
Espace: nouvelle expérience
en cours en Union soviétique

L'Union soviétique a lancé hier sur
orbite terrestre un nouveau type de
vaisseau spatial baptisé Salut. Cet
engin non habité devrait être suivi
sous peu d'au moins deux autres ca-
bines ayant celles-là des cosmonau-

tes à bord. Selon des sources bien in-
formées, cette nouvelle expérience
spatiale soviétique'fait partie du pro-
gramme de construction d'une sta-
tion orbitale.

Le fait que les « .Izvestia » aient

publie le bref communique annon-
çant le lancement sous un gros titre
de première page indique qu 'il s'agit
d'une importante expérience et qu 'il
faut s'attendre à de nouveaux déve-
loppements. On estimait à l'Observa-
toire ouest-allemand de Bochum qui
fut le premier à annoncer le lance-
ment, que les Soviétiques pourraient
lancer un autre engin ou plusieurs
cette nuit , moment favorable comp-
te-tenu des caractéristiques de l'orbi-
te du premier engin. Le dernier lan-
cement soviétique d'une cabine ha-
bitée, en juin , avait déjà eu lieu de
nuit.

Hier, à 16 heures, Salut avait ac-
compli neuf révolutions. L'agence
Tass déclare que l'objectif de l'expé-
rience est « l'ajustement des élé-
ments de réalisation de la station et
des instruments à bord , et de procé-
der à des études scientifiques et à des
calculs en vol cosmique ».

Le dernier vaisseau spatial habité
lancé par l'URSS est Soyouz 9 (1er
juin 1970). Il avait à son bord les cos-
monautes Andrian Nikolaiev et Vita-
ly Sevastyanov, qui ont battu le re-
cord de durée des vols spatiaux en
tournant autour de la Terre pendant
17 jours, 16 heures et 59 minutes.

Il s'agissait d'éprouver la résistan-
ce de l'homme en état prolongé
d'apesanteur, et de perfectionner les
techniques de navigation manuelle.

L'agence Tass a été fort discrète
jusqu 'ici sur la suite de l'expérience
actuelle. On pense généralement que
l'engin sera rejoint par un ou plu-
sieurs autres vaisseaux spatiaux qui
s'y accrocheraient , formant ainsi un
laboratoire spatial, (ap)

Le Milan-Syracuse sort des rails

Les voitures, couchées sur la voie, (bélino AP)

« La Flèche du Sud », l'express qui
assure la liaison Milan-Syracuse, a
déraillé hier matin le long de la côte
ouest de la Calabre au moment où
elle allait entrer en gare de Pizzo en
roulant à 95 km.-H. Le déraillement
a fait un mort (peut-être deux) et
une soixantaine de blessés.

Les huit dernières voitures du con-
voi, qui en comptait 20, sont sorties
de la voie sans doute parce que la
roue d'une des voitures a sauté sur
un aiguillage à une centaine de mè-
tres de la gare que le train devait
passer sans s'arrêter.
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— Par Eric ROULEAU —

Dans la longue déclaration tripar-
tite énonçant les bases sur lesquelles
sera érigée l'Union des Républiques
arabes — groupant l'Egypte, la Li-
bye et la Syrie — l'article 7 (d) est
sans doute le plus significatif. Il
fournit l'indice qui permet de met-
tre en lumière les raisons qui ont
précipité la conclusion de l'accord
de Benghazi.

Ce passage constitue une sorte
d'assurance contractée collective-
ment pour garantir la survie de cha-
cun des Etats signataires. Si l'un
d'eux est en proie à des «'troubles
internes » , stipule pudiquement l'ar-
ticle, les autres membres de la Fé-
dération prêteront main-forte pour
rétablir « l'ordre et la sécurité » .
L'intervention pourrait se produire
même si la capitale en détresse ne
fait pas appel à l'aide parce qu 'elle
« se trouve dans l'impossibilité de
demander assistance », en d'autres
termes, même si le régime a déjà
été abattu par un coup d'Etat ou un
soulèvement populaire. C'est la pre-
mière fois, sauf erreur, que des gou-
vernements arabes admettent, de

surcroît dans un document officiel ,
qu 'ils risquent d'être renversés. C'est
dire combien ce danger leur paraît
réel.

En Libye, la junte militaire, diri-
gée par le colonel Kadhafi est divi-
sée en partisans et adversaires d'une
alliance avec les pays arabes du Mo-
yen-Orient. Les « pro-maghrébins »
voudraient orienter leur pays da-
vantage vers l'Algérie, avec laquelle
ils ont de plus grandes affinités qu '
avec l'Egypte. Profitant des succès
enregistrés par le colonel Boume-
dienne dans l'épreuve de force enga-
gée avec la France, ils auraient amé-
lioré leurs positions au sein du ré-
gime de Tripoli. D'où la décieion du
colonel Kadhafi , lui-même « pro-nas-
sérien », d'accélérer le processus qui
a conduit à l'établissement de rela-
tions prvilégiées avec l'Egypte.

En Syrie, le général Hafez Assad,
était mû par des considérations ana-
logues. Ayant évincé du pouvoir en
novembre dernier la direction gau-
chiste du Baas, le nouveau chef de
l'Etat avait grand besoin d'un suc-
cès éclatant pour consolider sa po-
sition. L'unité arabe, avec l'Egypte
en particulier, est traditionnellement

re contre Israël
un objectif populaire en Syrie, mal-
gré l'amère expérience que fut la
fusion entre le Caire et Damas dans
les années 1958-61. L'accord de Ben-
ghazi donne ainsi au général Assad
le moyen de neutraliser à la fois ses
adversaires au sein du Baas et les
dirigeants nassériens qui s'étaient
faits les champions de l'unité avec
l'Egypte.

Le président Sadate, soumis aux
pressions de ses partenaires, avait
autant, sinon davantage de bonnes
raisons pour s'engager dans cette
« fuite en avant ». Successeur et con-
tinuateur du président Nasser, il
avait commencé par suivre la ligne
tracée par ce dernier avant sa mort.
Elle consistait à allier la force à la
diplomatie pour parvenir à une
« paix honorable » avec Israël. Pour
conserver son entière liberté d'ac-
tion dans la partie délicate qu'il
avait engagée, le Raïs s'était bien
gardé d'établir des liens organiques
entre son pays et les autres Etats
arabes.

E. R.
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La nouvelle fédération interarabe pourrait se
transformer en machine de guerre contre Israël

/PASSANT
J'aime bien entendre raconter ou lire

de bonnes histoires. Ça me repose par-
fois un peu d'être toujour s sur la brè-
che. D'autant plus que celles que j'en-
tends ou lis sont souvent bien meilleu-
res que les miennes...

De là le fait que je n'hésite pas à
vous refiler celle-ci, due à Zoltan Ko-
vacs, docteur en médecine, qui est du
meilleur humour hongrois.

« A l'époque ou le parti communiste
hongrois vantait les exploits mirobo-
lants de la médecine soviétique, les
humoristes de Budapest s'en donnèrent
à cœur joie. Voici l'une de leurs his-
toires :

Un ophtalmologiste, venu de Moscou,
explique comment on a réussi, en Union
soviétique, une greffe miraculeuse.

— Une dame, pardon , une travailleu-
se, s'était crevé un œil en vidant un
merlan. Heureusement, un chirurgien
soviétique de grand renom était pré-
sent. U logea sur-le-champ l'œil du
poisson dans l'orbite de la ménagère.
En quelques jours, la dame avait re-
couvré la vue de ses vingt ans et
n'avait plus besoin de lunettes.

Un médecin hongrois se lève :
— C'est merveilleux, dit-il. Mais

quelque chose de semblable est arrivé
dans ma région. Une jeune vachère
avait laissé quatre doigts dans une
batteuse. Survint un simple médecin
de campagne qui eut tôt fait de les
remplacer par quatre tétins prélevés
sur le pis d'une vache. La greffe réus-
sit, et la jeune fille devint une grande
pianiste. Quand elle avait faim, elle
suçait ses doigts, ce qui ne l'empêchait
pas de donner chaque jour 12 à 13
litres de bon lait frais à l'économie
communiste.

— Et qui donc a vu cela ? demande
le Russe d'un ton plein de hauteur.

— Mais, la dame à l'œil de poisson,
bien sûr, réplique le Hongrois. »

Après ça on peut bien dire : « Tam-
bours formez le ban ! »

C'est ce que je fais aussi.
Le père Piquerei

A Manson et ses trois complices
% condamnés à la chambre à gaz

De gauche à droite : Leslie Van Houten , Patricia Krenwinkel et Susan Atkins
Elles se sont tondues, (bélino AP>

A Los Angeles, le juge Charles Holder a condamné, hier, Charles
Ma'nson et ses trois complices, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten et
Susan Atkins, à la chambre à gaz pour expier leurs « sept meurtres insensés ».
Le juge a refusé d'ordonner un nouveau procès et rejeté toute demande de
réduction de peine : « Non seulement la peine de mort est appropriée, mais
elle est presque imposée par les circonstances de cette affaire », a-t-il dit.

Peu avant de prononcer la' sentence, le magistrat a autorisé Manson à
prendre la parole. « J'ai toujours vécu dans la vérité de votre tribunal. J'ai
toujours fait ce qu'on m'ordonnait. J'ai inventé ce prétoire.. . J'accepte ce
tribunal comme mon père », s'est exclamé le chef du clan hippie.

Une « allée de la mort » est déjà en voie d'aménagement pour les trois
jeunes filles de 23, 21 et 22 ans, à Frontera. Quant à Manson il ira rejoindre
à Saint-Quentin les 90 condamnés à mort qui attendent d'être fixés sur leur
sort. fafo . an)

Kingston (Canada):
la mutinerie a fait

1 mort et 11 blessés
La direction du pénitencier ca-

nadien de Kingston a annoncé hier
qu'au cours des 92 heures pendant
lesquelles l'établissement a été aux
mains des détenus, des prisonniers
ont été l'objet de violences sexuel-
les et de brutalités de la part d'au-
tres détenus.

Un prisonnier est mort , un au-
tre est grièvement blessé et dix
autres ont été hospitalisés depuis
que les autorités ont repris, di-
manche matin, la direction de la
prison.

Certains détenus s'étaient ca-
chés pendant deux jours dans des
conduits d' air pour échapper aux
violences de leurs camarades.

Selon les autorités, bon nombre
des blessés sont des « indésira-
bles », c'est-à-dire des détenus
condamnés pour crimes sexuels ou
soupçonnés de donner des infor-
mations sur leurs camarades. Plu-
sieurs ont été mutilés.

Au cours de leur rébellion de
quatre jours , les détenus avaient
pris cinq ga'rdiens comme otages.
Ils ont été libérés, a-t-il été an-
noncé, « sans qu'aucune conces-
sion ait été faite aux détenus ».

