
L'Algérie prend de nouvelles mesures
au sujet du vin et des hydrocarbures

Le président Boumedienne a prononcé hier ma-
tin, à l'ouverture des secondes assises nationales du
secteur socialiste agricole, un important discours dans
lequel il a traité des problèmes intéressant l'agricul-
ture, les hydrocarbures et les relations algéro-fran-
ç aises.

En ce qui concerne le problème des vins, le pré-
sident Boumedienne a rappelé que pendant la coloni-
sation, l'agriculture algérienne était conçue comme
une agriculture complémentaire de la France. II a noté
que le problème du vin s'est trouvé au lendemain de

Au sujet des hydrocarbures, il a
annoncé la suppression de toutes les
concessions, ajoutant qu 'il appartient
à la « Sonatrach » (la société natio-
nale) de traiter avec les sociétés qui
accepteront les conditions de l'Algé-
rie. Depuis le 20 mars dernier, le prix
poste du pétrole algérien est fixé à
3,60 dollars le baril. Au sujet des in-
demnisations, le chef de l'Etat a an-

genre nouveau, le président s'est éle-
vé contre le fait que la France, qui
accueille des travailleurs du monde
entier, établit une distinction au su-
jet des travailleurs algériens dont le
problème est lié à celui du pétrole.
Il a qualifié d'étrange la mentalité

nonce que le gouvernement algérien
a décidé de les fixer à la somme de
100 millions de dollars (430 millions
de francs suisses environ) et d'en avi-
ser officiellement les institutions in-
ternationales auxquelles l'Algérie
appartient.

Après avoir réaffirmé les disposi-
tions de l'Algérie à reprendre les né-
gociations et à définir des relations
authentiques et permanentes d'un

l'indépendance au centre de toutes les négociations
avec la France. Celle-ci en avait fait une carte maî-
tresse pour obtenir certaines concessions. Il est temps
de déchirer cette carte, a dit le président, et de procé-
der à l'arrachage de la vigne, malgré les charges énor-
mes que cela entraînerait. Le chef de l'Etat algérien
a laissé entendre à la partie française que, si elle refu-
sait d'acheter les vins algériens, l'Algérie rechercherait
d'autres marchés pour le lait, les vaches et autres pro-
duits qui créent un déséquilibre dans la balance com-
merciale entre la France et l'Algérie.

oui consiste a ouvrir les portes aux
travailleurs du Portugal , dont le gou-
vernement fait assassiner les Afri-
cains, et en même temps à refuser
d'acheter les vins algériens.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
La mutinerie est matée à Turin
mais les prisons sont inutilisables

Enchaînés et conduits dans des lieux plus sûrs, (bélino AP)

Les mutins de la prison neuve de
Turin ont fait leur réédition hier
matin.

Les 300 derniers rebelles sur les
500 détenus qui s'étaient mutinés
lundi, sont sortis enchaînés, par
groupes de 10 et de 15 , à travers la
fumée des grenades lacrymogènes
et des incendies, et transférés, sous
bonne escorte , en camions, vers
d'autres prisons, certaines situées
sur la Riviera, d'autres en Sar-
daigne. Deux cents prisonniers s'é-
taient déjà rendus dans la nuit de
lundi à mardi.

Les mutins réclamaient des ré-
formes de ' l'administration péniten-
tiaire, des procès plus rapides. La
police pense toutefois que la muti-
nerie dissimulait une tentative d'é-
vasion collective.

Deux mille policiers casqués

avaient pris position autour de la
prison et avaient ordre de tirer sur
tout détenu qui tenterait de s'en-
fuir. Il semble que les grenades la-
crymogènes et les rafales tirées en
l'air aient brisé l'esprit de révolte.

Deux prisonniers ont été victi-
mes de brûlures dans les incendies
allumés par les émeutiers, qui ont
mis le feu à tout ce qui était com-
bustible, des matelas au mazout des
cuves du chauffage. Plusieurs au-
tres ont été incommodés par la fu-
mée.

Selon un porte-parole, tout ' le
quartier des hommes de la prison
Neuve — qui date en fait de 1857
— a été saccagé et devra être éva-
cué.

Selon les premières estimations,
les dégâts s'élèveraient à plusieurs
millions de francs. Seul le quar-
tier des femmes, qui abrite une cen-
taine de détenues, est encore ha-
bitable. « Les prisonniers ne peu-
vent rester à Turin, a dit le porte-
parole, la prison a été presque en-
tièrement détruite. Ils ont à peu
près tout démoli et brûlé » . (ap)

France : une tragédie évitée
Le forcené d'Angoulême s'est rendu

Une nouvelle affaire d'otages, la
seconde en moins d'une semaine en
Charente, a connu hier matin un
heureux dénouement, alors que, lun-
di encore, on pouvait craindre le
pire.

L'Algérien Ben Miloud, qui s'é-
tait barricadé depuis dimanche
après-midi dans une vieille ferme de
Vouillac, près d'Angoulême, mena-
çant de tuer sa fille Nora, 2 ans,
prise en otage, si sa compagne ne
reprenait pas la vie commune, s'est
finalement rendu à la voix de la
raison.

Hier, en fin de matinée, après
avoir remis les armes qu'il détenait
à des amis qui participaient aux
tractations engagées, il a pris place
dans une voiture où se trouvaient
déjà le colonel commandant le grou-
pement de gendarmerie de la Cha-
rente, son ancien.directeur du Cen-
tre d'éducation de la jeunesse où il
avait appris son métier de pein-
tre. Plus tard, Ben Miloud, accom-
pagné de son amie et de la petite
Nora , prenait place dans une voi-
ture qui s'éloignait rapidement, sans
doute vers le Centre des jeunes de

Fissac, en attendant que soit statue
sur le sort du forcené.

Ben Miloud, 28 ans, avait été ex-
pulsé en Algérie à la suite de vols
opérés dans la région de Confolens.
Il s'arrangea pour regagner clan-
destinement la France, dans l'inten-
tion semble-t-il de ramener dans
son pays sa compagne et leur fil-
lette, (ap)
¦ Dans les Côtes du Nord, au

paroxysme de la colère, un ouvrier
agricole français a tué son voisin
d'un coup de carabine, puis a blessé
un médecin- et un gendarme avant
de tenter de se donner la mort.

La pharmacie du
Vatican ne vend
pas la «pilule»

Le Vatican a démenti hier des in-
formations selon lesquelles sa phar-
macie a vendu des contraceptifs à des
femmes italiennes. Le démenti a la
forme d'une déclaration publiée par
»¦ L'Osservatore Romano », qui réfute
les affirmations d'une publication
italienne. « De telles informations
sont absolument sans fondement. Ni
la pihd e ni d' autres contraceptifs ou
médicaments ayant des e f f e t s  contra-
ceptifs n'ont jamais été vendus dans
la pharmaci e du Vatican » a f f i rme  le
journal du Vatican, (ap)

Les pongistes américains en Chine
reçus aujourd'hui par Chou En- lai

L'Américain George Brathwaite, de Brooklyn, s'entretient avec son
adversaire chinois Quin Yan Liang, avant le match, (bélino AP)

Les membres de l equipe de tennis
de table américaine en visite en Chi-
ne communiste ont été informés
qu'ils seraient reçus aujourd'hui par
M. Chou En-lai, président du Conseil.
Cette réception est interprétée com-
me un geste de courtoisie qui en dit
long sur l'amélioration des relations
sino-américaines.

Hier, devant 18.000 spectateurs en-
thousiastes, réunis dans le vaste
gymnase moderne de Pékin, Améri-
cains et Chinois se sont opposés en
tennis de table.

Cette rencontre a donné lieu à une
exquise manifestation de la politesse
chinoise. Les pongistes de Chine
communiste sont en effet les meil-
leurs du monde, et ils auraient pu
aligner quelques-uns de leurs plus
remarquables champions pour écra-
ser leurs visiteurs américains. Mais
ils ne l'ont pas fait. Chez les hommes,
les Chinois ont été vainqueurs par 5
victoires à trois, tandis que les Chi-

noises ont battu de justesse leurs
adversaires par 5 à 4.

M. Graham Steenhoven, président
de l'Association américaine de tennis
de table, a déclaré après le match :
« Ils ont joué contre nous dans un
match qu'ils avaient annoncé comme
smical, et je pense que la désignation
de leurs joueurs et la façon dont ils
ont joué étaient incontestablement
amicales, car ils ont fourni un spec-
tacle intéressant à des milliers de
personnes, plutôt que d'essayer de
nous anéantir par une victoire rapi-
de... le monde entier connaît la force
des joueurs chinois. Ils auraient pu
nous humilier s'ils l'avaient voulu » .

Dans l'a vaste salle du gymnase,
une banderole proclamait en chi-
nois : « Bienvenue à l'équipe de ping-
pong des Etats-Unis » . Les specta-
teurs chinois ont chaleureusement
applaudi les victoires américaines,
aussi bien que celles de leurs compa-
triotes, (ap)

/ P̂ASSANT
II paraît que les automobilistes ont

été très sages durant les fêtes pasca-
les.

Le fait est que le nombre des acci-
dents demeure inférieur à - celui des
années précédentes et que, tout compte
fait , on a été, comme dit l'autre, déçu
en bien.

Tant mieux.
Etait-ce pour répondre à la pétition

lancée par un citoyen zurichois qui
demande à la Confédération de limi-
ter la vitesse à 100 km. sur toutes les
routes (extérieures) suisses, voire 140
sur les autoroutes et de faire porter
un macaron « 90 km.-h. » à tout véhi-
cule dont le conducteur n'a pas une
année de pratique ?

Je l'ignore.
En revanche, il est certain que les

essais faits à l'étranger dans ce do-
maine ont donné, quoi qu'en pensent
le Touring et l'ACS d'excellents résul-
tats. Incontestablement une erreur de
conduite a 60 km. est toujours moins
dangereuse qu'à 120 et ce sont surtout
les débutants qui manquent d'expé-
rience. Or, de l'expérience il en faut
sur la route, comme sur les chemin de
la vie, où les occasions de dérapage
ne .manquent pas.

Bref , du moment qu'on reconnaît
que les routes suisses ne sont pas fai-
tes pour la vitesse, je ne vois pas
pourquoi on ne tenterait pas, durant
une année ou deux, de donner un peu
de repos aux moteurs poussés et aux
conducteurs qui les surpoussent.

Comme me le déclarait un expert,
qui n'est pas mon ami Grezet, l'auto-
mobiliste conscient doit avoir des
yeux tout autour de la tête, les ré-
flexes de Fangio ou de Rigolet. sans
parler de l'agilité d'un singe, la dou-
ceur de la colombe et la prudence du
serpent...

Avec ce cent réclamé, on mettrait
plein dans le mille !

Le Père Piquerez

Bengale délirant
— Par Gil BAILLOD —

Sur la carte du monde, c'est un petit point rose noyé dans les eaux sacrées du
Gange et du Brahmapoutre.
Sur l'échiquier politique, c'est bientôt le point le plus chaud du globe et c'est
pourquoi les gouvernements des quatre plus grandes nations de la terre, la Chine,
l'Inde, l'URSS et les USA (1,7 milliard d'habitants au total , soit plus de la moitié
de la population mondiale) sont au chevet du Bengale oriental , province délirante
du Pakistan qui ose rêver de dissidence.
Si le craquement sourd que l'on entend au fond du golfe du Bengale s'amplifie,
c'est au déchirement de tout le sous-continent indien que l'on pourrait assister ;
cauchemar égal au drame du Vietnam.

La Chine et l'URSS cherchent sépa-
rément à établir leur influence sur
l'Inde. Les USA, et l'Occident avec
eux , veulent maintenir sans faille le
large glacis qui ceinture la Chine rou-
ge. L'Inde capitaliste enfin a peur d'une
explosion sur son flanc oriental qui
ouvrirait une brèche impossible à con-
trôler et par où entreraient d'autres
aspirations autonomistes ou idéologi-
ques.

Signe avant-coureur de la gravité du
drame, le gouvernement britannique
vient de « conseiller » » à ses plus ri-
ches contribuables de ne plus investir
momentanément au Bengale oriental !

Peshawar été 1958. L'officier pakis-
tanais avec lequel je sirote un whisky
sur la terrasse du Green Hôtel pointe
son stick très britannique du côté de
l'Est, sa bouche en cul de poule dé-
forme sa fine moustache : « Là-bas, à
mille milles, il y a le Bengale. C'est
une de nos provinces. » Seule nuance
qu 'il concédait aux Anglais qui disaient
eux, dix ans plus tôt , « l'une de nos
colonies ».

Depuis la partition de 1947 , le Ben-
gale oriental est bel et bien resté une
colonie, celle des aristocratiques Pakis-tanais qui n'étudient qu 'à Oxford.
Vingt-deux familles contrôlent à elles

seules 60 pour cent des actifs de la
nation , 80 pour cent des actifs ban-
caires et 79 pour cent des actifs des
assurances.

Lors de la création du Pakistan , for-
mé des Etats musulmans de l'ancien
Empire des Indes, les pouvoirs politique
et militaire étaient entièrement aux
mains des Pakistanais occidentaux. Le
Bengale fut coupé en deux, la partie
occidentale, avec Calcutta échut à l'U-
nion indienne et la plaine orientale
fut attribuée au Pakistan.

Une fois encore, les Anglais avaient
offert une épine en guise de hampe
aux couleurs nationales des deux jeu-
nes nations. Et, pour le compte, ils
laissaient le Cachemire riche en eau
en guise de première plaie à panser.

Il n'en fallut pas plus pour que l'Inde
et le Pakistan se fassent la guerre en
1965, se disputant la haute terre, ce
qui coûta la vie à plusieurs dizaines de
milliers d'hommes avant que ne fut si-
gnée, en 1966, la Déclaration de Tach-
kent sur le Cachemire, dont on pour-
rait prochainement voir contestée la va-
lidité !

G. Bd
La suite de l'article et les au-

tres informations relatives au Pa-
kistan se trouvent en page 16.



Sous la présidence de M. Gaston Clottu
une commission fédérale prépare un rapport
sur l'ensemble des activités culturelles
A la fin de 1969, à l'instigation de M. H.-P. Tschudi, conseiller fédéral et chef
du Département de l'intérieur, une commission a pris forme qui a été chargée
d'élaborer l'enquête la plus complète sur les activités culturelles en Suisse, pour
répondre aux vœux longtemps exprimés dans les milieux les plus divers d'une
investigation sérieuse qui permettrait de définir une ligne générale dans la
manière dont la Confédération, les cantons et les communes pourraient soutenir
la création, sans forcément qu'il y ait de part et d'autre des obligations à cela.
Evidemment, le projet ne peut pas tenir compte de l'aspect multirégional de
notre pays, mais il doit s'efforcer de dégager des idées claires quant à une
meilleure participation des pouvoirs publics à l'effort des artistes et des
écrivains. On s'étonnera naturellement que l'Etat ne préoccupe de ce genre de
problèmes. Mais un rapide coup d'ceil sur l'évolution du rôle de l'Etat dans les
affaires culturelles de la plupart des pays qui nous environnent établira clai-
rement que non seulement nous sommes restés attachés à une notion de culture
aujourd'hui dépassée mais que nous n'avons pas assez vu l'importance que les
échanges culturels jouent dans le monde d'aujourd'hui. La qualité d'un peuple
est jugée non seulement à la valeur de ses institutions et des hommes qui les
animent mais surtout à l'effort de ses artistes et de ses écrivains.

— M. Clottu, quand la commission a- rattachent, mais dont nous ne pouvons
t-elle réellement commencé ses tra- méconnaître l'importance actuelle et
vaux ? future.
¦— Elle a donc été nommée à la fin de A l'intérieur de la commission, nous
1969 et elle a vraiment commencé ses avons formé trois groupes de travail :
activités en 1970. Elle est formée de jeunesse et culture (présidée par Ul-
quelque vingt-cinq personnes (il y a rich Kâgi, de Zurich), création des
eu des changements du fait que cer- biens culturels (présidée par Franck
taines personnes trop chargées ont dû Jotterand, de Lausanne) et transmis-
être remplacées). Ce ne sont pas les sion des biens culturels (présidée par
représentants de groupements ou d'as- Franzoni de Lugano). Comme vous le
sociations, mais des personnalités du voyez, en tenant compte de la présen-
monde des beaux-arts, de la musique, ce des deux vice-présidents de la com-
du théâtre, les lettres et de l'art ciné- mission Guic5 Eigenmann de St-Gall
matographique. Il y a toutefois trois et AndK Peer écrivain romache ha-
exceptions : la Fédération suisse pour bitant la Suisse allemande, cela donne
l'éducation des adultes, le Heimatschùtz une représentation assez équitable de
et le Naturschiitz qui ont leurs repré- nos différentes régions. La commission
sentants. Mais là nous entrons dans a tenu un certain nombre de séances
des domaines plus généraux, dont on plénières (quatre sauf erreur) puis les
ne sait pas exactement à quoi ils se groupes de travail ont pris le relai.

Or, il y a des calculs très simples qui prouvent que l'écrivain (suisse français
par exemple) ne peut vivre de sa plume ou le peintre de ses toiles, sans quel-
que forme d'encouragement.
Si un livre est tiré en Suisse romande et même en France à 3000 exemplaires,
c'est déjà un chiffre appréciable. Or, faut-il que ces exemplaires se vendent
pour que l'écrivain puisse toucher ses 10 pour cent de droits d'auteur. Ce qui est
forcément aléatoire. Pour un succès, combien d'échecs ? Quant au peintre, s'il
réussit à vendre une toile dans une exposition, il n'encaissera pas le prix
affiché,"puisqu'il devra déduire des frais et un pourcentage au marchand. A
moins d'être une personnalité (et Dieu sait s'il faut du temps pour cela), l'écri-
vain et l'artiste sont condamnés à vivoter ou à vivre d'activités complémentai-
res. Ce régime n'est pas forcément le meilleur pour que se dégagent des œuvres
originales...
A ce stade-là on peut imaginer des encouragements de l'Etat sous des formes
très diverses : achats d'œuvres, appels pour des travaux exceptionnels, loge-
ments ou ateliers à des prix raisonnables, etc. En bref , lutter contre la notion
d'artiste-paria. Les problèmes existent donc que la commission que préside
M. Gaston Clottu, conseiller national, doit débrouiller et classifier.

Toutefois, les séances plénières se sont
révélées indispensables pour coordon-
ner les différentes activités. Pour l'ins-
tant , on peut estimer à une moyenne
de six les réunions que les différents
groupes ont tenues.

— Quels sont les objectifs de la com-
mission ? M. Tschudi avait parlé na-
guère d'une sorte de rapport Labhardt
pour la culture, est-ce bien de cela
qu'il s'agit ?
— A la différence essentielle, que le
rapport Labhardt pouvait parler de
quelque chose qui existe — les uni-
versités. Mais quant à parler de cul-
ture suisse, on est bien embarrassé.
Il existe des associations diverses, mais
sont-elles représentatives de chaque
discipline ? Nous ne connaissons pas
du tout l'infrastructure culturelle com-
me la commission Labhardt connais-
sait l'infrastructure universitaire. L'un
des éléments de la culture c'est la li-
berté, comment donc imaginer que l'on
puisse la structurer sans précisément
compromettre cette liberté ? Le but
de la commission est d'établir un in-
ventaire non seulement de nature
comptable mais d'un état de produc-
tion et de consommation (car il ne
faut pas négliger le public). Cela de-
mande un travail considérable, du fait
qu'il n'existe aucun répertoire de ré-
férence. De plus, la commission doit
présenter une série de recommanda-
tions intéressant aussi bien la Con-
fédération que les cantons ou les vil-
les. Il est en effet exclu que l'on puis-

préconiserons ? C'est bien difficile à
dire maintenant...
— Vous vous êtes, je pense, inspiré
d'une documentation sur ce qui s'est
fait à l'étranger dans ces mêmes do-
maines ?
— Effectivement, nous avons retenu
un nombre important de publications,
mais nous avons constaté que nulle
part ailleurs on n'a mené l'enquête
que nous envisageons. Nous espérions
beaucoup du Canada , mais nous avons
été déçu. Finalement c'est la Suède
que nous avons retenue comme l'exem-
ple le plus proche de l'expérience suis-
se. Mais notre pays se distinguera
toujours par ses quatre cultures. De
toute façon notre travail est très nou-
veau. Seul le canton d'Argovie a en-
trepris quelque chose de similaire dont
nous nous inspirons...
— Votre enquête portera-t-elle éga-
lement sur la Fondation Pro-Helvétia ?
¦— Certainement.
— M. Tschudi suit-il de très près les
travaux de la commission ?
— Il se tient très au courant de nos
tiavaux, il les suit à travers nos pro-
cès-verbaux.

Cl. Vn

se envisager une véritable politique
fédérale de la culture, car on voit mal
comment traiter de la même façon le
problème littéraire; par exemple, quand
il existe quatre cultures distinctes. Les
recommandations iront donc — je le
suppose, car nos travaux viennent ,de
commencer — vers des mesures d'en-
couragement qui pourraient être fi-
nancières ou indirectes. L'argent à lui
seul ne fait pas tout. Il est beaucoup
plus important, me semble-t-il, de créer
un climat propice à la création.;

— Comment est conduite votre enquê-
te ?
— Elle se fera — nous en sommes en-
core au stade préparatoire — auprès
des collectivités publiques, et par au-
dition des différents milieux intéres-
sés, y compris les consommateurs. Nous
avons retenu cinq domaines (qui cons-
tituent ce qu'on appelle la culture
classique ; je les ai cités tout à l'heu-
re), mais la culture ne s'arrête pas à
eux. Nous en sommes tout à fait cons-
cients. Nous allons négliger forcément
tout l'aspect scientifique et technique
(que nous retrouverons pourtant dans
la perpective de l'éducation permanen-
te). Nous nous arrêterons sur toutes
les formes d'information culturelle, les-
quelles ne transmettent pas seulement
des notions sur les champs que nous
avons définis... Mais d'ores et déjà
nous avons pris la décision de préciser
dans notre rapport que nous avons dû
limiter notre investigation. La culture
a aujourd'hui des aspects polyvalents
qui apparaîtront sans doute dans les
conclusions du groupe de travail « jeu-
nesse et culture », mais nous ne pour-
rons pas les creuser à fond. Sinon, il
nous faudrait dix ans de travail. Or
des exigences font que le rapport de-
vrait être publié si possible en 1973
en allemand et en' français. Et le tra-
vail de traduction est loin d'être une
petite affaire. De toute façon il fau-
dra envisager que nos conclusions cons-
titueront une étape et non une finali-
té. Nous étudierons très à fond cer-
tains domaines constituant les parties
de l'ensemble, tout en suggérant des
études complémentaires. C'est là l'élé-
ment dynamique auquel nous tenons
pour inaugurer une politique de pros-
pective dans le sens le plus large.

— Pouvez-vous apporter quelque pré-
cision sur les enquêtes que vous con-
duirez ?
— Nous avons établi des lignes direc-
trices bien sûr, mais de telle sorte
que nous puissions englober les ren-
seignements les plus larges possibles
et les opinions les plus diverses sur
chaque objet. Nous dresserons un état
général et les souhaits de la majori-
té. L'élément statistique ne sera là
que comme repère comptable. Des en-
tretiens auront lieu parallèlement aux
enquêtes elles-mêmes et là nous retien-
drons les avis de personnalités connais-
sant bien les questions. Quelles sont
les formes d'encouragement que nous

LIVRES POLICIERS
LU

Pierre Siniac est l'un des plus atta-
chants auteurs français publiés par la
Série noire. Bien que nous n'ayons
jamais retrouvé complètement, dans
ses livres suivants, la même sensation
de découverte éblouissante que nous
avait valu l'accord çxtraordinaire
d'une écriture et d'un thème dans son
premier récit : « Les morfalous », au-
cun de ses romans ne laisse indiffé-
rent. « Deux pourris dans l'île », son
dernier ouvrage, vient confirmer le
crédit que nous accordons au talent de
Siniac qui se manifeste par un savant
équilibre entre un argument insolite
et un suspense haletant . Deux hommes
seuls sur un îlot du Pacifique se dis-
putent la possession d'un sac d'héroïne
sous la carcasse démantibulée d'un
avion de la Deuxième Guerre mon-
diale où dorment encore quelques
bombes non explosées. Solitaires, ils
ne peuvent rien, mais chacun veut
tenir l'autre à sa merci pour s'en
débarrasser dès qu'il ne lui sera plus
utile. Comme dans tous les romans de
Siniac le livre s'achève sur un cons-
tat de faillite que paraphe un ironi-
que destin.
Services secrets américains et fran-
çais s'affrontent pour retrouver sous
l'œil attentif de la police colombienne
un contrat passé entre le gouverne-
ment de ce pays et des entreprises
européennes aux fins de construire une

voie ferrée reliant l'Atlantique et le
Pacifique et pouvant concurrencer
avec profit le canal de Panama. Les
agents de renseignements des parties
adverses connaissent tour à tour mé-
comptes et avantages. « Week-end à
Carthagène » marque les débuts d'An-
dré Gex dans la Série noire. Il a
réussi là un livre plaisant, écrit avec
habileté et une pointe d'humour.
John Reese avait avec « Alias tire au-
but » (Série noire) brossé le portrait
haut en couleur d'un commis-voyageur
parcourant l'Ouest au lendemain de la
guerre de Sécession. Ce western qui
tranchait sur la production habituelle
en nous présentant le visage quoti-
dien d'une Prairie démythifiée, on en
retrouve partiellement le ton dans
« Qui dit mieux ? » dont le héros est
un commissaire-priseur itinérant. Le
livre est moins chargé de sensibilité.
Les problèmes journaliers sont esca-
motés au profit de l'aventure et du
détail cocasse. Mais cela reste intéres-
sant et vivant.

P.-H. L.

Pierre Siniac «Deux pourris dans l'île» ,
250 p., Série noire, NRF.
Andé Gex : « Week-end à Carthagè-
ne », 250 p., Série noire, NRF.
John Reese : * Qui dit mieux ? »,
186 p., Série noire, NRF.

Ecoute

La Bataille et danses anglaises du
XVIe siècle.
Clavecin : Jean-Paul Liardet.
VDE (Lausanne) LY 3005 g. u.
Intérêt : la musique d'un grand
compositeur anglais.
Interprétation : sensible et rigou-
reuse.
Qualité sonore : excellente.

Voilà bien un compositeur en pleine
possession du langage musical de la
Renaissance. « La mise sur pied, Marche
ce l'infanterie, Marche irlandaise, Cor-
nemuse et bourdon, Flûte et tambour,
Danse des soldats, Funérailles des tom-
bés, Gaillarde de la victoire, Pavane
et Gaillarde », tels sont les titres par-
fois pittoresques qu 'il attribue à ces
charmantes pièces de clavecin. Elles
occupent la première face de ce très
bel enregistrement, l'autre étant con-
sacrée à sept danses anglaises d'une
admirable facture. Toutes ces pages
sont extraites de « The Fitzwilliam Vir-
ginal Book » et de « My Lady Nevills
Book ».
Jean-Paul Liardet, brillant musicien
lausannois, plus connu à l'étranger

qu 'en Suisse, travaille actuellement à
l'Opéra de Detmold , en Allemagne. Né
en 1939, il fit des études complètes de
musique sous la direction de Rouba-
kine, Rogg, Reichel, Périsson et Mar-
kévitch. A 14 ans, il dirigea la création
de son « Oratorio pour le Vendredi-
Saint » et deux ans plus tard interpréta
son Concertino pour piano et orchestre.
Dans le présent enregistrement, il se
sert d'un clavecin exécuté selon des
procédés anciens à Aix-en-Provence,
un instrument qui sonne magnifique-
ment. .

J.-C. B.

William Byrd (1543-1623)

Hooker'n Heat
« Canned heat » est le seul grand

groupe blanc à reconnaître l'in-
fluence exercée sur lui par les
grands bluesmen noirs, en particu-
lier le vieux John Lee Hooker. Ain-
si, « Canned heat » c'est le blues
blanc de très haut niveau. La preu-
ve ? Pour marquer leur reconnais-
sance à l'égard de Hooker, les «Can-
ned heat » l'invitèrent à participer
avec eux à une « session » dont tous
rêvaient. Hooker accepta immédia-
tement et obtint l'indispensable au-
torisation de sa maison de disques.
Il se rendit au studio Liberty de
Los Angeles avec sa vieille guitare.
Pour leur plaisir, les « Canned
heat » lui demandèrent de jouer d' a-
bord seul, afin d' entendre une nou-
velle fois  sa vieille et belle voix
râpeuse. Ce qui fu t  enregistré pour
devenir un des disques de ce double
album (Liberty LBS 83 479 - 80X).
Dans une des chansons de ce dis-
que s'ajoute à la guitare et la voix
de Hooker, un piano. Le pianiste
qui soit si magnifiquement com-
prendre l'art de Hooker n'est autre
que le regretté Al Wilson. Deux
morceaux plus loin, Al abandonne
le piano pour la guitare. Cela donne
un des meilleurs morceaux du dou-
ble album, « I got my eyes on you »
où Hooker et Wilson mêlent les
jeux de leurs guitares pour soutenir
la voix.
Après ce morceau, au milieu à
peu près de la face  3, apparaissent
les autres « Canned heat », sans
Bobby Hite, le chanteur qui a for t
bien compris qu'il ne pourrait pas
rivaliser vocalement avec le vieux
maître. Il se contente de l'idée et
de la rencontre et produit le disque,
ce qui est à porter à son actif .
Al Wilson quitte ensuite piano ou
guitare pour jouer d'une harmonica
dont il tire des sons merveilleux.
John Lee Hooker a même dit de

lui qu'il était le meilleur harmo-
niste du monde. Le compliment a
d' autant plus de force que Hooker
est un excellent joueur d'harmonica.
Les autres membres du groupe res-
tent semblables à eux-mêmes :
Adol fo  de la Parra (drums) et An-
tonio de la Barreda (basse) forment
une solide base rythmique pour les
solistes. Henry Vestine (guitare) res-
te excellent et le fantastique soliste
que l'on sait. Les morceaux devien-
nent très longs — six à sept mi-
nutes. Il s'en dégage une chaleur
humaine, un plaisir évident de jouer
et une profonde bonne humeur assez
rares en pop-music — mais cette
rareté n'apparaît pas dans ces tex-
tes puisque je  choisis de parler de
ce que j'aime. Ce disque n'est pas
très bien réalisé techniquement. Il
n'est ni rafistolé ni « trafiqué », à
tel point que des fragments de dia-
logues entre musiciens subsistent,
brusquement coupés.
La f i n  est presque sublime avec
la re-création en onze minutes de
« Boogie Chilien - Number two »
qui f u t  un des grands titres de
« Canned heat » à leurs débuts, em-
prunté à Pfp oker. Ils lui devaient
bien de le jouer un jour ensemble.
Au cours de ce morceau, Vestine
sort un de ces soli dont il a le
secret où il laisse loin derrière lui
la grande majorité des guitaristes-
pop.
Ce disque est une réussite totale,
qui tient à la grande forme du
jour, celle de John Lee Hooker d'a-
bord , celle du regretté Al Wilson
aussi.

