circonstances où le méta-
bolisme se modifie. En cas de ma-
riage, il est sage de prendre l'avis
d'un généticien lorsque des antécé-
dents diabétiques existent dans la
famil le  de l' un ou l'autre des futurs
époux.

Le diabète reste une maladie sé-
rieuse : négliger le traitement pres-
crit , c'est s'exposer à des complica-
tions parfois redoutables telles que
le coma diabétique, la cécité, des
affections des reins ou du système

nerveux , des infections cutanées et
surtout des dégénérescences cardia-
ques et vasculaires.

Mieux armés pour lutter
contre la maladie

Mieux nous serons éclairés sur cet-
te maladie, mieux nous serons armés
pour lutter contre elle. L'information
et l'éducation peuvent, à tous les
niveaux, aider à promouvoir le dé-
pistage précoce du diabète et l'ad-
ministration d'un traitement appro-
prié. Les médecins et les autres
membres de l'équipe de santé —
infirmières, diététiciens, pharma-
ciens, éducateurs sanitaires, travail-

Le Docteur Banting qui collabora avec
le Docteur Best dans la lutte contre le

diabète.

leurs médico-sociaux — ont tous un
rôle à jouer dans l'éducation du pu-
blic.

« Une opinion publique éclairée et
une coopération active de la part
du public sont d'une importance ca-
pitale pour l'amélioration de la santé
des populations » : ces paroles tirées

William F. Talbert , ancien capitaine de l'Equipe des Etats- Unis de Coupe Davis , démontre aux diabét iques , partout où il
peut le faire , que l'on peut mener une vie active en dépit de la maladie. '¦

Ce jeun e Anglais , qui vit en Suisse , est diabétique. Ses parents font très attention
à son régime alimentaire, ce qui ne l'empêche pas de mener une vie normale

semblable à celle de ses camarades de classe.

du préambule de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé
sont particulièrement appropriées

dans le cas du diabète, maladie qui
intéresse la santé publique dans le
monde entier.

UNE VIE NORMALE
POUR
LE DIABÉTIQUE

Belle et utile activité de l'Association neuchâteloise
C'est donc un rôle éminemment

social que doit jouer, dans le cadre
de notre canton, l'Association neu-
châteloise du diabète.

Fondée en 1964, elle compte au-
jourd'hui plus de 600 membres. Sa
mission est tout d'abord d'éduquer,
en collaboration avec le corps médi-
cal, les diabétiques sur tous les pro-
blèmes para-médicaux (régime, sport,
caisse maladie/ impôts) et le public
en général sur les problèmes qui se
posent aux diabétiques.

Des cours de cuisine diététique,
des colloques entre diabétiques, des
conférences de médecins et même de
diabétiques qui parlaient aux diabé-
tiques, la fourniture d'instruments
de pesée des mets, des tasses mesure,
ont été jusqu'ici l'activité inces-
sante de l'association.

Elle a aussi pensé aux divertisse-
ments par l'organisation de sorties
en famille à l'occasion d'une torrée
annuelle. En collaboration avec l'As-
sociation suisse du diabète, une croi-
sière est organisée dans les îles grec-
ques avec accompagnement de mé-
decins, d'infirmières et de conféren-
ciers et naturellement avec le régi-
me diabétique garanti. .

Il est donc dans l'intérêt de cha-
que diabétique d'adhérer à l'associa-
tion ; il n'en tirera que profit sur-
tout que la cotisation annuelle est
volontaire, à partir de 3 fr. pour les
personnes de condition les plus mo-
destes et va en augmentant au gré
de la volonté de chacun.

Tous les renseignements seront
donnés à ce sujet par l'Association
neuchâteloise du diabète, case pos-
tale 709, 2301 La Chaux-de-Fonds.

EIRNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
7 AVRIL 1971



| Bk4 jjffl LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
[CKfMImiilllij J Successeur Pierre Kocherhans à FONTAINEMELON

Si vous êtes mécanicien de précision,
si vous avez de l'initiative,
si vous aimez les responsabilités,

alors vous êtes le

MÉCANICIEN
que nous cherchons pour travailler

EN COLLABORATION AVEC LE CHEF
d'un atelier de séries.

Genre de travail : réglage, contrôle de la qualité, entretien, continuation du travail,
étude de fabrication de nouvelles pièces, etc...
Bon salaire au mois d'après capacités.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux, caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 53 34 34.

LAMEX S. A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉS OR G

engage :

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier. i

Travail propre et soigné.

Faire offres ou se présenter aux bu-
reaux de LAMEX S. A., A.-M.-Piaget
26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21. I

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.Ax
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

UNE FACTURÉE
pour son département commercial

UN EMPLOYÉ
pour son département stockage et expédition

UNE SECRÉTAIRE
pour son département vente,
connaissances de l'anglais désirées

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

HORAIRE FLEXIBLE
Avantages sociaux

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

t

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.

Nous cherchons

secrétaire
i bilingue, pour
; décharger

notre chef

Wir suchen

Sekretârin
zweisprachig
um unseren Chef
zu entlasten

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

) Merci !

engage pour ses directions commerciale et de ventes,

une secrétaire
de direction

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

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

Les deux postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats d'un niveau
élevé, exigeant des candidates une parfaite maîtrise de tous les travaux
de bureau, esprit d'initiative, une indépendance absolue et beaucoup
d'entregent ,^.̂ .... .,, ,.. . ..,, ,..,. „ , i
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une collaboratrice
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'anglais, désirant se consacrer aux travaux de
bureau en général d'une manière indépendante, ainsi
qu'à la gestion d'un portefeuille de commandes. Con-

, tacts avec les agents étrangers

une sténodactylographe
de langue maternelle française avec connaissances
d'anglais pour correspondance avec les marchés de
langue anglaise

Travail indépendant et varié

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

Travail indépendant et varié.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, se pré-
I senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial et

administratif , 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

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.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 avril par .
le Café-Restaurant L'ESCALE, à
Barboleusaz, tél. (025) 5 92 15.

. I

engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la sténodactylographie.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter av. Léopold-Robert 109, après avoir pris
rendez-vous par téléphone au (039) 23 11 76 (inter-
ne 20).

AWÊ mm.

J. GUINAND, polissage-diamantage
i Temple-Allemand 77, La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 23 83 44

engage

polisseur (euse)
ouvrier
à former ou jeune homme.

Bon salaire. Places stables.
1 _

Se présenter ou téléphoner.

Pour la vente d'articles cadeaux et de ménage, '¦ :
nous cherchons i

vendeuse
qualifiée ou éventuellement à mettre au courant. ;
Ambiance de travail détendue et bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir. ! i
Prière d'écrire à Case Postale 72, 2300 La Chaux- ! !
de-Fonds 2. [¦ '[

HBBBlMiaSH
engage pour sa DIVISION Secrétariat général (Département Information)

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

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

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

PFENNIGER & CIE S. A.
j FABRIQUE DE BOITES OR

Temple-Allemand 33, La Chaux-de-Fonds
engagerait :

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE

1 Appartement 3 pièces à disposition.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

| Mécanicien serait mis au courant des étampes.

Faire offres ou se présenter, tél. (039) 23 26 77. •



A louer

appartement
de 2 pièces, cuisine, 4e étage, rue des
Sorbiers, pour le 1er mai 1971.
Ecrire sous chiffre MB 7479 au bureau
de L'Impartial.

INSTITUT DE BEAUTÉ
v^̂ V. ****•>-. Mme A- Miiiet

M 'V-, *̂W diplômée

1- ** \ \ 1°  ̂•V |̂ ; f y > m d'expérience

I 1 t B̂aBjfc-. 76, avenue
J W^^^HHÏ'X» Léopold -Robert
/ f A stÊa*?1 3e étage

/ ^^  ̂ Tél
/ ^̂  (039) 22 66 10

/f Tous les soins du visage

I PEELING VEGETAL
Soins du buste
ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits Biologiques du Dr BABOR

LOCAUX INDUSTRIELS
OU D'EXPOSITION

à vendre par étage, surface 800 m2 , et dépendan-
ces, soit : caves, vestiaires, sanitaire, chauffage.
Accès camion , monte-charge, construction récente
et soignée. Libre tout de suite.
Hypothèques 1er et 2e rangs à disposition.
Ecrire sous chiffre FS 7349 , au bureau de L'Im-
partial.

Réparations de
machines à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

I ijfr I MUNICIPALITÉ
K§ÊP DE SAINT-IMIER

Perception anticipée
de l'impôt municipal 1971
et bonification d'un intérêt

prorata de 5 %
II est porté à la connaissance des contribuables de
Saint-Imier que le Conseil municipal, dans le cadre
des dispositions du règlement sur les impôts des
6 - 7  décembre 1947, a décidé la perception antici-
pée de l'impôt municipal de 1971, arrivant à échéan-
ce le 10 décembre prochain.

Tout paiement effectué au moins 70 jours avant
l'échéance ci-dessus, c'est-à-dire jusqu'au 30 sep-
tembre, bénéficiera d'un intérêt prorata de 5 %>,
non soumis à l'impôt anticipé.

L'intérê bonifié sera calculé dès le jour du paie-
ment jusqu 'au 10 j anvier 1972.

Saint-Imier, le 2 avril 1971.
CONSEIL MUNICIPAL

i

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Rien de cela. Votre imagination vous
jouera de mauvais tours un de ces jours.

Il avait vu la voiture de Keith partir ? Mais...
je m'étais débarrassée de lui une demi-heure
avant l'arrivée de Tonneau. Keith était-il res-
té avec Annette dans l'intervalle ? Pourquoi ?
Quels liens unissaient donc ces deux êtres ? Je
ne pouvais absolument pas imaginer ce qu'ils
pouvaient avoir en commun. Ils avaient ten-
dance à se casser mutuellement du sucre sur
le dos... du moins devant moi. Etait-ce une
comédie ?

Annette était plus âgée que Keith, mais il
se pouvait qu'elle nourrît une secrète tendres-
se pour lui. Cela expliquerait qu'elle ait cru
devoir prévenir Lyle que Keith profitait de
son absence. Annette prétendait ne pas s'inté-

resser aux hommes, mais peut-être était-ce un
genre, une sorte de défense.

— Vous avez tout ce qu'il faut pour exciter
l'imagination d'un homme, Beauté, déclara
Tonneau.

Cela m'était égal qu'il m'appelât mon chou
parce qu 'il appelait ainsi toutes les femmes, au
journal, jeunes ou moins jeunes, mais « Beau-
té » m'était réservé et je n'aimais pas cela. Je
le lui avais dit , mais en vain.

— Il faut que je termine ma valise et que
je me mette en route.

— Si jolie et cependant si cruelle, murmu-
ra-t-il.

Mais il se leva, visiblement à contrecœur.
J'allai lui ouvrir la porte, il s'arrêta soudain ,

me saisit les deux mains et, se penchant sur
moi, m'embrassa. Un baiser maladroit qui ,
destiné à mes lèvres, atterrit sur mon menton.

— Au revoir, Beauté. Prenez garde à vous,
me dit-il en me caressant les doigts.

Avait-il senti mon recul instinctif ? J'espérais
que non. C'était la première fois qu'il cher-
chait à m'embrasser. Je n'allais certes pas l'en-
courager dans cette voie, mais je pouvais pas-
ser sur un baiser d'adieu. Je ne désirais pas
blesser son amour-propre à fleur de peau en
manifestant mon déplaisir.

— A bientôt, dis-je d'un ton léger.
Il m'adressa un sourire amer, déçu, libéra

mes mains et redescendit l'escalier, pesam-
ment.

Je terminai ma valise à toute vitesse, décidée
à fuir avant d'être interrompue une fois en-
core. Quand je l'eus portée avec ma caméra
dans la voiture, je me souvins de la prière
d'Annette. Si je n'allais pas la voir, elle se
vexerait.

Je retournai dans la maison, à contrecœur.
La porte était ouverte. Je passai la tête et j' ap-
pelai.

— Vous partez , mon petit ? demanda-t-elle
en émergeant de la cuisine, rouge, fatiguée.
Quelle hâte ! Mais elle est prête, maintenant.

— Qui cela ?
— Vivianne. Keith ne vous a pas prévenue ?

me demanda-t-elle, très surprise. C'est lui qui
a tout arrangé. Vous savez que j' avais une
belle offre pour elle d'Amérique. Mais je ne
pouvais pas l'envoyer aussi loin.

— Oui. Vous me l'avez dit.
— L'idée de me séparer d'elle me déplaît.

Mais ces chiens . coûtent si cher à nourrir...
et j' ai les petits, maintenant. Je n'ai pas pu
refuser quand.Keith m'a fait une autre propo-
sition. L'une de ses parentes, une cousine éloi-
gnée, je crois, vient de perdre sa vieille chien-
ne. Elle lui manque terriblement. Elle est prê-
te à payer 30 livres pour Vivianne à condition
de la recevoir immédiatement.