(ap)

Espionnage au profit d Israël
Frauenknecht a plaidé coupable

Alfred Frauenknecht attend de comparaître, (bélino AP)

devant la Cour pénale du Tribunal fédéral
Alfred Frauenknecht, principal ac-

cusé du procès qui s'est ouvert hier
matin devant la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral, à Lausanne, a décla-
ré à ses juges qu'il plaidait coupa-
ble et qu'il ne contestait que la
qualification juridique formulée par
l'accusation. Il reconnaît donc les
faits. Quant au coaccusé, Joseph
Frauenknecht, cousin du précédent,
il plaide non coupable.

Résumant l'acte d'accusation, le
le président de la Cour, M. Paul
Reichlin, a rappelé les actes délic-
tueux commis par Alfred Frauen-
knecht et son cousin en 196S. An-

cien ingénieur de la maison Sulzer
à Winterthour, le principal accusé a
livré à Israël des plans du réacteur
Atar de l'avion Mirage III, ainsi
que près de 200.000 dessins de piè-
ces de ce même réacteur. Joseph a,
pour sa part, conduit la camion-
nette dans laquelle les documents
secrets étaient transportés en Alle-
magne, d'où ils étaient envoyés à
Israël. La qualification juridique des
délits est la violation de secrets in-
téressant la défense nationale (art.
86 du Code pénal militaire) et éven-
tuellement service de renseigne-
ments militaires (art. 274 du Code
pénal suisse), ainsi que service de
renseignements économiques (art.
273). Quant au cousin, la charge qui
pèse sur lui est celle de complicité
à tous les délits reprochés à l'accu-
sé principal.
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lannis Xenakis, «le» musicien de notre temps au Festival de Roy an
Des yeux d'aigle au milieu d'un visage
déchiré un soir de combat dans la
Grèce de 1945. La tête inclinée, le torse
droit prêt à recevoir les coups ; les
mains à hauteur des hanches, prêtes à
en donner.
Né en 1922 en Roumanie, de parents
grecs, Xénakis retrouve, enfant , sa pa-
trie. A l'Ecole polytechnique d'Athènes,
il fait des études d'ingénieur. Jeune
étudiant, il prend le maquis dans la
résistance antinazie : combats, prison,
camps d'internement, gravement bles-
sé ; il est condamné à mort par con-
tumace. Il parvient à s'enfuir, quitte
son pays voué à l'arbitraire, arrive à
Paris en 1947. Pendant 12 ans, il as-
siste Le Corbusier, travaille la composi-
tion musicale avec Arthur Honegger et
Darius Milhaud et suit les cours d'a-
nalyse musicale d'Olivier Messiaen. Le
Corbusier, Messiaen : l'architecte et la
musique d'un monde nouveau. Dès
1955, c'est la jonction, ingénieur, ar-
chitecte, musicien, il introduit dans la
musique la théorie et le calcul des
probabilités, la « musique stochastique »
est née, laissant à peine entrevoir la
complexité des procédés employés.
L'effet produit est celui d'un « événe-
ment acoustique global » conformément
au propos de l'auteur.
Ecartant le sérialisme et son esprit
dogmatique qu'il juge impuissants car
limités, Xénakis se crée de toute pièce
un vocabulaire et une syntaxe reposant
autant sur la rigueur des mathémati-
ques que sur la fantaisie du hasard.
De là, ce style d'une originalité totale,
d'une rigueur incisive où barbarie et
raffinement s'unissent à l'image des
grands phénomènes de notre temps.
Art de pointe, art de solitaire aussi,
car personne — du moins aujourd'hui
— ne parvient à retrouver les chemi-
nements d'une pensée humaniste qui
dépasse le simple acte créateur du
compositeur de musique, ni même à
suivre cette pensée sur le terrain où
Xénakis a porté le problème des rap-
ports entre la science et l'art, entre
la mathématique et l'intuition, déter-
minant ainsi une nouvelle fonction hu-
maine de la musique, ouvrant les pers-
pectives d'une sensibilité musicale nou-

Michel Tabachnik.

velle. Xénakis parvient à la musique
après un voyage intellectuel à travers
sciences et techniques, par une sorte
de synthèse spontanée qui fait , pour
lui, le l'art et de la science des sons,
le produit achevé de la réflexion hu-
maine. Et pourtant, l'art de Xénakis
n'est pas purement rationnel, puisque
part y est faite à l'intuition et à l'af-
fectivité. D'autre part , dans ses livres
« musiques formelles » (1963) et « Vers
une métamusique » (1967) Xénakis ne
se soucie pas de préciser le tracé, dans
l'esprit humain, de la frontière séparant
le sentiment biologique de la pensée
abstraite, cette frontière que beaucoup
ont recherchée, mais que personne —
sauf erreur — n'a jamais trouvée.

ENTRÉE LIBRE
Les jeunes musiciens, la jeunesse d'au-
j ourd'hui découvrent Xénakis. Il est
maître à penser, il est champion et
prophète. H est « celui » que l'on atten-
dait parce qu'il est du temps que nous
préparons, parce qu'il est de l'espace
que nous projetons, parce que dans sa
musique, depuis des siècles pour la
première fois sans doute, se confon-
dent la science et le cœur de l'être
créateur. C'est pourquoi pénétrer l'u-
nivers de ce créateur, tout un soir et
une partie de la nuit, fut un des grands
moments du Ville Festival internatio-
nal d'art contemporain de Royan. Il
était le maître de maison, recevant,
dominant parfaitement la situation.
« La direction du Festival a décidé de
ne pas divulguer à l'avance le con-
tenu de cette séance conçue par le
compositeur en fonction de ses pré-
occupations et de ses désirs musicaux
et extra-musicaux » : voilà pour le pro-
gramme ! Des pancartes annonçaient les
plats au fur et à mesure du déroule-
ment de ce festin pantagruélique.

IL EST 19 HEURES
1. Diamorphoses (1957) première œu-

vre de musique électronique de ce
compositeur.

2. Orient-Occident 111 musique élec-
tro-magnétique du film.

3. Herma pour piano, interprétée par
Claude Helffer, pièce basée sur des
opérations logiques imposées à une
classe de son : une sorte de mou-
vement perpétuel.

4. Kyrie de la Messe Notre-Dame de
Guillaume de Machaut, par des so-
listes et musiciens de l'ORTF, di-
rection Marcel Couraud.

5. Une admirable démonstration (bis-
sée) de l'Iranien Chemirani jouant
du zarb (petit tambour joué avec
les mains).

6. Trompes et tambours à l'aube,
jouant du haut d'un minaret turc,
un court métrage de Kimiavi.

7. Quintette avec clarinette (1er mou-
vement) de Brahms, par l'Octuor
de Paris.

8. Une évocation d'Hiroshima avec le
début du film de Resnais.

9. « Nuits » de Xénakis, œuvre dédiée
aux prisonniers politiques du monde
entier, par les solistes des chœurs
de l'ORTF... tandis que sur la scène
se dressent une douzaine de dra-
peaux.

10. Anaktoria (1969) par l'Octuor de
Paris, une œuvre caractéristique de
Xénakis.

11. « Pas de visa pour un montagnard
crêtoit » lamentations sur un parti-
san blessé, musique folklorique en-
registrée.

12. In memoriam Igor Strawinsky 17
juin 1882 - 5 avril 1971 un homma-
ge rendu par Guy Déplus qui in-
terprète au pied levé les « Trois
pièces » pour clarinette de Stra-
winsky.

13. Un débat confus, traitant d'urba-
nisme prospectif , de l'architecture
d'une cité extrêmement densifiée :
une tour unique ou plusieurs tours
énormes, des milliers de mètres de
haut... colloque animé par Pierre
Cabanne, Michel Ragon , Claude Pa-
rent , architecte et théoricien et Xé-
nakis.

14. Synaphai, la dernière œuvre de Xé-
nakis, création mondiale par l'Or-
chestre Philharmonique de l'ORTF
dirigé par le chef suisse Michel
Tabachnik, soliste Georges Plude-
macher, pianiste. Musique poétique,
éblouissante, exécution exception-
nelle, bissée.

15. Durant cinquante minutes la Japo-
naise Kushi Tsuruka chante des
poèmes de son pays, du XIHe
siècle en s'accompagnant au biwa,
musique éternelle, hors temps.

16. Nomos Gamma (1968) pour grand
orchestre de 98 musiciens éparpillés
dans le public, Orchestre Philhar-
monique de l'ORTF, direction Ta-
bachnik.

17. Bohor, musique électro-acoustique
réalisée par Xénakis pour l'exposi-
tion d'Osaka et diffusée sur la plage
de Royan : clapotis des vagues com-
me fond sonore, feu d'artifice ser-
vant de source lumineuse, velléités
d'ambiance de Campus.

18. Troisième sonate pour piano de
Pierre Boulez, écriture aléatoire,
exécution Claune Helffer.

19. Un film imaginaire traitant de la
torture physique.

20. A nouveau sur la plage : Concret
PH, musique électronique réalisée
à l'intention du pavillon Philips de
l'exposition de Bruxelles en 1958.

21. Projection du film Alexandre
Newsky d'Eisenstein.

Il est trois heures du matin.
La foule se déplace du Casino, à la
Rotonde, à la plage cernée de flam-
beaux et retour. On sert un pique-
nique en plein air.
« Entrée libre chez Xénakis » un spec-
tacle audacieux, intéressant en ce sens
qu'il permet au spectateur d'établir lui-
même un bilan, de porter un jugement
circonstancié sur un musicien dont les
ambitions, la science, l'humanisme in-
quiètent et rassurent. Mais heureu-
sement chez ce novateur aux dons mul-
tiples qu'est Xénakis, l'apprenti-sorcier
coïncide avec le sage, le philosophe, le
poète et le musicien puisque c'est ce
qui nous intéresse ici.

ENTRETIEN
— Que pensez-vons du Festival de
Royan ?
— Royan ne m'est pas inconnu, « Ter-
retektorh » y fut joué en 1966 et
« Nuits » créé en 1968. Savez-vous que
« Nomos Gamma » que vous venez d'en-
tendre suit la même démarche que
« Terretektorh », à savoir que l'auditeur
se trouve placé à l'intérieur même de
l'orchestre.

lannis Xennakis.