FAB

Pop-t-elle

Une société d' assurance, la Mobi-
lière suisse, pour ne pas la nommer,
a pris une initiative digne d'intérêt.
En présentant son rapport de gestion
1970 , elle o f f r e  en illustration des
reproductions d' œuvres d'un artiste,
Hugo Wetlt , prix des Beaux-Arts de
la , ville d'Olten 1970, qui illustrent
des thèmes abstraits : mutualité, ac-
tion, sécurité , repos , équilibre. Les
lithos sont tirées à part , à raison de
75 exemplaires signés et numérotés
dont 10 pour l'artiste. Et la société
annonce une i?iitiatii>e clu même
genre pour les années à venir avec
d' autres artistes.
Nous ne jugeons pas ici la valeur
des œuvres. La commande seule
nous intéresse dans la mesure où
elle établit que l'artiste n'est pas
seulement le déshérité de la société
en général , mais qu'il peut , pour
autant qu'on l'accepte en tant que
tel , occuper le rang qu'on veut bien
se déterminer à lui accorder, celui
de participant à la vie du monde.
Certains, sans doute , se trouveront
freinés par les thèmes qu'on leur
propose. Ils pourront toujours refu-
ser de s'engager dans des voies qui
contrediraient leur pensée profonde
et regarder du côté d'autres initia-
tives du même genre plus proches
de leurs idées.
Il serait certes agréable que l'artiste
puisse garder son indépendance de
jugement et d'interprétation et que
la société commanditaire accepte
d'être contredite sur son propre ter-
rain. Mais cela est bien trop idéaliste
pour qu'on en ébauche un principe
général. L'ouverture seulement vers
les artistes est ici appréciable. Elle
devrait être imitée par d'autres en-
treprises. Nous en sommes hélas !
loin, car le mécénat n'est pas la
vertu la mieux répandue dans le
secteur privé. Ou s'il existe, c'est à
titre accessoire ou marginal. Com-
modité , plutôt que nécessité. Or
qu'est-ce qui force le respect , sinon
l'acte généreux et idéal ? Finale-
ment profitable aussi. Voyez la ré-
putation des grands collectionneurs
suisses...

Cl. Vn.

« Equilibre » par Hugo Wetli

Réagi

CHAPEAU
A L'ASSURANCE !



Vingt-quatre heures sur vingt-quatre

Le service de secours de l'hôpital comprend 35. personnes dont 22 ont été
instruites à l'emploi du masque à oxygène de plus en plus utilisé pour
lutter contre les incendies. Cet effectif participe à des exercices d'inter-
ventions contre le feu ou l'eau, six à huit fois par an. Hier après-midi un
exercice s'est déroulé dans le local de la désinfection de la centrale des
lits. Outre qu'il a permis à une douzaine d'hommes de se familiariser avec
le masque à oxygène, cet exercice a permis aux membres du service tech-
nique de l'hôpital de déceler des fuites à ce local, rendant le travail de
désinfection ennuyeux pour tout ce service, à cause de la désagréable odeur
de formol qui s'échappait de ce local lorsque des lits y étaient désinfectés.

Régulièrement, l'ensemble du per-
sonnel soignant de l'hôpital est tenu
au courant, de ce qu'on attend de lui
en cas d'incendie ou d'inondation. Mais
une équipe de secours a été constituée
dès la création de l'hôpital, dont les
membres font partie du personnel. Une
équipe du Service technique est spé-
cialement formée pour déclencher cer-
taines installations du bâtiment en cas
6c « pépin ». Une autre équipe consti-
tuée par des membres des services gé-
néraux et par les portiers de l'hôpital
est destinée à intervenir contre le feu
ou l'eau, et à orchestrer les sauveta-
ges. Trois téléphonistes font partie de
ce service de secours. Elles possèdent
un dossier de directives qu'elles s'em-
presseraient d'appliquer en cas de si-
nistre. Le service de secours a un
rôle très important à jouer : préparer
l'intervention des premiers secours afin
qu'elle puisse être rapide et efficace.

Une cinquantaine de boutons d'alar-

mes sont répartis dans les diverses
unités de soins de l'hôpital. Lorsqu'on
les actionne, ils signalent l'étage où
s'est déclaré le feu au portier , sur le
tableau lumineux que chacun a pu
voir à la réception de l'hôpital (dans
le hall). Une permanence est assurée
par les portiers , ce qui fait que le dé-
clenchement des opérations d'interven-
tions serait très rapide de jour ou de
nuit.

L'équipe de secours de l'hôpital dis-
pose de trois masques à oxygène et
d'une réserve de bouteilles ; d'un as-
pirateur à eau (chaque service en a
un qui fait également usage d'appa-
leil à dépoussiérer) ; de deux chariots
avec 130 mètres de tuyaux devant per-
mettre de préparer l'intervention des
pompiers. 22 personnes de l'équipe pos-
sèdent un masque individuel permet-

, tant l'usage des appareils à oxygène.
Quelque 80 extincteurs sont répartis
dans l'hôpital.

Une partie de l 'équipe de secours de l 'hôpital recevant des instructions
concernant l'utilisation du masque à oxygène.

INTERVENTION RÉUSSIE
A la fin de l'année 1969, le groupe

de secours est intervenu avec efficaci-
té lors d'une inondation causée au 9e
étage par la rupture d'un joint d'une
conduite d'eau due au gel. Dix centi-
mètres d'eau recouvraient une tren-
taine de mètres du corridor. Après
l'intervention du service technique pour
arrêter l'écoulement de l'eau, 25 mem-
bres de l'équipe ont effacé toute trace
de l'inondation en moins de trois heu-
res, au moyen du seul matériel qui est
à leur disposition.

Après les grandes vacances, un exer-
cice très important se déroulera à l'hô-
pital, permettant de tester la valeur
de l'enseignement que reçoivent régu-
lièrement les membres du service de
secours. Il permettra également de met-
tre au point la liaison entre ce ser-
vice, les premiers secours et les pom-
piers de la ville. ¦

M. Sch.

La fumée , artificiellement dégagée du local de désinfection, a permis aux
hommes de prendre confiance en leur matériel et de détecter des fui tes

au local , que le service technique supprimera, (photos Impar-Bernard)

L'équipe de secours de l'hôpital est prête à intervenir

Cantonalisation de l'enseignement technique supérieur
Prochain Conseil général

La prochaine séance du Conseil général aura lieu mercredi 21 avril 1971,
à 18 h. 15 à l'aida du Centre scolaire de Bellevue. Il y sera entre autres
question de l'approbation de la convention du 12 mars 1971, entre l'Etat
de Neuchâtel et les communes de Neuchâtel, Couvet, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, déterminant Içs engagements réciproques au sujet de

la division d'apport de l'Ecole technique supérieure (ETS).

La loi du 16 décembre 1970 revisant
la loi sur la formation professionnelle,
acceptée les 6 et 7 février 1971 par le
corps électoral neuchâtelois, a intro-
duit la cantonalisation de l'Ecole tech-
nique supérieure et attribué un statut
cantonal aux divisions d'apport ratta-
chées aux Ecoles de Neuchâtel , de Cou-
vet, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

La date d'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions légales, fixée au
1er mai 1971, laisse le temps de régler
les engagements réciproques entre
l'Etat de Neuchâtel d'une part et les
quatre communes sièges de la division
supérieure et des divisions d'apport
d'autre part.

PRINCIPE DE LA CONVENTION
La convention fixe notamment :
— le principe de la décentralisation

de la formation pratique et technique
de base, d'une durée de 2 ans, dans
les quatre localités du canton signatai-
res de la convention, tout en réser-
vant les modalités de cette décentra-
lisation en fonction de l'évolution future
de l'ETS (art. 1er) ;

— les compétences de la direction
et de l'administration de l'ETS et des
divisions d'apport, de même que les
modalités de répartition des charges,
en particulier les traitements (art. 2
à 7 ) ;

— les prestations versées par l'Etat
pour les locaux, l'équipement fixe, le
mobilier, les machines et l'outillage,
ainsi que pour le matériel d'enseigne-
ment mis à disposition par les Com-
.munes (art. 8 à 16 de la convention
et art. 1 à 5 de l'annexe) '

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
L'application des dipositions de la

convention procurera des recettes nou-
velles et provoquera des diminutions
de charges qui sont évaluées annuel-
lement comme suit :

Redevances et contributions de l'Etat:

Ordre du jour
— Nomination d'un membre à la

sous-Commission de mécanique en
remplacement de M, Roger Brech-
buhler.

— Nomination d'un membre à la
sous-commission des Arts appliqués
en remplacement de M. Denis Froi-
devaux.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente d'un terrain
à l'entreprise des PTT, à la rue
Fritz-Courvoisier.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de cré-
dit de 195.000 fr. pour la rénova-
tion de la salle du Tribunal I, de
ôa salle des Témoins et des ves-
tiaires annexés à l'Hôtel de Ville.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'approbation de la
convention du 12 mars 1971 entre
l'Etat de Neuchâtel et les Communes
de Neuchâtel , Couvet , Le Locle et
La Chaux-de-Fonds déterminant les
engagements réciproques au sujet
de la division supérieure et des divi-
sions d'apport de l'Ecole technique
supérieure (ETS)

— Interpellation de MM. Sidler
et consorts, déposée le 17 mars 1971,
demandant au Conseil communal
d'indiquer l'état actuel de ses dé-
marches en vue de l'acquisition
d'une maison de vacances pour les
écoliers chaux-de-fonniers.

a. Loyer des locaux selon art. 10
de la convention et art. 1 et 2 de l'an-
nexe : 1441 M2 à 37 fr.

b. Mobilier et agencement scolaire
selon art. 12 de la convention et art. 3
de l'annexe : 6 pour cent de 57.000 fr.
c. Machines et outillage selon art. 13
de la convention et art. 4 de l'annexe :
10 pour cent de 317.000 fr.
d. Matériel d'enseignement selon art.
10 de la convention et art. 5 de l'an-
nexe : 10 pour cent de 29.000 fr.
e Qote-part proportionnelle à la sur-
face des locaux pour fourniture de l'eau
de l'électricité, du gaz et du matériel
de nettoyage ainsi que pour les frais
occasionnés par les travaux de con-
ciergerie, selon art. 15 de la conven-
tion et art 2 de l'annexe : 18 pour
cent d'environ 120.000 fr.

Diminution de charges : Suppression
de la part -communale restant à char-
ge de la ville après déduction des sub-
ventions fédérale et cantonale :

a. sur les traitements du personnel
administratifs, selon art. 5 de la con-
vention, au prorata du nombre d'élè-
ves de la division d'apport 25.000 fr.

b. , sur les traitements du personnel
enseignant de' la division d'apport, se-
lon art. 5 de la convention, au prorata
des ' heures d'enseignement 33.000 ff.

CONCLUSIONS
La convention qui sera soumise à

l'approbation du Conseil général fixe les
modalités d'application de la loi acceptée
par le peuple relativement à la can-
tonalisation de l'enseignement techni-
que supérieur. Elle apporte une meil-
leure répartition des charges entre
l'Etat et les communes, se traduisant
annuellement par une amélioration de
recettes ou une diminution de char-
ges de l'ordre de 170.000 fr. initiale-
ment.

Le Groupe des loisirs de l'hôpital
a visité hier soir « L'Impart ial-FÂAA»

Quelque septante membres du Grou-
pe des loisirs de l'hôpital ont par-
couru, hier soir, les différents dépar-
tements de « L'Impartial - FAM ». Sous

la conduite de personnes compétentes
de l'entreprise, ces visiteurs ont ainsi
pu se familiariser avec la confection
d'un quotidien. (Photo Impar-Bernard_

La petite France R., 4 ans, est
rentrée de la crèche la semaine
dernière et a demandé à ses pa-
rents :

— Dis, c'est quoi Pâques ?
Les parents sont très larges

d'idées et élèvent leurs enfants en
toute liberté ; bien qu'eux-mêmes
ne soient pas croyants, ils n'empê-
chent pas leur progéniture d'aller
à l'église. Le reste de la famill e,
grands-parents, tantes et oncles ne
voient pas d'un bon œil cette édu-
cation trop libre... à leur goût.

Donc les parents racontent à leur
f i l l e  l'histoire de Jésus.. Au dîner
de Pâques, dîner familial , très clas-
sique le grand-papa sarcastique
lance à la petite France :

— Je suis sûr que tu ne sais pas
pourquoi on fê t e  Pâques ?

Toute f ière  la petite f i l l e  s'écrie :
— Oh ! si tu vois, grand-papi ,

les hommes, ils ont cloué Jésus sur
la croix le vendredi qui s'appelle
« Vendredi-Saint » . Et puis, le di-
manche, Jésus , il est ressuscité...
Alors maintenant toutes les années ,
les hommes prient po ur qu'il re-
vienne.

Le grand-père ébahi demande
encore :

— Et tu sais pourquoi les hom-
mes prient pour que Jésus revien-
ne ?

Et l' enfant de répondre p ar une
parol e aussi naïve que profonde :

— Ben oui ! Pour le reclouer !
S. Y.

Echo de Pâques
Et s'il revenait ?

MARDI 13 AVRIL
Promesses de mariage

Carolilo Saviero, mécanicien, et Gy-
ger Doris Annetta. — Pesavento Pie-
tro Antonio, vitrier, et Bernaschina
Carmen Eliane. — Dubois Jean-Louis,
maçon et Bruno Vincenza.

Décès
Grospierre - Tochenet , née Meillard

Georgette Hélène, épouse de Grospier-
re-Tochenet James Henri, ménagère,
née le 12 février 1908. — Girardin , née
Paratte Marie Marguerite Florine,
ménagère, née le 11 décembre 1914,
épouse de Girardin André Lucien. —
Portenier née Froidevaux Marie Hen-
riette Bernadette, ménagère, née le 29
juin 1884. — L'enfant Boichat Rachel,
née le 8 janvier 1971.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 14 AVRIL

Halle aux Enchères : rue Jaquet-Droz
23, exposition, Centenaire de la
Commune de Paris de 14 h. à 21 h.

Vivarium de Bonne-Fontaine : ouvert
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h. et de 20 h. à 22 h., ex-
position Afrique noire.

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Inj orv iatwns touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 24.

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

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, 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.
Société prote ctrice des animaux : tél.

22 20 39.
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sous le patronage de L'Impartial

. La maxi-medaille.

La seco7ide marche populaire des
Montagnes neuchâteloises se déroulera
les 1er et 2 mai sur un parcours de
12 km. Le départ et l'arrivée sont
prévus au Collège des Crêtets. Les
marcheurs emprunteront le tracé sui-
vant : Collège des Crêtets , Mont-Jac-
ques , Communal de La Sagne, Mont-
Sagne, la Loge , Bois du Couvent. Le
départ pourra être pris de 8 h. à 13 h.
30 et la rentrée est possibl e jusqu 'à 18
heures. Le participant qui terminera la
marche recevra une maxi-médaille de
9 cm. de diamètre. Inscriptions au CCP
23 - 5722, ou au départ. Le club de
marche athlétique des Montagnes neu-
châteloises mettra tout en œuvre pour
la réussite de cette seconde marche
populaire patronnée p ar « L'Impartial-
FAM ». Le prix de l'inscription est de
f r .  10.— et f r .  8.— pour les jeune s de
moins de 16 ans. Le délai d'inscription
par le CCP est f i xé  au samedi 17 avril.

Marche populaire
des montagnes
neuchâteloises

M. Bernard Rôôsli , âgé de 24 ans,
qui travaille dans l'entreprise de son
père, vient de réussir sa maîtrise fédé-
rale de peintre en bâtiment au cours
d'une session d'examens qui a eu lieu
à Vevey. Il est sorti troisième sur
38 concurrents. Il était le seul candidat
de La Chaux-de-Fonds.

Maîtrise fédérale



AVIS
COURS DE JEUNES TIREURS

GRATUIT
Jeunes gens de nationalité suisse nés en 1952 - 1953 -
1954

Rendez-vous au stand des JEANNERET,
mercredi 28 avril , à 18 heures.
Cours terminé : fin juin 1971.

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 28 avril
1971 à M. H. LENGACHER, Kaolack 4, LE LOCLE,
tél. (039) 31 40 06.

WBSME&BBi Feuille d'Avis desMontagnes mmWEMŒ&ÊM

E| VILLE DU LOCLE

ÉCOLES PRIMAIRE
ET PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

1971-72
Lundi 19 avril 1971

_ à 7 h. 30 pour l'Ecole préprofessionnelle
à 8 h. 20 pour l'Ecole primaire

• Les élèves nouvellement arrivés dans la circons- !
cription communale devront se faire inscrire
lundi 19 avril, de 8 h. 20 à 10 h., à la Direction
des écoles, collège Primaire.

Le directeur: A. Butikofer

fm :̂-ff|if> Ohé les enfants! Les revoilà
m /HJÉ,ï>fL 'es fameux maillots et ballons i

I ^SM§f§MP "ius ^e pomme"!

fH CoUDOn envoyer à: ..Campagne jus de pomme"
"••¦ H case postale 253, 8045 Zurich

g Veuillez m'envoyer jusqu'à épuisement du stock:
B maillots, .grande" pour adultes
1 maillots, .moyenne" pour adultes
1 maillots, .petite" pour enfants de 9-12 ans
| maillots, .mini pour enfants de 5-8 ans
| ballons .jus de pomme" en couleurs, 0 40 cm
J contre remboursement, port et frais compris Fr.5.90
1 par maillot - Fr. 350 par ballon (pour les
I commandes à partir de 10 maillots: Fr. 5.50/pieœ)

\ Jk Nom: I
fl i Rue: 1

j NP/localité: |
ce» *msp

i ..-j . ii. . ,.|- ..r ,_|i , .. . ..i, j^w^̂ — . i ¦

ENTREPRISE DE LA PLACE
Engagerait tout de suite ou pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

AIDE DE BUREAU ,™
Salaire en rapport avec les capacités. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre MB 30 697 au bureau de
de L'Impartial.

ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

||gj| COMMERCIALE

LE LOCLE

Année scolaire 1971-72

COURS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque et d'ad-
ministration, apprentis vendeurs et vendeuses.

Organisation des cours: le jeudi 22 avril 1971, à
8 heures, à la salle de chant du collège Primaire.

Important: les jeunes gens sont tenus de suivre
les cours professionnels dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre que les contrats
soient signés.

Le directeur: A. Butikofer

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gazr cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations J

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

¦—^̂ M ¦ iw iimii i i i i  IIJMWWnimi«f,jm—||t|| mi |j |||| ||| iniM||MW_WIMiriMM

A remettre pour raison de santé

PETIT MAGASIN DE CONFECTION
Chapellerie mode

dans centre important du Jura. j

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 900.075 , à Publicitas, Delémont.

", Fabrique des branches annexes de l'horlogerie à p I
i Neuchâtel, cherche g i

___¦

secrétaire E
pouvant travailler de manière indépendante et f \!
faisant preuve d'initiative. | ' !

' °;- I
____!

Nous offrons : " j

0 Place stable j -, "> - .]

• Salaire élevé à personne capable I Û

Faire offres sous chiffre AS 35.102 N, avec curri- \ ; j
culum vitae, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», « - i
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. S - i

fSfe&KÏ Sauce mayonnaise j
W' ŵ- divine

rçfeïfWJ  ̂ avec un œuf de
^fM? La Brévine !

Démonstrations
jeudi 15 avril 1971

machine à tricoter

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

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

fiSBH| A LA MERCERIE.
"" flr___ i____|ĝ_| ̂ ^M.?.:.¦'- - ¦- -^̂ W.w ::.:~n^̂ ^<&v.*̂ ~**,^*X . ™».

\M Mtj TEMPLE 11, LE LOCLE

Importante entreprise de l'industrie horlogère

E N G A G E

mécaniciens
micromécaniciens
habiles et entreprenants,
pour son département de fabrication d'outillage
et de construction de petites machines.

Travail comportant peu de routine, |
ambiance agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique. !

"" i

dessinatrice
QLl#fel§IËBw8Uw

m

capable de seconder efficacement
notre chef dessinateur constructeur.

Faire offres sous chiffre FD 30 163, au bureau de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE
dans immeuble moderne, dispo-
nibles tout de suite : magnifiques
appartements avec loggia, de 2 '/s ,
3 V2, 4 Vi pièces plus studio. Cui-
sines installées, eau chaude géné-
rale, service de concierge, ascen-
seur, garages à disposition.
Se renseigner par téléphone au
(038) 24 70 52.

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 i

DAME ou
DEMOISELLE
est demandée pour divers travaux
d'emballage.

Demi journée ou horaire réduit.

Tél. (039) 23 17 06.

A louer au Locle
tout de suite ou
selon convention

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
ou

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Ecrire sous chiffre
HB 7884, au bureau
de L'Impartial.

Daim
Nettoyages des
vestes en 24 heures
travail impeccable,
22 fr.
Teinturerie daim et
fourrure.
1382 Ependes-sur-
Yverdon.

Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.
¦M—¦

Cattolica
Adriatique

Pension National ,
chambres avec dou-
che et WC, pension
complète, taxe de
séjour , cabine à la
plage. Basse saison
Fr. 12.60. Haute sai-
son Fr. 22.40. Ré-
servation : tél. (021)
34 46 11, dès 18 h.

A louer au Locle
tout de suite __

atelier
bien situé pour oc-
cupation tranquille ,
éventuellement avec
appartement.
Ecrire sous chiffre
MB 7885 au bureau
de L'Impartial.

En vacances ,
lisez l'Impartial

€Ri>
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour son service des salaires et de
comptabilité.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

\ Personne discrète et méthodique,
aimant les chiffres, serait éventuel-
lement mise au courant.
Faire offres ou se présenter à
ACIERA S. A., LE LOCLE
Fabrique de machines.



Horlogerie et plastiques
1. Technique et esthétique

Le plastique matériau-roi dans l'hor-
logerie ? Un jour peut-être, mais l'or,
l'acier et le laiton sont pour longtemps
encore solides sur leurs trônes.

La mise au point de nouvelles matiè-
res ouvre cependant des perspectives
très intéressantes sur le double plan
esthétique et technique sans parler des
problèmes de coût de production.

Prototype de boîte de montre en
plastique. La forme épouse celle

du poignet. '
(Collection Narval S. A.)

Le plastique sait s'adapter à ce que
l'on exige de lui, encore faut-il le trai-
ter avec une certaine déférence et ne
pas le prendre pour un remplaçant du
métal. II réagit à ses lois propres et ne
satisfait que ceux qui les respectent.

L'apparition d'un nouveau matériau
exige la mise en œuvre de moyens nou-
veaux si l'on veut s'en servir. Le plas-
tique exige avant tout que l'on pense
plastique et non pas substitut du métal ,
erreur malheureusement encore trop
courante.

Le plastique a fait son apparition
dans l'horlogerie au début des années
trente sous forme de verre de montre.
Il était alors traité en planche. Il de-
vait rapidement remplacer les joints
en étain ou en plomb dans les boîtes.

En 1954 apparaissaient les premiers
verres en plastique injecté et quelques
années plus tard des fabricants de ca-
drans assimilaient le matériau. ..

Il y a trois ans, simultanément au
Locle et en Allemagne, apparaissaient
les premières boîtes de montres en ré-
sine synthétique renforcée de fibre de
verre.

La famille des plastiques s'est telle-
ment agrandie que l'on est en mesure
aujourd'hui de fabriquer n'importe
Quelle pièce, aussi petite soit-elle et
dans des normes qualitatives suffisan-
tes pour intéresser les producteurs de
la montre dans tous les pays du monde.

ESTHÉTIQUE
Sur le plan esthétique on est en droit

d'attendre beaucoup du plastique pour
habiller la montre de formes nouvelles.

Toutes les boîtes de montres en métal
sont fermées par un fond plus ou moins
bombé qu'il faut faire tenir sur une
contre-forme en rondeur également : le
poignet. Esthétiquement c'est une héré-
sie, mais d'habiles modélistes réussis-
sent à résoudre le problème du point
de vue esthétique en abaissant les cor-
nes ou en décorant d'un profil arqué
les côtés de la boîte.

Le plastique va permettre de résou-
dre différemment le problème de l'at-
tache de la montre au poignet. L'ha-
billage du mouvement pourra se faire
selon une conception globale. Une so-
ciété locloise travaille activement dans
ce sens en relation avec plusieurs gran-
des marques.

Si les acheteurs « classiques » préfè-
rent le métal aux matières synthéti-
ques, les jeunes, eux, ne s'embarrassent
pas de problèmes de noblesse de maté-
riaux. Us veulent un article de mode ,
simple, solide et en couleur. Us sont
prêts à changer demain de montre si le
modèle qui leur plaît est à la mesure
de leurs moyens financiers. Leur atti-
tude conditionne une partie de la pro-
duction horlogère qui doit s'adapter
constamment à de nouvelles exigen-
ces. Le plastique est en passe de répon-
dre efficacement à cette demande.

UNE EXPÉRIENCE
TRÈS INTÉRESSANTE

En 1955 un « externe » de l'horloge-
rie se mit en tête de fabriquer des ver-
res de montres en plastique injecté, à
Neuchâtel. La technique était nouvelle
et l'homme sans préjugés horlogers !
Quelques mois plus tard il sortait ses
premières séries sous le regard mépri-
sant des seigneurs de la branche. La
production du petit atelier ne dépassait
pas 5000 verres par mois. Un total ridi-
cule.

Boite de montre classique, en mé-
tal, le poignet repousse la forme;

Poursuivant sa route obstinément ,
hors des chemins battus et bien proté-
gés de l'horlogerie, l'atelier sut s'adap-
ter constamment aux découvertes des
chimistes et autres spécialistes du plas-
tique.

D'habiles mécaniciens transformèrent
d'énormes machines à injecter pour les
besoins spécifiques de l'entreprise. Une
direction aux idées sociales très avan-
cées permettait de travailler dans un
climat de confiance salutaire.

Devant l'incapacité des autorités
communales de Neuchâtel de mettre

un terrain a disposition de l'artisan
pourtant devenu un industriel, l'entre-
prise choisit de se développer à Marin.

Aujourd'hui ses verres injectés cou-
vrent les besoins du 15 pour cent de la
production mondiale de montres et le
40 pour cent de la production suisse...

Chaque jours 100.000 verres tombent
entre les mains des 35 personnes assu-
rant la production. Le 80 pour cent des
glaces sont armées avec bague pour
boîtes étanches. Quant aux prix de pro-
duction et de vente, ils écœurent même
les Japonais !

En 1970 l'entreprise a produit et ven-
du 25 millions de verres. Un atelier pi-
lote de recherches et d'essais pratiques
de fabrication promet des perspectives
sans limites. Cet exemple prouve que
la maîtrise d'un matériau nécessite une
longue et patiente expérience et sur-
tout beaucoup d'imagination technique
avant d'assurer des possibilités immen-
ses.

UNE MATIÈRE « VIVANTE »
Seule une expérience de plusieurs

années permet d'apprivoiser le plasti-
que, matière « vivante » et d'une sus-
ceptibilité monstrueuse à la chaleur
et capable d'une instabilité déroutante.
L'injection de petites pièces exige des
moules d'une très grande précision et
de solides connaissances pour calculer
les retraits de matière.

La recherche spatiale a considéra-
blement fait avancer les recherches
dans le domaine des matières synthé-
tiques. Ainsi sont apparus sur le mar-
ché, en 1967, les polysulfones qui, ren-
forcés de fibre de verre supportent des
températures élevées (déformations à
175 degrés centigrades). Mais c'est plu-
tôt dans la famille des polyimides que
la micromécanique s'est tournée pour
raéliser de très petites pièces. Les po-

Une machine à injecter le plastique

lyimides offrent une maintenance de
leurs qualités physiques, chimiques et
électriques entre -240 degrés et plus
480 degrés. L'industrie aéro-spatiale en
fait des jauges de pression. Les polyi-
mides apportent des solutions aux pro-
blèmes de contacts avec les métaux et
permettent la suppression des lubri-
fiants lorsque le matériau est chargé de
graphite ou de bisulfure de molybtène.
On obtient un produit glissant et par-
ticulièrement résistant à la chaleur de
friction sans variation mécanique ou
dimensionnellc. Pour une sécurité ab-
solue sous les climats tropicaux les piè-
ces peuvent subir un traitement stabi-
lisateur. On les trempe dans un bain
d'huile chauffé à 140 degrés.

Pour l'horlogerie, un handicap im-
portant devait être vaincu, la propen-

sion du plastique à produire et à accu-
muler de l'électricité statique. Autre
difficulté : la régularité de l'approvi-
sionnement en matière première, car le
cycle d'injection impose de nombreuses
contraintes pour un produit fini de
qualité.

Mais tous les ingénieurs se plaisent
à dire : techniquement rien n'est im-
possible...

Gil BAILLOD
(A suivre)

Demain _________
^

n. UN MOUVEMENT DE
MONTRE EN MATIÈRE

SYNTHÉTIQUE
PRODUIT PAR TISSOT

Accrochage
Vers 20 heures, hier, M. C. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait en automo-
bile rue de la Banque en direction sud
lorsque, à l'intersection de la rue Da-
niel-Jeanrichard, partant prématuré-
ment du stop, il coupa la route à la
voiture pilotée par Mme T. T., du Locle.
Dégâts matériels.

IMgiaaa— Feuille d'Avis desMontaones m^mmmmwmmm

Péminiscences locloises

Le lundi 21 mai 1866, le professeur
Raoux, de Lausanne, entretenait une
centaine de personnes, réunies dans la
Grande salle du Collège, de la réforme
de l'orthographe. L'enthousiasme que
suscita l'orateur faisait bien augurer de
la suite que connaîtrait cette impor-
tante question et l'affaire semblait par-
tir d'un bon pied...

CURIEUSE APPELLATION
Vous ne devineriez jamais comment

s'étaient « baptisés » ces partisans d'une
orthographe plus rationnelle ! Des pho-
nographes ! Il est vrai que l'invention
d'Edison est postérieure (1878) ; il est
indéniable que celle-ci a complètement
changé le sens de ce mot ; pourtant le
Larousse indique encore, sous phono-
graphie : manière de figurer les sons
des mots.

Il faut reconnaître que la « Société
internationale de réforme orthographi-
que », qui comptait des milliers d'adhé-
rents tant en France qu'en Belgique et
en Suisse romande, n'avait rien de ré-
volutionnaire. Elle proposait en parti-
culier le remplacement du x final par
un s (deus , beaus, joujous), la suppres-
sion de certaines finales qui ne se pro-
noncent pas (tu cous, tu pers, tu mors)
et des consonnes doubles inutiles (cète,
somité , j 'épèle) .

La question n'était d'ailleurs pas
nouvelle et l'on trouve déjà à la fin du
XVIIIe siècle et au commencement
du XIXe nombre d'ouvrages traitant
d'un «nouveau système d'orthographe».
Des pédagogues loclois s'y intéressaient,
tel H. F. Jacot, instituteur sur les
Monts « de bise » en 1833, qui avait pu-
blié, en 1805, une telle étude, de même
que F. L. L'Eplattenier, instituteur au

Château-Neuf (le Verger d'aujourd'hui)
en 1835.

Le Congrès des instituteurs de la
Suisse romande, en 1884, reprit ce
qu 'on peut considérer , avec le recul du
temps, comme un véritable serpent de
mer...

CHEZ NOUS
Signalons tout d'abord la conférence

que fit à ce propos, aux Brenets, le 25
janvier 1888, M. Fritz-Albin Perret
(1843-1927). Le texte en fut imprimé.
Ajoutons, en passant, qu'on lui doit
aussi « Le Doubs » (350 pages), paru en
1913, et « Pierre-Louis Guinand, l'opti-
cien ». y

Toutefois, le plus fougueux protago-
niste de cette réforme fut sans conteste
M. Edouard Ducommun (1865-1951),
instituteur sur les Monts d'abord, pen-
dant vingt ans, puis en ville. Avec son
directeur, M. A.-P. Dubois (1853-1918)
et M. Auguste Guignard (1866-1937),
professeur de sciences, il fit d'emblée
partie de la Société suisse pour la ré-
forme ortografique , fondée à Lausanne
en 1896. En quelques mois, celle-ci
compta quelque 450 membres auxquels
était adressé un buletin anuel.

