
France-Algérie: ce n'est pas la rupture
mais une page a été tournée entre les deux pays
A Paris, dans les milieux informés, on pense, après la remise de la note
française au ministre algérien des Affaires étrangères, qu'une page a été
tournée entre la France et l'Algérie. C'est un peu comme la fin d'une liaison
qui avait pris naissance avec les accords d'Evian, le 20 mars 1962. L'Algé-
rie n'est plus un partenaire privilégié de la France, mais ce n'est pas non

plus la rupture entre les deux pays.

D'ailleurs, à un journaliste qui lui
demandait si la position française
dans les relations franco-algériennes
marquait une rupture des liens entre
Paris et Alger, M. Maurice Schu-
mann, ministre des Affaires étrangè-
res, a répondu hier après-midi :
* C'est là une interprétation toute
personnelle d'un communiqué auquel
je n'ai rien à ajouter ni rien à re-
trancher ».

De quoi s'agit-il en effet ? Avant
tout , du coté français, d'un constat
d'échec : « Sur quoi pourrions-nous

négocier ? » demande la France à son
partenaire algérien. Les mesures pri-
ses par le gouvernement du colonel
Boumedienne aussi bien sur le plan
fiscal, sur les nationalisations à 51
pour cent des sociétés pétrolières, sur
le prix de référence du pétrole et
sur l'indemnisation des dites sociétés,
ont toutes été appliquées unilatérale-
ment. La France en prend acte et dé-
clare : « Désormais il n'y a plus de
négociations d'Etat à Etat et en con-
séquence les compagnies pétrolières
seront seules habilitées à discuter de

leurs problèmes, en liaison avec la
« Sonatrach », avec le gouvernement
algérien. Mais il n'y aura plus de né-
gociation de gouvernement à gouver-
nement » .

On fait remarquer à Paris que les
pourparlers sur le pétrole entraient
dans le cadre de négociations globa-
les. Il n'y a plus de matière « à des
négociations globales dans l'immé-
diat » ajoute-t-on, mais la France
s'est déclarée décidée à respecter les
conventions passées. Ainsi en est-il
des accords de coopération culturelle
et technique qui seront maintenus :
il y a en Algérie 4600 coopérants
comprenant 1300 techniciens et 3300
enseignants. Ainsi en est-il égale-
ment des accords d'immigration
« dont la prolongation n'est pas ex-
clue le cas échéant ». Ces accords
d'immigration, déclare-t-on à Paris,
s'inscrivent dans un régime de con-
vention passé pour plusieurs années.
La France en respecte les termes
mais « pour l'avenir, et sans exclure
la possibilité de leur prolongation,
elle refusé de s'engager a priori ».

On fait remarquer à ce sujet que
l'Algérie s'était formalisée à tort des
accords d'immigration franco-portu-
gais. Cet accord n'était pas tourné
contre Alger mais tendait tout sim-
plement à transformer une immigra-
tion anarchique en un phénomène
parfaitement contrôlé.
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Puissante explosion à Amsterdam
à la mission commerciale soviétique

Plus de vitres ni de fenêtres au bâtiment commercial soviétique. (bélino AP)

Une puissante explosion s'est
produite aux toutes premières heu-
res de la matinée de jeudi dans l'im-
meuble de la mission commerciale
soviétique à Amsterdam, blessant
quatre des 20 occupants ainsi qu'u-
ne passante et faisant d'importants
dégâts matériels estimés à un de-
mi-million de florins.

La charge d'explosif — au moins
25 kilos de TNT — a en outre oc-
casionné de graves dégâts aux im-
meubles proches. La déflagration a
été si forte qu'elle a été entendue
dans tout Amsterdam.

Selon un message apposé à la
porte de l'immeuble, il semblerait
qu'une organisation juive soit à
l'origine de l'attentat. Bien que la
police. ait immédiatement enlevé le
message, et ait réfusé d'en révéler
le texte, de source informée il a été
indiqué qu'on pouvait y lire notam-

ment : « Jamais plus » et « Laissez
partir mon peuple ».

Tant le gouvernement que les
autorités juives ont exprimé leur
indignation devant cet attentat. Le
grand rabbin Joop Soetendorp a
déclaré que « de telles attaques ter-
roristes ne peuvent que nuire à la
cause des juifs qui veulent quitter
l'URSS ».

L'explosion a virtuellement dé-
truit quatre voitures de la légation
soviétique et a causé de graves dé-
gâts à l'aérogare de la KLM et au
consulat général américain, contigu
à l'immeuble soviétique.

Selon les spécialistes, quelques
immeubles proches du lieu de l'ex-
plosion ont été si ébranlés qu'ils
devront être abattus.

Dans un communiqué, l'ambassa-
de d'URSS à La Haye a protesté
contre l'attaque et demandé des ga-
ranties de sécurité pour les citoyens
et les organismes soviétiques aux
Pays-Bas. (ap)

Décès de l'ambassadeur
yougoslave en Suède
victime d'un attentat

M. Vladimir Rolovic, âgé de 56
ans, ambassadeur de Yougoslavie à
Stockholm, qui avait été l'objet
d'un attentat perpétré il y a une
semaine par deux extrémistes croa-
tes, est mort mercredi soir des sui-
tes de ses blessures, sans avoir re-
pris connaissance.

Nommé ambassadeur en Suède au
mois de novembre dernier, il avait
à plusieurs reprises, depuis son ar-
rivée à Stockholm, mis en garde les
autorités suédoises contre les dan-
gers que représentaient les extré-
mistes croates réfugiés en Suède.
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/ P̂ASSANT
Les Fribourgeois ont gagné récem-

ment le gros lot aa tirage de la Ro-
mande à Charmey...

Mais on ne peut pas dire que ces
veinards l'aient gagné au verdict des
experts zurichois chargés par le Con-
seil fédéral de dresser un plan de
l'aménagement du territoire. Là s'il y
a tirage, c'est bien celui suscité par
l'idée de transformer le « Fribourg de
l'an 2000 » en une sorte de parc na-
tional où viendraient se « mettre au
vert » les Helvètes des zones surdé-
veloppées...

C'est pourtant bien ce que préconise
le rapport de l'ORL qui estime que le
Grand Fribourg (ia ville) n'aura en l'an
2000 que 8000 habitants de plus, alors
que la population d'autres villes suisses
aura triplé. On comprend que nos amis
Dzodzets se soient regimbes et qu'ils
n'aient admis ni le dépècement de leur
canton entre les zones d'influence de
Berne, Lausanne et Bienne, ni une pro-
tection d'environnement de style fol-
klore, voire toute autre fantaisie tech-
nocratique quelconque.

« Non, a déclaré le professeur Gas-
ton Gaudard , nous nous refusons à
admettre que Fribourg devienne exclu-
sivement une réserve naturelle, un parc
national, une région de pic-nique, une
concentration de stands de tir, un hos-
pice pour vieillards, une partie du fol-
klore, un musée de l'homme au début
du siècle, tout cela à l'intention de
nos riches confédérés du dimanche ve-
nant se reposer sans bourse délier chex
leurs compatriotes déshérités. »

Dame, il est une chose certaine.
C'est qu'il appartient aux Fribour-

geois eux-mêmes de décider ce que
sera le sort de leur canton en l'an
2000, et surtout de ne pas laisser croître
la disparité qui existe déjà entre ré-
gions surdéveloppées et régions dont
le développement de toute nature doit
encore être stimulé. On n'a, en effet ,
que trop tendance à faire aujourd'hui
une différence entre cantons riches et
cantons qui le sont moins. Et ce n'est
pas d'aujourd'hui que date la tendance
à donner encore plus à ceux qui ont et
encore moins à ceux qui n'ont pas.

Ce qui n'enlève rien, bien sûr, au
plaisir que les Neuchâtelois et Juras-
siens ont d'aller au Vully ou à Morat ,
ou à pousser une pointe dans la verte
Gruyère de mon ami Glasson, où les
plaisirs gastronomiques le disputent à
la beauté du paysage, si ce n 'est à
l'âme du pays, enclose dans ses chants,
ses villages et ses vieux bourgs.

Le père Piquerei

Après le 24e congrès : menaces sur la collégialité
- Par Michel TATU -

Les lampions se sont éteints à Moscou sur le 24e Congrès et la question
que nous avions posée auparavant dans ces colonnes — assisterons-nous à
une grande offensive politique ou à un « congrès pour rien » ?  — peut rece-
voir maintenant une réponse sans équivoque. De par son contenu politique,
la qualité des rapports et des débats, ce congrès a été un « non-événement »
par excellence, une grande cérémonie d'auto-satisfaction qui n'a ni réglé
ni même abordé les grands problèmes du pays. Toutefois, ce tribut ayant
été rendu à l'ennui, on peut tout de même faire quelques remarques sur
l'unique aspect du congrès qui aura quelque effet sur les structures du pou-
voir dans les années à venir : l'élection des organismes dirigeants du parti

et la situation de M. Brejnev.

La prééminence du secrétariat gé-
néral du parti est apparue écrasante
d'un bout à l'autre de ces assises.
Non seulement M. Brejnev a tenu
la vedette, mais un petit « culte » a
commencé autour de lui, de moindre
envergure et de même type de celui
qui entourait Krouchtchev , par ex-
emple au 22e Congrès, en 1961. Cer-
tains apparatchiki locaux , notam-
ment en provenance des Républi-
ques d'Asie centrale, ont cru bien

faire en célébrant les mérites du
chef du parti , « proche du peuple »,
« connaissant profondément les pro-
blèmes », etc. Une ouvrière de choc
l'a appelé : « Cher Leonid Ilytch »,
ressuscitant une expression tant de
fois entendue à l'adresse de Krouch-
tchev.

Tout cela est peut-être inévitable,
tant il est vrai que la ligne de plus
grande pente, pour les flagorneurs
et les carriéristes (et tout le systè-

me contribue à les susciter) , porte
à flatter le dirigeant du moment. Le
seul moyen de l'éviter serait, pour
l'intéressé lui-même, de proscrire
formellement de telles pratiques, ce
que Brejnev n'a visiblement pas
fait. En revanche, les grands diri-
geants, les membres du Politburo,
n 'ont pas donné dans ce « culte »,
pour la bonne raison qu 'ils n'ont pas
pris la parole au congrès, à l'excep-
tion de Kossyguine et des respon-
sables des grandes régions. C'est là
une nouvelle tradition qui avait déjà
été observée au congrès de 1966 ,
mais qui rompt avec les pratiques
antérieures, lorsque les congrès
étaient l'occasion pour tous les mem-
bres de la directiori de prononcer
d'importants discours. Du coup les
mystères demeurent sur les opinions
profondes des membres du « collec-
tif » face à Brejnev et, d'une ma-
nière générale, sur les grands pro-
blèmes de l'heure.

M. T.
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Rupture
franco-algérienne ?

Y aura-t-il rupture entre la
France et l'Algéri e ?

Ou les ultimes négociations dé-
boucheront-elles sur un compro-
mis ? Un compromis dont certai-
nement Paris ferait  les frais.

C'est sans doute ce que nous
apprendrons sans tarder.

Car le coup de poker de Boume-
dienne, annonçant que l'Al g érie
va arracher ses vignes pour ne
plus dé pendre de la France, aug-
mentant son pétrole et proposant
pour l'indemnisation des sociétés
pétrolières françaises nationali-
sées une somme de 430 millions
de francs (alors qu'elles en récla-
ment huit fois autant), devait for -
cément déclencher la crise. Jus-
qu'où cette dernière ira-t-elle ?
Il semble bien que les pessimistes
aient plus de chance de l' emporter
que ceux qui croient encore à un
sauvetage de dernière heure.

Le fai t  est que rarement la
France polit ique et économique a
été bousculée de cette façon.
Nombre de Français du reste re-
prochent à M. Pompidou sa fai-
blesse et ses atermoiements. Ils
rendent ses collaborateurs respon-
sables d' un échec, qui manifeste-
ment aurait p u être évité en
jouan t cartes sur table, au lieu de
laisser la situation s'envenimer
par des marchandages et des
coups d'épingle qui finissent au-
jourd' hui par des coups d'épée.
Hélas ! les grands commis de l'Ad-
ministration française ne sont que
trop coucumiers du fai t .  Il su f f i t
de se souvenir des d i f f i cu l tés
éprouvée s par l'horlogerie suisse
dans ses tractations auec Paris, il
y a vingt ans, pour se rendre
compte à quel point les brimades,
les retards, les hésitations, les dé-
lais, voire les rancœurs peuvent
porte r pièce à certaines négocia-
tions.

Paul BOURQUIN
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Londres, et au bout du fil Shanghai
La liaison téléphonique entre Lon-

dres et Shanghai dont le rétablisse-
ment n'avait pu avoir lieu comme
prévu hier matin en raison de diffi-
cultés techniques a finalement repris
après 22 ans d'interruption... et trois
heures de retard.

La première tentative avait
échoué, Londres entendait parfaite-
ment Shanghai mais les Chinois ne
parvenaient pas à capter Londres.
Ces difficultés étaient dues à des in-
terférences de la ionosphère qui af-
fectaient également les liaisons avec
le Proche-Orient.

C'est un journaliste de la BBC,
William Hardcastle, qui a lancé le

premier appel. Son correspondant
était George Barass, deuxième se-
crétaire de la mission britannique à
Pékin.

Au cours de son entretien avec le
journaliste M. Barass a déclaré que
le printemps arrivait à Pékin et que
l'on assistait également à un dégel
dans les relations diplomatiques.
C'est ainsi que six membres de la
mission britannique, dont M. John
Denson, chargé d'affaires, ont été in-
vités à se joindre à un groupe devant
visiter le sud de la Chine pour la
première fois depuis 1967.

(ats , reuter, ap)

Ici , Londres, m'entendez-vous, Shang hai ? (bélino AP)



Exposition de bijoux au TPN à Neuchâtel
L originale exposition réunissant sept
créateurs de bijoux se fermera demain
samedi au Théâtre de poche de Neu-
châtel.
L'originalité de la présentation est due
au peintre Jean-Pierre Zaugg : des
tubulaires d'échafaudages ; un chemin
de ronde en planches de construction ;
des cubes avec une ouverture circu-
laire ; les bijoux mis en valeur sur des
briquettes créant un rythme à l'inté-
rieur des cubes. Un élément insolite
est constitué au centre de la petite

Un pendentif réalisé par Devaud.

salle de spectacle, en contrebas, par le
mobilier du lieu et divers objets hétéro-
clites recouverts sommairement de plas-
tique ; des lampes de couleurs créent
une atmosphère étrange à l'intérieur de
cet original assemblage.
Mais parlons un peu du contenu des
cubes. La maîtrise technique de quel-
ques-uns des bijoutiers saute immédia-
tement aux yeux (Vignando en premier
l'eu, Froidevaux, Favre, Devaud en
dernier lieu). Sàuberli obtient des effets
graphiques auxquels la Suisse alleman-
de ne nous a pas habitués depuis de
nombreuses années, au moyen d'une
technique sans subtilité. Ramseyer sem-
ble avoir réalisé un petit mobile pour
s'amuser et une ou deux mini-sculptu-
res dans une pierre un peu fade que
certains apprécient. Le sculpteur pari-
sien di Teana présente deux broches ou
pendentifs sans grande originalité.
Froidevaux est le bijoutier le plus clas-
sique de l'exposition. Une sobriété mise
en valeur par un métier sûr.
Devaud prouve qu'il possède le sens de
la forme, mais la qualité artisanale de
la plupart de ses créations n'est pas
exemplaire.
Vignando est connu depuis longtemps
dans le giron de la création horlogère
et de bijouterie. Une excellente maî-
trise de la technique doublée d'un sens
très subtil de la forme confère à toutes
ses créations un label dont peu de créa-
teurs peuvent se réclamer en ce do-
maine. Pour celui qui suit la produc-
tion de ce créateur depuis de nombreu-
ses années, il apparaît toutefois que
Vignando n 'a pas pu ou pas voulu sortir
d'un monde de formes qu 'il domine et
exploite avec aisance depuis longtemps.
Signe de maturité pour certains, de
stagnation pour d'autres.
Favre est l'artiste qui dans cette expo-
sition montre le plus de qualités de dé-
fricheur. Ses formes solides et puis-
santes font oublier parfois le bijou , et
dégagent des impressions très voisines
de la sculpture. Un métier bien dominé
pour faire surgir de la matière des
formes sortant des sentiers battus. Le
travail de Favre vaudra la peine d'être
suivi.
Avec trente a quarante visiteurs jour-
naliers, l'exposition atteindra sans dou-
te un total de neuf cents personnes,
samedi en fin de soirée. Bien qu'aucune

Une bague de Froidevaux
(Photos Impar)

pièce n'ait été vendue, l'intérêt suscité
par cette originale exposition est cer-
tain , les réalisations et le cadre dans
lequel elles sont présentées recueillant
de nombreux compliments. Mais ce ne
sont hclas ! pas les compliments qui
permettront aux exposants de continuer
sur leur lancée !

M. Sch.

Un bijou qui sort des sentiers bat
tus, signé Favre...

Jean Daetwyler, compositeur et interprète
Annonce a Saint-Imier

Il est inutile de présenter aux mélo-
manes le compositeur valaisan Jean
DAETWYLER , auteur d'une musique
puissante et rythmée, mélodieuse et pé-
tillante que jouent et interprètent de
nombreuses fanfares de notre pays
(dont plusieurs jurassiennes) et direc-
teur de la fameuse Chanson du Rhône,
dont la renommée a dépassé, et de loin,
nos frontières.
C'est le deuxième aspect qui nous in-
téresse aujourd'hui, puisque la Chanson
du Rhône se produira en compagnie du
groupe de danse « Le Feuillu » samedi
à Saint-Imier.

Pourquoi, avons-nous demandé à Jean
DAETWYLER, ce déplacement au Ju-
ra, alors que l'on vous voit le plus
souvent sur les grandes scènes euro-
péennes, Paris, Londres, Munich, Vien-
ne, Rome, et dans les studios de radio
et de télévision ?
— Il y à deux raisons. La première,
c'est que nous devons garder le con-
tact avec notre population puisque nous
chantons leur musique et leurs mélo-
dies, ce pays qui est le nôtre ; la deu-
xième, parce que moi personnellement
j'aime bien le Jura où j'ai beaucoup

d'amis et où la population est très
mélomane. Et nos compatriotes du Val-
lon nous ont tellement gentiment invi-
tés...
— Quelques précisions sur votre en-
semble La Chanson du Rhône ?
— Elle fut fondée en 1947 à l'occasion
des fêtes du Rhône et connut d'em-
blée un très grand succès, grâce aussi
aux textes du regretté Aloys THETAZ.

J'ai écrit environ 350 chansons, dont
40 sont au répertoire de la Chanson
du Rhône. A l'occasion de notre 25e
anniversaire, nous sortons notre pre-
mier disque et nous nous acheminons
gentiment vers notre millième concert.
A Saint-Imier, en complément, se pro-
duira le groupe de danse « Le Feuillu »
que dirige ma fille Monette FERRIER.

(sp - photo H. Besse.)'
¦ ,. - - ¦¦.

Henri Dès — ou disco-party pour la Cover-girl suisse 71

« Cotton fields » fut 1« ouverture-
song » d'une fête de la jeunesse or-
ganisée par la radio sur le lac de
Bienne. Environ deux cents « fans »
de la musique et de la danse en fu-
rent les hôtes, participant en même
temps à un concours «dise-jockey»...
et au couronnement de la « Cover-
girl suisse 71 ».
Lors de notre reportage sur le con-
cours des écoles professionnelles,
section mode, à Berne, auquel par-
ticipaient pour la Suisse romande,
Neuchâtel et Genève sorties pre-
mières dans plusieurs groupes, alors
que Berne l'emportait dans un autre,

nous vous avions promis de revenir
sur les modèles gagnants, ceux-ci
devant faire partie de la garde-
robe de la « Cover-girl suisse 71 ».
Le quatrième concours de la jeune
fille suisse la plus photogénique,
organisé en janvier d'une part par
deux périodiques féminins, d'autre
part par l'industrie suisse du coton
et de la broderie, a donné lieu fin
février , devant un jury profession-
nel, à une élection fort difficile,
deux concurrentes arrivant en tête
de peloton : Pia Pauli de Herzogen-
buchsee, et Béatrice Brinks, de Ge-
nève. Sur plus de trois cents concur-

rentes entre 16 et 25 ans, ces deux
jeunes filles obtinrent 58 et 60
points. Un tirage au sort favorisa
Pia , qui obtint ainsi le titre de
« Cover-girl suisse 71 ».
Avec la troisième finaliste, Karin
Miotti , de Kriens, Pia et Béatrice
furent les reines de cette surprise-
party sur le lac de Bienne, et no-
blesse et sa suite obligeant — même
pour une année — habillées en
conséquence des douze modèles ga-
gnants du récent concours des écoles
de mode à Berne, tous créés dans
de fines cotonnades suisses.

Un second concours devait animer
cette joyeuse fête, sous la régie de
Ulrich Beck. Les « dise-jockeys »
Walter Muller de Thoune, Bernhard
Jaeggi de Bâle et Jurg Altwegg de
Wetzikon eurent à lutter au cours
d'un programme fixé à quinze mi-
nutes pour la meilleure présentation
de disques.
Mais on attendait la vedette, et ce
fut Henri Dès qui vint clore cette
« disco-party ».
Sur notre photo on le voit avec les
trois finalistes, de gauche à droite :
Pia Pauli portant le modèle « Swin-
ging » créé par l'école de Neuchâtel,
Béatrice Brinks avec un modèle
créé par l'école de Berne, Henri
Dès et Karin Miotti dans un en-
semble pantalon de l'école de Lu-
gano.

SIM.
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Ecouté

Sérénades N°s 6 et 9
Sérénade No 6, K. 239 (Sérénade noc-
turne).
Sérénade No 9, K. 320 (Cor du Pos-
tillon).
Orchestre de la Philharmonie de Berlin,
dir. Karl Bôhm.
DGG 2530 082 stéréo.
Intérêt : la présence de Bohm au pu-
pitre.
Interprétation : magnifique.
Qualité sonore : excellente.

Il s'agit là d'eeuvres enregistrées main-
tes fois. On ne parlera donc pas de
révélation mais la classe des inter-
prètes méritait amplement qu'on si-
gnale ce très beau disque.
La fameuse Sérénade dite du Cor du
Postillon a été composée pour une im-
portante fête universitaire, ce qui ex-
plique son caractère solennel. Le plan
est d'une parfaite symétrie : un mer-
veilleux rondo encadré de deux mou-
vements lents, de deux menuets et de
deux rapides mouvements extrêmes.
L'équilibre entre ces différentes par-
ties est le point fort de l'œuvre. L'Al-
légro initial, par exemple, ferait un
vrai premier mouvement de symphonie.
Nous sommes assez loin du caractère

souriant et détendu de la sérénade. De
ce point de vue, ce sont l'Andante
grazioso et le Rondo qui semblent le
mieux correspondre au genre. En plus
des cordes, l'orchestre comporte haut-
bois, bassons, cors, trompettes et tim-
bales, sans compter le Cor du Postillon
qui intervient dans le second menuet.
La Sérénade dite nocturne (!) ne com-
prend que trois mouvements. Elle est
écrite pour deux petits orchestres —
l'un formé de deux violons, alto et
contrebasse, l'autre de deux violons,
alto, violoncelle et timbales — qui se
livraient à un petit jeu d'écho en se
plaçant dans deux salles voisines.

J.-C. B.

MOZART :

Le Théâtre Kalambour de Wroclaw,
sur le chemin de Nancy où il partici-
pera au festival international des jeu-
nes compagnies, s'arrête à Saint-Aubin,
le temps d'une seule représentation,
mardi soir 20 avril. Rare aubaine pour
le public neuchâtelois de voir une trou-
pe ' polonaise dont les recherches dans
Je domaine du théâtre de poche ont
influencé de façon prépondérante les
mouvements artistiques similaires en
Europe, faisant connaître également de
grands auteurs, Gombrowicz ou Wit-
kiewiez.
Fondé en 1957, le Théâtre Kalambour
a donné sept cent vingt représentations
pour cent cinquante mille spectateurs
(en Pologne et lors de festivals étran-
gers) ; il se compose de quarante-huit

membres, étudiants pour la plupart.
La troupe présente actuellement une
pièce d'Urzula Koziol : « Les Taches
dans le Soleil », spectacle à la fois drô-
1= et grave dont la ligne de force est le
combat de la jeunesse pour un monde
nouveau, en référence aux événements
qui atteignirent aussi les universités
polonaises en 1968.
« La pièce s'achève sur un cri alors que
les personnages sont emprisonnés dans
un filet qui retient leurs velléités d'ac-
tions. Nous avons déjà vu cela quelque
part... » (« Hamburger Morgenpost »).
Même si on ne connaît pas un mot de
polonais, le spectacle est abordable grâ-
ce à l'étonnante perfection pantomi-
mique et vocale de l'ensemble.

RZ

Un événement à la Tarentule de Saint-Aubin
Le Théâtre Kalambour de Wroclaw

Je lis dans un article, successive-
ment : « Lorsque l'on met la machi-
ne guerrière en marche... », et plus
loin : « Et on tue ».

Personnellement, j' aurais placé les
apostrophes de façon exactement in-
verse : « Lorsqu'on met... », « Et l'on
tue » .

Dans le second cas, l'apostrophe
évite le hiatus « Et on ». Dans le
premier, elle ajoute un obstacle inu-
tile. « Lorsque l'on » se justi f ie par
exemple pour éviter une cacopho-
nie : « Lorsque l'on combat » est plus
élégant que « lorsqu'on combat ».

Le Plongeur.

La Perle
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GRANDE EXPOSITION
en première à La Chaux-de-Fonds

l'ASCONA-VOYAGE 16 S
GARAGE GUTTMANN SA
Distributeur officiel General Motors

2300 La Chaux-de-Fonds

«On ne se souvient pas d'un temps pareil»
Les gens du voyage

Ces dames du voyage se pr éparent au départ. La place du gaz sera bientôt
à nouveau déserte. Elles vont, entre autres, prendre les précautions habi-
tuelles po ur que les objets fragiles, à l'intérieur de leurs habitations roulan-

tes ne se cassent pas entre deux villes.

Les gens du voyage qui viennent
chaque année monter leurs carrousels
sur la place du gaz pour les fêtes de
Pâques sont repartis de La Chaux-de-
Fonds avec la sourire. Ceux d'entre eux
qui sont « dans le coup » depuis plus de
vingt ans ne se souviennent pas d'avoir
connu un ciel aussi constamment bleu
et une température aussi clémente dans
notre ville où l'hiver traînasse habi-
tuellement beaucoup plus longtemps
que cette année.

Et c'est tant mieux pour les gens du
voyage et pour tous ceux, grands et
petits, qui sont allés se divertir sur la
place du gaz sans avoir à revêtir de
lourds manteaux et de chaudes mitai-
nes.

Pourquoi des carrousels sur la place
du gaz à une période de l'année où le
temps est presque toujours maussade ?
Tout simplement à cause de certains
règlements qui font que la plupart des
villes ne veulent pas que l'on se diver-
tisse à Pâques , et n'autorisent pas les
gens du voyage à monter leurs instal-
lations sur leurs places publiques à ce
moment de l'année.

Notre ville ayant adopté une attitude
différente, les forains y viennent donc
depuis de très nombreuses années à
Pâques. C'est devenu une espèce de
tradition , pour eux et pour nous.

Mais beaucoup d'entre eux appré-
hendent cette « montée » à La Chaux-
de-Fonds, sachant qu 'ils risquent bien

d'y trouver !e froid et les flocons. Une
espèce de dicton populaire voudrait que
ce soient les gens du voyage qui amè-
nent le froid et la neige à Pâques. Un
démenti ensoleillé est venu cette année
détruire cette légende.

Contents de leur passage rentable
sur la place du gaz, les gens du voyage
se sont maintenant installés au Locle,
pour quinze jours. Ils se rendront en-
suite à Lausanne, pour un mois. En
août , ils sillonneront le Jura , appor-
tant aux fêtes des bourgades leur note
particulière.

M. Sch.

Malgré les petits avions et les pe-
tits bolides, les vieux et beaux che-
vaux de bois sont toujours chevau-
chés avec plaisir par les enfants de
tous âges, (photos Impar-Bernard)

Des jeux  de lumière dans la nuit, pour d' autres localités maintenant

Une exposition du plan de circulation des autorités
Durant quatre jours dans le hall de la Salle de Musique

Le comité de soutien au plan de circulation des autorités a préparé une exposi-
tion afin que tous les habitants de la ville qui veulent se renseigner sur les diffé-
rentes solutions proposées puissent le faire sur la base de documents précis. Cette
exposition sera ouverte jusqu'à lundi soir, dans le hall de la Salle de Musique.

De gauche à droite : M M .  Robert, Berger (ADC) et Marendaz durant la
présentation de l'exposition, (p hotos Impar-Bernard)

Une première partie de l'exposition
est réservée à une description audio-
visuelle du plan proposé par les adver-
saires de la solution officielle. Certains
défauts du plan dit de synthèse sont
soulignés au moyen de quelques argu-
ments de poids. Le montage audio-vi-
suel dure 12 minutes.

Un premier tableau lumineux aide à
comprendre les différences des deux
plans concernant deux carrefours im-
portants : Casino et Moreau.

Une maquette de l'exposition montrel'ef f ic aci té  de la solution maintenant
en vigueur au carrefour Morgarten.

Le reste de l'exposition montre les
études qui ont été faites par la police
pour que la base du plan officiel soit
des plus solides. Un tableau montre
en particulier la ville découpée selon un
quadrillage dont chaque élément indi-
que le nombre de personnes qui s'y ren-
dent tous les jours pour travailler. La
Chaux-de-Fonds n'étant pas une ville

de transit a essentiellement des problè-
mes de circulation interne à résoudre.
Ce comptage de tous les employés des
entreprises de la ville ayant au moins
un effectif de 20 personnes a apporté
de précieuses indications aux auteurs
du plan qui a recueilli les suffrages de
la majorité des membr.es de nos auto-
rités.

Un .panneau aider a çomçrenclrey com-
ment sont répartis les principaux car-
refours de la ville. Un autre concerne
particulièrement la , sécurité des pié-
tons, problème sur lequel se sont très
sérieusement penchés les promoteurs
du plan officiel. Sur ce point, une ma-
quette présente le carrefour de Mor-
garten qui, à leurs yeux, a résolu de la
façon la plus intelligente le passage des
véhicules et des piétons dans ce secteur
dangereux.

Une série de photographies d'acci-
dents montre à quel point certains car-
refours sont actuellement dangereux,
nécessitant la mise en place rapide
d'une solution efficace.

C'est le directeur de la police, le
conseiller communal Claude Robert, qui
a présenté hier soir l'exposition à la
presse, et qui, en compagnie de M. Ma-
rendaz, chef fie la police locale, a ré-
pondu à diverses questions.

Il faut souhaiter qu'un grand nombre
de personnes visiteront cette exposition
qui les aidera à mieux comprendre un
problème que certaines passions n'ont
guère contribué à éclaircir. Nous re-
viendrons d'ailleurs sur ce problème
avant la votation fixée au 25 avril.

M. Sch.

il est facile de déneiger
€§uand il y a peu de neige

La direction des Travaux publics
vient de prendre la décision de dé-
noncer tous les contrats qui liaient
ce service à des propriétaires qui le
chargeait de débarrasser la neige
de leurs trottoirs.

Cette décision a été prise à la
suite du développement de la circu-
lation automobile qui a obligé les
TP à revoir leur conception du dé-
neigement dans la ville. La mécani-
sation pe.-met désormais de libérer
rapidement les trottoirs bordant les
rues à grande circulation.

Certains propriétaires qui n'é-
taient pas au bénéfice d'un abonne-
ment pom- le déneigement de leur
trottoir ont néanmoins profité de
l'intervention des équipes des TP,
alors que d'autres continuaient à
payer. C'est la raison de la dénon-
ciation de ces contrats. Les TP, dès
l'hiver prochain, interviendront se-
lon un plan préétabli pour permet-
tre la circulation des piétons dans
certaines rues importantes. Ces in-
terventions ne seront plus facturées
aux propriétaires, mais les TP ne
prendront plus d'engagements avec
des privés.

En plein hiver (peu avant Noël), des enfants de la ville, désolés de ne
pouvoir remuer la neige, s'amusaient à nettoyer la chaussée. Que les
responsables des travaux publics nous pardonnent, mais le ciel y était

pour beaucoup ! (photo Impar-Bernard)

Dans la circulaire adressée par les
TP aux propriétaires de la ville,
une jolie phrase dit (concernant la
nouvelle conception du déneige-
ment) : « Vous aurez pu constater
les premiers résultats de ce chan-
gement dans les méthodes de tra-
vail au cours des derniers mois. »

En fait de résultat, il semble que
ce soit plutôt le ciel qui ait été la
cause première du peu de neige que
nous avons eu dans la ville cet hi-
ver !

Quelques chiffres sont à ce sujet
plus éloquents que des phrases : il
tombe en moyenne environ 3 mètres
de neige fraîche par hiveç sur la
ville. L'hiver 1969-70, il en est tom-
bé 5 ! L'hiver dont nous venons de
sortir en a vu tomber en tout et
pour tout 1 m. 58, soit exactement
le même nombre de centimètres
qu'il en est tombé durant le seul
mois de février 1970.

Il reste à souhaiter que l'hiver
prochain ne viendra pas désarçon-
ner les optimistes propos des res-
ponsables des Travaux publics, (s)

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 16 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 1? h., exposition Afrique
noire.

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : In format ions  touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
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 famille) .

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

| M E M E N T O  I



«¦¦«¦¦imwi— ——¦mil— I MlllMII—1«¦¦¦illHlllli lii il II M iÉ lliimiiMI i lll h «il ilHIHIilill illliMHIIIIMIHHHIMI MMMWî M ÎMI

chaussures.»*
8025

... Elles constituent l'accessoire essentiel de votre élégance. Voyez, par exemple,
ces nouveaux modèles en cuir ou en daim. A boucles. A brides. A lacets. A déco-p7s7 . :
rations latérales. Ces chaussures aux talons si confortables. Ces chaussures aux
couleurs si harmonieuses: ton sur ton ou contrastées. Ces chaussures qui
affineront votre démarche. Regardez à deux sous près!
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BS VILLE DU LOCLE

ÉCOLES PRIMAIRE
ET PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

i

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 b. 20 à 10 h., à la Direction
des écoles, collège* Primaire.

Le directeur: A. Butikofer

GRANDE SALLE
LA CHAUX-DU-MILIEU j

Vendredi 16 avril 1971, à 20 h. 15

MATCH
AU LOTO

de la Société de Tir

ATELIER D'HORLOGERIE
LE LOCLE

cherche

TERMINAGES
cal. 11 l/a automatiques, calendrier
en mouvement. Entreprendrait
éventuellement DÉCOTTAGES ET
REVISION DE STOCK.

Ecrire sous chiffre MB 30723 au
bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets

BELLE VILLA
de construction récente, tout con-
fort, comprenant 4 pièces , dont
une indépendante avec cabinet de
toilette et douche, cuisine aména-
gée, salle de bains, atelier , deux
garages et dépendances, grand
dégagement. Belle situation enso-
leillée et tranquille. Libre au prin-
temps 1971.
Etude Pierre Faessler , notaire , Le
Locle, tél. (039) 31 43 10.

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

i

ÉCOLE
WÊË PROFESSIONNELLE

j ^Si COMMERCIALE

LE LOCLE

Année scolaire 1971-72
— *-*- '"¦# f 9 S w t!» <ftff ff #v^ I M * B Jr •

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

î leur apprentissage, sans attendre que les contrats
soient signés.

Le directeur: A. Butikofer

GRANDE SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
LA BRÉVINE

SAMEDI 17 AVRIL, à 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
DU SKI - CLUB LA BRÉVINE
avec COMOEDIA dans

B L A I S E
Comédie gaie en trois actes

Dès 23 heures :

GRAND BAL
avec l'orchestre RYTHME-MÉLODIE

4 musiciens

A vendre

MOTO
DKW
5 vitesses, ainsi que
l'équipement.
Le tout en parfait
état , bas prix.
Tél. (039) 31 56 15,
dès 19 h.

jg k

* » ¦»• ¦& .. Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.C I N E M A

LUX I
LE LOCLE

j Location à l'avance tél. (039) 31 26 26 La salle en vogue
MB ! WflTTWB'ff IT I BW^̂ —^̂^̂ l̂ ^̂ l—î ^̂ W^̂ MI ^̂^̂ II»! IMHUM !¦ ¦IMHH^MIMM Uli 1̂ ^̂  Ml — I IIIM I

mf cmitâïiïmm Feuille dftvls deslontagnes j MEESBgBi



Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

«Les fleurs des rives méditerranéennes »
Malgré un temps magnifique , la salle

du Casino était bondée pour entendre
le brillant exposé du Dr Adolphe Is-
cher, de Neuchâtel, et pour admirer
les magnifiques clichés qu'il a rapportés
de ses d i f férents  séjours sur les rives
de la Méditerranée. Mer et ciel bleus,
terrains aux couleurs vives, paysages
abîmés par les lotissements, ce n'est pas
cela que l'orateur a voulu faire décou-
vrir à son auditoire, mais cette f lore
du sud , que l'on trouve en quittant le
littora l et en s'enfonçant quelque peu
dans les terres. Il y a la f lore  naturel-
le, celle de toujours, et l'autre, « im-
portée » du Mexique, de l'Amérique
centrale et du sud de l'Afrique.

La f lo re indigène (comme chez nous
le sapin, la violette ou la marguerite)
est beaucoup plus modeste que celle
des cartes postales et des photos en
couleurs. Il faut  savoir pénétrer dans
les pin èdes, sous les grands pins ou
dans les bois d'oliviers aux formes ex-
traordinaires, pour découvrir des f i -
guiers, des caroubiers, des orangers, ci-

tronniers (arbres venus d'autres lieux),
des lauriers roses, des tamaris... et s'en
aller vers cette Fontaine de Vaucluse
pour retrouver un peu de la végétation
de l'Europe centrale. Mais que de f leur s
aussi : iris, tulipes , orchis, immortelles,
genêts, bruyère (qui peut atteindre 2
mètres de hauteur) et des mimosas, as-
phodèles. Aux endroits trop secs, man-
quant de terre, peu d'arbres et peu
d' arbustes. A la f i n  de la saison des
pluies , une floraison rapide et passa-
gère de plantes à bulbes (géophytes ,
liliacées, amaryllidées, orchidées). Les
zones (biômes) sont nommées d'après le
type de végétation qui s'établit natu-
rellement, sans que l'homme s'en oc-
cupe, dans la région considérée.

M.  Ischer a bien fait  la d i f férence
entre la f lore  naturelle et celle que,
depuis quelques siècles, on a trans-
plantée dans ces régions où la mer et le
soleii donnent une lumière éblouissan-
te. Il faudrait  pouvoir s'étendre davan-
tage sur les merveilles vues, revoir
plusieurs fo i s  de tels clichés pour ap-
précier la valeur de ces découvertes,
car c'est en artiste que M. Ischer a
pris tel ou tel coin de pays, photogra-
phi é arbres et fleurs.

Les derniers clichés ont présenté des
paysages méditerranéens, garrigues, des
parcs à la végétation luxuriante, des
« déserts » de quelques kilomètres car-
rés de surface, ( je)

Sur la pointe
— des pieds—

Parce que j' avais beaucoup d a -
près-midi de libre, j' ai écouté Ma-
dame Soleil sur l'antenne de Europe
1 et je  me suis souvenu du temps
où je jouais à l'astrologue. Je le fai -
sais parce que mon grand-père, le
père Bosquet , était réputé dans ce
domaine et qu'il m'avait inculqué
quelques rudiments de cet art. Je
connais la valeur des cartes, celle
des signes du zodiaque , mais avoue
être parfaitement incapable de tirer
des résultantes. Je ne peux que
m'amuser à dire des vérités , sous
le couvert d'un jeu. Bien de mes
amis ont su ma façon de penser
au travers d'un « grand jeu » savam-
ment aligné. Je « graillais » dans
leur caractère pour leur montrer
que je  n'étais pas dupe de leurs
défauts.