— Quel est le but recherché par une
telle disposition ?
— D'abord de rendre aux musiciens de
l'orchestre une confiance bien légitime.
Chaque membre de l'orchestre devient
ainsi soliste. Psychologiquement, ses
possibilités d'expression, surtout, s'ac-
croissent. Quant au public, il s'agit de
le situer dans un environnement so-
nore. C'est ainsi que des sons, proposés
par un groupe d'instruments sont pris
en relais par un autre groupe dans un
mouvement circulaire, créant une mo-
bilité perceptible du phénomène sono-
re, disons une spatialisation ou une
cinématique du son.
La nouvelle génération n'est pas ro-
mantique, n'est pas classique, ni néo-
classique. Elle est autre, sans titre pour
l'instant mais avec un visage. Les
sports, la politique, l'avion, la télévi-
sion, les servo-mécanismes, l'atome sont
des traits. La musique qui doit expri-
mer ses forces morales et intellectuel-
les ne peut plus être une musique de
salon, linéaire, elle doit sortir des vas-
tes acquisitions des formes de vie et
de pensée de cette génération.
Pour revenir au Festival de Royan, je
puis affirmer qu'il est, au moins en
France, le plus suivi des festivals d'art
contemporain.
— « Nomos Gamma » et « Synaphai »
viennent d'être défendues brillamment
par le chef suisse Tabachnik...
— Oui, Tabachnik perçoit très bien
mes intentions musicales, c'est pour-
quoi je lui ai demandé de diriger ces
deux œuvres à Royan." •

.— La Suisse romande vous connaît-
elle ?
— Hermann Scherchen a dirigé une de
mes œuvres avec l'orchestre de la
Suisse romande en 1956 ou 1958. D'au-
tre part j'ai donné plusieurs conféren-
ces à Lausanne et Genève et cette an-
née une soirée m'est réservée au Festi-
val de Lucerne.

Emile de CEUNINCK

Jean Daetwyler et la Chanson du Rhône
poètes du Valais à Saint-Imier
Les compatriotes de Jean Daetwyler,
acoquinés de folklore étranger, savent-
ils qu'il existe un folklore suisse, va-
laisan et fribourgeois dans le cas par-
ticulier, de fort belle allure ? La salle
de spectacle où il se produisait samedi
soir n'était hélas ! pas pleine.
Pour la Société valaisanne du Vallon,
voici la Chanson du Rhône à Saint-
Imier, dans un programme ne com-
prenant que du folklore absolument
pur : un récital de deux heures, com-
menté avec perspicacité par Jean Daet-
wyler. U y a l'histoire du mulet, la
chanson de l'eau pour 3 voix de femmes
(les hommes ayant refusé de célébrer
l'eau nous dit Jean Daetwyler), celle
du Rhône, la ballade du tondu, de la
machine, ensuite, et c'est la majeure
partie, des chants sublimant le vin,
courts, une suite de quelques phrases
rythmées quelquefois ou arythmiques
comme le paysage que contemple- Jean
Daetwyler.
Avec ces quelque Vingt chanteurs , c'est
tout un panorama du Valais qui se
déroule, grâce aux images, à la poésie
qu 'ils suggèrent, il y manque peut-
être l'histoire de quelques joutes senti-
mentales, conformément au fond fol-
klorique de l'humanité.
Toutes les musiques sont de Jean Daet-
wyler, le langage harmonique est quel-
quefois instinctif , quelquefois élaboré,
guidé par les textes de Aloys Thétaz, il
fait éclore des formules, des calences
que colorent à leur tour les sonorités
des voix.
Techniquement parlant , le secret de la
forme de la Chanson du Rhône, tient,
je pense en tout premier lieu à la
manière de chanter : par chœur, le
chant est naturel, aucune crispation,
tension, application quelconque. Le chef
ne semble pas avoir imposé une unique
technique vocale. Chacun a l'air de
chanter comme ça lui convient à lui,
pourvu que le résultat soit bon, il est
en fait remarquable.
La Chanson du Rhône était accompa-
gnée du groupe de danse « Le Feuillu »:
folklore valaisan , musique de Jean
Daetwyler , folklore fribourgeois, musi-

que d André Zumbach. Suscitant l'en-
thousiasme quelque 20 danseurs et dan-
seuses surent recréer la sincérité d'ex-
pression des danses pratiquées dans les
campagnes. Monette Perrier et Jo Bae-
riswyl chorégraphes prouvèrent leur
profonde connaissance des mœurs et
coutumes paysannes.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Parti-
san d'une doctrine. Elles font toujours
voir double. Possessif. 2. Qui est in-
termédiaire. Provoque. Préposition. 3.
Article. Sévices militaires. Occasionne.
4. Possessif. Privée. Fait la coupe par
en haut. 5. Auxiliaire. Rendez-vous des
pêcheurs d'Irlande. Pour la troisième
fois. Brillant sujet. 6. Elle met au ré-
gime de la purée. Conjoncti on. Ce sont,
hélas, les sœurs de ces calamités par
lesquelles les gens sont toujours acca-
blés. 7. Le paresseux ne la met jamais
dans son travail. Arabe de grande
naissance. Diminutif féminin. 8. Petit
fleuve. Pronom. Se disait au roi. On
peut la perdre tout en sachant où elle
GSt.

VERTICALEMENT. — 1. Distrairas.
2 Dépravé. 3. On y fabrique de la
soie artificielle. Par ce mot l'on entend
l'abominable outrage qui retire son
charme au plus joli visage. 4. Lettre
grecque. U favorise certaines élimina-
tions. 5. Fleuve d'Europe. Obtins. 6.
De quoi faire suer les gens. Note. 7.

Va sans but. 8. Elles sont de la fa-
mille. 9. Un roi qui n'aimait pas son
frère. Sur un clavier. 10. Se voit au
fond de la marmite. Une petite division
administrative de la Russie. 11. Parti-
cipe. Allonge. 12. Fais une certaine
ablation. 13. Répandirent. 14. Conjonc-
tion. D'un verbe gai. 15. Conduisirent.
16. Ignorant. Partie du monde.

SOLUTION
DU PROBLEME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Pages ;

unes ; sobre. 2. Icône ; ravigotait. 3.
Chatte vigilante. 4. Se ; estère ; ni ;
nés. 5. Van ; Icare ; toi. 6. Fait rat
prudent 7. Endêver ; étude ; ou. 8.
Eté; art, lésés, me.

VERTICALEMENT. — 1. Pics ; fée.
2. Achevant. 3. Goa ; aide. 4. Entente.
5. Sets ; va. 6. Etirer. 7. Ur ; écart,
8. Navrât, 9. Evier ; el. 10. Sig ; Epte.
11. Gin ; rus. 12. Solitude. 13. Ota ;
odes. 14. Bannie. 15. Rite ; nom. 18.
Etes : tue.
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Etait-ce vraiment le bon temps?
A l'époque ou l'on se plaint du
renchérissement constant de la vie,
des salaires qui ne sont pas tou-
jours adaptés à la hausse des prix,
de la vie insensée que nous vivons
trop souvent, il m'amuse de vous
donner un point de comparaison
avec la vie que menaient nos pa-
rents, il y a une soixantaine d'an-
nées environ, et je livre à votre
réflexion ces quelques points d'un
règlement imposé aux employé (e)s
de l'époque, règlement que j'ai dé-
couvert dernièrement dans un jour-
nal professionnel datant d'il y a
quelques années déjà.
Comme vous le remarquerez, il ne
manque pas de saveur...
• Chaque jour , avant de se mettre
au travail, les employés doivent net-
toyer le bureau à fond, le poêle
doit être vidé, toute la poussière
doit être enlevée.
• Les commis doivent eux-mêmes
apporter le combustible destiné au
chauffage. Chaque employé en ap-
porte la même quantité que ses col-
lègues !
B Pendant le travail, il est expres-
sément interdit aux employés de
faire la conversation !
• Les employés qui feraient de la
politique seront congédiés d'un jour
à l'autre, sans préavis !
• Les dames et les personnes haut
placées seront traitées avec tous les
égards qui leur sont dus. Comme
lecture, on recommande surtout cel-
le de la Bible ; d'autres livres sont
cependant autorisés à condition
qu'ils soient irréprochables au point
de vue de la morale !
• Les employés ont l'obligation de
veiller à leur santé. Les employés
malades ne reçoivent aucune rému-
nération !

• L'employé n'a pas le droit de
se tromper. S'il se trompe souvent,
il sera congédié.
• L'employé qui contredit son chef
prouve que ses supérieurs ne lui
imposent aucun respect. Cela ne res-
te pas sans conséquences.
• Des vacances ne sont accordées
qu'en cas d'urgence. Pendant les va-
cances les employés ne sont pas
payés !
• Gardez-vous de l'oublier : des
milliers de personnes se présente-
raient immédiatement pour occuper
votre place...
Et, souvenez-vous que votre direc-
teur a droit à votre gratitude. Tout
compte fait , c'est lui qui vous fait
vivre !

* * •
Oui, c'est tout !
Je suis curieuse cependant de sa-
voir ce que peuvent en penser les
employé(e)s de 1971 qui, tout en
jouissant de l'AVS, d'une caisse de
retraite, des congés payés, des cais-
ses de maladie, des absences pour
cause de maladies payées, de trois
semaines (parfois quatre) de vacan-
ces annuelles, payées également, ont
aussi la possibilité de fumer pen-
dant les heures de travail, de ba-
biller et de boire thé ou café à dix
et seize heures et qui trouvent en-
core le moyen de ronchonner , oui,
je suis simplement curieuse de sa-
voir ce qu'ils en pensent !...

Mad. B.-B.

DIT-ELLE

Sous l'influence de l'anglais, proba-
blement, beaucoup de chroniqueurs
de la radio ne savent plus faire la
différence de prononciation entre
« one » et « aune ». Ils nous parlent
par exemple du « Pentagaune ».
Dans un récent carnet de route de
la radio romande, le voyageur de
service nous parlait du fleuve
« Amazaune »...

Le Plongeur
* * *

Une entreprise de réputation mon-
diale, qui fait  en particulier des
produits lactés et a son siège à
Vevey, répand dans la presse ro-
mande des of fres  d'emploi où son
service du personnel déclare cher-
cher des laborantines et des labo-
rants.
Ce terme n'existe pas en français.
Le masculin de « laborantine » est
« laborantin ».

