
«Votre intervention m'a choqué!»
Le procureur au procès Calley à Nixon

Le capitaine Aubrey Daniel, pro-
cureur au procès du lientenant Wil-
liam Calley, a écrit au président Ni-
xon pour lui faire savoir que son
intervention dans l'affaire , « au mi-
lieu de'la clameur publique », avait
porté préjudice au système de la
justice militaire.

Dans sa lettre, adressée également
à six sénateurs, le capitaine Daniel
se déclare choqué par l'action du
président, qui a fait du lientenant
Calley un « héros national ». « Pour
notre pays, excuser les actes du
lieutenant Calley n'est pas nous ren-
dre meilleurs que nos ennemis, et
c'est vouer à l'inutilité toute deman-
de d'un traitement humain pour nos
propres prisonniers », déclare le pro-
cureur.

En agissant ainsi, selon lui , M.
Nixon a donné à penser que la jus-
tice militaire américaine pouvait
être soumise à des pressions politi-
ques. Le capitaine a demandé éga-
lement si le chef d'Etat américain
s'était rendu compte des répercus-
sions qu'aurait son intervention sur
les six jurés qui ont reconnu cou-
pable le lieutenant Calley. II a éga-
lement fait remarquer que M. Nixon
avait lui-même déclaré que les in-
cidents de My Lai semblaient être
« un massacre ».

« Je m'attendais que le président
des Etats-Unis, un homme qui, je
crois, devrait donner au pays un
exemple moral, soutiendrait la loi
de ce pays sur un problème qui est
si clair et à propos duquel il ne
peut y avoir aucun compromis », a
ajouté le procureur dans sa lettre
au président.

Le capitaine Daniel, diplômé en
droit en 1966, avait déclaré, en no-
vembre dernier , qu'il comptait re-
prendre ses activités juridiques à la
fin de son service militaire, en avril
1970. Il avait été recruté en 1967.
La Maison-Blanche n'a fait aucun
commentaire au sujet de la lettre.
Le porte-parole a précisé que le do-
cument venait juste de lui parve-
nir, (ats, ap)

Le capitaine Daniel, (bélino AP)

Suède: l'ambassadeur de Yougoslavie
grièvement blessé par deux Croates
Deux Croates armés se sont introduits hier matin dans l'ambassade de
Yougoslavie à Stockholm, et ont grièvement blessé l'ambassadeur, M. Vla-
dimir Rolovic. Celui-ci, atteint de trois balles, à la tête, à l'estomac et à la
jambe, a été transporté d'urgence dans un hôpital où il a subi une opération
de cinq heures. Il a été ensuite placé dans un poumon d'acier, et son état a
été déclaré « très critique ». Deux autres membres du personnel, Mme Mira
Stemiphar et M. Niodrage Vukadinovic, ont été également blessés. Les
deux Croates ont ensuite tenu la police en respect pendant trois-quarts

d'heure, avant de se rendre.

Les deux Croates, menottes aux mains hurlent après s'être rendus
(bélino AP)

Selon la police, les deux Croates
étaient arrivés à l'ambassade à 10 h.,
pour demander des passeports. Ils
ont alors attaqué l'ambassadeur
qu'ils ont pris comme otage. Une

trentaine de coups de feu auraient
été tirés. La police a été appelée par
un gardien de l'ambassade, qui avait
entendu des coups de feu. D'impor-
tantes forces de police ont alors en-
cerclé le bâtiment.

Lorsque les policiers tentèrent de
pénétrer dans le bureau de l'ambas-
sadeur, les deux Croates ont fait feu
à travers la porte. Finalement, un in-
terprète serbe a persuadé les deux
hommes de se rendre. Selon la police ,
l'ambassadeur gisait à terre , bâillon-
né et ligoté.

Le ministère suédois des Affaires
étrangères a publié un communiqué
déplorant « l'acte brutal contre l'am-
bassadeur yougoslave et son person-
nel » , et ajoutant que « les responsa-
bles seront poursuivis conformément
à la loi suédoise » . Le ministre a
adressé d'autre part un télégramme à
son collègue yougoslave pour lui ex-
primer ses regrets.

Le gouvernement yougoslave a
adressé de son côté une vigoureuse
protestation auprès du gouvernement
suédois, l'avertissant que les rela-
tions amicales entre les .deux pays
risquent d'être affectées par ce gra-
ve incident. La Yougoslavie rappelle
notamment qu'elle a attiré à plu-
sieurs reprises l'attention du gouver-
nement suédois sur l'existence d'émi-
grés yougoslaves terroristes. Le 10
février dernier , en effet, deux Croa-
tes avaient occupé le consulat you-
goslave à Goteborg. (ap)

Attentat
également
aTTéhéran
Un attentat a été commis hier

matin contre le général Zia Fars-
siou, chef de la justice militaire
iranienne, alors qu'il sortait de
son domicile, à Chemiran, dans
dans la banlieue de Téhéran, pour
se rendre à son bureau.

Selon les premiers renseigne-
ments, un inconnu aurait tiré six
coups de feu en direction du géné-
ral, qui aurait été très grièvement
blessé et transporté aussitôt à
l'Hôpital. L'auteur de l'attentat
n'a pas été arrêté. Le fils du géné-
ral a été également blessé lors de
cet attentat.

Le général Zia Farssiou, avait
dirigé ces dernières années d'a-
bord en qualité de chef du par-
quet , puis de la justice militaire,
l'instruction des nombreux pro-
cès ouverts en Iran contre des
mouvements subversifs d'inspira-
tion gauchiste, ou favorables à
l'ex-général Teymour Bakhtiar,
ancien chef de la sûreté iranienne,
réfugié en Irak.

Le mois dernier, treize mem-
bres d'un « commando », qui a-
vaient attaqué un poste de gen-
darmerie dans la province du Gui-
lan, près du littoral de la mer
Caspienne, tuant un gendarme
et civil, avaient été condamnés à
mort par un tribunal militaire
et passés par les armes, (ats, afp)

Une grève générale a été observée en Italie
L'industrie, l'agriculture, les trans-

ports et les services publics ont été
paralysés hier en Italie par une grè-
ve générale, dont l'ordre avait été
lancé par les trois principales centra-
les syndicales, en vue d'amener le
gouvernement de centre gauche à
mettre plus rapidement en œuvre
des réformes sociales.

Cependant l'arrêt de travail n'a
pas été total. Presque tous les com-
merces et de nombreux grands ma-
gasins sont restés ouverts. Dans de
nombreuses villes, les banques, la
poste, le téléphone fonctionnaient
normalement. Dans de grandes vil-
les, comme Rome, la population et les
touristes ont vaqué à leurs occupa-
tions , en s'apercevant à peine qu 'il y
avait une grève.

Mais la plupart des usines étaient
fermées. Les transports routiers et
ferroviaires étaient interrompus, de
même que les transports urbains ;
les activités portuaires étaient per-
turbées, les administrations fermées
et des ouvriers agricoles ont manifes-
té dans les villes.

Des manifestations se sont dérou-
lées sans incidents au Colisée de Ro-
me, à l'appel du parti communiste
(il y avait 4000 personnes), à Milan ,
Cagliari, Venise et Florence. Il ne
s'agissait pas, cette fois, de revendi-

cations en matière de salaires, de
conditions de travail, mais d'arrêts
de travail décidés parce que les diri-
geants syndicaux jugent le gouver-
nement de M. Colombo trop lent à
mettre ses promesses de réforme à
exécution. Ils réclament notamment
des logements bon marchés plus ra-
pidement, une amélioration des ser-
vices de santé, une réforme fiscale
en faveur des revenus les plus bas.
C'est la troisième grève générale de-
puis le début de l'année.

Incidents à Turin
De graves incidents ont par ail-

leurs éclaté à Turin entre des ou-
vriers de Fiat qui se rendaient au
travail en dépit de la grève générale,
et des piquets de grève placés aux
entrées des établissements. Dans
l'établissement « Fiat SOS » un gar-
dien qui avait pris son service dans
la matinée a été trouvé mort dans
une allée intérieure. Personne, appa-
remment, n'a été témoin du décès.
Il s'agit de Giuseppe Raballo, 61 ans.
Ce dernier (qui avait franchi des pi-
quets de grève pour prendre son tra-
vail) porterait sur son corps des si-
gnes de coups. La magistrature a or-
donné une autopsie.

Dans le même établissement, un
ouvrier qui tentait d'entrer a été
grièvement blessé durant des échauf-
fourées entre grévistes et non-gré-
vistes. Il a été hospitalisé. De vio-
lentes bagarres se sont également
déroulées devant les établissements
Fiat de Mirafiori. De nombreuses
voitures d'ouvriers ont été endom-
magées, (ats, afp, ap)

Washington n'est pas «contre»
Athlètes de Pékin aux Etats-Unis

Le Département d'Etat a fait sa-
voir hier qu'il était favorable à une
visite aux Etats-Unis d'un groupe
d'athlètes de la Chine populaire , en
échange de la visite en Chine d'une
équipe de pongistes américains.
« Nous n 'envisageons aucune diffi-
culté en ce qui concerne les visas »,
a déclaré un porte-parole , M. Charles
Bray.

La question d'un voyage d'athlètes
chinois aux Etats-Unis a été exami-
née à Washington après l'invitation
adressée aux pongistes américains
par le secrétaire général de la délé-
gation chinoise aux 21e championnats
du monde de tennis de table, à Na-
goya (Japon) qui les a conviés à venir
disputer plusieurs matchs amicaux
en République populaire.

Une quinzaine de joueurs et de di-
rigeants ont accepté l'invitation et
ils seront les premiers Américains à
se rendre en Chine depuis la prise du
pouvoir par les communistes en 1949.

« Nous considérons cette invitation
et son acceptation comme un déve-
loppement favorable » pour l'évolu-
tion des rapports entre les deux pays,
a déclaré M. Bray. « Il s'inscrit évi-
demment dans la ligne des espoirs
du président Nixon et du secrétaire
d'Etat M. William Rogers de voir
s'établir des contacts plus larges en-
tre les peuples chinois et américain » .

Dans les milieux du Département
d'Etat , on estime que des athlètes
chinois pourraient être invités dans
lo pays par un organisme privé amé-
ricain, (ap)

Pas encore 30 ans et grand-père...

M. Horst Schenk , âgé de 29 ans, de Hanovre , est très certainement le plus
jeune grand-p ère d'Allemagne de l'Ouest. En e f f e t , sa f i l le  Hildegard (à
droite), a donné naissance à Svend (au centre), à l'âge de 15 ans. Horst Schenk

était lui-même père à 14 ans. (bélino AP)

A Epsom (Angleterre), c'est tous
les jours Pâques pour Mlle Rita
Freelan d, une assistante de vétéri-
naire. Les deux poules qu'elle élève
dans son jardin lui pondent en e f f e t
des œufs  colorés — l'une des œufs
bleus, l' autre des œufs  verts — et
ils sont délicieux, déclare Mlle Free-
land.

Selon des spécialistes de l'Ecole
d'agronomie du Berkshire, il s'agit
d'un phénomène très rare, encore
que les œufs  colorés aient été assez
courants au Moyen Age. « Cela vient
d' une combinaison inhabituelle de
gènes », disent-ils. (ap)

Des œufs de Pâques
365 jours l'an

/ P̂ASSANT
Ainsi les étudiants neuchâtelois (com-

bien ?), aidés de quelques contestataires
bien nés, ont décidé de lancer contre
la réforme de l'Uni, un référendum.

— Encore un !
— Que veux-tu, m'a dit un copain,

c'est la mode...
Bien sûr on ne saurait satisfaire à la

fois tous les désirs. Et quelle œuvre
législative peut-elle se flatter d'être
parfaite ? Il n'y a que ce qui sortait,
tout armé, du .cerveau de Minerve, qui
atteignait à ce niveau. Mais aujour -
d'hui, même en Grèce on conteste.
Alors, vous pouvez penser si le Parle-
ment neuchâtelois, quoique plein de
bonne volonté et sans galons, se devait
d'en prendre pour son grade !

Je dois dire qu'ayant été à l'Uni,
alors qu 'elle était encore particulière-
ment obscurantiste, rectorisée et rétro-
grade, j'en ai gardé un excellent sou-
venir. Il est vrai que je ne mangeais
pas tous les jours à ma faim et que ma
bourse était plate. Les bourses, que du
reste je n'ai j amais connues, on les
accordait beaucoup moins généreuse-
ment qu'auj ourd'hui. Et il n'existait
pas alors le centième des facilités et
avantages qu'on offre , avec raison, à la
génération montante. Il faut aller aveo
son temps. Même si un académicien
français, Maurice Genevoix, secrétai re
perpétuel de l'Académie française ré-
pète volontiers :

« Le progrès, c'est cela : de notre
temps, en hiver, les enfants se ré-
chauffaient en courant joyeusement en
bande, jusqu 'à l'école. Alors que, de nos
j ours, les gamins se gèlent en atten-
dant sur place le car climatisé qui doit
les transporter jusqu'au groupe sco-
laire. »

A part ça, les étudiants, avant tout,
étudiaient. Et s'ils se permettaient de
juger leurs professeurs, ils n'allaien t
pas j usqu'à les épurer et les condam-
ner. Le « Mané - Thekel - Fharès » (tu
as été pesé, jugé et trouvé trop léger)
était réservé aux pauvres types qui
passaient leurs examens. Maintenant,
quelle revanche ! C'est aux profs et au
« système » qu 'on l'applique...

Enfin un peu de justice dans le
monde 1

Bref , en souvenir de ce qui fut, je ne
signerai pas ce qui sera.

Bien que rouspéteur par nature et
un peu anarchiste par tempérament ,
j 'ai peur des lendemains chantants,
auxquels, Dieu merci, je ne participe-
rai pas.

Le père Piquerei



Enquête de «Domaine public » sur la TV
Utile, mais encore timorée

Les études sur la Télévision suisse
(et romande en particulier) man-
quent. L'on est heureux de consta-
ter que « Domaine public » tente de
combler une lacune avec son fasci-
cule consacré à la « TV suisse 1952 -
1971 : Vers l'âge adulte ». Non que
tout y soit dit. Loin de là (on nous
promet un second volet sur les émis-
sions pour plus tard), et les rédac-
teurs visiblement (Bernard Crettaz
et Jean-Daniel Delley) n'ont pris
connaissance que trop récemment
des problèmes qu'ils abordent.
Les points les plus intéressants de
leur enquête concernent l'analyse des
pouvoirs et celui du commandement
participatif (soit le mode de gestion
introduit à la TV). Sur la participa-
tion, les contre-pouvoirs et les pers-
pectives d'avenir, l'étude est beau-
coup plus sommaire.
Il est en fait un point qui échappe
partiellement aux auteurs du cahier :
le rôle de la publicité, et surtout la
répartition de ses rapports (une par-
tie servant au financement des nou-
veaux bâtiments, politique financiè-
re absurde, s'il en est !)
Une étude approfondie des budgets
aurait permis de constater l'absence
d'options au niveau le plus haut — je
dirais même l'impossibilité d'une
cohérence dans les objectifs. L'im-
provisation qui prédomine du haut
en bas de l'échelle du système serait
clairement apparue. Il est en effet
aberrant que l'on se préoccupe du
deuxième programme quelques mois
seulement avant son introduction,
alors que l'on avait pour cela toute
latitude de réflexion depuis plusieurs
années. Le phénomène de la télévi-
sion ne s'est pas amplifié subitement
d'une année à l'autre. C'est une pro-
gression constante que l'on pouvait
prévoir sans être des spécialistes. On
se rend compte ainsi que le pouvoir
d'action de la Télévision suisse repo-
se sur quelques personnalités qui en
dépit du caractère démocratique de
l'entreprise manifestement ne peu-
vent' être partout à la fois. Mais il

semble que ces gens ne tiennent pas
particulièrement à déléguer leur
pouvoir à d'autres collaborateurs. De
cela nous aurions souhaité que le
cahier parlât. Il aurait fallu s'attar-
der plus longuement sur le dévelop-
pement de l'institution et sur le rôle
cle chacun qui souvent ne coïncide
pas avec la fonction. Les Séminaires
de Chexbres où les cadres se livrent
à du brain-storming méritaient de ce
point de vue-là un chapitre, tout
comme d'ailleurs les réunions de tous
types en découlant.
A propos de l'AETS (groupement du
personnel) il aurait été utile de rap-
peler comment ses statuts sont nés
et quel genre de séances elle a tenue,
pour bien mettre en évidence le rôle
nouveau qu'elle s'est choisie derniè-
rement.
Les auteurs du cahier montrent en
revanche fort bien l'ambiguïté exis-
tant entre la politique de gestion et
la politique des programmes, la se-
conde assujettie à la première alors
que le contraire devrait être vrai, si
tant est que la télévision a les
moyens, beaucoup mieux que la ra-
dio, de s'écarter des options à court
terme. L'important est, comme l'ex-
pliquent Claude Goretta et Jean-Jac-
ques Lagrange dans un article cité,
qu 'il y a confusion sur le sens donné
à l'émission dite « culturelle », et cela
faute de cadres sachant prendre des
responsabilités et des engagements
(point discuté mais très légèrement
par « Domaine public »). Et là dépen-
dant directement de cette question,
le planning méritait une large ana-
lyse, car il est la source d'innombra-
bles faux pas. Il est en effet tout à
fait inconcevable que la composition
de l'équipe de télévision soit fonc-
tion de la disponibilité des individus,
et qu 'ainsi des employés apprennent

à se connaître en cours de réalisation
d'une émission. Comme il est encore
inconcevable que la préparation
d'une émission soit réduite au strict
minimum, parce que les journalistes
par exemple sont payés au cachet et
qu 'ils ne peuvent consacrer que le
strict temps,prévu pour le tournage
réel à l'émission. A ce stade, il de-
venait passionnant d'introduire la
notion d'« ateliers » telle qu'elle
vient d'être conçue à l'ORTF, soit
des équipes plus autonomes et moins
directement tributaires du système,
d'une lourdeur toujours plus étouf-
fante.
La politique de la télévision à l'égard
du public mériterait elle encore
d"être fouillée. On sait qu'elle est
pratiquement inexistante, puisque la
télévision ne consulte que très rare-
ment les téléspectateurs et qu 'hormis
de récents exposés à l'Université de
Lausanne, elle ne s'est jamais préoc-
cupée de faire réfléchir à son propos.
« (...) Les problèmes de la télévision
en Suisse n'intéressent que des ini-
tiés », écrit « Domaine public ». Mais
à qui la faute ? La télévision au titre
de phénomène culturel « ne peut être
gérée et produire selon les normes
de la production industrielle. L'auto-
nomie seule peut permettre à la TV
de rester une création culturelle ».
Voilà bien le nœud du problème que

l'on ne pourra trancher que lorsqu 'on
aura compris que la télévision n 'est
pas une. usine à fabriquer des proto-
types faciles à consommer et d'après
lesquels construire des séries. Quand
la gestion sera assez souple pour ne
pas mélanger gestion et création ,
pour savoir dégager la part d'indé-
pendance du créateur sans exercer
à son sujet et toujours automatique-
ment un contrôle impératif.
On s'aperçoit alors grâce au cahier de
« Domaine public » que la télévision
se trouve à un carrefour d'où peut
sortir le meilleur comme le pire.
Qu'il serait grand temps que le télé-
spectateur comprenne qu 'il peut
avoir une influence sur les program-
mes qu 'on lui sert contre son gré et
c.ue son apathie risque de lui coûter
cher, dans le sens où, avec sa passivi-
té, se renforceront les processus de
gestion autoritaire et d'industrialisa-
tion généralisée de la télévision. Et
au temps où l'on réclame, du côté
des gens avertis, un rôle d'éducation
permanente de la part de la télévi-
sion , il convient d'éviter que ne s'ins-
tallent des habitudes démagogiques,
et cela sans qu'il y ait forcément vo-
lonté d'accaparement de pouvoir
chez les uns, mais simplement par
carence de revendications et de dia-
logues chez les autres.

Cl. VALLON

Ah ! le musée dans la rue
quel beau rêve !

Réagi

Vous avez, mon cher confrère , dans
un parmi d' autres de vos articles
de l' excellente page 2 de « L'Im-
partial » (vendredi 2 avril , réd.),
émis le voeu que les expositions
(et autres manifestations culturelles)
de haute qualité qui se fo n t  à La
Chaux-de-Fonds (ou au Locle) soient
animées par une sorte d' environne-
ment d'écoles , de rues ou de insites
commentées autant qu 'originales par
leur contenu, leur appel et par con-
séquent leurs chalands. « Ne con-
viendrait-il pas , écrivez-vous, d'in-
téresser les commerçants à bâtir
leurs vitrines autour du thème de
l' exposition ? Et la ville ne devrait-
elle pas à tous les carrefours im-
portants signaler la manifestation ?
Et. la presse être informée des pas -
sages et mouvements au musée ? »
Vous parlez d' or. Mais... car il y en
a, hélas ! La Commission culturelle
à laquelle vous faites appel , avec
raison, dans votre article, s'est pen-
chée sur le problème d'une certaine
coordination des activités artisti-
ques à La Chaux-de-Fonds en parti-
culier, et l'a évidemment inscrite
au programme « royal » qu'elle de-
vra assumer. Elle a dû constater
qu'il n'y avait à l'heure actuelle pas
le moindre embryon d' entente sur ce
noble sujet , parce que tout simple-
ment chaque fois que l'on propose
quelque chose , ce sont les intéressés
eux-mêmes, organisateurs d' exposi-
tions et autres manifestations (pas
tous, certes, mais c'est précisément
avec tous qu'il faudrait coordonner),
qui s'y opposent parfoi s farouche-
ment. Une tentative avait été faite
avec le Centre de liaison des acti-
vités culturelles : à part le musée
d'horlogerie et le TPR, aucune ins-
titution muséographique , musicale,
n'a assisté à beaucoup plus d'une
séance sur les dix qui ont été con-
voquées. Ni n'a admis une liaison
utile quelconque dans les domaines
que vous envisagez.
Pour l'Année Jaquet-Droz , nous
avons proposé , nous aussi, une sorte
de « Musée dans la rue », où les
devantures de nos magasins seraient
en quelque sorte les vitrines présen-
tant mille et une choses, de la
montre, de l'hortoge, ou quoi, au
document d'époque , au meuble , fai -
sant également place à l'imagina-
tion souvent fertile et au talent de
nos décorateurs ou commerçants.
A part le musée d'histoire naturelle,
il ne semble pas qu'aucun musée
n'accepte de sortir ses pièces pour
aller au devant du visiteur qui ne
vient pas encore chez lui. Les com-
missions de musée dont vous parle z
n'ont pas habitué la population , voi-
re les amateurs même éclairés, à
accepter ou désirer la collaboration
que vous appelez , encore une fois
avec raison, de vos voeux.
Nous sommes bien loin de compte.
Mais ce n'est pas faute de l'avoir
proposé , ni même d' avoir insisté.
Le « musée dans la rue » n'est pas
encore dans nos moeurs. On croit
trop à la valeur précisément moné-
taire des « choses » que l'on chérit
sous vitrine, et pas assez à leur
prodigieuse et durable signification
spirituelle. Personnellement , que
voulez-vous , je  préférerais risquer
de perdre (à bon escient s'entend ,
personne ne demande d'aller fourrer
la Joconde dan s un hall de gare) un
ou deux objets (et le risqite-t-on
vraiment ?) mais de les montrer à
dix, vingt, cent mille personnes ,
plutôt que de les conserver pour les
honorables spécialistes qui les visi-
tent à raison d'un petit nombre.

D'ailleurs, en fait , il n'y a aucune
contradiction entre les conserva-
teurs de musées, de salles de musi-
que, etc., et les gens qui souhaitent
une plus large di f fusion de l 'oeuvre
d'art. Les seconds ont autant que
les premiers le respect , le culte
même de la bonne page , partition
ou toile. Simplement, ils ne pensent
pas que qualité s'appelle rareté. Ni
public cultivé peti t nombre. Ou mê-
me s'ils s'avisent que toute culture
implique « amour, obéissance à ta
plus belle pensée » écrit Valéry, ils
n'iront jamais jusqu 'à la mettre sous
le moindre boisseau.

Voilà ce qu'il y a donc à faire à
La Chaux-de-Fonds : persuader les
tenants même de la culture qu'ils
ont d'abord à collaborer , à di f fuser
les trésors qu'ils détiennent , et à
instituer ce superbe « musée dans
la rue » (par musée, nous entendons
naturellement les arts dans leur en-
semble) qii e nous sommes quelques-
uns à appeler , avec vous, de nos
voeux. Et d' abord de bien vouloir
partager leurs préci eux privilèges
en s'unissant pour agir.

J. M. N.
P. S. Le « Musée dans la fa brique»
d'un des muséographes neuchâte-
lois d'importance internationale, no-
tre concitoyen loclois J ean Gabus,
directeur du Musée d'Ethnographie
de Neuchâtel , est exactement dans
nos vues et les vôtres. Nous serions
heureux qu 'il ait des adeptes en
notre bonne ville , qui se tient préci-
sément pour éclairée en ces domai-
nes.

Exposition Carlo Aloe
Peseux, Galerie 2016

Oeuvre de Carlo Aloe! (photo Colomb)

Nous étions quelque peu sceptique au
départ. Et pourtant , la Galerie 2016 ,
après six mois d'existence seulement
présente aujourd'hui sa huitième ex-
position consacrée au peintre neu-
châtelois d'origine mais bâlois d'a-
doption Carlo Aloe, du 2 avril au 2
mai.
Au cours de ces six mois les respon-
sables de la galerie ont déjà convié
leurs amis à quelques récitals, confé-
rences et discussions. On peut d'ores
et déjà annoncer la venue à Peseux,
le 8 mai , de Serge Kerval, interprète
de chansons anciennes et composi-
teur, Grand Prix de l'Académie du
disque français 1967.
Les œuvres d'Aloe exposées à Pe-
seux recouvrent une période allant
de 1963 à 1971.
En dehors de quelques « dessins fil-
més » mais qui représentent en réa-
lité les phases successives de la séri-
graphie et de très beaux paysages
sérigraphiques l'essentiel de l'expo-

sition se compose d'une série d'huiles
dont plusieurs de grand format por-
tant un titre que Ton retrouve sou-
vent : brouhaha. C'est en effet bien
une sorte de vie intense, pleine de
bruits, qui saisit le visiteur lorsqu'il
se trouve en face de ces tableaux.
Ici, les formes remplissent en entier
l'espace de la toile, cherchant même
à la déborder. Peinture essentielle-
ment abstraite, presque tonitruante,
aux couleurs provocantes mais que
l'artiste domine, exprimant le flux
et le reflux de la vie.
Depuis 1963, Aloe expose régulière-
ment à Bâle, expositions collectives
ou personnelles. En 1968, il accro-
chait ses œuvres à la galerie Pater
à Milan.
En 1970, il participait au « Musée
ouvert » (Kunsthalle de Bâle), expé-
rience unique en son genre, où l'on
conviait le public à assister et à par-
ticiper à une création dans le cadre
du musée. R. Z.

Le coin du bricoleur
...ou 1 art d'utiliser les emballages,
tambours ou boites cylindriques con-
tenant les poudres à lessives :
Si vous avez des restes de tissus,
vous ferez une préparation de colle
d'amidon. Vous pouvez aussi acheter
des coupons de plastique ou de tissu
auto-collant, des bordures selon le
même principe pour le finissage ou
les-garnitures : * n" .¦n^-n .-...,.
— Pour le carton à chapeau, vous
couperez votre tambour à 30 cm de
hauteur ;
— Pour la corbeille à papier, vous

conserverez la hauteur totale, et si
le tambour possède une anse, cela
n'ira que mieux ;
— Pour le porte-parapluies, vous
prévoirez une de ces assiettes en
verre ou en matière plastique que
l'on met sous les plantes, pour ta-
pisser le fond et éviter que l'eau ne
mouille votre « oeuvre ». ' "
— Le porte-crayons ou stylos a eu
recours au même principe, à partir
d'un emballage de produit de beau-
té.

Caroline

BOIS D'EBENE
Les Compagnons du Jourdain, dir.
O. Nusslé ; Fanni Jones, mezzo-so-
prano; Le Trio Old String's Fellows.
Récitants : Janine Poget, Claude Pi-
guet et Gil Pidoux.
Enregistré par : Disques VDE.
Intérêt : un oratorio d'un genre très
particulier.
Interprétation : fervente.
Qualité sonore : très bonne.
Quatorze blues, negro-spirituals et gos-
pels sont reliés par un texte et des tra-
ductions d'Edmond Pidoux, tel est le
contenu de ce disque attachant qui re-
trace quelques aspects de l'histoire des
Noirs : la traite du « bois d'ébène »,
l'esclavage dans les plantations, l'es-
poir suscité par le christianisme sur-
tout. L'auteur du texte s'est efforcé
de ne pas trahir l'esprit d'une littéra-
ture qui n'a pas d'équivalent en fran-
çais. Il en résulte parfois des vers qui ,
dans leur forme, cela s!entend, ne sont
pas sans rappeler ceux que Ramuz pro-
posa autrefois à Stravinsky. En ce
qui concerne la partie musicale, il est
superflu de relever les qualités de l'ex-

cellente cantatrice noire Fanni Jones et
des Compagnons du Jourdain, tous bien
connus dans notre région.
Un témoignage chrétien insolite, par-
fois naïf , qui s'écoute avec plaisir.

J.-C. B.
P. S. — Quelques fort bons disques
45 tours, consacrés aux mêmes Com-
pagnons du Jourdain , aux « White gos-
pel four » et aux « Spiritual Whacks »
figurent également au catalogue VDE.

Ecouté

Un médecin parle des femmes
et des travailleuses
Récemment en l'aula du collège des
Forges, a eu lieu une conférence-
débat où le docteur J.-P. Dubois a
parlé des « tâches et de la santé des
femmes et des travailleuses ». L'in-
troduction , de Mme Blant , a porté
particulièrement sur l'inégalité des
salaires ; l'écart entre salaires mas-
culins et féminins est, en Suisse,
selon l'oratrice un des plus élevés
d'Europe ; et rien ne justifie cette
différence.
Le rôle de la femme dans la société
est double : travail professionnel et
ménage ; il convient qu'elle concilie
ces deux aspects de sa vie pour
parvenir à un épanouissement de sa
personnalité.
On remarque que plus une profes-
sion exige une préparation sérieuse,
moins grand est le nombre des fem-
mes qui la pratiquent, car leur for-
mation scolaire et professionnelle
est moins poussée que celle des
hommes. L'idéal inconscient est de
faire de la femme un « ange du
foyer » et de lui assigner une im-
portance minime dans les choses
publiques. Le docteur Dubois , après
avoir brossé la vaste fresque des
misogynes à travers les âges , a dé-
montré que les raisons invoquées
par ces derniers pour prouver l'in-
fériorité féminine étaient sans fon-

dements. Biologiquement déjà, on
peut parler de la supériorité natu-
relle de la femme ; entre autres,
elle vit plus longtemps, et tend, par
son mode de vie, à prolonger l'exis-
tence du groupe auquel elle appar-
tient. Sa valeur intellectuelle et son
esprit créateur sont certains ; si la
société a pu en douter, c'est parce
qu'elle ne s'en est jamais préoccu-
pée. La femme n'existait qu'en tant
que sexe.
Le conférencier a bien mis en va-
leur les tâches des femmes et des
travailleuses ; il n'a cependant ac-
cordé qu'une part restreinte à leur
santé. Au milieu de considérations
physiologiques, seul le problème du
surmenage a été évoqué, avec une
de ses conséquences : emploi de
médicaments qui stimulent l'orga-
nisme en l'intoxiquant. N'y a-t-il
pas d'autres aspects importants au
sujet de la santé des travailleuses,
et qui auraient valu la peine d'être
traités ?

(MP)

DIT-ELLE



Les premiers secours s'initient à son maniement
Le matériel du camion pionnier est efficace

Les premiers secours de la ville disposent depuis un peu plus d'une semaine,
d'un véhicule remarquablement utile : un camion pionnier. L'équipement
de cette nouvelle unité est destiné principalement aux interventions rapides
en cas d'accident. Cinq hommes des premiers secours, sous la direction du
premier lieutenant Kohler, viennent de se familiariser durant trois jours
au maniement du matériel que contient le camion. Ces cinq hommes vont à
leur tour fonctionner comme instructeurs, afin que tous les policiers des

premiers secours sachent employer ce matériel avec efficacité.

L'équipe des PS qui vient de suivre un cours de trois jours d 'instruction
(photos Impar-Bernard)

Le véhicule léger a été livré non é-
quipé. Ce sont les Travaux publics qui
ont construit les casiers de bois permet-
tant de ranger le matériel d'interven-
tion. Les PS ont donné les indications
nécessaires pour que les interventions
puissent se dérouler le plus rapidement
possible. Pas de tiroirs ou de portes
d'armoires à ouvrir ! Chaque outil ou
instrument est visible, et vite sorti du
camion qui se rendra sur les lieux où il
sera utile, avec deux hommes à bord.

En grande partie, l'outillage qui a
pris place dans le camion appartient
depuis longtemps aux premiers secours.
Pour le reste, il s'agit d'instruments
prêtés par la protection civile.

Le matériel du camion
Un chalumeau oxhydrique por-

table.
Deux tronçonneuses à bois.
Une tronçonneuse à métal.
Deux réflecteurs à pétrole.
Une génératrice à essence produi-

sant du courant électrique à 220 où
380 volts.

Deux lampes baladeuses avec cha-
cune un rouleau de 50 m. de f i l  (pos-
sible de les raccorder).

Une pompe électrique contre les
inondations.

Deux crics soulevant cinq tonnes.
Deux crics soulevant deux tonnes.
Un vérin hydraulique pouvant sou-

lever jusqu 'à 1500 kilos , ou écarter
des tôles.

Deux « tire-fort ».
Des outils de pionnier (haches,

pelles , pioches, etc.)
Un petit outillage de serrurier.
Quatre lampes à piles.
Deux extincteurs.

L'équipement du camion a été con-
çu pour les interventions en cas d'ac-
cidents de la circulation ou de travail.
Il rendra également service aux per-
sonnes qui ne pourront plus rentrer
chez elles, la porte de leur appartement
s'étant fermée, et les clés étant restées
à l'intérieur !

DÉMONSTRATION
A l'issue de son instruction qui a du-

ré trois jours, l'équipe des premiers
secours s'est livrée hier après-midi à
une démonstration convaincante de l'u-
tilisation du matériel du camion pion-

nier, en présence de M. Marendaz,
commandant de la police, et de M. Gri-
sel, commandant du bataillon des
sapeurs pompiers.

Deux véhicules ont été amenés d'une
démolition, derrière l'usine électrique,
là où se trouve le garage contenant
quelques véhicules et échelles desN pom-
piers.

Un premier excercice a permis de re-
tirer une voiture emboutie dans une
autre, grâce à la mise en place rapide
d'un « tire-fort ». Une démonstration
de dégagement d'un blessé pris sous
une voiture s'est ensuite déroulée, avec
l'aide de deux crics.

Retirer des blessés d'une voiture dont
on ne peut plus ouvrir les portes pose
des problèmes. ¦ Différentes techniques
ont fait l'objet de quelques exercices.
Une cisaille électrique ne produisant
aucune étincelle a montré qu'elle serait
fort utile lorsque de l'essence s'est ré-
pandue sur les lieux de l'accident. Cette
petite machine dont les PS faisaient
hier l'essai pour la première fois sera
rapidement ajoutée à la panoplie du
camion pionnier.

Une porte d'un véhicule fut ensuite
démontée à l'aide d'une tronçonneuse,
et pour terminer, les PS montrèrent
l'efficacité du chalumeau oxhydrique
pour découper des carrosseries, lorsqu'il
r.'y a plus de blessé dans la voiture, à
cause des risques d'inflammation.

Nul doute que ce nouveau véhicule
des PS permettra de sauver de nom-
breuses vies humaines. Espérons néan-
moins que son utilisation ne sera pas
trop fréquente !

M. Sch.

Le nouveau camion pionnier des premiers secours

ivi. JJ .ù. cncuiaii mer au voiant ae
Fon camion sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction du
Locle. A la hauteur de l'immeuble por-
tant  le numéro 66, il a tamponné par
l'arrière, une voiture conduite par M.
N.S. qui était arrêtée à un feu rouge,
au carrefour de la gare. Dégâts maté-
riels.

Carambolage

A l occasion ae la bemame sainte,
les cloches des différents temples son-
neront aux heures habituelles et pour
les manifestations spéciales selon l'ho-
raire ci-dessous :

Jeudi 8 avril 1971 : Paroisse du Sa-
cré-Cœur, de 18 à 18 h. 15, et de 20 h.
15 à 20 h. 30. Grand-Temple, de 20 à
20 h. 15. Temple Farel, de 20 à 20 h. 15.

Vendredi-Saint, 9 avril 1971 : Grand-
Temple, de 9 h. 30 à 9 h. 45. Temple
Farel de 9 h. 30 à 9 h. 45. Temple
de l'Abeille, de 9 h. 30 à 9 h. 45.
Temple des Forges, de 9 h. 30 à 9 h.
45. Temple allemand, de 9 h. 30 à
9 h. 45, et de 20 à 20 h. 15.

Samedi 10 avril 1971 i Temple de
l'Abeille, de 20 à 20 h. 15,

Sonnerie de cloches

NOTRE JOURNAL
ET LES FÊTES

DE PAQUES
En présentant nos vœux à nos

lecteurs pour les fêtes pascales, nous
les informons que « L'Impartial » ne
paraîtra ni demain, jour de Ven-
dredi-Saint, ni le lundi de Pâques.
II paraîtra par contre samedi 10
avril.