J' ai fa i t  des petites expériences
qui doivent certainement rejoindre
celles que fai t  quotidiennement Ma-
dame Soleil. Lors d'une vente, je
tirais les cartes à qui le voulait
pour la modique somme de 1 f r .  50.
Pendant dix minutes, je  devais ex-
pliquer « en gros » l'avenir immé-
diat des p ersonnes consultantes. Il
y a assez de temps de cela et j' ai
vu assez de personnes pour qu'au-
cun Loclois ne se sente concerné.

Les gens qui acceptent l' entrevue
astrologique se sentent parfaitement
décontractés, mais se prennent au
jeu aussitôt les cartes tournées. Il
faut les freiner et retenir leurs con-
fiden ces. C'est à cette occasion que
j' ai compris pourquoi des « margou-
lins » f aisaient fortune en « distil-
lant » des balivernes.

Je vous citerai trois cas qui se
sont renouvelés fréquemment. Un
couple, très jeune , se présente en ri-
golant. Visiblement le moment les
amuse. Je  tire cinq cartes et annon-
ce éventuellement une naissance
pour dans dix à douze mois. Soit les
époux se réjouissent et demandent
des pr écisions, soit ils envisagent
déjà des mesures... Ils font  cela sur
le champ. Une vieille dame, à l'air
fatigu é, demande un jeu. Je lui
annonce une maladie de coeur. Aus-
sitôt elle confirme ce que j e  pré-
tends et promets d'aller consulter
au plu s vite son médecin. A une
autre, je  dis qu'il y a quelqu 'un
dans sa vie. Et j e  n'ai plus qu'à
écouter. Elle me décrit l'ami secret ,
en explique les qualités et les dé-
faut s et me j ure qu'on ne l'y re-
pren dra plus. Pour être un bon as-
trologue , il faut  être un solide psy-
chologue ou alors ne pas s 'en mêler.

j COMMUNI QUÉS
*** * *  **»»»*»»^«^^»«« »%»^^j

Concert de la Fanfare de la Croix-
Bleue.
Ce soir, à 20 h. 30, à la Salle de la

Croix-Bleue, concert de la fanfare sous
la direction de Charles Delay, et avec
le concours du Groupe littéraire du
Cercle de l'Union.

Ligue contre la tuberculose.
L'assemblée générale annuelle de la

Ligue contre la tuberculose du dis-
trict du Locle aura lieu le mardi 20
avril, à 20 h. 15, à la salle des Mu-
sées (Foyer). La population du dis-
trict du Locle est cordialement invitée
à cette assemblée.

Le comité.

Changement d'infirmière visiteuse
Les Ponts-de-Martel

Mme Marguerite Vuille, infirmière
visiteuse de la localité a exprimé le dé-
sir de quitter son service afin de jouir
d'une retraite bien méritée, après s'être
dépensée sans compter pour les per-
sonnes âgées. Son travail n'était pas
seulement celui d'une aide soignante,
mais surtout celui d'une aide sociale au
service de la population et plus parti-
culièrement des personnes du troisième
âge. Elle vient de passer la relève à
Mlle Lucette Robert , du village.

La nouvelle infirmière visiteuse sera
elle aussi une personne précieuse. Com-
me elle a déjà fonctionné durant plu-
sieurs années à l'Hôpital de Landeyeux,
elle sera à même de faire face au tra-
vail qui l'atlend. En automne dernier ,
les Services sociaux des Ponts-de-Mar-
tel avaient eu le privilège de recevoir
une voiture pour le service de l'infir-

mière visiteuse. L'infirmière en service
à ce moment-là (Mme Vuille) pensant
déjà à se retirer, n'a pas appris à con-
duire. Par contre, Mlle Robert est dé-
tentrice d'un permis et elle vient
d'étrenner la voiture. Nul doute que ce
véhicule lui rendra de précieux servi-
ces pour l'accomplissement de sa tâche.

(ff)

Faire du lait
une gourmandise

A partir d'un certain âge, les enfanta
brûlent d'impatience d'adopter la façon
de vivre des adultes. Alors qu 'ils sont
encore en pleine période de croissance,
ils n'ont rien de plus pressé que de subs-
tituer au lait — pourtant irremplaçable
— des boissons qu 'ils jugent plus adap-
tées à leur goût. Il est indéniable qu 'une
très longue accoutumance au lait en-
gendre souvent de la répugnance. Le
désir bien compréhensible d'étendre la
gamme des plaisirs gustatifs ne doit
pas nécessairement aboutir à exclure
le lait du menu quotidien. A l'approche
de l'adolescence Kaba aide les jeunes
â se réconcilier avec le lait. Il a le goût
de chocolat fin et accroît la valeur
physiologique du lait. Il contient de
précieux éléments reconstituants et 8
vitamines d'importance vitale. Régéné-
rateur de forces , Kaba est une boisson
instantanée idéale. 5696
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On a appris avec chagrin le décès,
à l'âge de 62 ans, du pasteur Jean de
Rougemont. Il était le fils d'un ancien
professeur de théologie à la Faculté
indépendante et fut le premier, au
temps de ses études, à organiser (avec
M. Jean Louis Roulet, actuellement
pasteur à Travers), des cultes pour les
étudiants des deux facultés, en vue
de préparer spirituellement la fusion.

Jean de Rougemont exerça le minis-
tère en France, notamment dans l'Egli-
se réformée de Châlons, puis en Nor-
mandie. Dans le canton de Neuchâtel,
les paroisses réformées de La Chaux-
de-Fonds, puis des Planchettes ont bé-
néficié de son ministère. Il fut pendant
longtemps pasteur intérimaire au Lo-
cle.

Il partit ensuite avec sa famille à
Ouagadougou, en Haute-Volta, où il
eut une activité très fructueuse, com-
me chargé d'enseignement, avec son
épouse, à l'Ecole biblique. II était très
aimé de ses étudiants et catéchistes.

Atteint dans sa santé, il avait dû
revenir au pays, où malheureusement
il succomba à son mal. A tous ceux qui
eurent le privilège de le connaître, il
laisse un durable souvenir. Nos con-
doléances.

Décès du pasteur
Jean de Rougemont

JEUDI 15 AVRIL
Naissances

Sabatini Fabrizio-Luigi, fils de Gas-
tone, meuleur, et de Giovanna-Pas-
qualina née Micheli. — Perrotta Pa-
tricia, fille de Gennarino, manœuvre-
maçon, et de Iolanda née Astore.

Promesses de mariage
Mahler Léopold-Frantisek, dessina-

tétlr-architecté et Jaquet Marie-Ma-
deleine. — Girardet William-Henri,
fonctionnaire diplomatique et Mischler
Léa.

Mariages
Dubois Georges André, employé de

bureau et Vuillemin Noëlle Suzanne
Louise. — Curie Armand Yves, contrô-
leur en mécanique et Pipoz Catherine
Renée.

Décès
Favre-Bulle James-Albert, retraité,

né le 14 février 1890. — Cremona
Virginie, commerçant, né le 15 février
1891, époux de Alice-Thérèse née Salm.

Etat civil

Etat civil de mars
Naissance

3. Maire Nathalie, fille de Maire
Flancis, agriculteur, et de Antoinette,
née Dey (née au Locle).

Mariage
26. Leuba Pierre-André, Neuchâte-

lois, à La Chaux-de-Fonds, et Boucard
Lysianne - Betty, Neuchâteloise, à La
Chaux-du-Milieu.

LA CHAUX-DU-MILIEU

LE LOCLE. — C'est un ancien Lo-
clois qui a été victime du terrible ac-
cident provoqué par un chauffard
mardi près de Saint-Biaise. Ouvrier
et artiste chronométrier à la maison
Nardin pendant de nombreuses an-
nées, M. Tell Zbinden était connu de
ses nombreux amis par sa haute
conscience professionnelle, sa probité
et son extrême modestie. Il termina
sa carrière d'horloger en qualité de
chef de l'atelier de Bulova, à Neu-
châtel, lors de la création de celui-
ci .

M. T. Zbinden était le père d'Albert
Zbinden , homme de lettres et corres-
pondant apprécié de la radio et de la
TV romandes, à Paris. Nos condoléan-
ces.

Carnet de deuil

Les Brenets... perle du Doubs !
Les Brenets... perle du Doubs !
Non, l'expression n'est pas exagérée.
C'est du moins l'impression de tous

les voyageurs qui ne connaissent pas
ce merveilleux village, cette vallée
idyllique... et qui, un jour, arrivés à la
pointe du Châtelard, demeurent en
extase devant ce panorama unique au
monde... Là, dans un écrin de verdure
et de rochers, le beau village des Bre-
nets regarde avec amour la bourgade
de la rive française : Les Villers. De ce
balcon incomparable du Châtelard, on
ne se lasse pas d'admirer le « fleuve
d'or » qui s'en va doucement vers le
nord... pour un temps puisqu'un beau
jour il s'avise à redescendre vers le
sud ... mais là il a formé un petit lac
de rêve, un lac romantique où les
amoureux de tous les temps et les
contrebandiers de jadis (les contreban-
diers de T. Combe) ont chanté ou
leurs amours ou leurs exploits.

D'ailleurs, toute cette commune neu-
châteloise qui fait frontière avec la
France est charmante : le village des
Brenets d'abord , puis ses «faubourgs» :
l'Augémont, les Frètes, Bourg-Des-
sous, le Pré-du-Lac, les Recrettes, la
Saignotte, Vauladray (cela vaut l'en-
droit), sans oublier les Champs-Ethe-
venots, un des plus beaux sites de ce
pays. Et quand on descend du côté
des Goudebas... et des Pargots ! Bien
sûr, on dira : quelle descente et quelle
«grimpée» pour aller et revenir des
rives du lac. On n'a rien sans rien...
Le Brenassier y est habitué, il ne vou-
drait pas qu'il en fut autrement.

Le printemps, quand le vert pâle du
« mai » perce le vert sombre des sa-
pins, l'été quand les fiers «navires»
sillonnent les eaux de son lac, l'au-
tomne quand les rives du Doubs sont
incendiées par le soleil, que les cuivres
et les ors inondent ses gorges profon-
des, ou l'hiver quand la foule des pa-
tineurs évolue sur une glace d'argent,
le Brenassier est fier dé son pays. Et il
y a de quoi !

C'est pourquoi du berceau à la
tombe, il gravira et descendra les
rues de son village, parce qu'il est
bien chez lui.

LES BRENASSIERS,
DE BRAVES GENS

Les Brenassier, de braves gens, dont
on dit beaucoup de bien et un peu de
mal. Ce pays est une terre de gens
travailleurs, sobres, honnêtes et éco-
nomes... qui, dit-on, savent « mettre
de côté »... un peu hautains et distants,
ayant conservé une espèce de petite
aristocratie, qui « géhçhè » .  à droite,
en inclinant un peu vers la gauche...
un peu comme leurs armoiries : coupé,
au premier de gueules au chevron
d'argent ; le second représentant le
Saut du Doubs, une fasce échiquetée
d'or et de sable de dix pièces broche
sur le tout... Ça et là au milieu de
nids de verdure des maisons qui font
penser à de petits manoirs... et les
noms du pays : Quartier, Guinand,
Bersot , Jeannot, de vieille ascendance.
D'ailleurs, comme tout le Haut-Pays
le village remonte au XlVe siècle :
En 1372, il faisait partie de la Sei-
gneurie de Valangin, dont le comte
accorda des franchises aux colons qui
s'étaient établis aux Brunettes Joux,
car les anciennes formes de Brenets
sont : Les Brunettes Joux, les Ber-
nets, chez les Bournets. Au XVe siè-
cle, Les Brenets furent l'objet d'une
contestation entre Valangin et le pri-
euré de Morteau. Une prononciation
de 1455 les rattacha à ce dernier et
fixa la frontière plus au sud du Lo-
cle. Mais à la suite des guerres de
Bourgogne, le seigneur de Valangin
revendiqua Les Brenets et ils lui fu-
rent rendus par une sentence en 1480.
Toutefois , un arbitrage eut encore lieu
avec le prieuré de Morteau en 1507.

L'église des Brenets. En médaillon, l'ancienne église du bas du village.

En décembre 1813, et en j anvier 1814
(l'étoile de Napoléon commençait à
pâlir) les Brenassiers eurent à loger
500 à 600 Autrichiens.

L'église fut construite en 1511, mais
brûla avec tout le village en 1848. Un
nouvel édifice fut inauguré en 1859.
La paroisse date de 1512. On détacha
Les Planchettes, qui furent érigées en
commune et paroisse en 1702. Le re-
gistre des mariages date de 1684, alors

* "que celui des décès ne remonte qu'à
i76aswoji«Be*to»*« -

ET SI L'ON PARLAIT UN PEU
DU DOUBS

On le sait, le niveau de la rivière
est très irrégulier. Ses variations ex-
trêmes dépassent 17 mètres, si bien
que sa profondeur peut aller de
15 m. 20 à 32 m. 59. Plusieurs sources
sous-lacustres jaillissent sur le fond,
soit près de Chaillexon, soit près de la
pointe de l'Arvoux où il y en a trois.
Elles sont visibles au moment des
basses eaux quand la surface du Doubs
est réduite de plus de la moitié. Le
Doubs reçoit le Bied du Locle. Au
point de vue pittoresque, le lac des
Brenets offre le type d'un lac de gor-
ges bien caractérisées. Autant ses
bords sont riants, autant ils devien-
nent sévères dans les bassins, faisant
penser aux fjords norvégiens, dont les
formes sont curieuses. On y voit la
gigantesque image de la Vierge et de
l'Enfant, le profil de Louis-Philippe,
sans oublier, cela va sans dire, la
Tête à Calvin. Là se trouve aussi
l'Echo de la Roche, et, en face, dans
la grotte, se trouve l'inscription qui
rappelle la visite de trois princes de
la Maison de Prusse. Ces inscriptions
ont été complétées par la Croix Fédé-
rale... comme de juste ! On n'est tout
de même plus Prussiens !

FIGURES ILLUSTRES
Terminons sur une note un peu plus

gaie : Les Brenets furent la patrie
d'hommes éminents comme P.-L. Gui-
nand (1748 - 1824), un célèbre opti-
cien, et d'Ernest Bersot, qui fut di-
recteur de l'Ecole normale de Paris...
...sans oublier le grand-père de no-
tre ami Sadi , le papa Bosquet , tireur
de cartes émérite qui vit affluer dans
son « antichambre » et dans son « sa-
lon » de nombreux Loclois... On venait
même d'assez loin consulter ce grand
voyant qui trouvait parfois... mais pas
toujours les rébus qu'on lui posait...
Le dicton voulait que si l'on avait per-
du son porte-monnaie... on sa belle-
mère... on demandait une consulta-
tion... longtemps à l'avance ! Le papa

Bosquet était un brave type qui s'est
penché sur la douleur des hommes...
et des femmes qui formaient le gros
de sa clientèle !

Les Brenets, une perle d'un orient
magnifique... dans un écrin émeraude.

Jacques monterban.

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 16 AVRBL

Cinéma Casino : 20 h. 30, « Patton ».
Salle de la Croix-Bleue : 20 h. 30,

concert de la fanfare .
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,

Moderne, 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.

A l'issue de l'assemblée générale qui
s'est déroulée le 26 mars dernier, Pro
Ticino, Le Locle, a passé à la nomina-
tion de son comité régional qui se
compose comme suit : président : M.
Mariotti Georges ; caissier : Vassella
Aldo ; secrétaires : Bernasconi Ales-
sandro, Colombo Carlo ; membres :
Valsangiacomo, Cerutti , Piffaretti, Bro-
dard, Campana, Vassalli, Croci. Com-
mission école d'italien : prés. Aldo Vas-
sella ; membres : Giovanni Meroni , Ma-
riotti Georges, Croci Valerio.

Le comité de Pro Ticino

CINÉMA LUX - LE LOCLE
vendredi, samedi, dimanche, 20 h. 30

MORT OU VIF
mais de préférence

MORT
avec Giuliano Gemma

et Nino Benvenuti ; 16 ans



tt'Zchcrrbc ^ Demandez tous conseils
i ^^^jf|r à notre personnel spécialisé
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B # LA SANTÉ DE VOTRE PEAU
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1 CMÉI Î f̂l ^M aveC leS produits JEANNE GATINEAU
j àk M :8̂ K; - »*1 'S Prenez rendez-vous s.v.p. Tél. (039) 221133 -34

i J î̂ ;|;, î pnaiSTÎaCI©
'?ËD .̂ "K'L '' * Ju"~~ ' **$ Dr. P-A. Nussbaumer Fharm. 57 Av. L.Robert.

Traitement gratuit H j XSA
du 19 au 24 avril BM~I^H par une spécialiste de la maison m '"'B» 1 1MB 

JEANNE GATINEAU. PARIS f* P* H t f JPI I (Pi
AuCline Obligation d'achat Secteur parfumerie

i
Nos clients sont satisfaits de leurs 4tô 1k
voitures d'occasion (car elles viennent r/î d 11
du Garage du Rallye) tf îHtf 11
Faites comme eux et choisissez lî^Sî^̂ ^̂ ^ iSw
votre auto parmi notre stock actuel - lj$Sg||PB̂ WBlSjMPB

FORD CORSAIR blanche 7.62 CV 1964
OPEL RECORD, 2 portes bleue 8.55 CV 1965
VW 1500 bleue 7.60 CV 1967
SUNBEAM IMP bronze 4.46 CV 1969
PEUGEOT 404 vert clair 8.24 CV 1966
OPEL KADETT silver 5.49 CV 1969
OPEL RECORD C, 2 portes grise 8.55 CV 1967

. OPEL RECORD, 4 portes blanche 8.65 CV 1966
OPEL RECORD L rouge 9.50 CV 1967
FORD 17 M blanche 8.65 CV 1969
OPEL CARAVAN 1900, 5 portes bleu cosmos 9.66 CV 1969

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

Reprises au plus haut prix du jour

Crédit rapide et discret

, , Tél. 039 / 31 33 33 -̂^-GL GARAGE DU RALLYE f /MKl
%^r 

W. 
DUMONT %Crf Ĵf

L°?5d LE LOCLE V /̂ j

«HMM Feuille dAvis des Montagnes —EBHZMi
RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

|! 7 f Toutes les

,;. _ ^SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

STATION TOTAL
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 21 25 31

SERA OUVERTE
de 6 h. à 22 h.

sans interruption

dès le LUNDI 19 AVRIL
(Vidanges rapides)

Se recommande : Bernard Musy

—_————n—i II . i

CHAUSSURES
A LA BOTTE ROUGE
LE LOCLE
H.-Grandjean 2

cherchent

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 22 51 20.

RESTAURANT m^m^SÊU
DES CHASSEURS A ÎIP̂ ^
LE LOCLE %m&*f
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

CE SOIR:

BOUILLABAISSE
Tous les jours :

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Prière de réserver s.v.p.

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.

A LOUER
AU LOCLE
dans immeuble moderne, dispo-
nibles tout de suite : magnifiques
appartements avec loggia , de 2 Va,
3 '/«, 4 Vs 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.

A louer à La Brévine, dès le ler
mai prochain ,

appartement
de 3 chambres et cuisine, mi-
confort.

S'adresser à R. Gentil,
2125 La Brévine.

A la même adresse, on engagerait
tout de suite :

1 aide-mécanicien
1 aide-décolleteur

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

le mardi 20 avril 1971 à 20 h. 15 précises
à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le Comité.

A vendre

FLORETT
GT
expertisée , plaques
et assurances
payées.
Tél. (039) 31 64 51,
Le Locle, dès 18 h.

ANGLETERRE
Magasin d'horlogerie moderne, de
bonne classe, à Bournemouth ,

cherche

H0RL0GER-
RHABILLEUR
QUALIFIÉ
désirant faire un stage d'au moins
une année en Angleterre.
Ambiance de travail agréable.

Ecrire à Montres Luxor S. A.,
2400 Le Locle.

A louer
sur les Petits-Monts
Le Locle

appartement
de 3 pièces, rénové,
tout confort , belle
situation , jardin ,
garage, loyer mo-
déré.

S'adresser à :
M. René Schweizer ,
Petits-Monts 25
Le Locle.

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.



Sfcafionnement es He&i€§iâfe§
Un problème auquel il faudra bien s'atteler

Parente pauvre de la politique communale, la réglementation du trafic en
ville s'enlise ; pire encore, on croit résoudre le problème en allouant des
crédits pour l'achat de parcomètres. A en être atteint de « parcomanie ». Ce
terme, lancé au cous du dernier Conseil général, a été repris par toute la
presse. Il n'est pas loin de faire figure d'indicatif pour Neuchâtel. Les étran-
gers, qu'ils viennent d'autres pays ou... d'autres cantons, sauront à quoi s'en
tenir. Il deviendra quasiment impossible de stationner son automobile sans
payer 20 centimes pour une heure, voire 10 centimes pour vingt minutes.

A moins de parquer sur les Jeunes rives.

Le faubourg de la Gare : et les piétons ? (photos Schneider)

INDISCIPLINÉS
Les Neuchâtelois , maîtres dans leur

cité, ne se plaignent pas des difficultés
de circuler lorsqu 'ils se rendent dans
d'autres villes , engorgées elles aussi
par les véhicules.

Marcher cent à cinq cents mètres
pour rallier l'endroit désiré ne les re-
bute pas. Ce n 'est pas « leur ville ».
Mais lorsqu 'il s'agit d'honorer un ren-
dez-vous à ' Neuchâtel , ils essaient par
tous les moyens de trouver une place
de parc en face du lieu de rencontre,
quitte à faire trois fois le tour de la
boucle.

LE SAMEDI :
UNE CATASTROPHE

Le samedi après-midi , pien sûr, }a
situation tourne à la catastrophe. On
n'hésite plus à s'arrêter en double file
« j' en ai pour deux minutes ». On
s'énerve, se dispute, s'injurie. Aux
Jeunes rives, 5000 places restent dé-
sertes. L'argument : « C'est trop loin ».

Interdire la circulation dans la, vieille
ville ? « Il n'en est pas question, répon-
dent les commerçants, les chiffres d'af-

faires baisseraient. Les consommateurs
émigreraient dans la banlieue ».

Cette remarque est juste. Des com-
merçants allemands ont fait la même
constatation , mais peu à peu leurs
clients sont revenus, heureux de n'être
pas importunés par des coups de kla-
xons et des interpellations. La vente a
repris normalement.

' APRÈS LA RN5
Le tracé de la RN 5, lorsqu 'il aura été

choisi , sera certainement l'occasion de
reconsidérer plus complètement la cir-
culation à Neuchâtel. Les autorités sont
conscientes de l'importance du problè-
me. Mais le fait que la ville ne s'anime
qu 'à des heures et des moments bien
déterminés ne doit pas leur faire ou-
blier que ces instants sont particuliè-
rement pénibles pour les conducteurs.

Quoi qu 'il en soit , dans quelques se-
maines, les automobilistes devront faire
provision de petites monnaies. Les par-
comètres pulluleront. Us seront 60. de
plus, soit sept à, l'ouest de la Poste
principale, 22 face à l'Hôtel Touring, et.
31 face au Restaurant Beau-Rivage. De

530 places en zone bleue, il n'en restera
plus que 477.

M. S.

FAUBOURG DE LA GARE :
DES PROJETS

Le projet d'agrandir le faubourg de
la Gare, du carrefour des Sablons à
celui du Kocher , afin de créer de nou-
velles places de parc est actuellement
à l'étude. Le Conseil communal de Neu-
châtel a récemment pris contact avec
la direction des CFF afin d'envisager
sous quelles conditions cette dernière
serait disposée à céder une « tranche »
de son terrain. Une telle mesure serait
certainement bien accueillie par les
habitants du quartier. Une zone bleue qui va disparaître ; 22 parcomètres y seront plantés.

Dans un mois, la télévision fera
son entrée dans la circulation

Des caméras seront placées place Pury
(photo Schneider)

Pour répondre aux besoins du trafic
actuel , la police locale de Neuchâtel a
fait l'acquisition de postes de télévi-
sion qui , installés à la centrale, donne-
ront tous les renseignements nécessai-

res sur le déroulement de la circulation
à plusieurs « points chauds » de la
ville.

Dans une première phase, des ca-
méras seront installées au carrefour
de Pierre-à-Mazel face à l'ancien gym-
nase, à la rue du Premier Mars et à la
Place Pury. Lors de la seconde phase,
un mois plus tard , des caméras seront
placées au carrefour de la Croix-du-
Marché ainsi qu'à celui avenue de la
Gare - route des Bercles - chemin de
la Boine.

Ce nouveau système de réglementa-
tion du trafic déjà en vigueur dans
plusieurs villes de Suisse est particu-
lièrement appréciable aux heures de
pointe. Les automobilistes neuchâtelois
devront donc redoubler de prudence.
II ne faut en effet pas oublier que les
contrevenants visibles du poste de po-
lice pourront être surpris en pleine
infraction. Le commandant Habersaat
s'oppose cependant à ce que cette fa-
çon d'appréhender les fautifs devienne
une habitude.

Quant aux piétons , ils n 'auront qu'à
bien se tenir. D'ailleurs la menace de
la caméra révélant leur comportement
sera- certainement un atout majeur
dans la campagne d'éducation qui sera
bientôt organisée à leur intention, (ms)

Depuis plusieurs mois, les Départe-
ments publics vaudois, valaisan, gene-
vois, fribourgeois, bernois et neuchâ-
telois étudient un projet d'usine inter-
cantonale d'élimination des vieilles voi-
tures. Cette usine a été devisée à un
peu plus de 8 millions de francs et com-
prendrait deux services distincts : la
fonte des métaux, et le brûlage des
pneus. Le coût élevé de cette réalisa-
tion est dû notamment au fait que des
installations de filtrage seront indispen-
sables. Quant à l'emplacement , trois so-
lutions sont envisagées. Le canton de
Neuchâtel propose St-Sulpice, où l'an-
cienne fabrique de pâte de bois ferait
bien l'affaire. L'usine est desservie par
un embranchement particulier du RVT.
En revanche, les cinq autres cantons
trouvent trop excentrique la situation
de St-Sulpice : ils proposent donc Mou-
tier dans le Jura bernois ou Domdidier
dans le canton de Fribourg. Souhaitons
vivement que le village de St-Sulpice
soit retenu pour cette construction
d'usine, (sh)

' i ' "'Réalisation
d'un gr|nd projet ï
à Saint-Sulpice ?

Rscforaf de Saint - INiiœicis
dans 10 jours la première pierre

Au bas du chemin des Valangines
à la hauteur du carrefour de la rue des
Parcs avec l'avenue des Alpes , un vaste
chantier s 'élève , surplombé d'une cha-
pelle en bois. C' est là que dans quel-
ques mois la nouvelle chapelle de
Saint-Nicolas sera édifiée.

Mgr Emile Taillard , vicaire général
du canton , délégué de l'évêque, prési-

dera , samedi 24 avril prochain , une
cérémonie émouvante pour les parois-
siens du rectorat : le scellement de la
première pierre. Cette manifestation
qui sera précédée à 16 heures d' une
messe attirera certainement une foule
de fidèles heureux de voir enfin la
réalisation de ce qui fu t  un rêve : la
création d'un vrai centre paroissial.

(ms)

Le chantier de l'Eglise où sont déjà construits les locaux de la paroisse.
(photo Schneider)

La nature reprendra ses droits, mais...
L'incendie de forêt de Chaumont

L'incendie de forêt qui éclata mardi
en fin d'après-midi à Chaumont entre
Saint-Biaise et Hauterive a dévasté
environ 25.000 mètres carrés de ter-
rain. L'hypothèse qu 'un promeneur ait
laissé tomber un mégot de cigarette ou
une allumette enflammée a été retenue,
le sinistre s'étant déclaré en bordure
de chemin. Une enquête a été ouverte.

Les dégâts paraissent minimes mais
le garde forestier devra encore atten-
dre un à deux mois avant de se pro-
noncer. Quelques arbres ont été léchés
par les flammes. Si leur base a été at-

taquée , elle séchera. 'Les résineux
mourront. Il faudra les abattre.

U y a cinq ans, déclare M. Bardet
inspecteur forestier à Saint-Biaise , un
incendie identique s'était déclaré à un
autre endroit. Les dégâts ont été cinq
â six fois moins importants que pré-
\ us. Espérons qu 'il en soit de même
pour ce feu de forêt et que les impru-
dents se fassent plus rares. La séche-
resse sévit toujours et toutes les pré-
cautions doivent être prises par les
enfants et... les adultes. L'inconscience
n 'a pas d'âge, (ms)

Stages a Môtiers de la Société suisse de spéléologie
La Société suisse de spéléologie or-

ganise différents stages de formation et
de perfectionnement à Môtiers. Pour
cette saison il est prévu quatre cours ;
les ler et 2 mai ; techniques d'explo-
ration et matériel ; 12 et 13 juin , topo-
graphie, 25 et 26 septembre , spéléo-
secours , 23 et 24 octobre , hydrogéolo-
gie et géomorphologie kartisque.

Chacun sait que la spéléologie est
une science sportive moderne qui se dé-
veloppe très rapidement , tant dans ses
options scientifiques , techniques que
sportives. Les dangers inhérents à ce
sport se doivent d'être évités par une
meilleure connaissance du monde sou-
terrain. C'est un de ses buts que la so-
ciété de spéléologie cherche à atteindre,
un autre étant l'apport des travaux des
spéléologues pour résoudre le problè-
me du captage de l'eau.

Pour donner suite à de nombreuses
suggestions et pour concrétiser une ac-
tion d'initiation et de perfectionnement

à la spéléologie, la structure des stages
a été totalement transformée. En effet
plutôt que de survoler les diverses
branches inhérentes à la spéléologie
au cours de journées durant lesquelles
théorie et pratique se chevauchaient
sans laisser suffisamment de temps à
l'une et à l'autre, il a été décidé la mise
sur pied de cours spécifiques consacrés
à différentes matières. Toutes les ses-
sions auront lieu dans l'admirable cadre
de Môtiers, au Val-de-Travers, dont les
alentours présentent l'avantage de réu-
nir presque toutes les conditions idéa-
les pour l'enseignement des techniques
sportives et scientifiques. Bientôt donc
Môtiers recevra des spéléologues de
toute la Suisse. Sous l'experte direc-
tion du président de la Commission des
stages, M. Pierre Cattin , de La Chaux-
de-Fonds , le comité central de la So-
ciété suisse de spéléologie mettra tout
en œuvre pour la réussite de ces diffé-
rentes rencontres, (sh)

Au cours du mois de mars 1971,
203 accidents de la circulation se
sont produits sur les routes du can-
ton. Us ont fait deux morts et 56
blessés. Parmi les causes les plus
fréquentes de ces sinistres, on trou-
ve 60 cas de violation de priorité, 54
de vitesse inadaptée. Enfin , une
nouvelle fois, l'ivresse au volant a
eu des conséquences graves puis-
qu'on la retrouve lors de dix acci-
dents.

Deux tués sur les
routes du canton
au mois de mars

P PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTE^iS ' * PAYS NEUCHÂTELOIS

50.000 personnes en un mois
Grâce à un effort collectif de la po-

pulation du Val-de-Travers, une sta-
tion est née durant l'hiver 1970 dans le
magnifique décor de La Robella. Les
sportifs ont pu skier pendant les fêtes
pascales, car la neige était encore abon-
dante dans cette région. La direction du
TBR a enregistré 50.000 personnes au
mois de février. Cette station promet
donc un bel avenir touristique pour le
Vallon, (rq)

BUTTES
Imprudence

M. R. Martinet , domicilié à Couvet ,
circulait rue du Grenier en direction
nord. Arrivé à l'intersection avec la rue
du Jet d'Eau , il heurta avec l'avant de
sa voiture, la jeune Sylvie Barraud ,
1965, domiciliée à Fleurier , laquelle
s'était soudain élancée sur la route.
Souffrant d'une fracture du fémur, elle
a été conduite à l'Hôpital de Fleurier
par le Dr Schmid qui se trouvait sur
les lieux au moment de l'accident.

FLEURIER

1 F DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

La 3e édition de la marche popu-
laire du Creux-du-Van, organisée
par la société féminine de gymnas-
tique de Couvet aura lieu les 22 et
23 mai. Deux parcours l'un de 20 km
et l'autre de 30 km. seront balisés,
le départ a été légèrement modifié,
jusqu'aux Oeillons. Deux cantines
seront installées sur le parcours. Des
vestiaires et des douches seront à la
disposition des marcheurs. Le ler
mai est la date limite pour les ins-
criptions par poste. La finance est de
10 fr. par personne et de 9 fr. pour
les enfants jusqu'à 15 ans, à verser
au CCP 20-4028, société féminine de
gymnastique de Couvet. Le site ma-
gnifique de la réserve du Creux-du-

Van et de la région des trois lacs
avec sa faune et sa flore mérite
d'être parcouru. Une médaille re-
présentant le cirque du Creux-du-
Van et une marmotte sera remise
aux participants. Renseignements au
tél. 038. 63.22.85.

PAUL KRAMER- NEUCHATEL

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Nombreuses inscriptions
- mour la 3e marche du Creux-du-Van
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WÊ ENQUÊTE PUBLIQUE
Plan d'alignement des rues de Kaolack, de la Colline et des Abattes.

Ce plan concerne également :

Route de la Jaluse
(partie supérieure)

Chemin de la Claire
(partie inférieure)

Route des Cardamines
Route du Communal
Accès au collège primaire de la Jaluse
Conformément à l'art. 34 de la loi sur les constructions, une nouvelle
enquête publique est ouverte du 19 avril au 20 mai 1971 concernant ce
plan d'alignement.

Le plan est affiché au " ler étage de l'Hôtel de Ville où les personnes
intéressées peuvent le consulter.

Toute opposition doit être adressée par écrit au Conseil communal jus-
qu'au 20 mai 1971.

CONSEIL COMMUNAL

Démonstrations
vendredi 16 et samedi 17 avril 1971

des appareils électro-ménagers

SATRAP
Aspirateur
Cireuse
Machine à repasser...
Four à raclette

Syiffl Aux Mille et Un Articles
|&2ÏÏy Av. Léopold-Robert 100
; marna | La Chaux-de-Fonds

Jeune fille cherche

STUDIO MEUBLÉ
ou chambre avec possibilité de cuisiner.
Quartier des Forges. Pour tout de suite
ou date à convenir. Ecrire à Christiane
Messerli , Temple 7, 2016 Cortaillod (NE) .

À LOUER
Appartement deux
chambres, salle de
bain, chauffage gé-
néral. Conviendrait
éventuellement
comme appartement
de vacances.
S'adresser à M. E.
Wasser, Bourg-Des-
sous 69, 2416 Les
Brenets.

à vendre
une chambre à cou-
cher complète à 2
lits, 1 divan-couche
avec 2 fauteuils as-
sortis, 1 table de
cuisine avec ral-
longes et 5 tabou-
rets , 1 potager élec-
trique, 1 chauffe-
eau à gaz.
Téléphoner au (039)
22 32 45 pour pren-
dre rendez-vous.

CHAMBRE
A vendre pour
cause de départ
chambre à coucher
complète avec lite-
rie (2 lits). Bas
prix. Tél. (039)
23 67 88.

On demande à louer

UN PETIT APPARTEMENT
DE WEEK-END

dans les Montagnes neuchâteloises.
Téléphoner au (038) 63 19 61.

A vendre

MG 1300 MK2
4 places, modèle 1969, 30 000 km., blanche,
2 portes, expertisée, en parfait état.
Tél. (039) 22 29 63.

A vendre, éventuel-
lement à louer, pe-
tits

PIANOS
état de neuf, à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa , G.E.M. et Phi-
licorda, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr , Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi , Spriingli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

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

— COMBUSTIBLES
MAZOUT
CHARBONS
BOIS
GAZ

— APPAREILS
CALORIFÈRES A MAZOUT
BRULEURS DE CENTRAUX
CHAUDIÈRES A MAZOUT
DISTRIBUTION AUTOMATI-
QUES

et depuis 1970 :

CHAUFFAGES CENTRAUX |
nous disposons de notre propre bureau technique.
— projets
— études
— devis sans engagement *f>«ot-r.D-xtn5iKI «.J

[CHAUFFAGES CENTRAUX 1
SERVICE APRÈS VENTE — ENTRETIEN

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

A vendre

Ford 20 M
1966, bleue, 43 000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, té. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

» un_,»r> PRALINES et
T 1 TRUFFES MAISON
1 / de votre

\}//À CONFISEUR ANGEHRN
Sfate^M Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon !

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

À VENDRE 1 grand
divan à 2 places,
état de neuf. Bas
prix. Tél. (039)
31 57 21, Le Locle.

A louer au Locle

appartement
3 pièces, mi-confort.
Quartier Beau-Site.

Tél. (039) 31 38 45,
Le Locle, le matin.

ANGELUS
i

cherche au plus vite

ouvrier
pour la fabrication d'entourages de
pendulettes.
(Tournage, fraisage, perçage, etc.).

Faire offres ou se présenter à

ANGELUS, Alexis-Marie-Piaget 12,

2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 17 05.



Avantageux
Amag-Bienne offre les voitures suivantes

Valiant Sport Coupé, modèle 1971, 27 CV,
automatique , direction assistée et servo-
frein , argent. Intérieur: rouge-noir.
Voiture de direction. 4800 km.

Valiant-Signet, modèle 1971, 19 CV, au-
tomatique, direction assistée et servo-
frein. Argent. Intérieur rouge. Sièges
individuels.
Voiture de démonstration. 5000 km.

Valiant-Signet, modèle 1970, 14 CV, au-
tomatique, or. Intérieur vert. Etat de
neuf. Prix particulièrement avantageux.

Toutes ces voitures avec garantie de
fabrique.

Possibilités d'échange et de financement
à conditions avantageuses.

y ŷ Ê H
ÊF^^ 

BIENNE

Tél. (032) 3 57 51, interne 71 ou 13.
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A vendre

PEUGEOT 204
1965, blanche, 80 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, té. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds — .

t MORRIS 1800, 9 CV, 50 000 km.,
robuste et confortable limousine,
5 places, traction avant, bleu clair,
cuir assorti , état impeccable. Voi-
ture équipée volant bois, phares

> ïodes, ceintures, sièges couchettes,
i etc. Belle occasion : 4900 fr. Garage

Place Claparède S. A., rue Sautter
25, 1211 Genève 12, tél. (022)
46 08 44.

A vendre, occasion

Austin 850 Berneit
prix avantageux à convenir.
Tél. (039) 41 33 69.

A vendre

238 COMBI
1968, gris-clair, 39 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, té. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre

TRIUMPH HERALD
„coupé"

Bon état. Pneus neufs. Non expertisée.
900 fr. Tél. (039) 31 43 18, dès 18 h.

A vendre

Autobîanchî 1200 cpé
1967, bleue, 45 000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, té. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds
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¦H HIHJ Dès demain, grande première à Neuchâtel
¦

»

Salon international du meuble
H

B 11 Suisse - France - Hollande - Belgique - Danemark -
BBBBBBHH Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède, etc.