Le Plongeur

La Perle

Réagi

On o lu que Paul VI avait ' reçu
dans une audience qui a déchaîné
les commentaires de la presse ita-
lienne trois groupes de pop-music.
Aussitôt , certains de s'écrier : « A
quand le strip-tease ? » .
Il est concevable que le geste du
pape pui sse choquer les esprits con-
formiste s qui sans doute feignent
d' oublier que le Christ ignorait su-
perbement l' « establishment » de son
époque et qu'il préférait une Marie-
Madelein e pécheresse aux mar-
chands des temples.
Le geste , ' on ne l'a nullement rele-
vé, marque en fait  une accéléra-
tion surprenante de l'histoire. La
pop-music est entrée en quelques
mois dans les mœurs, en dépit des
résistances que la société , fermée
à ses revendications, a dressées de-
vant elle. Elle se trouve aujourd'hui
dans une situation où elle a be-
soin pour se survivre d'un nouvel
élan sous peine de tomber dans
un nouveau conformisme. Les sui-
cides de grands artistes sont des
signes d'un état de malaise de plus
en plus évident qu'accentuera en-
core la commercialisation à outrance
de cette musique.
Quand le pape reçoit des musiciens
pop, il ne fait que confirmer cet
état de choses sans cesse évoluant.
Son geste n'aurait pas été imagi-
nable au temps des grandes polé-
miques sur les festivals de pop-mu-
sic, il aurait été jugé scandaleux ;
aujourd'hui , quelques mois seule-
ment après les grandes « affaires »,
il ne suscite que des remous. Le
pape éprouve, comme le commun
des mortels, que l'accélération de
l'histoire exige plus tôt que naguère
des prises de position, des revire-
ments, des attitudes plus souples.
Et si les artistes jadis étaient ex-
communiés, ils sont aujourd'hui des
espoirs que quelque chose pourrait
changer, parce qu'ils sont les in-
terprètes d'un mode de penser en
pleine mutation. L'Eglise se doit de
mener un combat social, pour tenir
un rôle de guide. Elle ne peut igno-
rer les multiples aspects de la « pe-
tite actualité » que l'on assimile
souvent à de simples mondanités.
Paul VI en recevant des musiciens
pop rompt en tout cas avec les rè-
gles des mondanités vaticanes, mais
il démontre aussi que son intérêt
pour les nouveautés musicales passe
avant toute étiquette et qu'il peut
surtout en découler une ouverture
sur les problèmes du monde.
Cela dit, la pop-music n'entrera pas
demain dans les églises. Qu'on ne
l'oublie pas aussi !

Cl. Vn.

Pop et pape



Le plan de circulation des autorités est le meilleur
mais il peut être sensiblement amélioré par le choix d'autres carrefours

A Genève, après que des spécialistes de la circu-
lation, des urbanistes, des ingénieurs, aient « séché »
sur le problème de la circulation sur la place de la
Gare et n'aient pas résolu à satisfaction le casse-tête,
c'est un marchand de marrons de l'endroit qui a trouvé
la meilleure solution.

Se passera-t-il la même chose à La Chaux-de-
Fonds où un agriculteur a consacré ses longues soirées
d'hiver à réfléchir au problème. Sa solution est simple.

M. Francis Kaufmann, agriculteur au
Bas-Monsieur, et conseiller général
(lib), a reçu tous les documents officiels
relatifs aux différents plans de cir-
culation envisagés depuis plusieurs an-
nées.

Durant de nombreux mois, M. Kauf-
mann s'est penché longuement, et sou-
vent sur un plan de la ville et sur les
documents officiels de circulation. Com-
prenant les limites des différents sys-
tèmes proposés, il a cherché une so-
lution idéale, sur le papier. Il a dessiné
des graphiques, reprenant les calculs
de base qui ont permis d'établir cer-
taines études officielles. Il a tracé un
plan montrant les difficultés de créer
des ondes vertes dans l'avenue Léo-
pold-Robert, sur la base des carrefours
choisis pour le plan de circulation of-
ficiel. Il a établi un module : des car-
refours régulièrement distants l'un de
l'autre. Il s'est à nouveau penché sur
un plan de la ville. Miracle ! Des car-
refours importants existent tous les

Les zones noires dispersées dans les deux dessins représentent les temps laissés au trafic des rues perpendiculaires
traversant l'avenue Léopold-Robert.

Ce schéma montre l'une des possibi-
lités d'ondes vertes dans les deux sens,
à partir des carrefours choisis pour le
plan des autorités. Vitesse moyenne
des véhicules : 48 km-h ; soit 800 mè-
tres minutes (400 mètres en 30 sec.) ;
durée de base de l'onde verte : 23 sec. ;
un cycle lumineux complet par mi-
nute, donc une onde verte par minu-
te ; le reste du temps étant employé
pour assurer le trafic perpendiculaire
et pour les piétons.

Des variantes aux possibilités offer-
tes par ce schéma (le plus simple à
comprendre) sont à l'étude. Si l'on re-
tarde ou avance le départ d'une onde
verte par rapport à l'autre, dans les
deux sens de circulation dans l'avenue
Léopold-Robert , les moments libres
dans les différents carrefours sont iné-
gaux, de même que si la vitesse des
véhicules est changée, aux moments
de pointes par exemple. Mais avec la
disposition des carrefours prévus, des
interférences très, ennuyeuses viennent
compliquer le trafic.

Un coup d'œil sur le carrefour de
Pouillerel (voir schéma) aide à com-
prendre la difficulté d'harmoniser le
< rafic devant couper perpendiculaire-

400 mètres. L'un d'entre eux même,
est celui de la gare. Ce qui permettrait
de conserver facilement la solution des
trolleybus passant par leur station ini-
tiale.

INTÉRESSANT.
Restait à l'expliquer. M. Kaufmann

n'est pas orateur. Les arguments qu'il
avait à faire valoir étant assez tech-
niques, ses explications parfois un peu
embrouillées ont fait qu'on ne l'a pas
pris au sérieux. Ne lui a-t-on pas dit :
« A chacun son métier ! » Façon peu
élégante de le renvoyer à sa ferme.
D'autres personnes lui ont dit : « Oui ,
oui, très intéressant ! » Mais il n'en a
plus entendu reparler.

Il suffisait pourtant de se pencher
sur les plans tracés par M. Kaufmann
pour se rendre compte qu'ils compor-
tent des éléments intéressants. Il suf-
fisait aussi de s'arrêter sur certaines
des 25 pages d'indications qu'il a écri-
tes. Les gens sérieux avaient autre
chose à faire. Pourtant, l'histoire char-

Dans l'avenue Léopold-Robert circulent deux courants
de véhicules qui sont coupés par la circulation perpen-
diculaire. Il est très difficile d'établir une onde verte
dans une avenue coupée de plusieurs carrefours séparés
les uns des autres par des distances variables. A La
Chaux-de-Fonds il est possible d'utiliser des carrefours
équidistants et ainsi, sur la base d'un schéma régulier,
de faire fonctionner l'onde verte probablement la plus
efficace.

mante du marchand de marrons pour-
rait bien se répéter !

DIFFICELES ONDES VERTES
Pour comprendre la proposition de

M. Kaufmann, il faut d'abord saisir
les limites des différentes possibilités
d'ondes vertes dans l'avenue Léopold-
Robert , selon le plan des autorités.

Les carrefours choisis sont séparés
par des distances irrégulières. Les on-
des vertes partant du Casino, et celles
partant du Grand-Pont, circuleront
donc dans les deux sens de l'avenue
Léopold-Robert. Le trafic perpendicu-
laire (traversée des deux artères par
exemple) ne sera possible qu'aux mo-
ments ou ni dans un sens ni dans l'au-
tre, il n'y aura d'onde verte passant
à un carrefour donné. Véritable cas-
se-tête chinois sur lequel se penchent
aujourd'hui encore des ingénieurs à
l'aide d'ordinateurs. Un graphique ai-
dera à comprendre ce problème (voir
ci-dessous).

Simple et original
La solution préconisée par M.

Kaufmann est très proche de celle
des autorités. Elle est basée sur une
même signalisation lumineuse dis-
posée dans d'autres carrefours
(équidistants de 400 m.).

Cela permet d'établir des ondes
vertes régulières , à di f férentes  vi-
tesses selon le trafic.

La circulation principale est
mieux répartie dans la ville. Le
retour des trolleybus à la gare ne
pose aucun problème sérieux. Par
contre , la conception des parcours
des trolleybus devrait en partie être
revue selon le schéma de base.

L'onde verte du plan of f ic ie l  par-
tirait du Grand-Pont pour se ter-
miner au Casino. L'onde verte selon
l'idée originale de M.  Kaufmann
partirait de l'entrée de la ville côté
Locle (Morgarten), et se termine-
rait à la Place de l'Hôtel de Ville.
Par la suite, il serait possible de
la prolonger jusqu'au manège, rue
Fritz-Courvoisier.

Il n'y a plus besoin d' avoir re-
cours à de compliqués calculs pour
établir les d i f féren tes  ondes vertes.

Par la suite, en cas de suppres-
sion de la circulation à l'avenue
Léopold-Robert , ou sur l'une des
deux artères, l'installation pourrait
être déplacée sans grandes d i f f i cu l -
tés dans des rues parallèles à l'ar-
tère principale.

C' est un peu l'œuf de Colomb.

Ce schéma montre la simplicité d or-
ganiser un trafic perpendiculaire ne
perturbant pas les deux ondes vertes,
si les carrefours sont équidistants. Sur
ce graphique, l'onde verte dure 30 sec. ;
vitesse de 800 m. à la minute (48 km. à
l'heure) ; cycle d'une minute.

Les temps de passage du trafic per-
pendiculaire sont toujours réguliers. Si
l'on choisit d'autres vitesses pour les

véhicules (en fonction du trafic), il suf-
fira de rallonger ou de raccourcir le
cycle lumineux.

Pour une onde verte de 24 km. à
l'heure par exemple, le cycle complet
serait porté à deux minutes (1 minute
de trafic longitudinal, 1 minute pour le
trafic perpendiculaire et les piétons).
Le temps libre pour cette dernière pha-
se serait partout d'une minute.

N'importe quelle vitesse peut être
choisie sur la base de ce principe très
simple.

Les rues perpendiculaires de la pro-
position Kaufmann sont importantes.
U suffit de jeter un coup d'œil sur un
plan de la ville pour s'en rendre comp-
te.

II y a pourtant un point noir à cette
proposition : l'intégration du trafic du
Grand-Pont qui n'obéira pas au module
des 400 mètres séparant les carrefours.
Mais le problème peut être résolu !

Marcel SCHWEIZER

Equipement nécessaire
La ville doit s'équiper d'une si-

gnalisation lumineuse. Personne n'en
disconvient. Il faudrait donc accep-
ter le crédit qui fera l'objet de la
votation du week-end prochain. Mais
avec la garantie qu'une commission
du Conseil général se penchera sur
la proposition de M. Kaufmann
avant que toute décision soit prise
pour l'installation définitive des
feux.

Cette proposition arrive un peu
tard, parce que personne n'a voulu
prendre en considération l'avis d'un
campagnard sur une signalisation
lumineuse concernant la ville.

Une proposition de plus, diront
tout ceux qui se penchent depuis
longtemps sur ce problème épineux.

Oui mais cette fois, l'amélioration
proposée au plan des autorités est
sans doute d'une logique qui mérite
qu 'on s'y attarde.

ment les deux artères de l'avenue Léo-
pold-Robert.