ê 

Ville de L» Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QU E
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique les projets
suivants :

PAQUERETTE 30 A 34 : COMMU-
NE de La Chaux-de-Fonds (Service
des bâtiments) :
construction d'un établissement hor-
ticole communal et de deux maisons
jumelées comprenant 2 logements.
BOULEVARD DES ÉPLATURES 59:
EGATEC S. A. (M. Ed. Wicky, Neu-
châtel) construction d'une fabrique
avec bureaux.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 8 au 27 avril 1971.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
766?

SEMAINE DU 8 AU 15 AVRIL
Basketball-Club Abeille. — L'entraî-

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 8 avril à 18 h., rendez-vous à
la prison. Vendredi-Saint, à 9 h. 15,
répétition à Saint-Jean (Beau-Site).

Club Alpin Suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne ouvert. Chalets Mont-d'Amin,
Pradières fermés. Samedi 17 avril,
cours de varappe aux Sommêtres
avec famille et en collaboration avec
le CSFA. Samedi 17 avril, course
Roger Huguenin, départ 13 h. gare.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi, de 18 h. à 20 h.

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

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
Vi 90 • ëfvrmria •' 91'h '"' •

Club 'dès lutteurs. — Halle des Forgés,
. entraînement : lundi et jeudi, 20 h.

Èt&h. ^' • r"'"" i
-

Club suisse de femmes alpinistes. —
Samedi 17 avril, cours de varappe
aux Sommêtres organisé par le CAS.
Rendez-vous des participantes à 9 h.
devant la gare. Jeudi 15 avril, assem-
blée au local. Dernier délai pour les
inscriptions de la course à Engel-
berg.

Contemporains 1911. — La course a
lieu les : 27, 28, 29, 30 et 31 mai pour
Istamboul. S'inscrire chez le cais-
sier : Paul Vuilleumier, Progrès
111a. Au plus tard le 13 avril (ré-
servation Swissair).

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

Les Centaures. — Mercredi 14 avril à
20 h. au café du Versoix , assemblée
mensuelle avec présentation du pro-
gramme des courses pour la saison.

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

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

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

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

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

hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

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

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

Société ouvrière de gymnastique. —
¦Lundi , 18 h. 30 - 20 nh., 'pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 2 0  h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - =22  : h.; ' dames:
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

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

Société des Armes-Réunies. — Entraî-
nements à 300 mètres, et au pistolet
le samedi de 9 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h., le dimanche de 9 à
12 h.

UCJG. — Jeudi, de 18 h. à 20 h.,
séance de gymnastique, salle de
Beau-Site. Samedi et dimanche 17
et 18 avril 1971, renvoi éventuel au
24-25 avril , le Bieshorn, 4159 m.,
course de haute montagne pour alpi-
niste entraîné. Renseignements et
inscriptions auprès de G. Cattin, tél.
(039) 23 54 89.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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I Pourquoi Cynar?l
f L'apéritif Jr " des personnes Â
a actives. ^S
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Tribunal de police

Truffe rose, truffe noire. Chiens en
liberté, en cage, en laisse. Chiens mé-
chants, chiens gentils, hurlants, criants,
aboyants, gémissants, pleurants. Sans
cela, ils ne seraient pas chiens. Les a-
gissements de l'un deux ont fait l'objet ,
hier après-midi, d'une longue et pénible
séance de tribunal. Jusqu'au bout, on ne
srura s'il fait partie des méchants ou
des gentils. On apprendra simplement
qu 'il est reconnaissable à la couleur de
sa truffe.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Frédy Boand f greffier:

Josette Perrenoud.

Quant à Mme N.F. son opinion n 'est
plus à refaire, puisqu'elle n'hésite pas,
lorsqu'une fois, le chien — un dalma-
tien — l'importune trop, à téléphoner
à police-secours.

D'ailleurs, selon elle, il est fréquent
que ses gémissements dérangent plu-
sieurs autres personnes dans le quar-
tier, aussi bien dans la journée que
tard dans la nuit. Gémissements qui,
selon elle, l'empêchent de dormir. Pré-
cisons que N. F. se trouve à une cin-
quantaine de mètres de l'enclos du
chien en question, qu'elle a le sommeil
léger et qu'elle dort la fenêtre ouverte
(on ne peut s'empêcher de penser
qu 'il serait judicieux pour elle d'utili-
ser des boules Kiès). D'autre part, elle
affirme, elle ne peut apercevoir l'enclos
sans preuve aucune, qu 'il s'agit du
chien de M. F.S. Quand on sait que
l'on trouve d'autres chiens dans le
quartier, — notamment un dalmatien —
que des témoins qui possèdent soit une
maison à proximité immédiate de celle
de M. F.S., soit que leurs murs soient
mitoyens, ne sont jamais importunés par
les gémissements du chien — a l excep-
tion d'une fois — qui pour certains sont
des hurlements voire des pleurs, on res-
te perplexe. Intension malveillante,
pleurs de chiens, mauvais voisinage, nul
ne sait. On décèle simplement un parti
pris. D'un côté on entend un chien, de
l'autre, on n'entend rien. Tout le monde
prétend détenir la vérité.

Cependant, N. F., au terme de lon-
gues tergiversations retire sa plainte. Au
cas où elle entendrait gémir le chien
présumé de M. F.S., elle s'engage à
chercher à prendre contact directement
avec lui. Toutefois , excédée, elle ajou-
tera , sans raison, si M. F.S., fait du
bruit avec son klaxon ou ses portes,
tard dans la nuit lorsqu'il rentre, j'au-
rai encore le droit d'appeler police-se-
cours. D'où la question, le chien est-il
un prétexte ou la source d'un vérita-
ble ennui ?

Les témoins viendront tout à tour in-
firmer les déclarations de N.F. Ni les
uns , ni les autres ne sont sourds, pour-
tant certains entendent, d'autres pas. Le
rapport de police n 'apportera aucun é-
claircissement. Venus pour entendre
les gémissements du dalmatien, N.F.
doit leur indiquer où se trouve l'enclos

du chien. A la vue des uniformes celui-
ci se met à aboyer, or pour l'agent char-
gé de faire le rapport, le chien ne l'a
pas vu. Donc ce serait simplement le
fait de passer devant l'enclos qui fe-
rait aboyer le chien. En passant, on re-
lèvera qu'il ne s'agit plus de gémisse-
ments. Le mystère reste complet.

Le tribunal renvoie son jugement au
28 avril. CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de policé a

condamné : .
M. B., à 80 francsJd'amende et 20

francs de frais, pour défaut d'avis en
cas de trouvaille. jfeY .' ¦

R. D., à 20 jours d'arrêt et 60 francs
de frais, pour infraction à l'interdiction
des débits de boisson et ivresse publi-
que.

P. A. B., à 50 francs d'amende et 30
francs de frais, pour lésions corporelles
simples, voies de fait , scandale et ivres-
se publique.

R. P., à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, moins
neuf jours de détention préventive et
130 francs de frais, pour vol.

G. A., à 50 francs d'amende et 35
francs de frais pour infraction à la
LCR.

Une vie de chien en rose et noir

JEUDI 8 AVRIL
Club des Loisirs : 14 h. 30, salle com-

munale, Maison du Peuple , confé-
rence avec diapositives par le Dr
J.-P. Dubois.

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

Place du Gaz : Attractions foraines.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Coghuf.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 26.

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

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Coop, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

VENDREDI 9 AVRIL
Musée des Beaux-Arts : Afrique noire,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
Place du Gaz : Attractions foraines.
Galerie du Manoir : Exposition de

peintures Coghuf,  17 h. à 19 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 26.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Coop, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. ait No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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STADE DES CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
SamediJEANNERET - - W ftfM * OUPPCyTOl IV 1°avr"LE LOCLE LE LUVLE " I*URIf Eli I IIU I à 16 heures

L'HÔTEL 4JTM-
3 ROiS fflSIl
LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuses fêtes |
et vous propose ;

son menu de Pâques
Consommé au Xérès

Truite à la mode du Doubs

( Gigot d'Agneau • • ,
en Provençal

i Flageolets à la Toulousaine
"f Pommes boulangères

Salade Pascale
—

;', Tourte Zougoise
ou Moccado

Son menu du
LUNDI DE PÂQUES

a s v.-vv.-.' . ConsomméiMadBlène.rv^TTO'H
¦ '-- j f .  "i . " 'V: ,i T—:: - ï  re{> Y l -

Sole normande „

. . Poularde de France
sauce morilles

i, Pommes Parisiennes
Salade Pascale

Coupe Clémentine

^̂ 
CONFISERIE - 

TEA

-R00M

/^% Ed. Jacot
r^yJ)kM̂ 

LE LOCLE - Tél. (039) 31 45 69
V** <&£

'
£$,*&  ̂

 ̂ (OUVERT LE DIMANCHE)

MADAME, à Pâques, pour votre entrée pas nécessaire de vous tracasser
car nous sommes là pour vous aider.

NOUS VOUS PROPOSONS :

i

Entrées : Entremets: Desserts: |
Brochet à la Riga Charlotte russe Forêt-Noire
Truite saumonée Croque en bouche Tourtes, divers parfums
Hors-d'ceuvres variés St-Honoré Soufflé Grand Marnier
(avec ou sans homard) Baba au rhum Bombe g|acée

Terrine de foie gras Eugénie ,, ,„, Vacherin glacé• Y , ... ¦ F > .o; i,2iiaV .-.' usu .
Pâté Maison- T ^r Y

- ¦ ¦  ¦- >¦¦¦¦¦ ¦¦ | -m •-  '• ¦? . . . . . i l  ttliaSi'JÛtU -'.;. '.ri i.'l à^J«. i

TOUS NOS PLATS SONT RICHEMENT DÉCORÉS, PRÊTS A SERVIR

GRAND CHOIX DE A notre fidèle clientèle,
C H O C O L A T S  nous souhaitons de

JOYEUSES FÊTES DE PAQUES

I RESTAURANT CHEZ L

LE LOCLE

P Â QU E S
MENU A FR. 16.—

TORTELLONI MAISON

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

VACHERIN GLACÉ A L'AMARENA

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

. ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ce soir à 20 h. 30 ; demain- _ , , 

vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30

AU LUX LE GENDARME
LE LOCLE EN BALADE

avec Louis de Funès

(Admis dès 12 ans en matinée) ;

SBr ' TOUT POUR
||p LE JARDIN
y$fw?|2£Z Ouvert lundi de Pâques

' t̂ W^^^it, de 9 à 17 heures

^̂ ^arten-CenterWyssllĝ l̂ L 
Zuchwil&Sffil!

I €RF>
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.

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Dimanche 11 avril 1971 !
Fribourg, Château-d'Œx, Thoune
EXCELLENT DINER DE PAQUES !
Tout compris, Fr. 35.-, rabais AVS
Dép. Le Locle, place du Marché,
7 h. ; La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare, 7 h. 15. Inscriptions et
renseignements :
Stauffer Excursions Le Locle
Tél. (039) 31 49 13.

©

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON I

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

\ 'Al JEANNOT
A \«J= LAPIN
n\ \ avec un
,_ \î  ̂ grand choix de
rwFs© spécialités
L̂ -rwi ^e Pâques

vHl \S vous attend
¦1111 W chez nous
Ml \ji ii ¦ mmmmmmmm

CONFISERIE
ANGEHRN

! Temple 7 - Tél. 31 13 47

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
m FILETS DE PERCHES

, Jfe /A BONDELLES
fl PS9 l ff CARRELETS - MERLANS
'«& I 554. IVL Dorschs frais et PANÉS
\\lAi K%>, fty , COLIN - CABILLAUD -
BfcHf VÈÈÊ&&ÂA SOLES et FILETS - VO-
^̂ 5̂ ^̂ ^ P LAILLE 

fraîche 

du PAYS
\bM̂vÙiïÊÈnsÊË?5$ LAPINS du pays , détail
\P^SW \̂̂ ^̂ ^ i Jeunes poules du pays

felffî ^W 
Jean CHRISTENER

7&whmW£- 032/2 63 20 BIENNE

Peeling
végétal

rajeunit, régénère, revitalise votre
peau, traitement à V

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. (039) 31 36 31, sur rendez-vous

À LOUER
au 1er mai
Jaluse 28

APPARTEMENT
moderne
de 3 chambres.

S'adresser à ;
Georges ROBERT
Laminage
LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 19.

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

Musique
Neuchâtel

ON CHERCHE vélo
d'occasion pour gar-
çon de 13 ans. Tél.
(039) 31 27 .72, Le
Locle.

CHALET
WINCKLER
en construction,
à vendre sur plans
avec 500 ou 1000
mètres carrés de
terrain sur la fa-
laise. Vue magnifi-
que. Grand pano-
rama, plage, sable,
avec cadre unique.
Tranquillité.
Ecrire sous chiffre
P 42-2074 à Publi-
citas 1700 Fribourg.

POUR ALLONGER
et ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moli terni,
av. d'Ecballens 96,
1000 Lausanne.

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

À VENDRE ma-
chine à laver la
vaisselle automati-j
que «General Elec-
tric Mobil Maid »
indépendante. Par-
fait état. Prix Fr.
600.-. Tél. : (039)
31 31 15, Le Locle.

CINÉMA Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30; dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15

_^_m»^___ ¦ f m f ¦¦ n̂  gm^ Un film tout simple, honnête et très humain, d'après le roman d'André REMACLE

i* Il %* 1 RI f| ^™l ^
mm 

^
im 

""B  ¦ ^̂  Un dilemne très actuel... celui de la plupart des couples ,

(j flll | || |̂ f~ || 
m 

_ « avec MARINA VLADY - FRÉDÉRIC 
DE 

PASQUALE - CATHERINE ALLEGRET
^̂ ^̂ ~ m^mmm~mm~ ^̂  ^™ ™ . ' ¦* ' ¦ ™" En eastmancolor Musique de Georges MOUSTAKI

LE. LUVLL Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 - Admis dès 16 ans -

—¦mm— Feuille d'Avis des Montapes j—iSESi—



Un concert spirituel qui sort de l'ordinaire
Au Temple des Brenets

C'est vrai : on a déjà chanté des « ne-
gro spirituals » dans nos bonnes églises
ou nos sévères temples helvétiques. Il
est même déjà arrivé (car tout arrive,
malgré les interdits dont nos autorités
àe toutes sortes nous abreuvent au-
jourd'hui) qu'un orchestre de jazz joue
dans un sanctuaire. Mais jamais, du
moins à notre connaissance, on n'avait
avec autant de plaisir mêlé le classique
et le moderne, Bach et le jazz, qui vont
pourtant si bien ensemble. A la condi-
tion, bien entendu, qu'ils soient bien
joués l'un et l'autre, et que l'auditeur
les écoute avec une intelligence et une
sensibilité égales. Ce qui commence à
être réuni , mais ne le fut pas toujours.
Quand est-ce que nos bonnes sociétés
organisatrices des concerts dits « de
l' abonnement » mettront au program-
me le « bon » jazz ou la « bonne » musi-
que contemporaine, par exemple Bar-
tok et (hélas) feu Igor Stravinsky ?
Ceci de manière régulière s'entend !

Bref , le Chœur mixte des Brenets
et la Chorale du Verger du Locle, les
deux formations étant dirigées par le
brillant musicien (et novateur) loclois
E. Bessire, ont exactement tiré dans le
mille en préparant un concert spirituel
(pour le temps de Pâques) complet, va-
rié et divers. Une partie classique d'une
grande beauté, chantée avec soin et
amour, Bach, Prétorius, Franck, avec,

en ouverture, 1 admirable Prélude en
do majeur exécuté par Mme J. A. Bach-
mann, organiste. De Bernard Beichel,
appliqué, à Pierre Kaelin, populaire, ou
à Gësseney, il y eut l'Agonie, un negro
arrangé par Carlo Boller : tout cela
était bien fait, dosé, équilibré.

Mais évidemment, quand vinrent des
œuvres aussi éclatantes que la classi-
que d'Andréas Hammerschmidt, Jour
triomphal, page splendide d'un temps
où la musique suivait superbement la
liturgie, avec tous les moyens du bord ,
orgue, trompettes, trombones, on se
dit qu'il y avait bien des moyens musi-
caux dans ce bon pays, que nos maîtres
à jouer n 'utilisaient pas assez, et que
M. E. Bessire avait bien fait de convier
à cette fête : le Jazz Society Orchestra ,
son remarquable chef , ses instrumen-
tistes tous anonymes (comme dans toute
bonne formation de jazz) , mais qui
jouent avec autant de cœur et de talent
que nous en avons à les entendre( du
cœur, tout au moins). Nobody knows,
Verger et Jazz, (bis) sous la direction
d'E. Bessire, fut un régal, qui l'eût
été plus encore avec un plus énergique
« punch » des chanteurs. Enfin , le gos-
pel Sunday Morning, puis le Li'l Dar-
lin', le final (bis) du Jazz Society Or-
chestra , nous démontrèrent la savou-
reuse rencontre d'une musique dont on
a longtemps méconnu le caractère pro-

fondément religieux d'inspiration, au
sens évidemment large du terme. Musi-
que puissante, profonde, qui vous émeut
jusqu 'aux vertèbres, en passant par
l'esprit , le cœur et les sens.

Une parfaite réussite, applaudie com-
me il convient (mais pourquoi ne' pas
autoriser d'applaudir Bach autant que
Neal Hefti ? Tous les deux le méritent,
et la différenciation entre musique pro-
fane et religieuse, ici, n'est certaine-
ment plus de mise. Il y a de la musi-
que, un point c'est tout). Mais les Bre-
nassiers ont parié, et ils ont été récom-
pensés. Tant mieux.

J. M. N.

On en parle
au Locle 

A quelques heures des congés de
Pâques, une certaine agitation règne
dans bien des ménages de la ville.
Sans avoir la prétention de riva-
liser avec la période des vacances
d'été, le week-end pascal avec sork
vendredi et son lundi, donne l'envié
de s'évader, d'aller -voir r ce qui se : >
passe ailleurs, de faire une sortie
en famille, bref de se secouer un
peu et de répondre à l'invitation
du printemps.

Oh ! quatre jours , c'est vite passé !
Pas besoin de trente-six valises. Un
but, quelques devises, une trousse,
un peu de linge et hop ! En route
vers le sud ou l'ouest, vers la plaine
suisse ou plus loin, avec beaucoup
de bonne humeur et en laissant der-
rière soi soucis et problèmes.

Car les problèmes et les soucis ne
manquent a personne, c est certain.
Ils sont certes de nature bien d i f f é -
rente selon les cas et les individus,
mais il y en a pour chacun. Santé,
amour, argent, travail, politique,
sport , conjoncture, famille , sociétés,
etc.. le choix est imposant et les
causes nombreuses.

C'est pourquoi il faut  savoir « dé-
teler » parfois  et prendre un peu de
bon temps. Tout le monde ne peut
pas partir , on est d'accord. C'est
égal , loin d'ici ou par ici, le congé
de Pâques sera profitable à tous.
Que vous alliez à des centaines de
kilomètres chercher le dépaysement ,
dans une ambiance de rêve, ou que
vous vous contentiez des alentours
de cette vallée, où les dents-de-
lions et les morilles seront de la
fê te , vous aurez le même plaisir.
L'important est de se plaire où l'on
est, et de s 'organiser en conséquen-
ce.

Je vous souhaite à tous un bel
œuf ,  avec un beau ruban, et de bel-
les et chaleureuses fê tes  de Pâques.
Avec si possible du soleil , mais en
tout cas, avec beaucoup de joie.

Ae.

COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Casino : « Le temps de vi-
vre. »
Film tout simple, très honnête et

très humain réalisé par Bernard Paul.
Lui, multiplie les heures supplémen-
taires pour payer radio, voiture, télé-
vision. Il est nerveux et fatigué, prompt
à se faire des « idées » sur la conduite
de sa femme. Elle, toute simple, se
sent sentimentalement frustrée par
1 activité professionnelle débordante de
son mari. Ce film en couleurs, tiré du
roman de André Remacle, est inter-
prété par Marina Vlady, Frédéric de
Pasquale, Catherine Allegret, Jenny Or-
léans, etc. Jeudi, vendredi, samedi à
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h.
15. Admis dès 16 ans.

25 ans au service
du timbre-poste

L'Imprimerie Courvoisier S. A., Dé-
partement Hélio, fête aujourd'hui son
collaborateur M. Ali Jenni qui, de-
puis 25 ans, assume avec ponctualité
et conscience le cuivrage et le polis-
sage des cylindres d'impression.

Le Département Hélio a tenu à
remettre à ce fidèle employé le tra-
ditionnel souvenir et à l'assurer de
sa reconnaissance et de son estime.

SERVICES RELIGIEUX
VENDREDI-SAINT

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE ' Jeudi 8, à 20 h.

15 au Temple, cul' ec sainte cène,
M. Lebet. Vendredi h. 45, culte, M.
Jacot, sainte cène.
i FAREL (Temple indépendant) I Jeu-
di 8, 20 h. 15, culte avec sainte cène,
M. Guinand. Vendredi 9, Sh.  45, culte,
M. Vuillemin.

HOPITAL ! 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte

cène.
LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.

Soguel ; sainte cène. Pas de culte à
8 h. 30.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Montandon ; sainte
cène ; Chœur mixte. Pas de culte à
8 h. 30.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Lienhard ; Chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple avec sainte cène, M. Bé-
guin.

LES BULLES : Jeudi 8 à 20 h. 15, à
la chapelle, culte avec sainte cène, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, office œcumé-
nique du Vendredi-Saint (sans sainte
cène), MM. L. Chatagny, abbé et R.
Huttenlocher, pasteur ; 8 h. 50, office
œcuménique pour la jeunesse ; 20 h.
(cloches dès 19 h. 45) culte liturgique,
chemin de la croix selon St Matthieu ;
sainte cène ; offrande pour l'EPER. —
Samedi 10, à 16 h. au Foyer, culte de
Pâques avec sainte cène.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Gottesdienst ; 20.15 Uhr,
Abendmahlsf eier in der Kirche.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Jeudi-Saint : confes-
sions de 17 h. à 18 heures et de
22 h. à 23 h. ; messes à 18 h. 15 et 20 h.
30 ; adoration jusqu'à 23 h. Vendredi-
Saint : 10 h., heure sainte ; 15 h., office
de la Passion ; 20 h. 30, Chemin de
Croix. Samedi-Saint : confessions de
15 h. à 19 h. Pas de confessions après
souper.

LA SAGNE : Jeudi-Saint : confessions
à 19 h. 30 ; 20 h. 15, messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Jeudi-
Saint : confessions de 16 à 17 heures
et de 19 à 20 heures ; messe à
17 h. et office à 20 h. Heure sainte
après l'office et adoration jusqu'à
23 h. Vendredi-Saint : 9 h. 30, Che-
min de Croix ; 10 h. 30, heure d'adora-
tion pour les Italiens ; 15 h., office du
Vendredi-Saint. Confessions après la
cérémonie de 15., jusqu'à 18 h. 30.
Pas de cérémonie le soir.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte avec sainte cène.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
20 h., culte.

Action biblique (90 , rue Jardinière). —
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte ; 20 h.,
réunion avec projections lumineuses.

Etat civil
MARDI 6 AVRIL

Naissances
Barbey Thierry, fils de Marcel Fer-

nand, chauffeur, et de Marlène Liliane,
née Leuenberger. — Schneider Christi-
ne Erika, fille de Istvan, fonctionnaire
communal, et de Maria Magdolna, née
Polesznyàk. — Richard Sandra Car-
men, fille d'Alain, appareilleur, et de
Carmen Germaine, née Bandelier. —
Queroub Esther Yaël, fille de Salomon,
anesthésiste, et de Lilianne, née Kra-
mer. — Eschler Pierre Yves, fils . de
Eddy Emil , plâtrier, et de Rosemary
José, née Buchele. — Penalba Miriam
Raquel, fille de Rafaël, concierge, et
de Maria Luisa, née Ares. — Savanyu,
Victor, fils de Janos, mécanicien, et de
Adriana, née Sanchez.

Promesses de mariage - *
Boichat Gérard Léon Marc Joseph,

employé de commerce, et Staub Suzan-
na Maria. — Will Jean-Pierre Albert,
coiffeur et Hirschy Liliane Alice.

Mariages
Perrin Jean Marc, étudiant et Mou-

lin Josiane Monique. — Pfister Michel
Charles, dessinateur en micro-techni-
que et Frésard Marie Andrée Denise.
— Jeanneret Raymond Olivier, maître
d'éducation physique et Ullmo Ginette
Suzanne Madeleine.

MERCREDI 7 AVRIL
Naissances

Graber Yann-Pascal, fils de Rey-
mond-André, graveur, et de Thérèse-
Marie-Louise, née Fleury. — Bettex
Damien, fils de Roland, mécanicien,
et de Madeleine'-Bluette, née Gafner.

Promesses de mariage
Nussbaum Gérald, agriculteur, et

Krâhenbùhl Monique. — Vieille Ro-
ger-Charles-Ali, mécanicen, et Donzé
Nicole-Andrée. ¦— Greub Roland-Albert,
constructeur, et Lamazure Nadine-Ju-
liette-Michèle. — Strausack Robert-
Roland, technicien en pneumatiques,
et Naf Ottilia-Margaritha. — Oppliger
Lucien-Bernard, agriculteur, et Béguin
Françoise-Monique.

Mariage
De Nicola Angelo, employé d'agence

de voyages, et Boillat Marie-Aimée-
Antoinette.

Décès
Chédel Caroline-Gabrielle, née le 19

février 1887, célibataire. — Mizel Re-
né-Marcel-Albert, tourneur sur boîtes,
né le 7 janvier 1897, époux de Ga-
brielle-Marie-Anne, née Beuchat. —
L.ehmann née Calame Louise-Alice, mé-
nagère, née le 10 octobre 1906, veuve
de Lehmann Fritz-Edouard. — Varet-
to, née Gerber Yolande-Marguerite,
employée de bureau, née le 9 juin
1910, veuve de Varetta Charles-Igna-
ce. — Bertolami, née Pugliesi Giusep-
pina , ménagère, née le 23 février 1879,
veuve de Bertolami Antonio. — Girar-
din, née Humbert-Droz-Laurent Céci-
le-Blanche, ménagère, née le 16 no-
vembre 1911, veuve de Girardin Ger-
main-Charles. Bohnenblust, née Som-
mer Anna , ménagère, née le 30 août
1893, veuve de Bohnenblust Fritz-Al-
bert, dom. à Saint-Imier. — Barbezat
Henri, commissionnaire, né le 1er
mars 1893, époux de Marthe-Lina, née
Zwahlen. — Jaquet, née Breguet Loui-
sa-Yvonne, ménagère, née le 16 juin
1900, veuve de Jaquet Robert-Eugène.

LA SAGNE
Naissance

15. — Guillaume - Gentil Didier
Francis, fils de Guillaume-Gentil
Francis Michel et de Madeleine Cla-
ra née Brulhart, né au Locle.
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Restaurant des Chasseurs
LE LOCLE - Tél. 31.45.98

Tous les jours

Cuisses de grenouilles
fraîches - Fr. 6.- la dz.

Le Locle
JEUDI 8 AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le temps de
vivre.

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

Pharmacie d'o f f i c e  : Breguet, 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.

VENDREDI 9 AVRDL
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le temps de

vivre.
Cinéma Lux . 20 h. 30, Le gendarme

en balade.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Breguet, ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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C'était, hier soir, la quatrième fois
que les acteurs de Comœdia jouaient
« Biaise ». Nous avons parlé à plu-
sieurs reprises, dans notre journal , de
cette pièce et en avons fai t  la criti-
que en décembre dernier. Aussi, nous
ne reviendrons pas sur ce spectacle.
Disons simplement qu'il fallait  un cer-
tain courage à la troupe d' organiser
une soirée quelques jours avant Pâ-
ques. Le public , même si le Casino
n'était pas totalement rempli, a néan-
moins répondu largement à l'appel de
de Comœdia. (si)

Conseil général
Voir en page 7 le procès-verbal de

la dernière séance du Conseil général
du Locle. '

SERVICES RELIGIEUX
VENDREDI- SAINT

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Jeudi , 20 h., service

liturgique de sainte cène. Vendredi-
Saint, 7 h. 45, culte, sainte cène ; 9 h.
45, culte, M. L'Eplattenier, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène.
Pas d'école du dimanche.
Pas de service de jeunesse.

LES BR.ENETS : 9 h. 45, culte, sainte
cène.

LA BRÉVINE : 10 h., culte.
LE'BÉMONT : 14 h. 30, culte avec

sainte cène.
LA CHATAGNE : 20 h., culte avec

sainte cène." ,t. '¦•• ' -~ -
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., culte

avec sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL : Culte au

Temple ; Chœur mixte ; 11 h., cultes
de jeunesse et de l'enfance réunis au
Temple (les petits à la Cure du cen-
tre) ; 20 h., office liturgique de la Pas-
sion au Temple ; sainte cène ; Chœur
mixte.

Eglise catholique romaine. — Jeudi-
Saint, 16 h. 30, messe des enfants ; 20
h. 15, messe de la sainte cène. Vendre-
di-Saint, 15 h., lecture de la Passion
selon saint Jean, liturgie de la Croix et
communion ; 20 h. 15, à l'église et à la
chapelle des Saints-Apôtres, méditation
du Chemin de Croix.

LES PONTS-DE-MARTEL : Confes-
sions, vendredi-Saint à 19 h. 30 ; Che-
min de Croix à 20 h. 15.

Eglise évangélique libre. — Jeudi-
Saint, pas d'étude biblique. Vendredi-
Saint, 9 h .30, culte.

Comœdia a joué «Biaise»

M. et Mme Ischer.

Samedi soir, à l'Hôtel du Cerf ,  les
membres de la fan fare  Sainte-Cécile,
accompagnés par leurs épouses , ont fê té
dans la joie les 50 années de sociétariat
de M.  René Ischer.

En e f f e t , en automne 1920 , M. René
Ischer débutait à la Sainte-Cécile. Ce-
pendant ce n'est que le 1er avril 1921
qu'il a signé les statuts de la société
et qu'il entrait à part entière dans les
rangs des musiciens. AIL début , il a
joué du baryton pour changer contre
un alto et finir avec un trombone,
instrument dont il joue toujours.

Cinquante ans au sein de la même
f a n f a r e  cela représente une belle preu-
ve de fidélité.  Il y en a eu des heures
pendant lesquelles M. Ischer a s o u f f l é
dans son instrument. Que de beaux mo-
ments passés dans la camaraderie et

la joie. Et si pour cette belle manifesta-
tion Mme Ischer était également de la
fê te , elle l'a bien mérité. Que de soirs
il a fa l lu  veiller seule pendant que
l'époux jouait. Mais elle Va fai t  de bon
cœur. En plus de son épouse, il y avait
également son f i ls  et sa belle-fille. La
soirée s'est déroulée dans la bonne hu-
meur. Autour d'un bon verre et d'un
excellent repas les souvenirs entrete-
naient régulièrement la conversation,
car il s'en est tout de même passé des
aventures amusantes durant ce demi-
siècle.

(texte et photo H)

Les Ponts-de-Martel : la fanfare
Sainte-Cécile a fêté M. René Ischer

Changement au collège
de Bémont

Mme L. Schneiter-Sauser, qui fu t
pendant 37 années titulaire de la clas-
se de Bémont, sera, dès le 1er mai
prochain, pour des raisons de santé,
mise au bénéfice d'une retraite antici-
pée..

Pour la remplacer, le Département
de l'instruction publique a fai t  appel
à M. Eric Chof f e t , du Quartier, qui
assure l'intérim depuis le mois d'octo-
bre dernier, avec compétence et à la
satisfaction de chacun, (bo)

Démission de l'inspecteur
des viandes

M. René Matthey-Doret, qui depuis
37 années, assumait la fonction d'ins-
pecteur des viandes pour la commune
de La Brévine, a manifesté l'intention
de se démettre de ses fonctions avec
effet immédiat.

Avant qu 'un nouveau titulaire soit
nommé, le Conseil communal a fait
appel à M. Claude Simon-Vermot, vé-
térinaire, pour assurer l'intérim, (bo)

LA BREVINE



CARACTERES S.A. NEUCHÂTEL

ouvrières
pour différents travaux en atelier

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

I mécaniciens et aides-mécaniciens I
pour différents travaux tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
AFFUTAGE
TOURNAGE
MONTAGE
et ;
CONTROLE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier de
mécanique.

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi
excepté, à notre usine, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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1032 Romanel/Lausanne
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Wk nir 1 catalogue Camping '
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• U. D Française

©Il COUleUfS .; M Q Allemande
| WJ (J Italienne

CAMPING TRIGANO 1971 m —— :
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gf No postal : '
Envoi gratuit sur demande ! m «

Pour les Fêtes
une visite s'impose

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

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

Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange - Réparation

ALEX MONTANDON
Collège 52 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039). 22 33 60

AVIS
Monsieur et Madame Adolphe SUTTER
Boulangerie-Pâtisserie
Rue de la Charrière 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

avisent leur honorable clientèle qu'ils ont
remis leur commerce à Monsieur et Madame
Noël CAMARDA, qu'Us recommandent vivement.
Ils profitent de l'occasion pour remercier bien
sincèrement leur f idè le  clientèle de leur confiance
et la prie de la reporter sur leurs successeurs.

Monsieur et Madame Adolphe SUTTER

Nous référant à l'article ci-dessus, nous infor-
mons l'honorable clientèle de Monsieur et Ma-
dame Adolphe SUTTER et le public en g énéral
que nous reprenons la

BOULANGERIE-PATISSERIE
Charrière 8 - Tél. (039) 22 16 56
DÈS LE 13 AVRIL 1971

Par un service prompt et soigné , nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons, et re-
mercions chacun.

Monsieur et Madame Noël CAMARDA
CHARRIÈRE 8

FERMETURE DÉFINITIVE
de notre boulangerie Charrière 13,
LE 10 AVRIL A 17 HEURES.

PERSONNEL
FÉMININ

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant du remontage
et différentes parties.

Prendre rendez-vous, téléphone (039)
22 48 81.

BBBBITOHBIII
Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE cherche à engager, pour son secteur.
« VENTES »

un ingénieur-technicien ETS
en électronique

au bénéfice de quelques années de pratique. Une certaine expérience
dans le

domaine commercial
est souhaitée.

Le titulaire se verra confier l'établissement d'offres et de projets d'ins-
tallations pour appareils de mesure du temps, d'installations horaires
et de tableaux d'affichage. Il devra également apporter des conseils tech-
niques et commerciaux à la clientèle.

Langues désirées : français, allemand. Des connaissances de la langue
anglaise seraient appréciées.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres , avec la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, Louis Brandt et Frère S. A., département
du personnel technique et de production , 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11.

Discrétion assurée.

[ _ ,

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

Je cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER
laboratoire moderne,
salaire important à personne
capable.
Offre à i Boulangerie-Pâtisserie
DONZÉ, 2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 15 22.

SB
LE MAGASIN

SERA FERMÉ
SAMEDI 10 AVRIL

toute la journée

engagerait

aide-électricien
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Importante société de la branche alimentation, avec succursales mul-
tiples, du Nord de la Romandie, cherche un :

¦ . ' . ¦ - -. ;  ¦ ¦ . lit " ' ' ' Y

INSPECTEURS
DE MAGASINS

Nous offrons : Attribution d'un rayon d'activité d'environ 15 ma-
gasins, dont le candidat assumera la surveillance
Permanente.
Travail indépendant et varié.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Frais de déplacements d'entretien à notre charge.
Prestations sociales d'une grande société.

Nous demandons : Connaissances et expérience de la branche.
Etre en possession de certificats dans le domaine de
la vente ou du commerce.
Sens des responsabilités et capacités pour diriger le
personnel.

»
Faire offre détaillée, avec curriculum vitae» sous chiffre P 11-950 034,
Publicitas-Bienne.

——¦"—¦¦—' "¦̂ —
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BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE
cherche personne capable d'effectuer de petits tra-
vaux d'emballage à domicile.

" o • Y

Logement de 3 pièces
bain, WC, chauffage central, cave, galetas, chambre-
haute et jardin à disposition. Loyer mensuel Fr. 290.—
tout compris. Entrée le 1er mai ou le 15 mai 1971.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
2 avril1971 à19h.45,salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de M. Marcel Quartier, Président. — 33 membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in corpore. — 8 membres absents-excuses :
Mme J. M. Aeschlimann, MM. J. P. Barbezat , A. Brigadoi, P. Calame,

J. P. Dubois, M. Ducommun, Chs Friolet, P. Perdrizat.

Communication
Sur proposition du Conseil commu-

nal, annoncée par M. RENE FELBER ,
président de la ville, le Législatif ne
voit aucune objection à fixer la date
de la prochaine séance au mardi 10 mai
au lieu du vendredi 7 mai.

Commission scolaire
Sur proposition du groupe PPN, par

la voix de M. P. FAESSLER, Mme
Emile Bessire est désignée comme
membre de la Commission scolaire, en
remplacement de Mme Jacques Cur-
chod, démissionnaire.
Commission du Technicum

neuchâtelois
La proposition formulée par la

FOMH étant retenue, M. Jean-Claude
Joss est nommé membre de la Com-
mission du Technicum, en remplace-
ment de M. Chs A. Renk qui a quitté
la localité.

Convention entre l'Etat
et quatre communes relative

à l'Ecole technique
supérieure

M. GILBERT JEANNERET rappelle
que le groupe socialiste est intervenu à
plusieurs reprises déjà en souhaitant
qu'une certaine correction de la répar-
tition des charges entre l'Etat et les
communes soit apportée.