EsHSB mmmmmmmmm i Samedi 17 avril j
wÀ I \, i ! \ ouvert de 8 h à 22 h J
m 1I1K I M Dimanche 18 avril m

I ^ 
Il ouvert de 14 h a  ZZ h 11

H H gHNH W Lundi 19 avril i|
H H WÊ MÊ m ouvert de 13 h 30 à 22 h 1

mm MB » jours suivants : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 13 h 30 1

i flH^I
j Présentation des toutes dernières nouveautés,
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Saint-Imier : les imposants coffrages
des nouvelles halles de gymnastique

L'ancienne . halle de St-Imier (tout
à droite sur la photo) sera démolie
bientôt peut-être par la troupe. Le gros
œuvre de la première des nouvelles
halles de gymnastique est achevé de-
puis l'automne dernier. Alors qu'à l'in-
térieur les ouvriers entreprennent les
travaux de finition, sur la dalle ser-
vant de toit sont édifiés les coffrages
de la seconde halle (notre photo) de 32
mètres de long. On remarque, à l'ar-
rière plan, l'église catholique, (ds)

L'Etat semble eramdis'e ci© s .apposer
Enseignement professionnel dans le Jura

Jamais encore, dans le Jura, l'enseignement professionnel n'a fait autant parler
de lui qu'actuellement. Cela tient à trois facteurs qui marquent bien le temps
présent : l'augmentation du nombre des apprentis, la spécialisation que l'évolu-
tion a créée dans certains établissements et la recherche d'un véritable statut de

l'apprenti.

Actuellement, les six districts fran-
cophones du Jura comptent six écoles
professionnelles à Delémont, Moutier,
Porrentruy, Tavannes, Saint-Imier et
Tramelan, ainsi que deux écoles rele-
vant de l'initiative privée à Choindez
(fonderie von Roll) et à Moutier (fabri-
que de tours automatiques Tornos).
L'an dernier, ces huit écoles ont formé
1714 apprentis appartenant à 28 pro-
fessions, dont les principales étaient
celles de mécaniciens (555), mécaniciens
en automobiles (143) , monteurs-électri-
ciens (120), dessinateurs en machines
(95), dessinateurs en bâtiments (82),
horlogers (59), décolleteurs (57), coif-
feurs-coiffeuses, maçons (56) et menui-
siers (52).

DIVERSITÉ
L'importance de ces écoles s'établis-

sait ainsi : Delémont, 740 élèves, Mou-
tier 250, Porrentruy 187, Tavannes 137,
Saint-Imier 132, Tramelan 98, Moutier-
Tornos 150 et Choindez 20. A ces chif-
fres, il convient d'ajouter ceux des
écoles professionnelles commerciales du
Jura : Delémont 197, Porrentruy 130,
Tramelan 104, Moutier 92 et Saint-
Imier 65, soit un total de 588 -élèves
dont 476 employés de commerce et 112
vendeurs et vendeuses. Quant aux éco-
les de commerce de La Neuveville et
de Delémont, elles comptaient respecti-
vement 211 et 100 élèves. L'ensemble
des jeunes gens recevant une formation
professionnelle artisanale, industrielle
et commerciale dans le Jura s'élevait
donc à 2613.

Chaque école professionnelle, ou
presque, avait l'enseignement de bran-
ches dispensées sur le plan jurassien ;
ainsi, Delémont était seule à former les
boulangers-pâtissiers, les dessinateurs

en génie civil, les tôliers en carrosserie,
les coiffeurs-coiffeuses, les monteurs-
électriciens, les dessinateurs en bâti-
ments, les cuisiniers, les serruriers de
construction, les peintres en bâtiments,
les maçons, les bouchers-charcutiers ;
Moutier les décolleteurs, les ramoneurs
et les ferblantiers-installateurs sani-
taires ; Porrentruy, les monteurs en
chauffages centraux, les employés de
laboratoire et les compositeurs-typo-
graphes ; Saint-Imier les mécaniciens-
électriciens, les monteurs d'appareils
électroniques et les radio-électriciens ;
Tramelan les forestiers-bûcherons.

Le nombre de professions enseignées
dans chaque école s'établissait ainsi :
Delémont 15, Porrentruy 9, Moutier 5,
Saint-Imier et Tramelan 4, Tavannes 3.

MANQUE DE LOCAUX
La disposition de locaux suffisam-

ment nombreux et fonctionnellement
agencés forme le souci principal de la
plupart des écoles professionnelles ju-
rassiennes. En effet , Delémont a atteint
son point de saturation ; Moutier en-
visage une nouvelle construction devi-
sée à plus de 7 millions ; Porrentruy
devra opter tout prochainement pour
un nouveau bâtiment (4,5 millions) ;
Saint-Imier, avec sa seule classe logée
dans un ancien magasin, souhaite une
école neuve et Tavannes a dû lutter
pour son maintien.

La survivance des petites écoles s'est
avérée et s'avère encore difficile à
l'heure de la concentration et de la
spécialisation. Un regroupement des
élèves d'une même profession dans une
seule école rendrait certainement l'en-
seignement professionnel plus efficace.
Mais le canton, pour des raisons poli-

tiques essentiellement régionales, évite
de se poser en arbitre et de décréter
les mesures auxquelles, en fait, il vou-
drait bien recourir. Dès lors, lorsqu'une
commune se prononce pour le main-
tien de son école des arts et métiers,
elle n'encourt aucun veto cantonal.
L'Etat préfère souvent sacrifier de
l'argent et retarder une réforme sco-
laire indispensable plutôt que de créer
un malaise local ou régional. Au lieu de
forcer la main de municipalités qui
tiennent à leur école professionnelle
— on les comprend , sentimentalement
du moins — il renforce ses exigences.
C'est ainsi, par exemple, que l'octroi
de ses subventions est lié désormais à
l'existence de classes de dix élèves au
moins.

NE PAS PERDRE LE BUT
DE VUE

Cette méthode présente certainement
des avantages à court terme, mais re-
tarde toutefois la recherche de solu-
tions durables qui finiront pourtant
par s'imposer à la longue. L'idéal serait
de parvenir à la création de classes
annuelles dans chaque école, c'est-à-
dire groupant les élèves d'une même
année de chaque profession. Tous ceux
qui sont intéressés par la formation
professionnelle sont conscients de cette
nécessité, mais d'autres concepts inter-
viennent lorsqu'il s'agit de pratiquer
l'application de ce principe essentiel.
Il y va de positions et, situations acqui-
ses, de prestige des localités abritant
des écoles professionnelles, de considé-
rations politiques. Or, le but primordial
des écoles professionnelles demeurera
à jamais celui d'assurer à des jeunes
gens l'apprentissage d'un métier qui
sera primordial pour leur avenir.

A. F.

Tavannes : d'ua règlement à l'autre
Le Conseil-executif du canton de

Berne a approuvé les modifications ap-
portées au règlement du cimetière et
des services funèbres, adoptées par
l'Assemblée municipale du 21 avril
1970.

Toutefois, ces modifications sont ap-
prouvées sous réserve que l'art. 25,
ch. 6 des modifications, soit remplacé
par les dipositiôns suivantes : « Les fos-
ses doivent être éloignées les unes des
autres d'au moins 30 cm. en tous sens.
La distance à respecter entre les monu-
ments et le décalage entre eux dans la
question de l'alignement, seront indi-
qués avec l'autorisation de pose ».

RÉVISION... RÉORGANISATION...
NOMINATIONS

La révision du règlement communal
d'organisation et d'administration de-

Altitude : 827 mètres
Le col de Pierre-Pertuis est mainte-

nant pourvu de signaux adéquats qui,
les promoteurs en sont certains, ren-
dront service aux nombreux voyageurs
passant ce col dont le point culminant
est à 827 m. (ad)

Rénovation du temple
Lundi de Pâques, déjà , les jeunes,

sous la conduite d'un entrepreneur et
d'un responsable, ont commencé de
vider le temple qui sera rénové. Tous
les meubles ont été sortis et les galeries
démolies. Des amateurs de souvenirs
ont déjà fait leur choix... (ad)

Protection civile
Le Conseil municipal est mis au cou-

rant de l'entrevue de ses délégués avec
les représentants de l'Office de la pro-
tection civile du canton. Tavannes de-
vrait construire les immeubles sui-
vants à l'intention de la PC locale :
deux postes d'attente de pompiers de
guerre, un poste sanitaire de secours
(hôpital de guerre) pouvant contenir
144 lits. Ce dernier local pourrait être
loué pour y loger de la troupe. Coût to-
tal : environ 3.000.000 fr., moins les sub-
ventions fédérales et cantonales de 80
pour cent.

L'Office cantonal de la protection ci-
vile a donné son accord pour la pose
d'une deuxième sirène d'alarme dans le
bas du village, sur l'immeuble de l'an-
cienne usine Zampa. (ad)

vient une nécessité. Aussi, le Conseil
municipal a-t-il invité les partis politi-
ques à désigner des représentants afin
de former une commission qui sera
chargée de présenter un projet de rè-
glement.

Décision a été prise par le Conseil
de réorganiser le service de l'ambulan-
ce municipale et de désigner de nou-
veaux chauffeurs.

Enfin , le Conseil a désigné les délé-
gués de la commune à la nouvelle com-
munauté scolaire du Jeanguisboden. Ce
sont : MM. R Hânzi , A. Studer, J. Gei-
ser, A. Niederhauser et P. Tièche. (ad)

Pour une nouvelle place de tir
Assemblée municipale à Court

Quarante-six citoyens et citoyennes
se sont réunis en assemblée municipale
extraordinaire, sous la présidence de
M. Paul Schoeni. Le principe de la sup-

pression de la ligne de tir actuelle, sous
réserve d'acceptation des crédits né-
cessaires pour la construction d'un nou-
veau stand de tir, a été approuvé à
l'unanimité. Cette suppression est moti-
vée par l'extension des constructions
de maisons familiales en bordure de la
route de Mévilier. Ce problème a été
présenté par M. Roland Seiler, conseil-
ler municipal.

Pendant le prochain repos dominical,
les électeurs de la commune municipale
se prononceront sur l'objet suivant :
« Décidez-vous l'aménagement d'une
nouvelle place de tir au lieudit Rières-
les-Roches et votez-vous le crédit de
213.000 francs ? »  Ce crédit hors budget
a été présenté par M. Habegger, con-
seiller municipal. La commission d'étu-
de a, dans un délai relativement court,
envisagé diverses possibilités d'aména-
gement de nouvelles installations de tir,
notamment un jumelage avec Sorvilier,
solution qui fut abandonnée par que
plus onéreuse. C'est la construction
d'un stand, pour 213.000 francs, dans le
vallon de Chaluet, qui fut finalement
retenue, (cg)

Un camion se renverse
Hier, aux environs de 14 heures, le

camion d'une entreprise vaudoise qui
se rendait de La Chaux-de-Fonds à
Bâle, a manqué un virage et s'est re-
tourné. Il était chargé d'une vingtaine
de voitures de démolition. Blessé, le
chauffeur a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont. Les dé-
gâts s'élèvent à 50.000 francs. La cir-
culation a été détournée jusqu'à 19 h.

(fx\

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mme Edmond Ni-

colet est décédée après une courte
maladie, dans sa 69e année.

Grande travailleuse, dévouée et tou-
jours prête à rendre service là où elle
le pouvait, Mme Edmond Nicolet a été
particulièrement éprouvée et affectée
par la mort, il y a 2 ans, de celui au-
quel elle avait uni sa destinée.

Puis, au soir d'une longue maladie,
M. Pacifico Patriarca est mort dans sa
33e année seulement, ayant suppor-
té avec courage et beaucoup de rési-
gnation le mal qui devait finalement
avoir raison de sa santé.

Enfin, jeudi, les derniers honneurs
ont été rendus à M. Marcel Châte-
lain, que Dieu a subitement rappelé
à Lui, dans sa 75e année.

Figure caractéristique du travail-
leur des chantiers, maçon expérimenté,
M. Marcel Châtelain appartenait à ces
hommes de l'industrie du bois et du
bâtiment auxquels on demande beau-
coup d'efforts et d'énergie et qui sont
de vrais bâtisseurs. Nos condoléan-
ces, (ni)

TAVANNES. — M. Roméo Piazza ,
ancien horloger, est décédé à la suite
d'une longue et pénible maladie, à
l'âge de 70 ans. Personne affable,
qu 'il faisait bon rencontrer, M. Piazza
avait dû être hospitalisé à plusieurs
reprises ; c'est après avoir subi une
intervention chirurgicale qu'il s'en est
allé. Nos condoléances, (ad)

GLOVELIER

Rentrée des classes
La nouvelle année scolaire débutera

lundi prochain 19 avril. La rentrée des
classes au village et au Cerneux-Go-
dat est fixée à 8 heures pour les élè-
ves de 2e à 9e année et à 9 heures
pour les 20 enfants qui prendront pour
la première fois le chemin de l'école.

A la suite du départ de Mme Chris-
tiane Boillat-Boichat, la commission
scolaire, n'ayant reçu aucune postula-
tion, a nommé à titre provisoire Mme
Paul Simon , de Saignelégier, à la tête
de la classe de 3e année. Nous lui
souhaitons plein succès et cordiale
bienvenue, (mj)

LES BOIS

La foire d'avril
Favorisée par un temps splendide ,

la. fo ire d'avril a connu une grande
animation, tant à la halle-cantine où
les éleveurs avaient amené 52 bovins
et une quarantaine de porce lets que
dans les rues de la localité où les
fora ins étaient nombreux. Une impor-
tante exposition de machines agricoles
a été également très fréquentée. En ce
qui concerne le marché des bovins de
nombreuses transactions ont été réa-
lisées , (y )

Les catéchumènes au Tessin
Sous la conduite de M. Alfred Rufer,

pasteur , quelque vingt-cinq catéchumè-
res de la paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes ont effectué un ma-
gnifique voyage de deux jour s au Tes-
sin.

^ 
Le train les a déposés à Stresa

d'où le bateau les a conduits aux Iles
Borromées puis à Luino. L'excursion
s est poursuivie sur les rives du lac
de Lugano, le retour s'effectuant par
le Gothard et Zurich, (yï

SAIGNELÉGIER

Assemblée communale
extraordinaire

Mercerdi soir, l'assemblée communa-
le, présidée par M. Benjamin Froide-
vaux, a décidé par 118 voix contre 9,
l'acquisition du terrain et la construc-
tion de 30 mètres de route reliant la rue
du Pré-au-Maire à la parcelle de M.
Pierre Christe, électricien, et voté le
crédit nécessaire de 7000 francs. La
route étant prévue au plan d'aligne-
ment, l'assemblée, sur proposition du
Conseil communal, a refusé les condi-
tions de vente du propriétaire et retenu
uniquement le prix du m.2 correspon-
dant à l'estimation officielle. Mandat a
été donné au Conseil communal, en cas
de refus du propriétaire, d'exproprier
lf terrain selon l'article 7, lettre a, du
règlement des constructions. Un mon-
tant de 750 francs a encore été octroyé
pour l'achat du terrain nécessaire à une
éventuelle prolongation de la même
route, (pf)

LES BREULEUX

Jura
Sonceboz - Sombeval. — Samedi, dès

20 h., à la halle, grand concert-
variétés organisé par le club mixte
des Accordéonistes de Corgémont
et environs ; au programme, pro -
ductions de la société organisa-
trice, des «Modernistes» de Lau-
sanne et du «Petit Chœur du Lit-
toral» . Après le concert, bal con-
duit par «Les Domino's» .

f f
M E M E N T O  |

Au cours des trois premiers mois de
l'année 1971, les autorités ont pris de
nouveau un grand nombre de mesures
pour assurer la sécurité du trafic sur
les routes du canton de Berne.

29 permis provisoires ont été refusés
pour des raisons d'inaptitude caracté-
rielle, psychique ou physique. 543 per-
mis de conduire ou d'élèves conduc-
teurs ont été retirés à des personnes
qui représentaient un danger pour la
circulation. i,ou. qui n'avaient pas les
qualités nécessaires pour conduire un
véhicule. La durée du retrait a été la
suivante : jusqu'à trois mois dans 313
cas ; 3 à 6 mois dans 62 cas ; 6 à 12
mois dans 37 cas ; 1 à 5 ans dans 2 cas
et pour une durée indéterminée dans
129 cas.

44 retraits de permis concernent des
élèves conducteurs qui ont enfreint les
prescriptions en négligeant de se faire
accompagner.

Par ailleurs, 1064 conducteurs ont re-
çu un avertissement.

Parmi les motocyclistes et les cy-
clistes, 140 ont reçu une interdiction
de circuler, 87 un avertissement. Un
examen de conduite a été ordonné dans
19 cas. Pour les conducteurs de véhi-
cules agricoles et de machines on en-
registre 4 interdictions de circuler et
5 avertissements.

De plus, 307 conducteurs ont subi un
examen médical et psychologique. Un
examen psychologique a été prescrit
dans 30 cas, tandis qu'un nouvel exa-
men de conduite a été requis dans 26
ras.

Très nombreux retraits de permis de conduire

Des écoliers iront à l'école
de Malleray

Lors de l'assemblée municipale ex-
traordinaire, qui comptait 21 citoyens
ct 15 électrices, la décision a été prise
.i l'unanimité, d'envoyer les écoliers de
7e/ 8e *t 9e années scolaires à l'Ecole
primaire de Malleray. L'inspecteur .des
écoles, M. Péquignot, assistait à cette
assemblée et il a fait un remarquable
exposé concernant les problèmes des
petites classes de villages où un seul
instituteur doit enseigner à tous les
degrés, (ad)

PONTENET

A l'occasion de la Semaine sainte,
Mlle Jaqueline Jacot, professeur de
musique et organiste de la paroisse ré-
formée de St-Imier et Mme Elisabeth
Wenger, violon, ont donné un for t  beau
concert de musique religieuse à la Col-
légiale.

Concert de la Passion d'une belle te-
nue, des textes appropriés ajoutèrent
à la joie procurée par la qualité de
l'exécution d'œuvres de grands compo-
siteurs, (ni)

Une belle heure
de musique religieuse

Naissances
ler, Sylvain, fils de René Jaque-

noud-Vuilleumier. — 15. Yvan, fils de
Michel Germain Adatte-Bihler. — 28.
Loredana, fille de Enzo Grasselli-Car-
bonari. — Maria Rosario, fille de Ra-
mon Costoya-Lorenzo.

Promesses de mariage
4. Zihlmann François André à St-

Imier et Zaugg Edith Margrit à Gran-
ges. — 10. Haldimann Willy Marcel à
St-Imier et Bourquin Yolande Hu-
guette, à Prêles. — 11. Beeler Walther
Robert et Pulver Elsbeth, tous deux à
St-Imier. — 15. Chaignat Roland Phi-
lippe à Saignelégier et Bitz Claudine
Marguerite, à St-Imier. — 26. Ram-
seier, Francis Daniel à Sonvilier et
Gôldi Elisabeth à St-Imier. — 27 Till-
mann Urs Martin à Saint-Imier et
Schreier Silvia Margrit à Olten.

Mariages
12. Beeler Jean Franz à St-Imier

et Lôtscher Silvia Irène à Court. —
19. Bapst Francis à Autafond et Tan-
ner Marlyse Ida à St-Imier. — 26.
Fankhauser Albrecht à St-Imier et
Treuthardt Rosmarie à Berne. — Mer-
çay Pierre Joseph à Miécourt et
Grimm Edmée Jane à St-Imier

Décès
2. Jeanneret-Grosjean Frédéric allié

Roy, né en 1886. — 3. Oberli René
Jean, né en 1896. — 6. Widmer née
Barth, Emma Julie, née .en 1884. — 7.
Mùhlethaler née Schafroth Lucie, née
en 1879.— 19. Nicolet Paul allié Moser,
né en 1898. — 22. Schaller Paul Flo-
rian allié Perrin, né en 1908. — 25.
Gisiger Jean Adolphe allié Bolliger,
né en 1891. — 28. Vuilleumier née
Weber Hilda, née en 1887.

Etat civil de mars

i LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE.]

L'Association jurassienne a le privi-
lège de recevoir cette année à Delémont
les délégués suisses, le Comité central
ainsi que toates les personnes qui œu-
vrent depuix onze ans pour résoudre les
problèmes de l'arriération mentale.

Sur le plan régional cette assemblée
est une vaste entreprise dont le but
est de pouvoir informer d'une façon
tangible et eï'ficace toutes les person-
nalités jurassiennes sur les besoins des
handicapés mentaux et le travail des
Associations de parents.

Cette manifestation débutera le sa-
medi 8 mai pour se terminer le diman-
che à midi.

L'assemblée générale
de la Fédération suisse

des associations de parents
, d'enfants mentalement

handicapés, à D.elémont
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Bâle : les entrepôts et les bureaux
d'une entreprise détruits par le feu

Dans la nuit de mercredi à hier,
un incendie s'est déclaré dans une
entreprise d'importation à Bâle. Les
dégâts se montent à deux millions
et demi de francs. Les entrepôts et
les bureaux de l'entreprise sont en
grande partie détruits.

Malgré la rapidité de l'intervention
des services du feu , la situation s'ag-
grava rapidement. Près de 70 pom-
piers durent être mobilisés, dont
douze munis de masques à gaz pour

se protéger des vapeurs émanant
d'objets en plastique. Il leur fallut ,
cependant, près de trois heures pour
se rendre maître du sinistre.

Selon le directeur de l'entreprise,
le feu a détruit des marchandises
entreposées pour près de deux mil-
lions de francs, alors que les dégâts
causés au bâtiment s'élèvent à un
demi-million de francs, (ats)

Les juges trancheront pour savoir dans quelle mesure
les secrets livrés sont de nature militaire ou civile

Le procès Frauenknecht s'ouvre lundi à Lausanne

L'arrestation d'Alfred Frauenknecht, chef d'une division technique de l'usine
Sulzer, à Winterthour, survenue le 23 septembre 1969, avait fait sensation
à l'époque, car elle révélait au grand jour le plus grave cas d'espionnage
en Suisse depuis la fin de la guerre. Cet ingénieur, né en 1926, avait obtenu
860.000 francs environ pour avoir livré à Israël des plans de fabrication
de réacteurs du Mirage lll et des dessins de pièces de cet appareil. L'af-
faire Frauenknecht sera jugée dès lundi, au Tribunal fédéral, à Lausanne.

Les débats se dérouleront en alle-
mand et seront placés sous la prési-
dence du juge fédéral Paul Reichlin.
La Cour sera formée également des
juges Rolando Forni, Jean Castella,
Walter Kaempfer et Hans Dubs.
L'accusation sera soutenue par le
représentant pernianent en Suisse
allemande du procureur de la Con-
fédération, M. Arnold Muller. La
maison Sulzer SA s'est constituée
partie civile et a confié ses intérêts
à M. J.-R. Biedermann.

M. Alfred Frauenknecht sera dé-
fendu par M. Manfred Kuhn, ainsi
que par un second avocat, M. E.
Bûcher, chargé tout spécialement du
problème de la distinction entre la
nature civile ou militaire des secrets
livrés par l'accusé. Un co-accusé
comparaîtra également pour compli-
cité. Il s'agit d'un cousin de M. Al-
fred Frauenknecht, qui porte le mê-
me nom et qui sera assisté de Maître
H Schmid.

LES CHEFS D'ACCUSATION
Les chefs d accusation contre le

principal accusé sont la violation de
secrets intéressant la défense natio-
nale (article 86 du CPM) éventuelle-

ment le service de renseignements
militaires (article 274 du CPS) et le
service de renseignements économi-
ques (article 273 du CPS). Alfred
Frauenknecht est passible, en vertu
du Code pénal militaire (article 86)
de un à 20 ans de réclusion. En re-
vanche, s'il est condamné en vertu
du Code pénal, il risque l'emprison-
nement de 3 jours à 3 ans ou l'amen-
de jusqu 'à 20.000 francs, la réclusion
étant réservée aux cas très graves.
Même peine prévue par l'article 273
(espionnage économique). Une diffé-
rence sépare les chefs d'accusation
exprimés par l'article 86 du Code
pénal militaire et par l'article 274
du Code pénal en ce sens que seul
le premier parle de la divulgation
d'objets « tenus secrets » par les au-
torités militaires, tandis que le se-
cond n'évoque que les renseigne-
ments militaires recueillis dans l'in-
térêt de l'étranger. Enfin, l'article
273 concerne les secrets de fabrica-
tion ou d'affaires transmis à un orga-
nisme étranger officiel ou privé.

Les juges auront donc à trancher
quel degré du secret militaire ou éco-
nomique aura été violé par la trans-
mission à Israël de plans du réac-

teur « Atar » du « Mirage III » cons-
truit en Suisse sous licence pour le
compte du Département militaire fé-
déral qui, lui, devait « rendre des
comptes » au groupe Dassault.

Les plans de réacteurs et les des-
sins des pièces de réacteurs avaient
été rangés dans des caisses pour être
ensuite détruits. Alfred- Frauen-
knecht les avait interceptés et dépo-
sés chez un commerçant d'où ils
étaient transportés en Allemagne,
puis en Israël. Environ 200.000 docu-
ments ont été ainsi livrés; aux Israé-
liens. Mais la curiosité d'un copro-
priétaire de l'entreprise qui servait
de dépôt a permis à la police de
saisir quelques-unes des dernières
caisses qui auraient dû être envoyées.
Un employé de cette maison qui
avait servi de complice à Frauen-
knecht est toujours en fuite en Alle-
magne. Les motifs qui ont déterminé
la conduite de l'ingénieur suisse
n'ont pas encore été, semble-t-il,
clairement établis. Alfred Frauen-
knecht a, cependant, déclaré qu'il
s'était senti contraint d'aider le peu-
ple juif dans la dure épreuve qu'il
subit actuellement.

Le jugement sera rendu mercredi
ou jeudi prochain, (ats)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une chose est claire en tout cas :
l'ascendant de M. Brejnev est assez
prononcé pour lui permettre d'im-
primer sa marque au congrès et
d'accaparer la publicité, pas assez
pour qu'il puisse disposer à sa con-
venance du « collectif » dirigeant et
choisir ses membres comme le fai-
sait Staline. Le fait que pas un seul
de ceux-ci n'ait été éliminé au cours
du dernier congrès témoigne à cet
égard d'une solidarité sans précé-
dent et quasi défensive entre ses
membres. En revanche, si l'on ne
peut éliminer personne, il reste la
solution de remplacement qui con-
siste à ' promouvoir des nouveaux
aux côtés des vieux. C'est ce qui a
été fait à l'issue de ce congrès, avec
l'élection de quatre nouveaux mem-
bres au Politburo. Ce fait pourrait
entraîner plusieurs conséquences :

— Premièrement, le nouvel effec-
tif du Politburo, fort de quinze mem-
bres de plein droit et de six sup-
pléants, est plus important qu'à au-
cun moment depuis la période écou-
lée entre 1957 — année qui vit la
victoire de Krouchtchev sur le
« groupe antiparti » de Molotov et
de Malenkov — et 1961. Or, cette
période fut précisément celle de la
plus grande liberté d'action pour
Krouchtchev, et cela est assez nor-
mal : un Politburo de quinze mem-
bres est trop lourd , sa convocation
est trop malaisée et les débats diffi-
ciles à organiser pour que son action
soit réellement efficace. Le pouvoir
a tendance alors à glisser entre les
mains d'un groupe plus réduit , tout
naturellement vers le chef nominal
ou parti et ses plus étroits associés.
On peut donc dire que l'élargisse-
ment du Politburo, loin de rehausser
cet organisme, risque au contraire
de réduire son importance. Le pou-
voir de Brejnev en sera accru d'au-
tant.

Une menace à terme
— Deuxièmement, l'adjonction de

nouveaux membres à un corps an-

cien est une menace à terme pour
ses éléments lesyplus vieux. Tout
d'abord, il n'est jamais agréable pour
ces derniers de yoir d'autres hom-
mes plus jeunes qu'eux' (l'âge moyen
des quatre nouveaux promus est de
55 ans, contre 63 ans pour les onze
anciens), probablement ambitieux , se
pousser à leur niveau et partager les
prérogatives qu 'ils détenaient exclu-
sivement jusque-là. Enfin et surtout,
l'homme qui tire les ficelles crée
ainsi les conditions adéquates pour
l'élimination ultérieure de ces mê-
mes anciens. D'ici un an ou deux —
si du moins le « collectif » ne se dé-
fpnd pas énergiquement — il sera
facile de dire que le Politburo se
révèle, à l'usage, trop lourd et qu'il
convient de revenir à un effectif plus
maniable de dix ou onze hommes.
Qui sera alors invité à partir ? Les
anciens bien entendu, surtout ceux
qui, comme Souslov, Kossyguine ou
Podgorny, approcheront de septante
ans. A son échelle, Staline avait pré-
paré une opération identique lorsque,
en 1952, à l'issue du 19e Congrès, il
avait porté de onze à vingt-cinq
membres l'effectif du Politburo : tout
le monde, et les futures victimes les
premières, y avaient vu l'annoncé de
la prochaine élimination de la « vieil-
le garde » ; celle-ci n'eut pas lieu,
seulement parce que son maître
d'œuvre mourut cinq mois plus tard.

— Troisièmement, on devrait as-
sister pour commencer, dans un ave-
nir relativement proche, à quelques
changements dans les fonctions exer-
cées par divers membres du Polit-
buro : MM. Grichine, premier secré-
taire du parti pour la ville de Mos-
cou, Kounaev, chef du parti au Ka-
zakstan et Chtcherbitski, chef du
gouvernement ukrainien, exercent
des responsabilités qui n'ont que très
rarement valu à leur détenteur un
siège de membre de plein droit au
Politburo. Il est donc assez probable
que des fonctions plus importantes
leur seront confiées dans l'appareil
central , à côté, ou peut-être même à
la place des dignitaires actuels. C'est
peut-être parmi eux qu'il faut cher-

cher le nom du successeur de M. Kos-
syguine à la tête du gouvernement,
ou encore de M. Chelepine — qui a
été sérieusement rétrogradé dans
l'ordre hiérarchique — à la direction
des syndicats.

A surveiller
Quant aux attaches politiques de

ces nouveaux promus, on sait que
deux d'entre eux au moins ont été
jusqu'à une période toute récente
étroitement associés à M. Brejnev :
M. Kounaev, promu chef du gouver-
nement au Kazakstan en 1955, sous
les auspices de M. Brejnev, alors
chef du parti dans cette République
d'Asie centrale, a retrouvé son poste
de premier secrétaire du parti kazak
en décembre 1964, soit juste après le
remplacement de Krouchtchev par
Brejnev. De même, M. Chtcherbit-
ski, associé de l'actuel secrétaire gé-
néral dès avant la guerre à Dniepro-
petrovsk, a été réinstallé, grâce à la
protection de M. Brejnev, dans ses
fonctions de chef du gouvernement
ukrainien, poste qu 'il avait perdu,
sous l'influence, semble-t-il, de M.
Podgorny. Egalement à surveiller est
le quatrième promu, M. Koulakov,
qui dirigeait jusqu 'ici la politique
agricole du parti , en étroite collabo-
ration avec M.' Brejnev (peut-être
a-t-il été récompensé pour l'excel-
lente récolte de 1970). En accédant
sans transition au rang de membre
de plein droit du Politburo, tout en
conservant son siège au secrétariat,
M. Koulakov devient l'un des tout
premiers dirigeants de l'appareil du
parti , puisque seuls MM. Brejnev,
Souslov, Kirilenko et lui, cumulent
ces deux fonctions.

Aussi bien ce congrès, malgré tout
l'immobilisme et l'ennui qu'il a ex-
halé, a-t-il donné aux structures de
direction en place depuis cinq ans le
très léger coup de pouce annoncia-
teur d'une éventuelle relève. Mais
beaucoup d'eau passera encore sous
les ponts de la Moskova avant que
la réalité soviétique cesse de ressem-
bler désespérément au passé.

Michel TATU

Après le 24e congrès: menaces sur la collégialité

Si l'on prend pour bases les
actuels frais de transport, les ac-
cords de Téhéran et de Tripoli
coûteront à la Suisse, au cours
des cinq prochaines années, 1,7
milliard de francs qui reviendront
indirectement aux pays produc-
teurs. En 1971 seulement, les dé-
penses supplémentaires s'élève-
ront à 200 millions de francs.

On se pose maintenant la ques-
tion de savoir si les prix des dif-
férents produits vont augmenter
d'une façon équivalente. Le libre
marché, c'est-à-dire le jeu de l'of-
fre et de la demande peut aug-
menter le prix d'un produit plus
que celui d'un autre et une dimi-
nution de l'indice des frets peut
même avoir un effet de compen-
sation. Il n'est en effet pas tout à
fait impossible qu'une partie des
frais supplémentaires que devront
payer les consommateurs suisses
soit mise à la charge des arma-
teurs. On peut cependant d'ores
et déjà affirmer que les augmen-
tations du prix du pétrole coûte-
ront un milliard de francs à la
Suisse au cours des cinq prochai-
nes années, (ats)

Les accords de Tripoli
et Téhéran coûteront

plus d'un milliard
de francs à la Suisse

L'express Lucerne-Zurich, qui
avait quitté Lucerne à 22 h. 15, le
Lundi de Pâques, a essuyé plusieurs
coups de feu entre Fluhmuhle et le
tunnel du Friedental, sur territoire
lucernois. Plusieurs vitres en verre
de sécurité ont volé en éclats et trois
passagers ont été blessés par des dé-
bris de verre. Dans l'un des vagons,
les enquêteurs ont retrouvé un pro-
jectile. La police n'est pas encore
parvenue à arrêter le tireur ni à
retrouver l'arme. - (ats)

Coups de feu tirés
contre l'express
Lucerne - Zurich

Les examens et tests d'aptitude
physique peuvent-ils causer des in-
ÏEarctus ? Selon le colonel division-
naire Reinhold Kaeser, médecin-chef
de l'armée suisse, qui traite de cette
question-dans un .rapport récemment
publié ' par le « Berner Tagblatt V-,
les tests physiques sont indiqués pour
les jeunes soldats entraînés ainsi que
dans les écoles de recrues et d'offi-
ciers et contribuent à améliorer l'état
d'entraînement de ces troupes. Les
mêmes tests, effectués par des soldats
non-entraînés, peuvent cependant
dans certains cas, causer de graves
troubles circulatoires. Des médecins
récemment réunis à Macolin sont
d'ailleurs arrivés à cette même con-
clusion.

Bien que des examens d'aptitude
physique n'aient été effectués jus-
qu 'à mamtenant que dans les écoles
de recrues et de cadres, certains
commandants d'unité les ont intro-
duits comme « examens d'entrée »
aux CR. Les soldats ne se préparant
plus toujours en vue de leur service
militaire, de tels examens peuvent

être dangereux, d'autant plus que le
zèle et l'esprit de compétition peu-
vent pousser certains à en faire trop,
a ajouté le médecin-chef de l'armée.

La demande a donc été adressée au
commandant de corps HirsehyV; "cfieî
de l'instruction, de remplacer de tels
tests par un entraînement progressif.

(ats)

Les examens militaires d'aptitude
physique sont-ils dangereux?

'- ' ""¦ T: 
L'instruction de notre armée en-

traîne inévitablement des tirs avec
des munitions de guerre. Malgré tou-
tes les précautions, il peut advenir
que des projectiles n'explosent pas
ou qu'ils ne soient que partiellement
détruits. Ils" peuvent alors présenter
un danger aussi, bien pour: les per-
sonnes que pour lés animaux. En vue
d'éviter que des accidents ne se re-
produisent à l'avenir, le Département
militaire fédéral) '%- , décidé d'entre-
prendre une nouv;ePe campagne d'in-» ' '
formation visant 'lu rappeler-ce dan?»^
ger à la troupe par là' .devise : « Je
suis aussy responsable », à la popu-

' ' ' '¦¦ " i y ' '

lation par la devise : «ne  jamais
toucher ».

Les dispositions réglementaires ont
été complétées et condensées sur ces
appels lancés afin de limiter au ma-
ximum les risques d'accidents. Une
nouvelle affiche et des avis préci-
sent le comportement de la troupe
et de la population. Ils seront apposés
dans tous les cantonnements et dans
chaque commune du pays.

La télévision diffusera à diverses
reprises des spots ¦ illustrant "ct̂ ië-""
rn'èrit'la" manière de *se 'Comporter en
présence de ce que l'on appelle com-
munément des «ratés». Quiconque

trouve un «raté» avisera la troupe ou
la police cantonale, ou téléphonera
au service des renseignements no .ll.
Des spécialistes veilleront alors à
écarter tout danger, (ats)

Prévention des accidents dus à des projectiles
non éclatés: le DMF prend de nouvelles mesures

, Qn.;a,..djéequYert t hier,, que des van-
dales ont'pénétré par effraction
dans un hôtel-restaurant de Céligny,
provisoirement fermé. Us ont brisé
à l'intérieur tout ce qui leur tom-
bait sous la main, notamment des
tourne-disques. Ils ont également
crevé tous les duvets des lits, en
éparpillant leur contenu.

D'autre part, dans la nuit de
mercredi à hier, tous les meubles
d'une villa de la route de Chêne
ont été fracturés. Tout a été jeté
pêle-mêle à terre. De l'argent et
des bijoux ont été volés, (ats)

¦ BERNE. — Le commerce ali-
mentaire de détail privé en Suis-
se a enregistré l'année passée une
augmentation moyenne du chiffre
d'affaires de 3,23 pour cent, du bé-
néfice brut de 17,2 à 17,3 pour cent
et des frais généraux de 10,4 à 10,7
pour cent, (ats)

¦ LAUSANNE. — Les obsèques
de M. Pierre Freymond, conseiller
national, décédé dimanche des sui-
tes d'un infarctus, dans sa cinquan-
tième année, à son domicile de Duil-
lier, ont eu lieu hier après-midi au
temple du village, en présence d'u-
ne foule très émue, qui entourait
Mme Freymond et ses quatre en-
fants, (jd)

# SION. — Hier matin avant
l'aube, le feu a éclaté dans une
maison paysanne située à Beuson
(Nendaz) près de Sion. Trois per-
sonnes surprises par l'incendie dans
leur sommeil ont été grièvement
brûlées et asphyxiées. L'une d'el-
les, M. Denis Bornet, 55 ans, céli-
bataire, a succombé à l'Hôpital de
Sion. (ats)

¦ RHEINFELDEN. — Les auto-
rités douanières de Rheinfelden ont
récemment saisi 158 kilos de litté-
rature pornographique et 86 films
immoraux qu 'un jeune Danois ten-
tait d'introduire en Suisse à bord
de sa voiture. L'enquête aussitôt
entreprise par la police cantonale
argovienne a révélé que la « mar-
chandise » était destinée à un client
zurichois, (ats)

Actes de vandalisme
près de Genève

Zurich

Au cours du seul premier quart
de l'année 1970, la police munici-
pale de Zurich s'est occupée de 105
cas d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants. Parmi les personnes con-
cernées, se trouvaient 7 écoliers, 39
jeunes âgés de moins de 18 ans, 29
de 18 à 20 ans, 27 de 20 à 25 ans et
3 personnes plus âgées. La police
municipale de Zurich a découvert
273 infractions de ce genre pen-
dant toute l'année 1970. (ats)

Augmentation
de la consommation

de la drogue



Situation actuelle saine, mais l'avenir...
Ursina-Franck s'expliqueDe notre correspondant à Berne:

HUGUES FAESI

Au début de mai, les assemblées
générales d'actionnaires de deux
géants suisses à l'alimentation, Ursi-
na-Franck S. A. à Berne et Nestlé
Alimentana S. A. à Vevey devront
décider de la fusion des deux en-
treprises par absorption d'Ursina
par Nestlé. Trois semaines avant la
date fatidique du 5 mai, le président
du Conseil d'administration d'Ursi-
na-Franck, M. Hans Schwarzenbach
— aucune parenté avec son homo-
nyme au prénom britannique — dans
un exposé de dix pages tient à ren-
seigner plus à fond ses actionnaires
sûr les raisons profondes qui mili-
tent en faveur de ce pas décisif , si-
gnifiant ni plus ni moins que la dis-
parition de la grande entreprise lai-
tière bernoise qui se fond dans la
puissante Nestlé romande, si les
actionnaires des deux camps disent
oui.