- Oh ! C'est un bon prix , n'est-ce pas ?
, — Elle le vaut. Elle a gagné chaque fois
que je l'ai exposée et elle a un caractère adora-
ble. Keith m'a assuré qu'elle sera très heureu-

se, il faut donc que je me résigne. Sa cousine
lui a même envoyé un panier pour le voyage.
Beaucoup plus grand et lourd que celui que
j' aurais choisi, mais confortable, doublé de
caoutchouc mousse.

— Elle sera choyée, à ce qu'il paraît.
— J'ai promis cle l'expédier par le train de

midi, mais, après le départ de Keith, j' ai eu
une illumination. Elle fera le voyage avec
vous.

— Avec moi ? répétai-je sans comprendre.
— Oui. Elle va à Melbury, à côté de Ply-

mouth. C'est tout près de chez vous. C'est une
chance, n'est-ce pas ? dit-elle avec animation.
Je serai tellement plus rassurée de la savoir
avec vous. Vous pourrez lui faire prendre un
peu d'exercice et lui donner à manger en mê-
me temps qu 'à Cassy Ainsi, elle ne risquera
pas de salir le beau capitonnage de sa boîte.

— Mais, Annette... (Je me mordis la lèvre
pour contrôler mon irritation.) Je ne vais pas
du côté de Plymouth... et je n'arriverai pas à la
maison avant la nuit.

— Dans ce cas, vous la garderez une nuit
et vous la livrerez demain matin, décida An-
nette.

J'étais prise au piège. Il m'était difficile de
refuser , ne fût-ce que pour le chien. Le voyage
en train était très fatigant. Enfermé dans sa
boîte, il serait sans doute effrayé. Cela ne me
prendrait pas trop de temps cle le porter à
Melbury demain. (A suivre)
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Le chauffage électrique par accumu- gain de place : pas de chaudière, de CCi i IPOM veniez me faire parvenir "vitre turéû-
|ni:An ..A..K A ff *^o -. * x • _j *A i j. i i ww i  wm mentation«Le chauffage de l'avenir» et
lation vous offre 26 avantages. tuyauterie, de citerne, de stockage de mecommuni queriesadres sesdesdé po-
Voici les principaux: combustible, de cheminée ni de canaux sitah-esAEG.

économie : d'aération N » ™- X; . prénom: .
lors de l'installation et à l'usage, sur- et plus aucun souci dé gel, de dégâts Ruee ti vr _ 
tout dans les régions qui bénéficient d'eau, de revisions régulières, de corn- —*¦ 
d'un tarif nocturne _ mandes de combustible. N- postai -. Localité: 

rendement thermique très élevé: Demandez notre information illustrée Aadressersurcarte p°s,3leou sousp'1 ouvertà;

proche'de 100% complète à l'aide du coupon. ARUM S.A., rue Caroline 11 bis, 1003 Lausanne

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

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

6000«- mprêt comptant
I Nom: 14 Je m'intéresse à un prêt 6 |
j comptant̂  et désire j
I Adressa: recevoir la documen- !
j tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

PLACEURS
DE CINÉMA
seraient engagés dès
que possible au
CINEMA EDEN.
Bonne présentation
exigée.
Se présenter à la
caisse dès 19 h. 30.

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



Lapuissance
portative de CHRYSLER

m

_ -' - Ce sont les hors-bord portatifs de puissants , encore plus souples, encore plus alertes , encore
: ̂ KTT^I "j CHRYSLER: compacts , à profil sur- plus maniables, encore plus économiques, encore plus endu-
y;IU|r;i baissé, d'une élégance raffinée , ils rants, contenant plus de valeur intrinsèque que jamais ,

épousent le tableau arrière afin de ne Avec bonne humeur ils remorquent un skieur léger ou
gêner personne. Petits en poids mais bien propulsent une lourde barque dé pêche. Pas de pro-
grands en performances. Encore plus blême en eau peu profonde ou dans un marécage grâce au

É 

contrôle d'immersion CHRYSLER. -Us

facilement n'importe où, demandent peu

exécutions. Et puisencorenombre d'autres

Demandez documentation et liste des dépositaires à l'importateur:
S.Kisling & Cie. S.A., Badenerstr.816, 8048 Zurich, Téléphone 01/62 0200

f c'est encore
dans l'eau de -

que la ligne /' \se maintient / \
le plus facilement \

h-âL^
C'est votre foie qui est responsable -. -J i
de l'équilibre des graisses; s'il est f T\ ,
paresseux , il les laisse s'accumuler. A. \ )  A

j Quand vous buvez Contrex, vous 
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% Eau minérale naturelle sulfatée ^SSygĥ yg  ̂
\'i calcique j |
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employé supérieur
spécialisé dans la
gestion du person-
nel, l'organisation
administrative et les
problèmes sociaux
cherche place à
responsabilités dans
petite ou moyenne
entreprise de La
£haux-de-»Fbnds ,ou
"des Franches-Moh-!
tagnes.
Faire offres sous
chiffre 120 265 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

POUR PÂQUES

COMESTIBLES
M'NgRVA

Tél. (039) 22 21 17
' ¦yya: * ¦ ¦

• •

VOUS PROPOSENT

POUSSINS - Petits coqs - poulets - canards

pintades - canards frais - cabri

ainsi que

(chaque jeudi matin au marché du Locle)

GRAND CHOIX DE POISSONS
frais du lac et de mer.

Se recommande : J. Jenni.

I Prêts 11 express 1
j X I de Fr. 500.- à Fr. 20 000.- ||j

• Pas de caution: Ëy;
Votre signature suffit |Xj

*# Discrétion totale Wm
kl Adressez-vous unique- R]
I : ment à la première |||
; !  banque pour || |
; | prêts personnels. 'yj .

' ! Banque Procrédit H
j ;j 2300 La Chaux-de-Fonds , ; ¦*.-- )
i ' . i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ; '.'¦

«k Am% ouverl 08-00-12- 15 et13.45-18.00 0à
|̂A. JAMêB fermé le samedi . y Ë

mBÊmw Nous vous recevons
j <WmW discrètement en local

MWL privé
I ÀW %.r -il I

j ! V ĵ(fe | NOUVEAU Service express ; H !

I < i
| Nom j  ¦

i I Rue . il i
i ' Endroit ' H I

À LOUER au centre

LOCAL
avec vitrine, env.
30 m2, chauffage
général, pour date
à convenir ou le 31
octobre 1971.
Conviendrait pour
magâsin,vi>ure.au ou
¦atiti-efe^^ïfV/

Ecrire sous chiffre
HB 7516, au bureau
de L'Impartial.

occasions
Machines d'ex-
position, de nos
magasins, neu-
ves et non uti-
lisées
garantie à neuf
1 machine à la-
ver la vaisselle
BAUKNECHT

Pr. 1490 —
(au lieu de
Fr. 1790.—)

1 machine à la-
ver
ADORA 4 kg.

réduction
Fr. 400.— i

3 machines à ,
laver f

INDESIT 5 kg.
dès Fr. 698.—
raccordement

partout possible
2 congélateurs

300 1.
dès Fr. 550.—
12 aspirateurs
Volta , Rotel ,

Hoover , Miele,
réductions jus-
qu 'à Fr. 100.—
— conseils
— livraisons et

raccorde-
ment

— location-
vente

la plus grande
maison spéciali-
sée en Suisse

¦̂¦¦îflËJSEisulfl

Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 35 92

'?^';t<y , -? <" - i* - » — —  ¦ - ' i -V "'"'*. " " ¦ •- ' • "'
cherche pour le 15 •ûyftV ou datçv^i
convenir :

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner.

On cherche pour fin mai ou pour
date à convenir » • 

^

EMPLOYÉ (éjf f
DE BUREAU

capable de travailler seul(e) et
ayant si possible quelques connais-
sances de la branche.
Horaire réduit possible (4 à 5 h.
par jour) . Bon salaire.
Faire offres au Garage de l'Erguel,
A. Dalla-Bona, 2613 Villeret,
tél. (039) 41 34 77 ou 41 34 78.

\\^$f Oeufs de 
^a Brévine !

¦HHr Bonne cuisine !

La voici
! La maison de vacances idéale dont vous rêvez !
! Venez la voir, elle vous attend !

EXPOSITION -
VACANCES

i dans la maison No 10, meublée, aux Savagnières, près
i des Pontins, sur la route St-Imier - Neuchâtel. Vous
i la trouverez facilement, vis-à-vis des téléskis des Sa-
! vagnières, en suivant les panneaux indicateurs. Ma-
i gnifique réalisation des promoteurs : Pro Savagniè-
! res SA.
i Construction massive, rationnelle et très robuste ; en-
I tretien particulièrement économique. Grand séjour
j vitré avec terrasse et cheminée, cuisine moderne équi-
! pée, douche, 3 chambres à coucher. 6-8 personnes y
| trouveront en permanence une détente parfaite et S
! réconfortante, en pleine nature. Un conseiller de ven- j ;
| te se tiendra à votre disposition sur place, dans la j

maison No 10, pendant :
le week-end de Pâques (10, 11 et 12 avril)

et le week-end suivant (17 et 18 avril)
de 10 h. à 16 heures

Pour tous renseignements et visites à d'autres mo-
ments, vous pouvez vous adresser à Dr Krattiger &
Cie, Services immobiliers, place de la Gare 7,
2501 Bienne, tél. (032) 2 09 22, ou % Pro Savagnières
SA, rue Paul-Charmillot 9, 2610 St-Imier.

A louer aux
Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
de 3 pièces, bains,
chauffage général,
jardin , galetas,
cave. Libre pour le
1er mai ou à conve-
nir. Ad. Finger,
Major-Benoit 4.autnmarchéH IOccasions g

RENAULT 16 TS 1970 i
RENAULT 4 L 1967 I
OPEL REKORD 1,9 1969 I
OPEL REKORD 1,9 1968 I
OPEL KADETT 1967 I
ALFA JUNIOR 1968 I
ALFA 1750 1968 I
VW 1600 TL 1968 1
FIAT 125 1968 1.
FIAT 124 S 1970 j
MO 1100 1966 1

j AUSTIN 1300 commerciale 1968 |
\ AUSTIN SPRITE 1964 |

AUSTIN MAXI 1970 I
FORD 17 M 1967 1
SIMCA 1000 1964 I
SIMCA 1100 GLS 1968 I
SIMCA 1100 GLS 1969 1
SIMCA 1501 S 1969 I
SIMCA 1501 GLS 1968 I

GARANTIES I
3 mois ou 5000 km.

GARAGE DE L'ÉTOILE I
Emil Frey S.A.

28, Fritz-Courvoisier
l . 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

! Cartel de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



LE TRAVAIL «A LA CARTE»
Lorsqu'à la fin de l'automne der-

nier une grande entreprise de Zoug
a suivi l'exemple de maisons alle-
mandes en faisant l'essai de l'ho-
raire mobile pour son service admi-
nistratif , on a pu constater partout
un grand scepticisme et même une
réelle opposition à son égard. Il
apparut pourtant au bout de peu de
temps que ce système de travail,
bien que comportant encore quel-
ques lacunes et ne présentant pas
encore une réglementation juridi-
quement.tout à fait claire, répondait
manifestement à un désir largement
répandu. Si ce système de l'horaire
mobile a semblé être au début un
moyen de publicité pour la main-
d'œuvre des petites entreprises, cela
n'a pas duré longtemps ; il a perdu
son caractère d'essai au bout d'un
an après son introduction en Suisse
et est maintenant un élément per-
manent de nombreuses entreprises
dans toute la Suisse. On n'est pas
loin de la réalité en affirmant qu'en-
viron la moitié du personnel admi-
nistratif de l'industrie suisse, de
l'artisanat et de l'administration tra-
vaille selon cet horaire mobile qui
semble devoir être adopté en quel-
ques années partout où il est prati-
quement applicable.

Individualisation
au lieu de travail

Un des principaux arguments
d'ordre économique en faveur du
nouveau système d'horaire de tra-
vail a été l'encombrement des rues
dans les agglomérations où le trafic
s'équilibre mieux si les heures du
début et de la fin du travail ne sont
pas les mêmes. Du point de vue
psycho-social le fait que toute per-
sonne travaillant sous le régime du
travail « à la carte » donne chaque
jour son accord est important. Il
donne à l'ouvrier conscience de sa

personnalité. Ce système n'aurait
jamais connu l'extension et l'appro-
bation qu'il a effectivement obte-
nues sans cet aspect psycho-social.
Même les syndicats se sont en géné-
ral exprimés en sa faveur, bien que
leur travail d'organisation ne s'en
soit nullement trouvé simplifié.

Le travail « à la carte » donne à
l'ouvrier plus de liberté individuelle.
La pratique montre qu 'il est même
disposé à l'introduction ou à la réin-
troduction d'horloges pointeuses né-
cessaires pour le contrôle de l'obser-
vance individuelle exacte des horai-
res de travail. Quoi qu'il en soit , il
semble que l'on va chez nous vers
l'individualisation du travail et où
les horloges pointeuses ne seront
même plus nécessaires parce que
l'information et l'accord du chef suf-
firont. Il faut pourtant retenir que
le travail « à la carte », aussi bien
que l'horaire individuel, ne permet-
tent une détermination libre de l'ho-
raire que pour le matin et l'après-
midi , et que le reste du temps de
travail , soit les deux-tiers, doit être
le même pour tous.