Le rapport et le projet de convention
soumis ce soir sont l'aboutissement de
longs efforts et d'une grande persévé-
rance. Le groupe socialiste se réjouit
que le canton ait admis la cantonalisa-
tion de l'enseignement technique supé-
rieur. Il en résultera pour notre ville
une économie annuelle d'environ un
million de francs qui pourra servir à
d'autres tâches.

A propos du choix de l'implantation
du futur bâtiment propre à l'ETS, notre
groupe fait entière confiance au Con-
seil communal pour qu'il défende les
intérêts des Montagnes neuchâteloises
et de notre ville.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ, par-
lant au nom du groupe PPN, pense que
l'accord sur cet objet est assez général.
Il s'agit effectivement de l'aboutisse-
ment des propositions de la Commis-
sion des études techniques, amenée à
suggérer la cantonalisation de cet en-
seignement. Par ce fait , la répartition
des charges sera plus juste.

Il tient à relever les efforts considé-
rables que la ville du Locle a consentis
en faveur de cette école, pour la soute-
nir et la conduire en son état actuel.

Enfin, M. Chabloz pense que le Con-
seil communal prendra rapidement les
initiatives nécessaires de manière à ce
que le siège de l'ETS reste si possible
au Locle, mais en tout cas dans les
Montagnes neuchâteloises.

Il faut arriver à convaincre chacun
que l'Ecole technique supérieure est un
instrument indispensable au développe-
ment harmonieux du canton.

M. JEAN BLASER constate que
l'unanimité est faite sur la nécessité du
développement de cette Ecole. Le grou-
pe POP approuve le rapport et le pro-
jet de convention soumis.

M. JEAN-PIERRE RENK, conseiller
communal, remercie de l'accueil unani-
mement réservé à cet objet. Le rapport
soumis représente bien une nouvelle
étape de la réforme de l'enseignement
professionnel dans le canton.

Après avoir signalé l'appui et les ef-
forts que les contribuables loclois ont
consentis à l'égard de cette école durant
plusieurs décennies, il comprend tout
à fait que des assurances touchant à
l'avenir de l'Ecole soient demandées. A
ce propos , M. Renk rassure le législatif
en ce sens que le Conseil communal
agira de manière à sauvegarder comme
il se doit les intérêts de la ville et des
Montagnes neuchâteloises.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité puis l'arrêté ratifiant la
convention entre l'Etat de Neuchâtel et
les communes de Neuchâtel , Couvet,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds déter-
minant les engagements réciproques au
sujet de la division supérieure et des
divisions d'apport de l'Ecole technique
supérieure (ETS) du 12 juillet 1971, est
approuvé à l'unanimité également.

Vente d'une parcelle
de terrain aux Abattes

Après avoir précisé que le groupe
I-PN souscrit à cette vente de terrain ,
M. PHILIPPE OESCH demande à être
renseigné sur le plan de lotissement
général prévu dans ce secteur, ainsi
que sur la position du Conseil commu-
nal vis-à-vis du demandeur au sujet
du chemin d'accès à la dite parcelle.

M. FREDERIC BLASER, conseiller
communal, indique qu'il est bien dans

l'intention de l'executif de lotir la par-
tie aval de la route de la Colline et
celle amont de la route des Abattes ,
comme le plan exposé le démontre. Il
est bien entendu que nous chercherons,
dans toute la mesure du possible, à
retarder l'engagement d'un investisse-
ment d'un demi-million de francs pour
l'aménagement d'un nouveau tronçon
de la route de la Colline. Cela dépendra
du nombre de demandes dont nous se-
rons saisis. Pour l'heure, nous avons
accordé la préférence à l'engagement
d'une dépense réduite pour la construc-
tion d'une canalisation qui permettra
l'implantation d'une dizaine de maisons
familiales. Quant à l'accès et à l'instar
de la pratique suivie à la rue de Kao-
inck , l'on se bornera pour le moment
à profiler la route en laissant le soin à
l'acquéreur de la parcelle d'assurer
l'aménagement provisoire de son accès.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est faite à
l'unanimité. C'est à l'unanimité égale-
ment que le vote de l'arrêté intervient,
autorisant le Conseil communal à ven-
dre à M. Roland Moor, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, une parcelle de ter-
rain d'environ 1500 m2 aux Abattes,
au prix de 4 fr. 50 le m2, cette vente
étant subordonnée à la construction
d'une maison familiale.

Construction de canalisations
M. ANDRE GENTIL indique que. le

groupe socialiste se rallie aux deman-
des de crédits présentées. La construc-
tion d'une canalisation-égout aux Abat-
tes permettra l'implantation d'un cer-
tain nombre de maisons familiales. Ne
serait-il pas possible de prévoir l'ou-
verture d'un lotissement supplémentai-
re pour de telles constructions afin de
pouvoir satisfaire à d'autres requêtes ?

M. MICHEL EMERY : Le POP se
réjouit du développement de la cons-
truction dans le quartier de la Côte de
la Jaluse. Etant donné la pente dange-
reuse de la route de la Colline, il pense
qu'il serait prudent d'envisager l'ins-
tallation d'une glissière de sécurité en
bordure de cette route, à partir de l'im-
meuble portant le numéro 12 et sur une
longueur de 200 m.

De plus, le groupe POP félicite le
service du génie civil et tout particu-
lièrement M. L. Mantel, ingénieur, pour
tout le travail accompli dans le cadre
de l'épuration des eaux, en faveur de
la sauvegarde de la santé publique. Le
POP votera la prise en considération
du rapport ainsi que l'arrêté.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ an-
nonce que le groupe PPN est d'accord
de consentir les crédits demandés pour
les canalisations des Abattes et du Che-
min Quartier. Par contre, il pense que
la dépense de 50.000 francs concernant
la construction d'une canalisation pour
un groupe d'immeubles au Col-des-
Roches devrait être introduite dans le
programme des grands travaux.

Il n'y a réellement pas urgence à exé-
cuter immédiatement ce projet d'autant
plus que le débit des eaux usées en
cette région est particulièrement faible.
Le groupe PPN propose que la deman-
de de crédit figurant sous point 3 du
rapport soit reportée à une date ulté-
rieure, qui se situera probablement
dans le courant de cette année encore.

M. FREDERIC BLASER, conseiller
communal, indique tout d'abord que les
études de nouveaux lotissements ont
été suspendues sur le conseil du Bu-
reau Urbaplan qui désire que les auto-
rités communales prennent d'abord
certaines options avant de songer à
l'ouverture de nouveaux secteurs à la
construction.

Le législatif sera évidemment rensei-
gné le moment venu.

En outre, le Conseil communal prend
note de la remarque de M. Emery et
examinera dans quelle mesure il con-
viendra d'y donner suite.

Puis, M. Blaser donne les raisons
pour lesquelles il est absolument indis-
pensable d'entreprendre sans plus tar-
der la construction de nouveaux écou-
lements pour les immeubles Col-des-
Roches 23 à 31 (anciens abattoirs) :
l'étang ayant disparu , il n'est plus ad-
missible de laisser se répandre les eaux
usées dans le sous-sol. Les immeubles
en question comprennent des locaux
qui sont régulièrement utilisés par les
Services Industriels, la Protection civi-
le, des entreprises de construction pour
le logement d'ouvriers, occasionnelle-
ment par la troupe ainsi que par la
station de lavage publique de véhicules.
Toute l'exploitation de ce secteur rend
vraiment nécessaire la création de cette
canalisation.

Par ailleurs, la commune se doit de
montrer l'exemple dans ce domaine.
Comment le Conseil communal pour-
rait-il intervenir auprès des propriétai-
res privés, tenus de construire ou de
réparer leurs propres canalisations, si
la commune elle-même faisait fi de
cette règle ?

Le Conseil communal demande le
rejet de la proposition de M. Chabloz.

En outre, M. Blaser signale l'inten-
tion de l'exécutif de terminer les amé-
nagements extérieurs du secteur de la
station d'épuration des eaux usées afin
de donner à cette région un aspect tout
à fait présentable.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ com-
prend ces arguments tout en relevant
cependant que la réalisation des tra-
vaux privés s'échelonne selon les possi-
bilités, d'ailleurs actuellement restrein-
tes dans le domaine de la construction.
Si le législatif consent malgré tout le
crédit en question , M. Chabloz demande
que le montant de 50.000 francs soit
défalqué du poste « travaux de cana-
lisations » qui figurera dans le pro-
gramme général des grands travaux.

M. FREDERIC BLASER, conseiller
communal, répond' que l'exécutif ne
peut pas se rallier à la proposition du
préopinant car il est illusoire de vouloir
limiter d'une façon aussi rigide le plan
des grands travaux. L'établissement de
ce programme devra être examiné avec
une plus grande largesse de vues. C'est
ainsi qu'il ne viendrait à l'idée de per-
sonne ce soir d'envisager la diminution
du chapitre « Travaux routiers » de la
valeur du crédit sollicité pour la cons-
truction d'une route au Verger inté-
rieur , soit 247.000 francs !

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ ne
partage pas l'opinion qui vient d'être
exprimée ; il maintient sa proposition.

M. ROGER DROZ a le sentiment que
l'on est en train de faire « de la petite
épicerie ». Il ne fait aucun doute qu'un
retard dans la réalisation de ces tra-
vaux entraînerait une augmentation de
dépenses. Il est acquis au bien-fondé
de la demande de crédit présentée.

Soumise au vote, la proposition de
M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ de re-
porter à une date ultérieure la cons-
truction de la canalisation pour les im-
meubles Col-des-Roches 23 à 31, est
refusée par 19 voix contre 12.

La prise en considération du rapport
est acceptée par 19 voix contre 2. Au
cours de la discussion de l'arrêté, M.
CLAUDE-HENRI CHABLOZ demande
la suppression de l'article 2 (canalisa-
tion du Col-des-Roches). Cette propo-
sition, qui est mise aux voix, est rejetée
par 19 voix contre 11. Puis, l'arrêté au
terme duquel un '.crédit de 93.000 francs
est accordé au Conseil communal pour
la construction d'une canalisation aux
Abattes et d'une autre au Chemin
Quartier ainsi qu'un second crédit de
50.000 francs pour la construction d'une
nouvelle canalisation pour les immeu-
bles Col-des-Roches 23 à 31 est approu-
vé sans opposition.

Aménagements au secteur
des inhumés

du cimetière Mon Repos
M. ROGER DROZ apporte l'adhésion

du groupe socialiste à la réalisation du
projet soumis qui paraît tout à fait
judicieux.

Pour rompre la monotonie des ali-
gnements, l'aménagement de petites
plantations d'arbustes lui paraît sou-
haitable.

Revenant aux remarques qu'il avait
antérieurement émises, M. FRITZ
FLUCKIGER se plaît à relever qu'ac-
tuellement l'aménagement et l'entretien
du cimetière donnent entière satisfac-
tion.

M. HENRI EISENRING, conseiller
communal, ajoute qu'il est bien dans
l'intention de l'exécutif de prévoir
quelques massifs floraux et de verdure
lors du nouvel aménagement de ce sec-
teur.

La prise en considération du rapport
est votés à l'unanimité. L'arrêté concer-
nant l'octroi d'un crédit de 54.000 francs
au Conseil communal pour travaux de
désaffectation et d'aménagement au
secteur des inhumés du cimetière de
Mon Repos est approuvé à l'unanimité.

Construction d'une route
à la Côte du Raya

M. CLAUDE LEIMGRUBER : Le
groupe POP, après avoir étudié cette
demande de crédit , estime que l'accès
aux immeubles projetés devrait être
financé par les constructeurs, la com-
mune pour sa part ayant pris à sa char-
ge les frais de construction de la rue
Georges-Perrenoud, voie qui desservira
la plus grande partie desdits immeu-
bles. Il déclare par conséquent que son
groupe s'abstiendra lors du vote du
crédit.

M. "WILLY DAELLENBACH remar-
que que le projet de la Caisse de re-
traite des FAR, concernant la construc-
tion d'un groupe locatif de 90 apparte-
ments, contribuera à mettre en valeur
la rue Georges-Perrenoud. Le groupe
socialiste considérant que cet investis-
sement se justifie pleinement, votera
l'octroi du crédit requis.

M. ALAIN MATTHEY déclare que
le groupe PPN votera les rapport et
arrêté. Il s'attendait à moins de modé-
ration de la part du groupe POP qui
s'agite dès qu'il est question des FAR !

M. ANDRE GENTIL pense qu'il se-
rait opportun de prévoir, dans un tel
groupe locatif , l'installation de bacs à
sable pour les enfants.

La prise en considération du rapport
est approuvée sans opposition.

L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit
de 247.000 fr. pour la construction d'une
nouvelle route à la Côte du Raya est
accepté sans opposition.

Motion de M. Michel Emery
et consorts

M. EMERY se réfère au texte de sa
motion. Il indique que les demandes de
location de garages se font de plus en
plus fréquentes. Aussi, souhaite-t-il
qu'avec l'accord du législatif , le Conseil
communal veuille bien examiner assez
rapidement la possibilité de construire,
par le truchement de la SI Avenir SA,
une série de garages pouvant être loués
à des tiers. Cette solution permettrait
d'obtenir les prêts hypothécaires né-
cessaires et éviterait ainsi tout inves-
tissement de la part de la commune.

Par ailleurs, cette action tendrait à
influencer favorablement la stabilité
du prix des loyers des garages.

En outre, les motionnaires deman-
dent que l'étude porte également sur la
mise à disposition, en hiver notamment,
de nouvelles places de stationnement.
Indépendamment des services que cela
rendrait aux propriétaires de voitures
dépourvus de garages, les travaux de
déneigement pourraient être assurés
dans de meilleures conditions.

M. PIERRE FAESSLER déclare que
le groupe PPN est certes conscient que
les garages sont une nécessité à notre
époque mais il ne peut pas partager
l'avis du motionnaire. En effet , il ne
pense pas que la construction de gara-
ges, destinés à être loués à des proprié-
taires privés de véhicules, entre dans
les attributions de la commune, à une
époque où les tâches de cette dernière
se multiplient de plus en plus. En fait,
le groupe PPN entend bien maintenir
la position qu'il a adoptée dans ce do-
maine depuis des années déjà. Par
contre, il demande au Conseil commu-
nal d'envisager toutes les mesures à
prendre afin de faciliter la construc-
tion de garages par des particuliers.
Il relève que les installations exi-
gées (séparateurs à essence, sacs à
fange) créent des handicaps qui ren-
chérissent ce genre dé constructi6ns.

En conclusion, M. Faessler précise
que son groupe s'oppose à l'acceptation
de cette motion.

M. ROGER DROZ annonce que le
groupe socialiste donne son appui à cet-
te motion qui s'inscrit dans la ligne des
propositions qu'il formulait en 1960
déjà , lors de la construction par la com-
mune d'une série de garages à la rue
Henri-Perret. Faisant état de la cons-
tante augmentation du nombre de véhi-
cules à moteur, M. Droz remarque que
les dispositions figurant à l'article 108
du règlement sur les constructions, im-
posant aux constructeurs l'aménage-
ment de garages, dont le nombre doit
être en principe de deux par six piè-
ces habitables, paraissent actuellement
insuffisantes.

M. FREDERIC BLASER, conseiller
communal, informe que l'exécutif , pour
sa part , admet d'entreprendre l'étude
préconisée par les motionnaires tout en
tenant cependant compte des éléments
suivants :

— examen des possibilités de cons-
truction de cas en cas, en utilisant des
terrains appartenant à la commune et
sans qu'il soit dans l'intention de la
SI Le Locle - Avenir SA de répondre
systématiquement à toutes les deman-
des.

— détermination d~ prix de loca-
tion devant couvrir toutes les charges
plus une certaine réserve.

— réalisation de constructions ré-
servées à l'obtention des prêts hypo-
thécaires , de manière à réduire au mi-
nimum les investissements de la com-
mune.

Enfin , le Conseil communal tient à
dire qu 'il n'a nullement l'intention de
créer un droit aux garages.

Tout en prenant acte de la suggestion
de M. Droz, il indique que l'applica-
tion de cette disposition ne peut pas
toujours être imposée en raison de la
nature du terrain et de l'implantation
des habitations.

Quant au problème soulevé par M.
Pierre Faessler, M. Blaser tient à dire
qu 'il n'est pas question d'envisager la
suppression des dispositions visées qui
sont absolument nécessaires pour proté-
ger d'une part les eaux du sous-sol et,
d'autre part , assurer l'écoulement des
eaux usées dans les canalisations qui
relient la station d'épuration.

Compte tenu des accidents répétés
qui se produisent ailleurs , il faut même
se féliciter des mesures qui ont été pri-
ses dans notre localité dans ce domaine.

M. PIERRE FAESSLER : Etant don-
né que l'autorité communale entend
favoriser la construction de garages,
serait-elle disposée à vendre les ter-
rains nécessaires à des particuliers qui
pourraient assurer de telles construc-
tions à leurs frais ?

M. F. BLASER , conseiller communal,
fait remarquer au préopinant que le
Conseil communal a répondu au point
précis soulevé par la motion. Il est dès
lors loisible à M. Faessler de déposer
une motion pour permettre à l'exécutif
de lui répondre.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ :
Quelle démocratie !

La discussion est close. Soumise au
vote, la motion de M. Michel Emery et
consorts est acceptée par 16 voix contre
13.

Revenant à la remarque de M. Ch
bloz, M. FREDERIC BLASER, conseil-
ler communal, confirme sa déclaration
en relevant qu'il n'y avait aucune rai-
son de répondre à la question de M.
Faessler, d'autant plus que le problè-
me qu'il soulève se trouve être en con-
tradiction avec une décision que le lé-
gislatif avait rendue il y a quelques
années déjà.

M. RENE FELBER, président de la
ville : chacun a connaissance que notre
démocratie est régie par un certain
nombre de règlements. Par conséquent,
et de toute manière, M. Blaser ne
pouvait pas, dans le cas présent, être
autorisé à répondre au nom du Conseil
communal à une question particulière,
qui n'avait pas donné lieu à délibéra-
tion de l'exécutif.

Il était donc logique qu'il invite M.
Faessler à poser sa question en respec-
tant la voie réglementaire. Ceci dit, le
président de la ville affirme que le
Conseil communal n'entend nullement
limiter le droit de discussion du Con-
seil général.

L'incident est clos.

Interpellation
de MM. Laurent Donzé

et consorts
M. LAURENT DONZE : Suite aux

remarques faites le 2 octobre 1970 par
Mme J. M. Aeschlimann, lors de la
discussion du rapport concernant l'oc-
troi d'un droit de superficie pour per-
mettre à des privés de construire une
série de garages devant les immeubles
Foyer 14-16 et 18, le groupe POP a
réexaminé ce point. Il faut admettre
que, dès le moment où ces garages se-
raient privés, la commune, propriétaire
des immeubles ci-dessus, n'aurait plus
la possibilité de mettre des garages à

«.disposition .de .s.e&.> propres .locataires.
Cet élément aura pour effet, à l'avenir,
de déprécier la valeur de ces immeu-
bles. Il nous paraît donc que la commu-
ne aurait un intérêt évident à ériger
ces garages, l'investissement à engager
étant tout à fait rentable.

Nous invitons le Conseil communal à
revoir la question sous cette forme.

M. Donzé reste favorable à l'applica-
tion dans son principe du droit de su-
perficie mais il est d'avis qu'elle de-
vrait être écartée lorsqu'il s'agit, com-
me dans le cas présent, d'un terrain
formant les dépendances d'un immeuble
communal.

Repondant au nom de l'executif , M.
FREDERIC BLASER, conseiller com-
munal, reconnaît tout d'abord qu'un
problème se pose effectivement. En
fait , nous avons été saisis d'un certain
nombre de demandes ; la majorité con-
cernait la location de garages. Par con-
tre, 5 à 6 personnes, dont la plupart
ne sont pas locataires des immeubles
précités, se sont intéressées à la cons-
titution d'un droit de superficie.

Tenant compte des remarques for-
mulées par les interpellateurs, le Con-
seil communal est disposé, dans le res-
pect de l'arrêté du 2 octobre 1970, à
constituer d'une part un droit de su-
perficie en faveur des demandeurs qui
se sont faits connaître jusqu 'ici et,
d'autre part , de céder à la société im-
mobilière Le Locle - Avenir SA un
droit de superficie à valoir pour les
parcelles disponibles.

M. LAURENT DONZE se déclare sa-
tisfait de la réponse du Conseil com-
munal.

La séance est levée à 20 h. 50.

HHUESSm Feuille dAvis desMontagnes ¦¦EBSlim

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



PLACE DU GAZ —LA CHAUX-DE-FONDS
ATTRACTIONS FORAINES
Ouvert tous les jours jusqu'au lundi de Pâques
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w? La Volvo 144
^de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures. ^̂ ^-̂

limousine, sinon qu'elle est élégante, sûre, k| WMgr
rationnelle, économique, généreusement ^«^p^

conçue, rapide, confortable, qu'elle contient
cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai î

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 23 14 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 61 11 72
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Meubles de haute qualité i
à des prix avantageux...

INTERMEUBLES J^uet & Valmorbida
Collège 15 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 52 81

¦ ^^^Ste iÙ!'^ ,,*J1|  ̂ Distributeurs :

CITROËN DS 21 I
PALLAS
intérieur cuir , modèle 1966, 60 000
km., expertisée, garantie, en par-
fait état
à vendre pour cause de décès.
Mme Coccoz, Le Locle, tél. (039)
31 14 12.

NOUVEL ARRIVAGE
à partir de jeudi 8 avril , grand choix de

CHEVAUX DE SELLE ET DE SPORT
Entre autre : 1 superbe jument pommelée et quelques
beaux Alezans.
Prix modérés.
LUCIEN LOB - COMMERCE DE CHEVAUX
46, rue de Morat , BERNE
Tél. (031) 45 20 76 ou 45 66 32

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

ï MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux articles 22 et 28
de la Loi cantonale sur les construc-
tions du 12 février 1957 et à la cir-
culaire du Département des Travaux
publics du 20 mars 1970, le Conseil
communal

met à l'enquête publique
le plan des zones AV 301-02, situées à
l'intérieur du périmètre urbain.
Le plan sera affiché au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché,
1er étage, du 8 avril au 8 mai 1971.
Toutes 'oppositions doivent être for-
mulées par lettre au Conseil commu-

fncrl,,; jusqu 'au 9 mai 1971.
LE CONSEIL COMMUNAL

? Haute Coiffure Rîno 4\
Y En passant chez votre coiffeur, les 

^
j k. fêtes de Pâques seront meilleures A

parmi les vôtres et bien coiffée

Y Ie vra' chemin de votre succès 
^

\ Haute Coiffure Rino A
—y Avenue Léopold-Robert 11 A

i Tél.. (039) 22 29 28 jw . ^ , 41

PRATIC S.A. !
Fabrique de bracelets
La Chaux-de-Fonds
cherche

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

OUVRIERS (ères)
POLISSEURS

EXPÉRIMENTÉS
pour différents travaux.

Tél. (039) 53 14 59.

Employée de fabrication
connaissant les ébauches et fournitures,
cherche place. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre HB 7330 au bureau de
L'Impartial.

Démonstrations
jeudi 8 avril 1971 de 14 h. à 18 h.

machine à tricoter

Familia
— facile à manier
— légère à transporter
— grand rendement

Si vous avez des problèmes,
des questions, notre démonstratrice
est là pour vous aider.

MlQ A LA MERCERIE , Av.Léopol t i-Robert 41

A LOUER
à partir de septembre 1971, au centre de Neuchâtel ,
dans nouvel immeuble commercial , en rez-de-chaussée
et entre-sol

locaux à l'usage
de magasins
d'une superficie totale de 450 m2 (divisible)

Pour tout renseignement, s'adresser à :

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 03 63

Bureau d'architecture
PIZZERA S. A.
Rue du Pommier 3
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 44

; .  M .

ITALIE
Entreprise italienne de première impor-
tance, associée APV (Association italienne
promotion , vente et publicité points de
vente), hautement spécialisée au service
de la promotion vente et publicité points
de vente, création , étude, planning et
réalisation de moyens à employer dans
les campagnes de vente et de publicité
points de vente,

cherche
représentants

exclusifs, du secteur si possible, ou ven-
deurs publicité ou services bien introduits
auprès d'entreprises intéressées.

Ecrire à : MCS, Via Fogazzaro 5, 20135
MILANO (Italie), tél. 54 61 986.



Parution du journal
Le journal ne paraîtra pas de-

main vendredi, de même que lundi
Mais vous trouverez « L'Impartial »
dans votre boîte à lettres ou dans
les kiosques, samedi et mardi.

Les voiture volée ne portait pas son âge
Tribunal correctionnel

A la lumière défaillante d'un lustre, la clarté a été faite, hier, au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, sur une affaire vieille d'un an el embrouillée
à souhait. Trois « forces » en présence : l'accusé, R. H., prévenu d'escroque-
rie, le lésé, la Compagnie d'assurance nationale suisse el le substitut du
procureur général, Me Perret. La bataille engagée qui a consisté pour le
prévenu, qui a nié le délit, à se faire libérer et pour la compagnie à être
remboursée, a été déconcertante bien qu'arbitrée avec brio par le prési-
dent. Déconcertante parce que de part et d'autre, les mêmes failles sont

apparues au cours des argumentations.

Dans la nuit du 18 au 19 février 1970,
la voiture de R. H. est volée. Le permis
de circulation du véhicule précise que
la mise en circulation a eu lieu en 1967.
Un mois plus tard , le lésé déclare le
sinistre à l'assurance qui , pressée par
lui , et après avoir fait  les contrôles
d'usage, règle l'affaire le 17 avril 1970
en versant à son client la somme de
8700 francs.

Trois mois après , un inspecteur de
la sûreté saisit le juge d'instruction d'u-
ne affaire d'escroquerie, la voiture vo-
lée était un modèle de 1961 et non de
1967, dont la valeur équivalait à en-
viron 2000 francs.

—¦ Je ne savais pas qu elle datait de
1961 explique R. H. au tribunal. Je l'ai
achetée par l'intermédiaire de mon fils.

— Combien ?
— 500 francs.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président, M. Alain Bauer ; ju-

rés, Mlle Burgat et Mme Jeanne
Schmidt ; gre f f i e r , Mme C. Quin-
che ; le ministère public était re-
présenté hier matin par M. Henri
Schupbach , hier après-midi par Me
Perret, substitut.

COMPLÈTEMENT RÉPARÉE
Acquise en 1969 par B. H., fils du

prévenu, la voiture inutilisable et dont
il ne reste que le moteur et la carcasse,
est accompagnée d'un permis de circu-
lation stipulant son âge : 2 ans. Le fils
et un ami bricoleur décident alors de
faire de cette automobile une voiture
presque neuve en lui adaptant la bat-
terie du véhicule du père, un modèle
semblable datant lui de 1961. Et de deux
épaves ou presque, à moindre frais , ils
ont fait une voiture, qui, sans histoire,
passe l'expertise. Quelques mois plus
tard un voleur s'en empare.

C'est alors que l'inspecteur de sûreté
F. compare numéro de châssis et mise
en service. Il découvre que l'engin ne
peut être un modèle de 67 mais bien
de 61.

—¦ J'ai donc tout de suite (le jour
après le vol) téléphoné à R. H. pour
l'informer de cette anomalie.

Le prévenu aurait renvoyé l'agent à
ses affaires et se serait même plaint à
l'inspecteur principal de l'impolitesse
de son subalterne.

LE SERVICE DES AUTOMOBILES
ÉTAIT AU COURANT

Quelques semaines plus tard , F. met
l'agence de la Nationale suisse à Neu-
châtel au courant dei, l'erreur. Le res-
ponsable de la succursale téléphone au
Service des automobiles. Ce dernier
bien que sensé connaître l'âge réel de
la voiture (l'agent de sûreté les en avait
avisés), répond : « 1967 ».

Rassuré et sans plus s'informer, le
responsable remet 8700 francs à H.

UNE ÉVIDENCE
— Vous saviez pourtant qu'elle était

de 61, puisque l'inspecteur vous l'avait
dit ? demande le président au prévenu.

H. me.
— Il ne m'a pas téléphoné.
Le défenseur du prévenu intervient

alors et exprime son argument prin-
cipal.

— L'inspecteur F. n'a pas mentionné
cet événement dans le rapport précis
qu 'il a transmis au juge d'instruction.
C'est au moment où iba été interrogé
qu'il a relevé ce fait , pas avant.

La motivation de cette déclaration
s'explique. F. a été atteint dans son
honneur lorsque mon client s'est plaint
à son supérieur. F. est faillible comme
tout homme, bien qu 'assermenté.

DES PREUVES ACCABLANTES
Au cours de son réquisitoire, le sub-

stitut du procureur s'est attaché à dé-
montrer l'escroquerie en précisant que
R. H. connaissait le prix d'achat à
l'occasion , soit 500 francs.

Il s'est donc enrichi en recevant 8700
francs de l'assurance. Il connaissait à
quelques francs près le prix de re-
vient de la voiture après les répara-
tions. On peut admettre qu'il ait été
berné par la date figurant sur le per-
mis de circulation. Mais il aurait dû
être conscient que l'état du véhicule
ne lui correspondait pas. Enfin , H. sa-
vait qu 'elle datait de 61 après le télé-
phone de l'inspecteur. Il a tu intention-
nellement ces informations à seul des-
sein de s'enrichir.

Me Perret a requis contre R. H. une
peine de huit mois d'emprisonnement.

LES FAILLES
L'avocat de la plaignante a reconnu

que des erreurs avaient été commises
par, premièrement, le Service des au-
tomobiles, deuxièmement par la com-
pagnie d'assurance qui a payé rapide-
ment sans vérification.

— Mais H. a tort de nous prendre
pour des imbéciles ou de se faire pas-
ser pour tel.

PAS CONVAINCANT
Dans sa plaidoirie, le défenseur a

essayé de prouver la bonne foi de son
client. Il n'a pas été convaincant.

Après une courte délibération , le tri-
bunal a admis que certaines fautes ou
négligences ne pouvaient être imputées
au prévenu , mais il a reconnu R. H.
coupable d'escroquerie « la bonne foi
exigeait de lui qu'il renseigne l'assu-
rance », et l'a condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 430 francs de frais.

, . .,, , ; M. S

AUTRES CONDAMNATIONS
J. E., prévenu de vols, tentatives et

délits manques de vol ainsi que d'es-
croquerie, a été condamné à dix mois
et quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans et à 1100 francs
de frais. '

P. K., prévenu d'escroquerie a été
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans, et à
600 francs de frais.

13 sinistres en 24 jours

L-_EAï S .liEll£HAIIkQlS_^-i
Feux de broussailles sur le littoral

Du 12 mars au 4 avril , 13 feux de
forêts et de broussailles ont endommagé
40.000 mètres carrés de terrain entre
Gorgier et Marin sur le Littoral neu-
châtelois. Ces chiffres ont été révélés,
hier matin, par le commandant de la
police locale de la ville, M. Habersaat,
au cours de la conférence de presse du
Conseil communal.

Les autorités mettent en garde la
population contre les risques qu'une
allumette enflammée, jetée négligem-
ment dans l'herbe desséchée peut pro-
voquer.

La sécheresse inhérente à un prin-
temps sans pluie a envahi forêts et pâ-
turages. Les fumeurs, amateurs de tor-
réc. etc.. doivent donc faire attention.

A ce sujet , rappelons que selon I ar-
ticle 222 du Code pénal suisse, l'incen-
die par négligence peut être puni d'em-
prisonnement allant de trois jours à
trois ans ou d'une amende maximum
de 20.000 francs.

La police a constaté par ailleurs que
la majorité de ces feux étaient d'une
part dus à l'imprudence d'enfants, d'au-
tre part aux mégots de cigarettes non
éteints, lancés par les automobilistes
aux abords des routes.

Souvent, heureusement, grâce aux
rapides interventions des PS qui uti-
lisent balais spéciaux et pompes à
main (peu d'eau), les dommages sont
minimes. Mais au cas où des résineux
sont atteints par les flammes, les arbres
doivent être abattus.

L enlèvement de la neige a coûte
plus d'un million de francs au canton

Pendant l'hiver 1970

Le rapport de l'exercice 1970 du
Département neuchâtelois des Tra-
vaux publics fournit, comme chaque
année, de nombreux chiffres fort
éloquents. Parmi ceux-ci, nous cite-
rons aujourd'hui ceux concernant
l'enlèvement de la neige au cours de
cet «hiver le plus long» qui fut celui
de 1969 à 1970.

A ce sujet, le rapport relève qu'en
1970 les dépenses pour l'enlèvement
de la neige, sablage et épandage de
fondants chimiques s'élèvent à 1 mil-
lion 205.919 fr. 05, dépassant de
505.919 fr. 05 la somme budgetée.

Ces dépenses élevées sont évidem-
ment la conséquence directe de l'a-
bondance de la neige de l'hiver
1969-1970 qui fut de plus particu-
lièrement long. Les travaux de dé-
neigement ont été, par conséquent,
très pénibles et ont nécessité de
nombreuses heures de travail sup-
plémentaires de la part de nos can-
tonniers. Le matériel, sollicité au
maximum durant de longues pério-
des, a fait l'objet de nombreuses in-
terventions et leurs frais d'entretien

et d'exploitation sont particulière-
ment élevés.

Dans le courant de l'hiver 1969-
1970, il fut très difficile d'obtenir
les quantités de fondants chimiques
normalement nécessaires, les four-
nisseurs ne pouvant pas honorer les
commandes. Il a été décidé de créer
dès lors dés stocks dans les divers
centres régionaux et de bénéficier
ainsi de prix spéciaux d'été que les
fournisseurs ont accordés.

Les dépenses de 1970 se répartis-
sent comme suit :
Division I, Vignoble : Fr.

enlèvement de la neige 89.523,65
sablage et traitement
chimique 193.497,55

Division II,
Val-de-Travers

enlèvement de la neige 171.933,05
sablage et traitement
chimique 105.246,75

Division III, Montagnes
enlèvement de la neige 152.812 ,—
sablage et traitement
chimique : 217.344,35

Entretien et frais
d'exploitation du
matériel, divers 275.561,70

Total 1.205.919,05

Â Champ-Bougin, face au lac, une évocation : rythmes d'eau
Dépouillées dit papier dans lequel

elles étaient cachées , les vagues sont
apparues , hier, sur la façade sud de
l' usine de Champ-Bougin , reflétant les
nuages , inondant d' ondulations multi-
ples une p aroi sévère. Ces vagues ?

André Siron devant son œuvre, (photo ab)

En aluminium éloxé , natuellement.
Une œuvre du peintre André Siron,
de toute évidence. Qui d'autre, mieux
que lui, pouvait traiter ainsi cette ma-
tière qui lui sied si bien puisqu'il ai-
me la transparence et... la gaieté ?

C' est en e f f e t une réalisation joyeu se
par ses couleurs, tranquille par ses
mouvements que pourra admirer le
passant ou l'automobiliste qui passera ,
Route nationale 5, à la hauteur du
quai Champ-Bougin.

Lors de la conférence de presse du
Conseil communal, le peintre a pré-
cisé qu'il ne fallait  pas chercher, art
figuratif ou non, là où il n'y avait
qu'une évocation qui pourrait s'intitu-
ler « Rythmes d' eau », simplement.

Cette œuvre, à laquelle des employés
des Services industriels ont collaboré
très étroitement, a été commandée par
la ville de Neuchâtel qui, ont le sait,
consacre lors de là construction de
bâtiments importants le 1 ou le 2 "lo
de la valeur immobilière de l'immeu-
ble et la création d'une œuvre d'art.

Ces vagues, décollées du mur, sont
réparties sur trois niveaux dif férents .
Après avoir été découpées, elles ont
été trempées dans un bain colorant
spécial , préparé par une maison de la
place. L'artiste a ensuite animé les
pièces en les badigeonnant.

Ainsi, là où l'on projetait d'ériger
une petite fontaine qui se serait avé-
rée inutile et... inesthétique, est venu
s 'accrocher une œuvre d' art qui, sans
clapotis , donne quand même la répli-
que aux mouvements du lac.

M. S.

i NEUCHATEL ]
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste, M. Baumgartner,

circulait hier, à 18 h. 15, rue du Rocher
en direction est lorsque, peu avant le
carrefour du Rocher, pour une raison
qui reste à déterminer, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Faisant une
lourde chute sur la chaussée, il a dû
être hospitalisé.

Accident de travail
Mme Otero Pilare, domiciliée à Neu-

châtel, s'est prise, hier, la main dans
une fraise, sur son lieu de travail. Elle
a été immédiatement conduite à l'Hô-
pital des Cadolles. Il semble que ses
blessures ne soient pas trop graves.

Trente et un nouveaux dans
le inonde de l'imprimerie

Un stéréotypeur, 18 compositeurs et
12 conducteurs typographes ont reçu
hier soir au Buffet de la Gare de Neu-
châtel leur certificat de fin d'appren-
tissage et leur diplôme de spécialiste.
La cérémonie au cours de laquelle quel-
ques prix furent distribués aux plus
méritants resta simple et très cordiale ;
pas de plaidoyer moralisateur, pas de
mise en garde suffisante, mais des con-
seils, utiles, amicaux et pas grandilo-
quents pour un sou.