TROIS SOLUTIONS POSSIBLES
Tant au point de vue rentabilité,

de la situation financière et de sa
position sur les marchés, la situation
d'Ursina est saine, dit M. Schwar-
zenbach. Mais le développement fu-
tur et les alternatives possibles dé-
pendent d'un certain nombre de fac-
teurs dont l'influence se fait sentir
sur l'ensemble des industries de den-
rées alimentaires. Il est à craindre,
selon M. Schwarzenbach , qu'elles
devront travailler à l'avenir avec
des marges plus réduites, leur déve-
loppement restant modeste, alors
même que la concurrence s'accen-
tue, pendant que les coûts augmen-
tent. Les difficultés croissantes sur

les marchés d'outre-mer frappent les
sociétés du groupe Ursina orientée!
vers l'exportation. Pour échapper i
d'autres facteurs encore d'obstruc-
tion du marché, il faudrait diversi-
fier encore plus la production et ls
répartition géographique des ven-
tes, ce qui n'irait pas sans l'engage-
ment de moyens financiers puissants
et nouveaux.

Face à cette évolution, trois solu-
tions possibles : poursuivre dans la
voie actuelle, ou consolider les po-
sitions acquises, donc repli, ou fu-
sion avec un autre groupe impor-
tant. La première solution exigerait
des investissements importants e1
onéreux, et qui pèseraient d'un poids
certain sur les finances du groupe.
Même remarque en ce qui concerne
les travaux de recherche et le déve-
loppement, qui, face à une concur-
rence agressive, exigeraient égale-
ment des moyens importants. En
tout donc des investissements de
l'ordre de plusieurs centaines de mil-
lions. Certes, on peut toujours aug-
menter le capital social ou emprun-
ter, mais utilisés en majeure partie
hors de Suisse, ces investissements
pourraient créer des difficultés fi-
nancières un jour.

PARTICIPATION MINORITAIRE :
EXCLUE

Une autre possibilité de se pro-
curer des fonds serait la participa-
tion minoritaire d'un groupe étran-

ger risquant cependant de mettre
en cause le caractère suisse d'Ur-
sina, dont une partie des actions se
trouve déjà en mains étrangères. La
solution d'expansion continue avec
ses investissements à l'étranger de-
vrait aller de pair avec une grande
réserve dans la politique de distri-
bution des bénéfices et donc des di-
videndes, ce qui provoquerait sans
doute une baisse des cours en bour-
se.

Quant à la seule consolidation des
positions acquises, elle signifierait
une sorte d'arrêt, donc de recul,
mettant en jeu la capacité concur-
rentielle de l'entreprise.

Ne reste donc que la troisième so-
lution — la fusion avec une entre-
prise importante, mesure la plus ap-
propriée pour assurer un accroisse-
ment de la productivité et une mise
à profit de toutes les possibilités de
rationalisation dans le cadre d'une
zone d'expansion plus vaste. Voulant
que les entreprises appartenant à
Ursina-Franck restent en mains
suisses, seul Nestlé pouvait entrer
en ligne de compte pour devenir le
partenaire offrant une répartition de
risques très étendue et équilibrée.
Nestlé sera sans doute en mesure de
distribuer une partie plus impor-
tante du bénéfice consolidé que le
groupe bernois, étant donné les pers-
pectives d'avenir très grandes du
groupe Nestlé, en tête aussi du pro-
grès technologique de sa branche.

On peut s'attendre également à une
attitude loyale de sa part à l'égard
du personnel de l'entreprise absor-
bée.

Il va sans dire que le contrat de
fusion, sur lequel les deux Conseils
d'administration se sont mis d'ac-
cord, ne peut entrer en vigueur que
si ses stipulations sont approuvées
sans modifications par les deux as-
semblées générales. On sait que l'of-
fre de fusion consiste en un échange
de deux actions Ursina contre une
action au porteur Nestlé, cette der-
nière procédant par ailleurs à une
augmentation substantielle de son
capital actions (et de celui de l'Uni-
lac).

LES YEUX PLUS GROS
QUE LE VENTRE ?

Il semble bien qu'en absorbant il
y a une année l'entreprise Inter-
franck, Ursina ait un peu trop pré-
sumé de ses forces, en y immobili-
sant d'importantes réserves. Le rap-
port de M. Schwarzenbach ne tou-
che que périphériquement cet aspect
pourtant important. De même, il
n'est pas fait mention d'une solution
intermédiaire à celle choisie : une
importante participation seulement
de Nestlé permettant une coopéra-
tion étroite entre les deux grands
alimentaires, en lieu et place d'une
fusion qui signifie l'absorption pure
et simple du plus faible par le plus
puissant.

RHîN N'EST ENCORE FAIT

Si la cause de cette fusion sem-
ble entendue, en revanche rien n'est
encore fait. En effet, si l'une des
deux assemblées d'actionnaires, con-
voquées toutes deux pour le 5 mai
1971, devaient ne pas se rallier aux
propositions identiques faites par les
deux Conseils d'administration, la
fusion ne pourrait pas se faire. Cela
signifierait que l'activité d'Ursina-
Franck serait maintenue en toute
indépendance.

Sans se risquer à un pronostic, on
peut admettre que le projet de fu-
sion sera accepté à une assez large
majorité, tant il présente d'avanta-
ges pour les uns comme pour les
autres. On verrait alors ce specta-
cle assez curieux et rare d'un im-
portant groupe industriel alémani-
que absorbé par un groupe romand
encore plus puissant que lui, l'es-
sentiel restant que le caractère suis-
se du nouvel ensemble ne puisse pas
être mis en doute.

H. F.

L'emprunt fédéral de 5 SA °/o de
450.000.000 de francs mis en souscrip-
tion publique..'dit 29 mars au 5 avril
1971 a remporté un beau succès. Les
demandes de conversion et les sous-
criptions contre espèces dépassent le
montant offert. Les attributions sur
les souscriptions contre espèces de-
vront être réduites.

Banque nationale suisse

La consommation privée et publique
a participé en 1970 pour plus de 70°/o
à la demande intérieure globale en
Suisse. Elle a atteint la somme de 61
milliards de francs, dont 50,5 mil-
liards pour la consommation privée et
10,5 milliards pour la consommation
publique. Par rapport à 1969, les dé-
penses de consommation ont augmenté
de 5 milliards de francs alors que les
investissements bruts dans le pays
augmentaient de 4,5 milliards dans la
même période, pour passer à 25,6 mil-
liard , représentant ainsi près de 30 °/o
de la demande intérieure.

Dépenses
de consommation :

61 milliards de francs

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

± BULLE TIN DE BOU RSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 avril B = Cours du 15 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 680 d
La Neuchâtel. 1475 d 1500
Cortaillod 4600 d 4600 d
Dubied 1725 d 1725 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1010 1015
Cdit Fonc. Vd. 855 785ex
Cossonay 2400 2350 d
Chaux & Cim. 620 620
Innovation 320 340 d
La Suisse 2900 o 2900 o

GENÈVE
Grand Passage 430 440ex
Naville 860 860 d
Physique port. 600 590
Fin. Parisbas 192 191
Montedison 5.25 5.45
Olivetti priv. 17.40 17.55
Zyma * 3800 3750

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 712 740
Swissair nom. 620 635

ZURICH A B

U.B.S. 4100 4095
Crédit Suisse 3415 3420
B.P.S. 2095 2095
Bally 1330 1385
Electrowatt 2495 2490
Holderbk port 440 440
Holderbk nom. 365 365
Interfood «A» 1100 d 1100
Interfood «B» 5900 5875
Juvena hold. 2050 2070
Motor Colomb. 1495 1495
Italo-Suisse 254 261
Réassurances 2170 2170
Winterth. port. 1415 1420
Winterth . nom. 955 960
Zurich accid. 4510 4525
Aar-Tessin 820 d 820
Brown Bov. «A» 1545 1540
Saurer 1680 1680
Fischer port. 1520 1535
Fischer nom. 296 o 296
Jelmoli 1025 1045
Hero 4690 4700
Landis & Gyr 1640 1650
Lonza 2280ex 2295
Globus port. 3775 3775
Nestlé port. 3500 3470
Nestlé nom. 2390 2405
Alusuisse port. 3055 3090
Alusuisse nom. 1440 1500

ZURICH A B

Sulzer nom. 3560 3600
Sulzer b. part. 382 385
Oursina port. 1475 1470
Oursina nom. 1475 1450

, ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 33'A 33
Machines Bull 72'/a 74
Cia Argent. El. 29-V4 27ex
De Beers 28V2 283A
Imp. Chemical 2672 26
Ofsit 71 71
Pechiney 140V2 HO'/s
Philips 563/4 57'/4
Royal Dutch isi I82V2
Akzo 106 106

o Unilever 122 I21V2
West. Rand 86 84'/2d
A.E.G. 221 220
Bad. Anilin 135 182
Farb. Bayer 1551/2 16572
Farb. Hoechst 215 213
Mannesmann 18372 182
Siemens 253 230ex
Thyssen-Hùtte 106 104V2
V.W. 238 232

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 187500 19050
Roche 1/10 18775 19050
S.B.S. 3320 3345
Ciba-Geigy p. 2865 2870
Ciba-Geigy n. 1880 1895
Ciba-Geigy b. p. 2700 2700
Girard-Perreg. 935 d 950 1
Portland 3350 d 3400
Sandoz 4385 4430
Von Roll 1245 d 1240 1

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97 98V

A.T.T. 215 219
Burroughs 550 555
Canad. Pac. 301 302
Chrysler 124 130
Contr. Data 285V2 290
Dow Chemical 387'/2 387
Du Pont 620 617
Eastman Kodak 340 339 c
Ford 269'/ 2 272V
Gen. Electric 506 515
Gen. Motors 369 373
Goodyear 138'/2 139'/:
I.B.M. 1536 1540
Intern. Nickel 19072d 193V:
Intern. Paper 153 154
Int. Tel . & Tel. 26572 269
Kennecott 162 d 164 c
Litton 131 136
Marcor 151 151
Mobil Oil 250 253
Nat. Cash Reg. 181 183'/i
Nat. Distillers 77 d 77 c
Penn Central 263Ai 26
Stand. Oil N.J. 34972 348'A
Union Carbide 206 211
U.S. Steel 1427s 143 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4 27 4.32

3 Livres sterling 10 20 10 50
Marks allem. ne 75 119.75
Francs français 76 50 79 50
Francs belges s 40 8 80
Lires italiennes —.66 .70
Florins holland. 118.25 121.251 Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6._ 6 30

. Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 932.90 938.17
Transports 218,01 219.24
Services publics 124.01 124.20
Vol. (milliers) 19.28O 2260

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5425.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 44.75 48.50
Souverain 47.— 51.—
Double Eagle 257.50 277.50

/^Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvg/

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA — 
BOND-INV. 106.50 108.25
CANAC 162.— 164.50
DENAC 94.— 95.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 161.— 163 —
FONSA 112.— 114.50
FRANCIT 104.— 106 —
GERMAC 128.50 130.50
GLOBINVEST 96.— 97 —
ITAC 208.— 210.—
PACIFIC-INV. 201.— 103.50
SAFIT 226.— 228.—
SIMA 148.50 150.50

W\7 Communiqué Dem- °f f re

V»/ par la BCN VALCA 98.— 101.50

\/ IFCA 1100.— 1110.—

" FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 730.— 810.— SWISSVALOR 238 — 243 —
CANASEC 898.— 908.— UNIV. BOND SEL. 109 25 110.75
ENERGIE VALOR H8.50 119.50 USSEC 1120.— 1145.—
SWISSIMM. 1961 990.— 1010— INTERVALOR 100.— 101.—

15 avril 14 avril

I N D I C E  Industrie 408 ,5 404 ,7
i->™ m n i r n  Finance et assurances 263,0 262 ,2
B U U R b l b K  INDICE GÉNÉRAL 354 3 351 6 1

Formule^"¦ Formule moderne f̂flj ; '"' Mhi
d'assurance sur la vie ffl V̂%
qui réunit 8 types do S SI B9 Wâ
prestations. HJ &?7*M
C'est l'assurance qu'il WML JW^T
vous faut. ^w7 y : B̂ ^
DomandQz-nous prospectus ot Af&i P*81B«Vrenseignements. WmwmM̂  iSaSft^

John Matthys B& ¦ y ra
Agent général i:y.p '- \ .Bl
Rue de la Serre 66 »B Ĥ ^ffl §W
2300 La Chaux-de-Fonds ^B-' -l ' -^'-^m
Tél. 039/2315 38 ^̂ ^MW*
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p ml ffilSr'lœBfP îl ™  ̂ ^Lie vous ayez toute une journée ou bien j ^ A.
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BP- ËË1 ~ indisPensab,e P°ur uns hygiène corporelle naises. pm* £j kÊ* au |jeu I
moderne. Savonnette désodorisante BELDAM - bout. 1 litre Jm& r̂&de 3.4(3,

Sn̂ sHHeiâl̂ SSsMiiSsufl ' 4' i ! f̂th Sa Wê ŝsi^̂ ^^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^t .̂i 3 pièces de100g ¦•i«?W au lieu de 1.95 ' |
' ¦ —¦' " ¦'¦ " —w—M— ^^̂ ——^——^̂ —— ¦ ,¦¦¦¦ ¦ 

.!¦¦¦ !¦ 

¦¦¦ i ¦¦ —¦—i »̂ -̂ x̂, ,̂-:; 7:77; :,

¦ ¦ n sseih Ĥ | V^ A B JI w£fi ?̂̂ MBBsHt3^S8 SSSŜ N  ̂ * "̂̂  ^̂  "̂̂  ' :':w;-:-:'r>:: ^̂ éK ^̂  ̂ E?JTu ^
n'-:-:v

J Spécial : pour fixation plus forte. ¦ à fond et avec ménagement. Il
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Enzymat - 

la lessive bio- Siège de 
camping à "'huile d'olive 

£Q| logiquement active. Très - offre exclusive de notre idéa| pour canapés et Mëà&w*k*±wmms**efficace dans les machines assortiment camping, léger salades de thon. QCPCÏISC tà laVSr- 
» _ au lieu 
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T.APK Jjk<f ORIENT
tiiia^ilTSildfjtBfzr'

Important arrivage de fabuleux tapis venant des lointains
pays de l'Orient Un choix extraordinaire: Afghan. Schiraz,
Hamadan, Bibi Kabad, Serahend, Beloutsch, Kaschmir et
tapis de prière pakistanais.

i

En vente à notre rayon de tapis, 4e étage.
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LUGANO Nous cherchons jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Petite industrie électro-mécanique à 6 km. de Lugano
Bonne rétribution ; petit team.

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

CHEF de fabrication
ayant plusieurs années de prati-
que dans l'horlogerie,

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre P11-130403, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

BLANCHISSERIE
à remettre pour cause de santé. Bonne
clientèle. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre HB 7573 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

PEUGEOT 504
, 1969, blanche, 32 000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège" 2$, tél. (039) 23 63 33

La Chair ;-de-Fonds
ér 

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès CL. " vtf re publicité

OUVRIER
POUR TRAVAIL FACILE

ET BIEN RÉTRIBUÉ
EST DEMANDE

WILLY VAUCHER
13, rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds ou'aux abords immédiats

maison
familiale

tout de suite ou à convenir. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre MB 8073 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE
Fiat 850
Modèle 1967, bleu
marin, 50 000 km.,
entièrement revi-
sée, 2200 fr.

Tél. (039) 23 35 00,
aux heures des re-
pas.

CRÊTETS 82
A louer immédia-
tement pour cause
de départ

petit studio
non meublé. Loyer
mensuel Fr. 125.-
plus charges.
IMOCOM,
Terreaux 9,
2060 Neuchâtel.
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Fr. 1.25 25 dg. boum! | j *
Une cigarette contestataire, brise la tradition. Ill tf
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' POUR TRAVAIL FACILE .¦. . •¦ I l U l U U U  £ "ï "  i ' ^̂  » ^/
ET BIEN RéTRIBUé peUÏ SÏUOIO Ta IT) Il § I a I e Son format: court, épais, sans élégance.

EST D E M A N D E r Modèle 1967, bleu o fJIJ . : rf n |oKnrfltOirenon meublé. Loyer marin , 50 000 km., tout de suite ou à convenh, Dis. OOn TIlirB . TlSn d UH IdUUFcllUir ?
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Six Neuchâtelois et Jurassiens retenus
Les sélections amateurs et juniors suisses

Le Département technique de l As-
sociation suisse de football a procédé
aux sélections des joueurs appelés à
disputer d'une part le match retour
Suisse - Malte « juniors », qualificatif
pour le Tournoi UEFA, et d'autre part,
la rencontre éliminatoire pour les Jeux
olympiques, Suisse - Danemark <¦: ama-
teurs ». Voici ces sélections :

SUISSE - MALTE « JUNIORS »
(20 AVRIL A EMMENBRUCKE)

Gardiens : Karl Engel (FC Ibach -
1952) et Philippe Veillard (Lausanne
Sports - 1952).

Défenseurs et demis : Jean-Marie
Conz (FC Porrentruy - 1953), Ivan Cue-
noud (Lausanne Sports - 1953), Ed-
mond Farquet (FC Sion - 1952), Kurt
Feuz (FC Soleure - 1952), Werner Krapf
(FC Uzwil - 1953), Claude Mariétan
(FC Servette . - 1953), Marcel Parietti
(FC Porrentruy - 1962), Bruno Ricken-
bacher (FC Bâle - 1952) et Heinz Voeg-
tle (FC Zurich - 1952).

Attaquants : Reto Andres (FC Wet-
tingen - 1952), Gérard Castella (FC Ser-
vette - 1953). Jean-Marc Jaquet (Neu-
châtel Xamax FC - 1952), Serge Muh-
menthaler (FC Granges - 1953) et Ray-
mond Treier (FC Soleure - 1952).

SUISSE - DANEMARK
« AMATEURS »

(21 AVRIL A VEVEY)
Gardiens : Hans Kung (FC Winter-

thour) et Ortando Bizzozero (FC Locar-
no).

Joueurs du champ : Hubert Schaller
(FC Moutier), Fredy Huguenin (FC Le
Locle), Pierre-A. Huguenin (FC Vevey
Sports), Hanspeter Ruprecht (FC
Frauenfeld), Othmar Isler (SC Buochs),
Romolo Merlin (Stade nyonnais), Bern-
hard Buhlmann (SC Buochs), Pierre-A.
Mabillard (FC Monthey), Michel Min-
gard (FC Vevey Sports), Francis Meury
(SR Delémont), Fritz Griesemer (FC
Monthey) et Jean-Marc Bovy (Stade
Amriswil), Ferdinand Messerli (FC
Nyonnais).

Trois Romands seulement dans l'équipe Â
L'équipe helvétique de football face à Malte

Le Chaux-de-Fonnier Jeandupeux jouera avec les espoirs
Le département technique de

l'ASF a procédé aux sélections pour
la rencontre Suisse-Malte et pour le
match Suisse-Danemark « espoirs ».
Voici ces sélections :

Championnat d'Europe
Suisse - Malte

(21 avril à Lucerne)
Gardiens : Marcel Kunz (Bâle) el

Mario Prosperi (Lugano).

Défenseurs et demis : Marc Berset
(Lugano), Pier-Angelo Boffi (Lugano)
PIERRE CHAPUISAT (LAUSANNE)
Roland Citherlet (Grasshoppers),
Karl Odermatt (Bâle), Koebi Kuhn
(Zurich), G. PERROUD (SER-
VETTE), Peter Ramseier (Bâle) et
ANTON WEIBEL (LAUSANNE).

Attaquants : Walter Balmer (Bâle),
Rolf Blaettler (Lugano), Fritz Kun-
zli (Zurich), Kurt Muller (Lucerne)
et René-Pierre Quentin (Zurich).

Match représentatif
Suisse - Danemark

« espoirs »
(20 avril à Aarau)

Gardiens : ERIC BURGENER
(LAUSANNE) et René Deck (Gras-
shoppers).

Défenseurs et demis : GILBERT
GUYOT (SERVETTE), JEAN-LUC
MARTIN (SERVETTE), Walter
Mundschin (Bâle), Urs Sicgenthaler
(Bâle), Hansrudi Staudenmann
(Grasshoppers), Fredi Groebli (Gras-

shoppers), René Hasler (Zurich) et
Bruno Rahmen (Bâle).

Attaquants : Otto Demarmels (Bâ-
le), DANIEL JEANDUPEUX (LA

CHAUX-DE-FONDS), André Meyer
(Grasshoppers), HANSJOERG PFIS-
TER (BIENNE )et Rudolf Schnee-
berger (Grasshoppers).

La participation à la nouvelle Coupe UEFA
La nouvelle Coupe UEFA, qui succé-

dera à l'ancienne Coupe des villes de
Foire dès la saison prochaine, est ou-
verte par principe à toutes les associa-
tions membres de l'UEFA, à l'excep-
tion du pays de Galles, qui n'organise
pas de championnat national. En effet ,
seuls sont admis les clubs classés deu-
xièmes dans les championnats natio-
naux respectifs, pour les associations
pouvant désigner un représentant, ainsi
que les viennent ensuite pour les pays
habilités à déléguer plusieurs équipes.

Il a été tenu compte de la participa-
tion actuelle à la Coupe d'Europe des
villes de Foire. En ce qui concerne la
première édition de la nouvelle Coupe
UEFA, aucun pays n'ayant pas partici-
pé à la Coupe d'Europe des villes de
Foire ne pourra inscrire plus d'un club.
A plus long terme toutefois, ces direc-
tives seront modifiées. Le droit de par-
ticipation par association nationale a
été établi de la manière suivante :

1 club (deuxième du championnat
national) : Albanie, Chypre, Danemark,
Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg,
Malte, Norvège, Turquie , Irlande du
Nord et URSS.

2 clubs (2e et 3e du championnat
national) : Autriche, Bulgarie , Hongrie ,
Pays-Bas, Pologne , Allemagn e de l'Est,
Roumanie, Suède , Suisse et Tchécoslo-
vaquie.

3 clubs (2-4e du championnat natio-

nal) : Belgique, Ecosse, France, Portu-
gal et Yougoslavie.

4 clubs (2-5e du championnat natio-
nal) : Angleterre, Espagne, Italie et Al-
lemagne de l'Ouest.

Pour le cas où une association natio-
nale ne participerait pas ou un club
admis renoncerait à s'aligner, quatre
pays ont la faculté de désigner des rem-
plaçants, dans l'ordre, suivant : 1. URSS.
2. Norvège, 3. Turquie, 4. Danemark.

Quatorzième victoire de Merckx cette saison
Fin du Tour de Belgique cycliste à Auderghem

Après avoir remporté trois des cinq étapes, Eddy Merckx a enlevé le Tour
de Belgique pour la deuxième année consécutive. Le champion belge a
signé ainsi sa quatorzième victoire de ce début de saison, parmi lesquelles
on trouve le Tour de Sardaigne, Paris-Nice, Milan - San Remo et le Het Volk.
Il se place d'ores et déjà comme le grand favori de Paris - Roubaix, qui sera

disputé dimanche.

Succès mérité
Dans le Tour national, E. Merckx

a véritablement surclassé tous ses
adversaires, s'imposant finalement
avec 2'42" d'avance sur son co-
équipier Herman Van Springel. Pour
ce dernier, cette deuxième place est
une répétition de l'édition 1967 , au
cours de laquelle il avait également
terminé au second rang, derrière
l'Italien Preziosi , dernier vainqueur
étranger.

La dernière étape
Elle menait les 67 rescapés de

Herbeumont à Auderghem (240 km.)
s'est terminée par. un. sprint xrui.réu-. .<
nissait six ¦ coureurs,'' .échappés à 40
kilomètres de l'arrivée. Vàn Roos-
broeck se montrait le plus rapide
sur la ligne d'arrivée, précédant
de peu Daniel Van Rijckeghem. Le
peloton a terminé à l'22" des
fuyards, avec Eddy Merckx. Un in-
cident a été enregistré, peu après
la mi-course : Georges Van Coning-
sloo, un équipier de Merckx, a été

victime d'une chute. Atteint d'une
fracture au bras droit , il dut être
évacué en ambulance.

Classement de la 5e et dernière éta-
pe, Herbeumont - Auderghem : 1. Gus-
tave Van Roosbroeck (Be) les 204 km.
en 5 h. 42'35" (30" de bonification) ; 2.
Daniel Van Rijckeghem (Be) m.t. (15") ;
3. Joseph Bruyère (Be) ; 4. Willy Tier-
linck (Be) ; 5. Johan de Muynck (Be) ;
G Willy Van den Eynde (Be), tous mê-
me temps ; 7. Noël Van Tyghem (Be)
5 h. 43'52" ; 8. Wim Princen (Ho) 5 h.
43'53" ; 9. Pierre Nassen (Be) 5 h. 43'
56" ; 10. Eric Léman (Be) 5 h. 43'57".

Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 21 h. 35'06" ; 2. Herman

, Van Springel (Be) 21 h. 37'48" ; 3. Fer-
¦*oinand Bracke (Be) 21' h. 39'03"; 4. Frans

> Verbeeck- -(Be) 21 h. 39'13" ; 5. Roger
Rosiers (Be) 21 h. 39'14" ; 6. Willy Van
Malderghem (Be) 21 h. 39'50" ; 7. Willy
Plancakert (Be) 21 h. 40'09" ; 8. Geor-
ges Pintens (Be) 21 h. 40'30" ; 9. Willy
In't Ven (Be) 21 h. 40'41" ; 10. Wim
Schepers (Ho) 21 h. 41'53".

Classement par points : 1. Merckx,
28 pts ; 2. Bruyère, 15 ; 3. Van Sprin-
gel, 14 ; 4. Rosiers, 13.

Classement par équipes : 1. Molteni,

64 h. 55'34" ; 2. Flandria, à 12*25" ; 3.
Watney, à 12'28".

2 Chaux - de - Fonniers Mucaria et Belliard
avec.les sélectionnés suisses vainqueurs en Algérie

3e round. — Cat. légers : De Michel
(Genève) bat Bouali (Alg) par k. o. au
2e round : Amatler (Morges) bat Al-
laouiche (Alg) aux points, r^ Cafc surlé~-:
gers : Boudriet (Alg) et Leport, (ÊcL- f
bourg) font match nul. — Cat. welters :
Gschwind (Granges) bat Latigui (Alg)
aux points. — Cat. surwelters : Misson-
ni (Alg) bat Zari (Yverdon) aux points :
Belliard (La Chaux-de-Fonds) bat Ghe-
gar (Alg) aux points. — Cat. moyens :
Belhouari (Alg) bat Salomone (Genève)
par abandon au ler round. — Cat. mi-
lourds : Fiol (Morges) bat Mahiedine
(Alg) par k. o. au ler round.

Le Soleurois Gschwind a signe deux
victoires, (photo Schneider)

Durant les fêtes de Pâques, une sé-
lection suisse d'amateurs a disputé
deux matchs, en Algérie. A Blida tout
d'abord , elle a battu une sélection ré-
gionale par 9-3. A Alger ensuite, la
sélection helvétique a remporté un
beau succès aux dépens de l'équipe na-
tionale algérienne, par 11-9. Voici les
résultats :

A BLIDA : SELECTION REGIONA-
LE ALGERIENNE-SELECTION SUIS-
SE, 3-9 : Cat. plume : Spavetti (Berne)
et Kantini (Blida) font match nul :
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat Bou-
kenoui (Blida) par k. o. au 2e round. —
Cat. légers : De Michel (Genève) bat
Djellal (Blida) par k. o. au 2e round :
Amatler (Morges) bat Bukenovi (Bli-
da) aux points. — Cat. surlégers : Stas-
saik (Blida) bat Emery (Sion) aux
points. — Cat. welters : Karl Gschwind
(Granges) bat Mouloud (Blida) par k. o.
au 2e round.

A ALGER : SELECTION NATIONA-
LE ALGERIENNE-SELECTION SUIS-
SE, 9-11 : Cat. plusme : Megdoud (Alg)
bat Spavetti (Berne) par arrêt au 3e
round : Rahmani (Alg) bat Mucaria
(La Chaux-de-Fonds) par abandon au

Deux étapes en terre jurassienne et neuchâteloise
Le parcours définitif du 25 Tour de Romandie cycliste

En cette année de 25e anniversaire, le Tour de Romandie, s'il partira de
Genève, se terminera à Lugano ! C'est afin de marquer dignement cet an-
niversaire que les organisateurs ont pris la décision de conduire coureurs
et suiveurs au Tessin. Mis à part cette dérogation, le Tour 1971 empruntera
son itinéraire habituel parmi les cantons romands. Fait à souligner, le Jura

neuchâelois et bernois sera « invité » au cours des 2e et 3e étapes.

L'itinéraire choisi
MARDI 4 MAI : course prologue

contre la montre en nocturne, à Ge-
nève, épreuve individuelle (4 km. 500
environ).

MERCREDI 5 MAI : demi - étape
Genève - Lausanne 131 km. 500). Par-
cours par Nyon - Morges - L'Isle - Col
du Mollendruz - Le Pont - Vallorbe -
Pompaples - Cossonay - Crissier. Deu-
xième demi - étape Lausanne - Esta-
vayer-le-Lac (93 km. 100). Parcours
par Ouchy - Cully - Vevey - Jongny -
Attalens - Palézieux - Oron-la-Ville -
Moudon - Thierrens - Donneloey -
Yvonand - Estavayer et boucle finale
de 13 km . 500.

JEUDI 6 MAI : 2e étape Estavayer-
le-Lac - Porrentruy (195 km. 800). Par-
cours par Yvonand - Yverdon - Vui-

tebœuf - Ste-Croix - Col des Etroits -
Buttes - Fleurier - Les Sagnettes - La
Brévine - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Le Noirmont - Saignelégier -
La Caquerelle - Les Rangiers - Cor-
nol - Courgenay - Porrentruy, puis
deux boucles finales de 25 km.,, cha-
cune par Courchavon - Bure _ Fahy -
Courtedoux.

VENDREDI 7 MAI : 3e étape Por-
rentruy - Fribourg (176 km. 800). Par-
cours par Les Rangiers - Delémont -
Moutier - Tavannes - Pierre Pertuis -
Sonceboz - Cortébert - St-Imier - Col
des Pontins - Dombresson - Neuchâ-
tel - Thielle - Anet - Chiètres - Gum-
menen . Berne (passage sur l'ancien
circuit automobile de Bremgarten) -
Bumpliz - Oberwagen - Flamatt - Ried -
Mariahilf - Tafers - Bourguillon -
Marly-le-Grand - et le petit pont de
Pérolles.

SAMEDI 8 MAI : 4e étape Fri-
bourg - Sierre (167 km.). Parcours par
Bulle - Epagny - Albeuve - Rossiniè-
re - Château-d'Oex - Rougemont -
Saanen - Gstaad - Gsteig - Col du
Pillon - Les Diablerets - Le Sepey -
Aigle - Bex - St-Maurice - Martigny -
Saxon - Ardon - Sion - St-Léonard -
Granges.

DIMANCHE 9 MAI : demi - étape
Brissago - Lugano (90 km.). Parcours
par Ascona - Locarno - Muralto - Te-
nero - Gordola - Cugnasco - Bellin-
zone - Giubiasco - Monte Ceneri - Ta-
verne - Bioggio - Bosco - Luganese -
Cademario - Ponte di Vello - Breno -
Miglieglia - Novaggio - Curio - Ma-
gliaso - Agnon - Agnuzzo _ Sorengo.
Seconde demi-étape, course en ligne en
circuit à Lugano, sur le circuit du
Grand Prix Cynar. Six tours de 15
km., soit au total 90 km. Kilométrage
moyen par jour : 188 km. 840.

Transports à choix !
Après l'arrivée à Sierre, coureurs et

suiveurs se rendront à Brissago où ils
passeront la nuit de samedi à diman-
che. Aucun déplacement en groupe
n'est prévu, totale liberté étant laissée
aux directeurs sportifs, officiels et
suiveurs d'effectuer ce déplacement
comme bon leur semblera.

Deux nouvelles équipes
Deux nouvelles équipes ont été défi-

nitivement engagées pour le prochain
Tour de Romandie, qui se disputera du
4 au 9 mai prochain. Il s'agit des for-
mations dirigées par Gino Bartali (qui
fut notamment vainqueur du Tour de
Romandie en 1949) et par l'ex-cham-
pion du monde Brick Schotte. La pre-
mière sera formée de Wladimiro Paniz-
za , Enrico Maggioni , Roberto Sorlini,
Fabrizzio Fabri , Cipriano Chemello et
Selvino Poloni (tous Italiens). La deu-
xième sera cent pour cent belge avec
Gérard David , Marc Lievens, Roger
Loysch, Georges Claes, Victor Nuelant
et Marc Devos.

Un nouveau système pour proté-
ger un terrain sportif des mau-
vaises conditions atmosphériques a
été expérimenté au stade de foot-
ball de Leicester City. Le système
consiste en une toile en polyéthy-
lène mesurant environ 110 mètres
sur 75, qui peut être gonflée com-
me un ballon et qui forme un toit
sur le terrain.

Le « ballon », qui fait 8500 mè-
tres carrés, est gonflé par quatre
ventilateurs électriques dans I'es-
Pace d'une vingtaine de minutes.
Les footballeurs de Leicester City
pourront s'entraîner sous la tente
en plastique, dont un système d'é-
coulement évacue la pluie et la
neige.

Du nouveau pour
protéger les terrains

de saort

pour le Grand Prix de Lancy
Les organisateurs du Grand Prix de

Lancy, qui aura lieu samedi prochain
sur les routes genevoises, annoncent
qu'ils ont déjà reçu 460 inscriptions
dans les différentes catégories qui se-
ront au départ. Chez les professionnels,
outre les membres de l'équipe Bonan-
za (les Suisses Bernard Vifian , Edi
Schneider, Erich Spahn, Erwin Thal-
mann, Kurt Rub et l'Allemand Albert
Fritz), ils ont reçu l'inscription du
Français Jean Dumont ainsi que de
huit coureurs de l'équipe de Gribaldy :
les Français Paul Gutty, Pierre Gau-
tier, Pierre Ghisellini, Pierre Rivory,
Christian Blain, Gérard Rochat, Paul
Ravel et l'Espagnol Mariano Martinez.

Un geste familier pour Eddy  Merckx.
(bélino AP)

460 inscriptions

Adversaire philippin
pour Fritz Chervet

Le Bernois Fritz Chervet a reçu une
offre pour rencontrer le Philippin Er-
bito Salavarria, champion du monde
des poids mouche (version WBC) le 19
juin prochain à Manille. Cette offre lui
est parvenue par l'intermédiaire de
l'association professionnelle des Phi-
lippines et elle est signée par son pré-
sident, Marcellino Dizon, qui avait vu
boxer Chervet contre Masao Ohba au
Japon et qui avait d'ailleurs déjà eu, à
l'époque, un premier contact avec
Charly Buhler.

Ce dernier ne pense pas que cette of-
fre pourra être acceptée (celle pour bo-
xer le 30 avril à Genève a déjà été re-
poussée). Fritz Chervet suit en effet
actuellement une école de restaurateur
et il a été obrigé de ralentir son entraî-
nement. Il a décidé de ne pas boxer
avant fin mai.

Un autre poulain de Charly Buhler,
le welter Max Hebeisen, boxera quant
:i lui le 7 mai à Berne. A cette occa-
sion , pour la première fois de sa carriè-
re, il se mesurera à une première série
italienne (son adversaire n'a pas encore
été désigné) dans un combat en dix
reprises.

BOMM
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ÀH|» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVBS À LA POPULATION
Plan de circulation

Le Conseil communal invite la population de notre
ville à se renseigner, avant la votation des 24 et 25 ;
avril, sur le problème de l'organisation de la circula-
tion à La Chaux-de-Fonds en visitant l'exposition
organisée dans le hall de la Salle de Musique, ouverte :

— le vendredi 16 avril 1971
de 17 h. à 21 h.

— le samedi 17 avril 1971
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

— le dimanche 18 avril 1971
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

— le lundi 19 avril 1971
de 17 h. à 21 h. !

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1971.
LE CONSEIL COMMUNAL

LAMEX S. A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G
engage :

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.
Travail propre et soigné.

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

Grand Magasin 

M S cherche

y y j pour la vente de crèmes glacées !
i. ; •  7 à l'entrée du magasin,

H VENDEUSE
¦:. n Travail agréable et facile, bien
H M| rémunéré.

^H ffl Semaine de 5 jours par
yjBjf rotations.

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

J 23 25 01.

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE
engage tout de suite ou à convenir :

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or soigné

POLISSEURS (EUSES)
• -

; —¦ Salaire élevé
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable >
— Installation moderne

' F '

; Jeunes gens (jeunes filles) seraient mis
(ses) au courant. Bon salaire de forma-
tion.

Faire offres sous chiffre FR ,.8.128, au
b%eau de^'ImpartiaL ,

AVIS
WALTER FR. MOSER PATENT

SERVICE SA.
Ingénieurs conseils

11 , place du Molard
1204 Genève

informe ses amis et connaissances, le public en général, qu'il ouvre

LA CHAUX-DE-FONDS
GRENIER 22

Tél. (039) 231642

un bureau spécialisé pour brevets, marques, modèles, litiges et con-
trats de licences.

Domicile
Fiduciaire Rémy G. HUGUENIN

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » '*<£

§V vous assure un service d'informations constant ~*l

; cherche à engager, pour son

DÉPARTEMENT
DES MÉTHODES

UN AGENT
DE MÉTHODES

bénéficiant de quelques années d'ex-
périence.

Les candidats sont invités à s'annon-
cer à OMEGA, Département du per-
sonnel technique et de production ,
BIENNE, tél. (032) 41 09 11.
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^Rtf£&9HHVV_____3 'IH ¦ <lfl;iB  ̂B: H::iB:'lH^̂ B twm '-'wst- mmmi^ îSm^MwrP^mm^mi .̂'- 'j PB*,. :1TE dMti»iJ» i3»iMtfi»it»i' 98' fil OKL̂ ^wKIS&osÇm ¦B̂ flr : 1 11 IP 1 flf^^flftflwBl B w^;';:': HflH HBP̂  ̂ ^?fl̂ B̂ y, ^^ B̂ ^̂ KMt̂ H»*™rflff8P^^W? ffR Br. ft*BB
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements 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.

prêt comptant
I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I

, comptant^ et désire jAdresse: recevoir la documen- I
| tation par retour du courrier. [

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

Banque Populaire Suisse

O 

GYMNASE CANTONAL
La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1971 72
Organisation des classes : Lundi 19 avril 1971.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin au

NOUVEAU GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
SUCCÈS 45, (BOIS NOIR)

aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Ire année littéraire : 08 h. 30 Salle No 110 2e étage inférieur
Ire année scientifique : 08 h. 00 Salle No 109 2e étage inférieur
Ire année pédagogique : 09 h. 30 Salle No 110 2e étage inférieur

2 L 1 08 h. 00 Salle No 416 ler étage
2 L 2 08 h. 00 Salle No 619 3e étage
Z &4 ¦ 08, h. 00- Sculer.No. 516 ,2e étage

«MïàhwKA;..- ..-:..&«&<&¦ OSlh. 00 Salle No -6ia .3e éS&ge
2 P 1 08 h. 00 Salle No 612 3e étage
3 L 1 08 h. 00 Salle No 615 3e étage
3 L 2 08 h. 00 Salle No 512 2e étage
3 L 3 08 h. 00 Salle No 510 2e étage
3 S 1 08 h. 00 Salle No 613 3e étage
3 S 2 08 h. 00 Salle No 415 ler étage
3 P 1 08 h. 00 Salle No 216 1er étage inférieur

Les élèves de 3e année apporteront également le livret de famille.
4 L 1 09 h. 30 Salle No 517 2e étage
4 L 2 09 h. 30 Salle No 620 3e étage
4 L 3 09 h. 30 Salle No 515 2e étage
4 S I  09 h. 30 Salle No 417 ler étage

. 4 P 1 09 h. 30 Salle No 618 3e étage

Le directeur
André TISSOT ',

Chassez les
froidures de l'hiver»

A nos frais.
Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à des

années de privations. A économiser sur tout et... à grelotter
quand même. Le chauffage «grand-confort» est à votre
portée. Dès maintenant.