Bonnes expériences
En général, les expériences faites

avec le travail « à la carte » sont
bonnes. Le respect du travail et de
son horaire n'est pas plus mauvais
qu'avant et le climat des entreprises
est souvent beaucoup amélioré. Les
moyens de transports publics ne de-
vraient qu 'en tirer avantage. La dé-
termination volontaire du temps des
pauses et du début du travail fait
que l'emploi des machines et des
appareils est plutôt prolongé , ce qui
aboutit à une certaine rationalisa-
tion. Le problème difficile, et qui
n'a pas encore été résolu , est celui
du travail « à la carte » dans les
entreprises de production propre-
ment dites et dans les ateliers. Les

difficultés qui surgissent avant tout
dans les entreprises où la produc-
tion se fait par équipes, sans inter-
ruptions et à la chaîne, ne sont pas
encore surmontées. Il s'avère main-
tenant possible de négocier un ho-
raire pouvant être choisi et éche-
lonné. Le travail pouvant être en-
tièrement effectué selon le système
du travail « à la carte » ne doit pas
s'en trouver amoindri : au contraire;
cette méthode facilite l'emploi d'une
nouvelle main-d'œuvre à temps par-
tiel.

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles
ont l'habitude d'être tournées. Dans
un pronom. Il ne fait jamais d'excès
de table. 2. Image sainte. Redonnait
de la force. 3. C'est chez le gargotier,

par un sombre matin , qu elle connut
souvent un tragique destin. Qui ouvre
l'œil. 4. Pronom. Natte servant de lit
aux Orientaux. Conjonction. Arrivés
parmi nous. 5. Sert au transport des
chevaux de course. C'est lui qui fit
un jour le rêve audacieux , mais com-
bien imprudent, d'escalader les cieux.
Pronom. 6. Fabrique. Un trou lui suffit.
Qui évite les sottises. 7. Va toujours
avec un autre verbe. Se fait dans les
livres. Conjonction. 8. D'un auxiliaire.
Habileté. Désavantagés. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Oiseaux
grimpeurs. Pas bonne quand elle est
vieille. 2. Finissant. 3. Ancien terri-
toire portugais dans les Indes. Secours.
4 C'est le contraire de la mésintelli-
gence. 5. Manches au tennis. Se rend.
6. Allonger. 7. «Our» est son autre
nom. Celui du cheval peut désarçonner.
8. Causât une grande peine. 9. Le plon-
geur y prend souvent la tasse. Article.
10. Cours d'eau d'Algérie. Se jette
dans la Seine. 11. Boisson alcoolique.
Ils ne provoquent pas d'inondations.
12. La compagne de l'ermite. 13. Retira.
Travaux de versification. 14. Chassée
de son pays. 15. Déroulement d'une
cérémonie. L'homme donne le sien à
sa femme. 16. D'un auxiliaire. Suppri-
me.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mena ;
mura ; herbe. 2. Polonaises ; ânier. 3.
En mars .lent le. 4. Nids ; dévier ; rues.
5. Eta ; ou ; as ; Aran. 6. Temps prin-
tanier. 7. Ruaient ; ouest ; ou. 8. Erse ;
et ; nases ; ne.

VERTICALEMENT. — 1. Pénètre.
2. Moniteur. 3. El ; damas. 4. Noms ;
pie. 5. Ana ; osé. 6. Ardu ; ne. 7. Mise ;
PTT. 8. Us ; Var. 9. Révision. 10. Asie ;
nua. 11. Erates. 12. Han ; rasé. 13.
Entrants. 14. Ri ; uni. 15. Bêle ; Eon.
16. Eres ; rue.
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X* Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 5 avril ( Ire  colonne) Cours du 6 avril (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 700
La Neuchâtel. 1500 1475 d U.B.S. 4050
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3380
Dubied 1750 1750 B.P.S. 2080

Bally 1330
Electrowatt 2495

LAUSANNE Holderbk port. 430
T, /-, i .,,. , non nnn Holderbk nom. 355 o
&£ant. Vd. 980 990 Interf00d <A, 1100 dCdit Fonc. Vd. 865 865 Interfood ,B, 5g75
Cossonay 2325 2325 Juvena hold . 2090Chaux & Cim. 530 d 535 Motor Colomb. 1500Innovation 295 290 s MLa Suisse 2850 2800 d Réassurances 2105

Winterth. port. 1385
GENÈVE Winterth. nom. 970
Grand Passage 415 415 Zurich accid- 4550
Naville 870 870 Aar-Tessin 845 o
Physique port . 580 580 Brown Bov' *A*1540
Fin. Parisbas 192 199 Saurer 1670
Montedison 5 50 5 35 Fischer port. 1520
Olivetti priv. 17 75 17 60 Flscher nom- 295
Zyma 3700 3750 Jelmo11 955

Hero 4700 d
Landis & Gyr 1600
Lonza 2650

ZURICH Globus port. 3775
(Actions iui«es) Nestlé Port - 3490

' Nestlé nom. 2375
Swissair port 711 710 Alusuisse port. 3050
Swinair nom. 614 613 o Alusuisse nom. 1450

ZURICH

4040 Sulzer nom. 3450 3425 d
3390 Sulzer b. part. 330 382
2065 Oursina port. i465 1460
1320 Oursina nom. 1445 1455
2495

427
«J , ZURICH

5900 (Actions étrangères)
2050
1500 Anglo-Amur. 33V2 33l/a

244 Machines Bull 74 1/4 74
2100 Cia Argent. El. 29'Ai 29'/a
1385 De Beers 29'/-i 29

960 Imp. Chemical 277-1 27
4525 Ofsit 74 731/2
850 Pechiney 141V2 141*72

1525 Philips 543/4 553/4
1670 Royal Dutch 1751/2 177
1510 Akzo 107 107

295 o Unilever ng 1151/:
945 West. Rând 86V2 86V2

4650 A.E.G. 227V2 227
1605 Bad. Anilin ig6 185'/a
2640 Farb. Bayer 170 168
3900 Farb. Hoechst 223 222
3480 Mannesmann I87V2 188
2370 Siemens 26lVs 261'A>
3060 Thyssen-Hiitte 106'/» 106
1440 V.W. 250 247

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 185000 185000
Roche 1/10 18500 18525
S.B.S. 3285 3275
Ciba-Geigy p. 2940 2875
Ciba-Geigy n. 1830 1840
Ciba-Geigy b. p. 2715 2705
Girard-Perreg. 900 d 900 d
Portland 3350 d 3325 d
Sandoz 4390 4395
Von Roll 1250 1250

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 98
A.T.T. 2097s 209
Burroughs 514 d 516
Canad. Pac. 287V» 285 d
Chrysler U5V» 120V»
Contr. Date 273'/ 2 272 d
Dow Chemical 371 d 369
Du Pont 600 597
Eastman Kodak 341 340
Ford 258 d 26OV2
Gen. Electric 477 481'/a
Gen. Motors 351 357
Goodyear 132 132'/»
I.B.M. 1533 1545
Intern. Nickel 189 190
Intern. Paper 153 154V»
Int. Tel. & Tel. 251'/! 257
Kennecott 169 166
Litton 130V» 129V»
Marcor 14BV» 1477a
Mobil Oil 237Va 235 d
Nat. Cash Reg. 184 185V»
Nat. Distillers 78 78
Penn Central 26V» 263A
Stand. Oil N.J. 341 344
Urfion Carbide 191 190V»
U.S. Steel 138 d 139

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10 20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6.— 6 30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 902.97 912.73
Transports 201.72 204.59
Services publics 122.92 123.21
Vol. (milliers) 14.520 19.990

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5340.- 5415.-
Vrenel i 46.7,5 50 —
Napoléon 44.50 48 —
Souverain 47.50 51.50
Double Eagle 257.50 277.50

/"S N̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en J*r. ».

AMCA 73.— 74.—
BOND-INV. 106.— 107.50
CANAC 159.— 162.—
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 200.— 202 —
EURIT 161.— 163.—
FONSA 110.50 112.50
FRANCIT 106.— 108.—
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST 95.50 96.50
ITAC 212.— 214.—
PACIFIC-INV. 97.50 98.50
SAFIT 226.— 228.—
SIMA 148.50 150.50

W\7 Communiqué Dem" 0ffre

\—/ par la BCN VALCA 96.50 100.—
\/ IFCA 1090.— 1100.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 236 25 240 25
CANASEC 886.— 896.— UNIV. BOND SEL. 109.50 110 25
ENERGIE VALOR m.— 118 _ USSEC 1103 — 1130 —
SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR 98 75 ,39 75

2 avril 31 mars

I N D I C E  Industrie 399 -7 394 ) 8

Dru ID QIC T D Finance et assurances 259 ,5 257 ,4
DUUKbILK INDICE GÉNÉRAL 347^5 343^

± BULLETIN DE BOURSE

Sous l'influence d'achats étrangers
(Les bourses suisses en mars)

Bien que les données éco-
nomiques et politiques de
la Suisse et des Etats-Unis
soient fondamentalement
différentes, une évolution
parallèle des bourses des
deux pays a pu être obser-
vée une fois de plus dès
le début du mois de mars.
Après la courte phase de
consolidation de Wall Street,
les investisseurs se montrè-
rent plus entreprenants,
également sur le marché
suisse. Le fait que les tran-
sactions portèrent surtout
sur les titres au porteur
montre que les achats pro-
venaient essentiellement de
l'étranger. Sous l'impulsion
de cette demande extérieu-
re de plus en plus impor-
tante, la tendance favorable
s'est transformée à mi-mars
en un spectaculaire mouve-
ment de hausse s'étendant à
l ensemble du marche. Les derniers jours boursiers du mois ont ete caractérises
par des prises de bénéfices ainsi que par un ralentissement de l'activité des in-
vestisseurs étrangers. D'après l'indice boursier de la Société de Banque Suisse,
le niveau général des cours s'est amélioré de plus de 3 % par rapport à fin
février.

En Suisse, dans le secteur de la
construction, le nombre des nou-
veaux projets a également diminué
ces derniers mois. Selon le « Bulle-
tin » du Crédit Suisse, ce recul ne
devrait toutefois être attribuable à
l'évolution conjoncturelle que pour
les bâtiments industriels. Dans le
domaine des logements, il semble
être dû surtout à la surcharge des
capacités qui ralentit l'exécution des
nombreux projets annoncés par me-
sure de précaution avant l'introduc-
tion des restrictions de crédit. En
conséquence, l'excédent de la de-
mande dans le secteur du bâtiment
était estimé à 3 milliards de francs
au début de l'année, ce qui repré-
sente un cinquième à un sixième du
volume total des projets réalisables
en 1971.

A.

Les projets élaborés
par « mesure de précaution »

entravent la construction

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

IUK
j ov
W xNl
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^m. BAA ^m. ¦Il ^^ M ¦ — mLe meilleur
des fjords norvégiens

Frionor

S * f  Voici pourquoi les i «éÉÉ. ̂ ..I—J spécialités de poisson "sO><ïOSv\T"-J-L-J" Frionor sont supérieures. Pas étonnant qu'elles soient les préférées en V \^v\\
\ Suisse, car elles viennent directement des eaux cristallines des fjords de 

^^\VSL ^VA
>w Norvège, là où la pollution n'est connue que par «ouie-dire». _^r \SNs3|X

s- ^*̂ Ŝ  
C'est parfaitement frais, surgelé et sans arrêtes que ce 

^*0r JL» ^"N***SSS#
,
^ŝ €^X~!̂ !>>)  ̂ poisson arrive sur votre table. "ËJit0^  ̂ f \  xS*.

Zf tt*Ç)A de poisson vW) / \
/*kv* f > Ër Jf ]  Les croustilles de poisson, domaine où Frionor (/// / mmm m I

/>NJ \fS *&>*$*#¦ a fait œuvre de pionnier , ont pris d' assaut s£ j  ^» M AS*, JA î
-^^V^IL/H les cuisines suisses. Dès le début, cette délicieuse v̂ I *Jj mT I 1 IT'̂ J'C 1

Nf/ i* f >̂ MHUx\\ spécialité toute prête a été fort demandée. l\ \k I m H ï| | M i P  ̂ i

*̂ $£*r ^̂ ]ÈIr '̂  \. Aujourd'hui les croustilles Frionor sont A\\ \l *••« 1 *«%#%#
*̂  5̂ **"^»%  ̂ \ 

devenues l'indispensable complément dans Jr \S\*Sà\l T> 1 f M M
 ̂ y *̂f ff jK A^ rétablissement des menus. Panées, précuites, Jr \^v%\| 

rOUr les gourmets 
li 

H

/̂ffuT \\ ̂ ^V sans arrêtes et sans l'importune t̂k^J^Ç̂ >^&'- '' suffit de penser aUX 11

é^^HA J^Sv*̂  
°oeur de p oisson. 

^/f UH l ^^l truites arc-en-ciel et H
^^^^^â^ «̂  ^s**̂ w m yin ,.*/*̂ ? 3- ̂  \ r \f f j /Ji l'eau leur en vient à la I

^t?^^ bouche. 