Les orateurs qui se sont succédé fu-
rent brefs et chaleureux , comme M.
Roland Talon, président de la CPAI
(Commission paritaire pour les appren-
tissages dans l'imprimerie) , et l'admi-
nistrateur de cet organe, M.H. Cheval-
lier qui félicitèrent apprentis, parents,
maîtres et experts qui ont tous fait de
leur mieux pour l'aboutissement de ces
apprentissages.

M.Bédat , de l'Office cantonal du tra-
vail, MM. Burri et Pelletier, respecti-
vement président de la section cantona-
le de la SSMI et président de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises de
la FST ont à leur tour présenté aux
nouveaux imprimeurs leurs félicitations
et leurs vœux pour la suite de leur for-
mation.

Enfin, M.Talon a remercié l'Etat de
l'effort financier qu'il fait en faveur des
apprentis, et la distribution des certi-
ficats et des récompenses s'est déroulée
dans la bonne humeur. Une collation
offerte par la Société suisse des maîtres

imprimeurs a mis un terme à la céré-
monie.

DISTINCTIONS
MM.B.Philippin, J.-J.Burkhard et P.-A.
Jobin pour les compositeurs et MM.M.
Quinche et P.-A.Iff pour les conduc-
deurs ont reçu les distinctions offertes
par les associations professionnelles.

MM.D.Ribaux et D.Philippin, compo-
siteurs et MM. P.-A. If f , M. Quinche .et
F.Kohler ont obtenu eux, les prix de
l'Ecole des Arts et Métiers, pour la qua-
lité de leur travail.

(bgg)
La nouvelle volée

COMPOSITEURS
Allemann Bernard, Bailli Frédy, Bar-

bey Serge, Cochet Jean-François, Sei-
del Hubert , Burkhard " Jean-Jacques,
Gerber Francis, Kohler Daniel, Ogi
Daniel, Philippin Biaise, Bregnard
Jean-Pierre, Brigadoi Pierre, Pidoux
Georges-André, Schild Pierrette, Ri-
baux Daniel, Vaucher Jean-François,
Jobin PierreAndré, Guillod José-Alain.

CONDUCTEURS
Quinche Michel, Leblois Jean-Claude,
Claude Daniel, David Alfred-Alexan-
dre, Iff Pierre-Alain, Baetscher Pier-
re, Riard Yvan, Rufenacht Jean-Mi-
chel, Kohler Francis, Fornage Alain,
Pittet Jacques, Affolter Jean-Marc.

STÉRÉOTYPEUR
Clerc Jean-Marie.

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL

Neuchâtel
JEUDI 8 AVRIL

Les Bugnenets - Savagnières : neige
40 à 60 cm. printemps, pistes pra-
ticables, remontées fonctionnent.

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

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

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

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

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Nagel , rue du Premier-
Mars. Ensuite, tél.. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Appelez-moi

Mr. Tibbs.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Peau d'âne.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Le voyou.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande

vadrouille.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Prostitution au-

jourd'hui.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 15, Quand les

aigles attaquent.

VENDREDI 9 AVRIL
Galerie des Amis des Arts : peinture

d'Edouard et de Gil Henriod.
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.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Cart , rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Appelez-moi

Mr. Tibbs ;
17 h. 30, Le gendarme à New York.

Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Peau
d'âne.

Eio : 15 h., 20 h. 45, Le voyou ;
17 h. 30, Django e sartana.

Palace : 35 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
grande vadrouille.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Prostitution au-
jourd'hui ;
17 h. 30, Une valise pleine de
femmes.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 15, Quand les
aigles attaquent.

M E M E N T O\ I

Les préférés: Olivier et Nathalie
Les statistiques de l'état civil f ont

ressortir la vogue de certains prénoms
qui sont souvent le re f le t  d' une époque.
Voici ia liste des prénoms le plus f r é -
quemment choisis en 1970 :

Prénoms masculins : Olivier (31 fo i s ) ,
Laurent (21), Stéphane (20), Nicolas (18),
Pascal (17), Thierry (14), Patrick (13),
Alain , Cédric , Daniel , David (12), Chris-
tophe , Michel (11), José , Pierre, Alexan-
dre (10), Jean, Marco , Philippe (9), Fré-
déric , Francisco, Steve , Sébastien, Vin-
cent , Yves (8), Christian, Giuseppe,
Roberto, Yvan (7).

Prénoms féminins : Nathalie (30), Va-
lérie (22), Corinne (20), Maria(18), San-
d.ra (17), Isabelle (16), Sandrine (15),

Patricia (14), Christine (13), Anne, Fa-
bienne, Laurence (12), Nadia, Sylvie
(10), Catherine, Carole, Myriam, Sonia
(9), Daniela, Stéphanie (8), Claudia ,
Florence, Véronique (7).

Il  est intéressant de relever que Na-
thalie et Valérie restent en tête. En re-
vanche, Stéphane , choisi 32 fois  en 1969 ,
recule pour céder la place à Olivier et
Laurent, donnés seidement 15 fo is  l'an-
nêe précédente.

A noter également le nombre de pré-
noms à consonance italienne ou espa-
gnole qui se justifient pleinement dans
les familles de nationalité étrangère
vivant chez nous, (imp.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31



VOTRE MAISON DE RÊVE MAISONS FAMILIALES EN RANGÉE

EXPOSITION À SONCEBOZ
à la sortie de Sonceboz, direction Tavannes, vis-à-vis Station Avia

réalisée par Mme Butschka Graf, architecte d'intérieur, Bienne
en collaboration avec la Maison Brechhiihl,- meubles Nidau

• ¦¦• ' •

Ouverture : Lundi de Pâques 12 avril de 10 à 20 h. Renseignements :
Jeudi 8 avril de 16 à 20 h. Samedi 17 avril de 10 à 20 h. C. Handschin, Petit Marais 81, Bienne - Tél. (032) 6 91 65
Samedi 10 avril de 10 à 20 h. Dimanche 18 avril de 10 à 20 h. E. Prêtre, architecte 2606 Corgémont - Tél. (032) 97 1110
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Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Sion, Vevey, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Granges, Lucerne, Lugano,
St-Gall, Schaffhouse , Spreitenbach, Thoune, Winterthour, Zurich

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.

! Studio dès 24.400.-
Appartements des 33.500.-

i Villas dès 85.000.-
(prix clés en main . Facilités).

; Tout confort , chauffage central,
ascenseur , balcon , etc., 28 ans

I; franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pâques sur place.

Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

i P R Ê T S  '
Ha sans caution
wk de Fr. 500.— à 10,000.—
Wft - _ Formalités simpli-

-'¦'¦jP f̂lC iBT'̂ JPt* • fl&Am fiées. Rapidité.
;• ;>¦¦,¦¦-¦¦ ¦iSM̂ B&Ŝ L̂ E Discrét ion
''$ËM JSB SpSK absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

Voitures
d'occasion

KadCtt 2 portes 1970

Kadett 4 portes 1007

Kadett coupé i964

VW 1300 967
Datsun 1800 970

; Garage Paul NUFER , Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 87.

I .A  

vendre à ' i

CHEYRES 1
au bord du lac de Neuchâtel , belle 11

parcelle
de terrain

de 600 m- entièrement équipée.

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

r A
A remettre à Aubonne (Vaud)

;; pour cause de décès

charcuterie
(avec vente de produits laitiers)

] commerce renommé
et de bon rapport.

j Fabrication de charcuterie vau-
doise, 3-4 porcs par semaine. Grosse \

i vente de lait pasteurisé, beurre,
fromage et tous autres produits
laitiers.

Appartement de 4 '/s pièces, tout
confort.

i Faire offres à : J. Pahud , rue du
Chêne, 1170 Aubonne, tél. (021)

L , 76 50 99. > •
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HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 21 11 91

cherche pour son service technique :

1) un mécanicien
de précision

2) un électricien
Formation : Pour le 1er poste, certificat de capacité de mécanicien ou

mécanicien de précision.

Pour le 2e poste, certificat de capacité d'électricien ou
mécanicien-électricien.

Traitement : Selon capacité et expérience

Horaire : Selon règlement communal

Entrée en
service : 1er mai 1971 ou date à convenir.

Ces emplois permettent aux titulaires de bénéficier des avantages so-
ciaux offerts par l'Administration communale.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital.

• Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 21 1191. Interne
No 222.

GRAND MAGASIN __ ,_„
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APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)
pour différents rayons
® Apprentissage de 2 ans avec cours professionnels à l'École

de la Société Suisse des Employés de Commerce de
La Chaux-de-Fonds.

£ Formation sérieuse par chefs compétents.

m Possibilité de parfaire sa formation, après l'apprentissage, dans
l'une de nos maisons affiliées ou amies, en Suisse ou à
l'étranger.

£ Semaine de 5 jours et rétribution intéressante dès le début.

Parents, jeunes gens et jeunes filles, renseignez-vous plus en détail par un coup
de téléphone à notre chef du personnel (039) 23 25 01
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A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SÊCURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de

GARDIENS DE NUIT
PROFESSIONNELS

Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

Téléphoner au No 038/24 45 25 ou se
présenter à Sécuritas S. A., Ecluse 30

2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
train routier
pour la Suisse et

CHAUFFEUR
pour camion bascule

S'adresser à famille Boscherens
Transports , 2724 Les Breuleux
tél. (039) 54 16 36.

Tsi IAIIPflli ICI!
pour travail sur mesure en atelier ,
est demandé par la Maison PKZ , à
Neuchâtel.

Entrée à convenir.

Se présenter rue du Seyon 2, Neu-
châtel , ou téléphoner au (038)
24 29 88. S

haefeli
cherche

une apprentie
de commerce
ayant , de préférence, suivi l'école
secondaire.

Horaire anglais. Restaurant d'en- i
treprise à disposition. Service de
bus du centre ville au lieu de tra-
vail.

Faire offres à la direction de
Haefeli & Co SA, arts graphiques,
2301 La Chaux-de-Fonds, 38, bd
des Eplatures, tél. (039) 26 85 85.



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
-̂ k̂ Superbes salons — 

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

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

Grand cheix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR
CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

LE CLUB DES COMMODORE-DE LÀ DYNAMITE EHPUISSANCE!
i

. ..
Le confort sur 6 cylindres. 137 à 162 CV.
3 modèles : Commodore - Commodore GS —
Commodore GS/E. Limousine (2 ou 4 portes)
¦et Coupé. Sur demande la sportive boîte Opel
entièrement automatique à 3 rapports. Commodore GS/E : 162 CV, 6 cylindres. Moteur E
Commodore, la grande triomphatrice des de 2.5 litres. 100 km/h en 9,4 sec*. L'injection du
grands rallyes. Commodore GS : 142 CV, 6 cylindres. Moteur H carburant est guidée électroniquement. Confort
Commodore : 137 CV, 6 cylindres, moteur S de de 2.5 litres. En 10 secondes à 100 km/h. Plus et technique jusque dans le plus infime détail.
2.5 litres. A 100 km/h en 13 secondes - dynamique encore grâce à son double-carburateur Jantes sport et spoiler. Pointes de 197 km/h *
accélération énergique. Plaisir d'un confort et à son échappement de haute performance. Commodore dès Fr. 14'750.- (prix indicatif).
luxueux. Pointes jusqu'à 177 km/h et 182 km/h Compte-tours. Pointes de 194 km/h avec la Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.
pour la version Coupé. version Coupé * Entrez dans le Club des Commodore.

ISCLUBDESCOMMODORE-DE LA DYNAMITEENPUISSANCE. "©¦ |MJ
OPEL EST DANS LA COURSE I ¦¦¦ ! ! H—J

"Test de la revue «Auto, Motor und Sport».

MeCann-Erickaon CON 550/71N
Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Ga rage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 2 8 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76 , St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60
Veyras s/Sierre 5 26 16



La BBC si tourné hier elaeis Ee Jura
Séquences à Saint-Imier et à La Chaux

De gauche à droite : la caméra sur trépied articulé, dans la cabine de l'hélicoptère Alouette II ; la camionnette,
avec le matériel technique, rattachée à l'aérodrome d'Oxford ; le caméraman au travail, retenu par une ceinture, les
pieds dans le vide. (photos ds)

Quatre chaînes de télévision, la BBC,
la TV suisse, Bayerisches Fern-Fern-
sehen et la TV italienne (RAI), sont en
train de tourner une coproduction sur
notre pays qui s'intitulera « Bird's
eyes view of Switzerland » ou « La
Suisse à vol d'oiseau ». Ce film de 50
minutes aura la particularité d'avoir
été entièrement pris par hélicoptère.
Son tournage a commencé le 9 février

dernier dans l'Oberland bernois, à
Grindelwald, et s'est poursuivi jusqu 'à
maintenant au Tessin, en Valais, en
pays de Vaud, à Bâle, à Zurich, aux
Grisons et en Suisse centrale. Le Jura
ne sera pas exempt de cette réalisa-
tion puisque quatre séquences lui se-
ront consacrées : l'étang de Gruère,
des chevaux à la Chaux-de-Breuleux,
le cours du Doubs et la compagnie
Longines à Saint-Imier.

Hier donc, peu avant midi, un
Alouette 2 débouchait au-dessus de la
chaîne de Chasserai, venant de Bienne.
Il tournait aussitôt au-dessus de Saint-
Imier, puis se posait sur le terrain de
sport sis au sud de Longines. Il avait
trois personnes à son bord. Après avoir

L'hehcoptere sur le terrain de la SFG de Saint-Imier, au sud des .Longines,
avait attiré diverses personnalités de l'industrie et du tourisme.

pris contact avec le personnel de liaison
au sol, l'équipage reprenait la voie des
airs, avec son cameraman ayant les
pieds dans le vide. Diverses séquences
de la maison Longines ont été filmées,
notamment celle de la sortie des ou-
vriers.

L'après-midi, l'hélicoptère franchis-
se] it Mont-Soleil pour se rendre au-des-
sus de La Chaux-des-Breuleux, M.
J-M. Aubry, maire, avait lâché des
chevaux du relais équestre et leurs
ébats furent fixés sur la pellicule. Ainsi
donc, deux apsects bien particuliers du
Jura , en dehors de «es beautés naturel-
les, seront offerts aux nombreux télé-
spectateurs de quatre chaînes de télé-
vision européennes, (fx)Le Conseil communal de Malleray

s'estime atteint dans son honneur

Tribunal du district de Moutier

Hier ont comparu devant Me Ray-
mond Carnal, président du Tribunal
du district de Moutier, deux représen-
tants du Conseil municipal de Malleray,
le maire et le vice-maire, plaignants
dans une affaire qui a déjà fait passa-
blement de bruit dans la localité et
qui oppose les membres de l'autorité
à l'ancien garde-police.

SOURDE OREILLE
Le'll février dernier, le Conseil mu-'

nicipal a déposé une' plainte contre M.
B., car il estimait avoir été atteint dans
son honneur par le fait qu'à Rassemblée
communale du 14 décembre 1970, ce-
lui-ci avait dit expressément : « Je dé-
clare que le Conseil municipal a trom-
pé l'assemblée et je ne suis pas satis-
fait de la manière dont a été liquidé le
cas d'A. V., ancien caissier communal ».
Auparavant, les membres de l'autorité
communale avaient prié M. B. de se ré-
tracter, puis lui avaient intimé une

date-limite pour s'exécuter, sous peine
du dépôt d'une plainte contre lui. M. B.
n'a eu garde de cette menace et a fait
la sourde oreille. C'est cette fin de non-
recevoir qui lui a valu d'être cité hier
au chef-lieu.

TOUTE LA VÉRITÉ
A la suite d'abus de confiance, l'an-

cien caissier communal a été condamné
à sept mois d'emprisonnement ayeç sur-
sis et au remboursement de^.4200 fr.
à la commune de Malleray. M. B. pré-
tend que toute la lumière nécessaire n'a
pas été faite sur cette affaire et, pour
la tirer au clair, il aurait voulu qu'une
fiduciaire révise les comptes commu-
naux. Il a d'ailleurs fait une proposi-
tion en ce sens à l'assemblée commu-
nale, mais l'autorité a déconseillé au
corps électoral d'agir ainsi, car elle a
prétendu que la Commission de véri-
fication des comptes était formée de
citoyens compétents et qu'un réviseur
de la direction cantonale des affaires
communales mandé tout exprès n'a pas
jugé bon de recommander ce moyen de
contrôle coûteux. De plus, pour le Con-
seil communal, le préjudice subi par la

commune a été bien déterminé et il a
été réparé ; il n'y a donc plus lieu de
revenir sans cesse sur la malencon-
treuse affaire d'abus de confiance.

Mais, l'ancien garde-police, qui sous-
entend que le Conseil communal, par
sa proposition de refuser un examen
plus approfondi des comptes, couvri-
rait l'ancien caissier appelé entre-temps
à un autre poste important de l'admi-
nistration, s'acharne à .réclamer toute
la vérité. Cette >e£>otrp"vèrse, qui dure
depuis plusieurs ànrtëés, ne manque
pas d'alimenter la rumeu# .publique et
de semer le doute dans la population.
C'est pourquoi , désireux de mettre un
terme à ce qu'il juge être une vérita-
ble campagne de calomnie et de diffa-
mation contre lui, le Conseil communal
a porté plainte contre M. B.

Le président du Tribunal a vaine-
ment tenté de proposer une transaction.
M. B. n'a pas voulu se rétracter car,
ainsi qu'il l'a répété : « Toute la vérité
n 'a pas été dite dans l'affaire de l'an-
cien caissier et je n'ai pas confiance
dans le Conseil communal ».

Le jugement sera rendu le 30 avril.
A. F.

vous aimez la coonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs ,
brûlures d'estomac. Qu 'a cela ne
tienne I Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
6515

Estomac sensible

uuveriure
d'une école maternelle

Dès la rentrée de l'Ecole primaire, le
19 avril prochain , le jardin d'enfants
sera également ouvert. Les enfants de
3 à 6 ans y seront admis, selon l'horai-
re ci-après : lundi .mardi, mercredi, jeu-
di : le matin de 9.00 h. à 11.00 heures.

Lundi, mardi , jeudi : l'après-midi, de
14.00 h., à 16.00 heures.

Cet horaire sera adopté pour une pé-
riode d'essai. Dans une atmosphère de
détente et de jeu , l'école maternelle
souhaite développer les possibilités
créatrices des enfants et permettre un
premier contact social harmonieux.

Le jardin d'enfants n'étant pas encore
subventionné , les parents devront ver-
ser une modeste contribution.

LE NOIRMONT
Accident de travail

Alors qu'il descendait d'un toit où il
effectuait quelques réparations, M. Guy
Martinoli , ferblantier , a fait une chute
si malencontreuse qu'il s'est brisé un
pied. Conduit d'abord à l'Hôpital de
Saignelégier, il fut ensuite transféré à
La Chaux-de-Fonds, vu la gravité de
sa blessure, (bt)

BELLELAY

Le cambrioleur Roger Coulon qui
s'était évadé d'audacieuse façon des
prisons bruntrutaines et qui est vrai-
semblablement l'auteur de quelques
effractions nouvelles commises ré-
cemment en Ajoie, court toujours.
La police conserve le plus grand mu-
tisme sur ce cas qui ne manque pas
de la tracasser. Les gendarmes qui
sont toujours en état d'alerte, ne
semblent pas apprécier particulière-
ment l'espèce de conspiration du
silence que la population ménage à
l'égard de ce voleur. Avant-hier, R.
Coulon aurait été aperçu dans la
région des Rangiers, mais sans qu'il
ait pu être appréhendé, (fx)

L'évadé Roger Coulon
aperçu aux Rangiers

Vers l'expansion de l'Hôpital du district de Courtelary
Le corps médical et une représenta-

tion du comité-directeur de l'Hôpital
ont eu l'honneur de recevoir vendredi
2 avril 1971 Monsieur le conseiller
d'Etat Ad. Blaser, directeur du Dépar-
tement cantonal de l'hygiène publique,
deux de ses principaux collaborateurs
ainsi que Monsieur le Préfet W.Sunier.

Après un examen de l'agrandisse-
ment actuellement en cours, les hôtes
ont visité les lieux, des caves aux com-
bles ; ainsi ils purent se rendre compte
de visu de l'absolue et incontestable
nécessité d'agrandir , de scinder et de
compléter les divisions actuelles. Les
plans prévoient en effet qu'à côté de la
chirurgie et de la médecine interne de-
vraient être mis sur pied une gériatrie,
une pédiatrie et une gynécologie. Mais
cette restructuration de l'hôpital de dis-
trict exige aussi que soit construit un
immeuble pour le personnel.

M. Blaser félicita les responsables
pour la propreté et la sage gestion de
l'hôpital. Il convint«que l'ensemble est
trop exigu et qu'il est urgent d'interve-
nir.

La création d'une école jurassienne
d'infirmières fut également abordée pa-
rallèlement à la question de la forma-
tion de la formation du personnel soi-
gnant : infirmières, infirmières-assis-
tantes, aides-hospitalières.

Quoi qu 'il en soit, le Comité de l'hô-
pital , devant les immenses problèmes
qu 'il doit aborder actuellement, est dé-
sormais assuré de la bienveillante com-
préhension de l'autorité gouvernemen-
tale.

Une réunion sera prochainement or-
ganisée avec les députés de la région au
Grand Conseil et les autorités commu-
nales.

Saint-Imier: l'Hôpital de district
ne disposera plus de chapelle

Le Conseil municipal de Saint-Imier,
lors de sa séance du 6 avril, a pris acte
de la communication du comité de
l'Hôpital de district de Courtelary, con-
cernant la chapelle qui se trouve dans
l'établissement. En effet, par suite de
manque de place, sa destination nor-
male a dû être utilisée à d'autres fins ,
de sorte qu'elle ne peut plus être mise
à disposition pour les services funè-
bres.

D'autre part , M. Francis Loetscher,
maire, a assisté à une entrevue avec le
comité de l'hôpital , avec M. A. Blaser ,
conseiller d'Etat , chef des œuvres so-
ciales du canton. A part le problème

de l'agrandissement de l'hôpital de la
localité, la question d'une école d'aides-
infirmières ou aides-soignantes à St-
Imier a été discutée. Le maire a suggé-
ré de prévoir la mise à disposition de
locaux pour cette école dans le centre
professionnel actuellement à l'étude
dans la localité. Le dépôt d'ordures mé-
nagères dans les emposieux situés aux
Pontins, sur une parcelle placée sous
réserve naturelle, propriété de la com-
mune de Savagnier, posé de graves
problèmes. Une étude est en cours et le
dossier sera examiné par la commission
de salubrité publique, lors de sa pro-
chaine séance, (ni)

une voiture
prise en écharpe

par le train
Grave accident hier, au passage à ni-

veau du Collège. M. Pierre Fahrni, qui
montait en automobile la rue Virgile-
Rossel, s'est j eté en plein contre le
train partant de Tramelan-Gare, à
12 h. 14. La voiture, prise en écharpe,
a été traînée sur une quinzaine de
mètres. Serrée entre la motrice et un
muret bordant la voie à gauche, la voi-
ture a été réduite en un tas informe
de ferraille. C'est un miracle que le
conducteur soit sorti vivant de cette
collision. M. Fahrni souffre de pro-
fondes blessures à la tête et à une
jambe. Selon les déclarations du bles-
sé, le soleil donnant sur les signaux
dont est muni le passage à niveau ne
lui a pas permis de remarquer les feux
rouges. Le groupe-accidents de Bienne
a procédé à l'enquête. Durant celle-ci,
le train étant immobilisé, un service de
transbordement par car a fonctionné
entre Les Reussilles et Tramelan-Gare.

(hi)

TRAMELAN

Hier s'est tenue à Anet une réunion
groupant la conférence des présidents
des syndicats au plan d'aménagement
du Jura et du Seeland. M. Albisetti,
urbaniste cantonal , avait provoqué cette
rencontre pour , d'une part , faire le
point de la situation et, d'autre part,
coordonner l'action en cours. Le Jura
était représenté par le syndicat du Pla-
teau de Diesse, qui avait délégué M.
Baumann, La Neuveville, aménagiste
pour le Jura et le Seeland, et le syndi-
cat du vallon de Saint-Imier actuelle-
ment en formation dont le principal ini-
tiateur est M. Sunier, préfet, (fx)

Pour une collaboration
entre syndicats
d'aménagement

75e anniversaire
de la chorale

« Echo de Pierre-Pertuis »
Afin de donner un éclat tout parti-

culier à la célébration de son 75e anni-
versaire, l'Echo de Pierre-Pertuis de
Tavannes a mis à l'étude la célèbre o-
pérette « Princesse Czardas » de Kal-
man.

Monter une opérette de cette enver-
gure par des amateurs peut apparaître
comme une gageure. Non, si l'on se
rappelle que le directeur général , M.
Gérard Donzé et le metteur en scène,
M.Roger Droz, ont la chance d'être à la
tête d'une équipe qui a fait ses preuves
et qui travaille avec un enthousiasme
tout particulier depuis de longs mois.
Les rôles principaux de « Princesse
Czardas » sont, en effet , tenus par les
mêmes actrices et acteurs qui connu-
rent un si grand succès, il y a deux ans
en interprétant ^inoubliable « Veuve
joyeuse » de Franz Lehar.

Choristes et ballerines complètent
parfaitement cette heureuse distribu-
tion , alors que la Société d'orchestre
de Bienne, un ensemble d'une trentaine
de très nombreux professionnels, est
chargée de la partie musicale. C'est dire
que rien n'est négligé pour offrir au
public un spectacle de tout premier or-
dre.

TAVANNES

Cyclomotoriste blessée
Hier à midi, au chemin des Bats, une

voiture est entrée en collision avec un
cyclomoteur dont la conductrice, bles-
sée à une jambe, a été hospitalisée. Les
dégâts matériels sont minimes, (fx)

DELÉMONT

M E M E N T O  It I
Jura

JEUDI 8 AVRIL
Les Bugnenets - Savagnières : neige

40 à 60 cm. printemps, pistes pra-
ticables remontées fonctionnent.

Deux frères à l'honneur
M. Paul-Henri Cattin, fils de Jean,

vient d'obtenir à l'Ecole polytechnique
de Lausanne son diplôme de géomètre-
technicien avec l'excellente moyenne de
5,5. Son frère Jean-Claude a passé avec
succès les examens de radio-électri-
cien au Technicum de Saint-Imier. Il
a obtenu la meilleure moyenne de sa
classe (5,6), ce qui lui a valu une men-
tion d'honneur et un prix. Nos féli-
citations, (y)

SAIGNELÉGIER

Le Conseil a nommé M. Robert Aem-
mer, 1933, licencié es sciences politi-
ques, rédacteur à l'ATS, chef de l'in-
formation au nouvel office d'informa-
tion et de documentation qui, le 19 avril
prochain, remplacera l'Office des rela-
tions publiques que dirigeait M. André
Ory, élu vice-chancelier. Le poste de
chef de la documentation au même of-
fice, sera occupé par Mlle Jacqueline
Etter, licenciée en sociologie, jusqu'ici
documentaliste à l'Office des relations
publiques. Tous deux ont pris leurs nou-
velles fonctions le 1er avril.

L'Office d'information et de docu-
mentation , qui est un bureau bilingue,
comprendra cinq personnes : un jour-
naliste, une documentaliste, un admi-
nistrateur et deux employées, (fx)

Nomination
du chef de l'information

du canton de Berne

C'est dans le cadre habituel du Ha-
ras fédéral à Avenches que se sont
déroulées les épreuves de traction et
de vitesse. Les conditions atmosphéri-
ques furent favorables pour les che-
vaux ; grâce à l'air frais et au léger
vent d'ouest, les étalons n'ont que très
peu transpiré, aussi le danger de re-
froidissement fut-il insignifiant.

Il fut présenté 9 étalons Franches-
Montagnes, 5 appartenant à des parti-
culiers, 2 à des syndicats et 2 au Ha-
ras fédéral , ainsi qu'un Hafling.

Il est réjouissant de constater que
cette année un grand nombre de visi-
teurs ont suivi avec intérêt le dérou-
lement des épreuves. Deux cars ont
amené de bonne heure le matin déjà
un nombre considérable d'éleveurs de
deux syndicats qui voulaient suivre le
comportement de leurs étalons durant
ces épreuves.

Les étalons suivants ont participé à
ces épreuves :

Berlincourt (Haras fédéral , Aven-
ches) ; Eisenhower (Haras fédéral ,
Avenches) ; Sarner (Haflinger Pf . Z.
G., Thoune et Umgebung) ; Dieter (Pf.
Z. G. Amt Seftigen) ; Hamac (Chêne
Jos., Damvant) ; Jivago (Vallat Mar-
cel, Beurnevésin) ; Racial (Monin Geor-
ges, Glovelier) ; Rastigriac (Pf. Z. G.
Oberaargau) ; Universel (Aubry Paul.
Les Emibois) ; Utique (Chèvre Jos.,
Pleigne).

Les épreuves de traction
et de vitesse pour étalons

reproducteurs Franches-
Montagnes et Hafling
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Elle, c'est l'électricité. Lui, monsieur tout-le-monde.
Elle est. l'irremplaçable compagne de tous ses instants.

Vivons une journée avec eux.
Il s'éveille. Elle allume sa lampe de chevet.

Il se lave. Elle le rase.
Il déjeune. Elle chauffe son café.

Il part à son travail. Elle tracte son trolleybus.
Il passe au bureau. Elle climatise la pièce.
Il visite un chantier. Elle actionne les grues.

Il salit ses vêtements. Elle les lave.
Il a soif. Elle rafraîchit sa bière. .

Il a faim. Elle cuit son repas.
Il prend le train. Elle lance la locomotive.

Il se douche. Elle tempère son eau.
Il allume la télévision. Elle éclaire le petit écran.

Il se détend. Elle œuvre partout.
Il s'endort. Elle veille.

Oui, l'électricité demeure, dans la vie quotidienne de chacun,
la plus précieuse, la moins onéreuse des compagnes. '

. ¦.

Laissez l'électricité faire votre travail
OFEL - Office d'Electricité de la Suisse romande, 7, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.
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ZOPPAS
la machine à laver autom.

5 kg. - 220 ou 380 V.

698.- net.

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

A vendre, près de St-Imier, situation
tranquille et ensoleillée, vue sur le Chas-
serai,

maison familiale
rénovée. 5 chambres, cuisine avec frigo,
salle de bain et WC. Terrasse. Jardin po-
tager.
Affaire avantageuse. Prix de vente : en-
viron Fr. 120.000.—. Renseignements et
détails sous chiffre 55095, aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

A louer pour le 1er mai 1971, à
l'avenue Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort. Prix de location men-
suelle: Fr. 411.-, charges comprises.
Pour visiter :
Mme Schwab, concierge, tél. (039)
23 87 23.
Pour traiter : AGEMIT S. A., route
Aloys-Fauquex 105, Lausanne,
tél. (021) 32 35 72.

(v. vtrnJÎouMf ul

Pour la semaine sainte
GRAND CHOIX DE

POISSONS
DU LAC ET DE MEK
CRUSTACÉS
FRUITS DE MER

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

Se recommande
Téléphone (039) 22 26 76

/ S

SALMEN
est de la bière de

Rheinfelden!
Y" v
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Vous remboursez un prêt comptant de fr.400O.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

4000®"- E
prêt comptant

| Nom: 14 Je m'intéresse à un prêt 4 I
comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen- I
tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse
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A, CONTREMAITRE
capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie civil ,
serait engagé pour tout de suite, ou pour date à convenir.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.
Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse, capable d'un travail
indépendant. Sens de l'organisation, connaissance des métrés - Lan-
gues française et allemande.
Nous offrons : situation stable. Activité intéressante, conditions d'en-
gagement avantageuses. Prestations sociales d'une grande entreprise.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, à la direction de P. Andrey &
Cie S. A. / H.-R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Dans les faubourgs de Shaftesbury, je n'y
tins plus. Je me rangeai contre le talus et j 'ou-
vris la boîte de Vivianne. "D'un bond , elle fut
dehors et se jeta sur moi. J'attachai les deux
laisses et j' emmenai les deux petites bêtes fai-
re une promenade dans un champ. Ils manifes-
tèrent leur joie en sautant dans toutes les di-
rections et en reniflant tout, mais, quand je les
ramenai à la voiture, Vivianne se débattit com-
me un diable quand je voulus la remettre
dans sa boîte.

— Oh, bon parfait ! Tu peux rester si tu
veux, à la condition que tu sois sage, lui dis-
je , résignée.

Je posai la boîte sur le sol et j'étalai mon
imperméable sur le siège. A mon grand soula-
gement, elle s'y installa sans protester et en-
treprit d'en mordre les boutons. Cassy, satis-
fait , semblait-il, du résultat de sa galanterie,
reprit possession de son coussin.

Je m'arrêtai à Yeovil pour acheter un pâté,
quelques gâteaux et un carton de lait. Quel-
ques kilomètres plus loin, je trouvai un en-
droit relativement isolé et je partageai mon
déjeuner tardif avec les chiens. Vivianne avait
retrouvé sa bonne humeur et elle folâtrait
comme un chiot. Plus jeune que Cassy, c'était
une petite bête, vivante, adorable. J'espérais
que la cousine de Keith l'apprécierait. Elle
était beaucoup plus malicieuse que Cassy. Elle
rongea sa laisse, fit une échelle à l'un de mes
bas et se servit elle-même d'un biscuit de pré-
férence à la pâtée préparée par Annette.

Le soleil brillait et l'air était d'une dou-
ceur délicieuse. Le petit bois dans lequel nous
pique-niquions avait une agréable odeur au-
tomnale de feuilles mortes, de fougères et de
mûres. Je commençais à ressentir les effets
d'une nuit et d'une matinée agitées^ Je me se-
rais volontiers endormie. Mais j'allumai une
cigarette, me rappelant que j'avais encore la
moitié du chemin à parcourir.

Je revoyais, malgré moi, l'A 30, le jour où
je l'avais sillonnée avec la blanche Plymouth,
avant qu 'il l'eût échangée conte la plus rapide
et plus petite, mais non moins luxueuse, « Péga-
sus. » Amoureux tout neufs, nous nous étu-
diions. C'était au retour qu'il m'avait demandé
de l'épouser...

Si j 'avais pu faire revenir en arrière les ai-
guilles du temps, cela n'eût rien changé. J'au-
rais, quand même, répondu « pour le meil-

leur et pour le pire » .
Les filles qui regardent autour d'elles, à la

recherche du mari convenable, peuvent choisir.
Pour moi, jamais je n'aurais supporté le ma-
riage pour le mariage. Seul, un amour violent,
unique, celui que l'on ne connaît qu 'une fois,
avait pu me faire renoncer à ma liberté. J'avais
toujours cru que Lyle était comme moi. A pré-
sent, certains doutes m'assaillaient. S'il m'avait
aimée aussi totalement que je l'aimais,, il m'au-
rait fait confiance.

Le crépuscule était tombé avant que j 'arrive
à Honiton. La route me paraissait intermi-
nable. La circulation était encore intense. Je
mourais de l'envie de boire une tasse de thé,
mais je jugeai plus sage de ne m'arrêter que
pour prendre de l'essence.

Je fis faire le plein. Je n'allais pas courir le
risque de tomber en panne sèche dans les
chemins creux du Devon, à des kilomètres de
tout garage.

Le pompiste, un jeune homme aux cheveux
sur les épaules et portant des pattes, vérifia,
de lui-même, eau, huile et batterie. Il examinait
Rodney, et moi-même, d'une façon qui me sur-
prit. Ce n'était pas de l'impertinence, seulement
de la curiosité.

— Vous venez de loin , mademoiselle ? de
manda-t-il quand je lui rendis son argent.

— Du Surrey. Pourquoi ?
— Vous n'avez peut-être pas écouté les nou

velles ?

— Non. Pas aujourd'hui. Pourquoi ?
Les chiens se redressèrent à ce moment et

commencèrent à japper. Il se recula vivement
et sourit.

— La police recherche une Ford comme la
vôtre, expliqua-t-il. Il n'est pas question de
chiens. Alors que suppose que vous êtes en
règle.

— Evidemment. Je n'ai été mêlée à aucun
accident, l'assurai-je.

Il me rendit ma monnaie et je m'éloignai,
regrettant de ne pas lui avoir posé d'autres
questions. Pourquoi la présence des chiens
changeait-elle quelque chose ? Si une Ford
noire avait été mêlée à un accident sur l'A 30,
et avait pris la fuite, il semblait hautement
improbable que la police ait pu fournir une
description de ses passagers.

La halte avait réveillé les chiens. Il commen-
cèrent de se bousculer à l'arrière.

— Oh ! La paix ! Couchez ! ordonnai-je avec
sévérité.

Cassy sauta sur son coussin, obéissant. Vi-
vianne se percha sur le sommet de sa cage.

Un épais brouillard enveloppait Totnes et me
ralentit considérablement. C'était d'autant plus
irritant que la route de Kinsbridge était fort
bonne et peu encombrée. La ville elle-même
était libre de brume, mais il y pleuvait. Je
manquai mon tournant et j'étais près de Sal-
combe avant de m'en rendre compte. Je dus
revenir en arrière. (A  suivre)
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AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

•t Charles-Naine 1

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Occasions
garanties

1600 A 1968

1600 L 1968

1500 Sport 1970

1300 1968

1200 1968

1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

i.

—r
*

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A louer, au centre
de Saint-Imier

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec cuisine. Chauf-
fage général. Libre
fin avril.
Tél. (039) 41 28 15.

A VENDRE

caravane
Colombe, 375 kg.

Belle occasion à
vendre avec auvent
état neuf. Fr. 2400.-

TéL (038) 53 36 36.