Nous vous offrons en effet un plan de financement. Qui
vous facilite l'achat d'un chauffage central Oertli Standard,
commode , propre et économique-à mazout ou gaz. Un plan
qui vous laisse le choix du mode de paiement comme de
l'installateur à charger du montage. Avouez qu'il est difficile
de faire davantage. r̂  ŒRTLILSJ STANDARD

Vous aussi avez droit du chauffage «grand-confort»

r1 1¦ Je m'intéress e au véritable chauffage «grand-confort» . Veuillez ','.
I m'envoyervotre documentation sur: |
I ? votre plan de financement |
. ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude
I ? un brûleur moderne Oertli
I ? de nouveaux corps de chauffa |
( Veuillez m'envoyer, sans engagement, les documentations

correspondantes. 7
| Nom: ' 1
| Adresse: t\

RJ I Marquer d'une croix ce qui convient . découper le coupon et l'envoyer à I"Wf^£ - Oertli Standard SA.1023 Crissier, tél. 021/34 9991. 23 D |A ^

6£ &t&
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oui, nous pouvons vous offrir les très
bons disques 30 cm. stéréo "EUROPA " au prix
incroyable de Fr. 6.80 la pièce avec le grand avantage
de pouvoir écouter, comparer, choisir tranquillement

ACTUELLEMENT 68 TITRES EN STOCK
gros répertoire aussi en 30 cm. stéréo "TRIO" et
"SOMERSET " PRIX DÉROUTANT, Fr. 8i8aiSW^«ST

' populaire)
o __ wm_ ' .' ' ,:.. ,' '] ; . " ¦'¦ '- .'" ._ • '¦•.;
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2 '*•**** H«^S
{ votre disquaire \ WÊËSTBT rZrSi^Mll

o v dvnam|que: - JMJM^itTfmff
- H &àmi ? ? ? ? raHI^B^WiWBHHHi
" '̂  iiïvJÊ'mm Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 23 1212

" dfiïv«H Et les musicasseti:es Europa, Trio et Somerset à
° mÈÊÈÈÊÈlÈlÊÊË quel prix ? renversant ! ! Fr. 15.- et 12.50
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iPp)e mini à maxi.De vous habiller comme SATRAP-regina zig-zag ; Tolnn rffl nnnonuro
^Fmaxiàmidi. il vous plaît en cousant Eriref i

m
a?nfS

0,ntsd9 i 'ai0n UB COnCOUFS
Et maintenant les mini- vous-mêmes. Pourtrès oe boutonnières automatique. i ™sÀrRÀp-regina topmatic 32

shorts. Qui veut suivre peu d'argent. Couleur:gnse - 2e prix:
la mode , doit mettre son Et le plus chic , _Hfl0 _____ JpïîS^eïe?^)portefeuille à dure c 'est encore de porter MmWMLwfk^mw&^̂  ¦ Chaciue taion dûme nt rempli
épreuve. ce qu'aucune autre avec timbres coop f ^aV^Â V^Ne serait-il pas femme ne peut acheter. >££^N B-MSTiJfraoeausortsouscontrôle
raisonnable de nlnnnpr y^T^v/^̂ ^iA d'un notaire le31-5-1971. Une seraidibuiii iduie uo piuriger . /__^_f^_\ 

pas 
échangé de correspondance.

la main dans son porte- rATRAf'(re?T *?pma ,c ¦ , __B^^S^S_»»l Ê 
Votre adresse ne

sera 
Pas em-

mnnnaiP nnp fniQ nnnr 
Avec points de braderie et points Mf 

-̂̂ MlJi ^ ployéo à d'autres fins.monnaie une IOIS pour fonctionnels (ourler, raccommoder , [[/({ ,—¦̂ _T| V_\J^__J
toute 9 Voilà notre DrODO - coudre des boutons , etc. ) . VkV&Olll B"i» lVW/ Sf ^  Question de 

concours
, , K K Confection de boutonnières ^SSC t̂lL*"* IIIJ0̂> La machine à coudre SATRAP

SltlOn ! achetez Une entièrement automatique. N§&£î  snw ^  ̂ ¦ regina est-elle fabriquée on
machine à COUdl'e Une Execution rie précision I00%suisse. ^* â§̂ 5>-̂ |?' ; Suisse? Doui D non (mettre une

, ' Livrée dans une valise solide ôS^̂ Sr r croix)
machine à COUdre avec pédale, câble et prise. Table ^O^Sî f Désirez-vous recevoir le
SATRAP C'est Une dé- complémentaire , coffre Testé ASE ^S"' prospectus détaillé des machines
' ' • - ' .¦• '-¦ d'accessoires et mode d'emploi, 3 ans de garantie j à coudre ? pense. CjUi rapporte. mise au courant personnelle Service SATRAP dans toute la j Désirez-vous connaître nos

Avec Un DeU d'adresse par une instructrice. Couleurs : Suisse. Demandez le catalogue facilités de paiement? _____
. , . . .  blanc ou rouge. SATRAP dans les magasins ¦

; et de fla ir, VOUS pourrez Fr. 828.- avec timbres Coop Coop. » Mme/Mlle/M. 

__ _ %, ^L NP/LieuSatrap \ T̂ 2
POUIF tOUS- POW tout. |̂i§s ô
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Sans interruption JE |jg|§

SBBBI
L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 1971

i_i______i
LA CHAUX-DE-FONDS

\i\\\ y eeuA neuve !
En vente chez les dépositaires suivants :

André Biéri
Epicerie, Gibraltar 8
Francis Châtelain
Tabac-Cigares, -Place i de I l'Hôtel-de-Ville S_>0_

Henri Geiser
Laiterie-Alimentation, Gentianes 45

Arnold Grisel
Tabac-Cigares, av. Léopold-Robert 12

Marius Graf
i Cigares et journaux, Serre 79

Librairie A.B.C.
Jaquet-Droz 29
Librairie-Papeterie Métropole
Parc 81
Librairie-Papeterie Wille
Av. Léopold-Robert 33
Marcel Sandoz
Tabacs-Librairie des Forges, Numa-Droz 208

Kiosque de l'Hôpital
Chasserai 20
Léon Heim
Kiosque du Bois du Petit Château
Imprimerie Casser, papeterie-librairie,
Jehan-Droz 13, Le Locle

En vente également à notre administration et dans les
dépôts ci-dessus :

«TÉLÉ-BLITZ LE LOCLE ET ENVIRONS »
Administration des Télé-Blitz La Chaux-de-Fonds - Le |
Locle et environs, Tour de Gare, tél. (039) 22 46 25.

i_f_Tfe_ Imprimerie Gasser , Editeur
^hjgJF Le Locle

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S A.

STUDIO
avec confort est demandé par j
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. !

A vendre

NSU 1200 TT
1968, blanche, 63 000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
dans immeuble rénové proximité
de la gare de Neuchâtel

très beau studio
tout confort , entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres AS 64'241 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

A louer pour le ler mai en plein
centre

BEAUX STUDIOS
tout confort ; loyers mensuels dès
232 à 255 fr., charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

_¦¦——fc
i MATHÉMATIQUES MODERNES

" f l  Préparation aux examens du Ip
:7 f> Technicum H

j Leçons particulières sur demande I

I Béhédiol I
I Serre 15 Tél. 23 66 66 I

A louer au Crêt-du-Locle, pour le
ler juillet ou date à convenir,

un bâtiment
en bordure de la route principale
à l'usage d'entrepôt, comprenant :
au rez-de-chaussée : 2 locaux d'ex-
position de 77 m2 au total avec
deux grandes vitrines ;
à l'étage: un grand local de 216 m2.
S'adresser au service des bâti-
ments de la Direction d'arrondis-
sement postal à 2001 Neuchâtel,

! tél. (038) 22 12 21.

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

Occasion, à vendre,
cause de déménage-
ment,

machine à laver
le linge «Elancons-
tructa », 5 à 6 kg.
parfait état, cédée
bas prix.
Tél. (039) 41 46 80,
aux heures des re-
pas.



P L A I R E
Plaire ? L'armée a compris qu'elle

n'avait pas à plaire, mais à faire
autre chose, que des j eunes contes-
tent ou acceptent. Plaire ? L'école
commence à comprendre timidement
qu'elle n'est pas seulement là pour
former les cadres de l'économie de
demain, mais aussi apprendre à vi-
vre, à utiliser des loisirs, à être
heureux. Seule parmi les institu-
tions importantes de l'Etat (la TV
en est qu'on le veuille ou non), la
télévision croit encore que son but
suprême est de plaire. Et pour plai-
re, elle fait le trottoir des feuille-
tons, français, helvétiques, franco-
allemands, italo-français et ainsi de
suite. Ou elle offre, dans le « Pal-
marès des chansons », Guy Lux de
service qui bouffe un oeuf et dit,
bouche bien remplie, « bon appétit
et à bientôt » — mais quel affreux
petit bourgeois je fais d'être choqué
par l'attitude de ce grand provoca-
teur de luxe. Or Guy Lux plaît.
Plaire, c'est aussi le but suprême
du Grand Prix Eurovision de la
chansonnette...

Plaire, c'est réaliser des émissions
de variétés. C'est se lancer comme
Michèle Arnaud dans un « 1925 »
avec des mots qui sentent le rot,
l'ivresse du comte qui est chauffeur,
de la princesse trotteuse à quarante
sous, c'est prendre un couple de
danseurs qui balancent le tango
comme même le plus retardé des
amateurs n'oserait plus le faire à la
soirée de la société. Plaire, c'est
« sérieux s'abstenir » où France An-
glade demande à un comédien d'une
certaine épaisseur de jouer le rôle
d'un type ridicule qui s'appelle
Léon et qui ressemble à Léon. Je
suis dans le ton : Léon, c'est bien
sur Zitrone — beaucoup plus drôle
lorsqu'il présente sérieusement « 24
heures sur la deux » — L'on se
prend à regretter u'une télévision
de variétés plaise à si vil prix.
Pourquoi ne pas demander à Léon
lui-même de se parodier — mais
en possède-t-il l'humour ?

Dans « Au risque de vous plaire »
Jean-Christophe Averty déplaît. Et
il choisit une actrice qui ressemble
tellement à Alice Sapritch que l'on
se dit qu Alice Sapritch a assez
d'humour pour parler de ses rôles
balzaciens. D'ailleurs, c'est Alice
Sapritch. Une petite Anne Jolivet
parle d'un certain personnage nom-
mé Noëlle — il y a des allusions
compliquées à des messieurs grecs.

Averty joue des formes comme
Vasarely, " des" couleurs brillantes
même ëii noir et blanc. Il invente
constamment une belle mise en'page,
choquée par son humour agressif.
On lui reproche de parodier Busby
Berkeley, comme en 1925. Les con-
naisseurs de l'histoire du cinéma
oublient qu'ils étaient hier quel-
ques dizaines de milliers seulement
à apprécier ce chorégraphe-cinéaste.
Aujourd'hui, des centaines de mil-
liers détestent Averty avant de com-
prendre qu'il est un des rares in-
venteurs de formes sur petit écran ,
même s'il se répète.

Freddy LANDRY

Points de vues

Michèle Morgan dans « La Sym-
phonie pastorale » de Jean Delan-

noy. (photo TV suisse)

TVR

20.45 - 22.25 : La Symphonie pas-
torale, de Jean Delannoy.

« La Symphonie pastorale », au-
delà des thèmes gidiens qu'elle met
en scène, est un film d'acteurs, une
œuvre qui doit beaucoup au talent
de la merveilleuse Michèle Morgan
et du séduisant Pierre Blanchar.

Deux paires d'yeux qui avaient
déjà fait couler beaucoup d'encre...
Quelle étonnante rencontre !

Lorsque Pierre Blanchar, en 1946,
enfile la robe d'un pasteur suisse
pour le tournage de ce film , il a

quarante-six ans. Il n'est plus le
jeune premier des années 30, il n'a
plus le même physique que lors-
qu'il interprétait Raskolnikov dans
« Crime et Châtiment », mais il a
toujours ce regard étrangement
clair et fixe, dont on a dit qu'il
était le plus beau du monde. De
Michèle Morgan aussi, l'on a dit
qu'elle avait les plus beaux yeux
de la terre... C'est donc avec sur-
prise que l'on découvre, dans « La
Symphonie pastorale », une Michèle
Morgan amputée de ce qu'elle a de
plus beau : le célèbre regard est
devenu celui d'une aveugle.

TVF I

20.30 - 21.00 : Christa (4)
Revenue à Montmartre, Christa

apprend de la concierge qu'Annie
n'est toujours pas rentrée. Mais cet-
te fois elle insiste, et sur la foi
du télégramme qu'elle a elle-même
envoyé à Annie, la concierge accep-
te de lui confier la clé de l'appar-
tement pour qu'elle puisse y atten-
dre son amie.

Christa a la surprise d'y décou-
vrir un occupant , Alain Vancouver,
un garçon désinvolte et ironique.
22.00 - 22.45 : Alors, raconte. Ce

soir : Le Cirque.

TVF II

20.30 - 22.25 : L'Homme des Val-
lées perdues (1952) de
Georges Stevens d'après
le roman de J. Schaeffer.

L'histoire se déroule dans l'Ouest
américain — le Far West — à l'é-
poque de l'implantation des pre-
miers colons. Eleveurs et fermiers
se disputent âprement chaque par-
celle de territoire conquis.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléj ournal
18.05 Livres pour toi

Lire, grandir, découvrir.
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux

2e épisode.
19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Caméra-sport

Patinage de vitesse : Franz Krienbuhl.
I 20.45 La Symphonie pastorale . i

Film interprété par Michèle Morgan, Pierre Blanchar.1

22.25 La voix au chapitre
How nice to see you. Interview de Roger Kempf , par J. Musso.
Littérature et théâtre. Une chronique de Pierre-Henri Zoller.
Une interview de Jean-François Nicod de Jérôme Deshusses à
propos de son dernier ouvrage.

22.50 L'actualité artistique
22.55 Téléjournal - Artistes de la semaine

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonle

Le fer à friser.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19 45 Télésoir
2o!l5 Un Soir chez Norris (19)

Scénario, adaptation et dialogues : René Roulet, Avec : Jean
Vinci , Madeleine Robinson.

20.30 Christa (4)
21,00 Objectifs
22.00 Alors, raconte
22v45 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Fortune (10)
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix frâpjafri.̂ airp

Caroline en Vacances.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Homme des Vallées perdues

Un film de Georges Stevens.
22.25 (c) Le journal du cinéma
23.10 (c) On en parie
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
16.00 (c) Téléjournal 16.35 Vive la vie !
16.05 (c) Pâng ! 17.00 (o) Guide de l'automobiliste
16.30 (c) Jour fixe 17.30 (c) Informations. Météo
17.55 (c) Téléjournal 17.35 (c) Télésports
18.00 Programmes régionaux 18.05 (c) Plaque tournante
20.00 (c) Téléjournal. Météo 18.40 (c) Arc-en-ciel munichois
20.15 (c) De Marx à Allah 19.10 (c) La Justice royale de
21.00 (c) Nouvelles de Bonn Bavière
21.25 (c) Le Septième Sens 19.45 (c) Informations. Météo
21.30 (c) La Nouvelle Equipe 20.15 Le Commissaire
22.15 (c) Téléj ournal. Météo 21.15 (c) Show Rolf Harris
22.30 Prix TV de la DAG 22.05 (c) Informations. Météo
22.45 Château dans les Nuages 22.20 (c) Journal évangélique
0.40 (c) Téléj ournal 22.35 Ciné-actualité

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
17.00 La terre est ronde t18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée 19-05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Guten Tag
19.00 L'antenne _ 9-5n Le prisme
19.25 Chambre 13 „„ „„ „,-,-.
20.00 Téléjournal 20-20 Téléj ournal
20.20 La Fuite de Ramon Yendias 20.40 (c) Le Secret
21.05 Les jeunes metteurs en 21.30 Léopold Sédar Senghor

scène suisses
22.00 Téléjournal 22-15 Jacques Marchais
22.10 Télédébat 22.45 Téléj ournal

VENDREDI

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 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolai-
re : Le Coffre volant , d'après un conte
d'Andersen. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 16.05 Feuille-
ton : Maria Chapdelaine (17). 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 L'actualité
universitaire. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.29
Bulletin météorologique pour le week-
end. 19.30 Magazine 71. 20.00 Charades.
20.30 Le concert du vendredi , avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
sous la direction de Victor Desarzens.
22.00 Les chemins de la vie. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-nal.

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 valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Jazz
à la papa. 22.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 23.00 Hymne natio-
nal.

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. 14.30-15.00 Emission en
romanche. 14.30 Orchestres. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Les
jeunes chantent. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. Météo.
20.00 Le théâtre d'Eduard Kônig. 21.00
Musique récréative. 21.30 A propos de
café. 22.15 Informations. Commentaires.
R evue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit, divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante.... 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre Kostelanetz.
19.15 Inf . Actualités. 19.45 Mélodie et
chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Récital Charles Aznavour.
22.05 Ronde des livres. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Paganini , opé-
rette. 24.00-4.45 Service suisse des on-
des courtes.

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Infor-
mations. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (26). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence (3). 9.30 Témoignages. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Du sac
d'écus au compte en banque. L'homme
et son enfance. 12.00 Midi-musique.
L'infedeltà delusa. Musique de Joseph
Haydn (extraits).

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Citoyen et soldat. 9.00 Vacances pour
les enfants inadaptés. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Nouveautés en 33 et
45 tours. 11.05 Homme et travail. 11.15
Concert. 12.00 Marches.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SAMEDI, A 21 H. 20
C'est à l'âge de 12 ans que Serge

Lama décida que son nom brillerait
un jour en lettres de néon sur la fa-
çade de l'Olympia.

Mais , pour satisfaire aux suppliques
de sa mère qui rêvait d'un métier plus
sûr pour son fils (son père, ancien
chanteur d'opérettes, abandonna le mé-
tier) , il suivit tout d'abord des cours
de dessinateur publicitaire en atten-
dant d'effectuer son service militaire.

A son retour, il avait plus de 300
chansons dans sa valise et c'est le
11 février 1964, le jour de ses 21
ans, que sa chance lui fût donnée et
lui permit de chanter pour la première
fois en public. Ceci se passait à l'Eclu-
se

Un terrible accident de voiture vint
interrompre pendant plus de deux ans
ce début de carrière. Serge Lama fit
preuve d'un courage peu commun grâ-
ce auquel il déjoua les pronostics da
la médecine qui l'avaient presque con-
damné à ne plus pouvoir marcher. Ca
courage, Serge l'a conservé dans son
métier : il lutte avec le même espoir
car il veut que les lettres de son nom
grandissent de jour en jour , (sp)

La Commune
17 AVRIL, A 22 H. 10

EMISSION D'HENRI GUILLEMIN
Henri Guillemin nous revient une

fois  encore avec un point chaud de
l'Histoire : la Commune de Paris en
1871. Cet anniversaire, il le commé-
more à sa façon , en remettant les hom-
mes et les faits à leur p lace. Ce faisant ,
il bouscule pas mal d'idées reçues et
risque fort  de rencontrer des détrac-
teurs. L'homme, Henri Guillemin, ne
cache pas d'être un polémiste , peut-
être le dernier d'une lignée qui comp-
tait Rochefort , Daudet ou Galtier-
Boissière parmi ses plumes les plus
acérées.

13 émissions de 30 minutes chacune
laissent à Henri Guillemin un cadre
assez vaste pour exp oser ses idées, (sp)

Un nom... des chansons :
Serg e Lama
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iv^Hj^ ÉCOLES SECONDAIRES — LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1971-1972
Organisation des classes : lundi 19 avril 1971

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire (sections classique, scientifique et moderne)
sont convoqués, munis de matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, lundi 19 avril '
1971 à l'Aula du Pavillon des sciences du centre des Forges aux heures indiquées ci-
dessous :

Ire année classique 10 h. 30

Ire année scientifique 14 h. 45
; . 2e année moderne 9 h. 45

Les élèves des autres sections et des autres degrés se rendront dans leur collège respec-
tif et dans leur nouvelle salle de classe dont le numéro et l'emplacement seront indi-
qués à l'entrée du collège, aux heures suivantes :

i 2e années classique et scientifique 9 h. 30

3e, 4e années classique, scientifique et moderne 13 h. 45

Les élèves qui redoublent ou qui changent de section ainsi que les élèves récemment
arrivés dans la localité viendront s'informer de leur nouvelle affectation le lundi
19 avril entre 7 h. 30 et 9 h., aux secrétariats de Numa-Droz, des Forges ou du Bois-Noir.

Le directeur général des Ecoles secondaires
Willy LANZ

Pour de belles pelouses
la tondeuse idéale

Ĵtapld

Fabrication suisse

Démonstrations :

Représentant J. | Ki î̂lCL
Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 43

Epuration de literie
Duvets : y compris lavage des fourres Fr. 19.—

Duvets d'enfants Fr. 15.—

Traversins Fr. 12.—

1 Oreillers Fr. 10.50

Transformation de duvets ordinaires
en duvets plats Fr. 20.50

la pièce

G. BELPERROUD
STORES et RIDEAUX

7 Rue du Parc 77 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2310 41 |

D A I M

Pour le nettoyage
(veste fr. 23.-, man-
teau fr. 26.-), une
bonne adresse :

PRO-DAIM
Grand-Rue 30

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

-UHB-H-B-Kfl_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂B2JnJK9Q!-Mni
A vendre

OPEL KADETT Rallye 1900
1968, gris-noir, 47 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds
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La famille de
MONSIEUR GASTON MONNIER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les- per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

LE COMMERCE
INDÉPENDANT DE DÉTAIL
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Virgile CREMONA
ancien membre et père de M.
Jean Cremona , membre actif.

LE LOCLE et GENÈVE

MADAME CHARLES MAIRE-MATTHEY ;
MADAME ET MONSIEUR PIERRE PELLET-MAIRE ET LEURS

ENFANTS, A GENÈVE ;
MADAME CHARLES HUMBERT-MAIRE ET SES ENFANTS,

très touchés de la part que vous avez prise au deuil qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR CHARLES MAIRE

vous prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

LE LOCLE et GENEVE, avril 1971.

LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR JAMES FALLET-SCHMID

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 16 avril 1971.

.,,,.—im-, .IIM.U.,.1.11 .1 . ..il .,»

LE LOCLE

LA CHORALE DU VERGER

a le pénible devoir de faire
part à ses membre du décès de

Monsieur

Virgile CREMONA
père de Jean Cremona, membre
dévoué.

LE LOCLE

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Lydia HOFER
née Tièche

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 14 avril 1971,
dans sa 75e année.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 17 avril, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Repose en paix, chère épouse.
- ,

Monsieur Jules Robert ;

La famille de feu Paul Hirschi ;

Madame Emma Robert et famille, au Locle ;

La famille de feu Joseph Boillod , ,..,..̂ ,»tw*w : ..«A»attuOdrtu flitwftl

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Bernadette ROBERT
née Hirschi

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à l'âge de 59 ans, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1971. '

L'incinération aura lieu samedi 17 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BOIS L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Psaume 23. 1.

Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux.

Apocalypse 7. 17.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Notre bonheur a été de l'avoir
aussi longtemps parmi nous.

Aujourd'hui, après de longues souffrances supportées avec courage,
notre chère et dévouée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante et cousine

Madame

Ernest GRABER-RYSER
née Marie Aeschlimann

est partie pour la Patrie Céleste dans la foi en son Sauveur, à l'âge
de 92 ans et 3 mois.

Les familles affligées :
Famille. Werner Ryser-Fuss, enfants et petits-enfants, Konolfingen ;
Famille Rudolf Winkler-Ryser, enfants et petits-enfants, Courfaivre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Geiser-Ryser, La Ferrière ;
Madame et Monsieur Gottfried Sauser-Ryser , Les Bois ;
Monsieur Jean-Pierre Ryser, fils de feu Hans Ryser, au Locle ;
Famille Henri Graber-Weber, leurs enfants et petits-enfants, à

Fontainemelon ;
Madame Lina Siegrist-Graber, à La Neuveville ;
Famille Hans Graber-Vaucher et leur fille,- aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Famille Charles Graber-Stâhli, leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;
Mademoiselle Hélène Graber, à Chambrelien.

LES BOIS, le 15 avril 1971.

L'ensevelissement aura lieu le 17 avril, au cimetière de La Ferrière,
à 14 heures.

Culte à 13 h. 15 au domicile de la famille Gottfried Sauser , Les
Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les entrées plus chères?
La piscine du Val-de-Ruz s'ouvrira probablement le 15 mai

Dès f i n  avril, les bassins devraient s'emplir peu à peu d' eau, (photo ab)

Le beau temps et la chaleur re-
venant au pas de charge, la piscine
du Val-de-Ruz, ouverte en 1968 et
qui a prouvé depuis qu'elle était in-
dispensable au district, revient au
premier plan de l'actualité. Elle
n'ouvrira probablement ses portes
que le 15 mai mais son comité de
gestion est à l'œuvre depuis plu-
sieurs semaines pour mettre au point
les détails de la saison 1971.

Les premiers mois d'enthousiasme
passés, et après deux saisons et demie
moyennes quant à la fréquentation,
les responsables ont quelques soucis :
la piscine a coûté cher, et il convient de
boucler au plus vite le compte de
construction, qui reste débiteur de
120.000 francs en même temps qu'il
faut trouver les ressources nécessaires
pour assurer le service de la dette :
30.000 fr. annuellement. Etant œuvre
collective pour une bonne part, la pis-
cine du Val-de-Ruz compte bien trou-
ver les sommes qui lui manquent au-
près de la population- qui profite de ses
services.

M. Liengme, président du comité
directeur, a bien voulu préciser les pro-
positions qui sont à l'étude et qui de-

vront encore être ratifiées par l'assem-
blée générale : on envisage d'abord de
majorer légèrement les tarifs d'entrée,
et de les aligner sur ceux d'autres pis-
cines construites récemment, tout en
supprimant certaines facilités accor-
dées jusqu 'ici. Les billets « mini - deux
heures », notamment, n'existeront plus
et le tarif réduit ne sera valable qu'en
fin de journée. p

D'autre part, on prévoit de mettre
sur pied une nouvelle campagne de
recrutement d'actionnaires, campagne
qui devrait d'ailleurs bénéficier de la
hausse des taxes : comme par le passé,
toute famille détentrice de deux parts
sociales au moins pourra acquérir des
abonnements à des conditions particu-
lièrement favorables.

IL FAUT DES BRAS...
Entreprise communautaire destinée
avant tout à une région bien délimitée,
la piscine du Val-de-Ruz avant de s'ou-
vrir au public, a besoin qu'on s'occupe
d'elle. Il faut tailler les haies, semer
du gazon, éliminer les mauvaises her-
bes, poser les portes décrochées pour
Thiver , lui rendre en bref son appa-
rence de piscine accueillante. Le comité
attend donc, chaque samedi matin, les
jardiniers d'occasion, les terrassiers et
les bricoleurs de bonne volonté, qui
seront assurés de travailler pour le
bien commun dans la plus .franche
bonne humeur. '

ECONOMISER L'EAU ?
L'hiver a été peu enneigé et, par

conséquent, les réserves d'eau dont dis-

pose la vallée devraient etre moins im-
portantes que les années précédentes.
Comme on prévoit de plus un été sec,
il est possible que le précieux liquide
se fasse rare, si bien qu'on envisage
déjà d'économiser l'eau. La piscine en
contient 2,5 millions de litres, et en
consomme le double au cours d'une sai-
son, les réserves dont dispose la com-
mune de Fontaines seront-elles suffi-
santes ? Probablement, mais mieux
vaut prévoir le pire. On n'en est pas
encore à étudier la mise au point d'un
égouttoir à baigneurs, mais on envisage
d'étaler la mise en eau des bassins sur
une période plus longue que d'habitude.
Elle pourrait donc commencer ce mois
encore.

A. B.
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Neuchâtel
VENDREDI 16 AVRIL

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

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

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

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
apollo : 15 h., 20 h. 30, Compte à re-

bours.
Arcades : 20 h. 30, Trop tard pour les

héros.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 30, Prostitution aujourd 'hui.
Studio : 20 h. 30, Les intouchables.
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Cinquantenaire
du Chœur d'hommes

A l'occasion de son cinquantième an-
niversaire, le Chœur d'hommes de Bou-
devilliers donnera un concert gratuit
samedi 17 avril à 20 heures au Temple
de Boudevilliers.

Placé sous la direction de M. Henri
Fasnacht, la société jubilaire s'est as-
surée pour la circonstance le concours
du Mânnerchor de Cernier, dirigé par
M. Charles Guyot, ainsi que celui de
deux instrumentistes, M. et Mme Daniel
Delisle, violon et épinette.

Le 24 avril, un banquet se déroulera
dans un établissement local.

BOUDEVILLIERS

Un peintre local
à l'honneur

L'exposition « Panorama de la pein-
ture romande » mise sur pied par un
quotidien genevois s'ouvrira le 24 avril
au Château de Champ-Pittet, près
d'Yverdon. Dix-huit peintres neuchâ-
telois ont été retenus par le jury,  par-
mi les quelque trois cents artistes qui
lui avaient soumis des œuvres, et par-
mi eux un peintre du dimanche des
Geneveys-sur-Coffrane, M.  Raoul Voi-
sin, correspondant de « L'Impartial -
FAM » dans le village depuis près de
vingt ans.

Sans que cela ait été prémédité ¦ le
moins du monde, le tableau qui a été
retenu à l'unanimité du jury  représente
la place du Marché de La Chaux-de-
Fonds, et l'immeuble abritant notre
journal. (Imp.)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

A propos de garages
Ensuite' de l'information que nous

avons publiée hier au sujet de trois
garages, on nous fait remarquer, de
source officielle, que le propriétaire
de ces garages avait reçu l'autorisation
de construire et que les plans qu'il
avait présentés avaient été acceptés.
Mais les ' garages furent construits de
façon tout à fait différente. Le proprié-
taire fut averti par l'administration
communale qui, essuyant un refus de
sa part , porta plainte. Il fut condamné
à une amende et à enlever les construc-
tions non conformes. L'Etat de Neuchâ-
tel a été appelé à trancher, car l'inté-
ressé n'a pas tenu compte de la senten-
ce du tribunal. Le Conseil communal
de Chézard - Saint-Martin, a agi com-
me il l'a fait — avec l'appui du Conseil
général — parce qu'il estime de son de-
voir de faire respecter tout à la fois
les lois et l'esthétique -de la localité, en
interdisant'des o©nçt*»*ctions'iriori< con-
formes aux plans déposés.

CHÉZARD-ST-MARTIN

Collision
Hier, à 19 h. 15, Mme D. Z., de la

localité, circulait au volant de son au-
tomobile sur la route de Fontaines en
direction de son domicile. Arrivée à la
hauteur de l'avenue Robert , elle s'arrê-
ta au signal « Céder le passage » mais
en repartit prématurément. Elle heurta
ainsi la voiture conduite par M. S. V.,
de Dombresson, roulant en direction de
Cernier. Dégâts aux deux véhicules.

(mo)

FONTAINEMELON



La guerre civile au Bengale: l'Inde
et le Pakistan s'accusent d'agression

Alors que les combats au Pakistan
oriental menacent de déborder hors
des frontières, les relations s'enveni-
ment entre La Nouvelle-Dehli et Ka-
rachi qui se sont, hier, mutuellement
accusés d'agression.

Dans une note du ministère indien
des Affaires étrangères remise au
haut-commissaire du Pakistan, l'ar-
mée pakistanaise est accusée de se
livrer à des « actions agressives sans
provocation » le long de la frontière
orientale et d'avoir ouvert le feu en
direction du territoire indien, faisant

plusieurs blessés. Elle est également
accusée d'avoir concentré des unités
près de la frontière de l'Etat indien
de Tripura.

Dans le camp adverse, Radio-Ka-
rachi a fait état d'une protestation du
gouvernement pakistanais accusant
l'Inde d'envoyer des infiltrateurs ar-
més dans le Pakistan oriental, de
* mettre la paix en danger » et de
rendre la situation « plus explosive ».

Ces infiltrateurs, selon Karachi,
aident les «éléments hostiles à l'Etat
mais l'armée pakistanaise a déjoué
une de leurs tentatives de destruc-
tion d'un pont ferroviaire reliant
Dacca et Chittagong. L'armée a éga-
lement saisi 38 caisses de dynamite
portant la marque d'un arsenal in-
dien et visiblement préparées par des
experts de l'armée indienne ».

« L'Inde tente .de réaliser son ob-
jectif de démembrement du Pakis-
tan... et l'annonce de la création d'un
gouvernement indépendant du Ban-

gla Desh (nation Bengali) est issue de
1 imagination indienne », a déclaré
Radio-Karachi qui a d'autre part dif-
fusé un démenti du gouvernement
pakistanais rejetant l'accusation in-
dienne selon laquelle deux cipayes
des forces frontalières de sécurité ont
été enlevés vendredi dernier par des
soldats pakistanais.

En ce qui concerne la formation
d'un gouvernement indépendant du
Bengale oriental, « United News of
India » a déclaré que le Cabinet n'a
pas pu prêter serment comme prévu
hier à Chuadanga, à une douzaine de
kilomètres de la frontière indienne,
en raison des combats qui ont éclaté
dans la région, les ministres étant
occupés à organiser la résistance.

L'afflux massif de réfugiés en Inde
indique indubitablement cependant
que l'armée progresse sans faiblir et
qu 'elle s'efforce de reconquérir le
plus de territoire possible avant la
mousson du mois prochain, (ap)

Igor Stravinsky repose à Venise

Le cercueil de Stravinsky est transporté en gondole jusqu 'au cimetière de
San Michèle , au nord de Venise, (bélino AP)

Igor Stravinsky repose au cime-
tière de l'île San Michèle à Venise,
tout près de la tombe de son ami
Serge Diaghilev, danseur et choré-
graphe, qu'il avait rencontré dans
la cité des Doges. Ses obsèques ont
eu lieu hier matin en la basilique
Saint-Jean et Saint-Paul de Venise
en présence d'une foule importante
et de nombreuses personnalités.

Le cercueil, déposé dans la cha-
pelle du Rosaire à son arrivée mer-
credi à Venise, avait été transporté
hier matin dans la nef centrale de
la basilique, La cérémonie religieu-
se présidée par l'archimandrite de
l'Eglise orthodoxe grecque de Saint-
Georges, Mgr Chérubin Malissianos,

a été célébrée au son du « Requiem
Canticles » de Stravinsky exécuté
par l'orchestre de la Télévision ita-
lienne et les chœurs de la « Feni-
ce ». La veuve du grand composi-
teur, soutenue par un ami, est venue
embrasser le cercueil.

La dépouille mortelle de Stravin-
sky a ensuite été transportée sur
une gondole pleine de fleurs vers le
cimetière de San Michèle, petite île
au nord de la cité, entièrement cein-
te d'une muraille de briques rou-
ges. « C'est toujours la musique qui
m'a reconduit à Venise », aimait à
dire Stravinsky qui y a séjourné
très souvent, (ats, afp)

Ceylan expulse les diplomates nord-coréens
Ceylan a demandé le rappel de

tout le personnel de l'ambassade
nord-coréenne à Colombo à la suite
d'informations faisant état d'une
participation nord-coréenne dans un
complot terroriste visant à renver-
ser le gouvernement cinghalais par
la force, dit-on à Colombo.

Les membres de l'ambassade ont
reçu 24 heures pour quitter le pays.
Plusieurs personnes ont déjà été
arrêtées pour complicité dans cette
tentative présumée de coup d'Etat ,
dont le chef du parti communiste et
dirigeant de la puissante fédération
des syndicats, qui contrôle les em-
ployés dans le secteur commercial.

Toutefois, la situation semble se
rétablir petit à petit à Ceylan, où le
gouvernement qui affirme avoir « la
situation bien en main », a annoncé
hier une légère , réduction du cou-
vre-feu. Gelui-ci qui était imposé
pendant 14 heures par jour, ne du-
rera plus que 12. heures (de 6 h. du
matin à 6 h. du soir);n ¦

D'autre part , les autorités cin-
ghalaises ont commencé à remettre
en liberté les délinquants mineurs,
afin de faire de la place pour les
rebelles dans les prisons de l'île. Il
existerait toujours des poches de

résistance dans les régions monta-
gneuses mais, dit-on , l'activité des
rebelles a été très réduite au cours
des dernières 24 heures.

(ap, ats, reuter)

La Syrie relève le prix de son pétrole
La Syrie, seul pays producteur

Indépendant du Proche-Orient, a an-
noncé hier un relèvement du prix
de son pétrole, qui passe de 1 dol-
lar 93 à 2 dollars 68 le baril, soit
une augmentation d 75 cents.

Selon le ministre syrien du pé-
trole, cette augmentation a été dé-
cidée au cours d'entretiens entre
le gouvernement syrien et ses prin-
cipaux clients européens. Il n'a pas
identifié ces clients. Toutefois, la
plus grosse partie des trois millions
de tonnes de pétrole qu'exporte an-
nuellement la Syrie va vers la Fran-
ce et l'Italie. Le reste est acheminé

vers l'Europe orientale et l'Espagne.
L'augmentation procurerait à la Sy-
rie un revenu supplémentaire de
15.300.000 dollars par an.

Nouvelles nationalisations
partielles en Algérie

Le président Boumedienne a si-
gné un décret portant la nationali-
sation partielle de deux compagnies
pétrolières françaises opérant en Al-
gérie. Il s'agit de la compagnie fran-
çaise des pétroles Algérie et de la
SOPEFAL, qui se voient nationali-
sées en partie en tant que parte-

naires étrangers de la compagnie
nationale algérienne Sonatrach.

Découverte dé pétrole
en Egypte

Les ingénieurs égyptiens et amé-
ricains ont enfin découvert une ré-
serve de pétrole de quantité pro-
metteuse pour la seconde fois en
deux semaines, près d'El Alamein,
dans le désert occidental égyptien,

(ap, reeuter)

Grève des commerçants à Rome :
les touristes ont eu faim et soif

Affamés et assoiffés, les touristes
en visite dans la capitale italienne
où , pratiquement, tous les maga-
sins et cafés observaient une grève
de 24 heures contre la « TVA », ont
parcouru, hier, la ville de Rome
dans tous les sens, sous un chaud
soleil printanier, à la recherche d'un
restaurant ou d'un débit de bois-
sons.

Même les établissements les plus
huppés de la célèbre Via Veneto
ont gardé porte close et les bureaux
de tabac se sont joints au mouve-
ment. Les « grévistes » soutiennent
que la nouvelle taxe à la valeur
ajoutée (la TVA), va alourdir leurs
frais généraux dans une proportion
de 12 pour cent.

Les touristes, cependant, ont
éprouvé quelque soulagement en
constatant que les hôtels avaient
quant à eux gardé leurs bars et
leurs restaurants ouverts.

A Milan, la grève du personnel
hôtelier est entrée, hier, dans sa
troisième et dernière journée , Una

fois encore, les touristes ont été con-
traints de porter leurs bagages et de
faire leurs lits.

Rupture franco-algérienne ?
SUITE DE LA 1ère PAGE
Or, en l'occurrence, la p laie du

colonialisme est loin d 'être cica-
trisée, ce qui ajoute encore aux
conflits d'intérêts.