Nos 

truites ï

^rËr ^\\)\}J ^^~^^' ~ M ~ 1 9 ~ Ë I  ^^^^^^^^^^'X y '̂̂ x JyW surgelées sont soigneuse- f
^^*sic4|3 y? n~4 TI m â€&B ^^\J\ J ' ' 1 / 1  ment vidées et prêtes I

^4%)T*> *\ £ ^->à W m/mËs m/ ^sT**̂ ^- A 1 ^ cuire soit «au bleu» /
Î/M >V> ]̂  / 

 ̂
' ' -~ ¦»¦•»• ¦mmvm A WWÉ- m\\ ,K/!Îf*Kl soit «meunière». Un

^̂ / %rOMmVntCt 9 \sSm$\ déHce p°ur tous
 ̂ /

Nv  ̂
de 

Frionor 
^^^^VA 

C°nnaiSSeUrS' 
/yV^ Le filet de cabillaud sans arrêtes, apprêté à la fr \y$ r̂\\ /

f f /»  sauce gourmet. Une gourmandise pour le / ̂ Ĵj f̂ \ i
t Ifi ** 

connaisseur, un plaisir suprême pour le /c\ ^Ë^r~r%^ \ /
\J//ff \ gourmet et un jeu d'enfant pour la /  WcO^H > V  ̂* /
£££/ \ Ménagère: les filets Gourmet / ft^5̂ P<c"v%\ / •

\ Frionor sont prêts à mettre au four. / •'T'vSy %L L ||K\ *f
\̂ 

Effectuer la cuisson et servir dansy^ y"̂  t̂ ^Qy^̂ Û  \ -s. vS.AX le moule d'aluminium. j &Pr ^f  LJrh( ̂  V s /  \x\

m mm\m\m%w:mmtm3'''mm\ synonyme de qualité! »
¦i wiiiiiiOTii'wiiiiiiiiiiïiiiiiiijjî  ̂ ' ' "ir *Êtmi**mk.

Nouveau l̂ l̂ j0j| FC

personnels
Jtm plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

1 Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ »
¦ je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

I Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

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

fS NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs. 

Ë Rue Nationalité Prêt destiné à 

j_ Demeurant ici depuis Profession Date 

M Ancien domicile Employeur Signature

_ Rue Salaire mensuel frs. 

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
garantie - pas de » * •* ¦ _

S 35 ans Banque Rohner SA
parents) ¦SB E

V llil 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

K  ̂
AU BÛCHERON J»

Jk .WW FAIT PLUS POUR ^_ À
mrZ VOTRE CONFORT ĵB

IL VOUS PERMET DE VOUS REPOSER
SUR VOS LAURIERS ET MEME—
DE VOUS TRESSER UNE COURONNE

inMHnwir'MMii m ¦¦ -
i Rive droite du lac de Neuchâ- j
' tel, région Yverdon-Yvonand, j

MAISONS
DE

WEEK-END
à vendre. . « ;;

jrl il ¦ ln< l [  ffiw

PIANOS
neufs et occasions

vente - location - échange
accordage - réparations

ROGER LINDER
accordeur - technicien

Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29
LA CHAUX-DE-FONDS

. • \

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.

O 

ROUTES NATIONALES
SUISSES
RÉPUBLIQUE
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 m.3
— revêtements : 10 000 m2
— canalisations : 1600 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

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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-|__R̂ ______________J Le nouveau film de CLAUDE LELOUCH JnT^M,aAl_jAJ

Tél. 2218 53 Tél. 2218 53 I

_______fl________^^ 
Partout... UN TRIOMPHE !

¦ 

Après «UN HOMME ET UNE FEMME»

Après «VIVRE POUR VIVRE»

LELOUCH s'est surpassé!
VOYOU : se dit populairement à Paris
d'un enfant du peuple malpropre et mal
élevé. LE LITTRÉ

' 

avec JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
DANIÈLE DELORME

CHARLES DENNER
CHRISTINE LELOUCH YVES ROBERT

avec la participation de

I Francis LAI

f SOIRÉES à 20 h. 30 VENDREDI-SAINT SAMEDI DIMANCHE LUNDI MATINÉES à 14 h. 45

IIIIHhlM m I 11 ¦IBM ¦M—IIM MIII I »¦!¦¦ Il ¦¦ !¦¦ !¦¦ !¦ Il ¦¦¦¦ Will llllill !¦!¦¦¦ 11 llllll IWIII lll II IJTmwnWr-TWTnïï1-| It IHI HlMILirtT ÎTWrmî m IIIII1IIM «Il 
lll Mil

—IIHIIMI II !«¦¦¦ ¦¦ i ¦¦¦ !¦

¦ ¦¦ . ; %  y ¦
- y ¦ l

. . . "

namy-iy.ia-TMMM.0 AJ fA»* ¦
'* *vWrS*wêX .̂J '̂-x  ̂ v.

pour la famille, le litre ' _ÉM̂ P?% *̂!:_rSeven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si^̂ !'§if$lP ,̂̂
léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde

«Saven-Up» and «7UP» are .the registered «rademarks of Tho Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA

Mmm *^^^^m^̂ m m̂ f̂ m̂^̂ m!9^̂ m̂m9m!9Wm9 m̂m̂ m̂immmwmm̂Km\ m mil m min «A^a-^A îf̂t mu m mn <¦> m itih Hft

\ îf~Wï<m £• 1Boulangeries 'wr f/J*wmrtA T»rfMrinPâtisserie A/# /̂£W£rjWCf I

~̂ ,»—¦"¦—^n̂ *- 
Nos 

magasins :

ï3r S* *̂fl_ÎI Wm\\ Av . CHARLES-NAINE 1
:-4«_liGn9BG9-Hra Tel. (039) 26 81 66 .
•y^ ŷy  ̂

GENTIANES 40

^gKfl__3M_T LE LOCLE

Pour Pâques 1971
!, nous vous offrons :

MOITIÉ D'ŒUFS AU CHOCOLAT AU LAIT

GARNIS DE PRALINÉS MAISON
et pour vos enfants
SUJETS FANTAISIE AU CHOCOLAT

>
BEL ASSORTIMENT DE PRALINÉS

ÇEUFS NOUGAT TOUTES LES GRANDEURS
décorés de jonquilles

<

< SPÉCIALITÉ :
GRILLAGES FEUILLETÉS
avec décors de Pâques Fr. 3.50, 4.50, 5.50

et plus grands sur commande i

TOURTES FLORIDA

TOURTES FORÊT NOIRE
LAPINS EN BISCUIT AU BEURRE

B non fourrésy 
^8lir • i m aa mm i m m a iiif tn i f i i i  <liy

URGENT
Je cherche à louer à l'année

GARAGE
près de l'Usine électrique.
Tél. (039) 23 12 56, aux heures des repas.

CHEVROLET MALIBU
modèle 1964, 19 CV, 5 pneus neufs , int.
rouge housse, radio, voiture en bon état ,
expertisée. Cause double emploi , au plus
offrant. Tél. (039) 23 60 60.
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'.': "¦":",:" yiv'V- "5cJ*Ŝ  S*" -̂  '̂ 6 - ¦£""'¦ iv

_||j ™Mr:X _|; " _g -\î' ; | IMS jffijpla

__Effii__| -x  SJ> "¦¦ HB ' £ Mmm\\ En

ÎS^WOSNWW..' ¦ ' . KHHHSKX'" ?' '¦KB'W *

Hfli : *r;: ;: SUREX
j ^ m m iM m i é m i Ê m L  «lî tmf âÊiwmmWzNÊmmkt s.
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lt! ans 

20 h - 30
¦ Renaud Verley, Bernard Lecoq, Florence Lafuma

a DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
Deux garçons, deux filles... un père

H La jeunesse, l'amour libre... problèmes à 20 ans

H J *l j  J__ ̂ ITEMI 16 ans 15 h. et 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 i J W'V-4?BflW'9\tT*m\ 16 ans 20 h. 30

Guy Bedos, Georges Geret, Yves Robert¦ LE PISTONNÉ
m Un spectacle drôle. Les gaietés de la réforme...__ 

En avant marche, objectif... rire.

Le cadeau de .Pâ-
ques rêvé... un

LAVE-
VAISSELLE
10-12 couverts, cu-
ve inoxydable,
adoucisseur d'eau,
garantie pour un an,
service assuré par-
tout.
Prix catalogue :

Fr. 1390.—
Prix Superménager:

Fr. 990.—
Toutes facilités de
paiement.
Prospectus ou visite
d'un collaborateur,
sans engagement.
C. Bulliard, SUPER-
MÉNAGER , Gare
15, 1820 MON-
TREUX, tél. (021)
62 49 84.

^ m̂mmmmmT^ X̂rrjra ^[ l ^̂'il >' CilL f f 9 ,j9Nr8

Pâques 1971
Dimanche 11 avril Départ à 9 h. ;

COURSE SURPRISE \avec un excellent repas
Prix : Fr. 40.- AVS : Fr. 37.-

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

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

Inscriptions :

auto-transport erguel s.a.
Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

STADE DU WANKDORF, BERNE ",

FINALE
DE LA COUPE 1971
Lundi de Pâques 12 avril 1971,

i à 14 h. 30 ¦

FC SERVETTE
FC LUGANO

12 h. 15
Match d'ouverture juniors

I Concert par la Fanfare de Kdniz

Prix d'entrées :
Tribunes principales : Fr. 20.-

Tribunes devant
non couvertes Fr. 15.-
Trib. est, non couvertes : Fr. 15.-
Places debout ,
hommes et dames Fr. 6.-
Sous-off., soldats ,
étudiants et apprentis : Fr. 4.-
Ecoliers : Fr. 2.-

Ouverture des caisses : 9 h.

MARIAGE Mon-
sieur seul, apparte-
ment confortable,
situation stable, dé-
sire connaître dame
sympathique, ména-
gère, 50-56 ans. Cp.
2289 , 3001 -Berne.

A LOUER
AU NOIRMONT

bel

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort ,
3e étage, ascenseur,
prix modéré, pour
le 1er mai ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
MB 7515 au bureau
de L'Impartial.

¦ • T^î yP̂y^6ùj7amt /y^AmJF^^h^ê *f^k^\̂ '

VOYAGÊ^CO
(9SwFwSm¥ë *
d'une n©nwile

MjEmV dPCH / ffSfK M<0> /dJB J0K\ usa. Rue Daniel-Jeanrichard 22
Cat g8JHaa™B BiSBHta  ̂ 53M 2300 La Chaux-de-Fonds
mWmklj ^^^mWmU ¦1I@XSV Cl Tél.039 22 20 00

La €Hïau„-d®-Fonds
Pour encore mieux vous servir et
vous conseiller, nous ouvrons à
La Chaux-de-Fonds notre 10ème
Agence de voyages. Notre l
collaborateur M .Marcel Tripet y attend
avec plaisir votre visite et se réjouit
de pouvoir, en connaissance de cause,
vous conseiller dans tous vos \
problèmes de vacances.

j S Meures du lundi au vendredi de 14 à 19 heures j»

* d'ouverture le samedi de 8- 15 à 12 heures â .

VOYAGES ESCO
^̂  ̂

Bâle 
Berne Bienne Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Lucerne Wettingen Zurich ^̂ m

JEUNE

employé de bureau
Suisse-Allemand, cherche place pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre LD 7524, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

BOULANGER-
yv

PATISSIER
laboratoire moderne,
salaire important à personne
capable.

Offre à : Boulangerie-Pâtisserie
DONZÉ, 2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 15 22.

Peintre d'entretien
cherche place stable pour le 1er juin 1971.
Ecrire sous chiffre HB 7477 au bureau
de L'Impartial.

:4T*|É VACANCES
'/\>5\- EN ITALIE

HOTEL San Carlo - Bellaria
Cuisine soignée. - Près de la mer.
Chambres avec ou sans douche.
Balcon. — Parc pour voitures.
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 22 59 12, La Chaux-de-
Fonds, dès 19 heures.

' engagerait pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
Nous offrons :
— travail! varié pour une personne aimant les

chiffres
' — place stable avec bonne rémunération en fonc-

tion des capacités
— ambiance agréable au sein d'une équipe dyna-

mique dans des locaux modernes.

Nous demandons : I
— une collaboratrice consciencieuse et ayant de

l'initiative [
i — un caractère agréable pour le contact avec le j

personnel
— une mise au courant peut éventuellement être

i envisagée pour une débutante.

Faire offres à OGIVAL S.A., La Chaux-de-Fonds,
Ormes 22 , ou téléphoner au (039) 23 24 31.

BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT - DESSOUS
Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième

dimanches de chaque mois.