Sy 418A0 (27)

Wn ¦ •** EsaflEps I I  _B-Ncig|_j

6 modèles bras libre
dès Fr. 490.-

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

Seyon 24a,
Neuchâtel

Tél. 038) 25 50 31
Dépôts :

La Chaux-de-Fonds
Fourrures Dénéréaz

Parc 31b
Le Locle

Au Vieux-Moutier
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Agriculture et centrales nucléaires
La séance du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

Aucune décision spectaculaire n'est
sortie des délibérations du Conseil
fédéral . Aucun problème, il est vrai,
n'est suffisamment mûr pour donner
lieu à de telles décisions. En fait, les
» Sept sages » ont discuté essentiel-
lement des revendications paysannes,
savoir une augmentation linéaire de
8 pour cent des prix à la production.
M. Brugger a présenté à ses collègues
les effets possibles des différentes
variantes envisageables pour régler
cette question. Décision sera prise le
21 avril , lors de la première réunion
postpascale du gouvernement. D'ores
et déjà cependant le Conseil fédéral
a tenu à faire savoir, par la voix du
vice-chancelier de la Confédération,
Walter Buser, qu'il est prêt à contri-
buer à des améliorations substantiel-
les du revenu paysan.

FINANCES FÉDÉRALES
De son côté, M. Celio a fait un

exposé financier général, en relation
8vec le message qu'il prépare à l'ap-
pui du compte d'Etat 1970. On sait
que les finances publiques se portent
assez bien pour enregistrer un excé-
dent de recettes de 210 millions, cela
n 'est malheureusement pas décisif.
Les tendances financières ne peuvent
se résumer à ce seul chiffre. Cela,
le chef du Département des finances
le précisera le 27 avril , au cours
d'une conférence de presse.

PÉNURIE D'EAU POUR
LES CENTRALES NUCLÉAIRES
On est passé ensuite à un tout au-

tre chapitre des préoccupations du

Le Conseil fédéral a aussi fixé la
composition de la délégation qui re-
présentera la Suisse à la troisième
session plénière de la conférence
d'Intelsat : composée de représen-
tants du Département politique et de
la direction générale des PTT, cette
délégation sera dirigée par le minis-
tre Vallotton, suppléant du chef de
la divison des organisations interna-
tionales au Départemenî politique
fédéral. La conférence a pour tâche
d'élaborer les accords définitifs ré-
gissant l'organisation internationale
ae télécommunications par satellites
Intelsat, créée sur une base provisoi-
re en 1964. Intelsat, qui exploite
le réseau mondial de satellites de
télécommunications, compte actuel-
lement 77 Etats membres, dont la
Suisse, qui est un des pays fonda-
teurs, (ats)

La délégation suisse
à la prochaine

conférence d'Intelsat

m tsurtJNJ!;. — Le cheî du Dépar-
tement politique fédéral, le conseil-
ler fédéral Pierre Graber , a reçu
hier le prince Sadruddin Aga Khan,
haut-commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, qui était accom-
pagné de M. H. Mace, haut-commis-
saire adjoint , et de M. Jacques Col-
mar , chef de cabinet du haut-com-
missaire, (ats)

gouvernement, M. Bonvin, le chef
ou Département de l'énergie, a fait
savoir à ses collègues qu'il ne serait
plus possible de construire, doréna-
vant , de centrales nucléaires dont les
installations seraient refroidies par
de l'eau.- La conférence intercanto-
nale des eaux de refroidissement est
formelle : nous sommes parvenus à la
fin de nos possibilités naturelles sur
ce plan-là.

Si donc l'on peut se permettre une
première conclusion, la Suisse ne de-
vra plus construire de centrales au
fil de l'eau après celles de Beznau 1
et 22 , sur le parcours argovien du
Rhin, et celle de Muhleberg, sur le
parcours bernois de l'Aar. Or, plu-
sieurs projets sont déjà préparés.
Ceux de Kaiseraugst, notamment, et
de Leibstadt, sur le Rhin également,
et celui de Goesgen, sur l'Aar soleu-
rois. Enfin , celui de Verbois, sur le
Rhône genevois.

EXCEPTION POUR VERBOIS ?
Pour Verbois, le refroidissement

par eau ne devrait pas présenter de
gros dangers de pollution, puisqu'il
s'agirait de l'unique centrale sur le
parcours suisse du Rhône. En revan-
che, pour les autres centrales aléma-
niques, le danger paraît plus grand,
encore que les techniciens de l'éner-
gie électrique issue de source atomi-
que laissent entendre parfois qu'un
réchauffement des eaux fluviales de

quelques degrés, comme cela est le
cas ici, n'est pas insupportable. Mais
il faut compter, en ce qui concerne
le Rhin , avec les usines allemandes
oui utilisent la même eau. Le ré-
chauffement successif , à chaque cen-
trale, des eaux du Rhin peut , évi-
demment, provoquer une pollution
calorifique très grave.

UN PALLIATIF
On s'interroge alors sur les moyens

de pallier ces inconvénients. Le cou-
rant électrique produit par l'énergie
atomique est une denrée indispensa-
ble. Il faut donc transformer en par-
tie la manière de le produire et non y
renoncer. Une solution consiste à uti-
liser un système de refroidissement
des installations par tours. Ces tours
mesureraient une centaine de mètres,
ce qui n'est pas très beau, leurs ap-
pareils de ventilation feraient de sur-
croît beaucoup de bruit. Il faudrait
alors les installer dans des régions
isolées, pour ne pas dire désertiques.
Le problème n'est pas résolu, mais
d ores et déjà un « comité du nord-
ouest de la Suisse contre la centrale
de Kaiseraugst » s'est constitué. Et ce
comité menace de lancer une initiati-
ve populaire contre la construction
de centrales nucléaires dans des ré-
gions fortement peuplées.

Une affaire qui promet de nom-
breux développements.

M. M.

Téléphone : retard dans la sélection
automatique du trafic vers l'étranger

Les PTT suisses qui, les premiers
dans le monde, disposent d'un réseau
téléphonique entièrement automati-
sé, sont en retard en ce qui concerne
l'échange automatique du trafic avec
l'étranger. Dans le « Bulletin techni-
que », périodique professionnel édité
par l'entreprise des PTT, M. Charles
Lancoud, ancien directeur du ser-
vice des télécommunications, donne
les raisons de ce retard de la Suisse
face à l'étranger.

« La Suisse, écrit-il, est « victime »
de son avance considérable dans l'au-
tomatisation du trafic national et
l'automatisation du trafic avec
l'étranger pose des problèmes fort
délicats. Il s'agissait premièrement
d'adapter nos techniques anciennes
(...). Il fallait ensuite tenir compte
des exigences élevées que des besoins
croissants de manière extraordinai-
rement rapide imposent aux télécom-
munications conventionnelles, puis
de considérations d'ordre économi-
que et financier ainsi que du degré,
d'urgence, le trafic avec l'étranger
ne représentant que quatre pour cent
du trafic total ».

Un dernier article, M. -W. Jucker,
porte sur les aspects et les problè-
mes de la technique d'exploitation.
Grâce aux progrès de la technique,
les communications sont améliorées
et les taxes peuvent être abaissées.
Le comptage par impulsion périodi-
que assure une taxation plus équita-

ble Selon la durée de la conversation.
La sélection internationale a été ap-
pliquée pour la première fois en 1968
et sera complètement réalisée d'ici

Dans le même numéro du « Bulle-
tin technique », M. Baggenstos, chef
de la division de l'exploitation des
télécommunications, expose en parti-
culier pourquoi la sélection automa-
tique ne peut être appliquée que
progressivement. « Des opératrices
seront toujours nécessaires malgré

l'automatisation, écrit-il, mais celle-
ci permet de rationaliser le service
de manière que l'effectif du person-
nel actuel soit suffisant.

MM. K. Bohren et O. Studer trai-
tent pour leur part des principes et
de la technique de la sélection inter-
nationale. La solution adoptée par la
Suisse donne la possibilité de concen-
trer sur neuf centraux interurbains
les enregistreurs nécessaires au mar-
quage de la taxe et au choix de la
voie d'acheminement et ainsi de ré-
duire dans une large mesure les
changements à apporter aux nom-
breux enregistreurs de plus de 900
centraux locaux et de groupes de ré-
seaux.

8 à 10 ans. Actuellement déjà, 40
pour cent des abonnés au téléphone
peuvent établir directement des com-
munications internationales, ce qui
représente 60 pour cent du trafic
avec l'étranger. On compte que cette
proportion sera de 80 pour cent en
1975. (ats)

Chaussures militaires et tortures simulées
ou l'art de la petite question écrite

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

Le Conseil fédéral  a longuement
pesé , hier matin, les termes des ré-
ponses qu'il allait donner aux peti-
tes questions écrites de deux conseil-
lers nationaux. On mesurera à leur
lecture le prodigieux souci des dépu-
tés de défendre les intérêts les plus
légitimes du peuple souverain.

Le démocrate-chrétien: valaisqn ,
Rodolphe Tissières, se basant sur
des articles parus dans la presse
étrangère, demande au Conseil f édé -
ral s'il est exact que des pseudo scè-
nes de tortures aient été filmées par
la Télévision suisse à l' occasion du
procès de Burgos. « S i  tel est le cas,
insiste-t-ïl, quelles sanctions seront
prises contre les reporters de la TV
de tels agissements portant préjudi-
ce au crédit de notre pays ».

Dans sa réponse, le gouvernement
rappelle que c'est le 17 décembre
dernier que la TV suisse italienne a
d i f f u sé  un documentaire de 25 rai-
nures, tourné en Espagne et chez les
Basques en France. Une séquence de
2 minutes et demie montrait des jeu-
nes gens, membres du mouvement
révolutionnaire basque ETA, s'en-
traînant aux épreuves physiques et
psychiques qu'ils pouvaient éven-
tuellement subir en cas d'arrestation.
Il ne s'ag issait ni de scènes simulées
ni d'un montage préparé pour les
équipes de télévision qui se trou-
vaient sur place, mais d'un fait  rele-
vant de l'information. « On peut cer-

tes discuter de Vopportunite de la
di f fus ion de cette séquence, ajoute
le Conseil fédéral , mais on ne saurait
en aucun cas douter de la bonne foi
des reporters de télévision qui l' ont
f i lmée » .

SEMELLES A CLOUS
James Schwarzenbaçh, lei député

républicain zurichois, s'étonne quant
à lui que l'on ait enterf é , dans trois
fosses creusées , près....de, Lenzbourg
(AG), quelque 50.000 'paires de se-
melles arrachées à des chaussures
militaires neuves. La valeur des se-
melles, indique-t-il , va chercher dans
les 875.000 francs. La téponse du
gouvernement est très circonstan-
ciée. Evidemment, le problème est
d'importance, comme on va le voir.

A la suite de la motorisation de
l'armée, on a remplacé les semelles
à clous par des semelles en caout-
chouc. (Ce que le Conseil fédéral ne
dit pas, c'est qu'on est parvenu ainsi
à participer activement à la lutte
contre le bruit, même si l'allure mar-
tiale des soldats doit s'en ressentir...)

Il a donc fal lu transformer 50.000
paires de chaussures ferrées , des
grandeurs les moins courantes. Ces
chaussures sont maintenant battant
neuves !

Les semelles cloutées enlevées
sont, bien évidemment inutilisables
à d'autres f ins , privées qu'elles sont
de leur tige. L'opération est d' ailleurs
un succès sur le p lan financier : elle
n'a coûté que 47 francs par paire,
alors que des chaussures neuves à se-
melles caoutchouc seraient revenues
à 90 francs.

D' ailleurs, rassure le Conseil f édé -
ral, les Commissions des finances du
Parlement ont approuvé ce ressemel-
lage.

M. M.

Inauguration d'une nouvelle liaison
téléphonique entre le Maroc et la Suisse

L'inauguration de la nouvelle liai-
son téléphonique directe entre le Ma-
roc et la Suisse a fait l'objet , hier
après-midi, d'une petite cérémonie,
dans le bureau du conseiller fédéral
Eonvin, chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie, et en présence, notamment,
de l'ambassadeur du Maroc en Suis-
se, M. Nacer El Fassi. S'adressant à
son collègue le ministre marocain des
PTT, le général Driss Ben Omar,
M. Bonvin s'est félicité de cette inau-
guration et s'est déclaré convaincu
que les nouvelles lignes mises en ser-
vice contribueront dans une large
mesure à resserrer les liens qui exis-

tent déjà depuis fort longtemps entre
les deux pays. Pour sa part , le géné-
ral Driss Ben Omar a exprimé sa
satisfaction à l'idée de rencontrer
prochainement le chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie à Genève, à l'oc-
casion de l'exposition de l'Union in-
ternationale des télécommunications.

Le trafic téléphonique entre le Ma-
roc et la Suisse a pris ces dernières
années un essor considérable, dou-
blant pratiquement entre 1967 et
1969. Les quatre lignes directes qui
viennent d'être établies aboutissent
toutes, dans notre pays, à Zurich.

Au Maroc, trois d'entre elles se
terminent à Casablanca , la dernière
à Rabat. Deux empruntent l'itinérai-
re Zurich - Milan - Pise - Barcelone -
Casablanca , les deux autres passant
pas Zurich - Paris, puis suivent le
câble sous-marin Perpignan - Te-
touan. On prévoit que dans un pro-
che avenir , ces circuits pourront être
modifiés de façon à remplacer le ser-
vice manuel par un service semi-au-
tomatique ou même automatique.
Comparé au service manuel, le ser-
vice semi-automatique représente
déjà une importante amélioration
pour l'établissement des communica-
tions, puisqu 'il permet de se passer
de l'opératrice dans le pays de
l'abonné à qui est adressé l'appel.

Le comité central du PSS demande
des explications supplémentaires

Lutte contre les activités hostiles à l'armée

Le comité central du parti socia-
liste suisse (PSS), qui s'est réuni
mardi à Berne, sous la présidence
du conseiller national Schmid et en
présence des conseillers fédéraux
Tschudi et Graber, a chargé la di-
rection du parti d'intervenir à propos
de la réponse donnée par le Conseil
fédéral à la question urgente Riesen,
relative à la lutte contre les activités
hostiles à l'armée. Il estime, en effet,
annonce un communiqué, que les ex-
plications fournies par le gouverne-
ment sont insuffisantes.

Le conseiller fédéral Tschudi a,
ensuite, présenté un rapport impro-
ductif sur le projet d'article constitu-
tionnel sur la protection de l'envi-

ronnement. Puis, ce fut au tour du
conseiller national O. Schmid de pré-
senter le nouveau régime financier
de la Confédération. Le comité a dé-
cidé de proposer au congrès du 15
mai prochain d'apporter aux deux
projets le soutien du PSS.

Le comité a, en outre, pris la déci-
sion de transmettre aux sections le
rapport de la Commission de politi-
que économique et financière concer-
nant le régime à long terme des fi-
nances fédérales et le lancement
d'une initiative fiscale. Enfin, le
comité central du PSS a examiné
en détail et sensiblement modifié le
projet du « Manifeste 1971 » préparé
par la commission que préside l'an-
cien conseiller fédéral Spuhler. (ats)

L'annuaire B: une catastrophe!
On sait que l'apparition , dans

nos régions, de l'annuaire profes-
sionnel B des téléphones a suscité
des réactions fort diverses. Sou-
cieuse d'y voir clair , la Chambre
vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie a procédé à une enquête
parmi ses membres.

La première question était la
suivante : l'annuaire téléphonique
par profession vous rend-il des
services ? 85 pour cent des répon-
ses étaient non.

Que reproche-t-on à l'annuaire
téléphonique B ? 69 pour cent des
entreprises interrogées l'estiment
inutilisable ; 59 pour cent incom-
plet ; et 44 pour cent inexact.

Est-il possible d'améliorer cet
annuaire pour en faire un instru-
ment utile ? A cette question, 47
pour cent des entreprises interro-
gées répondent par non ; 42 pour
cent répondent oui ; tandis que les
autres ne se prononcent pas.

Quels sont les cas précis d'er-
reurs que l'on peut signaler ? Ils
sont fort divers. Un tiers des en-

treprises interrogées se plaignent :
a) de n'avoir pas trouvé leur rai-
son sociale dans l'annuaire B ; b)
de l'avoir trouvée, mais sous un
produit secondaire ; c) de l'avoir
trouvée dans une branche étran-
gère à leur maison. D'autres si-
gnalent des erreurs du même gen-
re concernant d'autres entreprises
que les leurs.

De manière générale, on se
plaint de la mauvaise présenta-
tion, du manque de clarté, de
l'excès de publicité, de la mauvai-
se disposition de celle-ci et, sur-
tout , de l'insuffisante mise en évi-
dence des localités, particulière-
ment de Lausanne et Genève.

On sait que l'annuaire A a souf-
fert lui-même du remaniement et
qu'on peut y constater des erreurs
ou des omissions. La Direction des
téléphones, qui n'a d'ailleurs pas
édité elle-même l'annuaire B, se
recommande qu 'on lui signale ces
erreurs ou ces omissions dans l'un
ou l'autre annuaire, pour qu'elle
puisse les corriger dans la pro-
chaine édition.

26,8 kilos de haschisch saisis
Grave affaire de stupéfiants à Zurich

Grâce à un renseignement four-
ni par un journaliste, une des plus
grosses affaires de trafic de dro-
gue a été éventée à Zurich, ces
derniers jours. 26,8 kilos de
haschich pur, qu'on suppose pro-
venir du Pakistan, ont pu être
confisqués à Zurich et à Rapper-
swil. 4 jeunes gens de 21 à 23 ans
ont été arrêtés.

Le journaliste avait appris
qu'une grande quantité de has-
chisch avait été introduite en
Suisse et entreposée à Zurich,
dans la deuxième quinzaine de
mars de cette année. Le 26 mars,
la police avait arrêté un employé
de bureau de 21 ans qui avait sur
lui 10 g. de haschisch. A son do-
micile, on avait trouvé 200 g. du
même stupéfiant. Dans un café

de la vieille-ville, un vendeur de
23 ans avait pu être aussi ap-
préhendé. Il n'avait pas tardé à
avouer qu'il avait eu chez lui 25
kilos de haschisch. Cette « mar-
chandise » avait été ensuite ca-
chée à Rapperswil. Enfin, un troi-
sième larron, un cuisinier de 22
ans, déjà condamné à l'étranger
pour des délits semblables, puis
un quatrième complice de 21 ans
prenaient bientôt le chemin de la
prison.

Le trafic de stupéfiants dont
auront à répondre les quatre in-
culpés remonte à l'automne 1970.
L'enquête n'est pas encore assez
avancée pour que les dimensions
de cette affaire puissent être déjà
déterminées, (ats)

; Htfifi ïIIïBB! H BST'IB HI U M 'WBL*,'S II I4H wi J M mdBiVïï GAi B Mmt' w H M U 'nBL t̂t 19 KiNL~HI FSHH JIM Hf' iH RI BBa w ''-- ' Y ¦ tJMhkH 1 8  ft*^&Tl tnwB*Sïg«s i IWiViti t . ¦BfaraMI i ! liWtlIlhtfcliM IT %11"J m Inl U- •- ¦ tHkill ItolbB CTOHMK I nrsivn M ¦¦»»mj PUT»A ^M ^
wMrj Vmz^Wfw"- -

• LE SENTIER. — Mardi ma-
tin , trois enfants âgés de 11, 10 et
3 ans, domiciliés à L'Orient (Vallée
de Joux), jouaient avec un flobert .
Tout à coup, alors que l'arme était
manipulée par l'aîné , un coup par-
tit et atteignit le cadet , Titiano Car-
minati. Le projectile pénétra sous
le bras gauche et alla se loger dans
l'abdomen. L'enfant a été transpor-
té, dans un état grave, à l'hôpital
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Caoutchouc en latex
fabrication USA
et d'autres intéressantes
nouveautés
internationales.

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

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

L'HOPITAL POURTALÈS A NEUCHATEL
cherche :

UNE INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
pour son service de gynécologie (nouveau bloc opé-
ratoire)

UNE EMPLOYÉE OE BUREAU
rattachée au laboratoire.

UN EMPLOYÉ
DE MAISON-COMMISSIONNAIRE
Personne de toute confiance connaissant bien la ville
de Neuchâtel. !

PERSONNEL FÉMININ
en qualité d'employé de maison, pour nettoyages des
chambres des malades. Personnes suisses ou étran-
gères, mais pouvant assurer un emploi annuel.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre ou s'adresser au secrétaire administratif
de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel , tél. (038) 24 75 75,
interne 514.

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
Veuillez téléphoner tout de suite
au (022) 26 2r 88 pour prendre ren-
dez-vous.

Enchères publiques
de chédail et de bétail
Le greffier du Tribunal du district du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de Monsieur Fritz
RENAUD, domicilié Petit-Martel 7, en raison de cessation de
culture,

LE LUNDI 19 AVRIL 1971,

les biens ci-après :
MATÉRIEL : dès 9 h. 30.
1 tracteur Hurlimann D 90 avec barre de coupe, et relevage,
ainsi que chaînes, moteur entièrement revisé ; 1 chargeuse
Esche ; 1 faucheuse rapide Bûcher, barre de coupe 1 m. 90 ;
1 pirouette, 6 fourches renforcées ; 1 épandeuse à herbe ; 1
râteau à cheval ; 1 charrue ; 1 hache-paille à moteur ;-l coupe-
paille ; 1 scie à rubans ; 4 chars à pneus dont 3 avec benne ;
I tombereau à pneus ; 1 glisse à fumier avec pont ; 2 herses
à prairie ; 1 piocheuse à disques ; 1 machine à traire FN, 2
pots ; 2 lampes infrarouge ; 2 batteries REX avec fil ; 3 col-
liers de chevaux ; 3 bouilles à lait toutes neuves ; sonnettes,
piquets, liens, brouettes à fumier, ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'une ferme, dont le détail est sup-
primé.
BÉTAIL : vacciné contre la fièvre aphteuse, indemne de Bang
et TbG.
II vaches race Pie noire, sang canadien, dont 2 race Simmen-
thal, (9 bêtes ont fraîchement vêlé), 2 génisses portantes pour
le printemps, 2 génissons, 3 veaux génisses.
Ce bétail fait partie du Syndicat du Haut-Jura , contrôle lai-
tier intégral. Papiers.
CANTINE SUR PLACE.
CONDITIONS : paiement comptant plus sortie Fr. 5.—.

Hôtel Judiciaire au Locle, le 19 mars 1971.

Le Greffier du Tribunal :
J.-M. Riat.
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OFFRE LES PLACES d'

apprenti conducteur de
machines en héliogravure
et

apprenti graveur
en héliogravure
Début de l'apprentissage : avril 1971.

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

l'orientation professionnelle.

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

^S *\̂ 
Compagnie d'Assurances SA

^^L-I~1|I\J^S_ Agence générale
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

1 APPRENTI (E)
pour 1971

1 EMPLOYÉ
qui, après un certain temps, devrait fonctionner
comme chef de bureau. Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter à :
Agence générale W. MAZZI

\ Jaquet-Droz 32
i 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 22 50 22

NOUS CHERCHONS .

tourneurs
fraiseurs

î et

perceurs
rectifieurs
Veuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier

! sous chiffre MR 7321, au bureau de L'Impartial.

r i
I Nom : |

I Prénom : '
I IAdresse : '
I I

I | Profession : |

I Salaire : '
L J

LAMEX S. A.
\ MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉS OR G \

engage :¦ f. : ¦ i..... -.y . . . * :

| 
' • ¦ . Z ' 

|

OUVRIÈRES
.
"

.- ¦
'

i Y

pour petits travaux d'atelier.

Travail propre et soigné. ;

a

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.

IMPORTANTE MAISON DE GROS DE NEUCHATEL
désire engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son nouveau service de gestion
commerciale.
Ce poste conviendrait à une personne

! aimant les chiffres et familiarisée
\ avec les machines comptables.

Après une période de formation par
nos soins, elle deviendra

OPÉRATRICE SUR ORDINATEUR NCR 500
Ambiance de travail agréable, bon sa-

i laire, semaine de 5 jours.
Entrée 1er mai ou date à convenir.

î Faire offres détaillées avec documen-
tation usuelle et photographie sous
chiffre 87-35 048, Annonces Suisses SA
« ASSA », 2001 Neuchâtel.BIM B̂

REAL-TIME
DEMAND
REMOTE-BATCH ; UNIVAC nos
0N-SITE-BATCH Pt. lÉi

•HtUtt «jsiiY .j, j j n  jj 'j i ji ¦«,,, ,.,\ jgjjj 4. tt •' .'• •';¦ Mjfettv '¦
Nous sommes le plus important producteur d'ébauches du monde i
et fabriquons dans 24 entreprises réparties dans différentes régions

| de Suisse et à l'étranger. Notre gamme de production comporte
également des montres-bracelets électroniques, des chronomètres
de marine, des horloges automatiques, des appareils de télécom-
munications, des machines-outils et outillages, etc.

Nous cherchons : Nous demandons :
gm. Formation :

Pm^rommoiir - m u i é
i' ii BJ ÏL I fli 1 M l  lu LE! — orientation commerciale j
' ' "g%* M I I I I I I W M I  — orientation technique.

Langues : de langue maternelle
française ou allemande, avec
de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Collaboration enthousiaste à la
création de nouveaux program-
mes d'ordinateur dans le cadre
d'une équipe jeune et dynami-
que.

A r m — une large ouverture d'esprit
'i' IrtrtHrtTrtlIB'P» aux méthodes modernes deoperateurs¦ — un sens de l'ordre et un es-

prit d'équipe
— un travail exact effectué

dans le cadre d'une certaine
indépendance

— si possible connaissances de \
la langue allemande.

Nous offrons : j
! Formation approfondie avec la possibilité de se perfectionner dans
i le cadre d'une activité flexible et très variée ; rémunération selon j

capacités, prestations sociales actuelles ; aide pour trouver un
appartement. Lieu de travail : Granges (SO).

1 Les intéressés sont priés de faire une offre succinte, accompagnée
d'une photo, avec indications de leur formation , de l'activité du-
rant les trois dernières années, des prétentions de salaire à notre
département du personnel. Nous sommes volontiers à votre dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires (tél. (065) 8 63 41,
interne 263).

' LUGANO Nous cherchons jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
' Petite industrie électro-mécanique à 6 km. de Lugano

Bonne rétribution ; petit team.

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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^̂ ^̂ Ĵ f yp

xfiBp ïpiflpj \ \ \  t Ë̂ÊÊxÊwSmPT'iÈÊÊÈÈL.

sMuéS* ''j taSS^ .̂- «a yaj tak&Èt' ES -'¦¦ r WMwssÈm ŒnvÊmïSSlÈÈsËÊËÊÊAm 'iaMAv£:«9M^OI '¦̂ A*BWm!mMmm 3Am F̂aT?mBm WAœ%M%sî sA *rxAWs$ %88<:4Am ¦§¦?& w C*.̂ L̂ G7 #̂C3vvw4H|| |§ÉJil£ t \ ! r*"-! / C j f \ i
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capital-sécurité

Une voiture qui ne tient pas à jeter de la
poudre aux yeux. Dans laquelle qualité, race
et confort ne sont pas voyants - mais vont de
soi. Une voiture spacieuse et sûre, dans
laquelle toute une famille - et ses nombreux
bagages - se sent |VjV SSmca Î301 Spécial
à l'aise et en se- rx"J W« 9600.-
/-.iiritp HaANm Livrable aussi en versionsL/Unle - HBB»™ Simca 1301 Braak et

Elle tient ICHRYSIERI Simca1501 GL
Vraiment Ce qu'elle LT~«HJ Financement par

promet! JînTOi Chrysler 'Suisse) S A-

\SuHBim\ £

Examen approfondi et course d'essai chez: j

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Etoile, E. Frey S. A., (039)
23 13 62
BIENNE : V. Meyer, (032) 214 21.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est 31, (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean (039) 23 63 33 - Péry-Reuehenette t
R. Constantin, (032) 96 15 51.

1] [express 1
1 i | • Pas de caution : |||
B 1 Votre signature suffit fe
H i ; • Discrétion totale jp|

H I Adressez-vous unique- B^
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Etudes de Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente publique de
matériel agricole

et de bétail
Jeudi 15 avril 1971, dès 9 h., à son
domicile, à l'Hôtel de la Gare, à
Cortébert, M. Adolphe Marti , cul-
tivateur, offrira en vente publique'
et volontaire, pour cause de cessa-
tion de culture :
I. Matériel agricole : 1 tracteur
« Bùhrer » Super Standard NEF
18/10, année 1964, 1 piocheuse, 1
charrue portée, 1 remorque à 1
essieu. 2 chars à pneus, 1 rouleau,
1 autochargeuse, 1 soufflerie Hug
avec moteur, 1 épandeuse à fumier,

! 1 tonneau à purin à pression, 1
presse à basse densité, 1 pirouette,
1 râteau soleil, 1 faneuse, 1 tour-
neuse, 1 lieuse avec prise de force,
1 machine à apprêter le foin, 1
concasseu'r, 1 moteur électrique
4 PS, 1 hache-paille, 1 moulin à
vent, 1 instrument universel Bû-
cher, 1 arracheuse de p.d.t , 1 ba-
lance décimale, 1 fourrageoire au-
tomatique pour porcelets, 1 ma-
chine à traire, 1 machine à traire
« Surge-Melotte », 1 chaudière
électrique 100 1, clarines, ustensiles
pour le lait , outils aratoires et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.
II. Bétail : 8 vaches bien soignées
et de choix , de 89 à 95 points, 2
génisses portantes, 4 génisses, 3
veaux de 2 à 5 mois, 1 veau d'en-
grais. Le bétail a été élevé par le
vendeur.
La vente se fera contre argent
comptant.
Saint-Imier, le 6 avril 1971.

Par commission: H. Schluep, not.

On demande

RETOUCHEURS
(EUSES)

décotteurs, metteurs (euses) en
marche.
Places stables. Qualité soignée.
Ecrire sous chiffre MB 7430 au
bureau de L'Impartial.

Apprentissage
de bureau

est offert à jeune fille désireuse
de travailler dans une entreprise
artisanale de moyenne importance.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la maison Ernest Zgraggen
S. A., rue Numa-Droz 106, tél. (039)
23 34 27.

Le centre professionnel des Perce-
Neige, à La Jonchère, cherche

une éducatrice
pour assurer l'hébergement d'un
groupe de jeunes filles.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de formation en cours
d'emploi.
Faire offres écrites à la Direction
du centre professionnel des Perce-
Neige, 2043, La Jonchère.

VW
LA SEMEUSE
cherche pour deux mois

aide-magasinier
Entrée dès que possible.
Se présenter au bureau : Nord 176.



Un seul Romand, Chapuisat dans l'équipe A!
Le Département technique de l'ASF a fixé le programme international

Pour les matchs d'entraînement du 14 avril à Neuchâtel (Suisse A - La
Chaux-de-Fonds et Suisse B - Neuchâtel Xamax), l'ASF a retenu 30 joueurs.
Aucun joueur des deux finalistes de la Coupe, Lugano et Servette, n'a été
sélectionné étant donné que cet entraînement aura lieu deux jours
seulement après la rencontre de Berne. Les sélections sont les suivantes :

EQUIPE NATIONALE A
Gardiens : René Deck (Grasshoppers),

Marcel Kunz (Bâle). — Défenseurs et
demis : Pierre Chapuisat (Lausanne),
Roland Citherlet , Fredi Groebli , André
« Bigi » Meyer, Hansrudi Staudenmann
(tous Grasshoppers), Kobi Kuhn (Zu-
rich), Karl Odermatt , Peter Ramseier
(Bâle). — Avants : Walter Balmer (Bâ-
le), Fritz Kunzli , René-Pierre Quentin
(Zurich), Kudi Muller (Lucerne) et Ru-
dolf Schneeberger (Grasshoppers).

EQUIPE NATIONALE B
Gardiens : Hans Kung (Winterthour).

Défenseurs et demis : Daniel Dufour ,
Jacky Ducret (Lausanne), Uli Guggis-
berg (Young Boys), René Hasler (Zu-
rich), Hansjoerg Luscher (Aarau), Wal-
ter Mundschin, Bruno Rahmen, Urs
Siegenthaler (Bâle). — Avants : Aldo
Allio, Tiziano Scacchi (Mendrisiostar),

Otto Demarmels, Rolf Riner (Baie) ,
Robert Muller (Etoile Carouge) et
Hansjoerg Pfister (Bienne).

Le programme
de préparation

Le département technique de l'ASF a
publié le programme des différentes
sélections nationales pour les mois
d'avril et mai. Ce programme, très
chargé, se présente ainsi :

Equipe nationale, mercredi 14 avril :
match d'entraînement contre le FC La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel (Stade de
la Maladière à 20 h.). — Mercredi 21
avril : match de championnat d'Europe
Suisse-Malte à Lucerne (Allmend à
19 h. 45). — Mercredi 5 mai : match
international amical Suisse-Pologne à
Lausanne (Stade olympique à 20 h. 30).
— Mercredi 12 mai— match de cham-
pionnat d'Europe Suisse-Grèce à Berne

(Stade du Wankdorf à 20 h. 15).
Sélection des espoirs (équipe « B »),

mercredi 14 avril : match d'entraîne-
ment contre le FC Neuchâtel Xamax à
Neuchâtel (18 h. 15). — Mardi 20 avril :
match représentatif Suisse- Danemark
à Aarau (20 h.). — Mercredi 5 mai :
match représentatif Pologne B - Suisse
B, à Stettin. — Mardi 11 mai : match
représentatif Suisse - Grèce, à Saint-
Gall (Espenmoos, à 20 h.).

Sélection suisse amateur (équipe
olympique), mercredi 21 avril : match
éliminatoire pour la participation au
tournoi olympique Suisse-Danemark à
Vevey (Stade de Copet à 20 h.). — Mer-
credi 5 mai : match retour Danemark-
Suisse à Copenhague.

Sélection suisse des juniors (équipe
UEFA), lundi 12 avril : match d'entraî-
nement contre une sélection régionale
d'Allemagne de l'Ouest à Berne, en
lever de rideau de la finale de la coupe
de Suisse. — Mardi 20 avril : match de
qualification pour le tournoi de l'UEFA
Suisse-Malte à Emmenbrucke (19 h. 30).
S'ils remportent ce match, les juniors
suisses seront qualifiés pour le tour fi-
nal, qui aura lieu en Tchécoslovaquie
du 20- au 31 mai.

Excellente journée pour les leaders en IVe ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans les deux groupes du haut du canton (V et VI) de nombreux renvois
ont encore été enregistrés, les terrains étant encore trop humides, même si la
neige avait disparu. Dans les autres groupes par contre l'activité a repris
totalement, les leaders ayant prouvé que la pause d'hiver n'avait nullement

diminué leur rendement.

GROUPE I
Les deux premiers du classement

ont signé une victoire par 3-0, mais
leur plus proche poursuivant, Fleu-
rier II a, a réussi un beau carton
(9-0) face à Auvernier II. C'est un
signe qui ne trompe pas, les Fleuri-
sans, malgré leur retard , entendent
encore défendre leurs chances. Clas-
sement :' 1. Chàtelard l a , 11 matchs
et 21 points ; 2. Gorgier, 10-17 ; 3.
Fleurier l ia, 11-16 ; 4. Colombier
II , 11-12 ; 5. Béroche I b , 10-9' ; 6.
Noiraigue, 11-8 ; 7. Boudry II a , 10-
7 ; 8. Bôle II, 11-4 ; 9. Auvernier,
ii-2. ,„J* ;

'u -g"' -" :~~— m
GROUPE II—

Là encore les deux équipes de
tête, Dombresson et Béroche I a, ont
signé des succès qui en disent long
sur leurs ambitions. Le succès de
Béroche I a est particulièrement si-
gnificatif (9-0) ! Classement : 1. Dom-
bresson, 10 matchs et 20 points ; 2.
Béroche I a, 10-18 ; 3. Helvetia, 10-

10 ; 4. Cortaillod II, 10-10 ; 5. Saint-
Blaise II b, 11-10 ; 6. Marin I b, 11-
10 ; 7. Comète II, 11-7 ; 8. Chàtelard
I b , 10-5 ; 9. Corcelles III, 11-4.

GROUPE III
Lignières et Marin II b ont fait

une excellente affaire en battant res-
pectivement- Hauterive II et Serriè-
res (par forfait), car leur plus proche
rival Cressier s'est laissé surprendre
sur son terrain par Saint-Biaise II a.
Classement : 1. Lignières, 10 matchs
et 19 points ; 2. Marin I b, 11-17 ; 3.
Cressier, 11-14 ; 4. Saint-Biaise H a ,
11-14 ; 5. Hauterive II , 10-9 ; 6. Atle-
tico, 10-7 ; 7. Serrières II, 11-7 ; 8.
Le Landeron II, 11-5 ; 9. Boudry
11 b, 10-4.

GROUPE IV
Si Travers I a, au repos, mène tou-

jours le « bal » avec une conforta-
ble avance, ses rivaux Buttes et Tra-
vers I b conservent leurs positions
d'outsiders. Classement : 1. Travers
I a, 10 matchs et 19 points ; 2. Buttes,

11-16 ; 3. Travers I b, 10-14 ; 4. Fleu-
rier II b, 9-11 ; 5. Saint-Sulpice, 12-
11 ; 6. Môtiers, 10-8 ; 7. Blue-Stars,
10-6 ; 8. Couvet II, 11-4 ; 9. L'Areu-
se II, 11-3.