Les ondes vertes, 1 et 2, partent en
même temps (Grand-Pont et Casino).
La dernière voiture partie du Grand-
Pont passe le carrefour de Pouillerel,
puis interruption de cette onde verte.
Il reste 7 secondes au trafic perpen-
diculaire pour traverser l'avenue à ce

carrefour, avant que l'onde verte par-
tie du Casino ne réclame le passage
sur l'artère nord ! D'autre part , des
perturbations interviendront probable-
ment dans les ondes vertes, à cause
d'accumulations possible de véhicules,
aux heures de pointes, entre les carre-
fours du Casino-Ouest (130 m) ; et Mé-
tro-Pouillerel (150 m), en effet les dis-
tances d'accumulation sont courtes.

Le Salon international du meuble
à Neuchâtel : un succès

Les organisateurs du Salon interna-
tional du meuble à Neuchâtel ont déjà
été récompensés de leurs efforts : same-
di jusque tard dans la soirée et di-
manche pendant toute la journée, une
foule nombreuse a défilé dans les lo-
caux fleuris. Il a été possible à chacun
d'admirer cette exposition tout à son
aise puisqu'elle s'étend sur les six éta-
pes de la Maison Meyer sans compter les
trente vitrines sous les arcades du Fau-
bourg de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons,
chambres à coucher, salles à manger et
maintenir l'intérêt des visiteurs est un
tour de force qui a été pleinement réa-
lisé : l'arrangement est conçu d'une
manière agréable et artistique. Il est
possible d'essayer les fauteuils, de
transformer les divans en lits confor-
tables, de s'étonner de l'ingéniosité des
créateurs de chambres d'enfants et de
jeunes gens, de découvrir les mille et un
trésors — chaîne stéréophonique, tour-
ne-disques automatique ou bar — ca-
chés dans un meuble mural, de compa-
rer l'originalité des créations provenant
des différents pays européens.

Les salles d'exposition sont de véri-
tables fériés, les chaudes couleurs du

cuir et les teintes vives des tissus se
mariant admirablement au bois des
meubles présentés.

Certes, les couples de fiancés qui par-
courent ce Salon international du meu-
ble pour chercher des idées quant à
l'aménagement de leur nid futur, ont la
tâche facile. Qu'ils disposent d'un petit
budget ou d'un confortable compte en
banque, ils sont placés devant un tel
choix que la sélection est aisée. Il va
sans dire que tous les syles sont repré-
sentés, rustiques, anciens, modernes ou
classiques.

A admirer également : les tapis et
l'impressionnante collection de rideaux,
tout comme les innombrables meubles
isolés, étagères bibliothèques, tables
basses, etc.

Le Salon international du meuble
restera encore ouvert. Les visiteurs se-
ront accueillis pendant les heures d'ou-
verture officielles des magasins. Ils
pourront flâner tout à leur aise dans
les différents locaux, accompagnés d'u-
ne agréable musique, ou s'arrêter quel-
ques instants au bar de l'exposition.

Aujourd'hui ou demain , le Salon in-
ternational du meuble à Neuchâtel doit
être vu. 8433

MARDI 20 AVRIL
Halle aux Enchères : rue Jaquet-Droz

23, exposition, Centenaire de la
Commune de Paris, de 14 h. à 21 h.

Galerie du Manoir : Exposition de des-
-"'-Sinlsy Cleo* Vignando-Bloch , cte'<17 à

19 h. r

Vivarium' 'de ''ÈOnné-Fôntain e : 'oUtiert
de- 9 h. à 12 h., et de 14 h. à
20 h. 30.

Cabaret 55 ; attractions internationales.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., exposition Afr i q ue
noire.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f i gure en
page 24.

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

Pharmacie. d'office : jusqu'à .21 heures,
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgentif rihédicale ei dentairé v
Tél. . No 22 10, 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de jamille).

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

I 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Une idée toute simple
Dans les calculs relatifs aux problè-

mes de circulation, chaque spécialiste
sait que des carrefours équidistants
rendent très simples les solutions à en-
visager.

Les nombreux plans réalisés pour
une amélioration de la circulation dans
notre ville en ont tenu compte au début
(pour le centre de la ville seulement).

Puis la police a choisi des rues en
fonction de la fluidité du trafic dans le
centre, sans se préoccuper des distances
qui séparent les différents carrefours
principaux. Les ingénieurs intervinrent
alors pour rendre possibles des ondes

vertes dans ce système. Calculs com-
pliqués, la police ne s'en cache pas, et
qui ne sont pas encore terminés.

L'idée très intéressante de M. Kauf-
mann est d'avoir compris les difficultés
d'établir des ondes vertes régulières
selon les carrefours choisis pour le plan
des autorités, et d'avoir compris la sim-
plicité de réaliser des ondes vertes ré-
gulières, si les carrefours principaux
sont équidistants. Or de tels carrefours
existent, à plus ou moins vingt mètres
près !

Pour la simplicité de la démonstra-
tion , on ira du carrefour Morgarten à
celui du Casino. (Voir ci-dessous)

— _ . _ g_ _
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RÉSULTATS DU CONCOURS
DES ŒUFS DÉCORÉS

Sur 163 concurrents, le jury a choisi les œufs
décorés par les 15 enfants suivants :

Catégorie I [de 7 à 9 ans]
1) Christophe Brossard 3) Ariane Besson
2) Eric Cuche 4) Robert Schoch

5) Martial Roth

Catégorie II [de 10 à 12 ans]
1) Catherine Favre 3) Danilo Gubian
2) Mireille Oppikofer 4) Pierre-Alain Zollinger

5) Suzanne Schoch

Catégorie III [de 13 à 16 ans]
1) Aude Oppikofer 3) Cl.-Evelyrie Perrenoud
2) Bianca Masini 4) Claude Thiébaud

5) Isabelle Forissier

Tous les participants pourront retirer leur œuf le
mercredi après-midi 21 avril, de 14 h. à 18 h.
au 5e étage, sur présentation du bulletin rose.
Les gagnants recevront leur prix à cette occasion
et les autres, un lot de consolation. Les œufs
non retirés à cette date, resteront propriété du
magasin.
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Avez-vous jamais songé aux conséquences financières des qui vous coûtent plus qu'ils ne vous rapportent,
de fausses dispositions en matière de stocks? Ou à ce Le rendement d'un nouvel article vous est immédia-
qu'ilarrivesivousavezmalestimélesbesoinsdumarché? tement donné en chiffres précis.
Ou que vous n'avez pas réalisé les objectifs que vous Vous pouvez redéterminer la grandeur de votre
vous étiez assignés? La comptabilité RUF vous offre au assortiment En bref: vous possédez jour après jour
moyen de RUF-PRAETOR ' les chiffres dont vous avez
un petitordinateurdeSOOOO ( ù„. besoin pour prendre vos
à 200000 francs, la limite - . . .  importantes décisions , pour
supérieure n'étant toutefois éliminer toutes fausses dis-
atteinte que lorsque notre - "jNtf lllB SjÊÊL- positions et saisir à temps
ordinateur à comptes ma- * les chances que vous offre
gnétiques est muni de tous / 'II , le marché,
les appareils périphériques. sJÊË iiS * ïÉÉtÉSlIÉiÉ • Demandez-nous de vous
Quels sont donc les avan- ~< " wKllBsa& * i fournir , sans aucun enga-
tages de RUF-PRAETOR? , ÎL» .. . „ .. L gement de voire part , des
Dans votre comptabilité des ' -THtttnjot««>aMitar»«imiM iJUhMLXL*) informations sur notre RUF-

, stocks, il vous signale au „ '-y . .. _ .._ Dr,ncTr.n PRAETOR avec ou sans
°. Ordinateur a comptes magnétiques RUF-PRAETOR

' . moment opportun les arti- .,,.-.:..:„...:....,.. . ,  , <.,,:¦¦ comptes magnétiques.
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Tél. (039) 22 23 26

Laver
avec
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Places vacantes pour programmeurs
Mois après mois on nous commande davantage

.. deJ?UF|RRAETO,R, sj bien que mois après mois
'%. :¦ 'f il noùs?{j§ f̂J: de nouveaux programmeurs pmmïn-

'- Ê -âJàPifr une ift% '̂v'c'
ue

'!sli'nos petitf ordinateurs
'lRUF-PRAETfjR.*Si cette activité vousïntéresse
(la formation est assurée par notre maison), veuil-
lez nous téléphoner- en appelant le 021/227077

A F8UF"
4,,.. GOMPTABpTÉ RÙfËjBftgété A*9fl.ynte,1OO10uâanne,i
: ; Tél. 021-227077, Pont-Ëëssièrés 37ruèStJNIa?tin"3̂

lil ¦ JW* émm ,,....?*#«^̂ ¦¦̂ H'̂ f'W-i—****"Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel
case postale 669, Tel. 038 - 4112 33
D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
Lucerne, St-Gall, Zurich

Les voyages vous plaisent et le contact humain vous intéresse, vous
êtes le ,

REPRÉSENTANT
qui viendra renforcer notre équipe de vente.

— Après une période de formation poussée, notre
nouveau collaborateur aura la possibilité du sec-
teur Suisse romande et des régions limitrophes.

— Votre formation technique ou commerciale si pos-
sible acquise dans le secteur de la machine-ou-
til, ainsi que votre entregent vous permettront d'ac-
quérir une situation avantageuse.

— Nous serons très heureux lors d'un premier con-
tact, de vous décrire en détail les exigences et les
possibilités qu'offre un tel poste dans une entre-
prise appliquant les techniques modernes de ges-
tion.

Votre téléphone ou votre offre de service sera adres-
sé au chef du personnel de la Fabrique de machines
André Bechler S. A., 2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22.

B Soyez élégant, utilisez l'album Diafold-Mildis! 11 ft\
S Les poches ultra-transparentes de votre Diafold-Mildis extraplat V jjE
jy protègent vos prospectus, prix courants, etc., et leur donnent de H_^^_3 l'éclat. Présentez mieux et vendez mieux avec le peu encombrant !¦¦ ¦
8 Diafold-Mildis. Vente en papeteries et fournitures de bureau à m m%\
P Fr. 18.90. I UJ
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|j j ; il faut du Neher ! g

Jftp fek y. \ "  Neher S.A. Berne M
Kjyl il ; ' ! Fabrique d'articles 9
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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 tôt, 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.

2) Parce que le plan adopté par les autorités est le plus simple et le plus apte
â 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
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 a
temps d'étudier ce problème si important pour notre ville, nous vous convions H
cordialement à parficiper à cette séance. ||

LOCAL
A louer 32 m2. 380
et 220 volts. Accès
facile. Tél. (039)
23 25 52.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71
' 1
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Dès 1775.-
Forte reprise
DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds



Me Pierre Aubert succède à Me Alfred Aubert
Assemblée générale du Touring-Club

une vue de la table d honneur.