£-¦" ' •" '. '¦ ' fFfSB^^^^^SmY'

Vendredi-Saint Dép. 14 h. Fr. 13.- i
BELLE COURSE 5
DE PRINTEMPS 

Vendredi-Saint 9 avril •
Dép. 13 h. 30 Fr. 15-,

LAC SAINT-POINT
PAR PONTARLIER 

Sam. 10 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
PLATEAU DE DIESSE-
DOUANNE-NEUCHATEL

Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.-
LES CHUTES DU KHIN-BÂLE-

SCHAFFHOUSE-KLOTEN
Dim. 11 avril Dép. 7 h. 30 Fr. 24.-

LE SIMMENTHAL-THOUNE
Dim. 11 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 19.-

LES BORDS D'UN LAC
AVEC QUATRE HEURES

Lundi 12 avril Dép. 13 h. 30
Fr. 13.- !

AARBERG-STUDEN 
Lundi 12 avril Dép. 14 h. Fr. 11.-
LA CORNICHE DE GOUMOIS

PAR LA FRANCE 

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

EL PRftBQ
MARBELLA

Costa del Sol
C'est ici que SELECT REAL ESTATE S.A. construit POUR VOUS des
maisons ravissantes, contenant chacune deux appartements entiè-
rement meublés et équipés en style rustique Andaluz.

L'exécution des constructions a été soumise volontairement au
contrôle officiel pour vous garantir le maximum de qualité et de
durabilité.

Dans quelques mois déjà les travaux seront achevés pour vous
permettre d'y passer les prochaines vacances.

Une compagnie de gérance avec participation suisse s'occupe de
votre appartement et peut vous garantir un rendement si vous le
désirez.

Marbella, site du printemps éternel, vous invite à passer des séjours
agréables et heureux dans un cadre des plus accueillants qui soient. [

Vente exclusive par CEFACO S.A., 1260 Nyon, case postale 95.

Le projet EL PRADO m'intéresse. Veuillez me faire parvenir votre |
, documentation.

Nom : Il

Tél. ; 

Adresse :

A découper et à envoyer à CEFACO S.A., CP. 95, 1260 Nyon.

ÉTUDIANTE
17 ans, cherche oc-
cupation la semaine
prochaine. Ecrire
sous chiffre HB 7518
au bureau de L'Im-
partial.

EXTRAS sont cher-
chés pour tout de
suite par hôtel-res-
taurant (Suisse ou
étrangers), tél. (039)
23 60 60.

SOMMELIER (ERE)
est cherché(e) pour
tout de suite (Suis-
se ou étranger)
par hôtel-restau-
rant. Tél. (039)
23 60 60.

MANŒUVRE cher-
che n'importe quel
travail, à temps
complet, pour un
mois et demi. Ecrire
sous chiffre JJ 7459
au bureau de L'Im-
partial.

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

POUSSETTE bleue,
peu utilisée, à ven-
dre. Tél. (039)
26 72 89.



REGARDS
Répétons-nous puisqu'ils se répè-

tent (« il nous jreste peu de temps »):
un film pour préparer un débat de-
vrait pouvoir se développer 20 mi-
nutes au moins, comme à « Temps
présent », Un débat sur un sujet
assez vaste — « l'agriculture de-
main » — pourrait durer au moins
aussi longtemps que « Table ouver-
te ». La présence de Gilles Vigneault
méritait bien le temps d'une demi-
douzaine de chansons et celui de
déclarations sur le sens de la « Tou-
ne ». Dans cette partie, « Regards »
aura correctement joué le jeu grâ-
ce, il est vrai, à un dépassement
d'horaire de plus de 15 minutes,
rendu possible pour cause d'incen-
die. Mais il n'y a qu'une heure pour
une émission dont la conception en
exige deux.

Pour le reste ? Sans insistance
des caméras, on a senti qu'un cou-
rant d'échanges est né entre le
chanteur et ses auditeurs. Le film ?
Il aura permis d'aligner un cer-
tain nombre de lieux communs. —
Que pensent les citadins des pay-
sans ? Epouseriez-vous un paysan ?
C'est quoi, la vie.d'un paysan ? Et
ainsi de suite, à nous faire croire
que «l'agriculture demain » c'était
surtout l'idée que s'en font les ci-
tadins. Il y eut aussi ce montage
parallèle qui oppose en apparence
le fils de paysan et le citadin, tous
deux dans la même école. Dernier
lieu commun : l'émission enregis-
trée à Cernier fut, bien entendu,
pour la 26e fois dans ce canton, in-
troduite par un paysage sous la
neige...

Lieu commun de demain : de jeu-
nes paysans porteront de longs che-
veux et de splendides barbes...

Ce qui en valait la peine ? Vi-
gneault, bien sûr, et ce contact —
voir plus haut. Une certaine bonne
santé physique et morale, le refus
just ement des lieux communs par
des élèves de l'Ecole d'agriculture
•de Cernier — magnifique contraste
avec les petits citadins et leurs idées
reçues, interprètes de certaines
équipes de télévision. Bref , une pré-
sence, une chaleur, celle qui conduit
à formuler la réponse à la question
sur les jeunes paysans et leur diffi-
culté paraît-il à trouver femme.
« On ne marie plus un jeune paysan
pour aller travailler. On le marie
par amour ».

De la discussion trop courte sor-
-tent tout de même quelques lignes1 de' forcé r la nécessité accrue de con-
naissances; la préparation d'une* *"Sie
qui sera différente de celle des pa-
rents, les premiers pas vers l'en-
traide qui brisera l'égoïsme en res-
pectant l'individualisme, le besoin
de loisirs puisque le rythme du tra-
vail a tout de même changé (un
tracteur la journée durant est tout
de même plus éprouvant que le bon
vieux canasson d'hier) . Il reste aussi
ces points suspendus, à peine tracés
faute de temps — en quoi les fem-
mes sont-elles responsables des
échecs de regroupements coopéra-
tifs ? Combien de places, demain,
pour ceux qui veulent rester ?

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection du jour21.00 - 22.30 Fantastique lie de
Pâques. Face à face: Fran-
cis Mazière et Jacques
Ertaud.

Hé de Pâques, t nombril du mon-
de », perdue dans le Pacifique, à
5000 kilomètres de toute terre habi-
tée, de l'Amérique du Sud ou de
Tahiti...

Sur cette terre du silence, dévorée
par le vent et les moutons, il ne
reste plus que des survivants : mille
Pascuans ayant échappé à la poudre
et aux sabres des vaillants conqué-
rants blancs, mille Pascuans qui, de
la « civilisation », n'ont hérité que
la petite vérole et des germes de
mort attaquant leur culture et leur
âme.

Sur cette terre du silence ne res-
tent que des survivants : des hom-
mes et des statues, des pierres aux
grands yeux étonnés contemplant
le ciel à plus de vingt mètres du
sol, géants d'un autre monde regar-
dant le seul bateau qui accoste une
fois par an, à Hanga-Roa...

Pour Francis Mazière, l'île de Pâ-
ques s'appelle « Matakiterani », de
son vrai nom, 'et pas de celui que
lui ont donné les hommes blancs.
Pour Francis Mazière. l'île de Pâ-

Estampe japonaise de la f in  du XVIIIe  siècle, présentée au cours de
l'émission le S à 6 des jeunes, (photo TV suisse)

ques est « fantastique », parce que
ses mystères restant intacts — qui
sont ces statues de pierre, pourquoi

et comment ont-elles été érigées ? —
la solution ne peut être que fan-
tastique, au-dessus de toute logique.

TVF I
21.20 - 22.10 Les cent livres des

hommes. Aujourd'hui : Le
nœud de vipères de Fran-
çois Mauriac.

François Mauriac écrivit ce ro-
man en 1933. Il met en scène un
vieil homme qui attend la mort.
Plus qu'une attente, c'est pour lui
une espérance — celle de pouvoir
enfin assouvir quarante ans de ran-
cune, en frustrant de l'héritage qui
doit lui revenir, sa « famille aux
aguets... » C'est surtout sa femme
Isa qu'il espère ainsi atteindre : à
celle qui « s'enlèverait le pain de la
bouche » pour ses enfants, nulle
douleur ne sera plus cruelle que de
les voir souffrir. Afin de parachever
son œuvre de haine, il rédige à l'in-
tention de celle-ci une lettre venge-
resse où il épanche enfin son cœur,
« ce nœud de vipères... saturé de
leur venin »...

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. La vie de Jésus. Gol-
gotha. (1935). Un film de
Julien Duvivier, d'après
l'œuvre du chanoine José
Raymond. Débat avec Mgr
Pézerli, Me Isorni.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Maria Chapdelaine (10), roman de Louis
Hémon. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-O-Matic.
20.15 Concert , par l'Orchestre sympho-
nique de Bâle. Soliste : Peter Efler,
pianiste. 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
jeune s ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâte-
lois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Le tour
du monde des Nations Unies. 21.30 Li-
bres propos. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Des nouvelles du Jury
des mélomanes. 15.05 Dans le ton po-
pulaire. 16.05 Hits-International. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Black
Beat. 23.30-1.00 Big Band Bail.

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 Le guitariste P. Guer-
ra. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Alberto, radiodrame. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Galerie du jazz.
21.00 Les grands cycles : Naissance de
la psychanalyse. 21.45 Disques. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-4.45 Service suisse
des ondes courtes.

JEUDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.50 Bulle-
tin d'enneigement. 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 (4). 10.45 Oeuvres de composi-
teurs français du XVIIIe siècle. 11.00
L'Année internationale du livre : 1972.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope viennois. 10.05 Musique po-
pulaire du Vorarlberg. 10.30 Musique
champêtre et jodels. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Ondes courtes: le romanche
Le Service suisse des ondes cour-

tes (programme pour l'étranger) a
examiné le problème de la sauve-
garde du romanche et est persuadé
qu'une contribution à cet égard est
à envisager. A partir du mois de
mai de cette année, une émission en
romanche, d'une demi-heure, sera
diffusée, à titre d'essai, une fois par
mois sur les ondes courtes. Le pro-
gramme d'actualité, de musique et
chansons sur les Grisons romanches
aura pour titre « La traischa ru-
mantscha ». Il devrait rapprocher
les auditeurs du monde entier , mais
avant tout, les Suisses de la 4e lan-
gue nationale, et, de plus, refléter
la diversité de cultures et coutume?
du pays « aux 150 vallées », (sp)

ECHOS TV

Accord à VORTF
Un accord entre la direction générale

de l'ORTF et les représentants des
principales organisations syndicales a
été signé, a annoncé un commu-
niqué de la Direction générale de la
radio-télévision française. Cet accord,
qui sera soumis aux instances syndica-
les, concerne l'avenir de l'office, la
garantie de l'emploi, la formation pro-
fessionnelle, les réformes de structure
ainsi que les modalités d'évolution des
salaires au cours de l'année 1971.

Cette entente, si elle est ratifiée par
le personnel, mettrait ainsi fin à di-
vers mouvements de grève qui à main-
tes reprises depuis le 4 j anvier dernier
ont perturbé les émissions de la radio-
télévision française. Le 9 février , no-
tamment, une grève générale de 24
heures, largement suivie, avait entraîné
la suppression de toutes les émissions
prévues et la diffusion du « programme
minimum ». (ats-afp)

ECHOS RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bilan pour demain

Emission consacrée au canton de Neuchâtel avec un débat sur le
thème de « Fiscalité et actions sociales », auquel participeront M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat et M. J.-C. Knutti, secrétaire
aux maisons d'enfants.

18.25 (c) Madame TV
Emission de Claude Evelyne. Aujourd'hui 1 Un dessert de Pâ-<
ques : Paris-Brest.

19.00 (c) Plum-PIum
19.05 (c) Adieu mes Quinze Ans !

5 e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

!SUi;" -i'' 'Par ,GÊStpn(IJlcqle. .... •. ,, ,,-,,, , ' " . , . ,  . t
20.30 Le francophonissime ..;;]

Jeu de la langue française.
21.00 (c) Fantastique île de Pâques

Face à face : Francis Mazière et Jacques Ertaud.
22.30 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.40 Festival international de jazz de Montreux

Présentation de l'orchestre représentant la Hongrie i Quartette
de Aladar Pege.

SUISSE ALÉMANIQUE Jj* gJ2 t̂e,npor,toe
15.45 Télévision éducative 20-40 Magazine de la Suisse
16.15 (c) Magazine féminin „, ., itali^iine117.00 (c) La terre est ronde 21 00 Le Miracle
18.15 Télévision éducative 22-35 Egmont, ouverture,
18.44 Fin de journée „„ ,. Beethoven
18.50 Téléjournal 22-45 Téléjournal
19.00 L'antenne m i riuurnr ¦
19.25 (c) Dis la vérité ! ALLEMAGNE !
20.00 Téléj ournal 16 10 (c) TéléJonnlal20.20 Magazine de l'actualité 16.is p0Ur les enfants

, 21.15 lie Commissaire * 17.10 (c) Sier-er-Es
22.15 Téléjournal 17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
SUISSE ITALIENNE 20-00 <c> Téléjournal Météo

20.15 (c) Point chaud
18.10 Vroum 21.00 (c) Histoires et chansons
19.05 Téléjournal de la mer
19.15 (c) Une Maman pas comme 21.45 Récital Juliette Gréco

les Autres 22.15 (c) Informations Météo

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Chantez les petits - Réservé aux curieux : Le rugby - Fanfre-
luche.