M. Ducommun, de son côté, fit des
adeptes parmi ses collègues du district
comme en témoigne le document ci-
joint.

Nous y relevons en particulier les
noms de MM. P. Julien Tissot (1872-
1948) et Willy Baillod (1876-1935), tous
deux distingués pédagogues ; le pre-
mier présida aux destinées de la Mère-
Commune des Montagnes durant de
nombreuses années tandis que le se-
cond eut une activité féconde au sein de
la Société de musique, de la Société
d'histoire et du comité de l'Hospice des

vieillards ; on lui doit l'historique de
cette maison de retraite, publié à l'oc-
casion de son centenaire (1926), ainsi
que celui des hôtels de ville, paru lors
de l'inauguration du nouvel Hôtel de
Ville, en 1919. Il y avait encore M. Ed.
Jaquet, des Brenets, et M. Fr. Février,
de Là Chaux-du-Milieu.

Chaque quinzaine le Réformiste dont
la rédacsïon était à'! Paris; ' ràfiimait la
flamme. Tous les ans, le même journal
récompensait les membres qui s'étaient
signalés par leur activité ou leurs
écrits. Nous y avons trouvé plusieurs
fois les noms de MM. A.-P. Dubois et
Ed. Ducommun, une fois celui de M.
Guignard (1900) et même, en 1901, la
« Feuille d'Avis des Montagnes » pour
avoir ouvert ses colonnes aux promo-
teurs d'une inovacion jugée odacieuse
par les puristes.

UN MUR !
En définitive, qu'obtinrent-ils ? Pres-

que rien... le ministre français de l'Ins-
truction publique signa, le 26 février
1901, un arrêté fixant quelques tolé-
lances qu'on trouve insérées dans l'an-
cienne « Grammaire neuchàteloise ». Et
ce fut tout ! La SSRO passa à l'état de
chrysalide, selon le joli mot d'un de ses
adeptes. La première guerre mondiale
vit disparaître Réformiste et buletin ;
en 1937 la société elle-même votait sa
dissolution, la section neuchàteloise
ayant fait hara-kiri deux ans aupara-
vant déjà. M. Ducommun, perspicace,
s'était rendu compte depuis longtemps
qu'on n'aboutirait à aucun résultat tan-
gible ; il s'en consolait en donnant des
cours d'espéranto.

Si l'on ne regrette pas famé , fizique,
èzofaie , uzage ou porcion, on s'étonne
qu'on ne soit pas arrivé à supprimer
des anomalies telles que bonne - bonas-
se, bonhomme - bonhomie, chariot -
charrette, donner - donateur, folle -
folâtre honneur - honorable patron-
ner - patronage, siffler - persifler,
souffler - boursoufler, sonner - sonore,
tanin - tanneur, tonalité - entonner.

Un vieux maître disait : quand on
vous parle d'une personnalité, ne com-
prenez pas une personne alitée, ni,
pour un effort, un nez fort , et encore
moins charlatan pour Charles attend.
Dictez à un étranger : les poules du
couvent couvent ou les enfants sont
allés haler leur bateau...

Pour beaucoup d'écoliers — et pas
mal d'adultes — la langue française
restera la gueuse dont parlait Voltaire...

Fr. JUNG

Ils n ont pas réussi !

Le Locle
MERCREDI 14 AVRIL

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

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

Permanence dentaire: tél.  No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O

Sociétés locales
SEMAINE DU 14 AU 20 AVRIL

Alliance Suisse des Samaritains. —
Jeudi 20 h., au local, comité. La
conférence du Dr Fischer sur « La
drogue » est fixée au mardi 22, à
20 h. au local.

Amis de la Nature. — Vendredi, à
20 h. 15, Cercle ouvrier, séance du
comité.

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

C. A. S. Section Sommartel. — Vendre-
di au local, réunion habituelle. Mer-
credi 21, à 18 h., Soleil-d'Or, cours
de varappe : encordage et nœuds.

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

Club Soroptimiste. — Jeudi 15, assem-
blée générale : soyez toutes présen-
tes, s. v. pi.

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

Contemporaines 1909. — Mercredi 14,
assemblée au Cercle des Postes à
20 h. 15. Comité à 19 h. 15..

Contemporaines 1920. — Mercredi 14,
20 h., assemblée au Butfef de la
Gare, 1er étage.

Contemporaines 1926 . — Assemblée
statutaire générale, vendredi 16, à
20 h.. 15, Cercle de l'Union, M.-A.
Calame 16.

C. S. F. A. — Mercredi 14 avril , 20 h.,
réunion au Cercle de l'Union répu-
blicaine des participants aux vacan-

ces horlogères. Dimanche 25 avril,
course aux gorges de Covatan ; ren-
seignements chez M. Rossier.

Echo de l'Union. — Lundi 19, reprise
des répétitions, à 20 h., Maison de
paroisse. Préparation des chants pour
la Fête des Mères. Projets de course
dernier délai. Cotisations. Présence
de chacun indispensable.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstdg, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Philatelia. — Séance le 19 au Restau-
rant Terminus, à 20 h. 15.

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Jeudi 15, au
Terminus, à 20 h. 15, assemblée gé-
nérale et de l'Omnium 71.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

|pl||I _I L À. , [____1 _fl Lea cornPrimés Toqal sont d'un promnt M
___________g_SKC___B___B̂  soulagement en cas de m\
i W ~"' Rhumatisme - Goutte - Sciatique JI
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Vivez jeuneHDorlez'bctorf!

... c'est le retour à la nature.
Le coton, la plus ancienne
des fibres modernes fait une
rentrée fracassante, c'est
le «natural look» (comme
disent les Anglais).

Perméable à l'air, doux à la Coton léger et transparent,
f*y  ̂ peau, agréable à porter, coton imprimé, coton aussi

' M le coton, est le tissu actuel doux que de la soie. Coton
// 0j ÊÈ 'jj le plus en vogue. piqué , coton façonné coton...

ï f f  Pour .cette*saison, vous coton ! Toutes les nouveautés j .

f
s„ ^ ~- $ ¥ trouverez- tous les nouveaux dans notre grande collection __$N/\i b

S" .!' tissus en coton à notre printanière de cotons de: /7 Jf̂

'"̂ (̂ ¦E'* .'̂ ^̂ ^S^̂ S Voyez notre 
exposition 

au rayon de tissus
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Clochemerle pour trois garages à Chézard-Saint-Martin
La commune de Chézard - Saint-

Martin n'est pas contente, et elle a
déjà fait  payer cher à l'un de ses admi-
nistrés l'érection de trois garages en
préfabriqué construits sans autorisa-
tion off iciel le.  Et pour sa pa rt, le pro-
priétaire des garages , M. Vuillème,
n'est pas tendre pour son Conseil com-
munal : « Ils m'ont fait  attendre un an
sans m'accorder de rendez-vous , ils se
sont trompés en interprétant les rè-
glements , et ils ne se réveillent qu'au
moment de me faire des histoires ».

L'affaire remonte à deux ans, et elle
a eu tout le temps de s'envenimer. Au-
j ourd'hui, chacun couche sur ses posi-
tions, et on attend la décision du Con-
seil d'Etat , qui a été saisi d'un recours.
En 1969 , M. Vuillème demande l'autori-
sation de construire un garage en ci-
ment dans la cour de sa propriété ,
avec l'idée de le flanquer ultérieure-
ment d' autres boxes préfabriqués. La
commune dit non, pour des raisons plus
ou moins valables selon que l'on entend
l'une ou l'autre des parties. Des deman-
des d' entrevue restent alors sans ré-
ponse, pendant près d'un an, et l'hi-
ver approchant — on est alors en au-
tomne 1970 — le propriétaire passe aux
actes, fort  de l'avis des services de
l'Etat, et construit. Chézard - Saint-
Martin le fait alors condamner par le
Tribunal à 400 francs d'amende, mais
M. Vuillème s'obstine : ses locataires,
paient pour abriter leur voiture, et il
ne voit au fond pas de raison de modi-
f i e r  une situation de fait dont on p our-
rait fort  bien s'accommoder d'autant
que ses premiers projets , de l'avis gé-

néral, auraient pu satisfaire tout le
monde.

En attendant que le gouvernement
tranche, les avis restent p artag és. Ces

garages ne dérangent personne, en fai t ,
mais on ne peut affirmer que leur es-
thétique apporte grand chose à la loca-
lité... (vr)

Les garages en question, (photo ab)

Examen de demandes d'aides concernant 95 projets
Session annuelle du Conseil d'administration de .'UNICEF

« L'enfant est la principale victime de l'inégalité entre pays riches et pays
insuffisamment développés », a affirmé le conseiller fédéral Ernst Brugger,
chef du Département fédéral de l'économie publique lors de la cérémonie
d'ouverture de la session annuelle du Conseil d'administration du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), hier à Genève. Cette session
revêt un éclat particulier, car elle coïncide avec le 25e anniversaire de

PUNICEF.

Le directeur général de l'Office
des Nations Unies de Genève, M. V.
Winspeare Guicciardi, a souhaité la
bienvenue aux membres du Conseil,
qui représentent 30 pays, dont . la
Suisse, puis il â donné lecture d'un
message du secrétaire. . ..général..̂ de
VONU, U. Thant. Celui-ci retrace
l'évolution de .'UNICEF' depuis sa
création , en 1946, pour venir en aide
8ux enfants dans une Europe ravagée
par la guerre, puis sa reconversion à
l'aide aux enfants des pays du tiers
monde. Le secrétaire général affirme
notamment que le bien-être des en-

fants d'aujourd'hui est directement
lié à la paix dans le monde de de-
main.

La session, placée sous la présiden-
ce de M. Nils Thedin (Suède), doit,
durer jusqu'au 29 avril. Elle exami-
nera des demandes d'aides couvrant
95 projets dans 62 pays, pour un
total de> 310 millions de francs. Ac-
tuellement, l'UNICEF procure une
aide à l'enfance dans 112 pays en
voie de développement. Depuis 1946,
l'aide totale de l'UNICEF a atteint
¦Une somme de plus de 2,7 milliards

de francs. Ses recettes, provenant
essentiellement des gouvernements,
sont de l'ordre de 200 millions de
francs par année, et l'objectif est de
les doubler, soit atteindre 100 mil-
lions de dollars en 1975.

Le Conseil a entendu hier après-
midi le rapport annuel du directeur
général de l'UNICEF, M. Henry R.
Labouisse, qui souligne notamment
les quatre grandes catégories d'assis-
tance auxquelles l'organisation doit
se consacrer en priorité : les services
de protection maternelle et infantile,
l'éducation, l'urbanisation et la for-
mation à l'emploi des adolescents et
des jeunes.

Un autre rapport, demandé en
1966 par . la .Suède doit être présenté
lors de cette session : il étudie le pro-
blème des enfants et des adolescents
des taudis et des bidonvilles dans les
pays en voie de développement, (ats)

Message complémentaire du Conseil fédéral
Modification du droit rural

Le Conseil fédéral vient de publier
un message complémentaire aux
Chambres, adopté le 8 mars dernier,
-< à l'appui d'un projet révisé de loi
fédérale modifiant le droit civil ru-
ral » . Le premier message à ce sujet
avait été déposé le 29 avril 1970. Le
complément était apparu nécessaire
à la suite des critiques, du point de
vue des techniques législatives, for-
mulées par la Commission du Con-
seil des Etats.

Le message complémentaire expli-
que la substance et les motifs des
changements apportés au projet ini-
tial , changements qui procèdent pour
l'essentiel du souci d'alléger la ré-
daction du projet ou de mieux har-
moniser ses dispositions avec celles
d'autres lois en vigueur. Les innova-
tions les plus importantes concernent
la résiliation des baux à ferme, où
apparaissent des règles analogues à
celles qui ont été établies en matiè-

re de bail à loyer, et le droit de
préemption agricole, dont le Conseil
fédéral renonce à proposer la révi-
sion immédiate. Les enquêtes faites
à ce dernier sujet ont montré que le
droit de préemption agricole est très
rarement exercé et qu'il vaut surtout
par son influence indirecte, en ce
sens que son existence même dissua-
de les agriculteurs de vendre leurs
domaines hors de leurs familles. Il
a semblé dès lors d'autant plus indi-
qué de ne pas modifier maintenant
les règles régissant ce droit , que les
modifications utiles devraient aller
de pair avec une révision des disposi-
tions concernant le droit de préemp-
tion en général, (ats)

L'Administratiçn postale des Na-
tions Unies a mis en vente hier un
timbre commémoratif consacré au
« programme alimentaire mondial » ,
le timbre, représentant un épi de blé
superposé sur un globe terrestre, a
été émis en deux valeurs : l'une de
50 centimes (suisses), imprimée en
violet , et l'autre de 13 cents (améri-
cain) en rouge.

Le programme alimentaire mon-
dial a été institué en 1963, conjoin-
tement par l'Organisation des Na-
tions Unies et l'Organisation pour
l' alimentation et l'agriculture (FAO).
Il a été créé pour l'octroi d'une aide
directe sous forme de denrées ali-
mentaires et d'affouragement aux
pays en voie de développement, (ats)

Programme alimentaire
mondial : émission d'un
timbre commémoratif

Celle des «classes à niveaux»
ESR : une expérience réussie

L'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel se livre depuis une année et de-
mie à une expérience dite de « clas-
ses à niveaux ». Il s'agit de regrouper,
pour un certain nombre de leçons, les
élèves de plusieurs classes selon leurs
capacités dans différents domaines. M.
André Rieder, secrétaire général de
l'ESR a, dans * un article publié .jfiSê»
comment , fait le point de la situation.

Les branches concernées sont le' fran-
çais , l'allemand et les mathématiques.
Il est aujourd'hui possible de faire un
premier bilan, fruit d'une série de col-
loques lors desquels les enseignants
ont tenté de dégager tous les aspects,
tant positifs que négatifs, de leur tra-
vail. II s'agit donc d'impressions et
non d'un jugement définitif en rai-
son du peu de recul, du manque de
critères d'évaluation et comparaison
et de l'ignorance des répercussions de
l'expérience sur le passage des élèves
dans une école secondaire supérieure
de style traditionnel.

En ce qui concerne les élèves : for-
mation dans la classe de groupes de
travail homogènes, enseignement qua-
si individualisé offrant la possibilité
de mieux sérier les difficultés d'ap-
prentissage, meilleur encadrement des
élèves permettant d'éviter certains
échecs dus à un manque de réussite
momentané, effectifs restreints des dif-
férents groupes favorisant un contact
plus étroit entre maîtres et enfants ,
climat de confiance , attitude détendue,
sentiment d'assurance, épanouissement
des élèves, participation plus active de
ces derniers, perméabilité (facilité de
passage d'une section ou d'un groupe
à l'autre et d'intégration des élèves
étrangers). En ce qui concerne les pro-
fesseurs : collaboration fructueuse sur
le plan pédagogique, travail collectif ,
colloques hebdomadaires permettant de
discuter à chaud des expériences, des
réactions des élèves, de la matière à
enseigner et des questions de métho-
dologie.

En ce qui concerne les élèves : « li-
mites » imposées par l'actuel système
scolaire qui fausse l'expérience en ne
permettant pas d'envisager son pro-
longement au niveau supérieur (dif-
ficultés d'intégration dans une classe
où l'élève ne bénéficiera plus de l'ap-
pui antérieur), baisse d'intérêt , d'es-
prit de compétition par manque de mo-
tivation , de stimulation, surtout dans
les groupes rapides. En ce qui concer-
ne les professeurs : néant.

Les responsables de trois groupes
estiment l'expérience réussie, avec tou-
tefois la restriction suivante : ce type
d'enseignement restera-t-il fructueux
pour les élèves qui entreront plus tard
dans des classes aux méthodes d'étude
encore traditionnelles ?

On peut craindre.qu 'arrivés au gym-
nase ou dans d'autres écoles supérieu-
res, certains élèves éprouvent de gran-
des difficultés d'adaptation. Il serait
par conséquent très souhaitable, pour
se rendre réellement compte de son
apport positif , de voir s'étendre le prin-
cipe des classes à niveaux à d'autres
écoles.

Tribunal de police de Neuchâtel

Pour la troisième fois depuis 1968 ,
les trois antagonistes se retrouvent de-
vant le Tribunal de police. Pour une
même affaire aussi... naturellement.
Une histoire de jalousie , d'honneur
peut-être. Allez savoir, quand trois
Espagnols se regardent avec des yeux
de loup.

Des deux parties , la plaignante Mme
A. et les prévenus C. R. et J.  M. fusent
d'acerbes paroles. On s'en veut... et on
s'aura. Un f lo t  de paroles inaudibles
s'entasse sur le pupitre du président
qui tente d' apaiser les colères.

— Que s'est-il passé , ce fameux soir
de juin 1970 ?

Un témoin, Italien , raconte.
¦—• Je sortais de l'usine, lorsque je

vois sur le trottoir d'en face Mme R.
empoigner par les cheveux Mme A.,
cette dernière tape sur Mme R. Elles
.se sont battues pendant un certain

temps, puis je suis allé les séparer.
— C'est Mme R. qui a commencé, je

l' ai vue, ajoute la femme du témoin.
Ce soudain « crêpage de chignon »

reste inexpliqué. Mme A aurait un ca-
ractère dif f ici le , et serait jalouse de
Mme R. qui vit en concubinage avec
J. M. L'employeur des deux femmes a
délivré une attestation sept mois après
l'incident précisant certaines difficul-
tés qu'il aurait avec Mme A.

— Elle et son mari ont été renvoyés
du Cercle espagnol , lance Mme R.

Et ça recommence.
Dans son jugement , le Tribunal a re-

tenu que Mme R. avait été agressiv e et
l'a condamnée à cent francs d'amende,
amende qui sera radiée de son casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
un an. Quant à J .  M. récidiviste, il a été
condamné à un peine d' amende de cent
francs , sans radiation. S.

A quand la prochaine ?

Violente collision frontale sur la N5
Un mort et deux blessés

Une voiture bernoise conduite
par M. F. P., de La Neuveville, cir-
culait hier au milieu de l'après-mi-
di sur la BN 5 de Cornaux en di-
rection de Saint-Biaise lorsque, à la
sortie du virage de la Maladière,
alors qu'elle roulait à une vitesse
excessive, elle se trouva soudain en
présence de deux voitures, dont l'u-
ne à l'arrêt, et la voiture vaudoise
conduite par Mlle Françoise Zbin-
den, 23 ans, de Lausanne, qui ar-
rivait en sens inverse. Le premier
conducteur, voulant passer entre les

deux véhicules, entra violemment
en collision frontale avec l'auto-
mobile vaudoise. Lors de l'accident,
M. Tell-Oscar Zbinden, 76 ans, pas-
sager du véhicule vaudois, a été tué
sur le coup. Mlle Zbinden souffre
de contusions sur tout le corps et
Mme Madeleine Zbinden, 75 ans,
épouse du défunt, est plus griève-
ment atteinte. Tous deux ont été
transportées à l'Hôpital de la Pro-
vidence. M. F. P. n'a pas été bles-
sé.

A '
Monsieur et Madame

Jean-François
URFER - GESSLER

; ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
le 12 avril 1971

1814 La Tour-de-Peilz
Avenue des Mousquetaires 10

Jusqu'à la nomination du nouveau
chef du département « Information »
de la Télévision suisse alémanique
et réthoromanche, c'est le directeur
lui-même, M. Guido Frei , qui pren-
dra la direction de ce département.
Le service de presse de la Télévi-
sion suisse qui a communiqué, hier,
cette information , ajoute que M.
frei a confié à M. Erich Gysling, jus-
qu 'à maintenant adjoint au chef du
département , de diriger par intérim
les affaires du département « Infor-
mation ». M. Gysling présidera donc
les conférences de rédaction quoti-
diennes et prendra , en commun avec
ses collègues et collaborateurs, des
mesures propres à la continuation
des émissions. Les principaux rédac-
teurs du département sont d'ailleurs
en contact permanent avec la direc-
tion pour résoudre les problèmes qui
se posent actuellement et surtout
étudier la future réorganisation de
leur département, (ats)

Solution intérimaire
à la Télévision

suisse alémanique
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Neuchâtel
MEBCEEDI 14 AVBIL

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

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

Feseux : Galeri e 2016 , peintures Carlo
Aloe, de 17 h. à 22 h., de mercredi
à dimanche.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Montandon , rue des Epan-
cheurs. Ensuite, tél. (038) 25 1017.

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

Monsieur Tibbs.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Peau d'Ane.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La Grande

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

jourd'hui (parlé allemand).
Studio : 14 h. 45, 20 h. 15, Quand les

aigles attaquent.
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La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel a chargé le
major René Habersaat, directeur des
cours cantonaux, de l'organisation d'un
cours cantonal pour sapeurs-pompiers
qui se déroulera à Saint-Biaise du 19
au 23 avril 1971.

Les programmes de travail prévoient
trois degrés :

1er degré : instruction aux engins
pour officiers et sous-officiers.

2e degré : instruction tactique pour
officiers.

3e degré : instruction pour comman-
dants sur les principes de direction d'un
sinistre.

Dans le cadre du cours des deuxiè-
me et troisième degrés, des exercices
auront lieu à Neuchâtel les 22 et 23
avril.

SAINT-BLAISE
Cours cantonal

pour sapeurs-pompiers

A la mémoire
d'une bienf aitrice

des sourds
Samedi prochain, la Société ro-

mande pour la lutte contre les effets
de la surdité, dont le comité central
est à Neuchâtel , tiendra ses assises
à Vevey, sous la présidence de M.
M.-Ph. Jaccard, de Neuchâtel. C'est,
en effet en 1919, que tout est parti
de Vevey : Mlle Fridette Amsler,
sourde elle-même, commença un tra-
v ail remarquable des durs d'ouïe,
travail qu'elle poursuivit jusqu 'à sa
mort , en 1957. Elle aida notamment
Mlle Ruth Junod , de Neuchâtel dans
son ministère auprès des durs
d'ouïe du canton et dans la création
de la Centrale installée faubourg de
l'Hôpital.
¦ CHIASSO. — La police de

Chiasso a arrêté un jeune employé
des PTT qui a avoué avoir volé
dans un sac postal des diamants
pour une valeur de 170.000 francs
ainsi qu 'environ 5000 dollars.

La police a également arrêté pour
les besoins de l'enquête la femme
de l'employé ainsi que deux autres
personnes, (ats)
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^̂ ^BHw îîlvW^BB^̂ ^̂ W^̂ B̂ M ^CHfcv&>W' L:'...:'>̂ y..î JCZ?̂ 9__.' . : 'SSe  ̂¦ ¦ ¦"¦. v-v^--::->_:w.-:;:T__ -̂., .v ¦ ¦ ¦  . . -__.'_____¦_____________ 4 .J_> ^HW^^^ _̂___wv><̂ M :̂"::-̂ -" - __*l'

i''___iflrt /̂__j*(A'__rf_M ??!^!_rĉJ__l _E9 ÛMr *̂̂ wffj%cgw^̂ gfatjfij?p |̂|j|§p P___K_____H __________8fl ra:̂ R»fr:ffigHfc. T*__ U
^̂
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BBEEBBB
; Pour notre département RECHERCHE HABILLAGE,

spécialisé dans les études de nouvelles conceptions
; de l'habillement de la montre, nous cherchons à

engager

un dessinateur technique
qui se verra confier des tâches liées à la construc-
tion de pièces d'habillement,

ainsi que

un mécanicien
appelé à réaliser des prototypes de pièces d'habille-
ment.

Les candidats sont invités à s'adresser à OMEGA,
Louis Brandt et Frères S. A., département du person- J
nel technique et de production, 2500 BIENNE,

, tél. (032) 41 09 11.
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V ^Pour notre département d'outillage nécessaire) à la .
production de nos mouvements électroniques, nous
engageons :

UN MÉCANICIEN faiseur de moules

UN MÉCANICIEN faiseur d'étampes

UN MÉCANICIEN SPÉCIALISTE
(sur machines à pointer et érosion)

Une formation sur les postes précités peut être en-
• visagée pour jeunes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
\ recherchant une place intéressante et stable. Si vous
I désirez assurer votre avenir dans un secteur indus-

triel en pleine expansion et bénéficier de la stabilité
i . d'une entreprise de format international, nous vous
\ invitons à faire vos offres ou à demander une for-
I mule de candidature à notre bureau du personnel.

i
Tél. (038) 33 44 33 2074 Marin.

Vu l'extension de notre bureau , nous engageons : i

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
EN BÂTIMENT

Eventuellement jeune dessinateur (trice) sortant
d'apprentissage.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes,
horaires mobiles à choix , bureaux modernes, am-
biance agréable.

Nous vous prions de nous faire parvenir une brève
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae.
Discrétion assurée.

VILLAS H + H

E=ï ĵ| SHPmPfSi H-U

f .  J -
— , ,

OUVRIERS ™

NjjJ4-HI r^mi i
OUVRIERES L
pour divers trayaux d'atelier.

MANŒUVRE-

COMMISSIONNAIRE
S'adresser à : Blum & Cie. S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154. tél. (039) 22 47 48.

IHMIIII ¦¦ m n il n mi in nui » i -m II mi «

2 heures par soirée j
Consacrez 2 h. de vos loisirs pour 1
augmenter vos revenus. Nous cher- I
chons quelques personnes désireu- |
ses de réussir, que nous formerons I
dans notre école pour visiter notre I
clientèle. -
Téléphonez n 'importe quel jour , |
entre 9 h. 30 et 10 h. 30, pour pren- |
dre rendez-vous au (038) 24 35 31, B
demandez M. Girard. [•?

cherche pour son département trai-
\ teur un jeune

boulanger
, ou

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours , horaire

; régulier , libre le dimanche.

Faire offres à BELL S. A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45.

Par suite de maladie de notie représentant actuel ,
nous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel et
Jura bernois

un représentant
âgé de 25 à 35 ans

Nous offrons
— une situation stable
— un programme de vente étendu, s'adressant à

toutes les industries
— une mise au courant approfondie .

Nous demandons
¦—¦ une formation commerciale
— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des responsabilités.

La candidature d'un employé de commerce ayant
l'intention de se lancer dans le service externe est
également bienvenue.

Nous attendons volontiers vos offres avec curriculum
vitae, photo et certificats à l'adresse suivante :
BRANGS + HEINRICH S. A.
EXTENSION POUR LA SUISSE ROMANDE
Av. Floréal 11 - 1008 PRILLY - Tél. (021) 25 32 12



Poste de

CONCIERGE
. .

. . . .  ' :

est à repourvoir par suite de démis-
sion honorable.

Entrée tout de suite si possible ou
à convenir.

Postulations à adresser à

PRONTO WATCH CO SA
LE NOIRMONT

mm 
^^
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FABRIQUE DE CADRANS

engage

CHEF
DOREUR

ayant de bonnes connaissances en la
matière.

-F-E-H-R + CÎe
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 41 32/33

1
$¦ Le poste de
i

Cntr
DU DÉPARTEMENT
GALVANIQUE
d'une fabrique de cadrans en plein développement est à repour-
voir pour date à convenir. ¦

Le titulaire , après environ une année d'activité dans la maison mère à
Bienne, devra assumer la responsabilité de l'atelier galvanique et de
traitement de surfaces d'une nouvelle fabrique à Sion.

Nous exigeons : Maîtrise absolue du métier de galvanoplaste, avec si
possible de l'expérience dans la fabrication du cadran.
Caractère de chef.

Nous offrons : salaire adapté aux exigences de l'emploi. Prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Frais de déménagement.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire leur offre
accompagnée d'un curriculum vitae sous chiffre 80.0.19020, aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », 2501 Bienne.

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

THERESA CHARLES

Editions cfe Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Le retour de la fille prodigue ! Des chiens
au lieu de bébés ? Il est grand temps que vous
me donniez un petit-fils , jeune dame !

— Je le ferai , l'un de ces jours , mais je ne
veux pas être attachée pour le moment.

Mais... s'il y avait eu un bébé à la maison,
Lyle m'aurait-il abandonnée pendant cinq se-
maines ? Probablement pas. Un enfant serait
capable d'éveiller en lui l'instinct chevaleres-
que latent que je n 'avais pas su toucher. L'éga-
lité des sexes était une belle chose, en théorie,
mais, en fait , la majeure partie des femmes
ne souhaitent-elles pas être traitées en femmes?

— Bon, mais ne tarde pas trop. Je ne rajeu-
nis pas.

Il avait dix ans de plus que ma mère et il
en paraissait davantage. Elle avait gardé sa
silhouette mince et ses cheveux blonds étaient

à peine touchés de gris. Mon père était presque
blanc et il avait grossi depuis qu 'il avait pris
sa retraite, malgré le golf et la voile. Il avait
cependant grande allure et ses yeux bruns
brillaient de la même étincelle. Il était doué
d'un sens de l'humour plus aiguisé que ma
mère. Elle le réprimandait souvent d'agir com-
me un écolier monté en graine.

Vivant avec eux, leur bonheur m'avait paru
tout naturel. De fait , je m'en rendais compte
à présent, leur mariage avait été une réussite
parfaite. Je ne me souvenais pas les avoir ja-
mais entendus se quereller. Ils semblaient
très satisfaits l'un de l'autre. En serait-il de
même entre Lyle et moi, dans trente ans ?

Impossible de voir si loin. Je me demandais
même si je pourrais jamais être aussi sûre de
Lyle que ma mère l'était de mon père. Peut-
être cette sorte de confiance calme naissait-elle
seulement avec le temps ? Notre mariage
n'avait , en fait , pas encore pris racine. Il en
était au stade de la passion ; merveilleux, im-
prévisible et parfois tempétueux. Etrangers,
nous étions tombés amoureux et nous ne nous
connaissions pas encore comme nous le de-
vrions. Cela m'avait causé un choc d'apprendre
que Lyle pouvait sérieusement me croire ca-
pable de me laisser faire la cour par Keith et
par Tonneau. J'en avais été blessée... mais
peut-être l'avais-je blessé, lui aussi, en lui
reprochant ses relations avec Gina.

— Ton dîner sera prêt dans dix minutes, cria

ma mère, de la cuisine. Tu as juste le temps de
te rafraîchir un peu, ma chérie. Tu mettras ta
voiture au garage plus tard.

Je fus touchée en constatant qu'elle avait
installé un deuxième lit dans « ma » chambre.
Pourquoi avais-je cru qu 'elle ne voudrait pas
bien accueillir mon mari ? Parce que c'est moi
qui l'avais choisi , et non pas elle ? J'aurais dû
mieux connaître ma mère. Elle était beaucoup
trop intelligente pour nourrir une rancune.

— Ah ! tu as retrouvé ton aspect normal , me
dit-elle lorsque je redescendis. Mais tu as mai-
gri. J'espère que tu ne l'as pas fait exprès ?

Je secouai la tête. Il s'en était fallu de peu
que je réponde qu 'il fallait en accuser la peur
et l'angoisse des dernières semaines. Il ne me
serait pas facile de taire mon anxiété à des êtres
aussi perspicaces que mes parents.

A mon grand soulagement, les chiens détour-
nèrent l'attention de ma mère. Vivianne s'ap-
procha d'elle en trottinant et , après un petit
froncement de nez inquisiteur, elle se dressa
sur les pattes de derrière, battant l'air de ses
pattes de devant.

— Elle me dit qu 'elle a faim. Elle est très
intelligente. Quelle adorable petite bête , dit ma
mère visiblement émue. Elle est à toi ?

—¦ Non. Le mien, c'est celui-là.
Je m'assis à la table de la cuisine et Cassy

sauta immédiatement sur mes genoux.
— C'est un très bon chien de garde, malgré

sa petite taille.