Enfin, si l'on tient compte de
l'urgence des problèmes qui se
posent, de la volonté d'indépen-
dance totale qui se manifeste et
du tempérament même de Boume-
dienne, on ne saurait s'étonner de
rien. La chaudière arabe produit
malheureusement plus de dicta-
teurs à la Nasser que d'hommes
d'Etat à la Bourguiba. Le prestige
d'un de Gaulle pouvait à la ri-
gueur contenir ou maintenir la
dynamique des revendications.
Mais l' exemple donné par la Li-
bye devait forcément inciter
Alger à passer du stade des exi-
gences à celui du coup de force.

Il est évident que ni l 'Algérie
ni la France n'ont quelque chose à
gagner à une rupture comp lète.

Il n'est pas du tout sûr que les
Américains achètent le pét role et
le gaz algériens. Et s'ils le fai -
saient ils profiteraient sans doute
de la situation pour réclamer un
abaissement du prix. D 'autre part
l' arrachage des vignes et le rem-
p lacement par la culture maraî-
chère ou du blé , voire l'élevage
du bétail , demanderont des e f f o r t s
de reconversion énormes et du
temps. Enfin les investissements
étrangers dans l'industrie seront-
ils encouragés par la nationalisa-
tion des pétroles ? Et même si la
fo i  des dirigeants est admirable ,
si l' on applaudit à leur volonté
de créer une Algérie vivante,
prospère et indépendante, com-
ment résoudra-t-on à la hussarde

des problèmes comme ceux de la
poussée démographique, de la
construction, des cadres, du chô-
mage. L'aide de la France était-el-
le vraiment si pesante ? Et l'im-
patience ou la colère ne sauraient-
elles parfois céder devant l' attente
d'une normalisation ?

Quant à la France elle risque
elle aussi de se trouver nettement
défavorisée au cas où le contrat
d' « El Paso » venait à être étendu
et honoré. Comme on l' a dit , les
Etats-JJnis détiennent à l'heure
actuelle la clé de la réussite de la
politique algérienne. Ils y regar-
deront évidemment à deux fois
avant de s'engager là où les au-
tres ont perdu. Mais... en revan-
che, les exportations françaises en
Algérie et les intérêts placés re-
présentent encore une somme
telle — sans parler de la politique
méditerranéenne du gaullisme —
qu'on se demande jusqu 'où la mé-
tropole peut en faire f i .  Manifes-
tement ce serait elle qui momen-
tanément accuserait le coup. Elle
l'accuse, du reste, déjà dans son
prestige et ses intérêts immédiats.

Alors ?
Bien entendu l'Europe n'a pas

f ini  de payer la dette africaine de
la colonisation. Il y aura d'autres
« ardoises » à régler.

Mais il semble que le bon sens
même eût dû primer sur la ruptu-
re alors qu'en définitive et comme
toujours ce seront les humbles, les
travailleurs, le peuple qui sou f f r i -
ront et que les vrais fruits d'une
collaboration seront toujours pré-
férables  à une guerre économique
ou autre.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décevante la 109e séance de la
Conférence de Paris sur le Vietnam.
Deux éléments donnaient cependant
à penser qu'elle se distinguerait des
autres : le chef de la délégation
nord-vietnamienne, qui boudait les
travaux depuis le 4 mars pour pro-
tester contre les menaces d'invasion
qui planaient sur son pays, était de
retour dans la capitale française. M.
Xuan Thuy — c'est son nom — avait
dans un second temps annoncé qu'il
présenterait des « points concrets »
qui permettraient de faire progres-
ser les travaux de cette conférence.
Or, le représentant de Hanoi n'a
fait que réaffirmer un plan connu et
élaboré de longue date par le Nord-
Vietnam qui, s'il était appliqué, mè-
nerait selon lui à une solution paci-
fique du conflit.

Ce plan en trois points, est-il be-
soin de le rappeler ? Hanoi demande
un retrait total et inconditionnel des
forces américaines au 30 juin ou à
une « date raisonnable », ce qui est
une façon de réclamer un calendrier
des retraits que Washington se re-
fuse de composer afin , selon lui, de
ne pas donner une arme a 1 adver-
saire. La deuxième exigence de
Hanoi a trait à la cessation des bom-
bardements et des vols de recon-
naissance. On sait , à ce propos que
les Américains prétendent qu'une
sorte d'accord tacite a été conclu
avec Hanoi autorisant ces vols de
reconnaissance en échange d'une
cessation des bombardements ordon-
née par le président Johnson en
1968. Enfin le troisième point de ce
plan de paix nord-vietnamien pré-
voit le remplacement de l'équipe di-
rigeante à Saigon par un Cabinet
de coalition , condition maintes fois
jugé e inacceptable par Washington
qui voit là une façon d'accréditer la
thèse selon laquelle il a toute dis-
crétion pour agir sur les leviers de
commande au Sud-Vietnam.

Rien de nouveau donc dans 1 in-
tervention de M. Xuan Thuy, pas
plus que dans celles des autres délé-
gués du reste. Le problème des pri-
sonniers de guerre est une fois de
plus revenu « sur le tapis ». La der-
nière initiative le concernant, et à
laquelle le président Nixon avait
donné son appui , a été soulevée
par le représentant de Saigon qui a
proposé que les captifs des deux
bords soient envoyés dans un pays
neutre. Cette suggestion, qui avait
déjà été repoussée la semaine pas-
sée, n'a trouvé cette fois aucun écho.

En résumé une séance pour rien.
Il est vrai qu'à Washinton on ne
peut à la fois répondre aux ouvertu-
res faites à Pékin, suivre une poli-
tique indochinoise axée sur la viet-
namisation et tenter la voie diplo-
matique.

J.-L. BERNIER

Conférence
de Paris :

séance pour rien

Accident d'avion :
39 morts

aux Philippines
Une fillette de deux ans est la

seule survivante parmi les 40 per-
sonnes qui se trouvaient à bord d'un
avion de transport C-47 de l'armée
de l'air philippine, qui s'est écrasé
hier en décollant de la base de Ba-
sa, dans le centre de l'île de Lucon,
à 65 km. environ au nord-ouest de
Manille.

Trente-six des trente-neuf victi-
mes ont été tuées sur le coup. Les
trois autres ont succombé à l'hô-
pital. La fillette est dans un état
grave.

On ignore encore la cause de l'ac-
cident, (ap)

France-Algérie
SUITE DE LA 1ère PAGE

Reste le problème de l'aide au dé-
veloppement industriel de l'Algérie.
Cette aide, qui était prévue dans le
cadre du budget français, ne consti-
tuait en fait , a-t-on fait remarquer,
que la contrepartie du régime pétro-
lier particulier liant la France à l'Al-
gérie. Ce régime disparaissant, la
contrepartie disparaît avec lui. C'est
pourquoi, à la notion de système
d'aide globale dans ce domaine, va
succéder désormais celle de l'aide
au « coup par coup ». La France con-
tinuera à participer au développe-
ment industriel de l'Algérie mais
uniquement au vu des projets précis
présentés par Alger, et dans le cadre
de la concurrence internationale
c'est-à-dire dans « l'intérêt récipro-
que des deux parties ». (ap)

Prévisions météorologiques
Dans toute la Suisse, le temps de-

meure ensoleillé et doux.

Niveau du iac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429.01.
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Aujourd'hui

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les auteurs de l'attentat, deux
réfugiés croates affiliés à l'Organi-
sation des Oustachis, ont été arrê-
tés ainsi que trois autres Croates
soupçonnés de complicité dans la
préparation du crime.

A Belgrade on annonce que des
funérailles nationales auront lieu
en l'honneur de l'ambassadeur, Le
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères a renouvelé les
protestations de son pays et réclamé
des mesures énergiques de la part
du gouvernement suédois en vue
de contrecarrer l'action terroriste
contre des ressortissants yougosla-
ves, (ats, dpa, afp)

Décès de l'ambassadeur
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L'enfant du Vendredi-Saint
VENDREDI-SAINT , MIDI ; dans une

chambre d'une clinique lausannoise, au
chevet d'une jeune femme rayonnante,
quelque peu éprouvée tout de même,
mais follement impatiente : dans quel-
ques instants, elle contemplera enfin
l'enfant qu'elle a mis au monde dans
la nuit et qu'elle n'a pas encore vu.

Lorsque enfin la porte s'ouvre et que
l'infirmière entre, portant dans ses bras
un petit paquet emmailloté dont on ne
distingue même pas la frimousse, l'émo-
tion est à son comble. L'infirmière dé-
pose précautionneusement le petit pa-
quet dans les bras de la maman qui
s'émerveille : « Mon Dieu qu'elle est
belle ! » dit-elle.

Et il est vrai que Marie-Cécile,
3 kg. 650, âgée de neuf heures exacte-
ment, est un merveilleux bébé à la
peau lisse. Son petit visage est parfai-
tement régulier, ses cheveux foncés et
elle possède de petites oreilles fine-
ment ourlées qui font notre admiration.

TOutes' les mères le savent : c'est un
instant merveilleux que celui où l'on
tient pour la première fois son enfant
dans ses bras ! Cependant, Marie-
Cécile est un bébé-miracle, et l'instant
est olus rare encore.

Parlons d'abord de la maman : Da-
nielle Gros a 35 ans. Elle est savoyarde.
Mariée depuis sept ans, elle vient
d'avoir son premier enfant.

Agée de seize ans, une mauvaise tu-
berculose l'oblige à se soigner sérieuse-
ment pendant des années. Une fois
qu 'elle est guérie, les médecins sont
formels : la tuberculose l'a rendue
stérile.

Elle se marie et, contre toute at-
tente, devient enceinte. Mais, hélas !
une grossesse extra-utérine lui enlève

Deux ans après la demande, on con-
firme à Danielle Gros et son mari
au 'un enfant leur sera confié en no-
vembre 1970. C'est-à-dire l'an passé.

C'est alors qu'elle remarque qu'enfin
ellp est. enppîn tp.

Le médecin lausannois est sceptique
tout de même : il fait les analyses
d'usage et confirme la grossesse. Mais,
c'est alors que commencent les ennuis :
constantes menaces de fausses-couches,
etc. On procède au cerclage du col et
Danielle Gros restera alitée tout le
temps de sa grossesse.

Quinze jours avant la naissance, afin
d'éviter tout accident, elle arrive à la
clinique où elle attend impatiemment,
mais très confiante enfin, la naissance
de ce bébé tant attendu. C'est à cette
époque que nous avons fait sa connais-
sance et je puis affirmer que jamais,
je n'ai rencontré une femme aussi fière
de la rondeur de son ventre !

Dans la nuit de jeudi à Vendredi-
Saint, Danielle Gros perd les eaux. Le
gynécologue convoque assistants, anes-
thésistes, fait préparer la salle d'opéra-
tion. Un assistant de la clinique infan-
tile arrive à 2 h. 45 avec une couveuse ;
on ne va pas perdre ce bébé par une
seule petite négligence !

Le médecin pratique une césarienne.
Marie-Cécile pousse ses premiers va-
gissements : elle est magnifique !

*
Le gros problème pour un nouveau-

né — j'en ai d'ailleurs parlé dans un
précédent article — est la perte de cha-
leur. Il ne faut pas oublier qu'il existe
une différence de douze degrés entre
les 37,5 degrés du ventre de la mère
et les 25 degrés des salles d'opération.
Aussi, pour éviter que cette perte de
chaleur soit néfaste à l'enfant, on a
réalisé ce qui, à l'époque, était égale-
ment une première à Lausanne : enve-
lopper complètement le ' « nouveau-né
à risque » dans du papier d'aluminium
qui , nous le savons, conserve la chaleur.

C'est ce qui a été fait pour cette
Marie-Cécile, si précieuse, bien qu'elle
ne fût pas un « nouveau-né à risque »,
car elle était née à terme et parfaite-
ment constituée. Emmenée immédiate-
inent à la clinique infantile, elle a , enfin
été présentée à sa—Basée, neuf" heures
plus tard seulement, lorsqu'il fut cons-
taté que tpufcallait.pRu^ le- mieux. ;

Madeleine: BERNET-BLANC

Une intervention délicate... (photos Mad. Ch.)
Le bébé est enveloppé dans du papier d'aluminium pour ne pas perdre sa
température.

toute chance de mener a bien cette
grossesse : opération et extirpation de
la trompe sont nécessaires. La mal-
chance continue : quelque temps plus
tard, des fibromes de l'ovaire nécessi-
tent une autre opération et l'ablation
de l'ovaire malade.

Danielle Gros consultera sept gyné-
cologues qui confirmeront la stérilité :
jamais elle n'aura d'enfant.

C'est alors qu'elle entend parler d'un
médecin lausannois, spécialisé dans le
traitement des stérilités. Il lui conseille
une opération tout en l'avertissant du
peu de chance de réussite. C'est-à-dire :
greffer l'ovaire restant sur la matrice,
mais par un procédé qui lui est propre :
la greffe se fait exactement à l'entrée
du conduit interstitiel de la trompe qui,
quelle que soit la maladie, ne se bouche
jamais.

En pratiquant sa greffe, il se voit
obligé d'enlever la trompe restante
qu'une grave salpingite a rendue inu-
tilisable.

Deux ans après la greffe, Danielle
Gros n'est toujours pas enceinte, mais
le couple désire si ardemment un en-
fant , qu'une demande d'adoption est
faite.

L'on sait à quel point, en France,
comme en Suisse d'ailleurs, l'adoption
pst imp phnse rliffioilp.

Pour une non-spécialiste, les questions d'ordre médical sont extrême-
ment délicates à traiter, pour l'excellente raison que les médecins ne
parlent jamais de leurs réussites, dans quelque domaine que ce soit.
Par exemple, toute la publicité, tout le « tapage » faits autour du
Dr Barnard et de ses greffes cardiaques, ont été, dans l'ensemble, très
mal jugés par le corps médical suisse : c'est la raison pour laquelle,
dans l'article qui suit, aucun nom de médecin ne sera mentionné.
Cependant, je puis affirmer, après avoir soumis le cas et demandé son
avis à un éminent gynécologue de La Chaux-de-Fonds —- lequel compte
également quelques très belles réussites dans les traitements des stéri-
lités — que la greffe ovarienne pratiquée il y a quatre ans sur une
femme de 31 ans et qui vient de trouver un heureux épilogue dans une
clinique lausannoise, est une chose extrêmement rare, bien qu'on ne
puisse la qualifier de première puisqu'une maman de Neuchâtel, ayant
subi la même opération, réalisée par le même spécialiste, a, il y a
une année, également mis au monde une petite fille. Par cet article,
j'aimerais surtout redonner espoir à toutes les femmes désespérées
de ne pas avoir d'enfant "ï dans bien des cas, la stérilité peut être

vaincue !

Premièrement, il s'agit de distinguer
une stérilité primaire d'une stérilité
secondaire : la stérilité primaire est le
fait d'une femme qui n'a jamais été
enceinte, alors que la stérilité secon-
daire est le fait d'une femme ayant déjà
eu un enfant et qui n'a pu en avoir
d'autres ensuite.

D'après les statistiques modernes, on
peut dire qu'un septième des unions
conjugales reste sans enfant.

Or, la stérilité peut avoir des causes
multiples : en premier lieu, il faut dire
que l'âge de la femme j oue un grand
rôle dans ce domaine, surtout lors-
qu 'elle a dépassé la trentaine. Effecti-
vement, la possibilité d'enfanter dimi-
nue alors considérablement.

Il est évident que l'on ne peut rendre
la femme uniquement responsable de
cet état de fait, car, les statistiques
l'ont prouvé, la cause des ménages sans
enfants est due, dans 30 à 50 pour cent
des cas, à l'infertilité du mari, alors
que la responsabilité en incombe à la
femme pour 40 à 60 pour cent.

Or, 20 à 40 pour cent de stérilités
féminines sont dues à une « disfonc-
tion » ovarienne : c'est ce que nous
nommons les stérilités fonctionnelles.
Quant aux stérilités organiques, elles
trouvent leurs origines soit dans une
mauvaise position de l'utérus et une
oblitération des trompes, soit dans une
tumeur de la matrice et une modifica-
tion de la biochimie de la sécrétion
cervicale.

A part toutes ces raisons, il existe
une proportion de stérilité de 10 à
20 pour cent dont on n'a pu jusqu'alors
déterminer les causes.

Le-premier examen qui déterminera
la stérilité d'une femme portera d'abord
sur l'histoire de la malade (anamnèse),
sur son état général, son statut-gynéco-
logique, l'examen de sa fonction ova-
rienne, la cytologie, l'examen de la
perméabilité tubaire, etc.

D'autre part, il existe des stérilités
fonctionnelles, c'est-à-dire des situa-
tions où l'ovaire n'ovule pas. Les exa-
mens de laboratoire, relativement fa-
ciles à faire, prouveront l'insuffisance
fonctionnelle de l'ovaire et par là même
donneront la thérapeutique à suivre,
sous forme d'un traitement hormonal
qui rétablira la sécrétion hormonale.

Les causes utérines de la stérilité
sont beaucoup plus rares que les causes
tubaires (tumeur, utérus double, etc.).
Dans les cas de salpingites doubles, la
stérilité devien t totale et est considérée

de façon générale comme irrémédiable.
Pourtant , ce n'est pas une vérité abso-
lue, car il existe actuellement une tech-
nique opératoire qui, en transplantant
l'ovaire dans l'utérus, donne la possibi-
lité d'une grossesse. Cette opération
cependant ne donne pas de résultats
absolus, j'ajouterais même qu'on ignore
exactement le pourcentage de réussites.

D'ailleurs, « Der Gynâkologe », une
revue médicale allemande, parlant des
greffes ovariennes, dénonce à quel
point cette technique est décevante et
ne vaut même pas la peine d'être ten-
tée, étant donné les piètres résultats
obtenus.

Ayant eu la chance de suivre le cas
d'une telle greffe et d'assister à la
naissance du bébé, c'est à toutes celles

Marie-Cécile et Danielle Gros.

qui désirent un bébé que j'adresse ce
reportage.

La stérilité : ses causes, ses remèdes

ÊBK H
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Relais gastronomiques FOIRE DE BÂLE
sur le chemin de la... (du 17 au 24 avril )

VOTRE MAISON DE RÊVE — MAISONS FAMILIALES EN RANGÉE
à la sortie de Sonceboz, direction Tavannes, vis-à-vis Station Avia

EXPOSITION À SONCEBOZ
réalisée par Mme Butschka Graf, archi- Ouverture : ...... Renseignements : C. Handschin, Petit-Marais 81, Bienne - Tél. (032) 69165.
tecte d intérieur, Bienne, en collaboration Samedi 17 avril, de 10 a 20 h. ...  nr*r \r< r> x ±. -f xi mr>\\ .-.-T ** ¦> / -.avec la maison Brechbuhl, meubles Nidau. Dimanche 18 avril, de 10 à 20 h. E. Prêtre, architecte, 2606 Corgémont - Tél. (032) 971110.
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Avis à tous les propriétaires de voiture

ALFA ROMEO
Nous vous informons que nous organisons
avec le concours de technicien et essayeur

d'usine, le contrôle gratuit de votre
voiture du 19 au 23 avril

Veuillez prendre rendez-vous par tél.
039 223135

Etablissement du Grand-Pont S.A.
GARAGE

H. & A. Schneider L.-Robert 165
Agent officiel

ŝBg  ̂GRAND MARCHÉ DE PLANTES
*̂ l!lre f̂ W uÛ ^WL Arbustes d'ornement, rosiers, plantes vivaces, conifères, plantes

<TN^R W/ '̂ "PV ™ pour haies, arbustes à baies. Plantes en containers, vous pouvez
II UA^ TVV' 'f7' 7'M#/ W) îes acheter maintenant et les planter quand vous le désirez.

^̂ ^̂ ' 

OFFRE 

PAR ACTION
*̂ \WĴ ^̂̂ ^̂̂   ̂

Tondeuses à moteur électrique à partir de Fr. 248.—
Ç ^K^^^wlr^^^

1̂  * bulbes de dahlias seulement Fr. 4.80
^awfStëPvl /JTSÏAllû~f 25 bulbes de glaïeuls 12/14 cm. seulement Fr. 3.90
Ŝ T^^m^Çg^^C '' 

herbes 

potagères 
dans 

caissette 
de 

balcon 

Fr. fl.50
fVj^^^^^S^^&S 180 lt terre de tourbe Manural Fr. 15.—

^^Kaiten-CenterVWss^^^ê  ̂Zudmril Sâ&ï
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 61 16 22

SES SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES

Un délice !
Fermé le mardi

. j Ch. Maurer

LES CHEMINS JURASSIENS DE LA GASTRONOMIE. S'il est en Suisse, une contrée mal connue des étrangers, c'est le Jura. A l'écart
d'importantes voies de communications, loin des grands centres urbains, les villages se pressent au fond des vallons où serpente le Doubs
indiscret.
Une terre aride, par endroit labourée, des fermes cossues, du bétail à demi-sauvage, des forêts de sapins ont taillé à leur image le caractère
des Jurassiens. Malgré tout, les sites pittoresques, églises et musées recèlent des chefs-d'œuvre de l'art baroque et roman. Et l'on va de
découverte en découverte.

HÔTEL-RESTAURANT
À LA HALTE DES AMIS

LES ÉMIBOIS
Tél. (039) 51 12 51

vous recommande ses menus
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris

Chaque jour , à toute heure :
| son jambon de campagne chaud
î Propr. A. Aubry-Bonnemain

HÔTEL DU CERF
LES BREULEUX

Tél. (039) 54 11 44 .
î Relais gastronomique ',

Le seul restaurant de toute la
région réputé pour sa fameuse
friture de carpe et son formidable
jambon de campagne - Truites du

i vivier - Entrecôte Maison |
P. Juillerat, propr.

HÔTEL DE L'OURS 11 Jgjjgjg,.
BELLELAY COURT Tél. (032) 92 90 27

. Tél. (032) 91 91 04 Entrecôtes Café de Paris - Tour-
nedos aux morilles - Fondue Bour-

_ . . . guignonne - Vins de choixCuisme soignée Service à toute heure - Salle pour
Spécialités de truites sociétés ou noces - Parc à voitures
Jambon de campagne Faites-vous servir dans notre nou-

! velle salle à manger. Ambiance
' ' Fam. "W. Bôschi-Kâgi agréable

Se recommande : Fam. Arpagaus

HÔTEL
DES XIII CANTONS

SAINT-IMIER
! Tél. (039) 41 25 46

Relais gastronomique du Jura
Sa restauration soignée

Ses spécialités de saison

C et M. Zandonella

AUBERGE
DU CHEVAL-BLANC

GLOVELIER
Tél. (066) 56 72 28

Restauration à toute heure
Bonne cuisine - Vin de choix

Fam. Borer-Girard

HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 64

LE PLAISIR DE LA TABLE

P. Obrecht-Steiner

HÔTEL
DE LA POMME D'OR

MONTFAUCON
Tél. (039) 55 13 44

Spécialités du patron !

, U. Gigon

HÔTEL BELLEVUE
SAIGNELÉGIER

i Tél. (039) 51 16 20
Restauration soignée à toute heure

; Spécialités réputées
50 chambres avec tout confort
(radio, téléphone et télévision)

H. Marini

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

MOUTIER
Tél. (032) 93 10 31

| Relais gastronomique
entièrement rénové

Chambres tout confort
Salle pour sociétés et banquets

Se recommande : Fam. G. Crevoisier

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 11 21

Salon français
Grande carte des mets
Nouvelles spécialités

J Michel Jolidon-Geering

RESTAURANT
DE L'UNION

LUGNEZ
Tél. (066) 66 15 61

Tous les jours ses spécialités:
Truite aux fines herbes

Friture de carpe
Cuisses de grenouilles fraîches

Jambon à l'os - Tournedos
Se recommande: Colette Henry

BUFFET DE LA GARE
GLOVELIER
Tél. (066) 56 72 22'

! Se recommande pour ses
spécialités à la carte

Fam. G. Joset

HÔTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

SOYHIÈRES
Tél. (066) 32 12 32

Après une fatiguante visite à la
Foire, venez prendre une copieuse

restauration
BONNE CUISINE, BONNE CAVE

Salle pour sociétés
Se recommande: Famille Chételat



HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

portier d'étage
femme de chambre
dame de buffet

Tél. (039) 23 37 31

¦¦¦m ¦ ¦ ¦ 

ijtSj* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CIMETIÈRE COMMUNAL
On cherche

manœuvres et aides-jardiniers
pour la saison d'été (du mois d'avril au mois de
novembre).

Engagement tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au Cimetière
communal, Charrière 102, tél. (039) 23 16 21.

Aimez-vous être indépendant ?
Nous formons quelques jeunes à
qui nous offrons une situation
stable, bien rétribuée comme

REPRÉSENTANTS
dans notre entreprise de grande
renommée. Instruction gratuite par
spécialiste. Suisses ou permis C.
Nom : 
Prénom : 
Rue et No : 
Domicile : 
Profession : 
No de tél . : 
Remplir le questionnaire et le re-
tourner sous chiffre P. 900 108 N.,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
cherche pour le 30 juin 1971 ou
date à convenir

tenancier
(couple)
Cuisinier de préférence.
Conditions suivant cahier des char-
ges.
Faire offres écrites à M. Henri
Schiess, République 7,
2300 La Chaux-de-Fonds

NETTOYAGES
Personne de toute confiance est
demandée pour nettoyages de bu-
reaux et dépendances. 8 à 10 h.
par semaine.

Ecrire sous chiffre MB 7960 au
bureau de L'Impartial.

aOO 0̂
mod. 508

ZOPPAS
la machine à laver autom.

5 kg. - 220 ou 380 V.

'(3 F "- " '' : ¦¦•• ••¦ * -Q)
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698." net.

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

Maison d'édition et imprimerie
neuchâteloise typo-offset cherche

représentants
pour imprimés et publicité. Région
des Trois-Lacs. Travail intéres-
sant et varié. Fixe et commissions.

Place stable.

Ecrire sous chiffre ©FA 83T5, à -
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau- j
sanne.

Je cherche

MAÇON qualifié
Tél. (039) 23 47 69, de 19 à 20 h.

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante ou étrangère acceptée.
Gros gains , nourrie, logée. Congés
réguliers plus deux dimanches par
mois. Tél. (021) 93 1157. Mme
Chaubert , Restaurant de la Poste,
Corcelles-le-Jorat.

mm, M MAZDA
Ifev  ̂ —-"TŜ iSB^̂  

niS f̂l 
la 

perle 

du Japon

Connaissez-vous
une autre berline Deluxe fflé CV,
qui coûte moins de 10000 francs ?

•^ f̂ejjjyj ibUuijaiBX5,l̂ qifrjr̂
ii
aufjiasyy " u.1 t-miîmîwnyHiiuu^ yt ôftf*yr'agiy ai

ajg
'uusuiujymnjwu  ̂ AvafflgpBSB̂ iaritirfàtifravëe-uitcdtifort ¦

moyenne et de conception'moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la total: Sièges-couchettes, appuie-tête réglables,
note sportive: . dynamique industrie automobile japonaise: double système de chauffage et de ventilation,

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48 000 km. - Fr. 8995.- avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h même carrosserie! ___ m________ m
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995- ffwR MM M "WWW MReprises exceptionnelles , bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante , Deluxe Fr. 9990 - ||ûg KnJ*-&UJt-cieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne. Coupé Fr. 11450.- IB^

MAZDAttOOdèsFr.8995.-
I Mazda à partir de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990-, IA
Coupé Fr. 8750-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950.-, Estate Fr. 12600.-; £

R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300-,Coupé SDX Fr. 14900.- *»

Plus da 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 2 5410 Cornol Hêche 066 7 26 36 Courtételle
Membrez 066219 63 Delémont J. Meyer 066 37217. Porrentruy Hentzi 06661577 Fff Fribourg Sauteur 037 24 67 68 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 381688 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 320010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rtede Lyon 022 42 41 63 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 2233 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 2877 VS Sion
CouturierSA 027 2 2077 GliS Garage Olympia 028 342 21 Martigny CouturierSA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 0824 Susten
Schiffmann 027 66835 Vlonnaz Richoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 21776 Baulmes Duperrex 024341 65
Bofflens Desplands 024 723 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klàui 024 453 88 Corcelles Fazan 037 61 4477 Nyon Fleury 022 61 2803 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28



T O U R I S M E  - VOYA GES - G A S T R O N O M I E  - SPECTACLES

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 23 66

DIMANCHE 18 AVRIL

MENUS DE COMMUNION
Consommé aux vermicelles Consommé aux vermicelles
Entrée Entrée
Vol-au-vent Toulousain Délice des Grisons et jambon cru ,

Rôti de porc aux champignons Enntrecôte Maison
Jardinière de légumes Jardinière de légumes
Frites Frites
Salade Salade

Dessert Dessert

Tourte glacée Macédoine de fruits
Fr. 12.— Fr. 14.—

Se recommande P. Rossetti

Gares de Iftt . VMÉrav
La Chaux-de-Fonds W| jtoùMJlj l̂̂  ̂ \
et Le Locle ^̂ ^B C

Samedi et dimanche ler et 2 mai

Lugano - Swissminiatur -
Mendrisiotto
Chemin de fer et car postal
Tout compris Fr. 125.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 115.-

Dimanche 9 mai
Fête des mères

Course surprise
Train spécial et bateau spécial
Prix du voyage : Fr. 57.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 51.- i

Dimanche 16 mai /

Emmental -
Remontée de l'Aar
Chemin de fer , char à pont , bateau
Prix du voyage : Fr. 34.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 27. -

Ascension, jeudi 20 mai

Annecy - Salève
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 39.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 33.-

Dimanche 23 mai j

Course surprise
Train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 47.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 37.- |

Pentecôte, samedi-lundi 29-31 mai

Gênes - Rapallo - Portofino ;
Tout compris : Fr. 205.- i
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 195.-

Dimanche 30 mai

Zoug - Lac d'Aegeri -
Einsiedeln
Chemin de( fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 32.-

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires ! De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France, i
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi \
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-
cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris » .

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

é \
V O Y A G  ES

"Vtfj TTWmTJZ
SKIEURS

Profitez des excellentes conditions
d'enneigement

Dimanche 18 avril Fr. 59.-

CHAM0NIX ET
LA VALLÉE BLANCHE
Dimanche 25 avril Fr. 68.-

JUNGFRAUJ0CH
ET LŒTSCHENLUECKE

Programme - Inscriptions :
GOTH & Cie S. A. tél. 039/23 22 77

Serre «5 - La Chaux-de-Fonds

"l ¦ ¦¦¦¦ ¦"

. A% Foire Suisse d'échantillons Mk .

(J È ÈÏ  LA SEMEUSE 4§Hfe )\ *aHBKgp  ̂ u CAFé QUE tw SMOURL. ĴgjHgF {
SU V (\ HALLE DÉGUSTATION 21 ft s" WpP
A V STAND 313 •*.

t Martini extra dry - f^pgjj|8gy..lj^̂ |̂ ^̂ âtmable *̂iw*MWitt i

plus naturel du
monde .T.ii%,„

'il!!1

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59

et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Palées
Filets
de palées
Truites du lac
Brochets
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets .
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommando
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

# 

HÔTEL BELLEVUE - ONNENS
Nouveau , dans un cadre
rustique et sympathique

«LA BROCHE»
au feu de souches de vignes.

Famille R. Fliick Toujours ses 4 menus traditionnels et ses
_ ., ,„ , „ „ spécialités diverses
Tél. (024) 3 13 26
Grande place de parc Au café : service sur assiette

Vos vacances horlogères j
à

MONTANA-CRANS
: Forfait ,

7 jours tout compris : 208.- fr.
ouvert toute l'année.

Hôtel Primavera
Bernard Bétrisey. Tél. (027) 7 42 14. j.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

• C I N É M A S  •
B fr̂ *T^T5SfflM%yffi? l 18 ans 20 h. 30
¦ CHARLES BRONSON - TELLY SAVALAS
¦ CITÉ DE LA VIOLENCE
g Spectaculaire règlement de comptes entre truands

H  ̂B]^ffl yf?^4T7>^a Ui ans , Que le film. 20 h. 30
2e semaine Un succès mérité ! 2e semaine¦ LE VOYOU
¦ Eastmancolor le dernier film de Claude Lelouch
_ avec : Jean-Louis Trintignant Charles Denner

* B J IfiVf iWËÎ Ĵ» 1C 
ans 

20 h. 30
¦ 2e SEMAINE PICCOLI - ROMY SCHNEIDER
¦ MAX ET LES FERRAILLEURS
_ Un policier incite au hold-up
H LE NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS ACTUEL !

~£M&.

fîômGE ŝco\
«présente
son programme
étélSîî

; Un programme de vacances: véritable succès 7
au point de vue édition, présentation et contenu.
Une gamme de vacances sans pareil. Les plus
beaux buts de voyages préparés expressément ; j
pour vous avec attention et l'expérience de \
nombreuses années. ! !
Pour des vacances réussies, la clef du succès :
se trouve dans notre programme. Demandez-le j j ;
sans tarder à l'une des agences ci-après.

¦HË!MHMfflBl! B2HHHri
VOYAGES ESCO S.A.
2502 Bienne, rue du collège/du Marché 8,

: Tél. 032/3 48 35 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
22 rue-Daniel-Jeanrichard , j
Tél. 039/22 20 00 «1700 Fribourg,
rue St-Pierre 18, Tél. 037/23 37 78
• 1201 Genève , rue du Mont-Blanc 11,
Tél. 022/31 13 00 • 1003 Lausanne,
Galeries St-François B, Tél. 021/22 10 85

: Nom (M/Mme/Mlle) 

! Prénom 

Rue 

^L NP/Domicile M

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

I 

Compensez la fatigue de printemps par

une cure à Loèche-les-Bains
Centre Médical
Dr-médecin H.-A. Ebener FMH

Prix réduits d'entre-saison avril et mai
dans nos hôtels de bains * : |

Des Alpes 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et so- i
larium
Maison Blanche : Grand Bain 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse

* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im- j
meuble. j
Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44
STÉ DES HOTELS ET BAINS LOECHE-LES-BAINS

(VALAIS)

BSÏ3U3H8B Wmr^m^^^™
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE, 17 h. 30

UN GRAND FILM FRANÇAIS
EN COULEURS

UNE FEMME DOUCE
De ROBERT BRESSON

« QUE SAIT-ON DE LA FEMME '
QU'ON AIME ? » 16 ans

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

présente le Document du Mois , 40 petits objets choisis
dans une collection privée, coffret , inrô, mesures,
étuis, pèse-alcool , pèse-monnaie, etc.

Heures d'ouverture : Samedi 14 h. à 17 h. - Dimanche
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. I

•"̂ K Hôtel Garni
A] CATTEDRALE
.«L 6900 Lugano «UK
L'Hotet GARNI offre plus de liberté.'
Situation centrale. Chambre tranquille &
confortable . De Frs 16.- à 21.- p. pars.
en ch. double . P. dèj. taxe S, serv. compris.
Tel. 091 / 2 68 61 M. 4- S. Boesiger

Cartes de naissance
en ven te à l'Imprime rie COURVOiSIER



Joîe après un beau succès

Deux des principaux artisans de la victoire des Romands, Doerfel (à gau-
che) et le gardien Barlie.

L'équipe servettienne avec son trophée

Servette (vainqueur) reçoit Lausanne!

LE WEEK-ENO SPORTIF * LE WEEK-E ND SPORTIF
Après la finale de la Coupe de Suisse de football

Les Chaux-de-Fonniers en déplacement au Tessin
Finie la fête du football suisse au Wankdorf , les Servettiens, vainqueurs
de la Coupe, vont se retrouver aux prises avec le championnat. Un cham-
pionnat qui n'est pas encore de tout repos pour les Genevois. Certes, ils
totalisent comme La Chaux-de-Fonds 16 points, mais ce n'est pas encore
suffisant pour que la menace de relégation soit définitivement écartée. Or,
ce week-end, les Servettiens vont trouver sur leur route leur grand rival
Lausanne ! Un choc qui devrait, dans tous les cas, faire le bonheur du

caissier du Servette... même si les deux points s'en vont aux Vaudois.

Derby romand,
à Genève

Vainqueurs de la Coupe , après 22
ans d'attente, les Servettiens vont
aborder le match contre leur rival
lausannois avec un moral « à tout
casser » . Est-ce à dire qu 'ils s'impo-
seront ? Ce serait faire ji des ambi-
tions vaudoises, l'équipe de l' entraî-
neur Vonlanthen étant désireuse de
se maintenir au haut du classement.
Une rencontre qui donnera lieu à
une lutte acharnée, mais qui devrait
être de belle qualité , les faveurs de
la cote allant bien entendu aux ré-
cents vainqueurs de' la Coupe.

Bâle en danger ?
Les champions suisses ne de-

vraient, à première vue, « faire
qu'une bouchée » de Bienne. Il en
ba certainement autrement sur le
terrain des Rhénans, les Seelandais
ayant un urgent besoin de points de
sécurité. Avec la rentrée de l 'Alle-
mand Peters, Bienne a retrouvé sa
force  de f rappe , Servette en a fai t
l' expérience lors du dernier match
joué en championnat. C' est donc un
match di f f ic i le  qui attend les Ba-
lais.

Pas de problème
pour le leader

Grasshoppers, leader du champion-
nat avec une avance de trois points
sur son poursuivant Bâle , reçoit Fri-
bourg. Un match que les ..Zurichois
ne sauraient perdre s'ils entendent
remporter le titre. PaS-de*'doute, lete"
deux points resteront à Zurich.

Lucerne aura
sa chance...

Face à un Lugano encore « mar-
qué » par sa défaite en finale de la

Coupe de Suisse , Lucerne aura une
chance de l' emporter, ceci d'autant
plus que ce match se jouera sur
h-s bords du lac des Quatre-Cantons.
En e f f e t , les joueurs recevants ont
besoin de points de sécurité et ils
se battront certainement avec beau-
coup plus de cran que les Tessinois,
dont les ambitions sont désormais
limitées... à une place d'honneur !
Un match nul n'est pas exclu.

Sion doit gagner
Oui, les Valaisans, s'ils entendent

encore se tirer d'a f fa i re  doivent ab-
solument l' emporter face  à Winter-
thour, à Sion. Les « Lions » qui occu-
pent le 7e rang du classement ne
sont pas encore hors de danger et ils
se défendront avec volonté afi n de
sauver au moins un point. En Va-
lais c'est une tâche qui est au-dessus
des moyens des joueurs de Winter-
t.h.nur.

Zurich sur le Wankdorf !
A retardement (!), Zurich foulera

la pelouse du Wankdorf où l' attend
Young Boys capable du meilleur et
du pire. Pas de favori dans ce match
ou les deux adversaires sont à l' abri
de tout souci, mais une victoire des
Young Boys serait accueillie avec
satisfaction par le public bernois.
Sur le papier, ce sont pourtant les
Zurichois qui ont les faveurs de la
cote et ils devraient être à même de
s'imposer. , j

Les Chaux-de-Fonniers
au Tessin

Les Montagnards qui viennent de
livrer un bon match face à l 'équipe
de suisse , se rendent au Tessin. L 'é-
quip e dirigé e par M. Dan Georgiadis,

bien qu 'occupant la 8e place du clas-
sement avec Servette, n'est pas en-
core à l'abri de la relégation , c'est
dire si une défaite face  à la lanterne
riiuge Bellinzone serait lourdement
ressentie. Au Tessin, pour l' emporter,
il s'agit avant tout de se battre
evec acharnement , de ne laisser au-
cun répit à l' adversaire. Les Chaux-
de-Fonniers qui ont marqué 11 buts
de plus que leurs futurs adversai-
res dans ce championnat seront f a -
voris, même si les défenses sont de
valeur sensiblement égale (31 buts
encassés par les Neuchâtel ois, contre
38 , à Bellinzone). Pour ce match, les
Chaux-de-Fonniers disposeront du
contingent suivant : Eichmann ; Voi-
sard , Thomann, Richard , Gut (Mé-
rillet) ; Zurcher (Haldemann), Bros-
sard (Friche), Chiandussi ; Risi , Ha-
sunagic , Jeandupeux.