18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

La Toile d'Araignée.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (12)

Scénario, adaptation et dialogues : René Roulet. Avec : Jean Vin-
ci, Madeleine Robinson.

20.30 Show Jacques Martin
21.20 Les cent livres des hommes
22.10 La rose des vents

Ce soir : Stabat Mater, de Pergolèse.
2̂3.00 *Tékwuiie*^^ ï 5 ' sfèfc- tiS&ifi

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Fortune (6)

de Bernard Dabry. Avec : Pierre Michael.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Colargol moussaillon.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La vie de Jésus.
Golgotha
Film de Julien Duvivier (1935), d'après l'œuvre du chanoine
José Raymond. Avec : Robert Le Vigan, Jean Gabin. j
(c) Débat
avec la participation de : Mgr Pézerli - Me Isorni.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II }"¦ ï\ â™t02rn *̂L18.40 A l'Ouest de Santa Fé
17.00 (c) Le grand artiste 19 10 <c> Chasse à l'Homme

Knhnid FPV 19-45 <C> Informations MétéoIVODOIU rex 2Q u (<j) Magazlne de la 2e chaîne17.20 Jeux d'enfants 21.00 (c) Trois Espoirs
17.30 (c) Informations Météo 22.40 (c) Informations. Météo
17.35 Lassie % 22.55 (c) Sérénade à Hellbrunn

MERCREDI



Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Madame et Monsieur Pierre Noël-Jaquet, aux Marécottes ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne JAQUET
née Breguet

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
! à Lui, mardi, dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1971.

L'incinération aura lieu jeu di 8 avril.

I 

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Jean Mosimann, 81, rue de la Paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I j Demeure tranquille te confiant en
p] l'Eternel et attends-toi à Lui.
j j  Psaume 37, v. 7.

s i Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Barbezat-Zwahlen :
L; Monsieur et Madame Henri Barbezat-Malcotti :
i ; Monsieur et Madame Pierre-André Boillat-Barbezat ;
l'j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel
i ; Barbezat ;
I ; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre U
f ! Zwahlen,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de | j
faire part du décès de j !

Monsieur |

I Henri BARBEZAT I
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- j -j

i i frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans j j
: I sa 79e année, après une courte maladie. i

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1971. \ ' \

L'incinération aura lieu jeudi 8 avril. \ : \
j-'-.j Culte au crématoire, à 14 heures. ! j
* i Le corps repose au pavillon du cimetière. f j
, ] Domicile de la famille : 122, rue Numa-Droz. | j
1 \ Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A. !

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BARBEZAT
leur collaborateur et collègue retraité.

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cet employé fidèle, dévoué
et consciencieux.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

I T
LE LOCLE Que ta bonté soit sur nous, O

i Eternel.
i .] Ps. 33, v. 22.

"y Madame Angelina Ferraroli-Fraquelli, ses enfants et petits-fils : '"
i l  Madame et Monsieur Ernest Salvi-Ferraroli et leurs fils Patrick et
S j Gilles, à'Genève,

ainsi que les familles Salvi, Todeschini, Personeni, Fraquelli, parentes y
Li et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

: | Monsieur

I Jean-Baptiste FERRAROLI
! leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,

[¦ beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
i 80e année, après une longue et pénible maladie, muni des saints sacre-

| j ments de l'Eglise.
! j LE LOCLE, le 6 avril 1971.
1 R. I. P.
[ i L'inhumation aura lieu jeudi 8 avril, à 15 h. 15.
; Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale, à 14 h.
i | -Le corps repose à la chapelle de ,l'Hôpital du Locle.
! j Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 20, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ DANS LE DISTRICT DU VÀI^DÈ-TKAVERS ]

Après avoir été tentée au Dahomey
puis en France, de même que dans les
Grisons, une expérience toute nouvelle
en matière d'évangélisation va être me-
née pour la première tfois dans le Val-
de-Travers. Une équipe multiraciale
passera une quinzaine de jours du 16
au 30 avril dans cette partie du canton.
Par le dialogue et le contact, elle ap-
portera le témoignage d'une foi vécue.

Les quatre animateurs de cette équi-
pe sont lé pasteur Antos Sagbohan,
pionnier de la mission chrétienne dans
les populations animistes du Dahomey,
Un étudiant en sciences économiques,
M. Adriambala Solomalala Rajaobeli-
son, membre de l'équipe nationale des
éclaireurs de Madagascar, M. Martin
Mandjeck, inspecteur scolaire au Ca-
meroun, et le pasteur André Barnaud,
qui a travaillé pendant dix-sept ans à
Paris et s'occupe actuellement de la
formation de ses collègues en Nouvelle-
Calédonie.

Par « Christ sans frontière », les
membres de l'équipe souhaitent entrer
en dialogue avec tous les milieux de la

population , croyants ou non, répondre
à leurs questions, et les amener à une
réflexion spirituelle.

Cette tournée a été préparée de lon-
gue date, et la population pourra ac-

cueillir l'un ou l'autre des animateurs
pour un repas. L'équipe participera à la
Fête cantonale des missions le 25 avril
è Couvet, qui a pour thème « La Suisse
terre de mission ». (spp)

Le Val-de-Travers accueillera une équipe d'évangélisation multiraciale

LE LOCLE Jésus dit : Passons sur l'autre rive.
Que ton repos soit doux. i

Madame et Monsieur Paul Huguenin-Fallet, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Vallorbe ;

Monsieur et Madame Georges Fallet-Chédel, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle et Les Brenets ;

Monsieur Georges Fallet-Guyon, au Locle, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame Marguerite Fallet, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand

Schmid,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

James FALLET-SCHMID
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau- ; |
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans y
sa 86e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 6 avril 1971. j . j
L'Incinération aura lieu jeudi 8 avril, à 9 heures, au crématoire i !

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Huguenin-Fallet, Jeanneret i j

10, Le Locle. [
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: LE LOCLE Père, que ta volonté soit faite. j

Monsieur et Madame Adrien Clerc-Tock, aux Brenets, leurs enfants et j
petits-enfants ; j \

Monsieur et Madame Maurice Clerc-Griessen, aux Brenets ; ;

Monsieur et Madame Charles Clerc-Choffet et leurs enfants, au Locle )
Monsieur Albert Gaillard, à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Rusca, à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants, .- - ..-.*—ii— |
"-' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part

du décès de i

Madame

Pauline CLERC
née Rusca

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, ; j
sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection, lundi, dans sa 91e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 avril 1971. j
Dieu est amour. j

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 8 avril, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds. M

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j

I 

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Résidence, Le
Locle, cep. 23-1573. ;

Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Clerc, Lac 20, Les M
Brenets. |

Le présent avis tient lieu de faire-part. ]

1 LA DIRECTION ET LE PERSONNEL j

DE LA FABRIQUE WHITE-STAR - WEISS & Co. S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice LEHMANN
mère de leur fidèle collaboratrice, Mademoiselle Marceline Lehmann. j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

La famille de
MADAME MATHILDE VAUTRA VERS

très émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
; jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

remerciements très sincères et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, avril 1971.

Affaires scolaires
La Commission scolaire que préside

M. Pierre Jeanrenaud, s'est réunie au
collège de Môtiers. Les membres ont
été renseignés sur divers points ; la
nouvelle année scolaire 1971-72 com-
prendra un effectif de 80 élèves. La
répartition des classes a été faite de la
manière suivante : première année Mlle
Delachaux deuxième année, et une
partie de la troisième année Mme Ju-
nod, une partie de la troisième et qua-
trième année M. Race, cinquième année
à M. Schurmann.

L'exposition des travaux de couture
a été organisée jeudi et un nombreux
public a tenu à la visiter. L'école mé-
nagère sera rouverte dès la rentrée
scolaire ; la Commission scolaire a fait
appel à Mme Dimito qui sera occupée
à plein temps.

Comme il est de coutume, les mem-
bres de la Commission ainsi que tous
les membres du corps enseignant se
sont retrouvés pour une collation. (Ir)

NOIRAIGUE
Changements dans
le corps enseignant

Après une année seulement d'ensei-
gnement à Noiraigue, Mlle Claudine
Leschot retourne à La-Chaux-de-Fonds,
tandis que M. Jean-Marc Rossel, du
Landeron, est nommé à Hauterive.

Mlle Eliane Grandjean , de Couvet,
dirigera la classe inférieure, tandis que
la classe moyenne sera confiée à Mlle
Françoise Coulet, de Peseux. Enfant
du village, Mlle Coulet revient dans
son lieu natal.

Après les changements trop fré-
quents dont souffrent les petits villages
faisant office d'antichambre, on peut
espérer que les deux nouvelles institu-
trices ayant des liens familiaux avec le
Vallon apporteront une stabilité dési-
rable, (jy)

MÔTIERS

«Saint-Loup à cœur ouvert»
Le remarquable film documentaire

réalisé par le cinéaste Roland Campi-
che pour le son et le pasteur Philippe
Zeissig pour l'image a obtenu un beau
succès, vendredi soir, à la grande salle
des spectacles des Verrières. Présenté
sous les auspices de la Paroisse ré-
formée et introduit par le pasteur Cur-
chod, directeur de Saint-Loup, ce film
fut , pour les nombreux Verrisans et
Bayardins venus le voir, non seulement
l'occasion d'une bonne information sur
la diaconie, mais aussi une excellente
introduction à la Semaine sainte, (mn)

Ratification
et première communion
au temple de Meudon

Au nombre de huit, les catéchumènes
verrisans ont ratifié le vœu de leur
baptême et été admis à la sainte cène
lors du culte des Rameaux. Après la
prédication , un fort beau chant inter-
prété par le chœur mixte paroissial,
sous la direction de M. Denis Gysin,
introduisait la cérémonie solennelle
d'engagement des catéchumènes. Signa-
lons encore qu'en l'absence de l'orga-
niste titulaire, empêché au dernier mo-
ment, c'est une organiste de la paroisse
catholique de Fleurier qui a tenu l'ins-
trument, donnant une belle preuve de
compréhension et d'entraide œcuméni-
que, (mn)

LES VERRIÈRES

Fin d'année scolaire
Vendredi soir, la commission scolaire

des Bayards avait organisé une soirée
scolaire. Bien préparée par les enfants
des deux classes de Mme Landry et
de M. Gertsch, cette soirée, dont le pro-
gramme était complété par du cinéma
comique, a plu aux nombreux specta-
teurs et encore laissé un coquet bé-
néfice pour le fonds des courses sco-
laires, (mn)

LES BAYARDS



I T
M Bon époux et bon père, il fit son
|jj devoir jusqu'au bout.

|| Madame Gabrielle Mizel-Beuchat, à La Chaux-de-Fonds ;
:| Monsieur et Madame Raymond Mizel-Cattin et leurs enfants Cédric et
1 Olivier, à Corcelles ;
il Madame Vve Cécile Triponez-Mizel et ses enfants, à La Chaux-de- |
, j Fonds et Villeneuve ;

| Madame et Monsieur Emile Frossard-Mizel, leurs enfants et petits-
Aj enfants, à Colombier, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Paul Mizel-Arnoux, leurs enfants et petits-enfants,
;| au Noirmont et Tramelan ; ;
;¦] Monsieur Albert Boissenot-Mizel, ses enfants et petits-enfants, aux Bois '
; i et à Renens ;
à Les enfants et petits-enfants de feu Emile Pic-Mizel, au Noirmont et à
I Fribourg ; i
;| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur j
'à Beuchat-Prenez,
| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de' ¦i faire part du décès de

i Monsieur

René MIZEL
j$ leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
j j  cousin , parent et ami, que Dieu a repris subitement à leur tendre

\ , \  affection, lundi, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Û LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1971.

Ij L'inhumation aura lieu jeudi 8 avril 1971, à 14 heures, au cimetière
! j de Cormondrèche.
y Messe de sépulture en l'église catholique de Peseux, à 13 heures. f
S ,! Domicile mortuaire :
y| Porcena 31, Corcelles.

I | R. I. P.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le magasin

CLAUDE SANDOZ & CIE
OPTIQUE

Place de la Gare

I

sera fermé mercredi après-midi
7 avril, pour cause de deuil

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GUNTHER & CIE S. A.

ont le profond regret de faire part du décès subit de

Madame

Yolande VARETTO
leur employée fidèle, dévouée et appréciée collègue. ! ;

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j 1

Madame Marguerite Gerber-Stoller ;
Monsieur et Madame Claude Sandoz-Varetto,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Charles VARETTO

I

née Yolande Gerber
leur chère fille, mère, belle-mère, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
subitement, lundi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1971.

L'incinération a lieu mercredi 7 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

RUE DES ARBRES 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L A  

SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MIZEL
membre dévoué depuis 1948.