Lorsque Me Alfred Aubert devint
président du TCS des Montagnes neu-
châteloises, la section ne comptait que
537 membres. Aujourd'hui , 28 ans
après, elle se trouve forte de plus de
10.000 adhérents. Ce développement
considérable, qui place l'office de La
Chaux-de-Fonds en sixième position
sur le plan national, Me Aubert en a
incontestablement été le principal ins-
tigateur. Il n'était que justice qu'hier
soir, à l'occasion de la 43e assemblée
générale on lui rendit hommage.

En présence de MM. Carlos Gros-
jean , président du gouvernement neu-
châtelois et chef du Département de po-

lice et des travaux publics, André Per-
ret, président du Conseil général, Clau-
de Robert , conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Henri Eisenring, con-
seiller communal du Locle, Haldimann,
préfet des Montagnes, des représentants
de la magistrature, des autorités judi-
ciaires, l'assemblée devait adopter le
rapport d'activité de la section et le
rapport financier avant que l'on passe
à la partie la plus importante : le re-
nouvellement du comité. Me Alfred
Aubert avait en effet manifesté depuis
l'an dernier sa volonté de passer ses
pouvoirs. C'est maintenant chose faite.
Nommé maintenant et à l'unanimité

(photos. Impar-Bernard)

président d'honneur à vie, il laisse le
fauteuil présidentiel à son fils, Me
Pierre Aubert , député, ancien président
du Grand Conseil neuchâtelois et du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
personnalité de valeur qui a réunit tous
les suffrages. M. Georges Robert, vice-
président , nommé vice-président d'hon-
neur à vie donne lui aussi sa démis-
sion pour raison d'âge. Lui succède M.
Delson Diacon, architecte à La Chaux-
de-Fonds. Ont été ensuite réélus MM.
Robert Cart , Jean Meroni et Henri
Moser, tous du Locle. Deviennent nou-
veaux membres MM. John Frutschi,
Willy Calame et Georges Gerber. Nous
reviendrons prochainement dans nos
colonnes sur cette soirée qui s'est ter-
minée par un exposé de M. Carlos
Grosjean sur les projets de l'Etat en
matière de construction et d'améliora-
tion des routes. (L)

Le nouveau et l'ancien président
devant le cadeau offert à Me Alfred

Aubert.
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Dans le cadre des conférences or-
ganisées par la Société d'histoire et
d'archéologie, Me Arnold Bolle a évo-
qué hier soir au Club 44, la vie locale
de Moïse-Perret Gentil à Paul-E. Gra-
ber en passant par Numa Droz.

Une brève visite dans ce que fut, au
début, La Chaux-de-Fonds, permit à
Me Bolle d'évoquer l'histoire de la rue
des Juifs, l'incendie de 1794, les événe-
ments qui se déroulèrent notamment à
la place des Victoires, et pour terminer
ce que fut au début du siècle, la vie
politique de la ville, ainsi que la grève
générale de 1918. (Imp.)

CLUB 44
Cela se passait

à La Chaux-de-Fonds...

La salle de la Maison du Peuple était
pleine samedi après-midi. Les person-
nes du troisième âge étaient réunies là
pour voir « Biaise » une comédie en
trois actes de Claude Magnier jouée
par les comédiens de Comedia, du Lo-
cle.

M. Roulet, président du Club des
loisirs, et organisateur de cette après-
midi de divertissement présenta en
quelques mots le spectacle , fort  bien
joué et plein de rebondissements inat-
tendus.

Biaise, peintre inconnu et désargenté ,
cherche un moyen de se faire connaître.
Sa maîtresse, qu'un gros industriel ma-
rié entretient, lui propose d'épouser la
fi l le  bien dotée, mais laide de ce « gé-
néreux » PDG. Chose dite, chose faite.
Biaise loue un appartement dans le
XVIe arrondissement à Paris et invite
sa future belle-famille. Pour la circons-
tance, il demande à une agence de
placement de lui envoyer un maître
d'hôtel stylé. Au lieu de celui-ci, Biai-
se voit arriver une bonne inexpérimen-
tée, naïve et débarquant de sa Bretagne

natale. Elle commet bêtises sur bêtises
et entraîne Monsieur Biaise dans des
situations bien difficiles. C'est pourtant
elle, qui, en définitive sera la cause du
dénouement de la comédie. C'est elle
aussi qui apporte tout le piment à cette
comédi e, soit par ses attitudes, soit par
sa naïveté qui devient comique.

En porte-à-faux , tout au long du
spectacle , elle épuise toutes les possi-
bilités de son rôle et fait  rire d' elle.

En répondant au téléphone, elle réus-
sit, malgré les explications claires du
maître de maison à mettre « les pieds
dans le plat ».

En posant pour un tableau qui de-
vrait être un nu, elle nous présente le
portrait de la parfaite petite paysanne
qui n'ose pas se dénuder. Conseils de la
tante, pudibonderie, coups de téléphone
et coup de sonnette, tout l'en empêche.

Sympathique , elle gagne l'amitié, puis
l'amour de Monsieur Biaise qui s'amuse
alors de voir sa maîtresse trahie par
son PDG.

Tantôt drôle, tantôt cocasse, « Biaise »
avec des caractères très caricaturisés,

fait le procès de l'arrivisme et défend
des vertus plus sages. Simple , statique,
malgré les nombreux rebondissements,
la comédie amuse. Très rapide tout au
long du premier acte, l'action va petit à
petit se ralentir pour revenir, à la f in ,
presque à son point de départ. Tout est
prétexte au rire, à la caricature.

Une histoire de whisky et de com-
mande de balais apportent un dénoue-
ment un peu facile et incroyable aux
démêlés de Monsieur Biaise. Grâce à la
bonne, Marie, pour qui il s'est décou-
vert un amour, il fait  un rondelet béné-
fice et se débarrasse de sa maîtresse
trop envahissante et peu conséquente
avec elle-même. La fiancée , quant à
elle, reste une fille dotée, mais pas aus-
si laide qu'on voulait bien nous le dire.
Dommage que le dernier acte ne soit
pas de la veine du premier. La farce y
aurait gagné en intensité. Comédie de
rebondissements, situations à facettes
m,ultiples, Biaise et sa bonne Marie
nous auront, samedi après midi, fort
bien diverti.

CAD

Représentation théâtrale pour le Club des loisirs

Les délégués des quatre sociétés
de chant de la ville : L'Union Cho-
rale, La Cécilienne, La Pensée et
La Concordia, ont assisté à l'assem-
blée de la Société fédérale de chant
qui s'est tenue en la Maison des
Congrès à Zurich, samedi 17 avril.

A part les affaires administratives
habituelles que l'assemblée annuelle
doit sanctionner, figurait à l'ordre
du jour le nouveau règlement pro-
posé par la Commission de Musique
pour les prochaines Fêtes fédérales
et qui serait déjà mis en vigueur
pour celle de 1973 qui aura lieu à
Zurich.

Ce règlement, adopté à l'unani-
mité, comporte certains change-
ments concernant la forme de par-
ticipation des sections, qui offre un
éventail plus étendu qu'auparavant
du fait que celles-ci peuvent s'ad-
joindre un chœur de dames, d'en-
fants, l'accompagnement d'instru-
ments. La Commission de Musique
suggère qu'on se groupe entre so-
ciétés d'une même région pour des
chœurs d'ensemble. Toute cette di-
versité pourrait permettre l'exécu-
tion d'œuvres intéressantes, dont
certaines seraient sélectionnées pour
des concerts sur les places publiques,
dans les établissements hospitaliers
ou aux services divins.

L'obligation habituelle du chœur

de choix et du chœur imposé sub-
siste ; quant au chœur d'une heure
il subsiste également mais il est as-
sorti d'un chœur de 4 semaines et
les sociétés peuvent choisir l'une ou
l'autre des alternatives.

Il est aussi possible de participer
à la fête sans concours mais avec
appréciation du jury.

Au cours de l'assemblée, le prési-
dent de la Fête fédérale 1973 à Zu-
rich, M. le conseiller d'Etat Albert
Mossdorf , s'est adressé aux délégués
pour les remercier d'avoir confié aux
sociétés de chant de Zurich l'orga-
nisation de cette fête et pour leur
exposer les projets du Comité d'or-
ganisation dans ses grandes lignes.
On se propose de faire participer
toute la ville de Zurich à cette fête
et les chanteurs s'exécuteront aux
quatre coins de la cité, se mêlant à
la foule, de manière à créer un con-
tact entre ces chanteurs de tous les
autres cantons et la population , afin
que cette fête soit celle de l'amitié.

Chez les chanteurs:
nouveau règlement pour la Fête fédérale
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vous répondra personnellement

lundi 26 avril
mardi 27 avril

Prenez rendez-vous
à une consultation gratuite
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LE LOCLE ET ENVIRONS

fait peau neuve !
En vente chez les dépositaires suivants :

Boutique de La Jaluse
Maurice Blaser, Jaluse 11

Mme Simone Favre
Tabac-Discobar, Daniel-JeanRichard 33

André Gindrat
Tabac-Boutique, Grand-Rue 24
Succursale : Jeanneret 39

Kiosque des Girardet
Ch. Schmid
Bernard Chabod
Epicerie-Primeurs, Tourelles 1

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

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

Boulangerie-Pâtisserie Patthey
Alimentation Usego, La Brévine

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

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

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

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

«TÉLÉ-BLITZ LA CHAUX-DE-FONDS »
Administration des Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs
Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 25

ĵj k Imprimerie Gasser , Editeur
Wm9 Le Locle

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

2 DAMES
de maison et de comptoir.
Gros salaires. Congés réguliers

S'adresser à :
HOTEL FÉDÉRAL

Charles-Henri DUBOIS
LE COL-DES-KOCHES

TéL (039) 31 23 21

LINDER FRÈRES
LE LOCLE

CADRANS MÉTAL
cherchent

ouvrières
ouvriers

; Etrangers permis C acceptés.

'¦ Se présenter au bureau
Hôtel-de-Ville 15
Tél. (039) 31 45 04

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A., VINS, Col des-Ro-
ches, tél. (039) 31 35 12.
(Logement à disposition).

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

LE BAR A CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE — Tél. (039) 31 66 22

CHERCHE

SOMMELIER
! OU

SOMMELIÈRE
¦ A vendre

CUISINIÈRE
à gaz, tous gaz
«Mena-Lux», 3 feux
et gril. Etat de neuf.

S'adresser :
G. Daenzer, Côte 32,
Le Locle..

A vendre

PEUGEOT
304
9000 km., expert!
sée, bon état,
Tél. (039) 31 53 93
Le Locle, de 12 r.
15 à 13 h. 15.

inciriage
Demoiselle, début
quarantaine, 167
cm., goûts simples,
affectueuse, protes-
tante, désire ren-
contrer, pour fon-
der union heureuse,
monsieur célibatai-
re, 40-46 ans, sé-
rieux, loyal, présen-
tation agréable, si-
tuation stable, ai-
mant nature et vie
simple. La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
DK 7907, au bumau
de L'Impartial.