GROUPE V
«e

Le seul match joué s'est soldé par
une très nette victoire du Locle III
face à Saint-Imier III (7-1) et ceci
au Vallon ! Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds II, 11 matchs et 18
points ; 2. Deportivo, 11-18 ; 3. Le
Parc II, 11-15 ; 4. Ticino II, 11-15 ;
5. Le Locle III, 11-14 ; 6. Floria
II b, 11-8 ; 7. Centre Esp., 11-6 ; 8.
Saint-Imier III, 12-6 ; 9. Les Bois
II, 11-6 ; 10. Etoile II a, 10-4.

GROUPE VI
Les deux leaders, qui étaient oppo-

sés à des formations plus mal clas-
sées, se sont imposées, la victoire des

. Geheveys-sur-Coffrane étant parti-
culièrement significative, 6-1 "face à
Fontainemelon IL Classement : 1.
Coffrane, 11 matchs et 20 points ;
2. Geneveys-sur-Coffrane, 11-19 ; 3.
Floria II a, 10-16 ; 4. Sonvilier II,
10-9 ; 5. Dynamic, 11-9 ; 6. La Sagne
II, 10-7 ; 7. Les Ponts-de-Martel,
9-6 ; 8. Etoile II b, 10-4 ; 9. Fontai-
nemelon II, 10-2. A. W.

Avec les clubs jurassiens de 4e ligue
Groupe 18 : Duel Lamboing -

Grunstern
Lamboing est toujours théoriquement

à un point du chef de file, Grunstern.
En déplacement à Orvin, le leader ne
s'est imposé que par 3 à 2, alors que
Lamboing a empoché deux points sans
jouer , Anet lui ayant accordé la vic-
toire par forfait. Classement :

J G N P Pt.
1. Grunstern 13 11 1 1  23
2. USBB 13 8 3 2 19
3. Lamboing 11 8 2 1 18
4. Orvin 13 7 3 3 17
5. Orpond ' 13 6 2 5 14
6. Lyss b 13 4 3 6 11
7. Douanne 14 4 1 9 9
8. Taeuffelen 13 3 2 8 8
9. Anet b 14 3 1 10 7

10. Reuchenette 11 1 0 10 2

Groupe 19 : deux nouvelles équipes
Le championnat a repris timidement

dans ce groupe du Haut-Plateau qui
a enregistré l'arrivée de deux nou-
velles formations, celles de Villeret et
de Lajoux b. Corgémont et Lajoux sont
les deux favoris du groupe. Classement:

J G N P Pt.
1. Corgémont 13 11 1 1 23
2. Courtelary 13 10 1 2 21
3. Lajoux 12 10 0 2 20
4. Le Noirmont 13 9 1 3 19
5. Saignelégier 12 8 0 4 16
6. ASA Breuleux 12 5 1 6 11
7. Tramelan 10 5 0 5 10
8. Les Breuleux 11 3 1 7 7
9. Ambrosiana 11 3 0 8 6

10. Sonceboz 8 2 1 5  5
11. Villeret 11 0 0 11 0
12. Lajoux b 11 0 0 11 0

Groupe 20 : Courroux rétrograde
En deux rencontres, Courroux a per-

du une bonne partie de ses chances
Reconvilier et Perrefitte paraissent les
mieux placés, mais tout est encore
possible dans ce groupe où l'on a déjà
enregistré de nombreusses surprises.
Classement :

J G N P Pt.
1. Reconvilier 13 10 0 3 20
2. Perrefitte 12 9 1 2 19

3. Bévilard 13 8 1 4 17
4. Courroux 13 7 3 3 17
5. Olympia 12 7 1 4 15
6. Delémont 13 6 1 6 13
7. Court 12 4 1 7 9
8. USI Moutier 13 4 0 9 8
9. Tavannes 13 3 1 9 7

10. Moutier 12 0 1 11 1

Groupe 21 : Mervelier toujours
invaincu

Dans ce groupe, l'issue de la compé-
tition ne laisse aucun doute, tant la
supériorité de Mervelier est grande.
Ses poursuivants devront se conten-
ter des places d'honneur. Classement :

J G N P Pt.
1. Mervelier 13 12 1 0 25
2. Moutier b 12 7 3 2 17
3. Montsevelier 13 6 3 4 15
4. Soyhières 13 7 1 5 15
5. Delémont b 13 7 1 5 15
6. Rebeuvelier 13 5 4 4 14
7. Vicques 12 5 2 5 12
8. Corban . 12 2 1 9 5
9. Courrendlin 13 1 3 9 5

10. Courroux b 12 1 1 10 3

Groupe 22 : Bourrignon a rejoint
Courfaivre

Courfaivre a été rejoint par Bourri-
gnon qui compte toutefois un match
en plus. Boécourt qui vient d'être admis
au sein de l'ASF, a disputé ses pre-
mières rencontres. Classement :

J G N P Pt.
1. Courfaivre 12 9 2 1 20
2. Bourrignon 13 8 4 1 20
3. Courtételle 12 8 1 3 17
4. Glovelier 12 8 0 4 16
5. Develier 13 7 1 5 15
6. Movelier 12 5 1 6 11

7. Montfaucon 10 4 1 5 9
8. Bassecourt 12 4 0 8 8
9. Boécourt 11 1 1 9 3

10. Pleigne 13 1 1 11 3

Groupe 23 : Boncourt peut
dépasser Bonfol

Bonfol a pris la tête du groupe,
mais Boncourt, avec deux matchs de
retard, peut espérer le rejoindre et
même le dépasser. Saint-Ursanne est
toujours dans l'attente de son premier
succès. Classement :

J G N P Pt.
1. Bonfol 12 10 0 2 20
2. Boncourt 10 8 1 1 17
3. Cornol 11 8 1 2 17
4. Courgenay 11 7 1 3 15
5. Bure 11 4 1 6 9
6. Grandfontaine 11 4 0 7 8
7. Porrentruy 12 4 0 8 8
8. Fontenais 11 2 1 8 5
9. Saint-Ursanne 11 0 1 10 1

Groupe 24 : Lugnez toujours
en échec

Lugnez a perdu un point précieux
sur le terrain de Courtemaîche. Malgré
cet échec, Lugnez rejoint Grandfontai-
ne en tête du classement, mais avec
un match en plus. Classement :

J G N P Pt.
1. Grandfontaine 10 9 1 0 19
2. Lugnez 11 9 1 1 19
3. Cœuve 9 4 2 3 10
4. Chevenez 11 5 0 6 10
5. Boncourt b 11 4 1 6 9
6. Courtemaîche 12 4 1 7 9
7. Courtedoux 10 3 1 6 7
8. Bonfol b 10 2 2 6 6
9. Bure b 10 2 1 7 5

M. A.

Samedi, Le Locle - Porrentruy
Championnat de Ire ligue au Stade des Jeanneret

Renvoyée au début du second tour,
la rencontre Le Locle-Porrentruy, se
disputera samedi après-midi au stade
des Jeanneret. Vainqueurs lors du
match aller par un but à zéro, les
Neuchâtelois doivent être en mesure
de s'imposer à nouveau, car depuis
le début du championnat, leur équipe
a trouvé une meilleure cohésion. L'ef-
ficacité des nouveaux éléments Kiener
et Porret a renforcé le potentiel cons-
tructif des Loclois, qui sont solidement
installés à la deuxième place du classe-
ment, à deux points théoriquea du
leader Delémont. D'ores et déjà, les
sportifs de la Mère-Commune se doi-
vent de suivre avec intérêt l'activité
de leur équipe-fanion, dont les récents
succès sont prometteurs. L'entraîneur
Jaeger dispose d'une très bonne for-
mation de première ligue, à laquelle
il est souhaitable que l'appui du public
soit accordé sans défaillance jusqu 'à
la

^ 
fin du championnat. Et peut-être

même davantage encore après le cham-
pionnat , si les Loclois atteignent leur

but et participent aux finales de pro-
motion. Mais n 'anticipons pas. A sa-
medi donc, amis sportifs , pour ce match.

Ci-dessous, le contingent loclois :
Eymann (Etienne), Frutig, Veya , Hu-
guenin, Morandi (Bischof), Kiener, G.
Dubois (Humair) , J.-B. Dubois, Bula,
Porret , Bosset (Borel). (ra)

MATCH AMICAL
A Fribourg : Fribourg - Neuchâtel

Xamax 2-1.

Tour éliminatoire du tournoi
pour juniors de l'UEFA

A Deventer : Hollande-Belgique 2-2
(1-2). ¦— Classement final du groupe
1 : 1. Belgique, 7 p. ; 2. Hollande, 5 ;
3. Luxembourg, 0. La Belgique est
qualifiée pour le tour final.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31

GAGNANTS CONNUS
Concours tiercé hockey

Apres vérification de tous les bulletins de participation , les gagnants
du concours « Tiercé hockey » sont connus. Si 1105 participants — il y en
eut plus de 1600 ! — avaient pronostiqué la victoire de l'URSS et les posi-
tions de la Tchécoslovaquie (2e) et de la Suède (3e) , deux seulement ont
donné le tiercé exact du groupe B !

Les deux concurrents ayant réussi cet exploit sont Mme C. Béguelin,
Bois-Noir 9, La Chaux-de-Fonds et M. Michel Gremaud , Etoile 1, La Chaux-
de-Fonds. Par contre aucun de ces deux concurrents n 'a donné le nombre
exact des buts marqués par l'équipe nationale (Ire question subsidiaire),
c'est donc celui dont le nombre est le plus proche du chiffre de 39 buts
marqués par les Suisses qui triomphe. Résultats :

1. Mme C. Béguelin, avec 29 buts, gagne une semaine de
vacances aux Baléares, tout compris

2. M. Michel Gremaud, avec 27 buts, gagne un vol au-
dessus des Alpes

Quant au second voyage en avion au-dessus des Alpes, il a été attribué
par tirage au sort a un des concurrents ayant donné le tiercé du groupe A
dans l'ordre, la victoire de la Suisse et les deux autres classés du groupe
B, dans le désordre (Allemagne de l'Est, Pologne en lieu et place de Pologne,
Allemagne de l'Est). Quatre participants entraient en ligne de compte pour
ce tirage au sort. A l'issue de celui-ci , le prix a été attribué.

3. M. Willy Junod, Chasseron 5, à Dombresson, gagne un
vol au-dessus des Alpes

Ces gagnants ont été reçus, hier aprèg-midi (à l'exception de M. Willy
Junod) par M. Willy Gessler, administrateur-délégué et directeur de
« L'Impartial - FAM ». Ci-dessus, M. Gessler remettant un bon pour une
semaine de vacances aux Baléares (1er prix) à Mme C. Béguelin. En
médaillon, à gauche, M. Willy Junod et à droite, M. Michel Gremaud qui
bénéficieront d'un vol en avion au-dessus des Alpes. A noter que ces deux
derniers sont des fervents du ski à titres différents, M. Gremaud est pré-
sident du Ski-Club du Locle et M. Willy Junod, un des meilleurs fondeurs
jurassiens, membre de l'équipe des Cernets-Verrières et ex-champion suisse
de biathlon.

Au cours de la dernière soirée de ces championnats du monde, cinq
participants au concours ont sans doute eu quelques émotions, alors que la
Suède menait à la marque devant la Russie. En effet , à ce moment là les
Tchécoslovaques étaient virtuellement champions du monde et les Russes
seconds... en quel cas, c'est M. Pierre-André Krebs, de La Chaux-de-Fonds,
qui aurait remporté ce concours ! Ce sera sans doute pour une prochaine
fois, l'essentiel étant de participer. PIC.

Ceux qui ont sans doute « transpiré »

TÉLÉSKIS DES SAVAGNIÈRES SUR ST-IMIER
PISTES EN TRÈS BON ÉTAT
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B8HĤ ^™ œufs importés ^Tl iFC charcuterie
6 pièces -.65 ŒUFS 6 s0rt6S 100 g -85

salade pommée

/*£ç3  ̂ œufs teints , ^n %fàiï fà£ r '
M hollandaise ,a pièce -.70

f?m ikr \ 6 pièces I.30 dès 12,- cake anglais aux fruits

Vil : Fo/ lapins de Pâques demi-œufs avec pralinés 4.rtllHf0 OM frtH«,̂  Ac ~i~~L~^woy <JT,*ĥ ™i** surfins et liqueur tourte en forme de cloche
VQçsjp/ en chocolat 
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50 et en forme de 
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(arômes kirsch et mocca) dè 4.
Forêt-Noire 4.-
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I engage pour sa Direction d'administration commerciale et son secteur
d'ordonnancement

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

; au bénéfice d'un diplôme d'Ecole de commerce ou
| d'un apprentissage commercial, désirant s'occuper de

travaux de bureau variés et intéressants.

DEUX FACTURIÈRES
Ce poste exige des candidates de langue maternelle
française, connaissant parfaitement la dactylo et ai-
mant les chiffres.

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

langue maternelle française, au bénéfice de quelques
années de pratique , destiné à la tenue à jour des
collections. Il aura la responsabilité de deux em-
ployées.

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française avec connaissances
d'allemand et quelques années de pratique , pour la
gérance des portefeuilles des fournisseurs de boîtes.

UNE ASDE
DE BUREAU

avec connaissances élémentaires de dactylographie
pour différents travaux de classement et de réparti-
tion du courrier.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , se
; présenter ou téléphoner à OMEGA , département du personnel commer-

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

EXTRÊME-ORIENT
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES SUISSE
EN EXTRÊME-ORIENT cherche tout de suite

FAISEUR
D'ÉTAMPES

Nous demandons :
— parfaite connaissance de l'étampage de la boite

de montre
— expérience dans la fabrication des outillages par

électroérosion
— apte à diriger un secteur de la production dont

la mécanique.

Nous offrons :
— poste indépendant subordonné directement au

directeur de production
— ambiance dynamique et jeune
— possibilité d'avancement ,
— usine moderne située dans une grande ville.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffre P 11-950 033, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

-

FAVAG cherche
!

pour son département horlogerie;. ;

CONSTRUCTEUR
; Pour une activité intéressante et variée dans l'hor-

logerie électrique, électronique et appareils destinés
à la distribution de l'heure et de la mesure de

; temps.

Elaboration de projets et de documents de fabrication.

Etablissement des prescriptions de contrôle.
¦

Faire offres écrites, téléphoner ou se pré- !
senter à Favag S.A., 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 41, interne 338.

{ Y HL— / * i
NEUCHATEL

; ! Y X Y ;  MANUFACTURE DE MONTRES

l JSBiil « NATIONAL »

frjy ^KÊ cherche pour son département élec-¦̂ ^ ¦̂ ^^ tro-mécanique
i

personnel féminin
et masculin

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

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

la > cÂq , tf i li\i.
>^°V É&'' '' rr < t

"
1I9i ¦' -¦ "" '  'u

%J%jBiJWMM C A

•/ - IY V \
engagerait pour tout de suite ou date à convenir \

employée de bureau
| Nous offrons :

— travaili 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 :
— une collaboratrice consciencieuse et ayant de

l'initiative
— un caractère agréable pour le contact avec le

personnel
— une mise au courant peut éventuellement être

envisagée pour une débutante.

Faire offres à OGIVAL S.A., La Chaux-de-Fonds,
Ormes 22 , ou téléphoner au (039) 23 24 31.

A notre rayon boucherie fondues bourguignonne
et chinoise de Ve qualité

Boucherie des Forges, LA CHAUX-DE-FONDS
Boucherie Centre Etoile, LA CHAUX-DE-FONDS ainsi que nos agneaux de lait
Boucherie, SONCEBOZ vous sont recommandés

lapins et volailles de 1re qualité

SsfgS .¦. • ', "'.'-. 331 » " ' ^^^^wSB; Iw*-1B̂  ̂ '
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Démarrage fulgurant
51 voitures se sont alignées au cela , sans changement de
départ des 24 Heures du Mans. pneus ni de garnitures de freins,
16 seulement ont franchi la Un réel exploit ! Et le triomphe
ligne d'arrivée. Et 7 seulement d'une conception nouvelle :
ont été classées. Victorieuse moteur central et caractéris-
en catégorie Grand Tourisme tiques routières exception-
et 6e au classement général : nelles. Porsche 914 dès
une Porsche 914/6. fr. 16775.-. Quand viendrez-
En 24 heures, cette voiture a vous faire une essai chez nous ?
réalisé une moyenne de quelque Forfait transport fr. 50.-. Supplé-
160 km/h sur plus de 3800 km. ment pour ceintures de sécurité
Malgré les changements fr. 120.—
horaires de pilote et de Q «-» MJ ¦¦ <«• ¦ ¦ ¦¦
longues périodes de pluie. Et p  ̂̂ J H ;3 L— I l  CI

SPORTING-GARAGE J.-F. STICH
71, rue Jacob-Brandt

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 18 23

,.?5"- ' :¦';•¦% / Bien meilleur avec \
i k "̂ ^MêÂ MtfMMi BM».
i /.¦ ¦¦ ¦¦ â Ĵfc^4i>
| 22^^l?S v̂^ ï̂ cette bonne
1 Î KitiSM̂ fcil l bière de Pâques

\ BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

TA AW "̂  T k̂ A<Menus de raques
Avez-vous goûté nos spécia-
lités de fêtes: cabri - agneau
de lait-poulet frais? C'est fin
et c'est bon. Adressez-vous à
nos bouchers, ils vous conseil-
leront! '
Dès ce jour, passez vos commandes d'articles traiteur.

I 5*£ <dnl1 lÊk

Gonset
Nous engageons tout de suite

Nettoyeur-
manutentionnaire
Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail
indépendant, semaine de cinq jours par rotation.
Caisses maladie et retraite. - 1 'im

S'adresser aux Grands magasins

Neuve 16

PFENNIGER & CIE S. A.
FABRIQUE DE BOITES OR
Temple-Allemand 33, La Chaux-de-Fonds
engagerait :

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE
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.

Important bureau d'architecte engagerait

DESSINATEURS-
ARCHITECTES
qualifiés, pour travaux importants. Places stables.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae à
Entreprise générale PARIETTI & GINDRAT SA,
2900 Porrentruy.

if - EUBIgl H 5 ¦ - • sm v̂WS'?"":" ' ¦ "''• ffiWW vJ ~ T f i £ : 
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cherche ;

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais

\ travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présen- i
ter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Machine
à pointer

On cherche mécanicien connaissant le
pointage ou désirant se perfectionner
sur ce travail.

Mise au courant éventuelle, ambiance
de travail agréable.

, Faire offre ou se présenter à la Mai-
son SANDOZ & CO, rue des Recrêtes
No 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 53.

L'Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI - MALLERAY

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

monteurs électriciens
qualifies

Places stables , avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner au (032) 92 16 27.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: i! existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 51/>% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-à fr. 25000.-.

crédit René©
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383



Nulle part vous n'économiserez autant que
dans le self-service Pfister ameublements!
¦̂ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂ k Pas dé soi-disant rabais-vente 
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I \ BE Fau,eul1 'rv : ÎfflM M HiH'lll ilflll JlP'WIU. U-^'ll IWflfc. tBS Tapis MIRA mur à mur : . » : j *  !
» w ' Kg] Simili-cuir noir , pied chromé , KM BvTi ! HB fflnnZ Mil ffi Q BJ 1™ B avec semelle en caoutchouc gaufré , Ç
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'««»'^ "'' : la forme anatomique, __..ii f&fkQ i llÉvkwr H : I 20 qualités , 240 teintes , •¦ ,- , , • • «.,
'- Sort fiVrfm SPUl 180 -H Mod. 1057BK SeU.OBO.- il 7/

^̂  T  ̂ lï 
déjà 

dès 13.50 le m' --„, ft r: Sécréta re style Louis XV -jj p
& 

Mod. 62.003 StOUI. IOU. SA lamûllWomOntCCa fl Soldes de coupons réduits Seill. 1».- noyer Mod. 76.621 SBUl. DUU«M
f Chaise, Mod. 27.024 seul. 29.70 g|j Tabouret rembourré , mod. 01057 K 195.- HI Cil I IC7 U IJIC1 I ICI I LO OCl Ira jusqu'à 90%, par ex. carpette , 55 x 90 cm

Ensemble mural-télé-stéréo, noyer véritable. I« Table salle à manger, teak du Siam WA Banc d'angle de cuisine, rembourré . 1 Lit escamotabie y. c. rideau. v Studio
;:- De la place pour tout: appareil TV, radio, ISA Mod. 24.400 caill l̂ ^l m W& 

avec 2 coffres r.n,,i i "7 tfà IBS avec divan à claies réglable, «««« Armoire (14.430) 215.-, table de nuit (14.437)
Y éleotrophons, haut-parleur , ; 1 SCUS. I<l«li BH Mod. 29.137 SGUK 11 Ui" H Mod. 10.405 ÇPIll Al H » 91.-, couche (69.034) 56.-, matelas mousse -

livres et beaucoup : B Chaise, siège teak , Mod. 27.020 seul. 35.- Km ""•" ¦ TI»*> mm 42.-, chaise (27.417) 53.-
!," de choses encore. -OI 1 ttAtï 3 Buffet anglais, teak , Mod. 17.479 seul. 283.- K3 Table de cuisine, chromée (90.529) seul. 85.— Hj i Matelas à ressorts FAMA seul. 62J- i i 1 ICC
h Mod. 42.008 SBUl. OtUi* Bâ |p| Tabouret, Mod. 90.026 seul. 14.10 B ] H Complet, 5 pièces Seill. HrUU!"

BtBâ i*^v«¦-' ¦>» .. » ,,., jMflÂ Bwnaj ' mMm uHu Ô&I&Z "̂̂ "" ¦""'¦¦"—~~-~-'~ --.^. :DH

f- Meubles campagnards «.««ni QQD B Commodes en pin peint.en rouge, teinte mate II Bureau, noyer américain _„,,« 1QC I Lit à étages, normal , *»«»iil 17f* Yl Divan a claies, régi., Mod. 69.034 seul. 56.—
tf espagnols - ScUI. tiSOi" BJ (76.539) 76 cm large 20H.— ¦.."¦ Mod. 60.426 SSUI. I S *B«" K3 Mod. 10.451 Sclll i I f 4J«" H Matelas mousse NOVA , recouvert seul. 42.-- \

Crédence, Mod. 17.698 > • QQ i ¦ (76.537) 40 cm large 210.— 18} 93 r.-rJ de tissu écossais eonl û ?S -Y Petite table, Mod. 70.059 Sclil. SfOi" H teinte naturelle, claire, mate | Indépendants + en angle, Mod. 10.452 + 18.- Bâ complet otSUJ. «.J CJ »
I y l'/ K  9 (76.540) 76 cm large 275.-_„11i 1QQ «SI ,- 1V.1 Matelas mousse correspondants dès 42.- H Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/08

Bahut, Mod. 81.114 SCUI. HlUi* BB (76.538) 40 cm large SBUl. ISO." j flj *B J 
seul. 159.—. Avec entourage , 3 pièces 257.—
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BIENNE Place du Marché-Neuf S 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Noyez vos problèmes d'estomac H
é̂ M U^M 

un verre d'eau M
Une sauce savoureuse, un dessert étonnant /CIIITOTout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, fiKwivous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... P̂ 2*̂ !Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les! Il

Un grand verre de VICHY-Célestins, /-̂ ====5̂ M;
douce, pétillante, avant chaque repas... /C ._^àMMiŷ -

et votre digestion deviendra toute simple. Wj JMT^KHT |

l W/U'fflf JjJSSr
< **st0̂  W* I Eau minéra,e
1 Hôpital + Grande Grille àrn^^  ̂ ^̂ 0  ̂ bicarbonatée sodique

©

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

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

BLANCHISSERIE
à remettre pour cause de santé. Bonne
clientèle. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre HB 7573 au bureau de
L'Impartial.

Choisir SA CARAVANE ou SON MOBIL-HOME sur place,
1 c'est quand-même plus pratique !

Visitez d'abord l'exposition de •

Agent exclusif des marques renommées :

Jet - Knctus - V F W - Eriba - Mardon - Pemberton

Atelier de réparations Service après-vente
Prix avantageux

'T~*̂ flPI""{SîP 11$! Rue Fritz -Courvoisier !)"> , La Chaux-de-Fonds

IFÏ.VV. ' W Tél. (039) 22 12 56 / 55

L'épargne - )
Votre capital-épargne rapporte des j flflB jPitfiîh . dffi^̂ alPJ 4$ /̂& âa 4(tW*È\ mm
intérêts fixes et C BSlL llci ?!!avantageux grâce à notre nouveau ^aè» ^SMm*9mW *$&& WI M* W

Livrée de *%% « întérêts
Atilvl d«W %KITE* placement ferme pour 2 ans

placement 6 % d'intérêts
 ̂ M placement terme pour 3 ans

"STme 6%% d'intérêts
de la Banque Rohner! placement ferme pour 4 ans

Versement minimum: frs. 2000.-, Versement maximum:
frs. 100 000.-. Nombre de livrets limité

¦̂ ——B^—i¦ 35 ansCoupon ET/ 383 » - ¦9  1A m àlk
\ Veuillez m'envoyer le règlement du ! B3IMIUG ROHUGI  ̂S^knouveau livret de placement à terme

1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022/241328Nom i
r nom ! IF ÎSi ^'^§e principal: Succursales:
 ̂ i ; ; ; j ; 9001 StGall Zurich,

NP/Lieu HBM Neugasse 26 Lugano, Chiasso yiiM—¦¦¦¦¦¦ —j ^ y

A vendre au Landeron (NE) 500 m^ de
TERRAIN À BÂTIR

emplacement et prix très favorables.
Offres sous chiffre L 06-320 889 à Publi-
citas S. A., rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 

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

A vendre à BEVAIX (NE)

VILLA
de 5 pièces, surface 132 m2, cons-

! truction 1950. ;

PRIX DE VENTE : avec terrain
d'environ 2400 m2 : Fr. 245 000.—,
avec terrain d'environ 1200 m2 ;
Fr. 215 000.—.

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



L'abîme entre ce qui «doit être» et ce qui «est»
Les théoriciens déplorent le man-

que d'un ensemble de moyens d'ac-
tions en matière de politique con-
joncturelle qui permettrait au Con-
seil fédéral de prendre des mesures
efficaces en cas de perturbation de
l'équilibre économique. On peut
comprendre une telle attitude, a dé-
claré M. Werner Niederer, dans l'al-
locution qu 'il a prononcée à l'assem-
blée ordinaire de la firme Landis &
Gyr, Zoug. En effet , les expériences
qui ont été faites dans d'autres pays
sont peu satisfaisantes, et l'on ne
comprend pas pourquoi ces expé-
riences devraient être plus favora-
bles en Suisse qu 'ailleurs.

L'insuccès d'un grand nombre
d'interventions dans le domaine de
la politique conjoncturelle ne doit
pas être imputé, comme le préten-
dent souvent après coup les théori-
ciens, à des fautes commises en ma-
tière de «timing» ou de «dosage» . Il
résulte bien plus du fait que les dif-

férents sujets de la très complexe
structure économique ont, dans leurs
décisions pratiques, un comporte-
ment qui ne correspond pas à celui
qui est prévu dans les modèles de
pensée des théoriciens, ceux-ci étant
souvent irréalistes.

JETER DES PONTS...
Dans l'économie comme dans tous

les autres domaines de la sociologie,
on ne peut faire abstraction de l'a-
bîme qui existe entre ce qui « doit
être » et ce qui « est ». Le com-
portement de l'homme n'a pas de
motivations rationnelles ; on ne peut
donc prévoir ce qu 'il sera à l'avenir
d'une manière scientifique exacte. Il
est cependant nécessaire que la
science, en tant que guide rationnel,
appelle à un comportement « cor-
rect » tous ceux qui participent à la
vie économique. On devrait pouvoir
jeter des ponts sur l'abîme qui sé-
pare la théorie de la pratique.

Toutefois, la science ne saurait
remplir sa fonction au service de la
pratique que si elle ne se fonde pas
unilatéralement sur ce qui «doit être»
en ignorant ainsi ce qui « est » . Lors-
que tout ce qui contredit le comporte-
ment théorique « correct » est assi-
milé à une manifestation d'égoïsme,
on obtient une aggravation des con-
tradictions latentes qui existent en
tout état de cause dans l'économie.
Indépendamment de cela, la discri-
mination morale de la réalité écono-
mique est une attitude peu scienti-
fique, car la science doit aussi se
fonder sur la réalité des faits.

Un dialogue fécond entre la théo-
rie et la pratique ne sera possible
que lorsque, des deux côtés, l'on
montrera de la compréhension pour
les aspirations — et aussi pour les
difficultés — du partenaire. Sinon,
conclut M. Niederer , ce sera un dia-
logue de sourds où l'on ne fera que
s'accabler mutuellement de repro-
ches.

Dans la construction de logements: I évolution du crédit
Au cours de ces dernières années,

on a assisté à une augmentation
considérable des revenus. L'une des
conséquences en est que les locatai-
res désirent plus que par le passé
des logements confortables et spa-
cieux, d'où une diminution sensible
de la densité d'habitation. Celle-ci
s'exprime par le nombre moyen de
locataires par appartement. Il était
encore de 3,44 personnes en 1960 et
s'inscrivait à 3 personnes en 1970.
La baisse en est surtout importante
dans les agglomérations urbaines.
Cette diminution de la densité d'ha-
bitation explique, par exemple, que
dans la ville de Zurich on a cons-
truit l'an dernier 946 logements nou-
veaux, que l'effectif de la population
a diminué de 6194 personnes et qu'il
n'y a pourtant aucun logement de
libre. Au cours de ces dernières
années, la Suisse a enregistré l'une
des plus fortes productions de loge-
ments par tête d'habitant du monde.
Si la demande de logements était
restée ce qu'elle était voici quelques
années, il y aurait aujourd'hui une
offre nettement excédentaire.

On peut considérer que, dans l'en-
semble, l'industrie de la construction
était occupée jusqu'à la limite de sa
capacité en 1970. Les projets de
construction et les constructions
commandées dépassaient même cette
capacité de production, de telle sorte
que les délais de construction allaient
en s'allongeant, en même temps que
les prix marquaient une tendance à
la hausse. Pourtant, la construction
de logements ne s'est, jusqu 'ici, pas
heurtée à des difficultés de finance-
ment, mais bien plutôt à une insuffi-
sance de capacité et, surtout, à une
grave pénurie de main-d'œuvre. La
mise à disposition de moyens de fi-
nancement accrus a eu pour consé-
quence d'accroître l'excédent de la
demande et de donner une impulsion

plus forte a la hausse des prix , mais
n'a pas permis la construction d'un
logement de plus qu'il n'était techni-
quement possible.

Par rapport à la capacité de pro-
duction, l'octroi de crédits a jus-
qu 'ici été large. Même en 1970, où
il fallait compter avec un resserre-
ment des crédits, ceux qui ont été
accordés à la construction de loge-
ments ont marqué une légère avance
par rapport à 1968, année qui avait
déjà été considérée comme un re-
marquable record. Il est vrai que ce
record avait été largement battu en
1969 , année où le montant des cré-
dits accordés à la construction de
logements avait été de 5,5 milliards

de francs (contre 4,3 milliards en
1970). En ce qui concerne les années
à venir, il semble que les crédits
offerts seront largement suffisants.

En effet, une chose est d'obtenir
un crédit de construction, une autre
chose est de l'utiliser. Or, ces der-
nières années, les crédits accordés
n 'ont pas pu être entièrement utili-
sés et rien n'indique que cette situa-
tion doive se modifier dans le pro-
che avenir. On peut donc penser que
les crédits pour la construction de
logements resteront amplement suf-
fisants et que si des difficultés doi-
vent surgir, ce n'est pas de ce côté-
là qu'il faut les attendre.

M. d'A.

En fait qu'est ce que le profit ?
Le profit est une des notions éco-

nomiques qui donnent lieu aux plus
grands malentendus. Le concept de
profit n'est pas seulement exploité
par les milieux hostiles au capita-
lisme mais également par certains
qui s'en font une idée assez confor-
me au monde romantique d'un
Dickens.

Le profit passait alors à tort ou
à raison pour une somme de riches-
ses, arrachée aux facteurs de pro-
duction et demeurant à la disposi-
tion du capitaliste tout puissant, qui
s'en servait pour assouvir ses be-
soins de luxe et de plaisirs de tous
genres. Le profit , tel qu'il apparaît
aujourd'hui dans les bilans et les
calculs de rendement, ne correspond
plus guère à cette image du XIXe
siècle.

Le profit est la part des revenus
globaux provenant des ventes ou des
services qui ne sert pas à payer les
salaires, matières premières, frais de
production, amortissements, impôts

ou autres dépenses nécessaires a la
bonne marche de l'entreprise. Mais
où commencent les amortissements?
La limite est quelque peu difficile
à discerner. Il est clair qu'une partie
des revenus doit servir à assurer,
même au-delà des amortissements,
le renouvellement des installations
indispensables à la production. Les
autorités fiscales, qui calculent l'im-
position sur la base du bénéfice, to-
lèrent, en se référant à des normes
précises, la déduction de tels amor-
tissements. Si les amortissements
opérés dans les comptes sont supé-
rieurs à ceux admis par le fisc, la
part dépassant les investissements
nécessaires à l'entreprise appartient
en fait au bénéfice.

A quoi ce bénéfice est-il aujour-
d'hui utilisé ? Une part , en Suisse
généralement assez modeste, cons-
titue le dividende distribué aux ac-
tionnaires en contrepartie du capital
mis à la disposition de l'entreprise,
afin que l'actionnaire demeure dis-
posé à répondre à toute demande
d'augmentation de capital de la so-
ciété. Dans la grande majorité des
cas, ce dividende perçu par les
actionnaires est réinvesti en actions
et en obligations et reste donc à la
disposition de l'appareil de produc-
tion, La plus grande partie du béné-
fice' va toutefois à la construction
de nouvelles installations, donc 'à
l'expansion génératrice de nouveaux
postes de travail et de meilleures
possibilités de gain pour de larges
couches de la population.