Le Comité et ses camarades chasseurs garderont de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \
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Demeure tranquille te confiant en M
l'Eternel et attends-toi à LuL r j

Monsieur et Madame Germain Girardin-Landry et leur fille Dominique, j ;
à Fribourg ; ! j

i Monsieur et Madame Bernard Glrardin-Maye, leurs enfants Pierre- ; j
Yves, Ghllaine, Patrick, Armelle, à Sion ; !¦

Monsieur et Madame Frédéric Guinchard-Humbert, leurs enfants et M
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Humbert, leurs enfants et petits-enfants, au j
Locle ; J i

Monsieur et Madame Willy Humbert, leurs enfants et petits-enfants, au j j
Locle ; i '

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germain ' j
j j  Girardin, M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part i j
: l du décès de h

Madame j

I Cécile GIRARDIN I
I née Humbert-Droz §
| J leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, f <

{ belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise i l
M à Lui, lundi soir, dans sa 60e année, après une longue maladie, supportée i j
ï j avec courage et résignation, munie des sacrements de l'Eglise. M

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1971.
¦ Le corps repose & l'église Notre-Dame de la Paix, où la messe de M
I requiem sera célébrée, jeudi 8 avril, à 9 h. 15.
a Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. h
1 Domicile de la famille : 11, rue de la Reuse. m
Si Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Û
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CERNIER Dieu est pour nous un refuge et un :]
appui, un secours qui ne manque ; j

U jamais dans la détresse. J
M Ps. 46, 2. 1
|i Monsieur Jacques Daglia ; S.
j . i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
j j  Madame Jules Monnier ;
¦ j Les enfants, petis-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
"j Madame Joseph Daglia ,
¦| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

décès de

j Madame

Jacques DAGLIA i
I née Berthe Monnier ]
j i leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, Li

parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72e année. H
i j 2053 CERNIER, le 6 avril 1971. |j
['j j (Bois-Noir 5). f' . i
y  L'ensevelissement aura lieu j eudi 8 avril. |i
;;j  Culte directement au temple, à 13 h. 30. M
j j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fà

y  SAINT-IMIER Je suis la résurrection et la vie ; : jj
Û celui qui croit en moi vivra, quand ! j
I même il serait mort ; et quiconque tû
I vit et croit en moi ne mourra |;|
3 jamais. m'; Jean 11 : 25. | J

! | Mademoiselle Suzanne Bohnenblust, à Saint-Imier ; là
W Monsieur et Madame Otto Bohnenblust-Kues et leurs enfants Rosemarie, ; j
\î Christine et Corinne, à Saint-Imier ; ; j

Madame et Monsieur Edouard Moll-Bohnenblust et Doris, à Nidau ; M
'. Mademoiselle Waltraud Neustifter à Saint-Imier, et son fiancé, |jh Monsieur Silvio Rustichelli ; h\
[i Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Otto Nyffeler-
H Sommer ; !
î 'j  Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Jacques Mark-
M walder-Sommer ;
jl Madame Vve Fritz Sommer-Mahlër, à Zollikon, et famille ;
j i Madame Vve Rodolphe Sommer-Strâssler, à Berne, et famille ;
H Monsieur et Madame Ernest Sommer-Walthert, à Berthoud, et famille ;
j yj Les enfants de feu Madame et Monsieur Albert Stucki-Bohnenblust, à
Il Neuchâtel et Colombier ; [1
m Madame Vve Ernest Bohnenblust-Winkler, à Neuchâtel ; | !
! j Madame Vve Adolphe Bohnenblust-Hurni, à Mont-Soleil, et famille j ; ]
! I Madame et Monsieur Edouard Moll-Bohnenblust, à Bienne, et famille j M

J Madame et Monsieur Edouard Henzi-Bohnenblust, à Soleure, et famille ; f i
H Madame Vve Robert Bohnenblust, à Zurich, et famille, L-j
|| et les familles parentes et alliées, ont la très profonde douleur de faire j. -.l
l| part du décès de |,1

I Madame |

Albert BOHNENBLUST
née Anna Sommer

ij leur très chère et inoubliable mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle- |
| sœur et tante, survenu lundi 5 avril 1971, à 16 h. 15, dans sa 78e année, p
:| après une pénible maladie supportée vaillamment. |
i SAINT-IMIER, le 6 avril 1971.

! J L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, jeudi |h 8 avril 1971, à 10 heures. |
p Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. |;
M Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil. H
m Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. M
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WXLT1 I
Epargne 20 S 1

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64 ¦
(sonnez longtemps - Cercueils - For- I
mafités - Transports - Prix modérés I

T I
RENAN 4

i- Venez à moi ' vous tous f \
qui êtes fatigués et char- m
gés et je vous soulagerai, j . j

Madame Joseph Favre-Martelli u
et ses enfants Roanne et -M

$ Gian-Carlo ; m
% Madame veuve Maria Favre, J j

ainsi que les familles parentes fi!
Et et alliées, ont la profonde dou- ¦
& leur de faire part de la perte |

cruelle qu'ils viennent d'éprou- |
ver en la personne de |

s Monsieur

Joseph FAVRE S
leur cher et regretté époux, pa- pâ

£ pa, fils, parent et ami, que Dieu l;<
i- a repris à Lui, après une longue f ]
k maladie, supportée avec grand ||
* courage et patience, dans sa y]
£ 48e année, muni des saints sa- ! !
h crements de l'Eglise. j. j

RENAN, le 5 avril 1971. Ë
Priez pour lui. . . rS - l|

L'inhumation aura lieu le H
jeudi 8 avril 1971, à 14 heures. ||

L'urne sera déposée devant M
son domicile : f j

Route des Convers 204. É
Cet avis tient lieu de lettre H

^ 
de faire-part. \.rj

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
, LE PERSONNEL M

ET LES PENSIONNAIRES M
• DE LA RÉSIDENCE, M
1 MAISON DE RETRAITE i

AU LOCLE, i

f font part du décès de p
Madame

Pauline CLERC
survenu le 5 avril 1971, à l'âge

f. de 91 ans.
y Pour les obsèques, prière de
.y se référer à l'avis de la famille.

S LE LOCLE |

LE VÉLO-CLUB S
£ « LA PÉDALE LOCLOISE » 1
| a le pénible devoir de faire part M

à ses membres du décès de ; !

ï Madame : j

Pauline CLERC 1
jj mère de M. Charles Clerc, mem- !-.';{
fr  bre honoraire. M

Pour les obsèques, se référer ;. .]
à l'avis de la famille. j ; j

3 LE LOCLE
LA MUSIQUE OUVRIÈRE [|

«LA SOCIALE » ! j
a la grande tristesse de faire U
part du décès de | i

Monsieur M

James FALLET I
'¦ •: membre honoraire, père de M. ! I
! Georges Fallet , ancien prési- ! i

dent et beau-père de M. Paul ! |
Huguenin , musicien actif et ij

¦ 

membre du comité de la société. I |
Elle gardera du disparu le M

souvenir d'un homme dévoué. Û
'¦mmmmmmmmn^^^^BKBMmi^mBmtEsuf ^ÊmiaB
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La Société suisse de surveillance Sé-
curitas SA dont l'agence de Neuchâtel
est placée, conformément aux disposi-
tions réglementaires en matière d'en-
treprises privées de surveillance, sous
le contrôle de la Direction de la police,
vient de publier son rapport d'activité
pour l'année 1970.

Pour la ville seulement, les gardes,
nu cours de leurs tournées régulières
ont éteint 3293 lampes, fermé 1639
fenêtres, 1483 portes intérieures, 252
portes d'entrée et 310 portes de garages,
déclenché 1393 appareils électriques,
prévenu 21 inondations, fermé 90 robi-
nets d'eau et 85 appareils à gaz, dé-
couvert 102 clés oubliées dans les ser-
rures et expulsé 8 individus, sans
compter de multiples autres services,
ce qui porte à 10.291 le total des inter-
ventions, toutes occasionnées par des
oublis ou des défaillances humaines.

(Imp.)

Sécuritas : un rapport
impressionnant



Les Américains ont évacué Khe Sanh
tremplin pour l'opération sud-vietnamienne au Laos

Les forces américaines ont aban-
donné hier la base de Khe Sanh,
dans l'extrême-nord du Sud-Viet-
nam , a annoncé un porte-parole mi-
litaire américain. Cette base avait
servi de tremplin et de point d'appui
à l'incursion des forces sud-vietna-
miennes au Bas-Laos. Il n'y restait
guère plus que des chars du 1er
escadron du 77e régiment blindé
américain qui, hier matin, sont partis
vers l'est sur la route numéro neuf ,

servant d'arrière-garde au dernier
convoi quittant la base.

La base avait été une première
fois évacuée par les marines améri-
cains en 1968 après avoir soutenu
pendant 77 jours le siège des forces
nord-vietnamiennes qui avaient sub-
mergé les défenseurs sous un déluge
d'obus et de mortiers.

Au début de février dernier , les
Américains sont revenus sur le pla-
teau de Khe Sanh et ont remis en

activité les installations de la base.
En particulier les pistes d'envol pour
avions de chasse et hélicoptères pour
soutenir l'attaque sud-vietnamienne
contre la piste Ho Chi-minh en ter-,
ritoire laotien, dont la base ne se
trouve qu 'à 16 km.

Le porte-parole américain, qui a
annoncé l'abandon de la base, a dé-
claré qu 'une centaine de roquettes
ont été tirées pendant la nuit par les
Nord-Vietnamiens contre le poste de
commandement déjà presque entiè-
rement désert d'où le général Hoang
Xuan Lam a dirigé l'opération sud-
vietnamienne au Laos il y a quelques
semaines.

Le dernier convoi américain ve-
nant de Khe Sanh est arrivé au dé-
but de l'après-midi de mardi au
camp Carroll , situé à 30 km. au nord-
est sur la route neuf.

D'autre part , des pilotes améri-
cains d'hélicoptères ont transporté
dans- la matinée 300 soldats de la di-
vision des « Panthères noires » qui
ont lancé un nouveau raid contre la
piste Ho Chi-minh, au Laos. On ne
possède pour l'instant aucune préci-
sion sur cette attaque, (ats, reuter)

L'adhésion britannique à la CEE : MM. Brandt
et Heath souhaitent une décision avant l'été

De notre correspondant en RFA :
Eric Kistler

Dès lors que les entretiens que le
premier ministre britannique, M. E.
Heath, a eus deux jours durant à
Bonn avec les dirigeants allemands
n'étaient pas destinés à déboucher
sur des résultats concrets, mais à
permettre un large échange de vues
entre îles deux gouvernements, il n'y
a pas lieu de douter de la satisfaction
qu'ils lui inspirent. Au demeurant,
au cours d'une conférence de presse
qu'il a donnée hier après-midi avant
de quitter Ja capitale pour regagner
Londres, il s'est bien gardé de l'ex-
primer en des termes trop appuyés.

Il n'empêche que sur le thème qui
a dominé cette rencontre, à savoir
l'adhésion de la Grande-Bretagne
aux Communautés européennes, M.
Heath a souligné clairement qu 'avec
M. Brandt il estimait désirable de
parvenir à une « solution », en d'au-
tres termes à une décision politique
avant les vacances d'été ; qu 'une
telle solution est possible et qu 'il est
également désirable que des progrès
soient réalisés lors de la prochaine
phase de la négociation, à partir du
10 mai à Bruxelles.

Une attitude d'attente
A ce stade, M. Heath a toutefois

adopté, du moins publiquement, une
attitude d'attente. Il a indiqué en
effet que son gouvernement avait
transmis des propositions aux Six sur
l'ensemble des problèmes qui doivent
être réglés, et qu 'il appartient à la
CEE d'y répondre. On ne serait pas
étonné cependant que M. Brandt lui

ait fait comprendre que s'il entend
que la négociation aboutisse, sur le
plan politique peut-être davantage
que dans les détails qui sont encore
très nombreux et complexes, il de-
vrait lui-même accomplir un effort
supplémentaire et étoffer quelque
peu son offre. Notamment en ce qui
concerne l'importance de la contribu-
tion financière anglaise aux charges
des Communautés.

En raison du caractère avant tout
confidentiel des conversations entre
MM. Brandt; et Heath, on ignore dans
quelle mesure ils ont réussi à rap-
procher leurs positions. Ce qui est
certain, c'est que M. Heath a déve-
loppé ses vues en les situant sur un
plan élevé. Il a exposé sa vision de
cette Europe élargie et du rôle im-
portant qui devrait lui revenir de
manière à lui permettre de faire en-
tendre sa voix. Il a dit également
qu'un échec des pourparlers serait
très grave, non seulement pour la
Communauté, mais pour tous les
pays de notre continent. Et en guise
d'avertissement, il a signalé que seuls
les Russes se féliciteraient d'une telle
éventualité.

Des considérations
de politique Intérieure

De fait , les observateurs ont nette*
ment l'impression que la large con-
vergence de vues qui se dégage de
ces entretiens germano - anglais pro-
cède de considérations de politique
intérieure, et cela aussi bien pour
M. Heath que pour le chancelier.
Avocat acharné depuis très long-
temps de l'entrée de son pays en Eu-

rope ,. M. Heath aimerait que les cho-
ses s'accélèrent de manière à pouvoir
remonter à temps le courant toujours
plus négatif dont témoigne son opi-
nion publique face à cette adhésion.
Or, pour lui , il semblé bien qu'il en
aille de quelques mois seulement. Si
cette échéance était dépassée sans ré-
sultat, c'est une chance qui aurait été
gaspillée et qu 'il ne sera pas possible
de retrouver avant longtemps.