Les chiens fournissant un sujet de conversa-
tion relativement sûr, je lui parlai de la « fa-
mille » d'Annette tout en attaquant avec appétit
œufs, bacon et champignons cuits à point.

Ma mère, pendant ce temps, avait coupé de
la viande en petits morceaux qu'elle avait dé-
posés dans deux soucoupes. Casy dévora le
contenu de la sienne en un rien de temps, mais
Vivianne mangea avec des mines délicates de
petit chat.

Ma mère la regardait avec beaucoup d'intérêt.
— C'est ce que j' appellerais un chien gour-

met, dit-elle. Elle est vendue, m'as-tu dit ?
Quel dommage !

— Pourquoi ? Vous la voudriez ? demandai-
je , surprise. Je croyais que vous n'aimiez pas
les chiens.

— Non , je n'aime pas les chiens aux poils
ébouriffés et aux grosses pattes boueuses. Ils
font beaucoup trop de saleté. Mais... celle-ci
est une petite créature si délicate... et, parfois,
j' ai songé à avoir un petit chien pour me tenir
compagnie lorsque ton père n'est pas là. C'est
assez isolé, ici, en hiver. Nous nous sommes fait
quelques bons amis, mais je déplore le fait de
n'avoir pas de voisins immédiats.

— Si vous voulez un chien, Annette n'en
manque pas.

— Il faut que j' en parle à ton père. Il écoute
les nouvelles. J'apporterai le café dans le salon
quand tu auras terminé.

(A suivre)
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__I ¦'¦ ¦ -:'!*!_SîÉJ«̂ iïâH85§ci'' : ' ¦à̂ ^̂ ^mw^^^St^^è^ '̂ ç^^î î'̂ ^^^mB^^^^mwÊ''- ' " ï̂?> ^SB _.̂ ^Hë§H9¦ ^ ~ r'~ ~^~ '" "'*ï»^ ^.> **" * L"~ if ' ¦ - ' * * â̂ HB&SsfiifiiH^^KsHiPiBHs^^R^i^^E
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Notre Département LIGNE PILOTE cherche à
engager

un ingénieur-technicien ETS
en électronique

si possible au bénéfice de quelques années de
pratique.
Le titulaire se verra confier des travaux de déve-
loppement et de construction liés à la fabrication de
la montre électronique.
Les personnes intéressées sont invitées à s'annoncer ,
sans engagement, à OMEGA, Département du Per-
sonnel Technique et de Production , 2500 BIENNE,
tél. (032) 41 09 11.
Discrétion assurée.

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN
Bonneterie-Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,

CRAVATES

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs, enfants.

LINGES — DRAPS — NAPPES

MOUCHOIRS, etc.

rapide — discret — avantageux
¦ Je déairs recevoir, «an* engagement votre*-documentation .
|Nom I
¦ Rue |
- Localité Imp.

Institut d'esthétique

Mme A. MILLET Q
diplômée, J v

30 ans d'expérience 
 ̂
î y

76, av. Léopold-Robert I j  h
La Chaux-de-Fonds J I119e étage (lift) / /  W
Tél. (039) 22 6610 A x\

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement
Beauté, tous les soins du visage,

rajeunissement, régénération,
réhydratation

ÉPILATION DEFINITIVE

Dépôt des produits biologiques
du Dr BABOR



Vers la suppression du libre parcours
du bétail aux Franches-Montagnes

Ces images appartiendront bientôt au passé franc-monta gnard

Il est intéressant, à un mois du lâ-
cher du bétail dans les verdoyants pâ-
turages des Franches-Montagnes, de
faire le point de la situation. La com-
mission du libre parcours que préside
M. Georges Luterbacher s'occupe acti-
vement à terminer la pose de clôtures
en bordure de la principale artère du
Haut-Plateau, la route No 18 a, Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds. Actuelle-
ment , il ne reste plus que deux sec-
teurs à clôturer. Le premier se trouve
à l'ouest du village de Saint-Brais. Le
deuxième est situé entre la limite com-
munale du Noirmont, au Jouerez, et le
Boéchet. Il s'agit d'un tronçon très
dangereux où de nombreux accidents
se sont déjà produits notamment l'an
dernier. Les autorités locales ont don-
né leur accord de principe à la mise
en place de barrières. L'emplacement
de celles-ci doit toutefois encore faire
l'objet d'études spéciales dans le ca-

dre de l'aménagement des pâturages.
La pose devrait néanmoins pouvoir se
faire cette année encore.

En ce qui concerne la route No 107,
Goumois - Tavannes, il reste à clôtu-
rer le secteur sur la commune de
Tramelan, près du Cernil. Pour la rou-
te reliant Les Reussilles aux Genevez,
une étude spéciale a été entreprise,
dans le cadre d'une correction de cette
chaussée.

Pour le tronçon Les Reussilles - La
Chaux-d'Abel, la priorité a été accor-
dée an dangereux secteur du Plat-des-
Chaux qui sera clôturé dès ce prin-
temps.

Ainsi , peu à peu, toutes les routes
traversant les Franches-Montagnes se-
ront clôturées, assurant aux usagers
une sécurité accrue. Mais pour l'ins-
tant , dès le mois de mai, la prudence
sera touj ours de rigueur, (y)

Belle démonstration de parachutistes
'ntense activité aéronautique à Courtelary

A gauche, deux parachutistes arrivent sur l' aérodrome de Courtelary ; à droite ,
le trio qui f i t  la démonstration : M M .  Robert, Schurch et Créchard (de gauche

à droite).

Une intense activité a règne sur l'aé-
rodrome de Courtelary pendant le
week-end pascal. Avec le nouvel avion

Le doyen du village
est décédé

En cette période de fêtes pascales, la
mort a frappé par deux fois des famil-
les de la localité.

Alors qu'il coulait des jour s paisi-
bles — il avait pris sa retraite il y a
deux ans à peine — M. Ernest Zihl-
mann s'est éteint subitement, dans sa
7Ûe année. Souffrant d'une angine de
poitrine, il s'est subitement affaissé au
cours de -sa promenade quotidienne,
terrassé par une crise cardiaque. Ne
à la « Bise de Cortébert », le 9 mai
1901, le défunt passa toute son enfance
à Courtelary où ses parents étaient
venus s'installer. Il apprit le métier de
décolleteur, qu'il pratiqua durant 49
ans. Fortement atteint dans sa santé,
il dut cesser toute activité, il y a de cela
deux ans. Depuis, il connut quelques
alertes ; rien toutefois ne laissait sup-
poser une fin aussi brusque.

Une défaillance cardiaque a égale-
ment provoqué la mort de M. Friedrich
Nydegger, doyen du village, âgé de
91 ans.

M. Nydegger naquit et passa toute
son enfance à Zollikofen. A 20 ans, il.
prit son baluchon- sous le; bras et par-
courut l'Alsace, s'établissamV quelques
années ¦ à Strasbourg. Durant ces lon-
gues pérégrinations, il exerça une acti-
vité typiquement helvétique, celle de
vacher. Il se vit toutefois contraint de
regagner la Suisse en 1914, à la veille
du déclenchement des hostilités de la
première guerre mondiale. Rentré au
bercail, il vécut d'abord quelques an-
nées outre-Sarine avant de venir s'éta-
blir à Courtelary, en 1920. Il travailla
alors sur des chantiers puis fut occupé
à la fabrique de pâte de papier du lieu ,
aujourd'hui disparue, puisqu'elle a fait
place à la fabrique de chocolat Camille
Bloch.

Nos condoléances, (ot)

français de remorquage Robin , 180 CV,
plusieurs vols de planeurs ont eu lieu.
Cette machine a été acquise par la sec-
tion de vol à voile de Bienne, section
qui exerce son activité à Courtelary, en
collaboration avec celle du Jura-Sud
de l'Aé-C.S.

Samedi après-midi, trois parachutis-
tes du « Phantom - Para-Club » ont
fait une magnifique démonstration de
chute libre et d'atterrissage de préci-
sion. Largués à 700 mètres au-dessus de
la place, les trois sportifs, en dépit de
)a forte bise, se sont posés devant le
restaurant, à quelques mètres les uns
des autres.

UN CLUB TRES ACTIF
C'est l'occasion de parler de cette

société sportive qui réunit une soixan-
taine de parachutistes de Bienne et du
Jura. L'activité comprend naturelle-
ment la pratique, du parachutisme, des
cours de pliage de parachutes qui ont
lieu à Bienne-Kappelen, des exercices
de saut d'écolage en vue d'obtenir la li-
cence de parachutiste. L'école de chute
libre permet d'aquérir l'extension de la
licence qui autorise alors le parachutis-
te à sauter sur tous les aérodromes de
Suisse, ainsi que... dans la nature.

Un entraînement spécial pour la com-
pétition de niveau international est di-
rigé par le Dr Pierre Neuhaus, chirur-
gien à Cerlier, 20e au. dernier cham-
pionnat du monde en Yougoslavie, 1er
des Suisses.

Le club a également la charge de
former des jeunes gens de 17 à-20 ans
dans le but de devenir parachutistes
militaires.¦ Un dynamique comité conduit le

« Phantom - Para-Club»:  MM".'"Henri
Schurch , président , de La Heutte ;
Willy Saam, vice-président, de Bienne ;
Francis Créchard , caissier, de Corgé-
mont ; Mme Andrée Roulet , secrétaire,
de Porrentruy.

Ajoutons qu 'un court-métrage pré-
senté dernièrement à la TV-Suisse a
été tourné avec la collaboration de
membres de ce club. Plusieurs séquen-
ces ont été prises à Courtelary. (texte
et photos ds)

L'Etat reconnaît
les diplômes

du Conservatoire
de musique de Delémont

Dans sa récente séance, le Conseil
d'Etat du canton de Berne a décidé
de reconnaître le certificat pédagogi-
que d'éducation musicale délivré par
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique, à Delémont, après trois ans
d'études. Ces études comprennent la
pédagogie, le solfège, la dictée musi-
cale, le piano, l'harmonie et les mou-
vements corporels naturels.

Les titulaires de ce certificat sont
habilités à enseigner, entre autres, dans
les établissements scolaires privés du
canton de Berne, (ats)

Organisation des communes
Désignation

d'une Commission
extra-parlementaire

bernoise
Une commission extra-parlementaire

de 26 membres, présidée par le con-
seiller d'Etat Ernest Jaberg, directeur
des affaires communales, a été désignée
par le Conseil d'Etat bernois pour exa-
miner le projet de révision de la loi
sur l'organisation communale.

La première séance de cette nouvelle
commission se tiendra le 30 avril à
Berne. Cette commission compte 7 re-
présentants du Jura, (ats)

« Prix international
du livre d'art*» «

à un éditeur jurassien
Au cours de t'a Foire internationale

du livre qui se tj gng^"'. d j Jérusalem,
le « Prix international du livre ^d' art »
sera remis le 20 avril à l'éditeur j uras-
sien Marcel. Joray pour , son ouvrage
consacré au peintre Vasarely, sorti de
presse en novembre dernier.

Ce prix est décern é p ar un jury in-
ternational, il est destiné au second vo-
lume consacré à Vasarely et édité par
M. MarceJ Joray.

« Vasarely 2 » est un volume qui
compte quelque 200 p ages, certaines
planches ont passé 26 f ois  en machine
et il a fa l lu  42 encres di f férentes pour
le tirage complet, (ats)

Saignelégier: le succès
des Vieilles-Chansons se perpétue

Si le folklore est un peu le parent
pauvre de la société moderne, il est
heureux de trouver encore des per-
sonnes s'attachant à faire vivre ce
trait d'union avec le passé. Aux Fran-
ches-Montagnes, , ce i mérite revient au
groupe costumé .des Vieilles-Chansons
qui, en toutes occasions, "fait " valoir les
chansons, les danses et les belles tra-
ditions du terroir du Haut-Pays juras-
sien.

L'assemblée générale de la société
s'est tenue à l'hôtel Bellevue, en pré-
sence de 35 membres, sous la prési-
dence de M. Louis Froidevaux, voyer-
chef. Dans son rapport, le président a
rappelé la débordante activité déployée
en 1970 et il a évoqué toutes les ma-
nifestations auxquelles les Vieilles-
Chansons ont prêté leurs précieux
concours. Elles se sont notamment dé-
placées à Paris, à Interlaken, à La

Chaux-de-Fonds. Partout elles ont ob-
tenu un grand succès. .Pour 1971, le
programme n'est pas encore complet,
mais comporte déjà de nombreux dé-
placements.

Le comité a été réélu à l'unanimité.
Il est constitué" comme suit : Mlle Eli-
sabeth Girardin , présidente d'honneur ;
MM . Louis Froidevaux, président ;
Willy Giger, caissier ; Mlle Francine
Girardin , secrétaire, qui remplace Mlle
Boillat ; Mme Nelly Marchino, respon-
sable des danses ; Mlle Eliane Boillat ,
responsable des costumes ; Mme Yo-
lande Nesi , Mlle Fernande Boillat ,
MM. Joseph Froidevaux et Maurice
Vallana , assesseurs.

La direction du chœur est toujours
assumée avec beaucoup de compétence
et de dévouement par Mme Marie-
Thérèse Fliickiger, institutrice, qui a
été vivement remerciée pour sa fruc-
tueuse activité. L'assemblée a approu-
vé avec remerciements les comptes
tenus par M. Willy Giger. La situa-
tion financière est saine. L'effecif de
la société est stable ; néanmoins de
nouveaux chanteurs et chanteuses se-
raient bien accueillis dans la sympa-
thique et grande famille des Vieilles-
Chansons, (by)

Pris sur le fait...
...ou presque

Samedi matin, vers 5 heures, une
voiture commerciale « Renault 4 », sans
plaque d'immatriculation, a été aban-
donnée en bordure de la route canto-
nale Montfaucon - Les Enfers.

Un quart d'heure plus tard , deux
auto-stoppeurs qui se dirigeaient vers
Saint-Brais ont été interpellés par
l'agent de la police cantonale de Mont-
faucon. Ils nièrent cependant avoir
abandonné la voiture.

Leur identité connue permit alors
à la police de sûreté de Delémont de les
interroger à leur domicile et de leur
faire avouer leur escapade aux Fran-
ches-Montagnes, après s'être emparé
d'un véhicule au garage Merçay, de
Delémont.

Ces deux jeunes gens, encore mi-
neurs, n 'étaient pas en possession du
permis de conduire. Us auront à répon-
dre de leur acte à l'avocat des mineurs

(by)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — La période pascale

a été marquée par plusieurs décès.
C'est d'abord M. David Gagnebin-
Rossel, mécanicien-outilleur, décédé à
68 ans et dont l'inhumation a eu lieu
en fin de semaine. Le défunt était lar-
gement connu dans les milieux de la
Croix-Bleue.

Et aujourd'hui , mercredi, on rend
les derniers devoirs à Mme Jeanne
Vuilleumier-Bassin, que la mort a en-
levée à l'âge de 87 ans, et à M. Her-
mann Béguelin , décédé au bel âge de
93 ans. M. Béguelin , vétéran des mo-
bilisations de 1914-18 , s'était fait un
certain renom comme trompette de ca-
valerie. Nos condoléances, (hi)

LES ENFERS

De nombreux sociétaires sont assistés
à l'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel, système Raiffeisen, qui
s'est tenue sous la présidence de Me
Charles Wilhelm, préfet. Après la lec-
ture du procès-verbal rédigé par M.
Pierre Beuret , le président du comité
de direction , Me Wilhelm, a présenté
le rapport d'activité et a commenté
l'évolution du marché de l'argent. Le
dévoué caissier, M. Otto Farine, a pré-
senté les comptes et le résultat finan-
cier de l'exercice. Des comptes de ce
41e exercice, approuvés à l'unanimité
par l'assemblée, relevons les chiffres
suivants : crédits en compte courant ,
66.915 francs ; prêts aux communes et
corporations, 360.992 francs ; prêts à
terme gagés, 200.699 francs ; prêts hy-
pothécaires, 5.438.901 francs ; caisse
d'épargne, 4.862.712 francs répartis sur
1005 carnets ; 1.296.000 francs d'obliga-
tions (258).

Avec un roulement de 13.022.943 fr.,
la caisse a réalisé un bénéfice de 21.352
francs. M. Alfred Jobin , président du
comité de surveillance, a félicité le gé-
rant , M. Otto Farine, pour son excellen-
te gestion et a fait état des rapports
très favorables des organes de contrô-
le. Cette assemblée qui a montré une
nouvelle fois l'entière confiance dont
jouit la caisse, s'est terminée par le
paiement des parts sociales et un sa-
voureux souper, (y)

On joue déjà au tennis
Dès l'arrivée des premiers beaux

jours, les membres du Tennis-Club,
sous la direction de leur président, M.
Pierre Nagels et de leur chef techni-
que, M. Ugo Marini,, ont travaillé
d'arrache-pied à la remise en état de
leurs deux courts. Ceux-ci, situés à
côté de la patinoire, à un endroit très
ombragé, étaient encore recouverts de
40 cm. de neige. Elle a été complè-
tement déblayée et les places de jeu
lavés. Ce travail n 'a pas été vain et
les membres ont pu reprendre l'entraî-
nement durant les journées ensoleillées
des vacances pascales, (y)

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

UN DÉPART REGRETTÉ
Dimanche prochain , la population

prendra congé de son pasteur, M. Jean-
Louis Charpie. Les sociétés locales
participeront à ce culte d'adieu. Ce
sera pour chacun l'occasion de témoi-
gner de leur amitié envers ce pasteur
qui part continuer son ministère à
Porrentruy.

Voilà 12 ans déjà que M. Charpie
s'installait à la tête de la paroisse.
Tout de suite , chaque paroisse s'est
senti à l'aise avec cet homme simple,
chez qui on sentait une foi sincère.

Les habitants des montagnes, les
pensionnaires de l'asile du Pré-aux-
bœufs, les malades de l'hôpital ont pu
apprécier les contacts et les encoura-
gements donnés par leur pasteur. Pen-
dant plusieurs années, M. Charpie fut
membre de la Commission scolaire du
village. Il fut avec son épouse égale-
ment membre du Chœur mixte pa-
roissial . Mme Charpie, depuis la créa-
tion d'une école enfantine, s'occupa
entre autre avec patience et dévoue-
ment de ses petits élèves, (pz)

SONVILIER

Semaine sainte
A l' occasion de ta Semaine sainte,

favorisée par le beau temps, les d i f f é -
rents o f f i ces  religieux , du dimanche
des Rameaux et du dimanche de Pâ-
ques , avaient attiré la foule  des f idèles
dans les d i f f é r e n t s  lieux de cultes.

Pour les catéchumènes des paroisses
reformées , cette période de la présente
année , marquait l'heure de la confir-
mation suivie de celle de la commu-
nion.

Les d i f f é r e n t s  services furent  embel-
lis de productions vocales des chœurs
paroissiaux , ou de productions musica-
les, (ni)

SAINT-IMIER

Voleur écroué
Le vol commis par effraction dans

la nuit du 12 au 13 mars dernier
dans l'armurerie Haerdi , rue Neuhaus
35, à Bienne, a pu être élucidé avec
la collaboration de la police cantonale
de Soleure. L'auteur a été écroué. Les
armes et la munition qui avaient dis-
paru ont été presque entièrement ré-
cupérées, (ac)

BIENNE

Décès
de M. Albert Boissenot

Lundi après-midi a eu lieu l'enseve-
lissement de M. Albert Boissenot, dé-
cédé dans sa 83e année.

Né à Charmauvillers (France), M.
Albert Boissenot y entama sa scolarité
qu 'il acheva au Noirmont où il vint
s'établir avec ses parents ; il apprit le
métier de boîtier dans l'atelier de son
père, puis il se perfectionna dans d'au-
tres fabriques, à Tramelan et à Saint-
Ursanne notamment.

En 1922 , il épousa Marie Mizel et il
fonda un foyer de trois enfants. Après
avoir travaillé quelques années à Bien-
ne, il revint aux Franches-Montagnes
et s'installa aux Bois où , plus tard , il
acheta une petite ferme. Boîtier à La
Chaux-de-Fonds, il passa ses loisirs à
exploiter modestement son domaine, à
l'écart de la vie sociale et politique du
village ; en 1950, il fut péniblement
touché par les décès subits de son
épouse et de l'un de ses fils ; il quitta
le village et alla vivre à La Goule, où
il seconda sa cousine tenancière d'un
petit restaurant sur la rive française
du Doubs. Vers 1967 , enfin , il s'en
revint aux Bois et vécut des jours
calmes dans sa ferme.

Peu avant Pâques, il dut être hospi-
talisé à Saignelégier.

LES BOIS

Feu d'herbes sèches
Il a fallu l'intervention de plusieurs

officiers des sapeurs-pompiers du vil-
lage pour maîtriser un feu d'herbes sè-
ches allumé aux abords de la route
Bressaucourt - Porrentruy. L'incendie
s'étant dangereusement étendu et me-
naçant une forêt voisine, des fermiers
habitant dans le voisinage donnèrent
l' alarme. Il fallut plus d'une heure
d'efforts pour écarter tout danger. De
tels incidents se renouvellent fréquem-
ment au cours de ces derniers jours .
Ils sont dus généralement à l'impru-
dence, (r)

BRESSAUCOURT

Nous avons parlé dernièrement
(«L'Impartial » du 26 février 1971) de
quelques artistes et fantaisistes ama-
teurs du vallon de Saint-Imier. Voici
la phot o de l'un d' eux, M.  René Daulte ,
de Saint-Imier, prise il y a quelques
années à Sonvil ier. Clown pour le plai-
sir , musicien, cet artiste amateur a ani-
mé bien des soirées-bals. Des lecteurs
nous ont rappelé l'existence, il y a
quelque quarante ans, du prestidigita-
teur et ventriloque Nydegger , psycholo -
gue intuitif qui disait aussi la bonne
aventure. Plus récemment, citons les
frères Stampfli , de Renan - Les Con-
vers, chanteurs dans le style de Patrice
et Mario. M.  Paul Erismann, de Cour-
telary, prése ntait autrefois un excellent
numéro de chansonnier - revuiste. Au-
jourd'hui, quelques bons orchestres de
danse , de jazz ou de musique « pop »
maintiennent la tradition.

(texte et photo ds)

Clown pour le plaisir
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Un secret derrière
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'atéral, tenue de route

le^^l 1 II Sm\ mf %̂h. ' surprenante, brio du moteur et
•̂̂ •

kj? |LJr \_F_I_L «• f̂c/K  ̂® performances , maniabilité, visi-
bilité etc.

Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-
204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret: le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confort de la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.
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60/5,76 CV
LA PETITE GRANDE

Importateur pour la Suisse: ___9flj____! Concessionnaire : QQY QQQ 6t CaïTOSSGrïe
Peugeot-Suisse S.A. «_£$» _j _f ..., « «
Giacomettistrasse 15, Berne V_&r tntllieS O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet33,tél.039/313737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON 
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Et AU BÛCHERON J»

A J1F FAIT PLUS POUR ^H k
m/zT VOTRE CONFORT ^B
^HB"' " V Km ' >S. ^^_-» ^mmmsmv

IL VOUS PERMET DE VOUS REPOSER
SUR VOS LAURIERS ET MEME-
DE VOUS TRESSER UNE COURONNE

^BMM_______!M_____BHME__ ?_îflWI

I Prêts 1
I express 1
; | de Fr. 500.-à Fr. 20 000.- I

|p • Pas de caution:
M Votre signature suffit

© Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

|f;j banque pour
Il prêts personnels. !

H Banque Procrédit
mû 2300 La Chaux-de-Fonds, H
1 ¦ ' :•'¦ ' av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ! J

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j "
fermé le samedi j
Mous vous recevons \discrètement en local j
privé
r ni I
I NOUVEAU Service express . I !

i il j
| Nom [ B
I Rue I H

' Endroit ' m !
¦ I 11 j

m* gQ
debonne

humeur
avec 

^̂

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

aménagements aux choix de l'acheteur

Face au panorama, piscine chauffée
Utilisable été comme hiver.

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

Attiques de 5 pièces avec terrasses Fr. 428000.—

PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT

VENEZ VISITER SUR PLACE.

: Permanence sur place

le samedi 17 et dimanche 18 avril,
de 11 h. à 17 h.

i ; Bureau de vente : Ancien Stand 30, Montreux
i ; (à deux pas de l'Hôtel Jolimont)

I RENSEIGNEZ-VOUS SANS TARDER.

i -»TATMH ~"{- T̂-Mrfl-a il
I! - -: ̂ Arin î_k "-3 " " ¦' ¦ îîi-dLi ¦> mmmei i

UNIVERSITAIRE
position indépendante , bonne pré-
sentation , protestant , 62 ans, désire
connaître personne de physique
agréable, affectueuse en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre P 28-20900 N, à
Publiictas S. A., 2001 Neuchâtel. I 

RESPIRATION et RELAXATION I
pour votre équilibre. Renseigne-
ments sur nos nouveaux cours à j
ta Chaux-de-Fonds (début 20-22
avril):

CÉRÈS - DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 34

M. et Mme
INTÉGRAL A R HUG
-__ —* _______ 24, Daillettes

îlnt ^HI ™5_r\ 1012 Lausanne
^-J^^^^ Tél. 021/29 62 41 ;j

RADIOPHOTOGRAPHIE
pour le public

Jeudi 15-avril , de J6 h. 30 à 17 h. 45 au
Dispensaire,̂  Serre 12,

<*¦¦ '< :..-«r.. .. s- ,;.. ,:-. • , , .  ..- - ¦ - ..

Vendredi 16 avril , de 15 à 17 h., au
camion , Foyer DSR (gare).

Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL »

Dr Brun
.. Dombressoji ..\

absent
jusqu 'au 25 avril

Daim
Nettoyage des. .ves-
tes- . en' '.' 24 heures.
Travail.,, impèesgbile..
22 fr. Teinturerie
daim et fourrure,
1382 Ependes-sur-
Yverdon.



EBSRo-i

Sots bon goût
f r u i t é

vaut bienp tus
que son p rix!

en utre avantageux
Nous cherchons jeune homme comme

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

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

Fabrique de boîtes
soignées

1 cherche pour compléter son programme,

l quelques séries de boîtes tous métaux, rondes,
étanches, ou travail à façon , se rapportant à sa

"
fabrication.

.'• 
'
¦>

Faire offres sous chiffre FA 7825 au bureau de
L'Impartial.

VILLA-CHALET
A vendre au-dessus de Grandson ,
splendide chalet , construction très
soignée comprenant : living avec
cheminée, salle à manger-carnotzet
cuisine équipée, 5 chambies à
coucher, bains, W.-C, grand bal-
con , gaiïrge. Parcelle de 1200 m 2,
clôturée et aménagée. Pour traiter
env. 100 000 fr.
Case postale 58, 1401 Yverdon.

À LOUER

1 LOGEMENT
3 V_i pièces

situé au 4e étage, avenue Léopold-
Robert 53, loyé mensuel, 430 fr.,
charges comprises. Pour visiter,
s'adresser au bureau
Winterthour accidents
Avenue Léopold-Robert 53 i
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 23 23 45.

A vendre pour raison d'âge

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
(horlogerie) comprenant bâtiment
avec terrain à bâtir avoisinant.
Treize décolleteuses éta neuf et
douze bien entretenues, avec ac-
cessoires et propre clientèle. Af-
faire bien menée, chiffre d affaire
contrôlable.
Hostettler, < agence immobilière ,
2500 Bienne, tel (032) 2 60 40 pen-
dant les heures de bureau , de
7 h. 30 à 9 h.

COSTA BRAVA
j A louer maison de vacances, tout A
\ confort (6 personnes) pour mai- .
| juin et août.

j ; Faire offres à Charles Croisier, \
i 2900 Porrentruy.

Abonnez-vous à «L' IMPARIIAL>
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PyCT" «GORGIER »
Gorgier , petjte agglomération à 20 minutes de Neuchâtel -
séjour idéal de vacances - au calme, au grand air.
Immeuble très bien situé avec vue panoramique sur les
Alpes et le lac de Neuchâtel.
Appartements spécialement insonorisés.
Cuisines avec tout le confort ménager.
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Ferrenoud 71-un renouveau total
nouveaux meubles-

nouvelles idées
(seule la qualité demeure inchangée)

De ligne très actuelle, ce salon en Ali-cuir
est une de nos dernières créations exclusives.
Canapé 3 places Fr. 1680.- Fauteuil Fr.660.-
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^KSBB_ff 4mO '̂ Pffl HHHB R̂ fl HB_ _̂^^
S-:: ' - ..

Kv^̂ py^H^BH ______^______^ r<̂ ^̂ 5H EBSHWil̂ ^̂ g -̂BBH W ¦ ĵ_ |̂ __BE^-l "' ^ ;; -̂ '
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Les cours pour animateurs n'ont plus l'appui des syndiqués VPOD
Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne

Le rapport d'activité de l'Ecole d'é-
tudes sociales et pédagogiques de Lau-
sanne contient un chapitre particuliè-
rement intéressant, relatif à l'école
d'animateurs. On y apprend qu'une
crise a éclaté à la fin de novembre
1969 dont les effets sont loin d'être
conjurés . Voici la teneur du chapitre.

L'Ecole d'animateurs vient de vivre
une année de transition , marquée d'é-
vénements parfois pénibles.

Il faut rappeler brièvement que le
programme de formation commencé
en 1967 a été élaboré par une com-
mission mixte, représentative de la
Fédération vaudoise des centres de
loisirs, des animateurs et de l'EESP
(Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques). M. Fontannaz en a été le res-
ponsable depuis le mois de mai 1967
jusqu'à la fin du mois de septembre
1969. Il a joué un rôle remarquable
par son expérience et sa personnalité.
Le premier programme, s'étendant sur
quatre semestres, a confirmé l'hypo-
thèse de départ , à savoir qu'il devait
être amélioré, en qualité et en quan-
tité. La Commission des études s'est
penchée, dès le début de 1969 sur ces
questions. M. Fontannaz a quitté ses
fonctions prématurément, en septem-
bre 1969, au moment où débutait une
année de transition , entre l'ancien
programme et le nouveau en voie d'é-
laboration. MM. Pierre Berlie, direc-
teur du Centre vaudois d'aide à la
jeunesse, et Charly Reymond, anima-
teur responsable du Centre de loisirs
de Neuchâtel , à un cinquième de temps
chacun, ont pris la succession de M.
Fontannaz et se sont partagé les res-
ponsabilités pédagogiques et adminis-
tratives de l'Ecole, d'animateurs. La
rédaction des mémoires de fin d'études
a été placée sous la direction pédago-
gique de M. Maurice Veillard.

A la fin du mois de novembre 1969,
les animateurs lausannois syndiqués
dans le cadre de la VPOD ont signifié
par écrit leur décision de ne plus re-
connaître l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques comme habilitée à for-
mer les animateurs. Ils se sont mis
ainsi en contradiction avec la Conven-
tion collective qui règle leurs relations
de travail avec leurs employeurs. La
formation s'est évidemment poursuivie
avec 7 élèves en 2e année et 4 diplô-
mants.

La Commission des études, quant à
elle, a poursuivi son travail d'élabo-
ration d'un nouveau programme pré-
vu sur 6 semestres, jusqu 'en mars 1970,
mais sans la participation du représen-
tant des animateurs VPOD. Ces der-
niers ayant procédé de leur côté à
l'étude d'un programme de , formation,,
la décision a été' prise en mai '1970,"de
laisser le temps aux délégués patro-
naux et employés lausannois de pro-
céder à l'étude comparative des pro-
positions EESP et animateurs VPOD.
Comme l'EESP ne voyait rien venir,
elle a convoqué la Commission des
études afin de faire le point , il y a
quelques semaines. Les représentants
clés employeurs espéraient une issue
favorable des pourparlers engagés pour

la fin du mois de novembre. Mais les
positions n'ont pu se rapprocher.