Il est donc incompréhensible que
de nos jours, le profit qui devrait
être en fait défini comme « le coût
du capital propre et de l'autofinan-
cement permettant l'expansion » soit
encore présenté dans certains mi-
lieux comme quelque chose d'im-
moral, comme un bien enlevé à au-
trui. Et pourtant le bénéfice est le
moteur de la croissance économi-
que, donc du bien-être de tous. Puis-
qu 'on a de plus en plus tendance à
montrer les bénéfices de l'entreprise,
on devrait également répandre cette
vérité dans le public, (cb)

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 6 avril (Ire colonne) Cours du 7 avril (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 680 d
La Neuchâtel . 1475 d 1500 U.B.S. 4040
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3390
Dubied 1750 1725 d B-p-S- 2065

Bally 1320
Electrowatt 2495

LAUSANNE Holderbk port. 427
¦n„,,~ <-. i „j non mnn Holderbk nom. 358Bque Cant. Vd. 990 1000 H I A J
Cdit Fonc. Vd. 865 865 I" erfood «A» 1110 d
Cossonay 2325 2300 d ^erfood «B. ,900
Chaux & Cim. 535 560 £*«»:hold 2050
Innovation 290 312 Motor Colomb. 1500
La Suisse 2800 d 2875 d "alo-Suisse 244

Reassurances 2100
Winterth. port. 1385

GENÈVE Winterth. nom. 960
Grand Passage 415 420 Zurich accid - 45J

5
nNaville 870 855 Aar-Tessin 8o0

Physique port. 580 580 Brown Bov. «A» 1525
Fin. Parisbas 192 193 Saurer 1670
Montedison 5.35 5.35 Fischer port. 1510
Olivetti priv. 17.60 17.55 Fischer nom. 295 o
Zyma 3750 3800 Jelmoli 945

Hero 4fao0
Landis & Gyr 1605
Lonza 2640

ZURICH Globus port. 3900 ,
(Actions suisses) Nestlé port. 3480

' Nestlé nom. 2370
Swissair port. 710 702 Alusuisse port. 3060
Swmair nom. 613 o 605 Alusuisse nom. 1440

ZURICH

4050 Sulzer nom. 3425 d 3500
3390 Sulzer b. part. 382 380
2075 Oursina port. 14go 1470
1330 Oursina nom. 1455 1465
2480

430
36„°„ _, ZURICH

IlOO d
5875 (Actions étrangères)
2060
1505 Anglo-Amw. 331/2 34'/«

247 Machines Bull 74 72V2
2140 Cia Argent. El. 29V2 30!/4
1395 De Beers 29 29'/2

950 d Imp. Chemical 27 27
4540. Ofsit 731/0 731/2

820 Pechiney l4ii/ 2 143V3
1530 Philips 55:)/ 4 551/2
1680 Royal Dutch 177 177V«
1500 Akzo 107 108
295 Unilever US Vt 117
965 West. Rand 86i/ 2 853/i

4650 A.E.G. 227 226V2
1615 Bad. Anilin 185'A> 185
2665 Farb. Bayer 168 168
3750 Farb. Hoechst 222 221
3490 Mannesmann ïg 8 187
2370 Siemens 26IV2 261
3050 Thyssen-Hùtte 106 " IO6V2
1460 V.W. 247 243
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(Actions suisses) <
Roche jce 185000 185000
Roche 1/10 18525 18525
S.B.S. 3275 3280
Ciba-Geigy p. 2875 2900
Ciba-Geigy n. 1S40 1860
Ciba-Geigy b. p. 2705 2705
Girard-Perreg. 900 d 900 d
Portland 3325 d 3325 d
Sandoz 4395 4395
Von Roll 1250 1240

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 97 d
A.T.T. 209 212I/2
Burroughs 516 532
Canad. Pac. 285 d 288
Chrysler 120V» 123V.
Contr. Data 272 d 273'/2
Dow Chemical 369 374
Du Pont 597 603
Eastman Kodak 340 339Vi
Ford 260'/2 268
Gen. Electric 481 '/s 497
Gen. Motors 357 361
Goodyear 132V» 133
I.B.M. 1545 1548
Intern. Nickel 190 191V»
Intern. Paper 154V» 153V2d
Int. Tel. & TeL 257 26IV2
Kennecott 166 167
Litton 129'/! 130
Marcor 147V» 146
Mobil Oil 235 d 241 d
Nat. Cash Reg. I85Vi 189»/»
Nat. Distillers 78 76V»
Penn Central 263Ai 27
Stand. Oil N.J. 344 346
UrHon Carbide 190V» 190V»
U.S Staël 139 138V2

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 912.73 918.35
Transports 204.59 207.48
Services publics 123.21 124.10
Vol. (milliers) 19.990 22.270

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5340.- 5415.-
Vreneli 46.75 50 —
Napoléon 44.50 48 —
Souverain 47.50 51.—
Double Eagle 255.— 275 —

/dS\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 73.50 75.50
BOND-INV. 105.50 107.25
CANAC 159.— 161.—
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 111.— 113.50
FRANCIT 106.50 108.50
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 96.— 97.—
ITAC 209.— 211.—
PACIFIC-INV. 98.— 100.—
SAFIT 228.— 230.—
SIMA 149.50 152.—

W\7 Communiqué Dem- °ftre

\—y par la BCN VALCA 97.— 100.50
\/ IFCA 1090.— 1100.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 236.— 240.—CANASEC 888.— 898.— UNIV. BOND SEL. 109.— 110 25
ENERGIE VÀLOR m.25 119.25 USSEC 1105.— 1130 —
SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR 99.— 100 —

2 avril 31 mars
I N D I C E  Industrie 399,7 394,8
nni m o i r n  Finance et assurance» 259,5 257 ,4BUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 347,5 343 6

± BULLETIN DE BOU RSE

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Si, d l'heure actuelle , dans un Etat
industriel moderne de type occidental ,
on demandait à des citoyens ouverts
à ces problèmes ce qu 'ils entendent par
les termes de conjoncture et de guidage
de l'économie, leur réponse aurait sans
doute des aspects très di f férents .  Il est
vrai que l'on emploie, sans beaucoup
réfléchir , des expressions comme bonne¦ ou mauvaise conjoncture ! Mais dès
qu'il s'agit de préciser ce que l'on veut
dire, on obtient en plus de l'incertitude
et du vague des réponses, des résultats
for t  di f férents .  En déclarant qu'une
bonne conjoncture a le même sens
qu'une évolution économique fav ora-
ble, on remplacerait simplement une
expression qui demande à être élucidée
par un terme qu'il faudrait  également
expliquer. Les émissions prése ntées par
l'Université radiophonique internatio-
nale, vont tenter de faire  mieux com-
prendre ces problèmes, (sp)

Sciences économiques
Problèmes actuels

Le feuilleton illustré
des entants

par WOfcelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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PENSION DE CHATS
Tél. (038) 42 16 91 (laisser sonner longtemps)

Mme COUTURIER - BOUDRY (NE)

LA CHAUX-DE-FONDS MAISON DU PEUPLE
Samedi 10 avril 1971 dès 20 h. 30

BAL
avec le dynamique orchestre

DE BIENNE
(six musiciens)

LES APACHES
Musique variée — Ambiance du tonnerre

B 
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ENFANTS ADMIS dès 12 ANS 

Lundi de Pâques ! 20 h. 30

Pour
bien

manger
chez

V Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PAEC DES SPORTS

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

COURSE SURPRISE
Fr. 15.-

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

KLOTEN

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

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

GARAGE GLOHR "op:"Rob
 ̂"'Téléphone 22 54 01

Crédit rapide:
Tél. 021/20 52 81
ZentrumBank
[ESSïï̂ OS <éW ©(Sff ù&r®
1003 Lausanne Chemin de Mornex 3 b
Guichets ouverts sans Interruption lundi- vendredi
de 8 h-17.30 h. Demandez notre documentation.
Nom Ll
Prénom 
Rue 
Lieu
Crédits également par le siège principal à Zurich
et les succursales à Bâle et Lucerne. 
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SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Maria Chapdelaine (11 et 12), ro-
man de Louis Hémon. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
clu monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
défi. 20.30 Discanalyse. 21.20 Tour du
monde de la pièce radiophonique : la
Pologne. Convocations, pièce d'André
Mularczyck. 22.15 Point d'orgue. 22.30

Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
]4.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays fri-
bourgeois. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Profils perdus. 20.45 Jeunes au-
teurs (1). Ce soir.: Patrick Modiano.
21.15 Tribune des poètes. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Plein feu
sur la danse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.

Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Le Groupe folklori-
que des Sirits. 15.05 « Von Haus zu
Haus » . 16.05 Mieux entendre et mieux
comprendre. 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Bref Procès - Les der-
niers jours de Jésus. 20.45 Concert.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Strictly Jazz. 23.30 Virtuoses de l'accor-
déon. 24.00 L'Harmonie d'Oerlikon-See-
nach. 0.30-1.00 Chorale de l'Engadine.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Revue

de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Concert. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Disques.
20.40 Orchestre de la RSI et F. Gulli ,
violon. 22.30 La « Côte des Barbares »
présente : Petit Guide pratique pour
les usagers de la langue italienne. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 23.50 Cours d'espéranto.
24.00-4.45 Service suisse des ondes
courtes.

LES GÉANTS
DE L'ILE DE PAQUES

Deux hommes, deux façons de
voir. D'une part un ethnologue pour
qui la-logique européenne, la raison
n'expliquent pas tout. De l'autre, un
journaliste qui a passé 17 jours dans
l'île de Pâques et qui sur l'affirma-
tion d'un savant américain , prétend
expliquer , voire résoudre le mystère
que pose le déplacement d'énormes
statues de pierre pouvant peser jus-
qu 'à 80 tonnes, des géants. ,

Ni l'un ni l'autre ne nous convain-
cront. Chacun parle son propre lan-
gage, et le face à face intelligent,
auquel on était en droit de s'atten-
dre, se transforme en' querelle. On
ne comprend pas plus d'ailleurs,
pourquoi , au nom de la participa-
tion , on fait  intervenir les téléspec-
tateurs qui ne contribuent pas à re-
lever, à part une exception peut-
être, le niveau du débat.

Heureusement que hors d'une que-
relle, des films étaient présentés et
que si aucun exposé n'a répondu
à notre attente, par contre le com-
mentaire du film présenté par Fr.
Mazière a été le plus complet pos-
sible. On a même eu l'impression
que, finalerrlent , pour lui , c'était cet-
te partie de l'émission qui était im-
portante, et non pas un face à face
inutile. Quant au film présenté par
Jacques Ertaud, il est fort incom-
plet, puisqu'il spécule uniquement
sur le transport des géants.

L'île de Pâques, située au large
des côtes du Chili , dans l'océan Pa-
cifique, ne possède pas moins de 1200
statues. Certaines gigantesques, d'au-
tres immenses. On s'est toujours po-
sé la question de connaître leur si-
gnification. Les explications sont
très incomplètes. Il est vrai que l'on
possède très peu de renseignements
à leur sujet , puisque les créateurs
de ces géants avaient une tradition
orale.

On a cependant retrouvé des pla-
quettes que Mazière prétend, à l'en-
contre d'Ertaud, déchiffrables.

Pour la logique, Ertaud se fait le
porte-parole d'un savant qui prétend
que les indigènes avaient inventé
une sorte de traîneau capable de
déplacer des poids de l'ordre de 50 a
80 tonnes. De son côté , Mazière par-
le d'une légende qui raconte que les
statues se seraient déplacées seules.
En fait , les indigènes auraient trou-
vé le moyen, grâce à un champ ma-
gnétique, de mettre les statues en
état d'apesanteur. .„:, ...; .,,r

De toutes façons, aussi , intéressan-
te que soit la question , elle ' n'ap-
proche guère ce que put être la ci-
vilisation qui a créé ces géants, pas
plus que sa disparition quasi ins-
tantanée. Le débat , s'il n 'est pas
porté vraiment sur le fond , a tou-
tefois été révélateur d'une manière
de travailler. D'un côté un homme
qui approche une civilisation avec
beaucoup de sensibilité, Francis Ma-
zière , et puis un autre qui cherche
des preuves froides , sans aucune
considération pour une civilisation,
Jacques Ertaud.

CAD

Points de vues

TVR
20.25 - 21.40 Temps présent. Voir

détails colonne de droite.
21.40 - 22.10 Via Crucis. Oratorio

de Franz Liszt, interprété
par la Société de chant
sacré de Genève.

Cette émission permettra aux té-
léspectateurs de suivre le « Chemin
de Croix » de Blatten dans la vallée
du Loetschenthal (Haut-Valais). Ce
pèlerinage sera fait en compagnie
de Franz Liszt. A la fin de sa vie,
après d'importantes conversations
religieuses, le compositeur écrivit,
entre autres, cet oratorio pour
chœur et orgue, qui sera interprété
ce soir par la Société de chant
sacré de Genève, placée sous la di-
rection de Samuel Baud-Bovy.

TVF I
20.30 - 21.15 Le serment de Kou-

fra.
A cette émission composée d'un

film et d'un débat participeront, les
généraux de Guillebon, Massu et
Vézinet , MM. Romain Gary et de
Sainte-Téreuse, qui firent partie de
l'expédition de Libye en 1941. Un
documentaire de 44 minutes a été
réalisé par Roger Stéphane à partir
d'extraits d'un film de 26 heures.
Il relate la libération de l'oasis de
Koufra (Libye) le 1er février 1941
par les Forces françaises libres diri-
gées par le général Leclerc.

Vie et métier à 18 h. 05. Pourquoi l'artisanat ? (photo TV suisse)

21.15 - 23.25 L'affaire Lourdes, de
Marcel Maurette.

En 1858, la petite ville de Lourdes,
bien que possédant une garnison,
des gendarmes, un clergé, un maire,
une feuille locale : sans compter un

nombre honnête de prostituées,
d'hôtels et de commerçants, semble
rayée de la carte. Les « baigneurs »
la traversent sans une halte, en dili-
gence ou en calèche, pour se rendre
à Lutz-Saint-Sauveur ou à Luchon.

De plus , l'hiver, le dur hiver des
Pyrénées, achève le marasme : cha-
que classe sociale, séparée" de l'autre,
bâille. Seules, de grandes foires, à
dates fixes, animent le tout.

Là-dedans, faites tomber une étoi-
le et jugez du bruit : Bernadette
Soubirous, dont le père et la mère
sont si \gueux qu 'ils n 'ont trouvé
un gîte que dans l'ancien Cachot ,
a vu « Cela , une Fille blanche » qui
sera la Vierge.

TVF II

22.30 - 23.00 Alain Decaux racon-
te. Aujourd'hui : une nou-
velle piste pour Louis XVII.

Récemment, Alain Decaux pro-
posait aux téléspectateurs de l'aider
à résoudre l'énigme de l'homme qui ,
durant 54 ans, au début du siècle
dernier, avait vécu, habillé en fem-
me ; Savalette de Lange. En quel-
ques jours , des témoignages venus
de tous les coins de la France ap-
portaient une solution définitive à
ce mystère historique.

Alain Decaux se propose de con-
vier une fois encore les téléspecta-
teurs à mener l'enquête avec lui
sur la plus célèbre énigme de notre
histoire. Il fera le point de la ques-
tion , montrera que l'enfant mort au
temple le 8 juin 1795 ne saurait être
le fils de Louis XVI. Assurément,
il y a eu substitution. Mais qu'est
devenu l'enfant ?

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
14.00 L'engagement social

Emission de la série « Regards » avec l'abbé Pierre.

15.25 (c) Giovanni Segantini
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des j eunes

Le petit prince à l'école. Les activités de la classe de M. Bor-
geaud, à Crassier-Borex. — Premiers tours de manivelle. Film
burlesque.

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Pourquoi l'artisanat ?
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 (c) Adieu mes Quinze Ans !

6e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.40 (c) Via Crucis

Oratorio de Franz Liszt, interprété par la Société de chant sa-
cré de Genève.

22.10 Basketball
Finale des clubs champions.

23.10 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE JJ Lf̂ uverneur
15.45 Da capo 22.30 Basketball
17.00 La maison des jouets 23.10 Téléjournal
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal ALLEMAGNE I
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum 16.10 (c) Téléjournal
20.00 Téléjournal' 16.15 Pour les enfants

, 20.20 Ce soir à Villa et à Laax 17.10 (c) Liquidation de la nature
21.50 Téléjournal 17.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Hugues Aufray ig.00 Programmes régionaux
22.35 Basketball 20.00 (c) Téléjournal Météo

20.15 (c) Paul Esbeck
SUISSE ITALIENNE 21.35 (c) La tradition romaine

18.10 Pour les enfants dans l'élise catholique
19.05 Téléjournal 22.35 <c> Téléjournal Meteo
19.15 Rencontres 22.55 La Chronique d'Anna-
19.50 (c) Japon, terre de légendes Magdalena Bach
20.20 Téléjournal 0.25 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Petit poisson. Flonflon - Facettes et facéties : Jùrgen Rôhling.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.45 Pour les petits...
18.55 Pépin la Bulle

Les Fleurs artificielles.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20,15 Un Soir chez Norris (13)

Scénario, adaptation'et dialogues : René Roulet. Avec : Jean Vin-
ci, Madeleine Robihson.

20.30 Le Serment de Koufra¦3A — ''- ' , ¦ ¦ . ¦ ' ¦ 1
21.15 L'AfWirè Lourdes

'de Marcelle Maurette. Avec : Alain Mottet , Jacques Debary, Ma-
: J,: . '-, 'rie-Hélène Breillat.

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

13. La Sardine la plus chère du Monde.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

La Révolte.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

4. L'arrestation d'Arsène Lupin. Avec : Georges Descrières,
Marthe Keller.

21.30 (c) Match sur la deux
22.30 (c) Alain Decaux raconte

Aujourd'hui : Une nouvelle piste pour Louis XVII.
23.00 A propos
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 ...Et donne-nous notre Pain
quotidien

17.00 La petite maison 19 45 (c) InformaUons Météo
MU ÎC! ?Uf

Uet"\d enn^ment 20.15 (c) Succès des années 3017.30 (c) Informations. Meteo et 4017.35 (c) La musique crée „„ „,. ':. -J .
l'ambiance 21 30 <c> A Pr°P°s

18.05 (c) Plaque tournante 22 15 <c> Informations Météo
18.40 (c) La Jeune Fille de la 22.30 (c) Bulletin d'enneigement

Péniche 22.35 La Lune sur le Fleuve

JEUDI

« Temps présent »
Ce soir à 20 h. 25

Retour de My  Lai
La condamnation à la prison à vie

du lieutenant William Calley, con-
vaincu du meurtre prémédité de civils
vietnamiens, en mars 1968, à My Lai
suscite aux Etats-Unis une controverse
passionnée sur la responsabilité per-
sonnelle du soldat dans la guerre.
« Temps présent » . montrera un docu-
ment exceptionnel : l'interview de cinq
soldats américains qui ont participé au
massacre de My Lai et qui ont été dis-
culpés, il y a deux ans. Ce document,
réalisé par deux metteurs en scène
américains célèbres — Joseph Strick
(>< Tropique du Cancer ») et Haskell
Wexler (« Médium Cool ») — ne com-
prend aucune image du massacre, mais
seulement le témoignage de jeunes
Américains, qui racontent sans passion
pourquoi et comment ils ont massacré
des civils au Vietnam.

INFORMATIONS TVR

Ils sont près de 10.000 à Paris —
comédiens, chanteurs, artistes — qui
cherchent à faire carrière dans le
monde du spectacle. 50 d'entre eux sont
devenus des vedettes, 500 gagnent bien
leur vie, 300 ne travaillent qu'à moitié,
les autres cherchent un emploi.

Yvan Butler , réalisateur, et Valérie,
journaliste, ont mené une enquête à
Paris sur la condition des comédiens,
qui sont « montés » à Paris pour y
faire carrière, parce qu 'ils ont le théâtre
« dans la peau ». Mais la plupart d'entre
eux découvrent qu'il n'y a pas assez de
rôles et que, pour vivre, il faut souvent
accepter n'importe quel travail. « Le
théâtre, affirme un jeune comédien,
c'est de l'apostolat ». Pour la plupart
des comédiens commence alors une
course au cachet : à la radio , à la télé-
vision , au cinéma ou dans la publicité.
L'espoir , pour chacun, c'est que sa
photo soit remarquée pour « décrocher »
un rôle. Mais le succès n'est jamais
assuré et la concurrence est impi-
toyable, (sp)

La course au cachet



SOTTENS
Vendredi-Saint

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Sonnez les ma-
tines. 9.55 Informations. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05
De Johann Kuhnau à Joseph Haydn.
12.00 Le journal de midi. Informations.
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 Infor-
mations. 14.05 Mon Pauvre Frère Judas,
pièce radiophonique de CF. Landry.
15.00 Office du Vendredi-Saint. 16.15
Informations. 16.30 Parsifal, de Wagner.
Acte III. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.

18.59 Bulletin météorologique pour le
week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Charades. 20.30
Concert. 22.00 La terre est ronde. 22.30
Informations. 22.35 Le temps de la ré-
flexion. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
10.00 Recueillement. 11.00 Chemin de
croix. 12.00 Midi-musique. 14.15 Musi-
que de chambre pour le Vendredi-Saint.
16.30 Un temps pour vivre. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Informations. Cette semaine en
pays valaisan. 20.14. On cause, on cause.
20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue.
22.00 Idoles du jazz. 22.30 Moments
littéraires. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert.

7.45 Solistes. 7.55 Message pour le Ven-
dredi-Saint. 8.00 Oeuvres pour orgue de
Bach. 8.35 Musique sacrée. 9.30 Culte
protestant. 10.30 Orchestre symphoni-
que du BR. 11.25 Poèmes. 12.00 S.
Schelja, piano. 12.40 Orchestre récréa-
tif de Beromunster et solistes. 14.00
Vendredi-Saint autrefois et aujour-
d'hui. 16.15 Disques pour les malades.
17.05 Musique pour les jeunes de
grands compositeurs. 17.40 Jeunes mu-
siciens. 18.00 Notre Père - Notre Père.
19.25 Concert. 20.30 Enfers et Ciel.
21.30 Concert. 22.20 Musique de ballet.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash è 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. 6.20 Les fils de Bach. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.

9.00 Pages pour orgue de Brahms.
9.15 Culte protestant. 10.05 Programme
spécial de Vendredi-Saint. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. Revue de presse. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Opéras de
Donizetti et Salieri . 14.05 Judas Isca-
riote, récit. 15.00 Passion selon Sain!
Matthieu, de Bach. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.1C
Quatuor pour cordes, Beethoven. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Sonate, de Haendel. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Luth. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Le Psaume de Péni-
tence. 22.05 Ronde des livres. 22.35
Symphonie liturgique, Honegger. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-4.45 Service suisse
des ondes courtes.

Sélection du jourTVR

20.00 - 21.20 « Un miel amer », de
Jean-Claude Grumberg.

« Un miel amer » est une œuvre
à deux faces : critique de certains
aspects de notre société, c'est aussi ,
et surtout, le portrait d'un vieux
Juif et de sa farriille, de trois géné-

Madeleine Robinson dans « Un soir
chez Norris », à la TVF I.

(Photo Dalmas)

rations pour qui croire en Dieu et
attendre le Messie n'a plus la même
signification.

Toute l'œuvre est basée sur la
croyance juive en l'arrivée du Mes-
sie. Il doit arriver. Pourquoi ne se-
rait-ce pas Elie Goldberg qui serait
désigné pour l'accueillir ? — Aussi,
chaque année, à Pâques, le vieil
Elie se rend-il à la gare, dans l'es-
poir d'y voir descendre du train le
sauveur attendu depuis 5000 ans.
Son fils Maurice Goldberg, ne le
comprend pas. Commerçant prospè-
re, il s'applique à ne parsemer son
langage d'aucun mot yiddisch et il
appelle sa femme Yvonne, alors
qu'elle a été baptisée Libcha.

Seule Hélène, la petite fille du
vieil Elie, comprend son grand-pè-
re, et apprécie les vieilles traditions
des ghettos d'Europe centrale dont
il est imprégné...

21.50 - 22.40 La voix au chapitre.
Une enquête sur des bi-
bliothèques.

TVF I

20.30 - 21.00 Christa. 3e épisode.
Arrivant de Munich, Christa dé-

barque à l'aéroport d'Orly. Elle est
déçue de ne pas y être accueillie
par son amie Annie, qu'elle avait
prévenue par télégramme de son
arrivée. Elle prend un taxi pour se
faire conduire chez Annie, à Mont-
martre. Nouvelle déception : la con-
cierge lui apprend que son amie est
absente de Paris pour quelques
jours.

Désemparée, Christa se confie au
chauffeur de taxi, Fernand Fabre-
guerre, un Méridional sympathique
et chaleureux. Tout en lui décou-
vrant des aspects insolites de Mont-
martre, en particulier le marché aux
musiciens de la place Pigalle, Fa-
breguerre la conduit d'hôtel en hô-
tel . Mais en vain , tout est complet.
Son service devant prendre fin , Fa-
breguerre propose alors à Christa
« en tout bien tout honneur », car

Georges Aubrey, Georges Randax, Pol Deranne et Marcel Absil dans
« Un miel amer », de Jean-Claude Grumberg. (Photo TV suisse)

il est marié, de l'emmener chez lui
afin de la dépanner pour la nuit.
Christa lui fait confiance et accepte.
TVF II
20.30 - 22.35 Le malade imagi-

naire de Molière, avec
Michel Bouquet, Domini-
que Labourier et Martine
Chevalier.

22.35 - 23.20 Spécial cinéma. Mon
public (Claude de Givray).

Enquête sur des bibliothèques
de lycée

« La Paix blanche », de R. Jaulin
Ce soir à 22 h. 10

La voix au chapitre
Ouvrant « Voix au chapitre » de ce

soir, une enquête de Michel Dami et
Jo Excoffier montrera ce qu'est une
bibliothèque de lycée ou, plutôt , ce
qu 'elle devrait être. Filmé dans deux
collèges, une librairie et chez un lycéen
à Genève, ce reportage exprime très
justement le malaise existant cheï les
jeunes face aux bibliothèques : « La
bibliothèque de papa ne peut plus exis-
ter, dit le professeur de littérature
Jean Fontaine, les rayons couverts de
chefs-d'œuvre, les salles de lecture, à
l'atmosphère recueillie n'ont plus de
raisons d'être... »

Mais alors, quel rôle doit jouer une
bibliothèque de collège ? Etre un lieu
de travail ? Un centre de documenta-
tion ? Une possibilité pour les jeunes
d'apprendre à aimer à lire et à s'ins-
truire en dehors de l'élément contrai-
gnant du programme ? . Les questions
restent posées, même si deux biblio-
thécaires y répondent très clairement.
Car l'existence d'une bibliothèque dans
un collège est liée à l'ordonnance des
études. Comment réclamer d'un ado-
lescent, de qui l'on exige déjà qu'il lise
tous les « grands classiques », de s'in-
téresser aussi aux ouvrages traitant
des grands problèmes de notre époque,
au nouveau roman ou- au théâtre con-
temporain ?...

Après cette enquête et les problèmes
qu 'elle soulève, « Voix au chapitre »
abordera l'ouvrage de Robert Jaulin,
publié au Seuil, « La Paix blanche ».
L'ethnologue Robert Jaulin a séjourné
parmi les Indiens Motilones , en Ama-
zonie. Pour Jaulin, l'ethnologie n'échap-
pe pas à la conception qu 'ont en gé-
néral les Blancs de leur « culture » et
de leur « civilisation ». Entre l'évangé-
lisation des missionnaires et celle des
trafiquants, l'ethnologie se donne pour
ce qu'elle n 'est pas, une science dé-
sintéressée. Jaulin réagit violemment
là contre et son ouvrage est le procès
de cette « paix blanche » , dont la loi
et l'ordre reposent sur la prévention
de notre civilisation à être toute civi-
lisation, (sp)

INFORMATIONS TVR

SUISSE ALÉMA NI QUE 19 35 £££$* au P ied de U

15.25 (c) Capitaine Harmsen 19-50 WJ f  cœ™ du flamenco
16.10 (c) Serengeti ne doit pas 20.20 Téléjournal

mourir 20.35 (c) L'Agression
17.30 Festival d'orgue 21.25 Situations et témoignages

à la cathédrale de Zurich 22 15 ^VOM , Rachmaninov
18.00 Informations 22 50 Téléjournal
18.05 (c) Le cœur du flamenco ALLEMAGNE I

î f™  f l  I - ™011 dU 
T

nde 
f AH ,™ 14 00 (O Pour les enfants

""I" <C)
f 
PaqT SUF 1C m°nt Ath°S 14.30 (c) L'Autel d'Isenheim

20-°0 Informations England
20.05 Soixante-Cinq 45 j ^lka21.55 Les jeunes chanteurs 

 ̂(c) Mesge en s} mineur Baoh
„o™ T °/atorl°s 18.40 (c) Passion du monde
*"¦ SÏÏ™?*̂  19.10 Jérusalem - unie ou divisée ?22.15 Kleist a Thoune 20 „„ (c) TéIéjournai Météo

CMICCF I T A I  I F M M F  20.15 Le Dialogue des Carmélites
OUIOOE. I I AL. IL. IN IN C. 22 0n L'aspiration religieuse de la

18.10 Pour les enfants jeunesse
19.05 Téléjournal 22.45 (c) Téléjournal Météo
19.10 Guten Tag 22.50 Le Gros Lot

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin

2. Saturnin et le Château en Ecosse.
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 (c) Adieu mes Quinze Ans !

7e épisode.
19.40 Téléjournal

i 204)0: . Spectacle d'uil' soir:, Un Miel amer rm ,
* S/é'h ftili'̂ ^ï® Charbonnier, . ., -,

Lucien Salkin, Jean Rovis, Georges Aubrey.

21.20 (c) Concert d'orgue
donné par les lauréats du 1er Concours national de Zurich et
retransmis du Fraumùnster. Jakob Wittwer, 1er prix.

21.50 La voix au chapitre
Une enquête sur des bibliothèques de lycées. — Interview de
Paul Lambert sur l'ouvrage d'ethnographie « La Paix blanche »,
de Robert Jaulin.

22.40 L'actualité artistique
22.45 Téléjournal - Artistes de la semaine

FRANCE I
12.00 Emission Israélite
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Chantez les enfants - Réservé aux curieux : Les coquillages -
Fanfreluche - Le Tourniquet.

18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Le Portrait du Maître.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (14)

Scénario, adaptation ef dialogues : René Roulet. Avec : Jean Vin-
,"*Y Y cï, ïijaâeleiBe Robinson.

20.30 Çhriï(ta (3> r w Y ~ —
: Scénario :'̂ arceî*Moussy. 'Avec : Christiane Kruger , Bernard

Lavalette. ',
* 21.00 Le club de la presse
* 22.00 Sérieux s'abstenir

Sketches : Le temps des hors-d'œuvre - L'hôtesse de l'air - Le
prix néo-populiste.

22.45 Télénuit

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Fortune (7)

de Bernard Dabry. Avec : Pierre Michael.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Chez les Ours blancs.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Malade imaginaire

de Molière. Musique originale : Georges Delerue. Avec : Michel
Bouquet , Dominique Labourier, Martine Chevalier.

22.35 (c) Spécial cinéma
Mon public (Claude de Givray).

23.20 (c) 24 heures dernière

A L L E M A G N E  II  18.10 <c> Informations Météo
18.15 (c) Ra 1

12.20 (c) Programmes de la 19 15 <c> Justice sociale pour tous
semaine 19.45 (c) Informations Météo

12.40 (c) Le Courage du Lion 19-55 < c> La Norvège et le
13.40 Clinique infantile Marche commun
14.15 (c) Sur le toit du monde 20 15 <c> La Nuit de Lisbonne
14.30 (c) Passion selon Saint Jean 22.05 (c) Informations Météo
16.45 (c) Wer die Heimat liebt 22.10 Les Enfants du Paradis

Samedi à 21 h. 50
Avec son air bonhomme et ses yeux

malicieux, Julos Beaucarne nous vient
tout droit de Belgique. Parti de la
Wallonie comme comédien, il est au-
jourd'hui connu et fort apprécié dans
son. pays comme auteur-compositeur-
interprète,, poète-paysan, , gentleman-
troubadour , une personnalité très atta-
chante.

Mais pour aimer les chansons de
Julos, il n'est pas nécessaire de con-
naître la Belgique, ses plaines, ses ca-
naux ou ses bières aigres-douces. Les
mots de Julos ne connaissent pas de
frontières. Sa voix — si elle est teintée
de l'accent chantant des Ardennes —
parle à tout le monde. C'est un lan-
gage simple que celui de Julos, un lan-
gage de terre, de ciel, de vent : de
la poésie non cultivée que chacun peut
cueillir , dos méthodes à l'état sauvage
que chacun peut faire siennes.

Accompagné du compositeur et flû-
tiste Etienne Gilbert et de Marc De-
nayer , guitariste, Théodore Sigrist, bas-
siste, et Guido Everaert , violoncelliste,
Julos chante le temps qui fuit et sa
sœur la pluie, mais aussi des textes
coquins ou satyriques, tels que « Ma-
dame Flandre » ou « Les Sinistrés ».
Une réalisation signée Jean Bovon. (sp)

Inconnu et pourtant... Julos

Dimanche à 14 h. 05
Une longue carrière de réalisateur

commencée en 1932 avec « Bidon d'Or »,
près de 60 films, une œuvre où se
côtoient le meilleur' et le pire : Chris-
tian-Jaque, avec des réalisations telles
que « Souvenirs perdus », « La Char-
treuse de Parme » ou « Babette s'en
va-t-en guerre », a fait preuve d'un
incontestable métier, de conviction et
de générosité.

Mais sa gloire, il la dut à « Fanfan
la Tulipe ». Jamais le cinéma fran-
çais n'avait connu une telle verve, un
tel entrain.

Christian-Jaque a su, dans ce film,
utiliser au mieux l'humour typique-
ment français des scénaristes René
Wheeler et René Fallet et du dialo-
guiste Henri Jeanson. Et grâce à des
comédiens tels que Gérard Philipe, Gi-
na Lollobrigida et Noël Roquevert,
« Fanfan la Tulipe » est un vrai petit
chef-d'œuvre.

L'histoire de « Fanfan la Tulipe »
pourrait se résumer dans ces quelques
titres : Fanfan s'engage dans l'armée
— Fanfan sauve la Pompadour — Fan-
fan nargue Fier-à-Bras — Adeline sau-
ve Fanfan — Fanfan sauve Adeline...

Sous-titres de feuilleton... Or, il ne
s'agit pas d'un feuilleton, mais d'une
satire vaudevillesque à la façon des
vieilles chansons françaises. Vif , allè-
grement mené et superbement inter-
prété par Gérard Philipe, ce film a
remporté un immense succès auprès
de millions de spectateurs de cinquante
pays, à l'Est comme à l'Ouest, per-
mettant à Gina Lollobrigida de s'impo-
ser comme vedette internationale, bien
qu'elle ne fut encore qu 'une débutante.

(sp)

Fanf an la Tulipe (1952)
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Bouteille-action avec bulletin de participation au concours,
dès maintenant chez votre fournisseur!
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| DIMANCHE DE PÂQUES - Fr. 13,50, Fr. 10.50 sans entrée #

f Restaurant -»« «,R f
<£; Bouillon de poule aux pâtes Potage du jour n

(< m _J|| — Cocktail de crevettes ç.
n R i|U — Croûte aux champignons (O
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aux champignons Pommes frites ^)
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Pommes allumettes Bouquetière de légumes j^
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j  ̂Kjl Macédoine de léfiurr.es Salade 
de 

saison 
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<? Prière de retenir sa table Tél. (039) 22 17 85 <t
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ImviH Ipour des vacances, de rêves I | j
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> Ĵ Jpft J&S** Esco cette
.- -r^*̂ s8****^ • * -*^ année aussi.
Iles romantiques en Yougoslavie, dès Fr. 295.— . La j
Grèce, pays de rêves, dès Fr. 445.— . Formentera,

I' île encore intacte, dès Fr. 440.-. Majorque, île du
plaisir et de la joie, dès Fr. 265.— . La Costa de la 1
Luz, plages encore vierges, dès Fr. 595.— . La Corse,
toujours merveilleusement belle, dès Fr. 435.— . La
Costa del Sol, vivante, exubérante, dès Fr. 425.—. i

i; La Tunisie, aux splendides couleurs, dès Fr.465.-. \
l Croisières inoubliables, dès Fr. 509.—.
', Grand choix, prix étonnamment avantageux,

prestations idéales, *

VOYAGES ESCO
Bâle - Berne - Bienne - La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Genève - Lausanne - Lucerne - Wettingen -Zurich
2502 Bienne, rue du Collège/du Marché 8,
Tél. 032/3 48 35 •• 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
Tél. 037/23 37 78 • 1201 Genève,
rue du Mont-Blanc 11, Tél. 022/31 13 00 • 1003 Lau-

\

---ine, Galeries St-François B, Tél. 021/2210 85

mmmmBmmmMsawwMwiiiMuiumumn^p̂

Voici

le nouveau chèque Reka
également valable pour l'essence

Avec ce nouveau chèque, vous pouvez, comme ay,ec le premier ;
chèque Reka, payer billets de chemins de (er, séjours à l'hôtel ou
dans un logement de vacances, vacances à forfait, bien d'autres '
choses encore et, en sus, vos achats d'essence auprès des

stations AVIA et BP
Un nombre toujours plus grand de dépôts do vente tiennent ce
nouveau chèque, qui porte une surimpression en rouge sur les
deux côtes.

SI vous désirez en savoir d'avantage sur la Caisse suisse de voyage
et sur le nouveau chèque Reka également valable pour l'achat
d'essence, nous vous donnerons volontiers tous renseignements.

^̂ ^. Caisse suisse de voyage
JF&f€£3 Neuengasse 15,3001 Berne, tél. 031 / 22 66 33

I HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare — LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES
le chef vous propose :

GRENOUILLES PROVENÇALES
OU

FEUILLETE AUX FRUITS DE MER
¦H-

SAUVAGINE
GARNITURE RICHE

¦«•

SALADE
¦«¦

SORBET VODKA

SANS OUBLIER
NOS SPÉCIALITÉS
À LA CARTE

i Réservez votre table s. v. p. — Tél. (039) 22 22 03
B. MATHIEU, chef de cuisine

EXCEPTIONNELLEMENT FERME MARDI 13 avril

Samedi

Restaurant des Endroits

* GRAND BAL *avec l'orchestre KREBS

! Famille VOGT
Mardi 13 avril, le restaurant sera fermé.

A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU »

Grand-Combe - CHATELEU - Tel 18
à 2 km. de Morteau, sur la route de Pontarlier

(à droite, 200 m. avant le passage à niveau)

Les délicieuses
cuisses de grenouilles

du pays vous attendent
Il est prudent de réserver sa table

Jour de fermeture hebdomadaire le lundi
(sauf les lundis fériés)

V IMPARTIAL
millHMIfil' nrfr"Trii'irtii'riii",'"^"L'lll"i"","'"TTT^

¦ ¦ r Transmettez-nous à temps vos change-
MQÛÊÎUSS ments d'adresse, (minimum 5 jours).¦¦¦**'¦¦¦ ¦*•>!» p0UE la Suisse> iis sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.

Gares de ïRt V-^ -S?
La Chaux-de-Fonds ^B̂ Sfi^à™,;:-w^et Le Locle ^^^„ '

Lundi de Pâques, le 12 avril 1971

i FINALE DE
! LA COUPE SUISSE
: DE FOOTBALL

LUGANO -
SERVETTE

Stade du Wankdorf à Berne,
à 14 h. 30

Billets spéciaux à prix réduit :
dès La Chaux-de-Fonds :

Fr. 14.- en 2e classe
Fr. 23.- en Ire classe

dès Le Locle :
Fr. 15.- en 2e classe
Fr. 24.- en Ire classe

Dans le prix du billet est compris
le parcours en tram de la gare de
Berne jusqu'au stade du Wankdorf
et retour. \
Le billet est valable deux jours,
aller et retour par n'importe quel

i train.
Des places « debout » (pelouse) à

; Fr. 6.- peuvent également être
obtenues dans la mesure des dispo-
nibilités.

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
\ dans 50 stations balnéaires ! De-

mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France,
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-

i cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

LE BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL

vous propose pour Pâques :
Assiette salami
Potage maison
Civet de lapin
Polenta
Salade verte
Fromages
Mandarine givrée ou cassata

Prix du menu, Fr. 15.—
Prière de réserver svp.

\ Tél. (039) 41 23 77

Famille S. Hânni.

Cinéma Eden
cherche placeurs. Se présenter dès 19 h.
30, à la caisse.

I FOIRE DE HANOVRE I
E du 22 au 30 avril m
i '/ l  Tél. 26 7171 M

i AÉROPORT LES ÉPLATURES |i|

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles

entièrement transformé en style
rustique

Pour Vendredi-Saint et Pâques
Cuisses de grenouilles fraîches

Truites
Filets mignons

Tournedos
Entrecôte aux morilles
ainsi que menus de fêtes
Famille Schaltenbrand

Tél. (032) 97 49 80

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Le bar 72 rénové ! ouvrira ce soir dès 18 h.
Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds Dans un Cadre accueillant

Un apéritif sera offert à chaque client...