Horaire des matchs
i Samedi

Ligue nationale A
Bâle - Bienne 20 h. ; Lucerne -

Lugano 20 h . 15 ; Servette - Lau-
sanne 20 h. 30 ; Sion - Winter-
thour 20 h. 30 ; Young Boys - Zu-
rich 20 h. 15.

Ligue nationale B
Granges - Young Fellows 17 h. ;

Saint-Gall - Mendrisiostar 17 h, 30;
Vevey - Etoile Carouge 20 h. 15 ;
Wettingen - Martigny 17 h. 30 ;
Neuchâtel Xamax - Aarau 20 h . 15.

Dimanche
Ligue nationale A

B.elltagonej >-, Là Chaux-de-Fonds
14 h'.' 30 ';' tïrassh$ppers - Fribourg
15 h.

Ligue nationale B
Chiasso - Urania 14 h. 30 ; Mon-

they - Bruhl 14 h. 30.

Les Argoviens à Neuchâtel
En championnat de ligue nationale B

Les joueurs du chef-lieu ont signé une belle victoire a Martigny lors du
premier match joué en championnat, aussi c'est avec confiance que l'on
attend la venue d'Aarau sur le terrain de La Maladière. Il y aura dans cette
rencontre une lutte de prestige, les Xamaxiens comptant un retard de
5 points sur leur futur adversaire au classement. Si l'on sait qu'Aarau
occupe la troisième place, il est évident que la tâche des Neuchâtelois ne
sera pas aisée. Un souhait, que ce match se dispute sous le signe de la
sportivité, Aarau étant souvent enclin à employer la manière forte pour
s'imposer. Neuchâtel-Xamax est favori , mais un match nul ne surprendrait

pas les pronostiqueurs avisés.

UGS: objectif un point !
En déplacement à Chiasso, les

Eaux-Viviens ne sauraient se per-
mettre de perdre s'ils entendent
échapper à la relégation. De leur
côté, les Tessinois ne sont pas en-
core en sécurité et ils mettront tout
en œuvre afin de conquérir les deux
points. Tâche difficile pour les Ro-
mands qui sont capables d'arracher
un match nul !

Granges devra se battre
Oui, les Soleurois qui reçoivent

Young Fellows devront se battre
s'ils entendent l'emporter sur leurs
rivaux. Les Zurichois ont signé ré-
cemment une nette victoire sur Mon-
they et ils ont l'espoir de se tirer
d'affaire. Pour cela ils ne doivent
pas perdre , même à Granges. Un
match qui pourrait bien donner
lieu à une surprise, c'est-à-dire...
match nul.

Deux points pour Monthey ?
Bruhl est actuellement « en perte

de vitesse », c'est dire si Monthey a
une chance de s'imposer chez lui.
Les Valaisans, en ' cas de succès,
pourraient « souffler » et se consi-
dérer comme hors de danger. Un fait
bien suffisant pour accorder les
deux points à Monthey.

Le leader s'imposera
Saint-Gall, leader incontesté de

ligue nationale B, attend avec con-
fiance la venue de Mendrisiostar.
Attention toutefois car les Tessinois
n'ont pas encore abandonné tout
espoir de participer à la lutte pour
l'ascension. Un retard de 6 points
sur le second du classement n'est
pas insurmontable et c'est une rai-
son bien suffisante pour que les
Saint-Gallois soient en danger. Un
match où tout est possible, les fa-
veurs de la cote restant pourtant
aux « Brodeurs »...

Match sans f avori
Grand derby sur les bords du Lé-

man entre Vevey et Etoile Carouge.
Pas de favori dans ce match car
Vevey, qui a l'avantage du terrain ,
s'est bien repris. On serait même
tenté de donner les deux points à
cette formation dont le classement
inspire encore quelques inquiétudes.
Match nul probable.

Deux points pour Wettingen
Lorsque l'on est menacé de relé-

gation on ne saurait se permettre de
perdre contre le dernier du classe-
ment. Il ne fait donc aucun doute
que Wettingen triomphera , sur son
terrain, face à Wettingen !

O.-A. TREIZE

Une jubilaire qui se porte bien
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Avec la belle saison, les sports
d'été retrouvent leur signification et
leur popularité. Certes, de nos jours,
on joue au tennis durant toute l'an-
née. Il n'en est pas moins vrai que
cette discipline est surtout pratiquée
par de véritables amateurs, d'avril
à octobre. Comme toutes les autres,
cette dernière a pris chez nous un
prodigieux essor. Or pour manier la
raquette et les balles il faut des
courts, des emplacements « ad hoc ».
C'est la préoccupation majeure de
l'Association suisse de tennis.

Nous avons sous les yeux le ma-
gistral rapport annuel de son dé-
voué secrétaire central M. R. L.
Stalder. Il fourmille de renseigne-
ments intéressants. L'AST a été fon-
dée en 1896. File va donc célébrer
le 75e anniversaire de sa création.
C'est une date ! Avec une augmen-
tation de 2320 nouveaux adhérents,
elle compte aujourd'hui 48.223 mem-
bres et s'apprête à doubler le cap
des 50.000 avant la fin de l'année
en cours. Voyons comment se ré-
partissent ces sportifs des deux
sexes.

La Suisse romande dans son en-
semble compte 80 clubs et 10.950
joueurs qui disposent de 293 courts,
c'est-à-dire qu'il faut répartir quel-
que 37 joueurs sur chacun d'eux.
C'est notoirement difficile. Mais no-
tre région n'est pas la plus mal lotie.
Le petit Tessin bat tous les records
d'occupation. Il compte 18 clubs et
2100 joueurs qui disposent seule-
ment de 52 courts ; ils reçoivent
donc plus de 40 joueurs chacun !
La Suisse centrale et la Suisse orien-
tale sont un peu mieux logées. La
première compte 174 clubs et 18.720

joueurs qui ont a leur disposition
493 courts, ce qui équivaut à 38
joueurs par court, et la seconde est
fière de 158 clubs dans le sein des-
quels évoluent 18.475 joueurs dis-
posant de 456 courts, d'où égale-
ment 38 joueurs pour chacun d'eux!
Durant 1970, en Suisse romande, 12
nouveaux courts ont été construits ;
au Tessin' 8 ; en Suisse centrale 13
et 11 en Suisse orientale. Certes
c'est un effort, mais il ne corres-
pond point à l'augmentation des
adhérents à l'AST. Comme les clubs,
avec les moyens financiers dont ils
disposent, ne peuvent guère faire
mieux, il faut absolument que les
pouvoirs publics se saisissent du
problème, que les services spéciali-
sés aident autant ce sport que les
autres et que l'on trouve rapidement
une solution à ce problème de plus
en plus angoissant. Faute de quoi
les amateurs se lasseront d'attendre
leur tour et se tourneront vers d'au-
tres disciplines estivales. On s'en
aperçoit d'ailleurs dans le recrute-
ment des tennismen. En 1970, les
clubs n'ont augmenté que de 4 uni-
tés, soit du 0,9 pour cent et les
joueurs de 5 pour cent seulement,
ce qui est nettement inférieur aux
chiffres des années précédentes.

Les grands clubs suisses
Pourtant la vitalité des grands

clubs urbains est toujours aussi ré-
jouissante. Passons en revue les plus
importants. Le Genève TC est tou-
jours en tête de liste. Le total de
ses membres est de 1100, soit 85 de
plus. Il dispose de 14 courts, ce qui
équivaut à 78 joueurs pour chacun

d'eux ! Le TC Crédit Suisse Zurich
le suit de près avec 865 adhérents
disposant de 9 courts, soit 98 par
court ! Au 3e rang, on trouve main-
tenant un autre club genevois, le
Drizia-Miremont qui a fait un bond
en avant progressant de la 8e place
à l'actuelle. Sur 10 courts s'ébat-
tent ses 646 membres, soit 64 par
court. Au 4e rang, se classe un autre
club genevois, l'International , dans
lequel on trouve beaucoup de fonc-
tionnaires des grandes institutions
internationales. Ses 640 membres
disposent de 8 courts, soit 80 jou-
eurs par court. A Genève, grâce à
l'appui des autorités, on espère en-
treprendre, cette année, la construc-
tion de dix à douze nouveaux courts
dont cinq couverts, sur les terrains
dits du «Bout-du-Monde» , qui joux-
tent le nouveau Pavillon des Sports
de Champel.

Le Lausanne-Sports ave 640 mem-
bres et 10 courts est suivi du Stade-
Lausanne, avec 640 membres et 10
courts également. Les autres clubs
alémaniques prennent le 7e rang,
avec le Swissair-Zurich : 620 mem-
bres et 8 courts, les clubs bernois
fermant le peloton de tête par le
Dahlhozli et le Sporting, avec res-
pectivement quelque 570 joueurs et
9 et 8 courts. Le seul grand club
tessinois est le Lido de Lugano, qui
monopolise le 8e rang, avant les
Bernois, avec 615 adhérents jouant
sur 6 courts, soit 102 manieurs de
raquette par court ! C'est un record
absurde de la densité sportive qui
fait le malheur de tous. Il est temps
d'agir.

SQUIBBS
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vendeuse
ou

vendeuse
auxiliaire

i pour son magasin Aux Mille et Un Articles, Avenue Léopold-Robert 100

Nous offrons i — salaire selon capacités
— avantages sociaux d'une grande société
— horaire à convenir

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96, Direction
Non-Food, tél. (039) 23 26 12, interne 33.

]

Gonset
Nous engageons tout de suite

nettoyeur-
manutentionnaire

! Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail
indépendant , semaine de cinq jours par rotation.
Caisses maladie et retraite.

S'adresser aux Grands magasins

Neuve 16

f Fondation R3I
I d'Ebauches S.A. ^^
|j 2000 NEUCHÂTEL — Case postale 1157

|| Tél. (038) 25 7401

;p| cherche

SECRÉTAIRE
y de langue maternelle française.

§9jj Entrée immédiate ou à convenir.

|!jj  Faire offres en joignant copies de certificats, curriculum vitae et

P| photographie.

TISSOT
engagerait pour son bureau technique de
RECHERCHES HORLOGÈRES
des

constructeurs
intéressés à collaborer aux nouveaux développements j
dans la construction de montres. Il s'agit en effet de
poursuivre dans la direction d'une technologie mo-
derne qui révolutionne la montre traditionnelle.

Les susceptibles de s'y intéresser sont priés de faire
leurs offres ou prendre contact téléphoniquement à la
Direction du Personnel, Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE LOCLE - Tél.
(039) 31 36 34.

Poste de

CONCIERGE
r

est à repourvoir par suite de démis-
sion honorable.

i Entrée tout de suite si possible ou j
à convenir.

Postulations, à adresser à

PRONTO WATCH CO SA
LE NOIRMONT

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelier ou sommelière
connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nlr.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 35 92.

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

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

E
P L A S T I E

B 
JEUNES
FILLES

¦' sortant des écoles seraient engagées tout de suite ou
époque à convenir, pour différents travaux. Travail
propre et soigné. !'
S'adresser à LÉ ANDRE MAIRE, Jolimont 19, La
Chaux-de-Fonds. i]

Importante industrie de la région de Bâle cherche
une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la correspondance française. Connaissance
de l'allemand pas absolument nécessaire, mais
possibilité de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à Publicitas S. A., 4001 Bâle, sous chiffres Y 03
990'364.

t i «H *!>* ¦ ) •  f o »  l'IH < « „ ( « « ?
Je cherche un : :

JARDINIER-
MANŒUVRE

! environ 20 heures par semaine, pour
l'entretien d'une propriété privée.

Ecrire ou se présenter chez
SCHWARZ-ETIENNE S.A.
94, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds !
Tél. (039) 22 25 32 ; demander Mlle î
Frey.

fcMirote
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.

? M - PARTICIPATION

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

MIGROS NEUCHÂTEL
service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un radio-électricien
pour la réparation de petits appareils radios , tour-
ne-disques, enregistreurs Hi-Fi, etc. s'intéressant à
la vente

un radio-TV-électricien
pour service à la clientèle et travaux à l'atelier,
essais et contrôle d'antennes ;

un monteur d'antennes
pouvant également s'occuper du service à la clien- j
tèle. On mettrait éventuellement au courant. i

Permis de conduire idispensable, bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

î Personnes consciencieuses sont priées de prendre
rendez-vous chez EGGER - Radio - Télévision
Bienne - Mallerey - Moutier — Tél (032) 2 33 83.



A vendre dans immeuble d'ordre

BEL AP PARTEMENT
de 4 pièces,

dont une grande comptant pour deux ; grand bal-
con ; situation tranquille et ensoleillée à proximité im-
médiate du centre. Disponible fin juin 71.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

PERSONNEL
FÉMININ

serait formé pour travaux d'atelier ,
propres et faciles.
Places stables.

Se présenter à la Fabrique
NERFOS, rue de la Serre 134
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 14 57

i

Vient d'arriver... grand choix

Ensembles de 2 et 3 pièces
Robes et jaquettes

Robes - Jupes - Pantalons
Jersey-laine - Jersey-crimplène, lavable , repassage

superflu

PRIX AVANTAGEUX !
Magasin à l'étage (lift)

LILY DEMIERRE
RUE JAQUET-DROZ 60 Tél. (039) 23 30 04
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RLLiBERf
utile pour chacun
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confort nouveau à bon prix
très pratique par son aménage- jj S Demandez une démonstration
ment fonctionnel , les armoires ! [y  I de ce modèle ou de l'un des
de toilette ALLIBERT sont re- 1 9 nombreux autres modèles des

cherchées et appréciées. §,^BL Ja armoires de toilette ALLIBERT

EXPOSITION ET VENTE

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-RQBERT114 p 223131
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Communiqué
La FORD MOTOR COMPANY
(Switzerland) SA. et ses con-
cessionnaires ont le plaisir
de vous annoncer la fin de la
grève dans les usines Ford
anglaises. La reprise des
livraisons permettra de sa-
tisfaire progressivement les
très nombreuses comman-
des d'Escort et de Cortina
en carnet Nous vous re-
mercions de votre patience
et pour la confiance que
vous avez bien voulu nous

•
wf Jrtémoigner. ^__

¦

mi . " _ 7
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publication de jugement
Par jugement du 24 mars 1971, le Tribunal du Dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a condamné MULLER
Marcel , agent d'assurances , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à 14 jours d'emprisonnement , Fr. 50.—
d'amende et Fr. 210.— de frais , pour avoir en réci-
dive, conduit une voiture automobile en étant pris
de boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président :
Josette Perrenoud Pierre-André Rognon

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à.nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genèvel ,31,ruedu Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos • crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383 _

TERMINEUR
entreprendrait terminages, révisions de
pièces, remontage calendriers et automa-
tiques, achevages tous calibres.
Ecrire sous chiffre FG 7950, au bureau de
L'Impartial.

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

•de L'Impartial. Siu
cl ~: FTn * rtc-r *V'1

Ingénieur-technicien ETS
en électronique ayant des connaissances
d'anglais cherche emploi pour tout de
suite.
Ecrire sous chiffre HB 7963 au bureau de
L'Impartial.

Peintre d'entretien
cherche place stable pour le ler juin 1971
Ecrire sous chiffre MB 8192 au bureau
de L'Impartial.

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.

HORLOGER COMPLET 
cherche travail à domicile ou en fabrique
comme rhabilleur ou décotteur.
Ecrire sous chiffre FM 7949, au bureau
de L'Impartial.
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Test-rallye
En 1970, Porsche a non seule- les plus diverses, àwm
ment remporté , pour la deuxième Trois modèles 6 cylindres à
fois, le Championnat mondial choix : la Porsche avantageuse
des marques. Avec des mo- 911T , les Porsche super-rapides
dèles de série , Porsche a égale- 911 S et 911 E avec moteur
ment triomphé des plus impor- à injection,
tants et éprouvants rallyes, Tous les modèles avec 5 vitesses,
enlevant ainsi le Championnat 911 T et 911 E avec SPORTO-
des rallyes européens. MATIC en option. Egalement
Une voiture ne saurait mieux disponible en version ouverte
faire ses preuves qu 'en rallye, TARGA.
confrontée aux conditions Téléphonez-nous pour fixer le
routières les plus sévères et jour et l'heure de votre essai !

SPORTING -GARAGE J.-F. STICH
71, rue Jacob-Brandt

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2310 23

¦J.l.H.HJI.U B

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
quartier Bel-Air, li-
bre dès le ler mai
1971. — Tél. (039)
23 35 38, de 12 h. à
13 h.

jj Uggm^a
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour notre fabrication :

mécanicien-outilleur
en qualité de chef d'un département de fabrication

pour notre mécanique :

micro-mécanicien
ayant la possibilité de travailler sur la machine à électro-érosion

ouvrier non spécialisé
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et pour la

' trempe

f88! # 21 nouveaux modèles
wamW ûB mobile homes...

(entre 8990 et 39 800 fr.)
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Mobile home Sunway 850: 3 modèles pour 6 à 8 personnes ; 1 grand living, 1 cuisine
avec coin pour manger , 1 cabinet de toilette et 1 chambre à coucher séparée ; 9 x 2,7 m ;
13400 ou 14200 fr. ; chauffage compris.

...en exclusivité chez:
J ĉpcALCuércaravan
Tél. (038) 33 36 05, 2072 Saint-Biaise

| GASTRONOMIE-VOYAGES - SPECTACLES

A
POURQUOI LE T.C.S. SOUTIENT-IL LE PLAN DE
CIRCULATION DES AUTORITÉS COMMUNALES?
1) Parce qu'il y a URGENCE à remplacer, au plus tpt, le système et les installa-

tions existants qui sont vétustés et inadaptés aux exigences de la circulation
actuelle et qui présentent un réel danger, tant pour les piétons que pour les
autorités. jj

2) Parce que le plan adopté par les autorités est le plus simple et le plus apte
à régler le trafic en notre ville. Il est aussi le plus moderne (ordinateurs élec-
troniques).

3) Parce que les piétons seront enfin protégés par des feux lumineux sur 13 J;
passages au long de l'avenue Léopold-Robert.

4) Parce que le « Comité d'action en faveur du plan de circulation des autorités
communales », aux travaux duquel le TCS a pris une part active, a obtenu que
les trolleybus retournent à la gare.

5) Parce que, si le peuple refuse le crédit demandé :
— le coût de tout autre plan dépassera inévitablement celui qui est proposé.
— les usagers de la route, piétons comme motorisés, devront attendre de

nombreux mois, voir deux ou trois ans, avant qu'une autre solution soit
adoptée.

POUR CES RAISONS, NOUS INVITONS NOS SOCIÉTAIRES ET LES CITOYENS |

EN GÉNÉRAL, A VOTER ^J ̂ J § 
les 24 et 25 

AVRIL 1971

Afin d'exposer clairement notre point de vue, nous organisons une SÉANCE
D'INFORMATION (suivie d'une discussion)

MERCREDI 21 AVRIL 1971 à 20 h. 15 |
GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

Si vous doutez de la justesse de notre opinion, si vou n'avez pas encore eu le
temps d'étudier ce problème si important pour notre ville, nous vous convions
cordialement à participer à cette séance.
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STUDIOS non
meublés, tout con-
fort , sont à louer
pour le ler mai à
proximité du Parc
des Sports. Loyers
mensuels de 209 à
254 fr., charges
comprises. S'adres-
ser à Gérancia S.A.,
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER studio
non meublé, pour le
ler mai, centre vil-
le. — Tél. (039)
23 32 94.

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

À LOUER cham-
bre meublée, chauf-
fée, part à la salle
de bains, à mon-
sieur, quartier des
fabriques. Tél. (039)
23 40 64, dès 19 h.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bains, à monsieur.
Libre dès le ler
mai. Quartier des
Forges. Tél. (039)
26 79 62.

À LOUER cham-
bres meublées indé-
pendantes, douche,
cuisinette. Centre
ville. Tél. (039)
23 38 12 heures de
bureau.

Pour
bien

...¦.̂ ' i ;  c 99teJ!9 ii&inïq sb sli -j.

manger
chez

QM^
V' Tél. 23 61 61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

À LOUER

CHALET
5 lits, cuisine, salle
de,. ..séjpur,.i. W.-C.„
aux j ,, , enyirop.su ,, ,de
Tramelan. Libre
en mai, juin, août ,
septembre. Prix :
Fr. 18.- par jour.
Tél. (032) 97 48 81.

Lisez L'IMPARTIAL

J Iwr'Jk ^^
1J

-Ĵ ^ -̂ "-!l ^
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Dim. 18 avril Dép. 7 h. Fr. 18.-
, FOIRE DE BALE

sans aucune obligation
Dim. 18 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-
LE CLOS-DU-DOUBS—SAINT-

URSANNE 
Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cemil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Dimanche 13 avril

LAC BLEU-KANDERSTEG
Le Locle, départ 8 h., place du !
Marché ; La Chaux-de-Fonds, dép.
8 h. 15, place de la ' Gare. Prix :
Fr. 23.- Rabais AVS.
Renseignements :
Excursions Stauffer, Le Locle
Tél. (039) 31 49 13 

"̂ ^TÏÏMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de
L'ADRIATIQUE !

Hôtel pension à 500 m. de la mer.
Chambre avec balcon , cabinet de
toilette, 3 repas, cabine à la plage,
tout compris, sauf les boissons.
Mai-juin-septembre Fr. 16.—
Juillet-août Fr. 23.—
Enfants jusqu 'à 5 ans 40 °/o de
rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 °/o de
rabais 
Nous organisons deux cars de luxe
Badan
29 mai
Départ : Morges, 19 h. 30, place de

•\> la Gare.
Départ : Lausanne, 20 h., place de

j la Gare. 
9 juin
Départ : Morges, 19 h. 30, place de

la Gare.
Départ : Lausanne, 20 h., place de

la Gare.
Prix : 10 jours, voyage et pension ,
Fr. 275.—. g
Téléphonez aujourd'hui encore
pour réservation à
HENRI FANTI, tél. (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité.

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

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

GARAGE GLOHR ^Sl̂ i

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous louons à »̂ 3
CERVIA (Adriatique) 'fynC
MAISONS ET APPARTEMENTS ' '
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P. Trûmpler, Eschenweg 10
6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244

É V O L È N E
Ce chalet est à vendre meublé pour cause
de départ aux USA

Séjour sur deux niveaux, 1 dortoir pour
12 lits, 3 chambres, cheminée française,
cuisine, W.-C, bain , garage pour deux
voitures, accès toute l'année. 137 000 fr.

IMMOBILIERE |IT|M|Vaasse 111>
Lontarthô immobilier sur ordinateur.dyrkrniismedioksuccb».
25- 27, Place du Midi 1950 Sion /VS, Tel. 027/2 2608 ou 2 8888

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 17 avril 1971, dès 20 h. 30, Grande Salle

D k\ I avec 'e dynamique
ISAL orchestre de BIENNE

LES APACHES
u i j -. i "i'-',:̂ Six Erii"USièiëiïé',l rtiuSi^Ùe VâTlêé' '"" ""•''¦ -

EN ATTRACTION : LE CHANTEUR
TONY MERCURY
LA DANSEUSE : FRANÇOISE
Ambiance du tonnerre Entrée Fr. 5.—



Antilles, Caraïbes sont des noms qui ont des résonances historiques à
l'oreille des Européens. Ce sont des mots qui s'attachent à une ère de décou-
verte dont la grande figure demeure Christophe Colomb, l'homme dont la
statue domine toujours les villes principales, trônant devant les palais des
gouverneurs. Ce sont des vocables qui évoquent la piraterie, en particulier le
temps du fameux Morgan, dont le repaire se trouvait à quelques kilomètres
de Kingston. Ce sont malheureusement aussi des termes qui dénoncent
l'esclavage et la nègrerie, qui exhaltent des relents de colonialisme, qui sous-
entendent la pauvreté et le dénuement et qui plongent dans un évident
sous-développement. Toutefois, depuis quelques années, est apparu le côté
merveilleux de cette multitude d'îles: les délices d'un climat qui méconnaît
quasiment les' saisons, la présence d'un soleil que les courtes pluies quoti-
diennes ne parviennent pas à éclipser, l'exubérance d'une végétation qui se
renouvelle à une rapidité extraordinaire, 'la mollesse d'une vie dont le travail
n'est pas la préoccupation majeure. Le tourisme a pris pied sur toutes les

îles habitées et il s'y développe à une vitesse vertigineuse.

Si l'aller exige une escale aux Açores, le retour se fait  d'un seul jet , Nassau-
Luxembourg en huit heures.

En cette fin d'hiver, les passagers
qui se serrent dans le hall d'attente
de l'aéroport de Luxembourg ne peu-
vent imaginer le temps qui les ac-
cueillera outre-Atlantique. Leur pre-
mier avarjt-gpût, ils .rj e

^ 
l'auront ^ue

lorsque Te DC-8 d'Aïf '"ëaftlma'- "fera
escale aux Açores. Mais- -il leur faudra
néanmoins attendre encore près de 8
heures avant de se tremper pleinement
dans la chaleur de Nassau. Les 247
passagers de cette ligne qui ne s'est
ouverte qu'en 1968 sont pour la plupart
allemands ou américains. Les premiers
vont prendre des vacances aux Baha-
mas ou en Floride, les autres regagnent
leur pays. Tous ont choisi cet itinéraire
parce que la compagnie pratique des
tarifs qui équivalent assez exactement
à la moitié des prix requis sur les
autres lignes (le service ne se ressent
pourtant nullement de cette faveur) .

Il est 18 heures, la nuit est tom-
bée, lorsque l'avion se déleste de ses
passagers à l'aéroport de Nassau ; le
décalage horaire a rajeuni chacun de
six heures: Une nuit bienfaisante dans
la capitale des Bahamas permettra la
reprise du vol vers la Jamaïque en
toute fraîcheur, tandis qu'une visite de
la ville et de son marché donnera une
note pittoresque qui ne sera qu'un pré-
lude des futures étapes jamaïcaines.

Il ne faut pas deux heures à un
DC-9 pour relier Nassau à Montego
Bay, la ville touristique préférée des
Américains. Juste le temps d'aper-
cevoir, entre les bancs de nuages, une
multitude d'îlots gorgés d'eau, rongés
par une mer aux couleurs tranchées.
Le temps aussi de survoler un Cuba
perdu dans les cultures. Un dernier
assaut , le franchissement des contre-
forts des Montagnes Bleues (2400 mè-

tres) et Kingston , la vaste capitale qui
rassemble une bonne partie de la popu-
lation de l'île, est en vue. En cet
après-midi de samedi, la foule est
grande à l'aéroport, mais l'on n'a garde

.Ce scruter tous ces visages a*ax teints
- les plus divers, tant la ''¦chaleût'' '"•est"-"-'
.accablante et l'atmosphère pesante, ,
malgré la proximité de la mer.

GARE, GARE !
Dans le restaurant surchauffé de

l'aéroport , la première bière jamaïcaine
est sans conteste la meilleure du mon-
de. Malgré l'air étouffant du lieu, on
s'attarderait volontiers, tant une bois-
ton glacée est bienvenue. Mais il reste
encore un long chemin à parcourir jus-
qu 'à Frenchman's Cove, il est temps
d'appeler un taxi. Sur une route mal
entretenue — comme toutes celles du
pays — et qui ne cesse de serpenter
en longeant une mer surprenante de
couleurs, on s'enfonce dans une végé-
tation dense, éclaircie seulement par
des villages minables où grouille une
population dominée par d'innombrables
tnfants. Le chauffeur mène un train
d'enfer , ne recourant qu'au klaxon pour
faire s'écarter les piétons qui chemi-
nent sur les bas-côtés. Pour lui, ni
frein ni changement de vitesse ; seule
une allure étourdissante qui , par mo-
ments, ne manque pas de donner le
frisson. Il est vrai que la nuit va
tomber , qu'il faudra deux heures et
demie pour atteindre Frenchman's
Cove et que le retour à Kingston reste
à faire

DES NOMS ILLUSTRES
Après une telle course, même si le

but du voyage ne répondait pas à
l'attente qu'on s'en était faite, l'accueil
le moins chaleureux serait le bienvenu.

Montego Bay est la ville de vacances privilégiée des Américains, mais les dollarsqu 'ils dépensent à gog o — 80 pour une chambre d'hôtel de deux personnes parnuit — n'ont pas contribué à supprimer les quartiers misérables de la ville où<tes famill es nombreuses se serrent dans de vulgaires abris de bois et de tôle.

est vrai qu'à lui seul, il valait ample-
Mais que dire dès lors si l'on attend
votre venue avec impatience — la cor-
respondance manquée aux Bahamas a
retardé d'un jour l'arrivée ? Vous appo-
sez votre signature dans un grand re-
gistre qui contient des noms illustres,
ceux de la famille d'Angleterre, en
particulier de la princesse Anne qui
a fêté ses 16 ans à Frenchman's Cove,
de Marlon Brando, John Wayne ou
Burt Lancaster, de Robin Moore (au-
teur des Bérets verts), et d'innombra-
bles grosses fortunes américaines et
européennes ; un jeune boy s'empare
de vos bagages et vous conduit en
cart, par des sentiers illuminés, dans
une maison qui est entièrement mise
â votre disposition. Le temps de se
rafraîchir et de se changer et un gar-
çon est de nouveau là pour vous con-
duire au restaurant où, hôte du direc-
teur , vous occupez sa table en com-
pagnie d'une Genevoise — heureuse
surprise ! —, de planteurs de la ré-
gion et d'un couple d'Américains nou-
vellement arrivé. Toutes les prévenan-
ces qui vous sont faites ne manquent
pas de vous étonner et de vous décon-
tenancer de prime abord, mais bientôt ,
entraîné dans la vie si exceptionnelle
du lieu, tout dépaysement s'évanouira
comme par enchantement, la gentillesse
des hôtes forçant les dernières réser-
ves. Pendant une semaine, on va vivre
une prestigieuse aventure, celle, unique
au monde, de Frenchman's Cove.

Invité à juger de cette extraordinaire
réalisation hôtelière et à visiter d'au-
tres lieux de tourisme pour établir des
comparaisons, l'on ne nous en voudra
donc pas de nous borner à n'envisager
que cet aspect-là de la Jamaïque. Il
ment la traversée de l'Atlantique.

La Jamaïque, la plus importante des
anciennes Antilles britanniques, a été
découverte en 1494 par Christophe Co-
lomb. Elle f u t  colonie espagnole jus-
qu'en 1655 , date à laquelle une expédi-
tion anglaise s'empara de l'île après
avoir échoué dans sa mission initiale de
prendre Haïti. Le 6 août 1962, la Ja-
maïque accédait à l'indépendance, mais
demeurait membre du Commonwealth.

Sa superficie est de 11.425 km2 et sa
population dépasse les deux millions
d'habitants. Nonante-cinq pour cent
d'entre elle est formée de Noirs ou de
mulâtres. Ce sont les descendants des
esclaves avec lesquels les Espagnols
peuplèrent l'île après avoir exterminé
les indigènes arawaks. Les Jamaïcains
parlent anglais, sont anglicans dans
leur majorité et sont imprégnés de
nombreuses coutumes britanniques.

La majeure partie de la population
vit pauvrement. Le ..pays compte une

proportion de 25 pour cent de chô-
meurs. Le taux de natalité de
28 pour mille, l'un des plus élevés du
monde, ne manque pas de créer un très
grave problème démographique.

Industrie,- tourisme et agriculture
sont, dans un ordre décroissant, les
trois principales ressources de la Ja-
maïque. L'île est le plus grand produc-
teur de bauxite du monde. L'hôtellerie
vient au deuxième rang du revenu na-
tional. L'agriculture, qui occup e la plus
grande partie de la population — d'au-
tant plus que chaque habitant de la
campagne est propriétaire d'un lopin de
terre — permet l'exportation de sucre,
de rhum et de bananes. Le revenu des
traduits vendus essentiellement aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
assure une prospérité voyante à une
très faible partie de la population, les
conditions de vie de la masse étant
généralement misérables.

TOURISME EN JAMAÏQUE
UN DEPAYSEMENT TOTAL

Un développement hôtelier intelligent
Le développement touristique de la

Jamaïque est récent puisqu 'il date de
1960 environ. Auparavant , seuls quel-
ques initiés ou privilégiés descendaient
dans de luxueux hôtels de Montego
Bay ou des alentours.

Mais survient la révolution cubaine.
Cette île de plaisir située à proximité
des ^ta^T^n^où ̂ «g lĵ ff /̂ricams se
rendaient en grandynombre non seu-
lement pour -se dorer sur les plages,
mais aussi pour jouer , est soudainement
fermée au tourisme. Les gens du Nord
cherchent de nouveaux endroits de va-
cances, ils se déversent dans les autres
îles des Grandes Antilles. La Jamaïque
les voit arriver à la fois avec plaisir et
réticence. Il ne faut pas que l'île de-
vienne un second Cuba : le gouverne-
ment interdit la pratique des jeux et
le peuple, consulté démocratiquement ,
ratifie cette décision. Ce vote va con-
ditionner , en quelque sorte, le genre de
tourisme qui se développera dans le
pays. Les hôtes trouveront des hôtels
de haute classe où l'on mène pourtant
une vie calme et rangée, presque dis-
crète. Ces touristes exemplaires sont
américains pour les trois quarts, cana-
diens pour un dixième et européens
pour le reste. Les Britanniques, en
anciens colons , dominent largement
toutes les autres nationalités du vieux
continent.

MISE EN VALEUR
DES BEAUTÉS NATURELLES

Le tourisme est organisé par régions ;
dans certaines d'entre elles, le gouver-
nement a acquis des terres qu'elle re-
vend ensuite aux promoteurs hôteliers.
Les autorités, par des lois qui sont
malheureusement venues un peu tar-
divement , désirent conserver l'image du
pays et le préserver de tout développe-
ment intempestif. Elles agissent néan-
moins avec prudence dans leurs res-
trictions , car elles ne veulent pas re-
jeter d'offres d'investissement, pour ne
pas décourager ceux qui les font. Elles
tolèrent des implantations en fonction
de l'emploi ; et c'est ainsi que la chaîne
d'hôtels Holiday vient d'ouvrir un cen-
tre hôtelier de 500 lits aux abords de
Montego Bay qui ressemble davantage
k une petite cité qu'à un lieu de va-
cances et de repos

Le gouvernement a fixé un délai
pour la construction de nouveaux hô-
tels, qui arrivera à échéance dans cinq
ans. En effet , à ses yeux , et c'est très
juste , il ne s'agit pas seulement d'aug-
menter le nombre de chambres d'hôtes,
i! faut aussi que les touristes puissent
goûter le plus possible aux beautés du
pays, ce qui a l'avantage de stimuler
une partie de la population qui , sans
cela , n 'aurait pas été directement in-
téressée à l'essor touristique.

POUR BOURSES MOYENNES
Allemands , Autrichiens et Suisses oc-

cupent de nombreux postes de direc-
teur , d'administrateur ou de chef de
cuisine. Ce sont des professionnels qui
possèdent une solide formation et qui ,
par les conditions qui leur sont faites
(1000 dollars , soit 5200 fr. par mois
pour un cuisinier , nourri , logé , exempt
d'impôt) peuvent assembler un petit
pécule avant de rentrer au pays —

Marche de bananes dans les environs de Port Antonio. Le régime d une vingtaine
. de kilos est p ay é environ un dollar aux indigènes.

bien que le coût de la vie soit très
élevé en Jamaïque. Depuis trois ans
pourtant , une école hôtelière a été
ouverte à Kingston où l'on assure un
enseignement pour cinq professions dif-
férentes de la branche ; elle est essen-
tiellement destinée aux indigènes.

En 1969, l'hôtellerie jamaïcaine dispo-
sait de 11.000 lits et l'apport touristique
se chiffrait à 78 millions de dollars
(405,6 millions de francs). Depuis quel-
que temps, l'on assiste à un rajeunisse-
ment des touristes, ce qui s'est aussitôt
traduit par une diminution de revenu.
U n'empêche que la Jamaïque a su
pratjquer un tourisme intelligent qui,

Après Hilton, la grande chaîne d'hôtels américaine Holiday vient d'ouvrir ungigantesque complexe touristique à Montego Bay.

peut-être parce qu 'il n'avait pas de
longue expérience derrière lui, s'est
développé harmonieusement. En l'état
actuel des choses, il pourrait servir de
modèle à bien des régions de notre
pays qui cherchent leur promotion tou-
ristique. On prétextera sans doute, chez
nous, que l'on n'a que faire d'un équi-
pement hôtelier de classe supérieure,
mais la Jamaïque cherche justement
à se démocratiser : après la haute sai-
son, qui s'étend du 15 décembre au
15 avril, les prix sont abaissés partout
de moitié. Dès lors, la Jamaïque est
abordable pour les portefeuilles moyens
des Européens.



Je cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE
S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 33 98.

MANŒUVRE
robuste et soigneux est demandé
pour transports de meubles.

S'adresser à M. Leitenberg,
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 30 47.

Hôtel Central
2610 Saint-Imier cherche

BARMAID
pour sa discothèque.
Bon gain assuré, travail régulier.

SOMMELIÈRE
-CUISINIËRT -"

sachant travailler seul, éventuelle-
ment

COMMIS DE CUISINE
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 41 15 98.

ANTOINE
HAUTE COIFFURE

cherche pour ce printemps

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

et

COIFFEUR (EUSE)
MANUCURE
Semaine de 5 jours.
Les mois d'été, chaque samedi
après midi congé.
Serre 63. Tél. (039) 22 29 05

COIFFEUR-
COIFFEUSE

pour messieurs est cherché (e) à
Corcelles,'Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 31 11 65.

(Il faut toujours un premier)
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Ce costumé a l'air tout à fait normal: >
style blazer, correct, bien habillé.
Et cependant il est différent de tous
les autres. Son poids par exemple, n'est
que de 500 grammes. Parce que sa
fibre (Trévira/laine vierge) est si fine et
parce qu'il est tissé si peu serré. Mais
avant tout, il a une zone climatique
incorporée: 40 degrés à l'ombre et vous
conserverez encore tout votre sang-froid.
— De plus, il est très facile à laver en
cas de besoin (et il se charge lui-même-
du séchage et du repassage). Et parce
qu'il veut être un bon exemple en toute
chose, il existe en deux teintes et en 17 •
tailles différentes. Et, ainsi que nous
l'avons dit, au prix tempéré de 130 francs.
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Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau/rue Neuve
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K& sans caution
» de Fr- 500-— à 10.000.—
W«à m . Formalités simpli-
fcgfjaj  Wg^W ĵî . f iées. Rapidité.
-'¦•''*—-~ >* iî »̂ H "K, Discrétion
jgH£j. J£gŒ2tâStJSm absolue.
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Envoycz-mol documentation sans engagement
r

Nom

Rue

Localité

1 2  

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



Reportages 
Mariages 

i Ecoles 
Sociétés 

Prises de vue techniques

UNIPHOT SA

(038) 5312 50
Photo-Ciné Agliassa, Sainte-Croix ; Photo-Ciné Amé-
ricain, Neuchâtel ; Photo-Ciné Castellani, Neuchâ-
tel ; Photo-Ciné Curchod, Le Locle ; Photo-Ciné
Gloor, Neuchâtel ; Photo-Ciné Lanzoni, Saint-Biaise ;
Photo-Ciné Moret, Saint-Imier ; Photo-Ciné Nico-
let, La Chaux-de-Fonds et Le Locle ; Photo-Ciné
Schneider, Cernier et Peseux.
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

Éf • Pas de caution: jj |Ë
H Votre signature suffit pi
Qê • Discrétion totale p|
m Adressez-vous unique- li
¦ ment à la première p|
S banque pour fÛ
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¦ Banque Procrédit S
H§ 2300 La Chaux-de-Fonds , £*£$(
iBJ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 '$'.!
'r?! n J£& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 W&A
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A vendre pour cause de départ,

TRIUMPH SPITFIRE
MK II

46 500 km., impeccable, Hard-top, avec
deux jeux de pneus.