Cette situation conflictuelle est pro-
fondément regrettable, tant il est vrai
qu 'une Ecole professionnelle comme
celle de Lausanne ne peut accomplir
son travail qu 'en étroite collaboration
avec les milieux professionnels concer-
nés, et les animateurs eux-mêmes au
premier chef.

L'EESP espère toutefois que les
animateurs vaudois et des autres can-
tons, non syndiqués, continueront à

Joujou utile : la médaille d'identité

L'enfant dans la rue, l'obsession de bien des parents peut être allégée grâce à
cette médaille d'identité qui offre une série de repères pour ceux qui rencontre-
raient un égaré. Et c'est une occasion de rappeler aux parents qu'il est toujours
utile de vérifier que leurs enfants, même plus grands se promènent avec leur

carte d'identité. (DaD)

apporter leur appui à l'Ecole. Un nou-
veau responsable a été désigné, en la
personne de M. Jean-Marc Genier,
animateur diplômé de l'Ecole de Ge-
nève, directeur du Centre protestant
de vacances à Genève, qui assurera sa
collaboration , à mi-temps, dès le prin-
temps 1971. La prochaine rentrée sco-
laire est prévue pour l'automne 1971,
selon un programme à l'élaboration
duquel sont conviés ceux qui, avec
bonne volonté et esprit critique, vou-
dront bien travailler avec l'EESP. (sp)

Rien qui justifie des réactions incendiaires
Le procureur du canton, M. Henri
Schupbach nous a fait part de son
avis personnel sur « Le Petit Livre
Rouge des écoliers ».
« Précisons d'abord que je ne suis pas
un pédagogue et qu'il m'est difficile
d'imaginer ce que « Le Petit Livre »
peut apporter sur le plan scolaire. En
tant qu'individu (je ne suis pas un
avant-gardiste...) je m'attendais à pire.
J'ai donc été surpris en bien. Je n'ai
rien trouvé qui soit faux ou vérita-
blement faux. Certes il y a matière
à contradiction. Mais le raisonnement,
de manière générale, n'est pas insi-

dieux. Et finalement on est très
proche de la pensée d'une grande ma-
jorité de gens.
Sur le chapitre de la drogue, on dit
ce qu 'il en est, en montrant les dangers.
Quant à la pornographie, on explique
ce que c'est. On pourrait s'arrêter au
ton , mais les propos crus qui sont tenus
dans le livre disent les faits sans prê-
ter à des interprétations plus malsaines.
Evidemment il convient d'en discuter
avec les jeunes. Mais rien dans ce
livre ne me semble justifier des réac-
tions incendiaires. A tout prendre, on
peut en sortir des leçons positives... »

«Tous les adultes sont des tigres de papier»

Eduquons-nous... Eduquons-les
Le vrai et le faux du Petit Livre Rouge

...Les adultes ont tout pouvoir sur vous
aujourd'hui... Vous surestimez beau-
coup le pouvoir des adultes... Ce sont
des tigres de papier... C'est lorsqu'ils
ont pris conscience de leur impuissan-
ce... Plus vous discuterez entre vous de
tout et plus vous pourrez exiger et
obtenir de vos maîtres...

A ce dernier mot, « maîtres », on
voit que l'auteur établit une distinc-
tion entre les adultes-parents, dont il
parle très peu, et les adultes-ensei-
gnants qui ont tous ses soins. Car il
appellerait « tigres » les pères et les
mères désemparés essayant de retenir
leurs petits enlevés par les grandes
vagues de la multiple contestation bri-
sant les classiques amarres de la mo-
rale ? Et peut-on sans mépriser la
souffrance des parents comparer à du
* papier » leur désarroi et leurs ef-
forts.

Non , c'est faux , les parents ne sont
ni « tigres » ni « de papier ».

Et les adultes-enseignants ? Alors
qu a la maison, les relations s'établis-
sent dans le temps, lentement, à par-
tir de la naissance et prennent un
large appui affectif , à l'école le petit
bonhomme, la petite bonne femme de
5-6 ans, pour ainsi dire parachutés
dans un milieu institutionnel où tous
« les mouvements » sont socialement
motivés et justifiés , prennent de l'a-
dulte une nouvelle mesure : la maîtres-
se et plus tard l'instituteur, les profes-
seurs, exercent une autorité dont le
poids est lourd de l'addition des sou-
missions individuelles. Dans la famille
on peut se sentir « le petit des grands »,
dans l'espèce, chat-chaton , cheval-pou-
lain... Ici , à l'école, l'élève est autre,
peut ressentir l'enseignement comme
étranger , quelque peu mystérieux, voi-
re inquiétant. La fille d'un pasteur
des Montagnes neuchâteloises me ra-
contait qu 'étant très jeune écolière,
elle considérait la maîtresse comme
un être tout à fait à part , n'ayant pas
de commune mesure avec sa mère,

par exemple, et les autres femmes vi-
vant dans la famille ; elle se rappelle
comme d'un événement le jour où l'ins-
titutrice s'apprêtait à... boire de l'eau
dans un verre... comme tout le monde !
D'ailleurs, le fils de l'instituteur n'a
aucune peine à dire : « Oui M'sieur »
à son papa dans le cadre de la classe.
Si, avec le temps, cette attitude de l'é-
lève à l'égard du professeur se mo-
difie, son caractère demeure, et une
analyse plus approfondie montrerait
qu'il ne peut en être autrement ; for-
cer l'analogie des rapports dans le sens
« familiarité », et plus encore dans celui
de « camaraderie » masque la réalité
structurée et les événements de la vie.
Cette réalité, dans le cas dont nous
parlons, c'est le phénomène qu'on pour-
rait appeler « des différences » ; des
différences créées par l'unicité de cha-
que individu, bien sûr, mais ici par
le fait que l'un a passé sur la planète
plus de temps que l'autre né plus tard,
a acquis des expériences supplémentai-
res, des connaissances, vu et entendu
des choses au sujet desquelles il a
pris de l'avance... bref possède un ca-
pital de réflexion et une maturité po-
tentiellement plus grandes. Ces pré-
rogatives d'aînés jouent d'ailleurs à
tous les niveaux : entre les enfants dès
leur tout jeune âge, à la petite école
entre les élèves, dans le préau, dans la
rue ; les adolescents savent aussi se
traiter de « bleus » et se prévaloir de
quelques mois d'avance dans le temps !
Quant aux adultes les politesses qu'ils
se font ne sauraient masquer l'atten-
tion qu'ils portent, avant l'âge de la
retraite, aux avantages des situations
acquises par les années.

Cependant, le jeu normal des échan-
ges sociaux, au niveau des relations
humaines, entre jeunes, ou alors entre
adultes , compte tenu de cet état de
différence d'âge, ce jeu change de rè-
gles dès que, institutionnellement, les
aînés sont « élevés en autorité ». Or
c'est le cas. selon la loi, pour les

parents dont les droits sont Imprescrip-
tibles, prévus par le Code civil. « Il fut
un temps » où le père pouvait jouer
au tigre ; rappelons l'ancienne Rome ;
la vie et la mort de l'enfant étaient en-
tre les mains du chef de famille. Au-
jourd 'hui, et malgré la loi, nous l'avons
dit plus haut, il serait dérisoire de
comparer à ces majestueux rayés de
jungle, les parents désemparés, sauvant
les restes des contacts entre eux et
leurs fils, leurs filles. Il y a d'ailleurs
longtemps que, bien avant le « grand
déséquilibre », ainsi que Georges Fried-
mann qualifie la situation actuelle du
monde sans son récent La puissance et
la sagesse, l'éducation familiale ne per-
mettait plus de si féroces comparai-
sons !

Sont-elles valables dans le cadre
d'une autre institution, l'école ? C'est
ici que le sieur Bolo s'attarde et frappe,
passant presque sous silence ce qui
concerne la famille. Que devient l'a-
dulte-enseignant devant l'élève ? Res-
te-t-il un être humain simple, pensant,
unique, face à un être humain simple,
pensant, unique, dans une totale égalité
au niveau de la valeur esprit, âme ?
Ou lui arrive-t-il d'adopter des allures
et des attitudes de « fauve » telles qu'il
est nécessaire de rassurer les « victi-
mes » en leur disant que le « tigre » est
de papier et ne peut « bouffer » per-
sonne ?

Un pasteur de notre canton dont les
trois enfants sont en âge de scolarité
me disait récemment : Pour les trois,
ça a été l'école de la peur ! En quoi
une telle parole prononcée par un hom-
me pondéré, dont les enfants « réussis-
sent » normalement, soutiennent-elles
sinon la forme du moins le fond des
critiques du PLR à l'égard de l'école,
de l'enseignement et des enseignants ?
Quelles sont les nuances à établir et
les espoirs dont se réjouir nés de ré-
formes qui deviennent de plus en plus
fondamentales ?

William PERRET

Quand s exprime le délire
C'est un fait heureux que la troïka

d'entrepreneurs — qu'on ne saurait
qualifier d'auteurs — du petit livre
« de gueules » à l'usage des écoliers
et lycéens affirme que l'école est à
l'image de notre société. Qu'elle
l'est encore. Car l'école que nous
côtoyons et à laquelle nous recon-
naissons volontiers certaines imper-
fections, est bien celle que nous
avons appelée de nos voeux. Et da-
vantage encore dans son esprit que
dans ses structures.

C'est dire que nous l'avons dési-
rée très largement ouverte à la dis-
cussion. Nous l'avons voulue libre
mais respectée, généreuse dans l'in-
formation de tous les problèmes, fus-
sent-ils scabreux, mais décente. Et
si quelque coloration péjorative de-
vait s'attacher aux licences que nous
lui concédons, alors nous serions
aptes à les justifier par la poursuite
d'objectifs sains clairement définis.
Car la pauvreté du petit livre écar-
late et sa faillite devant la majorité
de l'opinion — dont celle de la jeu-
nesse — résident au premier chef
dans l'éviction de la définition des
buts vers lesquels doit tendre cette
jeunesse. Seule la discrétion coupa-
ble des deux professeurs et du psy-
chologue danois justifie les méthodes
préconisées.

Le petit livre méphistophélique est
très inégal. Il est à la fois l'un et le

divers. Il contient de bonnes choses
et des objets nouveaux. Malheureu-
sement les bonnes choses ne sont pas
nouvelles et les objets nouveaux ne
sont pas bons. Il s'emploie à reje-
ter ce que la société approuve et à
approuver ce que la société rejette.

Mais ce qui laisse le plus à pen-
ser est l'aspect d'hygiène mentale
que revêtent certains problèmes
évoqués. On peut se demander s'il
est judicieux et prudent de laisser
s'étaler le délire de la troïka danoise
sous les yeux de notre jeunesse. A
l'instar du Ministère français de
l'Education nationale, mais avant lui ,
l'Etat de Vaud (le Département de
l'Instruction publique et des cultes,
réd.) a tranché par la négative.

L'équilibre de notre jeunesse et
la sûreté de jugement que nous lui
connaissons nous autorisent à lui
accorder notre confiance sans qu 'il
paraisse nécessaire de prendre à son
endroit des mesures de protection.
La preuve n'est d'ailleurs pas ap-
portée que l'interdiction ou la limi-
tation des toxiques psycho-affectifs
soit le meilleur moyen d'en sup-
primer l'impact.

Laissons le petit livre croupir et
rougir de sa propre honte dans sa
taupinière.

Robert MOSER ,
Conseiller communal.

A Petterweil, commune de 2000 habitants, en Allemagne, on a créé un parlement
des j eunes qui travaille en étroite collaboration avec les autorités. Une sugges-

tion utile pour l'Ecole des parents ? (DaD)

L'Ecole des parents de La Chaux-de-
Fonds a, en 1970, augmenté le nombre
de ses membres, 550 contre 369 l'année
précédente. Ce qui, d'après le prési-
dent M. Henri Houlmann, reste en-
dessous des prévisions possibles (le
Club 44 réussit à intéresser 1800 per-
sonnes et la Société protectrice des
animaux 762 !).
Les conférences les plus suivies ont
été celles de Mme et M. Dr Clerc
(« Puberté »), de M. Dr Béguin, pédiatre
(« Alimentation »), record avec 170 per-
sonnes, de M, Dr. Caanca, psychiatre
(« Drogue »), de Mme Matter, Dr en
psychologie (« Adolescent »).
« Il faut reconnaître, écrit M. Houl-
mann, que la participation fut déce-
vante, si l'on considère que non seule-
ment l'Ecole des parents avait alerté
ses 550 membres, mais qu'elle avait
fait distribuer par les écoles 5500 invi-
tations aux parents. » La conférence or-
ganisée à la demande du Département
de l'instruction publique et de la Fédé-
ration neuchàteloise des Ecoles de pa-
rents sur l'école romande a heureuse-
ment fait exception, puisqu'elle a été
suivie par 350 personnes.
Parallèlement aux activités publiques,
l'Ecole des parents a encore mené des
discussions avec les autorités :
1) Education sexuelle.
Ce problème avait déjà été traité en
1969 ; le Département de l'instruction
publique avait alors mis sur pied une
commission d'étude, dont fait partie M.
Houlmann qui remit un rapport au
mois d'avril 1970 sur l'introduction de
l'éducation sexuelle dans les classes.
2) Commission scolaire.
Le comité de l'Ecole des parents s'est
adressé à la Commission scolaire, ainsi
qu 'à d'autres autorités scolaires, et a
obtenu de la première une entrevue
qui fut fructueuse.
S) Planning familial.
L'Ecole des parents , a été invitée à
participer à un comité sur le Planning
familial, mis sur pied par les services
sociaux de la ville. Elle a délégué
son président qui a défendu le point
de vue d'une consultation familiale ou
conjugale qui non seulement devrait
permettre aux couples en difficulté de

trouver des conseils et une aide, mais
qui devrait aussi permettre aux jeunes
de recevoir une certaine formation dans
ce domaine. Ce point- de vue a été
largement partagé par les autres mem-
bres de la commission. Le travail se
poursuit.
4) L'Ecole des parents a pu, grâce à
l'initiative et au travail de M. Pierre
Gacon , proposer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande la mise sur
pied d'un camp de 10 jours à Lignières
qui permit à une trentaine de jeunes
gens de se familiariser avec la con-
duite automobile , en même temps qu 'gs
passaient d'agréables vacances.
Le comité a activement préparé l'année
1971 et il a tenu à cet effet différentes
séances.
1) Petite enfance.
La commission « Petite enfance en liai-
son avec le Comité a étudié la mise
sur pied et la diffusion de messages
pour les parents d'enfants venant de
naître, ainsi qu 'une garderi e d'enfants.
2) Orientation professionnelle.
Le Comité et la Commission Adoles-
cence se sont réunis avec M. Porret , di-
recteur de l'Office d'orientation profes-
sionnelle pour étudier avec lui la possi-
bilité de faire mieux connaître son offi-
ce à la population, de mettre en place
une liste complète des professions que
l'on peut trouver dans le canton, avec
les conditions d'école et les débouchés
possibles et une séance d'information
qui aurait lieu en automne prochain.
3) Jeunesse.
Le comité s'est réuni avec une série de
personnalités au mois de décembre pour
étudier les problèmes de la jeunesse et
le rôle que pourrait jouer l'Ecole des
parents dans ce domaine. (sp-Imp.)

L'activité de l'Ecole des parents

Le mardi 27 avril, Mmes Schaub et
Schrumpf , jardinières d'enfants parle-
ront sur le thème « Comment jouer
avec nos enfants ». Une démonstration
suivra.

L'activité de l'Ecole
des parents en avril



Bengale
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Le Pakistan, c'est un pays de 946.716
km2 sur lequel vivent environ 125 mil-
lions d'habitants, mais le pays compte
deux corps : le Pakistan occidental,
804.000 km2 et 55 millions d'habitants,
et le Pakistan oriental, distant de 1700
kilomètres (le Bengale oriental) 143.000
km2 pour 70 millions d'habitants. C'est
une . des régions de la terre à plus
forte densité de population , 500 habi-
tants au kilomètre carré contre 65 pour
la même surface au Pakistan occiden-
tal.

Un seul et même pays. Oui, mais
deux nations, l'une parlant l'urdu et
l'autre le bengali et qui ont obliga-
toirement recours à l'anglais pour se
comprendre.

Un seul pays, certes, mais où le
revenu annuel moyen du Pakistanais
occidental est de 1130 francs, alors que
le Bengali doit se contenter de 225
francs.

Un seul drapeau , oui, mais à l'ombre
duquel on paie la ration de 30 jours
de riz 25 roupies à l'ouest et 50 roupies
a l'est, le blé 15 roupies au Pakistan
occidental et 30 roupies au Bengale.

Une seule religion, l'islam, oui, oui,
et pourtant c'est à bord de bateaux
transporteurs de pèlerins assurant le
service de Karachi à Jedda, le port
de la Mecque, que les troupes pakis-
tanaises contournent actuellement l'In-
de pour aller mater la rébellion des
Bengalis, opérer un massacre destiné
à terroriser les populations.

Une seule terre mais les 6000 pro-
priétaires de l'ouest possèdent à eux
seuls plus de surface cultivable que les
3,5 millions de paysans bengalis, et,
en 1966, la Banque de développement
pakistanaise a accordé 183 millions de
prêts aux grands propriétaires fonciers
du Pakistan occidental alors que les
fermiers bengalis n'obtenaient que 101
millions de roupies.

Une seule nation où le mépris des
uns n'a d'égal que la haine des au-
tres. | „^ ' .' : J. . ' . ; : . . . .,,

SUR LE DOS DES PAUVRES
Depuis 24 ans, depuis 1947, le Pa-

kistan occidental s'industrialise et se
développe sur le dos du Bengale orien-
tal dont le rythme de croissance est
lié à son seul développement agricole.
Les rares industries établies à l'est sont
entre les mains de Pakistanais occiden-
taux et la terre ne nourrit plus une
population au taux de croissance inouï,
3,7 pour cent, soit 1,2 million d'indivi-
dus par année. Des économistes occi-
dentaux ont calculé que depuis les
années cinquante, le Pakistan occiden-
tal soustrait plus de 300 millions de
roupies annuellement au Bengale sur-
peuplé et sous-développé.

Le Bengale est pauvre, pourtant grâ-
ce à la culture et à l'exportation du
jute, il fournit 43 pour cent des devises
du Pakistan. Les Pakistanais occiden-
taux s'en servent depuis 24 ans pour
industrialiser leur région et écouler
leurs produits manufacturés chez leur
client obligé, le Bengale !

Les Bengalis doivent non seulement
tendre le cou, mais encore aiguiser le
couteau qui les saigne.

Le Pakistan occidental a beau jeu
aujourd'hui de dire que le Bengale a
droit au 53 pour cent de la part d'inves-
tissements prévue au plan quinquennal
1971-1975. Il faut tout de même savoir
que cette part ne fut que de 36 pour
cent de 1967 à 1970 et qu'un fossé
incroyable s'est creusé entre les deux
légions du pays. Et ce n'est pas le
secteur privé qui rétablira l'équilibre,
des chiffres éloquents le prouvent , ain-
si , par exemple, en 1967 les investisse-
ments privés se sont élevés à 11,5 mil-
liards de roupies pour les Pakistanais

occidentaux alors qu'à l'est les inves-
tisseurs ne risquaient que 3,3 milliards.
Et il faudrait s'étonner qu'un peuple
soudain éclate, se révolte pour mettre
fin à l'exploitation systématique dont
il est l'objet de la part d'une minorité
numérique ?

L'ARMÉE D'UN SEUL CAMP
Un jeune médecin bengali , rencontré

au coeur de l'humanité la plus déchar-
née qui soit, celle des faubourgs de
Calcutta me disait en 1958 : « Allez
là-bas, allez au Bengale pakistanais ,
vous verrez pire qu'ici, mais cela ne
durera pas, un jour nous préférerons
la mort. »

La révolte n'a jamais cessé de gron-
der. Elle se manifestait sporadiquement
dans les villes. L'armée (92 pour cent
des soldats et 99,5 pour cent des offi-
ciers sont recrutés au Pakistan occi-
dental) maîtrisait rapidement les ma-
nifestations hostiles.

1968-1969, le passage de l'année se
fait dans le sang, entraînant la chute
du maréchal Ayoub Khan. Yahya Khan
lui succède à la tête du pays. Il promet
des élections. Les urnes sont ouvertes
le 13 décembre 1970. Au Bengale orien-
tal, une majorité écrasante a voté pour
le cheick Rahman, chef de la file de la
ligue Awami dont l'objectif principal
est la sécession. Dans la partie occiden-
tale, la doctrine du socialisme islami-
que d'Ali Bhutto l'a emporté.

Fin février 1971, Yehya Khan ajourne
brutalement la réunion de l'assemblée
constituante à Dacca. L'application de
la loi martiale se fait plus dure.

Dans la vieille ville de Dacca, les pauvres maisons n'ont pas résisté aux premiers assauts de l' armée, (bélino AP)

Le Bengale oriental se soulève. Le
26 mars, le cheick Rahman proclame
l'indépendance de la province.

Depuis lors, il a disparu avec une
centaine d'autres membres importants
de la ligue Awami. Mort ou empri-
sonné au Pakistan occidental ? La
question reste posée mais pendant ce
temps la répression se durcit , il faut
faire vite avant la petite mousson.

Lorsque la pluie commencera à tom-
ber dru (la mousson est en avance
cette année), en juin, l'armée occidenta-
le loin de sa base logistique devra
renoncer à poursuivre les nationalistes
orientaux dans les terres inondées. La

volutionnaire, ce que Pékin ne saurait
cautionner car , pour l'heure, son sou-
tien va à Yahya Khan. Fidèle à sa
doctrine, la Chine rouge ne veut pas
soutenir un nationalisme non commu-
niste.

Au Pakistan comme ailleurs, elle ap-
plique sa nouvelle tactique : l'offensive
de charme. L'année dernière, Pékin a
consenti un prêt important au gouver-
nement de Yahya Khan à des condi-
tions particulièrement intéressantes. Le
prêt est remboursable en nature. En
nature de jute peut-être, de ce jute
dont produit abondamment le Bengale
(uiental et que le Pakistan occidental
interdit au même Bengale de vendre
en Inde où pourtant il était acheté

occidental) reclamer lui aussi son auto-
nomie, tout comme les Pathans qui
exigeraient , les armes à la main, et
quelles armes, leur rattachement à
l'Afghanistan.

Bengale oriental , Cachemire et Cey-
lan, trois points chauds ou susceptibles
de le devenir d'un jour à l'autre, trois
pointes d'un triangle colossal où s'étale
une Inde immense qui , cette décennie
encore, posera au monde un problème
dont l'ampleur dépassera peut-être ses
capacités de résorption.

La mousson va déferler sur le sous-
continent indien inondant tout. Au Pa-
kistan occidental , le gigantesque barra-
ge de Tarbela , quatre fois plus grand
que celui d'Assouan, domptera un jour
les eaux de l'Indus et permettra d'irri-
guer 22 millions d'hectares de désert.
Le barrage coûtera un milliard de
dollars aux Américains, Allemands et
Français qui le construisent. Le Pa-
kistan occidental ne connaîtra plus d'i-
nondation dévastatrice.

Au Bengale oriental on ne parle mê-
me pas encore de maîtriser le Gange
et le Brahmapoutre qui perdent leur
caractère sacré en dévastant la terre
islamique.

Les Hindous, eux au moins, peuvent
encore se résigner, dans leur foi.

Pour combien de temps ?
Gil BAILLOD

Des Bengalis fuient l'armée pakista-
naise à bord d'une frêle embarcation.
De l'autre côté du Gange , c'est le

salut, (bélino AP)

situation ne pourra que s aggraver. Les
partisans bengalis, actuellement sans
armes et sans préparation , auront le
temps de structurer leur organisation
qui , jusqu 'alors, se voulait non violente.
Dans leurs rangs, les maoïstes, ceux du
Eengale oriental et ceux venus en
renfort du Bengale' indien s'emploient
à transformer la révolte en guerre ré-

deux fois plus cher que par la Chine.

FREIN ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE

Le différend du Cachemire sert de
prétexte au gouvernement pakistanais
pour s'interdire de commercer avec
l'Inde. Comme par hasard , c'est un
frein énorrne au développement du
Bengale oriental qui, outre le fait de
ne pas disposer du produit de ses res-
sources, est contraint d'acheter du char-
bon chinois et polonais qui lui coûte
cinq fois plus cher que le charbon
indien.

Le frein économique ruine d'avance
tous les espoirs des Bengalis lettrés,
conscients de là situation qui leur est
faite, Sans , pouvoir économique, ils
n'ont aucune chance d'acquérir le pou-
voir politique. L'Etat de dépendance
dans lequel est tenu le Bengale orien-
tal prouve la crainte du Pakistan occi-
dental de le voir peser d'un poids trop
grand sur le plan politique.

Il y a plus. Depuis le départ des
Anglais et la partition de 1947, le Ben-
gale occidental indien, qui ne cache
pas ses intentions nationalistes, et le
Bengale oriental pakistanais rêvent
d'une république du Bengale qui échap-
perait au contrôle de l'Inde et du
Pakistan. Avec Calcutta pour capitale ,
la nouvelle république pourrait jouet
un rôle considérable sur le plan di-
plomatique. Du point de vue écono-
mique, les deux régions sont complé-
mentaires.

Un éclatement du Pakistan menace-
rait les intérêts stratégiques américains.
Et ne verrait-on pas alors le Belout-
chistan (partie sud-ouest du Pakistan

Un «My Lai»
au Pakistan?

L'agence indienne PTI, citant des
informations parvenues à la ville
frontalière de Shillong, affirme que
300 écoliers et un prêtre italien de
l'Ecole Saint-François Xavier à Jes-
sore ont été abattus samedi dernier
à la mitraillette par des soldats ouest
pakistanais.

Selon l'agence PTI, qui indique
que ces informations sont parvenues
aux autorités religieuses de la ville
de Shillong, les soldats ouest pakis-
tanais ont fait sortir les écoliers et le
prêtre de l'école, les ont alignés le
long d'un mur et ont ouvert le feu.
l'agence PTI ajoute que l'on est d'au-
tre part sans nouvelles de trois au-
tres Italiens, dont deux religieuses,
qui travaillaient dans un autre bâ-
timent de la mission Saint-François
Xavier à Jessore. (ats, afp)

La Nouvelle-Dehli maintient sa sympathie
au mouvement autonomiste pakistanais

Le premier ministre indien Mme
Indira Gandhi a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse que l'Inde
maintenait sa sympathie au mouve-
ment automomiste du Pakistan
oriental , en dépit du « soutient ou-
vert » de Pékin au gouvernement
militaire pakistanais. « Notre attitu-
de ne dépend pas des autres. Nous

Des partisans du cheikh Mujibu Rahman gardent des of f ic iers  pakistanais,
prisonniers , (bélino AP)

prenons nos décisions en toute in-
dépendance » a-t-elle dit.

Comme on lui demandait si le
gouvernement indien allait reconnaî-
tre le gouvernement sécessionniste
de Bangla' Desh, elle a répondu :
« Nous allons examiner cela »

A la Nouvelle Dehli , on ne consi-
dère pas en haut lieu' le message
adressé lundi par le président du
Conseil chinois M. Chou En-lai au
président pakistanais Yahya Khan
comme un avertissement à l'Inde,
mais plutôt comme « l'expression de
la solidarité de Pékin avec le Pakis-
tan » .

Bataille autour des lignes
de communications

«L'armée de libération» du cheikh
Mujibur Rahman a par ailleurs lan-
cé une offensive contre les lignes de
communications de l'armée pakista-
naise dans le secteur de Jessore-
Khulna, dans le sud du Pakistan
oriental , annonce-t-on à La Nouvelle
Dehli. '

De mêmes sources, on précise que
les troupes pakistanaises éprouvent
les plus grandes difficultés à assu-
rer leur ravitaillement et leurs com-
munications du fait des multiples
attaques des partisans du cheikh.
Afin de protéger leurs lignes de com-
munications, les forces pakistanai-
ses ont lancé trois colonnes en direc-

tion de Rangpur , Sylhet et Comilla,
au sud de Dacca.

D'autre part , on indique de sour-
ce officielle dans la capitale indienne
que le gouvernement central n'a re-
çu aucune demande de reconnaissan-
ce, jusqu 'à présent, de la part du
¦t gouvernement provisoire du Ban-
gla Desh », mis en place par les
partisans du cheikh Mujibur Rahman.

De source autorisée proche de la
ligne Awumi à Calcutta, on apprend
enfin que le « gouvernement provi-
soire » annoncé par les sécessionnis-
tes du Pakistan oriental entrera en
fonction aujourd'hui.

Selon des membres de ce parti-
interdit par le gouvernement central
pakistanais — le chef de ce gouver-
nement provisoire sera M. Tajuddin
Ahmed. Le nouveau gouvernement
siégera « quelque part » au Pakistan
oriental. Il comprendra six membres.
De même source on déclare ne pou-
voir dire pour le moment si le cheikh
Mujibur Rahman, qui a été nommé
président du « Bangla Desh » (na-
tion Bengali) assistera à la réunion
du cabinet.

Le gouvernement pakistanais af-
firme on le sait que le cheikh qui
est le chef de la ligue Awami, est
détenu au Pakistan oriental.

(ats, reuter , ap)
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VW 1300
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tée, peinture refaite, véhicule soi-
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clous montés sur jantes, chaînes
Gross. 4900 fr. Tél. (039) 31 52 09.



Van Springel, à défaut de Merckx!
Parcours difficile hier au ToUr de Belgique

La troisième étape du Tour de
Belgique, Mons - Mont Rigi (214
km.), disputée sur un parcours très
dur, surtout dans sa phase finale,
s'est soldée par une troisième vic-
toire des Molteni. Si Eddy Merckx
n'a pas franchi la ligne d'arrivée
en vainqueur, il a permis à l'un de
ses équipiers, Hermann Van Sprin-
gel, de remporter le succès d'étape
en protégeant sa fugue, amorcée
dans l'ultime kilomètre de course.

Après que Merckx eut passé en
tête le Mur de Thuin, la première
attaque fut lancée par Bruyère,
avec Dewitte. Les deux hommes
furent cependant rapidement re-
joints. A Pontin (km. 97), le Hol-
landais Prinsen tentait sa chance
avec son compatriote Schepers. Mais
le peloton , emmené par Merckx, re-
venait sur les deux fuyards.

Dans la côte de Filot (km. 148),
Pintens attaquait en compagnie de
Bruyère. Le peloton s'étirait et sept
autres coureurs se détachaient : E.
Merckx, Van Springel, Rosiers, De
Geest, Dewitte, Van Impe et Ver-
beek. Le peloton revenait une fois
de plus. Au moment de la jonction ,
cependant que Pijnen , 2e du clas-
sement général , était distancé, Huys-
mans contre-attaquait et il pre-
nait rapidement 55" d'avance. Il ne
devait être rejoint qu 'à 5 km. du
but.

A un kilomètre de l'arrivée, Van
Springel parvenait à faire le trou ,

protège par Merckx. Il passait la
ligne d'arrivée avec 6" d'avance
sur Planckaert, qui réglait Merckx
au sprint.