Se recommande :
Dès 21 h. attractions et ambiance au RODEO-CLUB DANCING La Direction J.-P. Gerber

T O U R I S M E  - VOYAGES - GA S T R O N O M I E  - SPECTACLES |
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GYMNASE CANTONAL,
La Chaux-de-Fonds

ANNEE SCOLAIRE 1971-72
Organisation des classes : Lundi 19 avril 1971.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin au

NOUVEAU GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
SUCCÈS 45, (BOIS NOIR)

aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Ire année littéraire : 08 h. 30 Salle No 110 2e étage inférieur
Ire année scientifique : 08 h. 00 Salle No 109 2e étage inférieur
Ire année pédagogique ! 09 h. 30 Salle No 110 2e étage inférieur

2 L 1 08 h. 00 Salle No 416 1er étage j
2 L 2 08 h. 00 Salle No 619 3e étage
2 S 1 08 h. 00 Salle No 516 2e . étage \
2 S 2 08 h. 00 Salle No 616 3e étage
2 P 1 08 h. 00 Salle No 612 3e étage i
3 L 1 08 h. 00 Salle No 615 3e étage
3 L 2 08 h. 00 Salle No 512 2e étage
3 L 3 08 h. 00 Salle No 510 2e étage
3 S 1 08 h. 00 Salle No 613 3e étage
3 S 2 08 h. 00 Salle No 415 1er étage
3 P I  08 h. 00 Salle No 216 1er étage inférieur

Les élèves de 3e année apporteront également le livret de famille.
4 L 1 - 09 h. 30 Salle No 517 2e étage
4 L 2 09 h. 30 Salle No 620 3e étage
4 L 3 09 h. 30 Salle No 515 2e étage
4 S I  09 h. 30 Salle No 417 1er étage
4 P 1 09 h. 30 Salle No 618 3e étage

Le directeur
André TISSOT

B̂ rH
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022256265

KredK Bank
3001 Bem, Storch eng âsschen 6

Tel. 031 224366

[ APPARTEMENTS ]
AVENDRE

LA TOUR-DE-PEILZ

Résidence de Pérouge B
Beaux appartements'spacieux, construction soignée,

matériaux de qualité tant pour la construction
que pour les aménagements intérieurs.

m 

VUE GRANDIOSE
SUR LE LAC ET LES ALPES

PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT
Exemples de prix: 4-5 pièces Fr. 157000.—

3 pièces Fr. 109 OOO. —
2 pièces Fr. 98000.—

i très vastes studios Fr. 59000.—
Permanence sur place

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

de 10 h. à 17 h.

! I VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE
j PAR VOUS-MEME \

H «TAT#—¦¦j "—"C —«TmmmianWp-1

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

i i

À LOUER pour le
15 avril, chambre
meublée, indépen-
dante, tout confort.
Quartier place du
Marché. Tél. (039)
22 19 75.

A VENDRE meu-
bles et accessoires,
cuisine, pour cause
de départ. S'adres-
ser les 13 et 14
avril, Président-
Wilson 3, 1er étage.

A VENDRE vélo
Solex, soigné et un
cours d'allemand
avec disques. S'a-
dresser : André Pé-
tremand, S.-Mairet
5, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 22 05.Lisez l'Impartial

A VENDRE

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

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.

A vendre

caravane
Schaub 500 « La Colombe » jamais
roulé, freins Westinghouse, W.-C,
frigo, eau chaude et froide, 6 pla-
ces, auvent. Dimensions 520 X 210.

Occasion exceptionnelle, état im-
peccable. Valeur à neuf Fr. 16 000.-

Au plus offrant. Tél. (038) 25 02 46
(bureau) ou 24 17 27 (privé).

A vendre
magnifique

VALIANT
SIGNET
14 CV, 3 vitesses,
Co Pilot électronic,
mod. 68, gris métal,
radio, 50 000 km.,
Fr. 10 500.-.
Tél. (032) 97 14 32.

cherchent

peintres sur machines
serruriers

i

ouvriers (ères) de câbleries
Nous offrons i

— Possibilité d'acquérir une formation intéressante

— Plein salaire dès l'engagement, puis augmentation pro-
' gressive

— Climat et rythme de travail humains

— Différents types d'horaires

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser-
vice du personnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod, tél.
(038) 42 12 42.

Service de bua pour Les Ponts-de-Martel.

PLANTS DE
FRAISIERS
toutes variétés, sans
virus :, ¦:

FRAMBOISIERS
sans virus, 1 ou 2
récoltes, ainsi qu'

ARBUSTES
raisinets, groseil-
liers, cassis.

C. Schwab, cultures
Payerne,
Tél. (037) 61 27 38.

Je cherche

Peugeot
204
bon état générah
Tél. (039) 22 13 46.

A vendre

FIAT 124
1967, expertisée,
entièrement revisée

VW 1200
1963, expertisée.
Facilités de paie-
ment.
Garage F. Fatton
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50.

A LOUER au centre

LOCAL
avec vitrine, env.
30 m2, chauffage
général, pour date
à convenir ou le 31
octobre 1971.
Conviendrait pour
magasin, bureau ou
autres.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

LA DIRECTION DU ReStSliïSIlt City SERRE 68

souhaite à son aimable clientèle de Joyeuses Pâques
et se recommande, comme chaque année, pour ses
menus soignés et copieux.

Vendredi-Saint 13.—
Fr. 9.50 sans entrée

mj rlj  Crème de volaille

Filet de dorsch au vin blanc
Pommes nature

Poulet du pays au four
Pommes frites

Choux-fleurs fines herbes,
Salade de saison

Framboises glacées

ÇfîJB " Potage du jour

Bouchée à la Reine

Côte de porc Princesse
Pommes mignonnettes

Haricots verts au beurre
Salade de saison

Vacherin glacé

AUBERGE DE L'ABBAYE
MONTBENOIT

(route Morteau-Pontarlier)

grenouilles
Tél. 9 Montbenoît

Cadre rénové ''<

ES
L'annonce
reflet vivant du marché.

' ; X» Bandagiste-Orthopédisto
UUU 

J? diplômé

\ + V | -_
Numa-Droz 92

FERMÉ
du 9 au 13 avril

LE BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL
vous propose pour Vendredi-Saint:
Bouillon au porto

i Tortellini al Sugo
Alici frits
Bouilli et saucisse jurassienne
Pommes frites
Petits pois et carottes
Salade, verte
Fromages
Flan au chocolat

Prix du menu, Fr. 15.—
Prière de réserver svp.
Tél. (039) 41 23 77
Famille S. Hânni.

ê \
V O Y A G E S

~Vmf iTT mVW*Z
EN CAR DE LUXE
VOYAGE SPÉCIAL

HOLLANDE EN FLEURS
DU 3 AU 8 MAI Fr. 495.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages GOTH, LA Chaux-de-
Fonds — Société de Banque Suis-
se, Le Locle — Transports d'Er-
guel, St-Imier et votre agence
habituelle.

Vendredi-Saint Dép. 14 h. Fr. 13.-
BELLE COURSE
DE PRINTEMPS 

Vendredi-Saint 9 avril
Dép. 13 h. 30 Fr. 15-.

LAC SAINT-POINT
PAR PONTARLIER 

Sam. 10 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
PLATEAU DE DIESSE-
DOUANNE-NEUCHATEL

Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.-
LES CHUTES DU RHIN-BALE-

J 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

W, m ¦

J FÊTES
DE PÂQUES
Menus
gastronomiques
Chaque jour,
cuisses
de grenouilles
fraîches 
Lundi de Pâques,
dès 11 h., concert
avec l'orchestre
folklorique
JURA GRUSS
Réservez
votre table svp.

TOURISME - VOYAGES - GASTRONOMIE



I
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 jeudi 8 avril.
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.

s
LA SOCIÉTÉ

DANTE ALIGHIERI
a le grand regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Charles VARETTO
née Yolande Gerber

mère de sa chère et zélée se- ;
crétaire, Madame Claudine San- I
doz-Varetto. P

LA CHAUX-DE-FONDS, I
avril 1971.

I LA FERRIÈRE Père, mon désir est que là où
:; je suis, ceux que tu m'as donnés
j et que j' ai tant aimés y soient

il un jour avec moi.
| , Jean 17, v. 24.
M Venez à moi vous tous qui êtes

j fatigués et chargés, je vous don-
j nerai le repos.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère maman, que
ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Perrelet-Geiser et famille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Elie Stâhli-Geiser, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Monsieur et Madame Joël Geiser-Rutscho et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Daniel Geiser ;
Mademoiselle Regina Geiser, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Denis Joly-Geiser, Les Bois ;
Monsieur Pierre Geiser et Mademoiselle Paulette Boichat ;
Madame et Monsieur Jean Steiner-Geiser et leurs enfants, Les Ponts-de-

Martel ;
Madame Marie Graber-Ryser, Les Bois, ses enfants, petits-enfants et

arricrc-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Geiser-Weibel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Daniel GEISER
née Marie Ryser

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi matin , dans sa 68e année, après
une longue maladie, supportée chrétiennement.

LA FERRIÈRE, le 7 avril 1971.
L'enterrement aura lieu samedi 10 avril au cimetière de La Ferrière ,

à 14 heures.
Culte au domicile, La Basse-Ferrière, à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS et LE LOCLE

Madame William Aellen-Huguenin et ses enfants :
Monsieur et Madame Willy Aellen-Reinhard et leurs enfants

Gabrielle et Daniel, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William AELLEN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa 68e année.

LES BRENETS et LE LOCLE, le 7 avril 1971.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,

-,_, 5->j ^<iSifn i ... j ...-.̂ ,^^,....qui a fait les, cieux et.la terre ! „ j |
*• * Psaume 121. "''

Après l'incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le service
funèbre aura lieu à la Maison de paroisse du Locle, rue des Envers 34, le
samedi 10 avril 1971, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M.-A.-Calame 14, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'affaire Beltoise est terminée
Pour la Fédération française automobile

La Commission de discipline de la
Fédération française du sport automo-
bile, réunie à Paris, a décidé de rendre
sa licence à partir du 11 avril au pilote
français Jean-Pierre Beltoise, mettant
ainsi un point final à cette affaire qui
remonte au 10 janvier dernier et qui
a fait couler beaucoup d'encre.

Jean-Pierre Beltoise. (asl)

Ce jour-là en effet, lors des 1000
km. de Buenos Aires, au 36e tour de
l'épreuve, la Matra Simca de Beltoise
tombait en panne d'essence, à environ
300 mètres des stands de ravitaille-
ment. Le pilote français, violant le
règlement, décidait de pousser sa voi-
ture. Deux tours plus tard , alors que
la Matra Simca, toujours poussée par
Beltoise, se trouvait à la sortie d'un
virage, presque au centre de la piste,
c'était l'accident : la Ferrari du Bri-
tannique Mike Parkes parvenait à évi-
ter la voiture du Français en passant
sur le côté gauche mais la Ferrari de
l'Italien Ignazio Giunti, qui suivait,
heurtait avec une violence inouïe l'ar-
rière de la Matra et prenait feu immé-
diatement. Le malheureux Giunti ne
pouvait être dégagé à temps et devait
périr carbonisé.

Selon la juridiction argentine, cela
était considéré comme un accident de

la route et, procédure habituelle, un
procès était intenté à Jean-Pierre Bel-
toise pour « homicide culpabilis » (l'ho-
micide involontaire n'existant pas en
Argentine) qui prévoit des peines de
prison de six mois à deux ans. Le
pilote français devait comparaître à
deux reprises devant la justice et se
voyait inculpé; pour ce motif. Mais il
était mis aussitôt en liberté provisoire
sous caution de trois millions de pesos.

Le 23 janvier , Beltoise était de re-
tour en France et le 10 février, la
Fédération française du sport automo-
bile décidait de lui demander de re-
mettre sa licence pour une durée de
trois mois.

Aujourd'hui , la Commission de disci-
pline a pris la décision de la lui rendre,
ce qui veut dire que Jean-Pierre Bel-
toise pourra courir, le 18 avril pro-
chain, le Grand Prix d'Espagne.

Un hectare de forêt
en f eu à La Ow&ef te

Hier, au début de l'après-midi, au-
dessus du village de Noiraigue, dans
les rochers de La Clusette, un violent
feu de forêt s'est déclaré qui a dété-
rioré une bonne partie des broussailles
situées entre les deux ouvrages de
l'armée, qui se trouvent au bord de la
route cantonale Neuchâtel-Pontarlier.
L'alarme a été donnée au centre des
premiers secours de Couvet par M.
Ernest Ratz , de Noiraigue, conseiller
communal et chef du dicastère des
forêts. Les hommes du centre se sont
déplacés avec le camion tonne-pompe,

sous les ordres du capitaine Albert
Niederhauser.

Les sapeurs de Noiraigue, sous les
ordres du capitaine Jean-Pierre Monnet
au nombre d'une vingtaine, se sont
également rendus sur les lieux. Après
trois heures d'efforts et grâce à l'effi-
cacité du camion tonne-pompe et des
sapeurs, le feu a pu être maîtrisé. Des
conduites avaient été installées depuis
le village de Brot-Dessous jusqu'aux
lieux du sinistre, soit à environ un
kilomètre. La circulation routière a
été détournée par La Tourne durant
quelques heures, pour permettre aux
soldats du feu de mieux maîtriser les
différents foyers. Il y avait sur place
les présidents de commune de Noi-
raigue et de Brot-Dessous. Le sergent
de gendarmerie Gretillat, chef du poste
de Môtiers, était également présent,
avec trois de ses hommes. L'émotion
passée, chacun a constaté qu'il n'y
avait pas trop de dégâts, mais qu'en-
viron un hectare de forêt avait été
endommagé. De gros arbres étaient cal-
cinés jus qu'à la moitié. Par mesure de
sécurité, quelques sapeurs de Noiraigue
assuraient encore un service de piquet
en début de soirée. Aux environs de
21 heures, le matériel des sapeurs a
pu être rangé. Un ouvrage militaire
a été légèrement effleuré par les flam-
mes. S'agit-il d'une imprudence de
pique-niqueur ou de fumeur ? On ne
le saura peut-être jamais , (sh)

[VAL~DÈ-RUZ]
GENEVEYS-S.-COFFRANE

A propos d'une pétition
Nous avons dit avant-hier qu'une pé-

tition a été lancée pour que le Dr Mou-
nier soit autorisé à dispenser les médi-
caments. En la qualifiant d'insolite,
nous ne voulions pas dire qu'elle est
« farfelue », mais bien qu'une telle péti-
tion est peu habituelle.

Elle a d'ailleurs reçu l'appui de tous
les membres du Conseil communal.

Renseignements pris, les deux phar-
macies qui existent au Val-de-Ruz sont
équipées pour répondre à la demande
de jour et de nuit, et en tout cas, elles
livrent le même jour les commandes
passées dans le courant de l'après-midi.

(Imp)

Les forains sont là
Mercredi , dans la journée , une colon-

ne de roulottes est arrivée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. De suite, une équipe
entraînée s'est mise au travail et un
magnifique carrousel s'est monté ; bien
entendu, les gosses ont le sourire ; ga-
geons que les aînés y trouveront leur
compte et les f ins guidons se mesure-
ront au stand de tir. (rv)

Canton d'Argovie

Une collision entre un camion mi-
litaire et un train omnibus s'est pro-
duite hier matin sur un passage à ni-
veau non gardé entre Schoefflisdorf
et Niederweningen , dans le canton
d'Argovie. Le conducteur du camion
est mort sur le lieu même de l'acci-
dent. Le chauffeur du camion mili-
taire avait tenté de traverser les
voies immédiatement avant l'arrivée
du train. Cependant la locomotive
heurta le véhicule routier et l'entraî-
na sur quelques mètres. Le camion
militaire a été démoli, tandis qu'un
des axes de la locomotive est sorti
des voies, (ats)

Camion militaire
contre train : un mort
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Val-de-Traversiiam ,- - . . > < ¦.. -
Pharmacie de service : du jeudi à 17 h.

au samedi à 8 h., Pharmacie De-
lavy,' Fleurier, tél. (038) 61.10.79.

Médecin de service : du jeudi à 12 h. au
vendredi à 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. (038) 61.29.60.

CINÉMAS
Colisée - Couvet : jeudi 20 h. 30, Les

Baroudeurs ; vendredi , 14 h. 30,
Bamby, 17 h. 15, L'ours et la pou-
pée , 20 h. 30, L'ours et la poupée.

M E M E N T O
f ?

C'est à l'Hôtel Central à Couvet que
s'est fondée dernièrement une section
de la Société suisse des invalides pour
le, Val-de-Travers en présence de 35
personnes sur 92 convoquées.

Le pasteur Charles Bauer du Locle
en assumait la présidence. Parmi les
participants on remarquait la présence
de Mme Bluette Filippini de Bienne,
représentant le secrétariat romand,
MM. Bernard Froidevaux de La Chaux-
de-Fonds et Antoine Borgeaud de Mou-
tier , membres du comité central de
TAIS. Eric Hànggi de Bâle, secrétaire
de liaison entre les sections et le comi-
té central ; Mme Anita Presset, conseil-
lère communale à Fleurier , seule re-
présentante des autorités communales
du Val-de-Travers !

La bienvenue leur fut souhaitée par
M. Léon Paquette, président du groupe
sportif des handicapés du Vallon.

Cette séance d'information permit au
pasteur Bauer de donner des précisions
quant aux buts de l'Association suisse
des invalides. M. Bernard Froidevaux
parla du rôle des ateliers d'occupation.
Il recommanda aux invalides de prati-
quer des exercices sportifs tel qu'ils le
font déjà au sein du groupement spor-
tif du Vallon- sous la direction de M.
René Page de Môtiers.

Des maisons de vacances sont offer-
tes aux handicapés annonça M. An-
toine Borgeaud alors que Mme Filippi-

ni donna un aperçu de ce que doit être
la vie d'une section.

Le comité fut ensuite formé :
Président : M. Ferdinand Divernois

de Fleurier ; vice-président : M. Michel
Decrausat de Noiraigue ; secrétaire -
caissière : Mlle Marguerite Schwab de
Couvet ; assesseurs : MM. René Page
de Môtiers et Léon Paquette de Couvet;
vérificateurs des comptes : Mlle Fer-
nande Thiébaud de Noiraigue, M. An-
dré Hiltbrand de Fleurier ; suppléante :
Mme Renée Colombo de Fleurier.

C'est dans une ambiance des plus
sympathiques que se termina cette
assemblée, animée par l'accordéoniste
René Page, de Môtiers. (bz)

Nouvelle section des Invalides fondée au Val-de-Travers

Le Comptoir du Val-de-Travers, qui
devait avoir lieu du 27 août au 5 sep-
tembre de cette année, a été renvoyé
en 1972. La décision a été prise à la
suite de difficultés intervenues à la
location des annexes. L'entreprise qui
a effectué ce travail a renoncé. Une
construction préfabriquée et polyva-
lente sera étudiée pour l'année pro-
chaine par une commission nommée
à cet effet.

(rq)

Grande manifestation
économique renvoyée

Championnat suisse
de première ligue

Baden-Breite Bâle 1-0 (1-0.

Grèce - Bulgarie 0-1
Dans le cadre de sa préparation en

vue de ses matchs de championnat
d'Europe contre l'Angleterre et la
Suisse, la Grèce a affronté la Bulgarie
à Athènes. Devant 17.000 spectateurs,
elle s'est inclinée par 1-0 (mi-temps
0-0) au stade Karaiskaki.

i j Football

Cyclisme

Doublé chaux-de-f onnier
à Lausanne

Le 4 avril a eu lieu la première
Course des vétérans cyclistes, à Lau-
sanne. 46 concurrents ont pris le dé-
part. Classement :

1. Roger Frasse (La Chaux-de-
Fonds) 59'45". 2. Marcel Maire (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 02'00". 3. Wal-
ter Mafli (Lausanne) même temps.
4. Paul Jacques (Genève) 1 h. 10'05".
5. André Loeffel (La Chaux-de-
Fonds), même temps ; etc.

Travailleurs étrangers

Le sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère italien des Affaires étrangères,
M. Alberto Bemporad , a parlé mardi
devant le Parlement du problèrne de
l'émigration italienne en Suisse.

L'Italie demandera que tous les
droits de l'homme et du citoyen
soient accordés aux travailleurs ita-
liens en Suisse comme par exemple
les logements, les écoles et les mai-
sons d'enfants. Ces demandes ne sont
pas incompatibles avec lés problè-
mes internes exposés par le gouver-
nement suisse. Les prochaines con-
versations italo-suisses ne concerne-
ront pas les principes mais la mise
en application des modalités. L'inter-
ruption des négociations de la com-
mission mixte ne devrait pas être-
considérée comme une rupture du
dialogue. Le gouvernement italien
Poursuivra son action, (ats, afp)

Le gouvernement
italien poursuivra

son action



Les travaillistes israéliens réclament
une modification des frontières de 67

Le Congrès du parti travailliste israélien qui a tenu
des assises de trois jours, a adressé un message caté-
gorique et clair aux amis et ennemis d'Israël compor-
tant les deux points essentiels suivants :

1 Israël ne se repliera pas sur ses frontières d'avant
la guerre de 1967.

2 Un règlement de paix doit comprendre des
« changements substantiels » dans ces anciennes fron-
tières, modifications qu'Israël considère comme étant
vitales pour sa sécurité.

Cette décision a une portée considérable, étant
donné, qu'en plus de Mme Golda Meir, président du
Conseil, 14 des 16 membres du gouvernement appar-
tiennent au parti travailliste.

Au cours des débats, les orateurs se sont succédé
pour affirmer le refus d'Israël de se replier sur ses an-
ciennes frontières. Mme Meir a carrément rejeté les
récentes propositions de l'Egypte qui impliquaient une
évacuation totale des territoires arabes occupés.

Pour les observateurs politiques,
il est probable que M. Rogers, secré-
taire d'Etat américain considérera
cette prise de position intransigeante
comme un rejet indirect du plan de
paix portant son nom, qui prévoyait
des « ajustements de frontière peu
importants ».

Le général Dayan , ministre de la
défense , a déclaré qu 'Israël '"'repren-
drait les armes plutôt que de retrou-
ver ses vieilles frontières. Même M.
Abba Eban , ministre des Affaires
étrangères, considéré comme modéré,
a consacré la plus grande partie de
son discours à tourner en dérision
la thèse des Etats-Unis selon laquelle
des garanties internationales offrent
plus de sécurité que de nouvelles
frontières. Les 3000 délégués ont fait
bloc dans l'ensemble avec Mme Meir.

Lors du congrès précédent , il y a
18 mois, le parti s'était presque divi-
sé sur le point de savoir s'il approu-
vait la doctrine exposée par le géné-
ral Dayan, que beaucoup estimaient
trop intransigeante. Cette fois-ci, elle
a été inscrite sans opposition dans la
résolution. Elle stipule ̂ qu 'Israël con-
servera les hauteurs de Golan, la
bande de Gaza, la partie orientale de
Jérusalem, et le contrôle de Charm-
El-Cheik, et qu'aucune force armée
arabe ne sera autorisée à franchir le
Jourdain en direction de l'ouest.

La résolution ajoute : « Des pour-
parlers de paix... devront être pour-
suivis sans aucun engagement ni con-
dition préalables, en tant que phase
préparatoire à des négociations indi-
rectes et directes entre les parties ».
M. Galili , ministre de l'information,
a déclaré que l'Amérique tentera
peut-être de faire pression sur Israël ,
pour lui faire accepter des « solu-
tions qui ne résolvent rien » . Et il a
ajouté : « S'il en est ainsi, nous les
rejetterons » .

Comparée aux précédentes, la ré-
solution du congrès de 1971 est une
manifestation massive de l'unité du
parti du travail et par conséquent , du
gouvernement, face à toutes les pres-
sions. On notait , à cet égard , la pré-
stnce à la tribune, aux côtés de Mme
Meir et du général Dayan, de M. Da-
vid Ben Gourion , qui depuis 1965
n 'avait pas assisté aux réunions du
parti.

La crise de Jordanie :
vers un nouveau compromis

Par ailleurs, les fedayin continuent
à évacuer Amman et ont engagé des
pourparlers indirects avec le gouver-
nement jordanien , alors que les deux
parties en présence s'accordent à re-
connaître que la crise semble en voie
de règlement. Les autorités jorda-
niennes n'ont fait état hier d'aucun
nouvel engagement avec les Palesti-
niens.

D'un autre côté, le gouvernement
jordanien n'a pas l'intention de parti-
ciper au sommet arabe que l'Egypte
s'efforce d'organiser au Caire, mais
un communiqué a fait savoir qu 'il
acceptait de prendre part à la confé-
rence arabe proposée par le Maroc
pour tenter de trouver une solution
durable au conflit. De son côté, l'Irak
ne compte assister à aucune des deux
conférences proposées, (ap)

Le gouvernement grec libère
261 prisonniers politiques

Le gouvernement grec a libéré hier
tous les prisonniers politiques déte-
nus, et a décidé de démanteler à par-
1ir de samedi prochain tous les camps
de détention.

La décision a été signée par le mi-
nistre de l'ordre public. Aux termes
rie celle-ci, les 234 prisonniers poli-
tiques communistes détenus dans les
camps de détention de l'île de Léros
et de la Grèce continentale, et les
27 hommes politiques de droite et
officiers royalistes également déte-
nus, ont été libérés hier. La mesure
ne s'applique toutefois pas à une
cinquantaine de prisonniers commu-
nistes qui seront assignés à résidence
avec leurs familles dans des villages.

S'adressant à l'Assemblée nationa-
le en décembre dernier, M. Papado-
poulos avait promis que si les condi-
tions de sécurité étaient satisfaisan-
tes, tous les prisonniers politiques se-
raient libérés avant la fin avril.

Plusieurs milliers de communistes
grecs avaient été arrêtés lors du coup
d'Etat militaire d'avril 1967. Ils
avaient été internés dans des camps
de détention de l'île de Léros (Dodé-
canèse) et sur le continent grec,
constituant, selon les autorités
d'Athènes un danger pour la sécu-
rité publique. Des libérations succes-
sives ont déjà eu lieu.

La plupart des 27 personnalités
de droite et officiers royalistes élar-
gis hier avaient été arrêtés en juillet
1969 après la découverte du complot
royaliste visant au renversement du
régime et à la restauration du roi
Constantin sur son trône.

Parmi les hommes politiques libé-
rés figurent six députés membres du
part i du centre de l'ancien premier
ministre M. Georges Papandréou.

Parmi les officiers libérés figurent
le général Andréas Hoerschelman,
commandant la seule division blin-
dée grecque lors de la tentative de

coup d'Etat du roi Constantin contre
les colonels en décembre 1967.

Le général Constantin Papageor-
ghiou , ancien commandant de la ré-
gion militaire d'Athènes lors de la
tentative de renversement royaliste
a également été remis en liberté hier,

(ats, reuter)

Ankara. — Par 321 voix contre 46
et trois abstentions, le Parlement
turc a voté, hier , sa confiance au
nouveau gouvernement constitué par
M. Nihat Erim.

Les Chinois accusent l'Inde de s'immiscer
dans les affaires intérieures du Pakistan

La Chine populaire paraît avoir
finalement décidé de prendre fait et
cause pour le gouvernement d'Isla-
mabad dans la crise pakistanaise.

Pékin a en effet transmis au minis-
tère indien des Affaires étrangères
une « ferme protestation » appuyant
les accusations du gouvernement
central pakistanais qui reproche à
1 Inde de s'immiscer dans les affaires
intérieures du pays. Un porte-parole
officiel indien a annoncé hier que la
protestation a été rejetée et renvoyée
au chargé d'affaires chinois.

Les observateurs accordent une
grande importance à l'initiative de
Pékin , qui survient alors que la Chi-
ne l'Inde semblaient s'acheminer
vers une normalisation de leurs re-
lations. Au cours des derniers mois,
les deux pays ont limité leurs atta-
ques de propagande et leurs diplo-
mates ont eu des contacts officieux
dans plusieurs capitales étrangères.

Le 29 mars dernier, plusieurs cen-
taines de jeunes gens ont manifesté
à La Nouvelle-Delhi contre l'inter-
vention de l'armée au Pakistan

oriental. Avant de se rendre devant
le siège du haut commissariat pakis-
tanais, les protestataires se sont ras-
semblés devant l'ambassade de Chine
et ont scandé des slogans hostiles.
Cet incident est à l'origine de la note
chinoise qui accuse le' gouvernement
indien de s'être livré à un acte de
« provocation » ' en laissant se dérou-
ler cette manifestation que la police
locale n'a rien fait pour empêcher.

Le passage esentiel de la note re-
proche à l'Inde d' « intervenir de fa-
çon flagrante dans les affaires inté-
rieures du Pakistan », et certains ob-
servateurs estiment que Pékin ne
tardera pas à prendre plus directe-
ment parti pour le gouvernement
d'Islamabad, (ap)

Scandale dans Sa < Blindeswehr>
Un officier de la « Bundeswehr » ,

le général Eicke Middeldorf , com-
mandant la septième division blin-
dée, stationnée à Unna , en Rhénanie-
Westphalie, a été convoqué hier par
le général Albert Schnez, inspecteur
de l'armée de terre, pour s'expliquer
au sujet des accusations portées con-
tre lui par l'hebdomadaire « Der
Stern ».

Selon le « Stern », le général Mid-
deldorf , aurait exigé 150.000 fr. pour
accorder une interview à cette revue

éditée à Hambourg. Le général Mid-
deldorf , a affirmé * Der Stern », au-
rait voulu monnayer des révélations
fracassantes à la suite du rapport sur
le malaise régnant dans la « Bundes-
wehr » établi une semaine plus tôt
par une trentaine de capitaines de
son unité. Le général estimant, tou-
jours d'après « Der Stern » , que ces
« révélations » lui coûteraient sa fu-
ture troisième étoile, demandait en
dédommagement le versement de
100.000 DM. (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

L'affaire Calley n'a pas fini de
provoquer des remous outre-Atlan-
tique. Les manifestations d'approba-
tion à la mesure présidentielle es-
tompées, c'est le jeune procureur de
la Cour martiale de Fort Benning —
celle-là même qui condamna le lieu-
tenant — qui, dans une lettre au
chef de l'exécutif , dit son méconten-
tement.

Et le dit franchement.
La démarche de ce capitaine de

29 ans honore la justice militaire de
son pays et la justice tout court. Car
Aubrey Daniel — c'est son nom —
tout en se montrant choqué des me-
sures prises par le président Nixon
au lendemain de la sentence ne fait
pas que dénoncer indirectement un
acte qui procède de l'arbitraire dont
dispose tout chef d'Etat : il met le
doigt sur le véritable problème qui
est celui de l'engagement américain
au Vietnam. Surtout , preuve a été
apportée, selon lui, des pressions po-
litique sur la machine ju diciaire.

Aubrey Daniel déclare à ce pro-
pos : « Vous avez exposé le systè-
me judiciaire de ce pays aux cri-
tiques selon lesquelles il est soumis
aux influences politiques, alors qu'il
existe un principe fondamental de
notre système judicaire d'après le-
quel le 'processus juridique doit de-
meurer libre de toutes influences
extérieures. Quelle sera la réper-
cussion de votre décision sur les
prochains procès , particulièrement
ceux au sein de l'armée ? »

Que le président Nixon ait fait
un froid calcul politique (les élec-
tons présidentielles sont pour l'an
prochain) ne fait ' pas de doute : en
période pré-électorale, on ne peut
pas ne pas tenir compte d'un vaste
courant et celui-ci, il faut le re-
connaître, a oublié les crimes du
lieutenant Calley pour ne penser
qu'à un compatriote qui n'aurait ,
après tout , fait que son devoir.

La mesure d'élargissement prise,
en attendant la fin des procédures
d'appels, à l'endroit de l'officier re-
connu coupable de meurtres était
cependant un camouflet à la Cour
martiale et le capitaine Daniel n'a
pas manqué de le relever De plus,
la mesure présidentielle avait de
quoi irriter tous ceux qui se font
« une certaine idée » de la justice,
laquelle n'est pas sortie grandie de
l'affaire car, en fin de compte, les
jurés de Fort Benning ont été dé-
savoues.

Dès lors pourquoi la procédure
d'appel ? L'Amérique ou M. Nixon
ont tout loisir ou tout pouvoir de
libérer Calley et même de le blan-
chir. Mais ils peuvent le faire sans
simulacre de justice La « révolte »
du capitaine Daniel, c'est cela aussi.

J.-L. BERNIER

AFFAIRE CALLEY
PAS TERMINÉE

Manson inculpé de
deux autres crimes
Charles Matison et deux des

membres de sa « famille » ont été in-
culpés à Los Angeles du meurtre de
Gary Hinman, un musicien assassiné
il. y a environ deux ans.

Deux des accusés, Manson et Susan
Àtkins ont invoqué le fait de la cho-
se jugée , Susan Atkins aya'nt déclaré
lors du procès des assassins de Sha-
ron Tate qu 'elle avait tué Hinman.

Bruce Davis, 27 ans, également
accusé du meurtre du musicien, a
plaidé non coupable. Un a'utre mem-
bre du clan Manson, Robert Beauso-
leil avait été déjà condamné à la
chambre à gaz pour ce crime.

Manson et Bruce Davis, qui étaient
également accusés du meurtre d'un
ouvrier a'gricole, Donald Shea, en
août 1969 et dont le cadavre n'a pas
été retrouvé, ont l'un et l'autre plai-
dé non coupable. Le président du
tribunal a décidé de joindre les deux
affaires qui seront jugées le 20 mai.

(ap)

fLe wietnamisation : un succès
a affirmé le président Nixon

. " DERNIÈRE MINUTE * DERNIÈRE MINUTE • !

« L'engagement américain au
Vietpam arrive à son ternie, et je
vous demande de me croire », a
déclaré, ce matin (à 3 h. 05 gmt)
le président Nixon, qui s'adressait
à la nation américaine. « Je vous
demande de me croire parce que
le gouvernement a jusqu'à pré-
sent réalisé tout ce qu'il avait
promis. »

M. Nixon a précisé qu'entre le
1er mai et le 1er décembre 1971,
100.000 soldats américains seront
rapatriés du Vietnam. Le taux du
retrait des troupes américaines
passera de 12.500 hommes par
mois à 14.300. C'est moins que
ce que les chroniqueurs laissaient
présager. L'élément principal de

l'intervention de M. Nixon au
cours de l'émission de télévision
de 20 minutes, de ce matin, a été
l'annonce de la promesse for-
melle que son but était le retrait
total des troupes américaines du
Vietnam, mais il s'est refusé à
fixer une date précise en ce qui
concerne la fin de l'engagement
américain. Il estime qu'une telle
précision compromettrait « notre
principal argument en vue d'ob-
tenir la libération de nos prison-
niers de guerre ».

La presse américaine et mon-
diale s'étendra probablement lon-
guement, demain, dans ses com-
mentaires, sur une affirmation de
M. Nixon, à savoir que les opéra-

tions au Cambodge et au Laos
ont « été couronnées de succès »
et que « la « vietnamisation » a été
elle aussi un succès ». Les propos
du président Nixon peuvent être
tenus pour optimistes, attendu
que la majorité de la presse
mondiale et les observateurs neu-
tres sont restés très réservés
quant à la valeur des opérations
au Laos. « Le gouvernement viet-
namien soutient pleinement no-
tre décision de retirer nos trou-
pes », a conclu M. Nixon. L'avenir
seul dira dans quelle mesure ces
propos sont destinés à servir la
campagne présidentielle du chef
d'Etat américain.

(Bd)

bref - En bref - En

Beyrouth. — La peine capitale a
été requise, hier , devant un tribunal
syrien contre un Palestinien de 34
ans, qui a reconnu s'être livré à
l'espionnage au profit d'Israël.

Chartres. — Cinq personnes — une
femme et ses quatre enfants — qui
partaient en vacances, ont été tuées,
hier, dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit près de Toury,
à 60 km. au sud de Paris.

Le Vietnam du Nord a accepté,
hier, de reprendre aujourd'hui les
pourparlers sur le Vietnam, après
trois semaines d'interruption.

Un porte-parole de la délégation
de Hanoi a déclaré que celle-ci avait
informé les délégations des Etats-
Unis et du Vietnam du Sud, qu 'elle
acceptait l'invitation de celles-ci de
tenir aujourd'hui la 108e réunion
des pourparlers de paix.

Hanoi accepte de
reprendre les pourparlers

de Paris

L'Angleterre menacée de marée noire
De vastes nappes de pétrole mena-

cent actuellement plus de 100 km.
des côtes du sud-est de l'Angleterre,
de Ramsgate à Eastbourne. Les équi-
pes de ferry-boats et de « Hover-
craft » ont signalé en effet la présen-
ce de pétrole dans le Pas-de-Calais,
sur presque toute sa largeur.

Selon le ministère britannique du
commerce et de l'industrie, il est
établi avec certitude que ce pétrole
provient de l'un des trois navires qui
ont coulé, en janvier et février der-
niers, dans le « couloir de la mort ».

Des bateaux de la marine royale
et des appareils de l'aviation militai-
re ont reçu l'ordre de coopérer avec
les chalutiers et des bâtiments des
garde-côtes, pour tenter de disperser
le pétrole, qui atteignait déjà hier
soir Douvres et de petites plages

avoisinantes. Des volontaires ont
commencé à répandre des détergents
sur la « marée noire », tandis que des
bulldozers s'efforçaient de nettoyer
les sables.
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Aujourd'hui

Lie temps sera en parue ensoieu-
lé avec une nébulosité changeante,
par moments abondante. Les aver-
ses éparses se produiront dans la
moitié ouest du pays.

Prévisions météorologiques