LE CABINET MÉDICAL DU

Dr PELET
au LOCLE

est fermé
jusqu'à nouvel avis. Prière de té-
léphoner aux heures des repas au
No (039) 31 21 73, pour tout rensei-
gnement.

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

i. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

Près d'Estavayer-
le-Lac, 3000 m2

TERRAIN
en partie arborisé et
clôturé par haie

' taillée, en bordure
d'un chemin condui-
sant au lac, pour
construction villas
ou chalets . Tous les
aménagements à
proximité. Prix 20
fr . le m2 en bloc ou
en parcelles. Poste
restante No 20, 1470
Estavayer-le-Lac.

L IMPARTIAL CHANGEMENT
¦aa ¦BBaaBCBi EBgaagapggEanuGamaBi (VAnnTOPr

Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fact. N°

s
Nouvelle adresse

* Momentané du au

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

Monsieur âgé cherche dame
disposant de quelques heures par jour , pour lui pré-
parer et partager avec lui le repas de midi , ainsi que
pour effectuer quelques légers travaux de ménage.
Tout de suite ou pour époque à convenir.
Faire offres à M. Ph. Boschung, rue de la Côte 26,
Le Locle. Tél. (039) 31 16 35.

de bonne
humeur

avec 
^

«JEU

CHAUSSURE ?"" , fl
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-
1 vous par téléphone au (039) 22 51 20.

M

I Prêts 1
1 express 1

• Pas de caution.:
Votre signature suffit 4

• Discrétion totale j H
I 4 Adressez-vous unique- 1

ment à la première

prêts personnels.

Banque Procrédit
î i 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 j

foi jA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j ,  j
M JSWS fermé ,e samedi

^SiHllr Nous vous recevons
lr discrètement en loça]

I ÂFL  ̂ M
qBF ^P l NOUVEAU Service express M •

¦j | Nom |l !

rai i B ¦
mi ' Endroit ' M

El
TISSOT

engage du

personnel féminin
Nous offrons à toute personne intéressée un poste convenant à ses apti-
tudes.

| Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre des
postes offerts seront formées par nos soins.

i Les

ouvrières
que nous cherchons pourront sur leur démande être orientées sur l'une
des parties énumérées ci-dessous :

pivotage
empierrage
travaux divers sur machines
visitage

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT S. A. - 2400 LE LOCLE - Service du Personnel - Tél. (039)

: 31 36 34.



Concours interne du Ski Club
Les 3 et 4 avril dernier, le Ski-Club

du Locle a organisé son concours in-
terne, à Sommartel, par un temps ma-
gnifique. Ce concours comprenait trois
épreuves, le fond le samedi après-midi,
la slalom le dimanche matin, à la
Combe Jeanneret, et l'après-midi le
grand concours de saut. Une cinquan-
taine de membres OJ juniors, seniors
et non licenciés participèrent à ces
différents concours.

C'est par ces derniers résultats que
se termine une saison bien remplie.

CONCOURS DE FOND
Catégorie Dames (1 tour) : Favre

Anouck, 6'40 ; 2. Perret Mme, 7'10 ; 3.
Perret Marielle, 9'42 ; 4. Berthoud
Mme, 10'.

Catégorie OJ (2 tours) 1. Mercier
Roland, 7'44 ; 2. Mercier Denis, 7'49 ;
3. Vuillemez Jean-Pierre, 8'53 ; 4. Fa-

vre Olivier, 9'26 ; 5. Droz Serge-André,
9'49, etc.

Catégorie Juniors-Seniors (2 tours)
1. Drâyer Hans, 7'03 ; 2. Isely Jean-
Claude, 7'32 ; 3. Liengme Bernard, 8'37 {
4. Dubois Jean-Bernard, 9'35 j 5. Lien-
gme Paul-André, 10'04, etc.

CONCOURS DE SLALOM
Catégorie Dames (total des deux

meilleures manches) 1. Schindelholz
Isabelle, l'54; 2. Favre Anouck, 2'02; 3.
Bandelier Jacqueline, 2'07 ; 4. Thiébaud
Mme, 2'16 ; 5. Fahrny Martine, 2'58 ;
6. Prétôt Mme, 3'.

Catégorie OJ 1. Favre Thierry, l'48 ;
2 Thiébaud Claude, l'49 ; 3. Antonin
Jean-Claude, l'55 ; 4. Bandelier Thier-
ry, 1*58 ; 5. Perret Eric, l'58, etc.

Catégorie Juniors-Seniors 1. Dubois
Jean-Bernard, 1*37 ; 2. Liengme Ber-
nard , l'42 ; 3. Wirz François, l'42 ; 4.
Matthey Charles, l'45 ; 5. Antonin Max,
l'46 , etc.

CONCOURS DE SAUT
Catégorie dames 1. Bandelier Jacque-

line, 12 m., 14 m., 82 points ; 2. Favre
Anouck, 11, 11, 80 ; 3. Fahrny Martine,
10, 10, 61 ; 4. Favre Mme, 6, 6, 42.

Catégorie OJ 1. Favre Olivier, 20 m.,
20 m., 167 points ; 2. Pellaton Pierre-
Al., 20, 20, 149 ; 3. Amman Claude,
17, 18, 142 ; 4. Amez-Droz Eric, 17, 17,
137 ; 5. Perret Eric, 16, 18, 133 ; 5.
Bandelier Thierry, 18, 18, 133, etc.

Catégorie Juniors-Seniors 1. Wirth
José, 21 m., 22 m., 187 points ; 2.
Liengme Bernard , 22, 22, 182 ; 3. Du-
bois Jean-Bernard , 22, 22, 181 ; 4. Wirz
François, 20, 21, 166 ; 5. Matthey Char-
les, 20, 21, 150, etc.

COMBINÉ 3 ÉPREUVES
Catégorie OJ 1. Favre Olivier, 7907

points ; 2. Mercier Roland, 7947 ; 3.
Amez-Droz Eric, 8381 ; 4. Bandelier
Thierry, 8716 ; 5. Perret Eric, 8915,
etc.

Catégorie Juniors-Seniors 1. Lieng-
me Bernard, 7025 points ; 2. Dubois
Jean-Bernard, 7213 ; 3. Wirth José,
8503 ; 4. Antonin Max, 8714 ; 5. Gode'
André, 8871, etc.

On en parle
au Locle 

Il fallait  s 'y attendre, après une
belle période de soleil et de bise,
l'eau commence à manquer un peu
partout. Les citernes sont vides
comme des tirelires après les va-
cances et le ravitaillement par ca-
mions pose des problèmes qui ne
sont pas nouveaux.

Ceux qui souhaitent le beau temps
doivent savoir que d'autres atten-
dent les pluies de printemps avec
impatience. Une fois  de plus les dé-
sirs des uns ne sont pas ceux des
autres, mais si la sécheresse con-
tinue, nous risquons for t  de nous
retrouver tous sur la même galère.
Pourquoi dès lors ne pas accorder
nos violons et accepter ensemble
l'augure d'une ou deux semaines de
déluge.

Car le citadin n'aime point en-
tendre parler de restrictions d'eau.
Certes, il lui serait facile de renon-
cer à son absinthe bi-hebdomadaire
durant un temps, ou de boire son
vin quotidien sans le couper. Mais
il n'y a pas que cela. En ville, la
poussière continue à faire la loi.
Dans les quartiers extérieurs, quel-
ques rues et trottoirs auraient gran-
dement besoin d'une bonne rincette.
Les gens se plaignent, les gens rous-
pètent, les gens en sont malades.

Car la poussière n'asphyxie pas
seulement les passants, elle pénètre
partout, dans les usines et les ap-
partements, les bistrots et les maga-
sins, et elle distribue trop généreu-
sement tout un tas de vieux mi-
crobes dont on se passerait bien
volontiers . Partout, ça tousse, ça
racle, ça râle !

Amis de la campagne ou de la
ville, unissons nos vœux : il nous
faut  de la f lot te  à tous ! Prêtons
l'oreille aux prévisions météorolo-
giques de la radio et de la télé. On
nous annonce du mauvais temps de-
puis quatre ou cinq jours déjà , mais
le soleil brille toujours. Quand ces
messieurs annonceront « beau et
chaud sur tout le pays », nous pour-
rons nous réjouir en chœur : la pluie
ne tardera guère !

Très belle soirée de la société chorale
des Brenets

U.IOfj

La Choralt

Samedi soir, à la Salle communale,
la société chorale du village a présenté
un excellent spectacle devant un public
malheureusement trop peu nombreux.

Les absents ont eu tort car c'est
vraiment un programme de choix que
cet ensemble a donné. En première
partie, sous l'experte direction de M.
B. Droux, les choristes emmenèrent
leur auditoire faire un tour du monde
en chanson populaire.

D'abord « Au Léman » paroles de R.
Des Bois et musique de J. Bovet et
« Le diable et la muraille » texte de
M. Budry et musique de Ch. Martin
évoquant successivement les charmes
du pays et l'élection d'un grand-conseil-
ler furent des pièces remarquablement
enlevées où l'on put remarquer la cohé-
sion de l'ensemble due à une extrême
précision de chaque voix et un admi-
rable travail de diction.

« Le vieux Noé » négro spiritual har-
monisé par Ch. Martin dans une adap-
tation française du chœur des Landes
et « Le galérien » chanson populaire
russe de M. Druon et Léopoll révélè-
rent d'excellents solistes, en la personne
de MM. M. Haldimann et R. Béguin,
soutenus par un accompagnement dosé
avec grand soin.

« Tantsui » danse populaire tchèque
et « Kalinka » mélodie populaire russe,
œuvres pleines de vivacité et de con-
trastes furent parfaitement rendues par
les choristes malgré leurs innombrables
difficultés de rythme et d'interpréta-
tion.

Durant cette première partie du ré-
cital , M. A. Gluck, dynamique président
de la société, salua M. J. Guinand ,
président de commune, M. R. Burdet ,
président de l'Association cantonale des
chanteurs neuchâtelois, M. P. Joriot ,
président de la fanfare de Villers-le-

des Brenets

Lac, et les représentants des autorités
et des sociétés locales. Il procéda aussi
à la remise des récompenses pour 25
ans de sociétariat à MM. F. Grezet et
H. Blandenier.

LE CHALET BLEU
En seconde partie, quelques jeunes

de la société innovèrent encore en pré-
sentant une comédie musicale en deux
actes : « Le chalet bleu » de S. Paska
et M. Frossard, mise en scène par M.
L. Sieber et accompagnée au piano
par Mme Gagnebin.

Le chalet bleu, c'est une comédie mu-
sicale de boulevard à rebondissements
multiples, pleine de fantaisie et d'hu-
mour qui captiva rapidement le pu-
blic.