Classement
1. Hermann Van Springel (Be)

6 h. 10'50" (6 h. 10'20" avec bon.) ;
2. Willy Planckaert (Be) 6 h. 10'
56" (6 h. 10'41") ; 3. Eddy Merckx
(Be) ; 4. Frans Verbeek (Be) ; 5. Ro-
ger Rosiers (Be) ; 6. Ferdinand Brac-
ke (Be) ; 7. Willy Van Malderghem
(Be) 6 h. 11'03" ; 8. Willy In 't Ven

L arrivée du vainqueur, Hermann van Springel . (bélino AP)

(Be) 6 h. 11'24" ; 9. Wim Schepers
(Ho) 6 h. 11'30" ; 10. Georges Pin-
tens (Be) 6 h. 12'12" .

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. E
Merckx (Be) 10 h. 41'49" ; 2. Her-
mann Van Springel (Be) 10 h. 42'
57" ; 3. Ferdinand Bracke (Be) 10 h.
43'42" ; 4. Frans Verbeek (Be) 10 h.
43'52" ; 5. Roger Rosiers (Be) 10 h.
43'53" ; 6. Willy Van Malderghem
(Be) 10 h. 44'29" ; 7. Willy Planc-
kaert (Be) 10 h. 44'48" ; 8. Wim
Schepers (Ho) 10 h. 44'52" ; 9. G.
Pintens (Be) 10 h. 45'09" ; 10. Willy
In 't Ven (Be) 10 h. 45'20".

Aurore reprend la deuxième place
Le football en deuxième ligue jurassienne

Deux importantes rencontres se sont
disputées durant ce week-end pascal.
Les deux favoris du groupe étaient en
déplacement. Ils ont d'autant plus de
mérite à s'être imposés. C'est surtout
le cas pour Aurore qui devait affronter
Lyss. La victoire des Biennois leur a
permis de prendre la deuxième place à
leur vaincu. A Aarberg, Longeau a fêté
un treizième succès. A la suite de cette
défaite, Aarberg partage la lanterne
rouge avec les Ajoulots de Aile.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 16 13 1 2 27
2. Aurore 13 9 2 2 20
3. Lyss 14 8 3 3 19
4. Boncourt 15 6 6 3 18
5. Bévilard 13 4 6 3 14
6. USBB 15 5 3 7 13
7. Tramelan 15 5 2 8 12
8. Boujean 34 14 4 3 7 11
9. Mâche 15 2 6 7 10

10. Aile 14 2 3 9 7
11. Arberg 14 3 1 10 7

Troisième ligue
Groupe 7 : Les Genevez en

fâcheuse posture
Renvoyée il y a une semaine en rai-

son du décès accidentel du fils de l'en-
traîneur Probst , de Courrendlin, la ren-
contre Courrendlin - Les Genevez a
été jouée samedi. Elle s'est terminée
par le succès indiscutable des joueurs
de la Vallée qui se sont imposés par
5-0. Cette défaite place l'équipe de la
Courtine dans une situation délicate.
Classement :

J G N P Pt.
1. Reconvilier 13 10 0 3 20
2. Corban 12 6 3 3 15
3. Vicques 13 6 3 4 15

4. Tramelan 12 6 1 5 13
5. Courrendlin 12 4 4 4 12
6. Le Noirmont 12 5 1 6 11
7. Les Breul. 12 4 2 6 JfO
4. Tramelan 12 6 1 5 13
8. Court 12 4 2 6 10
9. Tavannes 12 2 5 5 9

10. Les Genevez 12 2 3 7 7

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Les Chaux-de-Fonniers battus de

peu

Les Neuchâtelois se distinguent dans
cette compétition qui voit la supério-
rité de Neuchâtel-Xamax. Le chef de
file est talonné par Etoile-Carouge c_ui
a remporté un important succès en
battant La Chaux-de-Fonds par 1-0.
Malgré cette petite défaite, les poulains
de l'entraîneur Mauron sont solidement
installés au troisième rang. La situa-
tion des jeunes Loclois n'est pas aussi
satisfaisante puisqu 'ils doivent se con-
tenter de l'avant-dernier rang. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Xamax 17 14 1 2 29
2. Etoile Car. 16 10 5 1 25
3. Chx-de-F. 15 10 1 4 21

4. Fribourg 16 8 2 6 18
5. Servette 14 5 4 . 5 14
6. Lausanne 15 5 4 6 14
7. Martigny 14 5 3 6 13
8. UGS 15 5 1 9 11
9. Bienne 16 5 0 11 10

10. Le Locle 15 2 3 10 7
11. Sion 15 2 2 11 6

Exploit jurassien
Les vétérans de Porrentruy

qualifiés pour les demi-finales de
la Coupe de Suisse

Les vétérans de Porrentruy viennent
de réaliser un grand exploit en se qua-
lifiant pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse. Au match aller, il y
a une semaine, ils avaient battu Zoug
par 3-2. Samedi, à Zoug, ils ont tenu
l'équipe locale en échec (2-2). A la
pause, les Ajoulots menaient grâce à
un but de Hoffmann. Après l'égalisa-
tion zougoise, Gerber a donné une nou-
velle fois l'avantage aux Jurassiens. A
dix minutes de la fin, Zoug a égalisé
et il a fallu toute la classe du gardien
Schmidlin pour assurer la qualification
de son équipe. 

Quatrième ligue jurassienne
Buren, - Nidau 3,-2 ' • Aegerten b -

Radelfingen 4-0 ; Ruti -' iSuperga Per-
les b 3-0 (forfait) ; Etoile b - Orpond
2-3 ; Reuchenette - Orvin 1-8 ; Les
Breuleux - Tramelan 2-8 ; Lajoux -
Lajoux b 12-0 ; Villeret - Le Noirmont
3-3 ; Bassecourt - Movelier 2-3.

Juniors A1 : Taeuffelen - Minerva
2-4.

Juniors A 2 : Bévilard - Glovelier
2-3.

Les Suisses mention
bien en Hollande

, 
 ̂ Judo

Les Suisses se sont honorablement
comportés au tournoi international de
Brussun (Hollande) qui réunissait 480
judokas de neuf pays. En catégorie éli-
te, Reto Zinzli (19 ans) a pris une excel-
-lente deuxième place. Dans la finale
qui l'opposait au Hollandais Van der
Poil , une blessure l'a contraint à l'aban-
don. Voici les principaux résultats :

Légers : 1. Terry Lawrence (GB).
Welters : 1. Edi van der Pool (Ho) 2.

'Reto Zinzli (S). Moyens : Martin Mo-
gljajen (Ho). — Mi-lourds : Ernst Eug-
ster (Ho). — Lourds : Derdk McDon-
nel (Ecosse). Autres résultats des Suis-
ses : Juniors. Moyens : 1. Walter Bam-
matter (Zurich). Mi-lourds : 3. Wer-
ner Lanz (Bergdietikon). — Ceintures
brunes. Moyens : 1. Karl Kammerer
(Zurich). Lourds : 3. Reto Hatz (Lo-
carno).

Chiffre record au petit calibre
Championnat suisse de groupes de tir

C est avec un nouveau record de participation se chiffrant a 992 groupes
que le tir préalable du championnat suisse de groupes de la Société fédérale
de tir au petit calibre a pris le départ, cette année. On le constate selon le
tableau comparatif ci-après, cette manifestation connaît année après année
un succès toujours plus grand. 1963, 566 tireurs ; 1964, 582 ; 1965, 634 ;
1966 , 712 ; 1967, 745 ; 1968, 752 ; 1969, 872 ; 1970, 885 ; 1971, 992. La limite
des 1000 groupes a été dépassée lors, des .inscriptions provisoires, mais 23
groupes ont renoncé, au dernier morpént, à, exécuter¦ le. Contours, ce qui fait
que cette limite ne peut pas être considérée comme déjà atteinte, mais cela
ne saurait tarder. Il est également intéressant de constater que la cote de
qualification a augmenté à nouveau cette année. Elle était de 457 points
en 1969 pour s'abaisser à 454 points l'année dernière et remonter à 458
points cette année. Comme seuls 432 groupes sont qualifiés à l'issue du tir
préalable, on le voit le déchet est assez considérable, et il s'agit de
bagarrer ferme dès les premières cartouches pour assurer sa qualification.

Record égalé
Le groupe de Gretzenbach qui

compte dans ses rangs les interna-
tionaux Ruch , Sinniger, le président
cantonal soleurois Hans Hauser et
les deux matcheurs Schenker et

répartissent comme suit dans les
différentes sous - fédérations : Vaud
17 groupes ; Genève 13 ; Fribourg
8 ; Valais 13 ; Neuchâtel 6 ; Jura 9.
Vaud , Genève et Valais possèdent
encore des troupes relativement
nombreuses pour continuer le com-
bat , mais Fribourg, Neuchâtel et le
Jura , dont les effectifs de membres
sont moins grands, sont comparati-
vement tout aussi armés. On en est
actuellement aux premières escar-
mouches, et nous aurons une vision
plus claire de la valeur des groupes
engagés à l'issue du prochain tour ,
qui se déroulera dans une quinzaine.

On aura ainsi le plaisir de suivre
les performances des groupes neu-
châtelois encore engagés à savoir :

Kundert, ce dernier bien connu dans
le canton de Neuchâtel, a démontré
de suite qu 'il avait les dents
longues cette année, en égalant le
record de l'épreuve à 491 points,
soit Hauser 100, Ruch 99, Schenker
et Sinniger 98 et Kundert 96.

16 groupes ont atteint ou dépassé
le plafond des 480 points ce qui
prouve que chacun a suivi une pré-
paration sérieuse au tout premier
printemps. Certes à ce petit jeu -là
les groupes de plaine sont légère-
ment avantagés par rapport à ceux
de la montagne, mais là encore on
ne peut généraliser.

Huit tireurs au maximum
Le maximum de 100 points a été

réalisé par 8 tireurs, alors que 39
obtenaient 99 points. Il convient de
relever que dans ce lot nous trou-
vons plusieurs Romands : les Juras-
siens Armand Seuret de Porrentruy,
Denis Chapuis de Tavannes et les
Fribourgeois Reymond Egertschwy-
ler de Mouret et Roger Jungo de
Broc. Les porte-drapeaux romands
sont comme à l'accoutumée La Sal-
laz (482), Chènois (479), Broc I (478),
Peseux I (477), mais ils sont accom-
pagnés de 62 autres groupes qui ont
également obtenu leur qualification
pour le tour suivant. Par rapport à
l'année dernière le contingent ro-
mand est plus important, ce qui
nous réjoui fort et nous espérons
qu 'ils trouveront les ressources né-
cessaires pour se maintenir encore
longtemps en selle lors des explica-
tions futures. En effet , à l'issue du
tour suivant la moitié des groupes
engagés seront éliminés ce qui sous-
entend une lutte acharnée, qui ira
en s'intensifiant au fur et à mesure
des tours.

Les groupes romands qualifiés
pour le premier tour principal se

Pseux I et II, La Chaux-de-Fonds I,
Neeuchâtel I et II et l'Arbalète de
Fleurier.

E. D.

"*î Moto-cross

17.000 spectateurs
à Frauenf eld

Deux succès suisses
Les organisateurs du Motocross inter-

national de Frauenfeld ont enregistré
un grand succès populaire avec la pré-
sence de 17.000 spectateurs, lesquels
ont assisté à la première manifesta-
tion officielle de la saison sous l'égide
de la FMS. Résultats :

Course relais des Nations (trois fois
5 km.) : 1. Suisse 1 (Hanspeter Fischer,
Peter Bernhard et Walter Kalberer ,
tous sur Husqvarna). 2. Allemagne oc-
cidentale (Guenter Eckenbach sur Mai-
co, Erwin Schmider sur CZ et Klaus
Kocjas sur Maiso). 3. Angleterre (Denis
Smith sur Husquvarna, John Pease et
Arthur Browning, les deux sur Gree-
ves). 4. Suisse 4. 5. Suisse 3. 6. Suisse
2.

Cat. side-cars, 750 cmc. : 1. Lorenz
Haller - Samuel Haller (S) sur BLM -
Honda , 2 p. 2. Hans Klauser - Andréas
Helg (S) sur Wasp, 8 p. 3. Fridolin En-
der - Andréas Graber (S) sur BLM, 8
p. 4. Grogg - Martinez (S) sur Wasp, 9.
p. 5. Bollhalder - Bollhalder (S) BLM,
Suzuki , 12 p.

Cat. international 500 cmc. : 1. Arkls
Browning (GB) sur Greeves, 3 p.
(51'20"). 2. Klaus Kocjas (Al) sur Maico,
3 p. (51'42"4). 3. Erwin Schmider (Al)
sur CZ, 7 p. 4. Walter Kalberer (S)
sur Husqvarna, 10 p. 5. Serge Wojcow-
ski (S) sur Husqvarna, 10 p.

Cat. national 250 cmc. : 1. Ulf Janz
'Niedergoesgen) sur CZ, 3 p. (38'31"4).
2. Marcel Wittemer (Delémont) sur
Bultaco, 3 p. (38'31"7). 3. Claude Maret
(Fontanelle) sur Husqvarna , 6 p.

J Athlétisme

Record suisse féminin
battu

Au cours d'une réunion internatio-
nale qui a lieu à Mannheim, Rita
Pfister (19 ans , de Winterthur) a amé-
lioré de 22 cm. son propre record na-
tional du disque. Elle a réussi 47 m. 32

Début du championnat suisse motocycliste sur route

Une fois de plus, le Moto-Club romand de Lausanne va ouvrir la saison
motocycliste suisse avec sa course de côte Oulens - Villars-le-Comte, pre-
mière épreuve du championnat suisse sur route, qui aura lieu dimanche
prochr 'n. Ces dernières années, les organisateurs avaient laissé une place
à une, voire deux vedettes. Cette année, il en va différemment puisqu'une

large place a été faite aux jeunes.

Record d'inscriptions
Plus de 200 pilotes se sont inscrits

pour cette première course de côte
de la saison, ce qui constitue un re-
cord. Au nombre des inscrits, il faut
citer le sidecariste Hanspeter Huba-
cher, qui revient à la compétition
en Suisse après s'être distingué sur
Jes pistes étrangères. Son équipier ne
sera ni plus ni moins que John Ro-
binson, qui fut champion du monde
de la spécialité avec le regretté Fritz
Scheidegger. Oulens - Villars-le -
Comte sera la première compétition
de Robinson depuis le décès de
Scheidegger.

Dans les classes monos, il faut
s'attendre à une formidable bataille
entre le Genevois Florian Burki
(ïïgli Vincent), détenteur du record ,
et ses principaux rivaux, le Valaisan

Bruno Michaud (Ducati), le Zuri-
chois Fritz Peier (Suzuki - Weber)
et le Vaudois Michel Risse (Liengme-
Aermacchi) qui tous peuvent préten-
dre réaliser le meilleur temps de la
journée.

Des dates à retenir
Voici comment se présente le ca-

lendrier du Championnat suisse sur
route 1971 :

18 avril : course de côte Oulens -
Villars-le-Comte. — 9 mai : Bonvil-
lars - Fontanezier. — 23 mai : Eclé-
pens - Oulens-sur-Echallens. — 6
juin : Orsières - Champex. — 13
juin : Monthey - Les Giettes. — 20 ¦
juin : Boécourt - La Caquerelle. —
27 juin : course de côte d'Oberhal-
lau. — 4 juillet : Monte Generoso. —
11 juillet : circuit de Monza. — 15

août : Châtel-St-Denis - Les Pac-
cots. — 29 août : Ollon - Villars
(hors championnat). — 5 septembre :
circuit de Lignières. — 19 septem-
bre : circuit de Hockenheim. Pour ces
deux dernières épreuves, les autori-
sations n'ont pas encore été accor-
dées.

Oulens - Villars-le-Comte premier rendez-vous

WlSfâW STADE
NWK? DE LA MALADIËRE

? CE SOIR
à 18 h. 15 l

SUISSE B
Neuchâtel Xamax

Dès 20 heures

SUISSE A
La Chaux-de-Fonds
Cartes de membres valables

h ____________________________________________________________________ IH___—I_—___________
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Fin des championnats
du monde juniors

1w~ _ Escrime

Dominée dans les deux premières
épreuves (fleuret masculain et fémi-
nin), l'Union soviétique s'est brillam-
ment reprise dans les deux dernières
disciplines des championnats du mon-
de juniors, qui se sont achevés à l'Uni-
versité Notre Dame, à South Bend
dans l'Indiana. En effet , les Soviétiques
ont enlevé les deux derniers titres,
du sabre et de l'épée, avec Anatoli Ko
mar et Ascot Karagian. Derniers ré-
sultats :

Sabre : 1. Anatoli Komar (Urss) 4v.
2. Imre Gedovari (Hon) 3. 3. Ervand
Zakharian (URSS) 3. 4. Philippe Vitrac
(Fr) 2. 5. Alexandre Troshine (URSS)
2. 6. Philippe Bena (Fr).

Epée : 1.Ascot Karagian (URSS) 3.
2 Alexandra Abuskametov (URSS) 2.
3. Bernard Lofficial (Fr) 1. 4. John
Stanbury (GB) 0, à l'issue d'une poule
de bagarre.

^

En vue du match éliminatoire du
championnat d'Europe Suisse - Malte
qui aura lieu le 21 avril à Lucerne, la
Fédération maltaise a désigné dix-huit
joueurs, qui sont partis pour le Centre
sportif de Coverciano, où ils prépare-
ront la rencontre. Parmi les sélection-
nés se trouvent tous les joueurs qui,
en décembre 1970 à La Valette, avaient
été battus par la Suisse (1-2). Voici les
joueurs retenus :

Gardiens : Mizzi , Borg Bonaci. — Dé-
fenseurs et demis : Grima, Privitera,
Mallia , Pace (néophyte), Camilleri Dar-
mann, Délia , E. Micallef , Theobald. —
Avants : Arpa , Bonnett , Crimi, Cockx,
Faure (néophyte), C. Micallef , Vassallo.

Les Maltais
Dour Lucerne



Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2lversements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

200©.- m
prêt comptant

I "" Je m'intéresse à un prêt 2 I
I comptant^ et désire <

Adres8a: , 14 recevoir la documen- [
I tation par retour du courrier. I

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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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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Le GARAGE DES TROIS ROIS
engagerait tout de suite ou pour date à convenir,
pour son département CARROSSERIE :

1 peintre qualifié
Bon salaire, prestations sociales d'une entreprise mo-
derne. »

1 apprenti tôlier
avec contrat

Faire offre ou se présenter au chef du personnel.

Voici

le nouveau chèque Reka
également valable pour l'essence
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Avec ce nouveau chèque, vous pouvez, comme avec le premier
chèque Reka, payer billets de chemins de fer. 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 de 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.

#_a » _» Caisse suisse de voyage
| M&iK&i  Neuengasse15 , 3001 Berne, tél. 031/22 6633

COMMUNE MUNICIPALE, LE NOIRMONT

Mise au concours d'une place de

CONCIERGE DU COLLÈGE PRIMAIRE
ET DE HUISSIER COMMUNAL

Par suite de démission honorable du titulaire pour
raison d'âge, la commune municipale du Noirmont,
met au concours la place de concierge du collège
primaire et de huissier communal.

Exigences : Selon le cahier des charges qui est à
disposition au Secrétariat communal.
Permis de conduire obligatoire. '.

Rétributions : Selon échelle des traitements classes
18 et 16 du règlement communal.

Entrée
en fonctions : le 1er juin 1971.

Avantages Fonds de prévoyance en faveur du
sociaux : personnel communal.

Les postulations, avec curriculum vitae, certificats
médical et de bonnes moeurs sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au mardi 20 avril 1971.

CONSEIL COMMUNAL i

«M «nw Routes nationales suisses
> ! République et Canton

mm de Neuchâtel
X_Jlr Département des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission d'importants tra-
vaux de génie civil en relation avec la
construction de la N 5 sur territoire de
la commune- de Colombier.
U s'agit de l'exécution d'un cuvelage de
350 m. de longueur, de deux passages
supérieurs, de travaux routiers et d'adap-
tation, les postes principaux étant les
suivants :
— terrassements : 160 000 m'
— palplanches : 9000 m2
— ancrages : 4000 m.
—• béton armé : 11 000 m5

— sous-chaussée : 27 000 m*
— enrobés bitumineux : 13 000 t.
— canalisations : 10 000 m.
Les entreprises qui s'y intéressent sont
priées de s'inscrire auprès du bureau de
la N5 , rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel,
jusqu'à samedi 24 avril 1971.

Le chef du département :
C. GROSJEAN.

Particulier vend , pour cause de changement de situa-
tion

M03EMI0ME
acheté neuf , en août 1968, comprenant : salon,' cui-
sine, salle de bains, chambre à coucher, chauffage cen-
tral , dimensions 12 x 3 mètres. Valeur à neuf 32.000
francs, cédé 20.000 francs. Paiement comptant 10 °/o
de rabais.

Les intéressés qui veulent visiter le MOBIL-HOME
sont priés de se rendre au Garage DIOGÈNE, Ché-
zard , le samedi 17 avril à 14 heures, tél. (038) 53 25 25. !

A vendre

DYANE
6
1970, 14 000 km.,
rouge. Tél. (039)
26 74 61.

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain, débutante acceptée.

Tél . (039) 31 31 86.

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

VILLA
Salon , salle à manger, bibliothè-
que , cusine moderne complète-
ment équipée, halle d'entrée, 7
chambres, salle de bain et WC,
douche et WC. Garage. Chauffage
central à mazout.
Fonds propres nécessaires : envi-
ron Fr. 90.000.—.
Ecrire sous chiffre 55099 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

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

une éducatrioe
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.

OUVRIÈRES
habiles et soigneuses sont engagées
pour la pose du tritium. ,

¦¦' J . • • a-

Se présenter chez Studer, Versoix
3 a (1er étage) ou téléphoner au
(039) 22 53 55.- '-l "if

"

crématoire
s.a.
La Chaux-de-Fonds

Le dividende de 5%
brut afférant au
coupon No 61, est
payable à la Ban-
que Cantonale Neu-
chàteloise de La
Chaux-de-Fonds.

Je - cherche à acheter

MAISON
1 à 3 appartements avec ou sans confort
ou

TERRAIN
à bâtir 500 à 1000 m2.

S'adresser : M. André Rochat , Helvétie
10, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYEE
DE MAISON
60 ans, de toute
confiance, demande
emploi auprès de
dame seule.
Faire offres sous
chiffre P11-460066
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊT E PUBLI QUE

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-
nal, jusqu'au 9 mai 1971.

LE CONSEIL COMMUNAL

Monsieur cherche à louer

CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE

tout de suite ou 1er mai. Ecrire sous
chiffre HB 7789 au bureau de L'Impartial.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. rlildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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-
laire, semaine de 5 jours.
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec documen-
tation usuelle et photographie sous
chiffre 87-35 048, Annonces Suisses SA
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

MACULATURE
à vendre au bureau

de l' Impartial

DAME
dans la cinquantai-
ne, très jeune de
caractère, cherche
dame âge corres-
pondant ou pjùs
j eune ; pour Bornes,
et vacances soit en
Suisse ou à l'étran-
ger.
Tél. (039) 26 04 83,
heures des repas.

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

'èï~:£.Jean;X Charbon.-
assistant; conseil de
'Radio ' Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,
' 2000 Neuchâtel
Tel (038) 25 98 78

A LOUER très belle
chambre meublée,
indépendante, mo-
derne, tout confort.
Magnifique situa-
tion. Tél. (039)
23 33 76.

À LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur. Tél. (039)
23 29 78.

À VENDRE cham-
bre à coucher, sa-
lon, bibliothèque,
frigo, cuisinière
électrique, le tout ,
état de neuf. Prix
avantageux. S'a-
dresser rue du Ro-
cher 12, 1er étage.

À LOUER à demoi-
selle, chambre avec
part à la cuisine.
Tél. (039) 22 47 13.

A LOUER cham-
bre meublée, chauf-
fée, part à '.a cui-
sine, à demoiselle
ou dame. Tél. (039)
23 36 80.

À LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre indépendante,
part à la cuisine et
à la salle de bain.
Tél. (039) 22 34 58
dès 19 h.

Les occasions
de la semaine
1 KENWOOD
4 kg. neuve
avec légère
égratignure
Fr. 590.- (au
lieu de Fr.798.-)
1MIELE 4,5 kg.
neuve avec bos-
se à peine vi-
sible, prix
avantageux.
3 INDESIT 5 kg.
neuves, réduc-
tions jusqu 'à [
Fr. 400.- ! ! !,
raccordement
partout possible
1 UNIMATIC 6
neuve, réduc-
tion : Fr. 500.-
1 ADORA, ré-
duction :
Fr. 400.-
1 SCHUL-
THESS 6, occa-
sion avec ga-
rantie Fr. 950.-
2 HOOVER
4 kg., Fr. 748.-
et 30 autres ma-
chines de toutes
les marques à
des prix forte-
ment réduits.
Machines à la-
ver la vaisselle:
1 BAUKNECHT
1490.- (au lieu
de Fr. 1790.-)
avec égratignu-
re
2 NEFF, réduc-
tion : Fr. 400.-
3 MIELE
1 GENERAL
ELECTRIC, ré-
duction :
Fr. 500.-
3 INDESIT sur
roues, modèle
de démonstra-
tion Fr. 500.-/
650.-
1 ADORA réd. :
Fr. 300.-, neu-
ve, léger défaut
de peinture.
1 KENWOOD
modèle d'expo-
sition , Fr. 890.-
(au lieu de
Fr. 1160.-
Congélateurs :
Eleçtrolux, ., ¦, '
Atlas,' Skandi-¦luxV'Bosfeh, Sie-
mens, etc.,
émail endom-
magé. Prix for-
tement réduits !
Aspirateurs :
Volta , Hoover,
Siemens, AEG,
Miele, Rotel ,
réductions jus-
qu'à Fr. 100.-
— conseils et

. renseigne-
merits « neu-
tres » sur
demande et
sans engage-
ment, à do-
micile

1 — livraison et
raccorde-
ment com-
pris

— garantie to-
tale

— service dans
tous les can-
tons

— location-
vente

— samedi , ou-
vert toute la
journée

La plus grande
maison spéciali-
sée en Suisse

À LOUER ,ux
Ponts-de-Martel ,
appartement de 3
pièces, confort, pour
le 1er novembre.
Tél. (039) 22 46 65.

À LOUER cham-
bre indépendante
avec douche. Tél.
(039) 23 51 79.

À LOUER tout de
suite appartement
2 pièces et cuisine.
S'adresser rue du
Rocher 12, 1er éta-
ge^ 



Evolution de I industrie touristique
A bien des égards le tourisme international peut être considère comme

l'une des plus importantes industries exportatrices. Avec environ 16 mil-
liards de recettes en devises et une croissance moyenne annuelle qui dé-
passe 12 %>.

Pour de nombreux Etats, les recettes touristiques en devises représentent
une part considérable de leurs exportations de biens et de services : 41 °/o
pour l'Espagne, 28 °/o pour le Portugal — à titre d'exemple — Etats pour
lesquels les recettes touristiques ont augmenté huit fois plus vite que le
produit national brut !

On comprend des lors que tant au
niveau des Etats qu'à celui des
grandes Organisations internationa-
les des moyens importants soient mis
en œuvre pour permettre l'expan-
sion du tourisme international d'au-
tant plus que les mouvements de
personnes ne connaissent plus de li-
mite grâce à la rapidité des moyens
de transports, à l'abaissement des
prix et au fait que les pays dévelop-
pés sont entrés dans ce que l'on
appelle communément la civilisation
des loisirs.

Les moyens actuellement envisa-
gés ou déjà adoptés permettent d'ê-
tre assurés que l'importance du tou-
risme international va doubler non
plus dans les sept ou huit ans mais
dans les cinq années qui viennent,
à condition que la conjoncture éco-
nomique et politique soit favorable.

Les mesures que les grandes Or-
ganisations internationales et notam-
ment l'OCDE ont recommandées pa-
raissent particulièrement efficaces.
Les unes sont de nature strictement
commerciales, les autres de nature
administrative.

IMPORTANTES MESURES

Dans le domaine commercial, qua-
tre grandes catégories de mesures
vont être développées dans l'avenir.

D'abord le voyage à for fa i t  englo-
bant le transport, l'hébergement et
les distractions qui va permettre aux
compagnies aériennes d'amortir sur
l'hébergement et les distractions les
frais du transport et ainsi d'abaisser
très sensiblement le prix du voyage
et même du séjour.

— Ensuite les. tarifs pr éférent ie ls
offerts par les compagnies de trans-
ports aériens ou maritimes vont per-
mettre des- réductions très sensibles
du prix dû billet afin de favoriser
les voyages de groupes, les séjours
touristiques au-delà d'un certain dé-
lai entre l'aller et le retour et l'é-
talement des congés par un abaisse-
ment substantiel en dehors de la
saison touristique de pointe.

— En outre les voyages charters
vont être de plus en plus pratiqués
dans l'avenir. Avec la mise en ser-
vice des avions très gros porteurs,
ils vont permettre un abaissement
considérable du prix du billet dès
lors que l'on est assuré de remplir
un Jumbo Jet de 350 places et plus.
Dans ces conditions, le prix du voya-
ge aller et retour Europe-Amérique
du Nord revient à 110 dollars en-
viron ! C'est dans ce domaine que
la révolution commerciale apportée
par les avions gros porteurs peut
intervenir dans l'avenir. Mais à con-
dition que le tourisme internatio-
nal évolue véritablement vers un
tourisme de masse. C'est-à-dire à

condition que les agences de tou-
risme puissent grouper des quantités
plus considérables de touristes que
dans le passé. Ce que l'abaissement
du prix peut permettre de réaliser.

TOURISME A CRÉDIT
D'autant plus qu'un dernier grand

moyen économique est appelé à assu-
rer le succès du tourisme interna-
tional de masse sur de très grandes
distances : le crédit , c'est-à-dire le
tourisme à crédit, le client n'ayant à
verser que 10 pour cent comptant, le
solde étant réglé en 12 mois et par-
fois davantage. Ainsi un séjour tou-
ristique d'Europe en Amérique du
Mord, par exemple au Canada, pour
une quinzaine de jours, peut être
abaissé à 300 dollars environ, voyage
et séjour compris, dans des condi-
tions d'hébergement et avec 12 mois
de crédit , soit moins de 30 dollars
par mois !

Par ailleurs, l'expansion du tou-
risme international est tributaire de
dispositions de nature administrati-
ve. Si l'on veut assurer sa croissance
dans les meilleures conditions, il est

nécessaire de supprimer ou d'alléger
considérablement toutes les régle-
mentations de nature douanière,, po-
licière ou financière. Et cela avec
d'autant plus de réalisme que le
transport de masse est compatible,
notamment pour les compagnies aé-
riennes, avec des contrôles sérieux
même par le moyen d'échantillonna-
ge. De même les vaccinations exi-
gées en application de la réglemen-
tation sanitaire méritent dans bien
des cas d'être reconsidérées, compte
tenu de l'efficacité de certaines thé-
rapeutiques qui rendent inutiles des
mesures préventives considérées: au-
jourd'hui comme trop aléatoires pour
être retenues.

Si ces différentes mesures peuvent
être mises en œuvre dans de brefs
délais, comme tout permet de l'es-
pérer , on peut être assuré que le
tourisme international doublera dans
les cinq à six prochaines années,
tout au moins dans toutes les ré-
gions qui ne seront pas touchées par
des troubles politiques qui consti-
tuent un irréductible obstacle au
mouvement touristique. Il s'ensuivra
un apport de recettes en devises de
l'ordre de 32 milliards de dollars
dans les années 1976-1977 et la possi-
bilité, par ce moyen, d'un développe-
ment économique et social important,
malgré des effets inflationnistes que
l'on ne saurait méconnaître et contre
lesquels il convient de lutter en équi-
librant et diversifiant les ressources
économiques des pays bénéficiaires.