Pour M. Brandt , et à la différence
dé l'attitude de ses fonctionnaires,
une décision politique impliquant
d'ici peu l'élargissement des Commu-
nautés lui permettrait de remporter
un succès qui atténuerait peut-être
les conséquences fâcheuses de l'im-
passe dans laquelle ont sombré ses
efforts de détente. Non pas qu'il
tourne le dos à l'Est. Mais il sait que
pour le moment, il n'a rien à espérer
des démocraties populaires, et en
particulier de l'Union soviétique qui
reste toujours aussi intransigeante en
ce qui concerne l'amélioration de la
situation à et autour de Berlin.

Pas d'action concertée
Dans le même temps, le chancelier

est bien décidé à ne rien entrepren-
dre qui soit de nature à indisposer,
même si. légèrement que ce fut ses
partenaires de la CEE, et notamment
la France. C'est, bien pourquoi M.
Heath, en réponse à une question, a
pu, affirmer qu'il n'avait pas été
question entre lui et son hôte d'une
« action concertée » visant à inciter
la France à lâcher du lest. Et dans
une interview, M. Brandt a dit en
substance, lundi soir, à l'adresse des
auditeurs britanniques que la Répu-
blique fédérale n'est pas dans une
position qui lui permette de faire
pression sur ses partenaires, mais
qu'elle peut tout au plus tenter de
les convaincre d'aller rapidement de
l'avant.

E. K.

Le Chili reconnaît
l'Allemagne de l'Est

L'Allemagne de l'Est et le Chili ont
décidé d'établir des relations diplo-
matiques et d'échanger des ambassa-
deurs. L'accord a été signé le 16 mars
dernier à Berlin-Est par le ministre
est-allemand des Affaires étrangères
M. Otto Winzer et le secrétaire
d'Etat chilien aux Affaires étrangè-
res M. Alcides Leal Osorio. Il a été
rendu public hier dans des commu-
niqués communs publiés simultané-
ment à Berlin-Est et à Santiago.

Le Chili devient ainsi le premier
pays d'Amérique latine à reconnaître
l'Allemagne orientale, en dehors de
Cuba. Peu après son élection, le pré-
sident Allende avait annoncé son in-
tention d'établir des relations diplo-
matiques avec Berlin-Est. (ap)

Le forcené de Cousances s'est rendu
Denis Job, le forcené de Cousan-

ces-les-Forges, s'est rendu hier à
19 heures, peu après avoir demandé
aux six enfants qui étaient encore
avec lui dans la gare désaffectée de
partir. Les six enfants, « libérés »
par leur père, ont quitté la cour de
la maison à bord de la voiture de
l'Assistance sociale de la région qui
en compagnie de la sœur de Denis

Job venait de parlementer pendant
plusieurs heures avec le désespéré.

Denis Job s'est ensuite rendu aux
policiers qui l'ont immédiatement
emmené à Saint-Dizier (Haute-Mar-
ne).

L'épilogue de cette affaire a été
accueilli avec soulagement par les
habitants de Cousanges et par les po-
liciers, qui craignaient un dénoue-
ment tragique. Il aura fallu près de
quatre jours pour que Denis Job, qui
avait tué sa femme d'une décharge
de chevrotines, samedi, finisse par
entendre raison.

© M. Kamal Hossain, expert consti-
tutionnel de la ligue Awami, s'est
•ondu aux autorités de la loi martia-
le, a annoncé hier l'agence de presse
pakistanaise. Par ailleurs, deux
# Le président Allende a annoncé

que M. Fidel Castro fera une visite
au Chili. La date de la visite n'a pas
encore été fixée.

Le canon va-t-il se mettre à tonner
sur les rives du canal de Suez ?

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Si Israël s'accommode très bien
d'un statu quo qui consolide son
implantation dans les territoires oc-
cupés, la RAU peut difficilement to-
lérer qu'une occupation étrangère se
prolonge. En acceptant, en août der-
nier, le plan Rogers en même temps
que le cessez-le-feu, Nasser avait pris
un pari que son successeur paraît
avoir perdu. Ce pari consistait à fai-
re confiance aux Américains pour
obliger Israël à restituer les territoi-
res conquis en échange de la paix.
Ce compromis n'ayant pu aboutir,
malgré l'engagement pris par l'Egyp-
te de reconnaître formellement l'Etat
juif et de conclure avec lui la paix ,
• 'opinion égyptienne a le sentiment
d'avoir été victime d'un marché de
dupe. Elle s'est rendu compte que la
négociation Jarring est dans l'impas-
se tandis que l'ONU, les quatre gran-
des puissances et les Etats-Unis en
particulier, ne veulent ou ne peuvent
pas exercer des pressions sur le gou-
vernement de Mme Golda Meir.

« N'étant pas parvenus à obtenir
nos droits par la force de la loi, il ne
nous reste plus qu'à les arracher par
la loi de force », écrivait vendredi
dernier le rédacteur en chef d'« Al
Ahram », qui se faisait sans doute
l'interprète non seulement du chef
de l'Etat mais d'une bonne partie cle
la population et de l'armée.

Si cette menace comporte un élé-
ment de chantage, elle contient néan-
moins une part de sincérité. En ef-

fet , les dirigeants égyptiens sont de
plus en plus persuadés que seule la
guerre est susceptible de sortir les
Nations Unies de leur léthargie et les
Etats-Unis de leur apparente indif-
férence. A en juger par les livraisons
massives d'armement soviétiques, eri
cours depuis trois à quatre semaines,
Moscou approuverait très probable-
ment le durcissement de la politique
du Caire.

Diverses formules sont actuelle-
ment à l'étude pour relancer la mis-
sion Jarring. Washington songe tou-
jours à favoriser un dialogue israélo-
égyptien portant sur la réouverture
du canal de Suez, mais ne croit pres-
que plus à une telle éventualité. Le
gouvernement français, pour sa part ,
a évoqué avec M. Mahmoud Riad , le
ministre égyptien des Affaires étran-
gères, lors de son séjour à Paris la
semaine dernière, la possibilité de
convoquer une « Conférence de la
paix » à laquelle participeraient des
représentants d'Israël , de l'Egypte,
des quatre grandes puissances et de
l'ONU.

Cependant, la réponse du ministre
égyptien a été nette : aucune négo-
ciation ne serait possible aussi long-
temps qu'Israël n'aura pas reconnu
le principe d'un retrait aux frontiè-
res qui furent les siennes en juin
1967.

A moins d'une initiative qui brise-
rait ce cercle vicieux, on voit mal
comment on pourrait éviter long-
temps la reprise des hostilités.

Eric ROULEAU

Echecs au superprogrès
SUITE DE LA 1ère PAGE

(Déjà la plupart des Compagnies
américaines enregistrent des dé f i -
cits croissants qui mettent leur
équilibre financier en danger.)
Alors le type du Jumbo-Jet ré-
sout efficacement tous les pro-
blèmes posés (vitesse , atterrissage
normal , son, accroissement du
nombre des passagers) quelle uti-
lité y a-t-il à construire des
« avions - pour - millionnaires »
qui gagnent une heure ou deux
sur un parcours de 8000 km. ?

Si l'industrie aéronautique n'a
p lus que de tels jouets à o f f r i r  à
l'humanité c'est bien qu'elle a at-
teint les limites mêmes de son
e f fo r t  et de ses réalisations dans le
domaine du trafic civil et com-
mercial. Les Américains l'ont
compris. Et il faut  leur être re-
connaissant de cette ultime prise
de conscience.

* * »
Quant" aux surprises engendrées

par le prodigieux barrage d'As-
souan, elles ne sont pas moindres.
Les promoteurs, en e f f e t , n'ont
prévu aucune des répercussions
sensibles et d' ores et déjà consta-
tées sur le climat et les conditions
de vie de la population. Retenir
les eaux du Nil pour fournir l'é-
lectricité et développer méthodi-
quement l'irrigation du pays , était
assurément une initiative oppor-
tune. Mais que constate-t-on, au-
jourd'hui ?

Si l' on en croit le savant français
Armand : « Une des conséquences
de l'édification du barrage d'As-
souan a été l' effondrement de l'in-
dustrie de la p êche à la sardine
dans les eaux égyptiennes de la
Méditerranée : son tonnage est
tombé de 18.000 à 500 tonnes par
an. Cela est dû à ce que le barra-
ge retient les limons que le f leuve

déversait auparavant en mer dans
lesquels se complait la sardine.
La retenue des limons entraîne
aussi un appauvrissement des sols
et la basse vallée du Nil devra
vraisemblablement recevoir de ce
fai t  un supplément de traitement
aux fertilisants artificiels.

On a enfin constaté une exten-
sion sérieuse de la bilharziose,
maladie intestinale transmise par
un parasite qui se développe dans
l'eau : 10 pour cent des habitants
de la Basse-Egypte en sont at-
teints ; et, à mesure que l'on creu-
se de nouveaux canaux, la mala-
die se répand dans la Haute-Egyp-
te. Il en résulte une diminution
de la productivité de la popula-
tion, qui ne peut manquer de se
répercuter sur le rendement de
l' agriculture. »

Et de conclure que « le barrage
d'Assouan est le type même de
ces réalisations titanesques qui
modifient le visage de la Terre » ...
Mais le remodelage de la surface
du globe risque de compromettre
les équilibres fondamentaux.

En e f f e t , il existe des barrages
dont le poids de l' eau retenue est
excessif et provoque des secousses
telluriques comme en Inde et en
Rhodésie...

C'est bien pourquoi l' on peut
conclure qu'au stade actuel de
l'évolution technique de l'huma-
nité certains triomphes de la
science équivalent à des échecs et
comportent des risques qu'il est
dangereux de courir. Hélas ! cela
n'empêchera pas l'homme de se
prendre pour un dieu ou tout au
moins de raisonner (?) comme si
le « Fiche-toi de ça et vois grand »
demeurait le leitmotiv des géné-
rations à venir.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le rapport que le chef du gouver-
nement soviétique a présenté hier
à la tribune du 24e Congrès du PC
de l'URSS, et qui concerne les nour
veaux objectifs économiques que M
pays se fixe dans les cinq années à
venir, mérite qu'on s'y arrête à plm
d'un titre. C'est, notamment, le gi-
gantesque effort entrepris dans le
sens d'une améliorat ion du niveau
de vie qui retiendra notre attention.

On serait tout d'abord tenté de
déduire que l'Union soviétique prend
lentement le chemin d'un certain li-
béralisme. Ou que, irrésistiblement,
elle est en train d'adopter — tou-
jour s sur le plan de l'économie —¦
des concepts en usage dans les ré-
gimes occidentaux. La référence de
M. Kossyguine à IVaugmentation
du rôle du profit dans l'économie
nationale », l'évocation du critère de
la rentabilité, la nécessité, selon le
chef du gouvernement, de créer des
« groupements de production indus-
trielle » (autrement dit des consor-
tium, des trusts), pourraient accrédi-
ter cette thèse. Mais il s'agit de con-
clusions un peu hâtives. On obser-
vera, en effet , que l'accroissement
global du revenu national est lié à
une augmentation de la productivi-
té du travail. En d'autres termes,
les Soviétiques ne gagneront plus
pour vivre mieux que s'ils travail-
lent et donc produisent davantage.
C'est là, qu'entrent justement en li-
gne de compte les fameux stimulants
sans lesquels aucune entreprise de
cette envergure ne peut être menée
à chef.

Autre tendance à l'« ouverture »
économique : la perspective d'un
développement des relations com-
merciales avec les Etats-Unis, l'amé-
lioration de celles avec la Chine, la
satisfaction en général des échanges
avec les pays capitalistes. « Nous ne
considérons pas la guerre comme
inévitable et sommes, par consé-
quent, en faveur d'une compétition
économique entre les deux systè-
mes », a dit M. Kossyguine.

Reste que du superflu (l'automo-
bile) à l'indispensable (articles d'u-
sage courant , biens alimentaires de
première nécessité), le tableau qu'a
présenté le chef du gouvernement
soviétique a de quoi séduire le ci-
toyen-consommateur et à l'inciter
à contribuer à la réalisation des
obj ectifs. D'autant que ceux-ci de-
vraient être atteints en 1975, c'est-
à-dire dans un délai relativement
court.

J.-L. DERNIER.

DES CAMARADES
CONSOMMATEURS

Fuite de gaz dans
une mine galloise

6 morts, 9 disparus
Six mineurs ont péri asphyxiés et

25 autres ont été intoxiqués par des
émanations de gaz délétères surve-
nues hier dans une mine de charbon,
à Neath. Neuf mineurs sont portés
disparus. L'accident a été provoqué
par une poche de gaz qui a été crevée
dans une galerie où travaillaient les
ouvriers, à 600 mètres de profon-
deur. La fuite n'a provoqué ni explo-
sion ni incendie, (ap)

Le temps sera ensoleillé le matin
avec quelques bancs de brouillard
locaux sur le Plateau. La nébulosité
augmentera l'après-midi dans l'ouest
et le sud du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428,85.
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