Tél. (039) 22 30 85, aux heures des repas.

Abonnez-vous à «L'IMP ARTIAL »

Envolée le 13 avril
au matin, une

perruche
bleue ; en cas de
découverte, prière
de téléphoner au
(039) 23 27 66.

+ 

Caoutchouc en latex
fabrication USA
et d'autres intéressantes
nouveautés
internationales.

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

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

Pneus

MICHELIN
Toutes dimensions

Grand stock

Centre du pneu Michelin

H. SCHAERER
Serre 28 Tél. (039) 22 45 20
La Chaux-de-Fonds 

(



m AUTO SALON E
|5 CHRYSLER SIMCA SUMBEAM |Sj
HBIIBII Samedi et dimanche 17 et 18 avril de 10 h. à 20 h. ¦¦¦Wii
SUNBEHM\ au GARAGE ARMAND PRIVET - Verger 22 - LE LOCLE \SUNBBiM

CADEAU : UN RADIO rendu posé dans chaque voiture !

Distributeur pour La Chaux-de-Fonds : GARAG E DE L'ÉTOILE - Emil Frey S.A. - Tél. (039) 2313 62

S&tlClâlC ttGS Les beaux jours seront
¦*** ¦ m ma E.#**P- L^^GKWT plusbeauxencore pour

POUr leS DeaUX nos jeunes coquettes
jtf}IIB*C si vous choisissez la
Jvlil * sandalette à boucle
mode ou le modèle à lit plantaire confortable, style été 7t

E26.81.019 525.30.010 !

1430 1O30
28/35 I T 23/26. I *tm

27/29 13.30 30/35 15.50

La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 51, tél. 23 73 44
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Notre dernier hit: un modèle en TERSUISSE jet men HELANCA brun ou bleu glacier. Il offre
des finitions extrêmement soignées et garantit le maximum d'élé- _
gance et de confort. Détails à retenir: le dessin micro dernier cri, V jEÎi JL JtLlJVLJllJNI X £>
!es deux fentes de la veste et la coupe très jeune du pantalon If f̂l MV»> B̂ ^B JF*L7
doublé jusqu 'aux genoux. | 3| 
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune,: Winterthour, Zurich.

Vu l'extension de notre bureau , nous engageons :

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

À VENDRE

PORTES
DE GARAGE
BASCULANTES

en très
bon état. S'adres-
ser: Maurice Maire,
Les Petits-Ponts,
Tél. (039) 37 13 38.

A vendre

POMMES
DE TERRE
de consommation.
Prix intéressant,
éventuellement
livrées à domicile.
Téléphoner au
(066) 72 24 27.

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

Musique
Neuchâtel

CA&SfELAIR
UNE CARAVANE DE GRANDE CLASSE

Fabriquée par „ Sud Aviation ", vous assure
la qualité et la précision des „Caravelle" et
„Concorde".

¦ 

Modèle dès 390 kg.

*A 3 ans de garantie !
Cw m—

Facilités de paiement - Service complet

VISITEZ notre vaste EXPOSITION nous
serons heureux de vous renseigner.

miMBt
TRIGANO SUISSE ^̂ MHl̂jgg
1032 Romanel/Lausanne - Tél. (021) 34 35 25

Demandez notre documentation gratuite.
Agents demandés pour diverses régions.
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RÉGLEUSE possé-
dant spiromatic et
blocs à pilonner
cherche

RÉGLAGES
à domicile. Point
d'attache intégral
ou rapproché, cali-
bres 3 V2-13'" . Tra-
vail régulier et soi-
gné. Prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
140'874 à Publicitas
2900 Porrentruy.



n'a pas beaucoup évolué
au cours des siècles

Dans un précédent article j'ai abondamment parlé
du chien et de ses origines probables. Il n'en sera
pas de même pour le CHAT qui semble avoir subi
peu de mutations au cours des siècles : lors de son
apparition sur la planète, il possédait probablement
la forme que nous lui connaissons actuellement. Tou-
tefois, bien que considéré comme un « familier » de
l'homme, il est fort différent du chien et ce pour plu-
sieurs raisons. L'un appartient au groupe des « cani-
dés » tandis que l'autre possède toutes les caractéris-

tiques des « félidés ». Ceci n'est qu'une différence
morphologique ne présentant qu'un intérêt moyen.
Toute autre, par contre, est la curiosité qui a poussé
les scientifiques à étudier les comportements de ces
deux bêtes qui font partie intégrante de notre vie
quotidienne. Et c'est sur le plan morphologique qu'ont
porté les recherches car le comportement, franche-
ment indépendant, du chat a souvent intrigué l'hom-
me.

Je ne veux pas entrer dans la que-
relle de « qui » est chat et « qui »
est chien. On ne discute pas sa
préférence même si l'on est enclin
à aimer tous les animaux de la
Création !

J'avouerai même qu 'il est probable-
ment plus satisfaisant de se faire
aimer d'un chat que d'un chien qui,
lui, est prêt à se donner à tous les
humains, sans distinction ou pres-
que... alors que le chat ne donne
son amitié qu 'à bon escient. Com-
ment expliquer cette différence fon-
damentale ?

Probablement d'une façon extrême-
ment simple, car le chien (nous l'a-
vons vu précédemment) est un ani-
mal de meute. Donc enclin à se sou-
mettre à une hiérarchie bien précise.
Pour lui, nous sommes un super-

chien ou un Dieu , alors que nous ne
sommes que le père ou la mère de
notre chat , qui est un animal exclu-
sivement solitaire et familial.

Il n'admet aucun «chef »

Son univers psychologique ne com-
porte aucune trace de cette notion
de hiérarchie et n 'étant pas intégré
à un groupe il est impossible à cette
bête d'imaginer l'existence d'un chef ,
d'un super-chat qui régirait ses ac-
tes. Sa domestication ne s'est pas
faite par substitution de l'homme au
chef de meute mais simplement par
« filiation ». Le chaton, dépendant de
sa mère pendant plusieurs semaines,
est adopté par l'homme qui le ca-
resse, le nourrit, le réchauffe et joue
avec lui. Un transfert d'affection se

produit alors ; l'homme prend auto-
matiquement la place de la mère et,
malgré cette indifférence qui nous
irrite parfois, le chat garde en lui
le souvenir de l'enfance...

Une théorie d'Aimé Michel, reprise
par Lorenz et Tinbergen est appuyée
par le fait que le chat, devenu adul-
te, n 'éprouve aucun besoin de jouer
lorsqu 'il est livré à lui-même. Il pas-
sera ses journées à dormir, effec-
tuant de courtes promenades, croi-
sant parfois des congénères. Mais
jamais (contrairement au chien) il
n 'éprouvera le besoin de jouer avec
des amis de rencontre. Alors que, si
son maître lui parle avec amitié, il
acceptera avec plaisir le jeu. Il faut
bien admettre que ces ébats, impen-
sables avec un autre chat , correspon-
dent (lorsque nous sommes le par-
tenaire) à un délicieux rappel du
Paradis de l'enfance. L'on en vient
à se demander : « le chat nous aime-
t-il ? »

A cette question il faut répondre
oui mais avec une réticence ! Car
son amour n'est jamis celui d'un
inférieur et cela explique qu 'il ne
peut jamais être considéré comme
un animal entièrement domestiqué,
mais bien comme un animal sauvage,
partageant l'habitat de l'homme. La
domestication n'étant rien d'autre
qu 'une substitution d'objet au profit
de l'homme, sentiment que le chat
comprend difficilement.

Sauvages,
mais mélancoliques

Mais alors !... Lorsque le chat a to-
talement perdu ce goût de l'enfance
que lui reste-t-il ? L'extraordinaire
est qu'il ne lui reste rien et que,

malgré cela, ce solitaire de nature est
encore capable d'une amitié beau-
coup plus discrète que celle du
chien. Pour démontrer cela, je re-
prends une explication d'Aimé Mi-
chel , auteur controversé mais qui a
longuement étudié le comportement
du chat-haret, c'est-à-dire le chat re-
venu à l'état sauvage... Ce dernier
n'a nul besoin de l'homme. Il vit
sans ennemis précis, son agilité, sa
force et sa ruse le mettent à l'abri
de toutes les autres bêtes ou pres-
que... De plus, chasseur d'instinct,
il trouve facilement à se nourrir.

Alors, dans ces conditions, pour-
quoi les chats-haret rôdent-ils tou-
jours auprès des habitations de
l'homme, rêvant le soir devant des
fenêtres éclairées ?

Tout simplement parce que, ayant
une fois goûté la présence humaine
(transfert filial) ils ont la nostalgie
d'un véritable foyer et sont , par
conséquent , atteints de mélancolie.
L'auteur raconte l'histoire d'un chat-
haret qui venait , chaque jour , lui
rendre visite, refusant la nourriture,
mais se laissant quelques fois ca-
resser en ronronnant de plaisir.
Après quoi le matou reprenait la
direction de la forêt !

Un jour , ce chat a été mortelle-
ment blessé par un chasseur et c'est
en se traînant qu 'il est venu sous
les fenêtres de son premier maître
pour mourir...

C'est là un indice troublant qui
indique bien que le chat, même in-
différent, garde ancré au fond de
son subconscient une inhibition qui
le pousse à vivre à proximité de
l'homme.

par

Pierre Lang

photos

Impar-Bernard

Ils ne parlent pas
la même langue

Ces démonstrations d'une diffé-
rence fondamentale expliquent donc
pourquoi il est souvent difficile de
faire co-exister chat et chien. Ce der-
nier a horreur du chat. Son instinct
premier est de foncer et de casser
les reins du petit félin (cela n'est
pas une règle générale et les cas
d'entente sont nombreux) qui , heu-
reusement, possède de solides moyens
de défense !

Pourquoi cette réaction ? L'une des
théories est celle de la jalousie que
ressentirait le chien face à un ani-
mal qui grimpe et saute si facile-
ment. Le chat est capable de vivre
à différents niveaux qui tous, sauf
celui du sol sont inaccessibles au

chien... Peut-être est-ce là l'une des
raisons. Mais une chose est certaine,
un abîme sépare les deux espèces.

Le chien est d'origine grégaire et
sociale. Le chat est un solitaire né.
Le chien aime le bruit , l'agitation...
alors que le félin aime le calme, le
repos ! Et la plus grande barrière
est le langage qui , entre eux, est to-
talement contradictoire.Tout ce qui
veut dire « blanc » en chien, veut
dire « noir » en chat ! Quelques
exemples? Lorsque le chien est con-
tent il remue la queue. Le chat qui
remue le bout de la queue est fu-
rieux. Le chien, avant d'attaquer,
gronde sourdement. Le chat ne ron-
ronne que de plaisir. Pour exprimer
sa joie « Médor » couche les oreilles,
allonge le museau en ouvrant la
gueule...

Chez le chat ce sont là les signes
d'une colère noire !

« «Dono-le» chien, moins psychologue,'
interprète de façon complètement
erronée ces « signaux » et se trouve
en face d'un compagnon qui lui pa-
raît d'une fourberie intolérable, fai-
sant toujours le contraire de ce qui
est annoncé par une « gesture » qu 'il
ne sait pas traduire. Mais bien sûr
cela ne veut pas dire qu'il faille
abandonner tout espoir de voir une
entente cordiale s'établir entre les
deux bêtes. Les exemples sont nom-
breux et, moi-même, j' ai connu un
chien qui s'est laissé mourir de cha-
grin lors de la disparition de son
ami-chat, tué par une voiture.

Mais les premiers contacts sont
toujours difficiles. Si vous voulez
tenter l'expérience rien ne vaudra
jamais l'adoption simultanée de deux
jeunes qui trouveront vite un dé-
nominateur commun qui est celui
du jeu... Car chat et chien, lorsqu'ils
sont enfants ont les mêmes désirs et
les mêmes plaisirs !

A nous de savoir profiter de cet
état d'esprit.



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Morte ? demandai-je d'une voix presque
inaudible.

— Peu s'en faut. Inconsciente... plusieurs
blessures graves à la tête. On l'a transportée
à l'hôpital. Mais il y a peu d'espoir de la
sauver. On ne l'a pas encore identifiée.

— En a-t-on donné une description ?
— Oui. Vingt-cinq ans environ ; cheveux

noirs ; un mètre cinquante-huit environ ; min-
ce. Elle portait une veste de fourrure, un chan-
dail et une jupe de jersey vert. L'as-tu vue ?

Je tremblais de tous mem membres.
— Oh, papa ! C'est horrible ! C'est Gina.

Gina Millet ! Vous vous souvenez d'elle ?
— Gina Millet ? Bien sûr que je m'en sou-

viens. Ta meilleure amie. Mais... qui te fait
croire cela ? L'as-tu emmenée dans ta voiture ?

— Non. Non. J'ignorais qu'elle était là-bas.

Mais elle a disparu. Elle n'est pas rentrée
chez elle de la nuit. Il doit s'agir d'elle. La
description concorde... et elle possède une ja-
quette de fourrure. C'est elle qui a écrit... et
quelqu'un l'a empêchée de me voir... ou de
me téléphoner. La cabine téléphonique... c'é-
tait son sang...

Je ne m'étais encore jamais évanouie, mais
je ne fus pas loin de le faire. Mon père le
remarqua immédiatement. Il fut à côté de
moi aussitôt, me forçant à tenir la tête baissée.

— Du calme ! Laisse ta tête penchée. Je vais
te chercher un verre d'alcool, me dit-il avec
fermeté.

— Je... je vais bien. J'ai eu un malaise...
parce que Cassy a marché dans du sang et
qu'il devait s'agir de celui de Gina...

Mon père avait empli un petit verre d'alcool
et le portait à mes lèvres. Le liquide me brûla
la gorge, me fit tousser, mais balaya cette hor-
rible sensation d'étourdissement.

— J'ignore à quelle histoire tu as été mêlée,
mon petit. Le mieux serait que tu me racontes
tout, décida mon père avec autorité. Ensuite,
nous nous mettrons en rapport avec la police.

— La police ! On, non, non, je ne peux pas,
dis-je, lamentable. A cause de Lyle. Peut-être
s'agissait-il de sa voiture. Elle est exactement
semblable à la mienne. R.O.D. et il y a un sept
et un huit dans le numéro aussi...

— Respire à fond et commence par le com-
mencement, ordonna mon père. Ne sois pas

evasive, je te prie. L'affaire est sérieuse. Meur-
tre... ou, du moins, tentative de meurtre.

Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait que
je parle à quelqu'un... et mon père était fort
intelligent. Peut-être saurait-il voir clair dans
le brouillard dans lequel je me débattais. Je
me raidis, décidée à tout lui raconter, depuis la
disparition de Lyle jusqu'à la lettre détournée
par Gina.

Je n'en avais pas terminé que ma mère
entrait portant un plateau et suivie des deux
chiens. En quelques mots, mon père la mit
au fait.

— Oh, ma chérie, cela a dû être horrible
pour toi ! Pauvre petite Gina ! Mais évidem-
ment , c'est le genre de fille à s'attirer des his-
toires, avec sa curiosité et son avidité...

— N'interromps pas, ma chère. Laisse Cilla
nous dire exactement ce qui s'est passé.

— Je l'ignore. Je me l'imagine seulement !
La lettre anonyme doit avoir été écrite par
Gina ou par Annette et on dirait plutôt que
c'est par Gina.

Fortifiée par une tasse de café, je dis tout de
façon aussi cohérente que possible.

— Ton mari a des explications à fournir , dit
mon père d'un ton sec quand j'en eus terminé.
Que se croit-il ? Détective privé ?

— Je suis navrée pour Fanny Millet , mais,
vraiment, Gina l'a cherché. C'est une ignominie
qtie d'avoir gardé ta lettre ! s'écria ma mère,
indignée. Mon pauvre petit ! Quel cauchemar

tu as dû vivre ! Pourquoi , mon Dieu, n es-tu
pas venue tout nous raconter , partager tes sou-
cis avec nous ?

— Je continuais d'espérer que Lyle revien-
drait , qu 'il écrirait ou téléphonerait.

Je ne voulais pas avouer les soupçons que
Keith et Annette avaient fait naître en moi. A
mon grand soulagement, mes parents ne sem-
blèrent pas douter un instant que Lyle ne fût
du côté de la loi.

— Il aurait dû aller trouver la police et
raconter ce qu 'il soupçonnait , ou savait, au lieu
de jouer à cette histoire de cape et d'épée, dit
mon père avec sévérité. Il est marié à présent.
Il n'a pas le droit de poser au héros-détective.

— Sans doute était-ce gênant pour lui, si son
associé est mêlé à l'affaire. Lyle n'a pas voulu
l'accuser sans preuve bien définie, fit remar-
quer ma mère.

— Vous voulez parler de Keith Crâne ?
— Oui. Il s'est fort mal conduit. Chercher

à te faire la cour pendant l'absence de ton mari
et serrer Gina de près en même temps ! Il est
évident qu 'il sait à quoi s'en tenir au sujet de
ces escroqueries, déclara ma mère avec une
calme conviction. C'est pourquoi Lyle répugnait
à consulter la police.

— Jeune idiot ! S'il avait parlé plus tôt , Sir
Thursloe Colney n'aurait pas perdu ses éme-
raudes, grommela mon père.

— « Quoi ? » Les émeraudes ont disparu ;
fis-je, incrédule. (A suivre',
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^̂ Ĥ K&J^Bl .̂ ^̂ ^M^LWÏwSfNiltSflnfcTWSî Wlfe- v ' ' JMHffï^MWMMTMrtn'r*» "-y. --*. " l . ~a^v^ ' . .. : 3B
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1 f SERVICE f̂ TllW SERWCEIÉ̂

En 1970,12 000 personnes ont choisiun appareil ménager
AEG en Suisse romande. 12 000 acheteurs, ce qui repré-
sente environ 48 000 utilisateurs.

Pourquoi un tel succès ? ;;
Parce que :
AEG c'est la certitude d'un prix avantageux j
AEG c'est la sécurité qu'offre une qualité proverbiale

-¦¦- • AEG c'est avant tout un service après-vente exceptionnel
7 ¦ » :..-> -.wrv«f n̂ TT^~> -̂^.-: sas»

Le «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes - ~—qualifiés , triés sur le volet. Avec de tels collaborateurs :
- tout-tâtonnement inutile pour établir le diagnostic
d'une panne est évité ;

- le travail s'effectue 3 fois plus rapidement et seules les
pièces véritablement défectueuses sont remplacées.

Depuis longtemps AEG a supprimé les «primes-factures»
en faveur des monteurs. De telles primes avaient tendance
à augmenter les heures de travail et à provoquer parfois le
remplacement abusif de pièces détachées en parfait état.
Cette politique de défense des intérêts du client s'est

révélée payante. L'augmentation de nos ventes en est
une preuve éloquente.

Profitez-en !
.* • : APT Tlvr S A• BON Veuillez m'adresser votre documentation ." ¦*** JJ1J -»|- ?J'-tl»

• (marquez d'une croix ce qui convient) * Ru.6 Caroline lltÙS
y Nom: ? machines à laver .* Lausanne

n machines à repasser .* Tél. 021/222937
.* Prénom: [ D séchoirs » 

^^^^^_^^~^^^^^D lave-vaisselle t \ " i
• Rue : D cuisinières * }> v--f^ :.-Wr^wHf^!rjy^i!,\-? frigos - surgélateurs .* P" 7 ~WÏL «M ' JÊ KT9.* N° postal: D appareils à encastrer .* ^g Wmk v Ë^LP J.* ? aspirateurs ." y i " y " ' "¦ , ' '•

•'Localité: n petits appareils divers ! M f" s . --1 ,

Dans la rue:„ ¦ Pour peu qu'une voiture l'intéresse, un gar-

10 VOI5C çon de 12 ans n'hésite Pas à se coucher
j  ¦; ¦ pour voir «comment c'est fait». Mieux vaut
Uw I d Vwï i a i  une tache au pantalon qu'un trou dans l'in-

I formation, non? Nous l'avons constaté en interrogeant des garçons de huit à
: douze ans: ils sont déjà des connaisseurs. Quelle voiture achèterais-tu? Una

BMW! parce qu'une BMW, «ça allonge»..parce qu'une BMW, «ça tient la route
.formid». parce qu'une BMW, «c'est sportif , même pour le passager», parce
qu'une BMW, «c'est de la belle voiture». Ainsi jugent de jeunes «spécialistes»!
N'est-il pas beau d'avoir l'avenir à ses côtés? BMW, pour le plaisir de conduire.

BMW en exécution suisse dès fr. 12'950.- H1M1271E

Agence officielle:

il /A ^Sè X ^ Carrosserie de la Charrière
¦ ML» Gérold ANDREY

 ̂
H Charrière 24, tél. 039/231044

m̂iAmŴ La Chaux-de-Fonds
IB Importateur:

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf

JÈr '''̂ ifflSifc^
Chambres à coucher ^^

JdJj ^jSs ' y i^̂ Ŝmmmm ^̂ ammwSSÊOm̂  ̂ *fcaw*< - - 7;:
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Wm Nos salons d'exposition, répartis sur 6 ^p̂ P*̂ ^̂
l||| étages, vous permettent d'apprécier notre M F IJ BLES
l||î choix extraordinaire et nos prix raison-

W» A Dâl lir 06 M. lutlU. " PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. 038/31 13 33
Wk ' ' " ' '¦ - '" '' NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/24 06 55

Z 

Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

Nom : • 

^wB*
*'B̂  Prénom

"̂¦̂  Rue . 
48fe|S&| 
KaBtpgsS Localité :

, , . ,, ¦ , A louer à Saint-Imier pour date à conve-A louer, a Montreux-Les Planches mr

local moderne LOCAL APPARTEMENT
";"*•••¦ ¦¦¦̂ ^ •«^r l U S l v 4 1/0 pièces, tout confort , entièrement

M A f \  o remis à neuf , chauffage général, dans
I1U 8TS/& A louer 32 m2. 380 maison tranquille au centre de la localité.

pt/ ??fl vnlts A PCPS

éclairage optimum, tout équipé. facile. Tél.' (039) Conviendrait pour 2-3 personnes.

T -, ,„„,. .. ,,„. 23 25 52. Ecrire sous chiffre 940 057 à Publicitaslel. (U^l) bl 45 JU. 
s A^ 261Q Saint.Imier
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ji (.occasion que ï
î uous cherchez S
ï nous uogj§ En ï
J cédons à très bas ï
ï prix pour faire iï de la place. S
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UN 
APERÇU 

DE NOTRE CHOIX 5
¦ RENAULT 4 L 1966/1967 bleues p
¦̂  ESCORT 1100 1968 blanche 

45 000 km. P

 ̂
FIAT 124 S 1969 grise 4 p. 19 000 km. P

L< VW 1300 1969 beige 32 000 km. ?
¦j  AUSTIN 850 Combi 1966 gris Fr. 2200.— ?
Bg FORD 17 M 1968 blanche 4 p. 50 000 km. P
Bfi CORTINA GT 1969 blanche 2 p. 47 000 km. P
Bg SIMCA 1500 GL 1966 verte 48 000 km. P
W

 ̂
FORD 12 M 1969 bleu clair 18 000 km. B

^¦g OPEL Kadett 1970 bronze 22 000 km. P
Bj  PEUGEOT 404 Inj. 1965 blanche toit ouvrant P
i, ALFA ROMEO 1750 Berl. 1969 beige 26 000 km. ¦_
Bg AUSTIN Cooper . 1968 blanc/noir Fr. 4600.— ¦_
BH FIAT Coupé 124 S 1969 vert foncé 31 000 km. P
Bj  CORTINA 1964 verte 4 p. Fr. 2000.— ¦-
B, ALFA ROMEO 1300 TI 1969 blanche 39 000 km. \B, PEUGEOT 304 1970 grise 18 000 km. I|
¦g AUSTIN 1T00 ", v^ .<**y vl 966 blanche Fr. 2300.— "̂
4 FULVIA Coupé f966 blanc ""* * SFOÔCTÊrn.'"*' l|
¦
il FORD 15 M 1969 blanche 45 000 km. JC

% FULVIA Coupé 1,3 S 1970 bordeaux 25 000 km. "L
¦jj FLAVIA Berline 1968 bleu Lancia 36 000 km. C

BJ REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR P¦
H ESSAIS SANS ENGAGEMENT BB

JB CRéDIT IMMéDIAT "B

S GARAGE DES TROIS ROIS ;•*«**-* ï
"B — Le Locle zs

4 J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel Bg

Jj OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE Js

A vendre

dans le Jura vaudois, à 800 m.
d'altitude,

belle parcelle
de terrain
d'environ 600 à 700 m2, avec han-
gar sis sur la parcelle, à proxi-
mité immédiate d'arrêt d'autobus,
terrain sans affectation spéciale,
belle situation, vue imprenable sur
le lac. et les Alpes, eau et électri-
cité sur place, conviendrait admi-
rablement pour vacances. Prix à
discuter. j

S'adresser : tél. (024) 3 11 90.

ê 

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

/. Tél. (039) 21 11 91

! cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un ou une caissier (ère) qualifié (e)
Formation : Diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.

Age minimum : 30 ans.

Traitement : Selon certificats et expérience.
Semaine de 5 jours. J

Horaire : Selon règlement communal.

Cet emploi permet au ou à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'Administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital. i
Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 21 1191 interne 404.

Je cherche

JEUNE GARÇON
ayant vélo, pour livraisons, entre les
heures d'école, si possible pour tout de
suite.
Pierre-Fleurs, place Neuve 8, tél. (039)
23 49 80.

1 Fondation |S|
JrCImlm JWffl fB

I d'Ebauches S.A. "™
m 2000 NEUCHÂTEL — Case postale 1157
I Tél. (038) 25 74 01

m . . . . .
y: engagerait immédiatement
T ! ou pour date à convenir ¦••

îtsM
'

-
. 

¦ '! 
.. . . .. . . ¦ '

. ' • . . .' . 
-

y~;i Faire offres en joignant cop ies de certificats , curriculum vitae et
yj photographie.
BB

fSSSBh LES ATELIERS CHAULES KOCHERHANS

rfB <i BJJS suer. Pierre Kocherhans, à Fontainemelon (NE) cher-
[i H'lilHliHlH y iiH'iffli J chent pour entrée immédiate ou à convenir ,

DES MANŒUVRES
ayant le sens des responsabilités
i4S0X3ôïJC3V-! 3iq»¥9W 0̂ 9J t̂ei9â»J'Wè#:̂ '̂ &§A

rmés comme : j|

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne am-
biance de petite usine.
Suisses ou étrangers.

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

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial
i La Direction Centrale des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S. A.
LE LOCLE
engage, pour entrée immédiate ou à convenir, une 7"

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile dactylo, méthodique et précise,

j sachant faire preuve de discrétion.

Faire offre ou se présenter à la Direction Centrale des
F. A. R., Girardet 57, LE LOCLE, tél. (039) 31 12 86.

À VENDRE

POMME
Fr. 12.- le litre

POIRE
Fr. 15,- le litre

Livraison à domi-
cile.
Tél. (038) 51 22 93.

TUILERIE 42 [
(près du Parc des Sports)

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir,

ouvriers spécialisés
sur la fabrication des outils de coupe en métal dur.
Les candidats intéressés doivent être capables de tra-
vailler de manière indépendante sur une des machines

indiquées ci-dessous :
EWAG - TECHNICA -

Tour outilleur SCHAUBLIN

Les offres sont à adresser à Universo SA, 42, rue de
la Tuilerie (près du Parc des Sports)

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 72 03

Agence OPEL du canton de Neu-
châtel cherche tout de suite

mécanicien
sur automobiles
Si possible spécialiste Opel.

Nous offrons : locaux modernes,
salaire très intéressant, logement
à disposition.

Ecrire sous chiffre MB 8137 au
bureau de L'Impartial. J

POLISSEURS
sur métal

MANŒUVRES
pour travaux variés

seraient engagés par la
Fabrique C. Huguenin, Neuchâtel
Plan 3, tél. (038) 25 24 75

Logement à disposition.

L_ . :

POUSSE-POUSSE
à vendre. Bon état.
Fr. 60.—. Tél. (038)
57 14 80.

À VENDRE cuisi-
nière électrique
Therma, 3 plaques
et couvercle, en
parfait état. Prix
avantageux. S'a-
dresse? : Arc-en-
Ciel 24, 4e étage, à
droite.

A VENDRE cours
d'allemand sur dis-
ques en très bon
état.
Tél. (039) 37 13 38.

À VENDRE porte-
bagages réglable
pour voiture, chau-
dière à lessive. Tél.
(038) 53 1193.

BUREAU améri-
cain, usagé, mais I
en bon état est à
vendre. Tél. (039) [
23 89 95, heures des |
repas.

À VENDRE halte- !
res pour culturiste. I
Tél. (039) 23 14 63.

À VENDRE per- !
ceuse avec moteur
et mèches. S'adres-
ser Fleurs 2, La
Chaux-de-Fonds.

A louer
à Sonvilier
dans ancienne
ferme

2 LOGEMENTS
de 3 pièces, tout
confort , chauffage
central général.

1 LOGEMENT
de 2 pièces, plain
pied , avec douche.
S'adresser à fam.
Wyssmuller, rue
Baptiste-Savoye 39,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 30 95,
de 12 à 13 h., ou
dès 19 h.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURV OISIER

A vendre

TOURBE
POUR
JARDINS
en sacs.

Tél. . (039) 31 54 14.

L'HOTEL DU MOULIN
SERRE 130 - LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Heures de travail régulières. Congés réguliers. Salaire
élevé.
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 58 29.

TAXIS STAUFFER, LE LOCLE
cherchent

CHAUFFEUR
et

auxiliaire
Bons salaires Tél. (039) 31 55 55



En vue de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun

rse tourne vers
le Pacifique

verts boulingrins, cottages blancs,
toponymie regorgeant de Weling-
ton, de Banff , d'Invercargill et de
Hamilton, mortels dimanches et beu-
veries du samedi dans les bars toni-
truants ouvrant à des heures re-
commandées par les Conseils ecclé-
siastiques sous la reine Victoria ;
rouges faciès des éleveurs de mou-
tons, sentiments maternels réprimés
au profit de l'éducation qui se dis-
pense avec les coups de garcette dans
les collèges coûteux et mal chauf-

Les aff aires d'abord

A-t-on vraiment analyse a fond
l'être et l'essence du Commonwealth
britannique ? Il y a là tout autre
chose qu'une association d'intérêts
commerciaux, plus qu'un groupe-
ment de défense mutuelle. Les par-
tenaires blancs y versent une forte
dose de sentimentalité et de ressen-
timent, coquetèle aigre-doux qui
pousse à la revendication et arrête
la revendication avant la rupture.
Les Kiwis (Néo-Zélandais), comme
les Australiens, sont des Anglais qui
se défendent de l'être, qui se jugent
capables de mesurer leur fidélité à
l'intérêt que leur témoigne la mère-
patrie. Les journaux tiennent âpre-
ment le compte de ces relations
affectives entre la patrie et l'expa-
trié, surtout dans les rubriques fi-
nancières et commerciales. Ces jeux
inquiets durent depuis 200 ans, de-
puis le capitaine Cook. A l'autre
bout de la terre, le partenaire pré-

Les tondeurs professionnels organisent des championnats et parviennent a battre
des records eiiarants : vins de 100 moutons tondus à l'heure.

férentiel est reste le Royaume-Uni;
les immigrants qui débarquent à
Auckland sont des citoyens britanni-
ques dans la proportion de 9 sur 10;
les ports manipulent plus de mar-
chandises à destination des îles bri-
tanniques que de toutes les autres
régions du monde comptées ensem-
ble.

Rouler à gauche, jouer au cricket ,
pécher en habit le samedi et se rac-
commoder avec Dieu en dialecte
presbytérien ou par des procédés
anglicans le dimanche matin, avant
de passer le dimanche après-midi en
salopettes derrière une barrière de
bois blanc à lire des vieux «Times»,
c'est une vie intéressante, mais en-
core faut-il la munir du soutien
matériel nécessaire, c'est-à-dire ven-
dre 1) le beurre, 2) la viande, 3) la
laine aux acheteurs du vieux pays,
selon les tarifs préférentiels du
Commonwealth.

Il faut laisser cette justice aux

fés ; sens politique cultivé jusque
dans les hameaux, respect du léga-
lisme plus que de la loi, esprit d'en-
treprise toujours vivant quoique
feutré par la conquête d'un confort
étonnant , la Nouvelle-Zélande est
aux antipodes une projection d'An-
gleterre, d'Ecosse (surtout dans l'île
sud) et de Galles. Elle commence
aussi à ressembler à soi-même et à
évoluer selon ses fatalités géogra-
phiques et historiques particulières.

immigrants anglais en Nouvelle-Zé-
lande: ils ont su s'organiser. Après
avoir anéanti les Maoris ou les avoir
repoussés dans les rochers des côtes
ou dans les bas-fonds, les pierriers,
les forêts, ils firent fructifier les
meilleures terres et prirent les me-
sures qui s'imposaient pour l'indus-
trie des produits de transformation.

La Nouvelle-Zélande est sans doute
le pays du monde où la journée de
travail d'un agriculteur ou d'un
éleveur est la plus rentable. C'est
que les intermédiaires ont été sup-
primés ou à peu près. Les paysans
sont propriétaires des circuits de
distribution et des points de trans-
formation. L'éleveur qui a des va-
ches laitières est membre d'une coo-
pérative d'élevage de porcs possé-
dant un camion qui fait le ramas-
sage du petit-lait ; il a sans doute
aussi des parts dans une fabrique

de chocolat et il empoche directe-
ment ou indirectement une portion
des bénéfices fournis par la vente de
chocolat au lait. La colonisation pay-
sanne intensive n'ayant commencé
que vers 1840-1850, donc en même
temps que la première révolution
industrielle, les paysans ne sont ni
endettés ni restés à l'écart du dé-
veloppement des chaînes de trans-
formation. Ils ont créé l'industrie en
même temps qu 'ils faisaient prospé-
rer leurs cultures et leurs élevages.

Cette organisation remarquable,
la seule capable de sauver l'agricul-
ture en lui assurant une part des
profits de la forteresse industrielle
qui Técrabouille, a permis aux Néo-
Zélandais d'annihiler le handicap
des frais de transport. Ils craignent
de ne plus pouvoir franchir le pas
qu 'on leur propose maintenant :
vaincre et la distance et l'abaisse-
ment des barrières douanières entre
la Grande-Bretagne et ses futurs
partenaires éventuels de la CEE.

Les moutons, en général un croisement de Lincoln et de mérinos, sont l'une des richesses principales
i de la Nouvelle-Zélande.

La cathédrale anglicane de Christchurch, la capitale de l'île Sud.
-.- y . '-

Words. ivords. words...

La dernière visite de Rippon, le
chef des négociateurs anglais pour
le Marché commun, a causé de l'a-
mertume en Nouvelle-Zélande. Au-
cune assurance ferme n'a été don-
née à Sir Keith Holyoake, premier
ministre d'ascendance maorie, ano-
bli l'an passé par la queen : comme
clans Hamlet : des mots, des mots,
des mots.

Alors, des tendances s'affirment ,
de nouvelles vocations déjà ébau-
chées recherchent confirmation. Guè-
re à espérer du côté de l'Australie
qui , plus puissante que la Nouvelle-
Zélande, produit plus et à meilleur
compte, paye de meilleurs salaires
et dispose d'un sous-sol infiniment
plus riche, ce qui lui permet de
jouer presque à cartes égales avec
le Royaume-Uni et le Japon. Au-
cune union politique en vue donc
entre les deux voisins des mers aus-
trales. « Mieux vaut vivre en bonne
amitié que dans les liens d'un mau-
vais mariage », a écrit récemment
une revue kiwi.

Presque contre son gré, la Nou-
velle-Zélande se trouve placée dans
une position dirigeante pour tout le
Sud-Pacifique. La ville d'Auck-
land (600.000 habitants) a reçu de-
puis une dizaine d'années un sur-
nom : « La plus grande des villes
polynésiennes ». A la demande de la
Grande-Bretagne ou des Nations
Unies, la Nouvelle-Zélande a reçu
le mandat d'administrer en vue de
l'indépendance future plusieurs grou-
pes d'îles : les Cook dès 1895, Niue
dès 1901, les Tokelau dès 1925 , et
également l'île de Nauru et les
Samoas occidentales qui sont des
territoires sous mandat des Nations
Unies.

Les échanges entre la Nouvelle-
Zélande et ces divers archipels aug-
mentent rapidement. D'une part ,
l'industrie de la nation protectrice
offre des salaires intéressants; d'au-
tre part , le développement du tou-
risme dans les îles requiert des ca-
pitaux que les insulaires préfèrent

voir venir de la Nouvelle-Zélande
que des Etats-Unis, jugés trop puis-
sants. La principale ombre au ta-
bleau est le racisme non avoué de
la population néo-zélandaise qui
voit avec un déplaisir évident les
joyeux Polynésiens s'empiler dans
de nouveaux quartiers à la périphé-
rie d'Auckland. Il n'est évidemment
pas question d'un colour bar (inter-
diction à l'immigration des gens de
couleur) comme dans l'Australie voi-
sine, mais d'une crainte de voir
remis en question un ordre social ,
politique et moral , de voir s'installer
une joie de vivre qui fait mal à
beaucoup de citoyens et de citoyen-
nes élevés dans l'amour des frus-
trations, la crainte du courroux di-
vin , les chambres mal chauffées, la
prépondérance de la confiture à l'o-

range sur toute autre douceur per-
mise et la mise au point des pud-
dings de Noël supportant de longs
mois de navigation.

Le Vietnam est loin,
mais...

Le Pacifi que, c'est aussi l'Asie du
Sud-Est et tous ses points chauds.
L'intérêt de la Nouvelle-Zélande à
la zone des combats est modéré. Il
faut dire que ' Saigon est aussi loin
de Wellington que Calcutta de Ber-
ne... Membre de l'OTASE, la Nouvel-
le-Zélande participe cependant à la
guerre par l'envoi de fournitures et
d'un contingent de soldats. Le nom-
bre des Anzacs a été ramené l'an
passé de 464 à 320. Présence sym-
bolique. Un contingent tout aussi
symbolique a été laissé à la disposi-
tion du gouvernement de Kuala-
Lumpur (Malaysia). A remarquer
que le leader de l'opposition tra-
vailliste néo-zélandaise n'est pas
plus que le premier ministre Ho-
lyoake opposé au principe de l'aide
militaire au gouvernement de Sai-
gon. Ce Norman Kirk , socialiste
austral et porte-parole d'un prolé-
tariat à la fois prospère et pares-
seux, de la plus « enfant gâté » de
toutes les classes ouvrières, a été
fort impressionné au cours d'un ré-
cent voyage par le boom commercial
que nourrissent les opérations de
guerre tant au Sud-Vietnam qu 'en
Thaïlande et en Malaysia. Et il a
dit publi quement que des quantités
considérables de beurre, de laine, de
viande et de lait en poudre pour-
raient être vendues dans l'Asie du
Sud-Est si la Nouvelle-Zélande sui-
vait de plus près l'intéressante évo-
lution de ces pays-là.

Gens pratiques, les Kiwis ont ins-
crit le japonais et le chinois au plan
des études universitaires. Avec cette
Grande-Bretagne qui s'efface de
plus en plus à l'est de Suez, il faut
bien s'adapter.

Jean BUHLER

Avec le Mont Cook tout à gauche , et les Burnett en f ace, les Alpes de Nouvelle-
Zélande présentent des paysages magnifiques. L'équipement hôtelier est encore
faible , mais il y a déjà des chamois dans les montagnes , importés par les Angl ait.

LA NOUVELLE-
ZELANDE