(v)

Les logements dans les communes
de plus de 2000 habitants

Au cours de l'année 1970, on a
construit 45.520 nouveaux logements
dans l'ensemble des communes de
plus de 2000 habitants englobées
dans une enquête de l'OFIAMT.: Ce-
nombre n'est que très peu inférieur
aux niveaux records atteints en 1962
et 1965 et dépasse la production de
l'année précédente de 3353 unités ou
8 %>. Par catégories de communes, la
construction de logements , d'une
année à l'autre, s'est accrue plus
fortement dans les grandes commu-
nes rurales (+ 10,6 °/o) et les gran-
des villes (+ 10,5 °/o) que dans les
villes de 10.000 - 100.000 habitants
(+ 8%) et les petites communes
rurales (+ 4,3 °/o). En ce qui con-
cerne les catégories de bâtiments, le
nombre des nouveaux logements a
augmenté, particulièrement dans les
maisons exclusivement locatives
ainsi que dans les immeubles mixtes.
Malgré cela , la part des différentes
catégories de bâtiments à la produc-
tion totale de logements ne s'est pas
notablement modifiée. Comme en
moyenne de 1969 , la part des appar-
tements situés dans des immeubles
exclusivement locatifs représente en-
viron les "A de l'ensemble et cel-

le des logements situés dans les im-
meubles locatifs et à usage commer-
cial environ un huitième. Si l'on
distingue par catégorie de construc-
teurs, on constate que la production
dé logements de Ï970 est due pour
un septième'aux:' sociétés'' coopérati-
ves de construction et pour deux
cinquièmes environ respectivement
à d'autres personnes morales et aux
particuliers. Le financement a de
nouveau été effectué en majeure
partie sans l'aide des pouvoirs pu-
blics ; un neuvième seulement de la
production de logements a été réa-
lisé directement par des corpora^
tions de droit public ou a bénéficié
de l'aide financière des pouvoirs
publics. Par rapport à 1969, l'aug-
mentation de la construction a
été, en valeur relative, plus pro-
noncée pour les grands appartements
de 6 pièces et plus et pour les ap-
partements de 2 pièces. En valeur
absolue, la production supplémen-
taire est constituée avant tout de
logements de 2 à 4 pièces.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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± BULLETIN DE BOURSE
/£  ̂ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ 

DE BANQUE SUISSE

Cours du 7 avril ( I re  colonne) Cours du 13 avril (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1500 1510 c
Cortaillod 4500 d 4500 d
Dubied 1725 d 1725 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1000 1010
Cdit Fonc. Vd. 865 860
Cossonay 2300 d 2375
Chaux & Cim. 560 580
Innovation 312 315
La Suisse 2875 d 2900 o

GENÈVE
Grand Passage 420 420
Naville 855 855
Physique port. 580 590
Fin. Parisbas 193 193
Montedison 5.35 5.30
Olivetti priv. 17.55 17.95
Zyma 3800 3800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 702 710
Swissair nom. 605 617

ZURICH

, U.B.S. 4050 4080
Crédit Suisse 3390 3400

' B.P.S. 2075 2095
Bally 1330 1310
Electrowatt 2480 2505
Holderbk port. 430 440
Holderbk nom. 360 365
Interfood «A» 1100 d 1100
Interfood «B» 5875 5850
Juvena hold. 2060 2070
Motor Colomb. 1505 1500
Italo-Suisse 247 250
Réassurances 2140 2160
Winterth. port. 1395 1400
Winterth. nom. 950 d 950
Zurich accid. 4540 4510
Aar-Tessin 820 820
Brown Bov. «A» 1530 1545
Saurer 1680 1700
Fischer port. 1500 1510
Fischer nom. 295 296
Jelmoli 965 990
Hero 4650 4700
Landis & Gyr 1615 1630
Lonza 2665 2735
Globus port. 3750 3700
Nestlé port. 3490 3505
Nestlé nom. 2370 2395
Alusuisse port. 3050 3040
Alusuisse nom. 1460 1440

ZURICH

Sulzer nom. 3500 3550
Sulzer b. part. 330 380
Oursina port. 1470 1490

d Oursina nom. 1465 1475

, ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 34V4 34
Machines Bull 727» 703/
Cia Argent. El. 3OV4 30V
De Beers 29V2 29V
Imp. Chemical 27 27 <
Ofsit 731/2 84

d Pechiney 1431/2 142V
Philips 551/2 57
Royal Dutch 177V2 181
Akzo 108 106

o Unilever 117 121
West. Rand 853/4 98V
A.E.G. 226V2 224
Bad. Anilin 135 186V
Farb. Bayer i68 168V
Farb. Hoechst 221 220
Mannesmann 187 186 c
Siemens 261 261
Thyssen-Hùtte 106V2 108v-w- 243 243

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 185000 18600C
Roche 1/10 18525 18750
S.B.S. 3280 3300
Ciba-Geigy p. 2900 2885
Ciba-Geigy n. 1860 1875
Ciba-Geigy b. p. 2705 2720
Girard-Perreg. 900 d 940
Portland 3325 d 3300 c
Sandoz 4395 4365
Von Roll 1240 1230 c

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97 d 98
A.T.T. 212V2 216V<
Burroughs 532 536
Canad. Pac. 288 301
Chrysler 123'A 129V:
Contr. Data 273'/ 2 292V:
Dow Chemical 374 385
Du Pont 603 615

•' Eastman Kodak 339V2 342V:
4 Ford 268 272V:
* Gen. Electric 497 506
i Gen. Motors 361 369

Goodyear 133 134
2 1.B.M. 1548 1532

Intern. Nickel 191V2 192
Intern. Paper 153V2d 152
Int. Tel. & Tel. 26IV2 266'A
Kennecott 167 164

2 Litton 130 133
Marcor 146 150 V:

2 Mobil Oil 241 d 247'Ad
2 Nat. Cash Reg. I89V2 189V:

Nat. Distillers 76V 2 77V2
i Penn Central 27 26VJ

Stand. Oil N.J. 346 350
Uriion Carbide 190V2 202
U.S. Staël 138V2 142»/!

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

l Pesetas 6.— 6.3C
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) 5350.- 5425.-
1 Vreneli 47.— 50 —1 Napoléon 44.50 48 —
Souverain 47.— 51.—
Double Eagle 257.50 277.50

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J

( Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en ïr. «.

AMCA 74.50 75.50
BOND-INV. 105.50 107.25
CANAC 159.— 161.—
DENAC 93.— 94 —
ESPAC 201.— 203 —
EURIT 161.— 163 —
FONSA 111.50 114 —
FRANCIT 106.— 107.—
GERMAC 129.— 131.—
GLOBINVEST 96.— 97.—
ITAC 209.50 211.50
PACIFIC-INV. 101.— 103 —
SAFIT 228.— 230.—
SIMA 149.50 152.—

WX7 Communiqué Dem- °ffre

\—y par la BCN VALCA 97.50 101.—
\/ IFCA 1090.— 1100 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 780.— 810.— SWISSVALOR 237 — 241 —
CANASEC 814.— 904.— UNIV. BOND SEL. 109 — 110.25
ENERGIE VALOR n8.25 119.25 USSEC 1113— 1140 —
SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR 99.50 100.50

13 avril 8 avril
INDICE Industrie 403 9 401|3
? n i l DO I CD  Finance et assurance» 261 ,3 260 ,6BUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 350^ 348^9
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Nous cherchons
pour différents départements

dessinateur
en petite mécanique, avec connaissance de l'électronique

mécanicien outilleur
dames et jeunes filles

pour différentes parties faciles , on met au courant.
Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des Montres Rolex SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

Le service mécanique cherche , pour assurer son pro-
gramme d'expansion et de promotion, des

mécaniciens
de précision
pour la construction d'outillages et pour la fabrication
et le montage de petites machines de production ;

et des
¦

mécaniciens
faiseurs d etampes
pour la réalisation ainsi que pour l'entretien d'étam-
pes horlogères et la fabrication d'outillages de haute
précision.

Si vous êtes désireux d'occuper un poste de travail j
intéressant et varié vous permettant de mettre en
valeur vos capacités , nous sommes à votre disposition
pour vous faire visiter nos ateliers.

De jeunes mécaniciens titulaires d'un certificat fédé-
ral de capacité seront formés à ces spécialités.

Faire offfres , se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage i

un mécanicien de précision
ou

un micromécanicien
pour travaux variés de fine mécanique

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

METTEUSES
EN MARCHE
DÉCOTTEURS
connaissant le chronographe.

Travaux en atelier seulement.

Prière de se présenter rue de la Paix 133.

Nous cherchons

FAISEUR D'ÉTAMPES
; qualifié, sur boîtes de montre;
) Travail indépendant.

MÉCANICIEN
sur travaux d'entretien et fabrication de petits outil-
lages, travail indépendant.

S'adresser à' : GUILLOD & CIE,
Fabrique de boîtes, rue du Doubs 83,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 47 82.

| Nous engageons i

mécanicien de précision
ou

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

Veuillez vous mettre en rapport avec le chef du
personnel de la Fabrique La Centrale S.A., route
de Boujean 31, 2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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

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

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

i Nous offrons :
' un travail varié

un bureau moderne
un salaire en rapport avec les capa-

; cités
un horaire agréable adapté à la semai-
ne de 5 jours.

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

• tretien personnel.

™~w—————™

Nous cherchons
pour notre Supermarché à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE-CAISSIÈRE
emploi éventuellement à temps partiel

BOUCHER-désosseur
Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

^T M - PARTICIPATION

Demander feuilles d'inscription au gérant ou à la
i Société Coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
ï service du personnel, case postale 228 ,

2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41

j Pour un de nos clients exploitant une importante
manufacture d'horlogerie à la Vallée de Joux (550
personnes), nous cherchons un

comptable
expérimenté pour son service financier.

¦' . r 
¦

Il est offert à une personne capable et dynamique
•—¦ âge maximum 35 ans — d'assister le Directeur
du service dans ses fonctions comptables et admi-
nistratives.

Il s'agit d'un travail varié pouvant convenir à une
; personne souhaitant trouver une situation stable ,

rémunérée selon les aptitudes du candidat.

Les offres sont à adresser , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, Avenue de la Gare 33, 1001 Lau-
sanne. (Référence : 215.03).

La Cie des Transports en commun

engagerait

un
mécanicien-
électricien
Conditions selon le statut du per-
sonnel.

Offres à adresser au bureau de la
compagnie, avenue Léopold-Robert
77.

JEUNE FILLE
as-tu fini tes écoles, aimes-tu les
enfants ? Nous t'attendons. Nous
sommes 3 enfants plein de vie et
charmants de 2, 4 et 6 ans.
Tu peux apprendre à cuisiner et
bien d'autres choses intéressantes
chez nous où tu trouveras une
famille prête à t'adopter pleine-
ment dans son cercle, dès mi-avril.

J. Duschinsky, Hùgelstrasse 11
3002 Zurich - Tél. (051) 25 37 20

Bureau : (051) 36 26 40
Samedi absents.

H Département de l'Industrie

TO W MISE AU CONCOURS

Deux postes de

COMMIS
(hommes ou femmes)

à la Caisse cantonale de compensation
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrit
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 20 avril
1971.

PEINTRES
qualifiés, étrangers avec permis G.¦••¦•» >
acceptés, trouveraient places'" s'taT-"*\
blés. Salaire intéressant. Travail
assuré.

i, Ecrire sous chiffre 120 280 à Publi-
eras S. A., 2610 Saint-Imier.

ON CHERCHE

AIDE-
CHAUFFEUR-
LIVREUR
Etranger accepté.

DURSTELER - LEDERMANN S. A.
Dépôt de bière Salmen
Crêtets 89 Tél. (039) 23:5 82

! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

______________^________________________________—________

Nous cherchons pour tout de suite o\
époque à convenir

SOMMELIÈRE
Etrangère acceptée. Bon gain. Vie d(
famille. Famille Fritz Graf , Restauran '
de Bel-Air, rue de l'Epargne 1, La Chaux-
de-Fonds.
Se présenter ou téléphoner au (039
23 83 88.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste d'

AIDE
DE

il j ni 11 ¦ ¦nnriwri • -.¦¦>¦_ _ .  »—.i.-i tntwn

BUREAU."vv
Il n'est pas requis de formation
particulière.

. . .
Les offres sont à adresser à la
Chambre suisse de l'horlogerie, 65,
avenue Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds. (Tel 039) 21 11 61)



Grand Magasin
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iPPÎ P cherche
Bll ll pour son
'K$- SUPER-MARCHÉ

M CAISSIÈRE
H MAGASINIER
reSBEsta |n Situations intéressantes, avec
V In tous 'es avanf ages sociaux d'une
^Mp&jM grande entreprise.

^̂ ^B» Semaine de 5 jours par
W rotations. ;|

63 Se présenter au chef du per- ¦k
W sonnel ou téléphoner au (039) |
f 23 25 01. :'

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

au bénéfice d'un certificat d'appren-
tissage ou d'une formation équivalente
pour correspondance anglaise (domai-
ne technique, commercial et exporta-
tions).

; Travail intéressant en petite équipe.

Notre future collaboratrice devrait , si
possible, avoir quelques années de
pratique et être à même de rédiger
seule. Etant donné l'importance du

1 poste, nous désirons trouver une per-
sonne consciencieuse et pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fre RD 7708 , au bureau de L'Impartial.

FAVAG cherche

pour son département horlogerie

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

temps.

Elaboration de projets et de documents de fabrication.

Etablissement des prescriptions de contrôle.

i

Faire offres écrites, téléphoner ou se pré-
senter à Favag S. A., 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 211141, interne 338.

•' " &*¦' *I^I____LM-7 * 1
NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre départe-
ment « ACIERS -SPÉCIAUX » un
jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour la vente interne.

Nous demandons :

— bonne formation commerciale de
base

— intérêt pour les problèmes tech-
niques

— plaisir à avoir des contacts télé-
phoniques avec notre clientèle.

Nous offrons :
— possibilités d'avancement
— activité intéressante et variée
— conditions modernes de travail
— formation progressive et systéma-

tique
— horaire de travail variable, canti-

ne, possibilités de transport.

Ecrivez ou téléphonez-nous c'est avec plaisir que
nous vous ferons parvenir notre formule de can-
didature.

NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
Briigg-Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

m f»NI __¦_¦ _9 mf mm_S_SH _"*~

B

Nous engageons , pour notre centre de production décentra- PEJ79
lise à La Chaux-de-Fonds ___8__ 1

IP̂ H

M HORLOGER-DÉCOTTEUR m
\ " ' \ l  : j Réf. 34 129 [_ : j \

m EU
i ; | Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser, ,
M M';| en mentionnant le No de référence , à : jj'-:j gS»

EfSîgSS Compagnie des Montres LONGINES pj
Francillon S. A.

¦ 

Service du personnel * o_ 3
2610 Saint-Imier | { * M
Tél. (039) 41 24 22 '« 

: '

NOUS CHERCHONS

tourneurs
fraiseurs
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 : 1
1 Adresse : '
I I
| Profession : |

' Salaire : I
L - J

i 1 5» n$ '" 3 1  i 3M| j }

DESSINATEUR
BOÎTIER !

responsable des plans de montage,
des plans de fabrication , des' com-
mandes de fournitures est
CHERCHÉ
par fabrique de boîtes or.

Ecrire sous chiffre RF 7793, au bu-
reau de L'Impartial.

Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs de billets,
cherche

-

AIDE-MONTEUR
pour son département de distributeurs de billets.

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

| .' I

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir ;

chef de l'atelier
de polissage
Nous demandons : i

— une expérience réelle de la préparation du polis-
sage et du lapidage de boîtes acier

— le sens des responsabilités et de la conduite du j
personnel. i

Ce collaborateur travaillera en contact direct avec le chef de fabrication
et sera responsable de l'ensemble des problèmes — qualité, délai — il
acheminement — de l'atelier de polissage.

chef de l'atelier
d'usinage
Nous demandons :

— des connaissances approfondies basées sur l'expé-
rience de la fabrication de là boîte acier au' riivéàù
usinage. La préférence sera donnée à un mécani-
cien-boîtier, porteur d'un certificat fédéral de ca- j
pacité.

Ce collaborateur sera responsable de l'utilisation rationnelle d'un parc
de machines modernes, de même que de la qualité, des délais et de l'ache-
minement du travail.

Les offres sont à adresser sous chiffre 940.056-34, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. i

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

engage

régleurs
de machines

manuelles et automatiques

s'adaptant rapidement et
ayant le sens des responsabilités. ;

faiseurs d'étampes
précis et consciencieux.

Faire offres sous chiffre HE 30164, au bureau de L'Impartial. j

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour remplacement

; pendant 1 mois, 2 à 3 demi-jour-
nées par semaine.

S'adresser à Mme Bernard Fer,
i Prairie 20, 2300 La Chaux-de-
j Fonds, tél. (039) 22 18 08.

On cherche, immédiatement ou
pour date à convenir, une

COIFFEUSE
ainsi qu 'une

SHAMPONNEUSE
Région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres AS 64.
185 N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE!!
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIE R
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.

_f________ K^ §̂É______ ______^lj_________|

________£_!: IIîEP 3_________ E

JgHW ____E\  ̂ _______^ _____¦§_ .

%v 
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L'image de marque de C U SE 1MIER est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS PUR SUCRE: grenadine, siromint, alizé,
PUR JUS DE FRUITS : cassis, framboises, etc..
dans ses «FREEZOR»: citron, orange, mandarine, etc..
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS :
Crème de Cassis de Dijon, Cusenier Orange,
SES EAUX-DE-VIE : Framboise d'Alsace, Mirabelle,
Marc de Bourgogne «PAPA VICTOR»,
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER,
Grog au Rhum, etc..

CUSENIER : la j oie de vivre en bouteille !

FOIRE SUISSE BALE
Dim. 18 avril Dép. 7 h. 30 Fr. 18.-

Dim. 18 avril Dép. 14 h. Fr. 14.-
! COURSE SURPRISE

GARAGt 6lOHR T™̂ '0-

• C I N É M A S  •
|rj BW») :W»Jft ttW^L-M iR le ans 20 h. 30
¦ MICHEL PICCOLI ROMY SCHNEIDER

a MAX ET LES FERRAILLEURS
Je tiens ce film pour une sorte de chef-d'oeuvre ...Quand

* on l'a vu, on n'a qu'une envie : le revoir Paris-Jour
m 

|^t l_j l̂ t__fe^ ||'V||;|T8 
16 ans 20 h. 

30
¦ MmJSÂmmmàalmÊÊ mhEGM gn couieurs Que le film
_ Extraordinaire ! C'est le mot qui convient

pour le nouveau film de Claude Lelouch
¦ LE VOYOU
¦ avec : J.-Louis Trintignant, Ch. Denner Christine Lelouch

H W^V ĵf ' OdU'jUWTTCSB5Ï le sPccta<--le de famille
1 ¦ "¦'!¦¦ tl TTT1W i m 20 h. 30¦ LE DERNIER FILM DE FERNANDEL
¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE
¦ Son plus beau film... Il vient du cœur_. Toute la Provence et l'accent méridional

^̂ ¦i A découper et conserver ¦¦¦

srael 71
MOIS D'INFORMATION

La Chaux-de-Fonds
Théâtre St-Louis, 20 h. 15

Mercredi 21 avril : Israël 71
Dov PUDER, journaliste de Paris

Mardi 11 mai :
Israël et le problème des territoires « occupés »

Eric de MONTMOLLIN, professeur, Lausanne !

Mardi 25 mai : Le judaïsme, ce méconnu...
André CHêDEL, écrivain, Dr h. c, Le Locle ,

Neuchâtel
Aula de l'Université, 20 h. 15

Mardi 27 avril :
Conflit arabo-israélien, où en est-on ?
Mordechaï NAHUMI, journaliste, Tel-Aviv

Mardi 18 mai : j
Israël et le problème des territoires « occupés »

Eric de MONTMOLLIN, professeur, Lausanne

i?.!' ¦:.¦¦¦ ¦¦,¦: I j H 
Prix des places : Fr. 3.-; Fr. 1.50 pour étudiants et retrai- 'j
tés ; membres de Suisse-Israël : entrée libre.

Association Suisse-Israël, section neuchàteloise ]

«BKHB
Confiez-nous vos enfants pour la
surveillance et l'exécution de leurs

DEVOIRS SCOLAIRES
dès la rentrée du mois d'avril cha-
que jour de 16 h. 30 - 18 h., mer-
credi de 13 h. 30 - 15 h.
Leçons particulières et de rattra-
page sur demande.

Bénédict
Ecole de langues et de commerce

Serre 15 Tél. 23 66 66

iiiiii i mêmmmm mw
L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

garage
est à louer,

quartier piscine,

Fr. 60.- par mois.

Tél. (039) 22 17 04

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

-® È̂È VACANCES
7\)3\~ EN ITALIE
___________ _______ s***-*-_¦—--«_>~I_>->«--~O-̂ _J-̂ _^- C^C^C^C^z^C^^^zE__tes^S f̂c î_C__i_* '—^—w-̂ w ,̂̂ ^. ¦•-

r~ ~ >j

I

Riviera Adriatica - Eté 1971
HOTEL San Carlo - Bellaria

Cuisine soignée. - Près de la mer.
Chambres avec ou sans douche.
Balcon. — Parc pour voitures.
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 22 59 12, La Chaux-de-
Fonds, dès 19 heures.
¦¦¦¦¦ ;

JEUNE FILLE
cherche emploi à la demi-journée. Con-
naissances de dactylographie et des lan-
gues allemande et italienne.
Ecrire sous chiffre HB 7829 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
quarntaine, à même d'assumer des
responsabilités, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION — Ecrire sous
chiffre MB 7818 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE
ferais des travaux de dactylographie,
ainsi que des traductions allemandes et
italiennes.
Ecrire sous chiffre MB 7828 au bureau
de L'Impartial.

LICENCIÉ
sciences économiques, 24 ans, cherche
emploi en tous genres pour six mois.
Ecrire sous chiffre HB 7520 au bureau de
L'Imoartial.

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

| sur camion basculant.
j Grandes possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre 120275 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage--. ment, votre documentation _
U 8
I \ Nom : _. 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 
. — r̂

__
li_j;i_-aB1BH^M:lt1

__n__j^_sj B m\im\ |y 11 ôM mwm mm »¦ *m É ¦! H "I a 1____ :___ ______ tH3u_t__B_H___EI_____B3BB3 *w l̂=l



ïï IMBriiTiJIH r* " * " • T" • 1MPÂR - RADIO .. 1
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton :
Maria Chapdelaine (15) 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. 18.00 Informations. 18.05 La
semaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20
Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. Direction : Mi-
chel Tabachnik. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays neuchâ-

telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Libre
propos. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Ma-
gazine de la science. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 L'Histoire de O-
Cho-San , conte japonais. 15.05 Divertis-
sement populaire. 16.05 Disco-Party.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.10 Feuilleton.
13.25 Play House Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Cinque Uomini nel Cappello , radio-
gramme. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Band stand , programme musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Echos tziganes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Galerie
du jazz. 21.00 Une fenêtre ouverte sur
Malte. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
Rythmes. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Nocturne musical. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route, ce matin et le concours Rou-
lez sur l'or ! 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
La clef des chants. 10.00 Informations.
10.05 Cent milles notes de musique.
11.00 Informations. 12.00 Le journal de
midi .  Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.00 Oeuvres de Rimsky-Korsakov.
10.15 Le Jongleur à l'Etoile (8), roman
pour les enfants. 10.30 Oeuvres de
Rimsky-Korsakov. 11.00 L'Université
îadiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif. 8.30 Pages de Beethoven. 9.00
Piccadilly : nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 D'une mélodie à l'autre.
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Orchestre
récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
T .10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

TVR

21.00 - 22.35 « Sait-on jamais >:
(1956). Film de Roger Va-
<_____•

A Venise, Michel et Sophie s'ai-
ment. Cependant, pour vivre ensem-
ble, il faut que Sophie quitte son
protecteur, le baron Eric von Bergen,
qui la fait vivre dans le luxe après
l'avoir arrachée à la rue. Mais So-
phie a un amant, Sforzi. Le baron ,
pour garder Sophie, révèle à Sforzi
qu'elle est immensément riche. Pour
garder Sophie, Sforzi assassine le
baron, mais...

Cette histoire policière aux nom-
breux rebondissements n 'est qu'un
prétexte aux yeux du cinéaste : elle
lui permet tout d'abord de disserter
avec une grande habileté de l'Amour,
de l'Absolu, de la Pureté ; elle lui
fournit surtout l'occasion de montrer
Venise comme on ne l'avait jamais
vue.

TVF I

20.30 - 21.20 Pacôme... Toujours.
Au cours de ce show — dont elle

a écrit elle-même tous les textes —
Maria Pacôme ne sera, « Pacôme
toujours ». Elle se présentera , en ef-
fet , sous un jour quelque peu inha-
bituel. Non contente d'être une

Françoise Arnoul et Christian Marquand dans « Sait-on jamais >.
de Roger Vadim. (photo TV suisse)

grande comédienne comique, elle
s'efforcera de prouver à son impré-
sario (Pierre Mondy) qu'elle peut
être également une bonne tragé-
dienne, en donnant la réplique à
Jean Le Poulain dans « Othello ».

22.20 - 23.20 La rose des vents.
« Le baroque en Allema-
gne ».

Le Baroque en Allemagne succède
dans le temps à l'époque désolée de
la guerre de trente ans. En musique,
comme dans tous les autres arts,
c'est une période fastueuse. La dif-
férenciation entre le Nord et le Sud
du pays se fait sentir de manière
caractéristique. Le Nord reste mar-
qué par la musique vocale et par un
certain mysticisme, mais plus serein
que celui de la période précédente.
Le Sud voit 1'éclosion de la sonate
instrumentale et d'œuvres à carac-
tère descriptif tels que le curieux
« Combat de David et Goliath » de
Kuhnau ou la « Sérénade du veilleur
de nuit » de Biber.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. Histoire, progrès,
miracle et abus des médi-
caments.

Sélection du |Our

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Mini-Circus présente : Les Chicky et Cie, clowns — Les trois
Rubanis, équilibristes — Terry Brothers, acrobates comiques —
Rovaky, jongleur sur fil — L'Orchestre Grasselli.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) En filigrane
18.25 Madame TV

A tout cœur.
19.00 (c) Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 (c) Adieu mes Quinze Ans !

10e et dernier épisode.
19.20 Dessins animés
19.40 Téléjournal »; j
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

Par Gaston Nicole.
20.30 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
21.00 (c) Sait-on jamais ?

Film interprété par Françoise Arnoul, Christian Marquand,
Robert Hossein.

22.35 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.45 Festival international de jazz de Montre HX

Le Jazz-Group de la Radio suisse romande accompagné par
Francis Boland , pianiste.

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Chantez les enfants, avec les Petits Chanteurs de Créteil — Ré-
servé au curieux. : Polissage des pierres.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (17)
20.30 Pacôme... Toujours
2Ï.20 Eurekâ

Ce soir : India 71 (1) (version originale, commentaire français).
22.20 • La rose des vents
23.20 Télénuit

' - t . M 
¦ • ¦ ¦
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!i FRANCE II¦ - „-„ j 1 j

14.30" (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Fortune (9)
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Vacances de Caroline.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Derrière le Miroir
Film de Nicolas Ray.
(c) Débat

23.30 (cj 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
16.15 (c) Magazine féminin 18.10 Vroum
17.00 La terre est ronde 19.05 Téléjournal
18.44 Fin de journée 19.15 (c) Une Maman
18.50 Téléjournal pas comme les autres
19.00 L'antenne 19.50 Histoire contemporaine
19,25 (c) La Justice royale de 20.20 Téléjournal

Bavière 20.40 (c) Magazine de la Suisse
20.00 Téléjournal italienne
20.20 Magazine de l'actualité 21.05 Chi non vuol parlare
21.15 (c) L'Homme à la Valise 22.30 Football
22.00 Téléjournal 23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
16.10 (c) Téléjournal 17 00 (c) Un Crocodile apprivoisé
16.15 Pour les enfants ,., ,__, _ j, _ _.., ¦,« „« - - An 17.20 Jeux d'enfants17.10 Ménagère, 40 ans, sans

profession, cherche travail... 17.30 (c) Informations. Météo
17.55 (c) Téléjournal 17.35 Lassie
18.00 Programmes régionaux 18 05 (c) Piaque tournante
20.00 (c) Téléjournal. Météo _ _  „_ . « „_ -_ ' . * c . _M
20.15 Quelle est la valeur d'une 18 40 A » °uest de Santa Fe

Expertise 19-10 (c) Orner Pacha
devant les Tribunaux ? 19.45 (c) Informations. Météo

21.00 The nost exciting women 20 15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.30 (c) L'homme des neiges

ou yeti 21.00 (c) Mourir
22.00 (c) Téléjournal. Météo 22.20 (c) Informations. Météo

MERCREDI

Points de vues
La quadrature

du cercle
Yvan Butler a réalisé, pour la

série « Personnalité », une émission
de qualité : un magnifique album
de couleurs composé à partir des
œuvres de Vasarely exposées au
Musée des Gordes, dans le midi de
la France, et des récentes composi-
tions faites près de Paris, à Annet-
sur-Marne. Comme la majorité des
téléspectateurs, nous n 'avons pu,
hélas, l'admirer qu 'en noir et blanc.
Mais c'était malgré tout suffisant
pour voir éclater à travers l'abs-
traction des motifs géométriques,
le mouvement ou la beauté. Le ca-
méraman n 'avait eu aucune peine,
ou au contraire, avait mis beau-
coup d'attention et de soin (com-
ment le savoir ? Une réussite to-
tale prend toujours le visage de la
simplicité) à rendre aux toiles leur
aspect cinétique.

Mais le téléspectateur n 'était pas
seulement convié à regarder se dé-
former , se répercuter, se répondre
indéfiniment des motifs géométri-
ques ronds, carrés, losanges ou ova-
les, il était invité à comprendre
pourquoi un peintre en était arrivé
à traduire la beauté d'une feuille,
d'un ciel ou d'un paysage dans des
formes purement abstraites. Et c'est
là que la difficulté a commencé.

Apparemment, il n'est pas plus
difficile de regarder une toile co-
piant une pomme qu'une toile re-
produisant àil'infini des ronds. Mais
il est plus difficile de reconnaître
la beauté dans une œuvre s'intdtu-
lant « VB-103 » que dans une na-
ture morte. Voir est une chose, sa-
voir regarder, apprécier, en est une
autre.

Le journaliste Henri Stierlin, en
interrogeant Victor Vasarely, a ten-
té d'expliquer la démarche du pein-
tre. Dire qu'après l'émission tout
fut lumineux serait inexact. Le lan-
gage de l'inventeur de l'op-art est
encore trop hermétique pour être
compris de tous, son expérience
trop particulière pour être partagée
par tous.

Nous le disions il y a une semai-
ne, à propos de l'émission sur la
musique contemporaine : en art, le
goût et la formation du public ac-
cusent un grand retard. Ce fossé
qui nous sépare encore des créa-
teurs contemporains ne se comble-
ra pas en quelques émissions télé-
visées, aussi intéressantes soient-
elles.

Marguerite DESFAYES

ECHOS TVR

Au moment où notre armée subit
Quelques mutations, à la suite du rap -
port Oswald , et où les rapports entre
gradés et non gradés se modifient (évo-
lution applaudie par les uns, déplorée
par les autres), il est intéressant,
croyons-nous, de découvrir ou de se
rappeler , selon son âge, ce qu'était une
école de recrues il y a près d'un demi-
siècle. Grâce à l' obligeance de l'Asso-
ciation des mitrailleurs du group e attelé
de la Ire Division et de son président ,
M.  Ernest Muller , qui a mis son f i lm
à notre disposition, nous pourrons re-
vivre par l'image les principales péri-
péties d'une école de recrues de mi-
trailleurs qui se déroula en 1928 à
Bulach. Des vues parfois curieuses, où
le sérieux et le comique se succèdent,
mais qui reflètent bien le charme des
vieux souvenirs. Pas de moteurs, mai»
les muscles des hommes et des che-
vaux, la poussière des routes qui ne
connaissaient pas encore l'asphalte et
une nature qui paraît presque vierge.

Des images donc , mais aussi des té-
moignages de deux ex-recrues de cette
école , M M .  Ernest Muller et Pierre
Vidoudez qui ne se doutait peut-être
pas, à cette époque, qu'il allait devenir
colonel, (sp)

ECHOS RADIO
RÉAPPARITION DU CONCOURS

ROULEZ SUR L'OR
Le concours des seniors prendra

place dans la séquence matinale « La
route ce matin », diffusée du lundi au
vendredi au premier programme de la
Radio suisse romande, aux environs de
6 h . 35. Pour y participer, il faut pos-
séder un permis de conduire (auto,
moto ou poids lourds) , n 'avoir pas été
le bénéficiaire de prix importants of-
ferts par la CDA lors d'émissions pré-
cédentes, enfin s'inscrire par carte
postale adressée à la Radio suisse ro-
mande 1010 Lausanne.

Les prix consistant en « vrenelis »
et en une voiture offerte au vain-
queur de la finale.

Le concours des juniors aura lieu,
selon une formule interclasses, dès le
mois de septembre.

Ces deux concours sont organisés,
comme les années précédentes avec la
collaboration de la CDA (Conférence
des Directeurs d'Assurances-accidents
et responsabilité civile), (sp)

C'était hier...
19 AVRIL, A 22 H. 20
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Avis à tous les propriétaires de voiture

ALFA ROMEO I
Nous vous informons que nous organisons | !
avec le concours de technicien et essayeur M

d'usine, le contrôle gratuit de votre
voiture du 19 au 23 avril

Veuillez prendre rendez-vous par tél. H
039 223135 I

Etablissement à Grand-Pont S.A. 1
GARAGE I

H. & A. Schneider L-Robert 165 I
Agent officiel 1

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
# cuivre, laiton et chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRAULI SAWINTERTHUR

Nous engageons tout de suite ou à convenir

Etampeurs
Manœuvres
Personnel féminin

S'adresser :
Vve R. BOURQUIN & FILS
Envers 8 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 48

10 ans de d * 
Pour tous vos problè"

.. ______ ™,if i ' :,iP mes degarante * *ff CHEMINÉE
E _____««__ï _̂_r 2. A3 ?
 ̂ 1_TBSB * r"}s appelez sans tarder le

l «§1̂  W. 0BRSST
° ISf 1 I1__M fHHJ Service RUTZ pour la

*~ M m$f â BfflM NEUCHATEL

___f^__, Grand-Pins 13

CHEMISACE ET T UBAGE DE CHEMINÉES

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

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

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

wt^.̂ ĴSk 'miBi

Quincaillerie ¦

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

Sy 418/70 (27)

S?' ' I jEj -ea _g| l''wFK I . iu^®®mRpfgapf )  © 1

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

'̂ WV-V -i !i' SU «*«) Ùi ...1. .

STUDIO
avec confort est demandé par
Zollinger et Stauss, rue du Tem-
ple-Allemand 47, tél. (039) 22 42 57
ou en dehors des heures de bureau
(039) 22 42 59.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Retira
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demanda de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T' 383

, .... .. .,.. -i ... -. _. _¦ L —j. -i

Porcherie
pour 120 porcs à louer à proximité
immédiate de la ville.

S'adresser Etude Maurice Favre,
avenue Léopold-Robert 66,
Téléphone (039) 23 73 24.

__^__________________
À VENDRE

modèle 1970, 25 000
km., expertisée, en
parfait état.
Tél. (038) 45 11 17.

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

inHHdrumviHMUNà
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

À VENDRE
1 parc d'enfant
1 lit berceau avec
matelas
1 lit d'enfant avec
coffre à literie
1 commode à lan-
ger
1 table - 1 banc
d'angle - 2 chaises -
2 tabourets
1 table roulante
1 bassin
1 chaise Nick- • *
Pilote
4 pneus à clous
165-13
1 bureau plus
1 chaise
1 caravane Cavalier
4-5 places + com-
partiment W.-C.
avec magnifique
auvent, très propre
et en bon état.
Téléphoner au (039)
26 8141. 

Cb
A vendre

terrain
de 1740 m'-, à La
Chaux-d'Abel. Pos- I
sibilité de construire
un week-end. Eau
et électricité à
proximité. S'adres-
ser à la gérance
Ch. Berset , Jardi-
nière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 78 33.



LE PERSONNEL DE LA MAISON W. HECKLÉ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Willy HECKLÉ
membre fondateur de la maison.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 
[

La famille de
MONSIEUR HENRI ROSSETTI-HOFMANN
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection quilui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes lespersonnes qui l'ont entourée et leur exprime sa profonde reconnais-sance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, avril 1971.
' 

- - 
' ¦ 

- - 
• 

• 
' 

LE CHOEUR D'HOMMES
LA CECILIENNE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membes et amis le décès
de

Monsieur

Auguste ERARD
vétéran fédéral.

Nous garderons de ce membre
fidèle le meilleur des souvenirs.

Rendez-vous des membres,
par devoir, au cimetière.

1—Mm̂ rmm!"mrm*̂mW KQWI\w^tlti Ir^Wf"!'!1 WfflWTWWWBl—P

NEUCHATEL

Son épouse, ses enfants et petits-enfants, annoncent la mort survenue à
la suite d'un accident de voiture de

Monsieur

Tell ZBINDEN
HORLOGER RETRAITE

dans sa 76e année.

NEUCHATEL, le 13 avril 1971.
(15, ruelle Vaucher).

L'incinération aura lieu jeudi 15 avril.
On se réunira pour les honneurs à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ • ¦ . , :_ •¦ v7
^ 

^̂ ^̂ ^
LE LJBSHP mttî ¦ • J^eBPse en paix cher .pafia et grand-papa<

Monsieur et Madame James Favre-Erard, leurs enfants et petits-enfants,à Genève ;
Madame Marie-Rose Favre-Schafitel, ses enfants et petits-enfants, àNeuchâtel ; '
Monsieur et Madame René Favre-Friitiger ; i>
Monsieur et Madame Albert Favre-Boujon; à Peseux ;
Monsieur et Madame Ami Favre-Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu AlexandreFavre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part dudécès de . . 

¦ ,

Monsieur

James FAVRE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa ,frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,subitement, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 13 avril 1971.

L'incinération et le culte auront lieu jeudi 15 avril, à 10 heures, aucrématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : Châtelard 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 

H Madame Olga Straehl-Erard, à Moutier ; 

Monsieur et Madame René Erard et famille, à Château-Thierry ;

Monsieur et Madame Adolphe Meier-Erard et famille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Erard et famille ;

Monsieur et Madame Georges Erard et famille ;

Madame Suzanne Erard et son fils ;

Monsieur et Madame Yvan Erard et famille, à Langenthal,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste ERARD
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, mardi, dans sa 95e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1971.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, jeudi
15 avril, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

Domicile de la famille : Les Allées 15.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », ecp. 23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous ne voulons pas, frères, que
vous soyez dans l'ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin

, que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n'ont point
d'espérance.
Car, si nous croyons que Jésus est

1 mort et qu'il est ressuscité, croyons
| aussi que Dieu ramènera par Jésus
1 et avec lui ceux qui sont morts.
| I Ths : 4. V. 13-14.

j Madame Charles Laxgang :
| Madame et Monsieur Charles Pernoux et famille ;
I Mademoiselle Eisa Laxgang ;

i| Madame Walter Gnam et famille i
j Mademoiselle Maria Laxgang ;

à Monsieur et Madame Charles Laxgang-Treyvaud,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
| part du décès de

1 Monsieur

Charles LAXGANG
| leur cher et regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-père et ami,"; enlevé à leur tendre affection, dans sa 89e année, après une courte
|J maladie.

3 LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1971.

1 L'incinération a eu lieu mardi 13 avril, à 10 heures, dans la plus
M stricte intimité.
1 Domicile de la famille : 1, rue de la Charrière.
j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une bicyclette fort originale

L'ingéniosité d'un jeune Vallonnier a permis de rendre plus confortable sa
bicyclette en y installant un appuie-tête. Ce dispositif réglagle et fort bien
adapté, est fixé au porte-bagages du cycle. Avec un guidon élevé, ce cycliste
peut de ce fait se tenir droit sur sa machine, ce qui est profitable à la colonne
vertébrale du jeune homme. Une innovation qui laisse rêveur les aînés.

(texte et photo ra)

La famille de

Monsieur

Jean de Rougemont
a la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher
époux et père, survenu après
une maladie vaillamment sup-
portée, le mardi 13 avril 1971.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 16 avril, à 11 heures, à la
chapelle du crématoire, cimetiè-
re de Beauregard, Neuchâtel.

« Qu'ils soient un... »
Jean 17, 21.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LES BRENETS

A toutes les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie lors denotre grand deuil, que ce soit par leur présence, leur affectueux mes-sage, leur don ou leur envoi de fleurs, nous leur exprimons notre vivereconnaissance et les remercions du fond du cœur. Elles ont ainsiprouvé combien elles aimaient et estimaient notre chère disparue et nousont réconfortés dans notre épreuve.
MADAME ET MONSIEUR LOUIS SIEBER-RUFENER ,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ SIEBER-SANTSCHY ET FAMILLES.
LES BRENETS. le 14 avril 1971

CERNIER

LA FAMILLE DE MONSIEUR
PIERRE-DOMINIQUE
ARAGNO

très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
grand deuil , prie toutes les per-sonnes qui l'ont entourée, detrouver ici l'expression de saprofonde reconnaissance et ses
remerciements.

CERNIER, avril 1971.

Dégâts matériels
— A 16 h. 35, hier, M. J. M. K., de

Berne, circulait en automobile sur la
route cantonale dans la localité en di-
rection est quand , à la hauteur du café
Hainard, alors qu'il suivait une autre
voiture, il n'aperçut pas le clignoteur
de cette dernière qu'il heurta.

— A 17 h. 10, hier également, une
automobile française conduite par
M. J. L. B., de Pontarlier, circulait dans
la localité en direction ouest. A l'inter-
section de la route des Bayards, il n'a
pas pu s'arrêter derrière la voiture
pilotée par Mme E. P., de Dombresson,
oui avait ralpnt.i.

LES VERRIERES

Un cyclomotoriste
blessé

Un cyclomotoriste de La Brévine, M.
H. Bachmann, circulait, hier, à 18 h. 50,
Grand-Rue, en direction nord. Arrivé
dans le carrefour du Cercle républicain,
il n'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. J, L., de La Côte-aux-
Fées, qui roulait en direction de Tra-
vers. Conduit à l'hôpital de Couvet, le
cyclomotoriste souffre de blessures su*
uerflclelles.

COUVET

TRAVERS
Pâques fêtées avec ferveur
Les Pâques des chrétiens ont été

soutenues par un grand beau temps qui
a facilité la venue de la foule dans les
deux sanctuaires du village. A l'église
romaine, les cérémonies pénitentielles
ont été suivies des messes chantées. Au
temple communal, où les confirmants
faisaient leur première communion, le
Chœur mixte protestant dirigé par
Mme Steiner-Coulot, est intervenu à
deux reprises dans des cantiques
joyeux, chantés à trente chanteurs et
les cloches du village ont allègrement
sonné la joie de la résurrection, du
triomphe de la vie. (rt)

BOUDRY
Collision

Hier, à 18 h. 15, M. E. S., de Cernier,
circulait à bord d'une voiture rue du
Collège en direction ouest lorsque, au
passage, il a accroché la voiture pilotée
par M. E. G., de Colombier, qui quittait
une place de parc. Dégâts matériels.

. ~™ _, ~ <¦' >" " ;—— ¦'" 'i

PÀYSvNEUCHÂTELOIS
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Un bambin
grièvement blessé

Un enfant de 5 ans, habitant la loca-
lité, le petit Nicolas Moosmann, s'est
jeté violemment contre un train-rou-
tier alors qu'il débouchait à trottinette
sur la route principale. Souffrant d'une
fracture du crâne et de contusions in-
ternes, le bambin a été hospitalisé, (cp)

CONCISE

¦liÉËÉJjittM  ̂ .\ II i 11 i r iiîî nn̂ iHwMtFtt̂ ^ LE LOCLE ET GENÈVE

Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son
Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

j Jean 3, v. 16.
ï| Mademoiselle Germaine Girard, I

au Locle ; f .
Madame Edith Fuss-Girard à |l

Genève ; à
Monsieur et Madame Charles |

Girard et leurs enfants, au hLocle ; p
Monsieur et Madame Jean

Girard et leur fille, au Locle,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne-Hélène GIRARD 1

j leur bien chère sœur, belle- |] sœur, tante, cousine, parente et ,-
amie, que Dieu a reprise à Lui, fc

, dimanche 11 avril, dans sa 63e |année, après une courte mala- |
die. I

5 Le culte et l'inhumation ont |
eu lieu à Genève, mardi 13 avril î
1971. |

Domicile : Le Locle, Charles |Girard , Centenaire 7. |
Jean Girard , M.-A. Calame 5. I

Cet avis tient lieu de lettre K
de faire-part. . g
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Asie: présence américaine maintenue
«pour de nombreuses années à venir»
La présence de la marine et de l'aviation militaire américaines sera main-
tenue en Asie « pour de nombreuses années à venir », a décaré, hier, au
cours d'une conférence de presse, M. Melvin Laird, secrétaire à la défense.
Le chef du Pentagone a précisé que cette présence américaine faisait
partie de la politique de « dissuasion réaliste » que les Etats-Unis entendent
poursuivre face à la menace nucléaire que représente actuellement l'URSS

et que pourrait représenter, dans un avenir indéterminé, la Chine
populaire.

expliqué. «Selon cette doctrine, a-t-il
poursuivi, les Etats-Unis doivent se
limiter à la fourniture d'armements
et à une assistance technique aux
armées asiatiques qui doivent assurer
elles-mêmes la défense de leurs ter-
ritoires respectifs.

Base russe
en Méditerranée

Il ne fait pas de doute que l'Union
soviétique est allée de l'avant dans

Le secrétaire à la défense a affirmé
que le bilan définitif de l'interven-
tion américano - sud-vietnamienne
au Laos ne pourra pas être dressé
avant septembre ou octobre pro-
chains. M. Lair a souligné que la vio-
lence des attaques menées par les
Nord-Vietnamiens dans les premiè-
re et seconde régions militaires du
Sud-Vietnam s'expliquait par le fait
que l'ennemi puisait encore dans des
stocks constitués préalablement à
l'opération au Laos.

Au Cambodge, a reconnu le chef
du Pentagone, il est probable que les
Nord-Vietnamiens vont accroître le
niveau de leurs activités offensives,
en raison même de leur incapacité
croissante d'en faire autant au Sud-
Vietnam, où le niveau de ces activi-
tés est en baisse.

M. Laird a ensuite évoqué l'appli-
cation de la doctrine Nixon en Asie.
« L'assistance militaire américaine,
élément de cette doctrine, jouera un
rôle important s'il faut que nous
soyons en mesure de réduire le nom-
bre de nos combattants au sol, a-t-il

sa politique de livraisons d'armes
(à l'Egypte) et dans la consolidation
de la base navale dont elle dispose
en Méditerranée » a encore déclaré
M. Melvin Laird au cours de sa con-
férence de presse. Il a refusé de pré-
ciser la nature des armements ac-
tuellement fournis par l'URSS au
gouvernement du Caire, pas plus
qu 'il n'a identifié la base navale à
laquelle il faisait allusion, mais on
suppose qu'il s'agit d'Alexandrie.

« Nous suivons cette situation de
très près, a poursuivi M. Laird, de
façon à nous assurer qu'un équilibre
militaire convenable est maintenu
dans la région du Proche-Orient ».
Pour le reste, le secrétaire à la dé-
fense a dit qu'il souhaitait s'en tenir
au principe de la « diplomatie tran-
quille » énoncé par le secrétaire
d'Etat, M. William Rogers. (ats, afp)

Situation toujours tendue à Ceylan
Les insurgés commencent a manquer de vivres

Les foyers d'insurrection dans 1 île
de Ceylan sont maintenant limités
à quelques poches de résistance si-
tuées notamment dans la région de
Kegalle, et dans les régions du centre
et du sud de l'île, apprend-on à Co-
lombo de source militaire.

Les insurgés commencent à man-
quer de ravitaillement. Ils ont en ef-
fet attaqué plusieurs dépôts de vi-
vres, notamment au centre du pays.
On indique d'autre part de source
militaire que les troupes gouverne-
mentales ont découvert de nombreu-
ses armes et munitions abandonnées,
semble-t-il, par des insurgés décidés
à cesser le combat et à déserter.

Le gouvernement britannique, qui
a déjà envoyé une quantité limitée
d'armes légères et de munitions au
gouvernement cinghalais, a pris des
dispositions pour l'envoi à Ceylan
de six hélicoptères américains.

Un grand nombre d'hélicoptères
ont par ailleurs été prêtés par l'Inde
au gouvernement cinghalais à la de-
mande de ce dernier. -

Les hélicoptères arrivés lundi à
Ceylan sont basés à Colombo et par-
ticipent à des opérations de recon-
naissance au nord de Ceylan pour
aider les forces gouvernementales à
faire sortir les terroristes de leurs
cachettes, (afp, ap)

Alexandre Soljénitsyne tente en vain
de publier son dernier roman en URSS

Les amis d'Alexandre Soljénitsyne
ont déclaré hier qu'il avait vaine-
ment essayé de faire paraître en
Union soviétique son dernier roman,
« Août 1914 ».

Le célèbre écrivain, lauréat du
Prix Nobel de littérature l'an der-
nier, s'est adressé au début de l'année
à des éditeurs soviétiques, mais il n'a
encore reçu aucune réponse. Selon
les observateurs, les Russes ne pour-
ront pas d'ici longtemps se procurer
« Août 1914 » .

Lors du récent congrès du PC so-
viétique, M. Leonid Brejnev a nette-
ment laissé entendre que, aux yeux
ries dirigeants du Kremlin, Soljénit-
syne ne méritait que « le mépris gé-
néral » .

L'écrivain a engagé un avocat de
Zurich en vue de s'opposer à toute
publication non autorisée de son der-
nier roman dans les pays occiden-
taux.

On a déclaré d'autre part que les
autorités soviétiques empêchaient
Soljénitsyne de recevoir l'intégralité
du montant de son prix. Il avait de-
mandé à la Fondation Nobel de dépo-
ser à son compte en banque à Moscou
3000 dollars sur le montant total de
78.000 dollars, et il désirait recevoir
cette somme en certificats de devises
étrangères.

En vertu de la législation soviéti-
que, le titulaire d'un prix « généra-
lement reconnu » est autorisé à en
recevoir le montant intégral en certi-
ficats. Mais dans le cas d'un « don en
espèces » — le gouvernement a clas-
sé le Prix Nobel dans la catégorie
des « dons » — le montant ne peut
être échangé que dans la proportion
de 665 pour cent contre des certifi-
cats, le reste étant versé en roubles.

L'écrivain aurait été autorisé à
voyager à l'étranger pour dépenser
le montant de son prix. Mais il au-
rait refusé, de peur de n'être pas
autorisé à rentrer en URSS, (ap) Un règlement paraît se dessiner dans la crise

qui oppose Amman aux forces palestiniennes
Les combattants palestiniens se

sont complètement retirés d'Amman
hier, et M. Wasfi Tell, premier minis-
tre jordanien, a aussitôt déclaré que
la Jordanie était prête à coopérer en-
tièrement avec les fedayin. Il a de-
mandé à la Syrie de mettre en appli-
cation une proposition tendant à for-
mer une commission de six mem-
bres — deux représentants de la
Syrie, deux de la Jordanie et deux
des Palestiniens — afin de contrôler
cette réconciliation.

La proposition avait été faite par
le général Mustafa Tlas, chef de
1 état-major syrien, qui avait rencon-
tré la semaine dernière le roi Hus-
sein et M. Tell à Amman, et d'autre
part M. Yasser Arafat, chef du mou-
vement palestinien. La commission
aurait pour tâche de surveiller l'ap-
plication des accords du Caire et
d'Amman, qui devaient mettre fin à
la guerre civile en Jordanie, en sep-
tembre dernier. M. Tell a déclaré no-
tamment : « La Jordanie n'épargnera

aucun effort pour le succès de 1 ini-
tiative syrienne » .

Le premier ministre jordanien a
promis « un appui illimité » aux ac-
tivités des fedayin, et la liberté de
propagande, à la condition que ces
activités soient « orientées dans la
bonne direction, aux côtés de l'ar-
mée jordanienne ».

Démission
de M. Bahi Ladgham

M. Bahi Ladgham, ancien premier
ministre de Tunisie, a par ailleurs
donné sa démission de président du
comité supérieur arabe chargé de
veiller aux accords passés entre Jor-
daniens et Palestiniens en septembre
dernier, fonction qu 'il occupait de-
puis cette date. Au cours d'une con-
férence de presse donnée hier
au Caire il a accusé les autorités
d'Amman de « volonté évidente de

li quider par étapes la résistance pa-
lestinienne ».

La Conférence des représentants
des souverains et des chefs d'Etat
arabes a enfin tenu hier après-midi
au Caire une réunion qui a duré
près de cinq heures. La conférence,
ouverte samedi dernier, regroupe les
i eprésentants de huit pays arabes et
termine en principe ses travaux au-
jourd'hui , (ap, afp)

% Au cours d'une séance extraor-
dinaire de la Knesset, M. Abba Eban ,
ministre israélien des Affaires étran-
gères, a demandé à la Communauté
mondiale de venir en aide aux dix
mille juifs persécutés dans les pays
arabes. A Bagdad lundi, un porte-
parole du ministère irakien des Af-
faires étrangères a démenti des in-
formations selon lesquelles plusieurs
juifs irakiens arrêtés récemment al-
laient être exécutés. Il a ajouté
qu 'aucun juif n'était actuellement
détenu en Irak.

bref - En bref - En

New York. — Le rabbin Meir Ka-
hane, président de la ligue de défense
juive, qui avait été inculpé le 24 fé-
vrier dernier, d'obstruction à la bonne
marche de l'administration gouverne-
mentale lors d'une manifestation à
New York en 1969, a été condamné
hier à 2150 fr. d'amende ou 90 jours
de prison.

Brasilia. — Le gouvernement brési-
lien a décidé d'engager la lutte à fond
contre l'usage des stupéfiants qui s'é-
tend parmi la jeunesse du pays. Il en-
tend mener la lutte sur deux fronts :
en organisant des tournées de propa-
gande dans les casernes, les universi-
tés, les loges maçonniques, etc., et en
faisant bombarder au napalm par l'a-
viation les plantations clandestines de
marijuana et de pavots dans les jun-
gles du Mato Grosso.

Chamonix. — Des équipes de la
police de la montagne ont repris hier
leurs recherches pour retrouver les
corps de deux skieurs tessinois em-
portés dimanche par une avalanche
sur le Mont-Blanc.

Stockholm — M. Vladimir Rolovitch,
ambassadeur de Yougoslavie en Suè-
de, qui avait été grièvement blessé il
y a une semaine par deux Croates en
exil , était toujours dans le coma, hier.

Copenhague. — M. Danilo Puric,
ambassadeur de Yougoslavie au Da-
nemark , a été informé que l'un des
deux auteurs de l'attentat contre son
collègue de Stockholm a avoué qu 'un
attentat était projeté aussi contre lui.

Mort du physicien
soviétique IgorTamm

Le physicien Igor Yevguenitch
Tamm, l'un des plus célèbres atomis-
tes soviétiques, est décédé hier à
l'âge de 76 ans.

Né en 1895, diplômé de physiques
et de mathématiques à l'Université
de Moscou en 1918, il se spécialisa
dans la recherche nucléaire, la théo-
iie des quantas et la mécanique des
particules. Il étudia , aux côtés du pè-
re de la bombe « H » soviétique,
A. Sakharov, l'utilisation des déchar-
ges électriques dans du plasma placé
dans un champ magnétique pour
contrôler les réactions thermo-nu-
cléaires.

Il obtint le Prix Nobel en 1958
après avoir reçu en 1946 le Prix Sta-
line. Il était titulaire de l'Ordre de
Lénine, de la Bannière Rouge du tra-
vail et était « Héros du travail socia-
liste ». (ats, afp)

Quatre blessés par balles à Belfast
Trois adultes et un enfant ont été

blessés par balles, hier soir, dans un
quartier protestant de l'est de Bel-
fast. Les victimes, qui ont toutes été
atteintes aux jambes , ont été hospi-
talisées, mais leur état n'est pas
grave.

Ces incidents, qui font suite à un
week-end pascal relativement calme
dans la capitale de PUlster, se sont
produits alors que de jeunes Oran-
gistes qui venaient de défiler rega-
gnaient leur quartier.

Deux rafales d'armes automatiques
ont été tirées alors que les jeunes
gens, qui étaient 3000 environ, pas-
saient dans Seaford Street, la seule
enclave catholique du secteur. Nom-
bre de protestants se jetèrent au sol
tandis que la troupe et la voiture
blindée bouclaient la rue et qu'une

fouille des maisons étaient entreprise
à la recherche d'armes.

Rendus furieux par ces fusillades,
des dizaines de protestants ont tenté
d'attaquer les secteurs catholiques
dans l'est de la capitale, mais ils ont
pu être contenus par 500 soldats
britanniques environ.

« Nous croyons avoir la situation
en main, a déclaré un porte-parole de
l'armée, mais la foule grossit et les
cocktails Molotov et les pierres com-
mencèrent à pleuvoir. » Il a ajouté
qu'il semble que les protestants aient
l'intention de détruire l'église Saint-
Mathieu, dans le quartier oriental
de BaUymacarett, autour de laquelle
cinq personnes ont été tuées l'an
dernier au cours de combats. Les mi-
litaires ont érigé des barricades à
l'entrée de toutes les rues catholi-
ques du quartier, (ap)

ALGÉRIE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Evoquant les rumeurs soulevées
autour du contrat de gaz conclu avec
les Etats-Unis, par certains milieux
occidentaux et même arabes, le chef
de l'Etat a déclaré que ce contrat est
purement commercial et ne préjuge
pas dé l'attitude claire et juste de
l'Algérie à l'égard de la Palestine,
de Cuba, des causes de la libération
en Amérique latine, en Afrique, au
Vietnam et au Cambodge. Il a enfin
déclaré que l'Algérie n'avait pas de
choix à faire, comme on le laisse
croire, entre le colonialisme français
eu américain, du fait qu'elles les
a répudiés tous les deux.

Eri conclusion, le président Boume-
dienne a réaffirmé que l'Algérie
était toujours prête à coopérer sur
une plate-forme nouvelle, des bases
et des principes nouveaux, dépour-
vus de toute pression ou exploita-
tion, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quelle va être la réaction de la
France face aux nouvelles mesures
prises par le gouvernement algé-
rien ? On le saura vraisemblable-
ment auj ourd'hui ou demain, en
Conseil des ministres. C'est lors de
cette réunion que sera sans doute
établie la ligne qu'entend désor-
mais suivre la France vis-à-vis de
l'Algérie. Le gouvernement de M.
Chaban-Delmas attendait en effet
que la République algérienne arti-
cule le montant des indemnisations
des sociétés pétrolières, nationali-
sées à 51 pour cent en février. Sur-
tout il demeurait dans l'attente des
décisions complémentaires prévisi-
bles qu'Alger ne pouvait pas man-
quer d'adopter à propos du prix des
hydrocarbures en particulier.

Le président algérien a annoncé
que les concessions pétrolières
étaient abolies, que le prix de réfé-
rence du baril de pétrole passait à
3,60 dollars et que son pays offrait
100 millions de dollars à titre d'in-
demnisation aux sociétés françaises
nationalisées, ce qui est bien en-
deca des estimations faites à Paris.
Mais là ne nous semble pas l'essen-
tiel du discours du chef d'Etat al-
gérien. Les observateurs retiendront
sans doute la détermination de la
j eune République à disposer comme
elle l'entend de ses richesses natu-
relles mais plus encore sa volonté
de faire disparaître — et ce au prix
d'un lourd sacrifice — ce qui, à ses
yeux constitue un chantage, une
pression politique : le vin.

En annonçant la conversion d'une
grande partie du vignoble en ter-
rains devant produire d'autres cul-
tures qui lui font défaut et qui ser-
viront à l'élevage, Alger entend pri-
ver Paris d'une carte maîtresse
dans la difficile négociation entre les
deux pays.

Les rapports de forces se trou-
vent en quelque sorte inversés : c'est
aujourd'hui l'Algérie qui menace de
trouver d'autres marchés pour ses
produits si le « chantage au vin »
devait se poursuivre.

La fermeté des propos du prési-
dent algérien, le fait aussi que la
j eune République se montre résolue
à assumer pleinement sa souverai-
neté économique vont conduire les
dirigeants français à examiner sé-
rieusement une situation qui n'a
cessé de se dégrader ces derniers
mois. Et à envisager peut-être une
nouvelle forme de coopération qui
soit plus satisfaisante pour les deux
parties.

J.-L. BERN1ER

ALGER - PARIS :
LE TOURNANT

Coup de main
à New York

Trois bandits ont enlevé le di-
recteur d'une banque de New York,
à son domicile en banlieue, l'ont
transporté à sa banque dans le
quartier de Brocklyn, à New York,
et l'ont forcé à ouvrir les coffres.

L'audacieux coup de main, per-
pétré hier à cinq heures du ma-
tin, a permis aux trois hommes
d'emporter quelque 1.100.000 fr.

(ats, afp)

Prévisions météorologiques
Le temps ensoleillé persiste sur

l'ensemble du pays.
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Aujourd'hui

M. François de Perregaux, maître
secondaire à Berne, qui avait été
arrêté en octobre dernier à Moscou,
est en bonne santé, a déclaré hier un
fonctionnaire de l'ambassade suisse
qui lui a rendu visite récemment.

Le fonctionnaire, M. Raymond
Ryser, attaché consulaire a dit que
M. de Perregaux était autorisé à re-
cevoir une visite consulaire par mois,
nais n'avait pas le droit de parler de
son cas.

M. de Perregaux est accusé d'avoir
voulu aider un savant soviétique à
quitter l'URSS en lui donnant son
billet d'avion. L'enquête sur cette af-
faire se poursuit mais l'ambassade
n 'a pas été informée de son déroule-
ment, (ats, reuter)

Des nouvelles d'un
prisonnier suisse

en Union soviétique

M. Ricardo Ferres Terra , âge de
52 ans, important homme d'affaires
iiruguayen, a disparu hier et l'on
craint qu'il ne soit le dixième otage
enlevé par les Tupamaros.

Sa voiture a été trouvée abandon-
née, moteur en route et portière ou-
verte, à 16 kilomètres de Montevi-
deo. Les Tupamaros détiennent enco-
re l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, M. Geoffrey Jackson, enlevé le
8 janvier, et le directeur de la com-
pagnie nationale du téléphone, M.
Aloyses Pereira Reverbel, enlevé le
30 mars, (ap)

Disparition d'un
industriel uruguayen