Histoire d'un tenancier d'auberge de
montagne veuf depuis 15 ans qui ne
sait comment annoncer à sa fille qu 'il
s'est adressé à une agence matrimo-
niale pour retrouver une épouse. Les
réponses affluent et une retient son
attention et engendre un important
échange de courrier.

A l'auberge du chalet bleu les clients
arrivent nombreux. Parmi eux se ca-
che justement l'élue de l'aubergiste
qui tient discrètement à faire connais-
sance de son futur mari. Elle est accom-
pagnée de son neveu et d'un auto-
stoppeur. Après bien des aventures,
tous trois trouveront maris ou femmes
au chalet bleu.

L'interprétation de cette comédie
musicale parfaitement mise en scène
par M. L. Sieber était assurée par
Mme G. Chammartin, Mlles Y. Dupraz ,
Ch. von Allmen et MM. A. Scarpella ,
A Stoquet et J.-C. Dupraz qui tous
surent excellemment composer leur
personnage et faire passer une agréable
soirée à chacun. (Ii)

COMMUNIQUÉS
;

Ligue contre la tuberculose du district
du Locle.
Pour rappel, ce soir, mardi, à 20 h.

15, assemblée annuelle de la Ligue con-
tre la tuberculose, Salle des Musées
(Foyer), rue M.-A.-Calamé 16, Le Locle.

INCENDIE A BESANÇON
Deux morts

Deux personnes ont péri brûlées vi-
ves au cours d'un incendie qui a ravagé,
dans la nuit de dimanche à lundi, un
immeuble de Besançon où se trouvaient
notamment une banque, un magasin
de céramiques, et l'un des plus grands
hôtels de la ville.

Le feu, qui a pris naissance dans la
cage d'escaliers, a rapidement gagné
les combles où se trouvait un apparte-
ment habité par tin couple. Ce dernier
n'a pu être sauvé des flammes, malgré
l'intervention des pompiers, (afp)

A la suite de la réunion des parents
du 31 mars passé à La Saignotte, dont
le but était de discuter du transport des
grands élèves de la montagne au villa-
ge , la Commission scolaire a décidé de
tenter un essai durant cette année
scolaire.

Hier donc, les 5 élèves de La Saignot-
te qui devaient entrer en classe prépro-
fessionnelle ont été transportés au vil-
lage au moyen d'un petit car. Dès au-
jourd'hui ils ne rentreront plus chez
eux à midi. Un repas leur sera servi
au Restaurant de la Place et ils utilise-
ront le reste du temps libre jusqu 'à la
reprise des leçons à faire leurs devoirs
et préparations de manière à être com-
plètement libérés de tout souci scolai-
re dès leur retour à la maison.

Le car au départ de La Saignotte.

Cette solution a le mérite de déchar-
ger le titulaire de la classe de La Sai-
gnotte de 2 ordres. (Il lui en reste 5
tout de même, ce qui est déjà assez
lourd) et permet de donner aux en-
fants  de la montagne des chances équi-
valentes à ceux du village.

Si le transport paraît d i f f i c i l e  à réa-
liser durant la saison d'hiver, il faut
souhaiter que jusque-là les autorités
aient pu résoudre le problème de l'amé-
nagement d'une nouvelle route par le
Balleau pour desservir le haut plateau.
Cette route à plus faible  déclivité que
celle passant par l'Augémont serait
sans doute plus facile à entretenir et
présenterait moins de danger pour un
transport d' enfants, (texte et photo U)

Premier transport d'élèves de La Saignotte aux Brenets

HBHS339H1 Feuille dAvis desionîagnes —HHHH1
Deux cours de protection civile se

dérouleront ce printemps au Col-des-
Roches. Le premier a débuté hier
matin et durera jusqu'à vendredi,
tandis que le second aura lieu du 3
au 7 mai. Ils concerneront tous deux
les chefs des gardes d'immeubles et
sont destinés à leur donner la forma-
tion adéquate aux responsabilités qui
leur seraient confiées en cas de si-
nistres ou de conflit — 56 partici-
pants y prennent part actuellement
avec un programme qui comprend
aussi bien les parties théoriques que

Tous attentifs autour de leur instructeur

les applications et les exercices. Ils
s'exerceront au maniement de quel-
ques engins, extincteurs, seau-pom-
pe, motopompe, mais une très large
part est laissée aux actions de pre-
miers secours, respiration artificielle,
transport des blessés, toute la gamme
des bandages, mais également, à côté
des moyens d'intervention contre
l'incendie, les techniques de dégage-
ment des victimes et leur sauvetage.

Les responsabilités des gardes
d'abris leur sont clairement expli-
quées avec les tâches annexes mais
combien indispensables des réserves
d'eau et de sable, sans oublier l'utili-
sation des masques à gaz.

En face d'une situation donnée ou
inattendue, le garde d'immeuble ain-
si formé sera à même d'intervenir
avec promptitude et efficacité, ap-
préciant la situation, prenant les dé-
cisions qui s'imposent selon les cir-

constances, donnant les ordres et
contrôlant que les engins soient uti-
lisés correctement ainsi que les outils
mis à disposition, et cela dans des
conditions difficiles.

Comme de coutume, le cours est
placé sous la direction de M. Paul
Zurcher, chef local , avec la collabo-
ration de M. J. Zosso, inspecteur-
adjoint OCPC de Neuchâtel', du
comptable M. R. Ducommun, du chef
du matériel M. M. Bise, et de quatre
chefs de classes, MM. Ch. Matile, H.
Kentzi, J.-J. Péquignot et A. Schafer.

. Le Dr G. Fischer est médecin du
cours, et deux conférenciers prêtent
leur concours, MM. F. Burri, OCPC
de Neuchâtel, et M. Nyddegger, de
La Chaux-de-Fonds.

M. C.

Deux cours de protection civile au Col-des-Roches I

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

En souvenir de M. Marcel Aellen,
pour un montant total de 420 francs :
M. et Mme Claude Girette, Union pay-
sanne Le Locle, Mlles H. et E. Mat-
they et Mme H. Perrenoud, R. Wen-
ger et famille. Contemporaines de 1898
Le Locle, Edgar Aeschlimann, Famille
Léon Vuille, Mme Vve Roger Jéquier ,
Edgar Aellen, Chs Bauer, Albert Jung,
C. Racine, H. Sandoz, Chs Jeanmaire,
K. Favre, Syndicat d'élevage bovin Le
Locle et Les Brenets, Jean Perrenoud,
Mm Vve Marcel Aellen, dons de par-
ticuliers.

En souvenir de M. Willy Bernas-
coni : M. René Haldiman et famille. .

En souvenir de M. Auguste Lam-
bert, pour un montant total de 240
francs : Mme Auguste Lambert, Willy
Duvanel, Alexis Petoud, M. et Mme
Emile Berli-Pohl.

En souvenir de Mlle Amélie Kohly :
Mme Montandon-Kohly.

En souvenir de Mme Jeanne Duva-
nel, pour un montant total de 30 fr. :
Familles Louis Fahrni et Baillod,
Emile Bise.

Dons divers, pour un montant total
de 50 francs : Mme Alice Matthey,
Nelly Schilt, Jeanne Kaufmann.

Des dons anonymes, pour un mon-
tant total de 127 fr. 50 : Legs de feu
Alice Wolfensberger.

Dons

Et quelles vacances bien ensoleillées,
qui ont e f facé  toutes les traces de l'an-
née scolaire écoulée ! Mais bien que le
temps de printemps continue, tous les
écoliers ont repris hier matin le che-
min de leurs collèges. La classe dans
laquelle ils sont entrés les verra plus
longtemps que précédemment, puisque
c'est le début de l'année longue qui se
poursuivra jusqu'après tés grandes va-
cances de l'an prochain, afin de faire
commencer l'année scolaire en autom-
ne et non plus au printemps.

Les petits, qui avaient pour la grande
majorité déjà goûté à la vie de l'école
dans les jardins d'enfants ont pris pla-
ce parmi les vrais écoliers. Ce sont
275 marmousets qui ont fait  leur en-
trée au collège en ville, sans compter
les collèges des environs qui comptent
6 nouveaux élèves aux Calame et 12
au collège des Monts. Ceux de la ville
sont répartis en 13 classes, deux de
plus que l'an passé.

L'organisation des classes étant ac-
complie, on s'est aussitôt mis au tra-
vail.

Finies les vacances !

MARDI 20 AVRIL
Place de la Dixi : Attractions foraines.
Pharmacie d' o f )  ice : Breguet, jusqu 'à

21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Pour rappel , ce soir, à 20 h. 15 pré-
cises, à la Salle des Musées (Foyer),
assemblée générale annuelle.

VENDREDI 16 AVRIL
Promesses de mariage

Inderwildi Jean-Daniel, électronicien
et Amey Nicole-Betty. — Blaser André-
Frédéric, maçon et Cholay Ariette-Ma-
rie.

>*
¦""»••'••»-+ ^Mariages '

Morris Graham-William, capitaine
d'aviation RAF et Casser Liliane-Hélè-
ne. — Bays Francis-Aimé, boucher et
Comte Mireille-Marie-Louise. — Les-
quereux Claude-Edy, mécanicien-outil-
leur et Gerber Anne-Marie. — Andrey
Henri, employé de bureau et Rognon
Monique-Rose-Denise. — Jacot-Des-
combes Marcel-Henri, monteur et H.
Toth Matild-Maria.

Etat civil
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ORANGES D'ISRAËL
Grande vente au profit de l'école

suisse d'agriculture de Nachlat Jehuda

Gorgées de soleil , bien juteuses , soigneusement
cultivées et sélectionnées, les oranges JAFFA
sont un gage de santé.

Vous pourrez les acheter et aussi consommer ,
sur place, des jus d'orange JAFFA, mercredi 21
et jeudi 22 avril, au Super Marché et vers
l'escalier roulant au rez-de-chaussée.
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-•¦fc^gsSâg âf : ¦̂ 'VaMMwMB ¦ *: : ' ¦ mÊÊËSm»»::

KBilM>iL'>¦»¦¦* "j-y>-V »̂iMW» * herb- for t  « forle* H ¦HJÉfc.. '
¦" '

f v w Hjfcl r- ' i HT"'",1;" .¦"¦"» T'"G| [«te. • ¦ ¦ i

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

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
Monsieur Edouard FAHRNY, s/Les Bieds 3 à Mar-
tel-Dernier (Les Ponts-de-Martel), fera vendre le
vendredi 23 avril 1971, dès 13 heures précises , en rai-
son de cessation de cultures , le bétail ci-après ,
race Simmental ; bétail vacciné contre la fièvre aph-
teuse, indemne de bang et de TBG , soit :
18 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques , 5 génisses croisées Montbéliardes , 3
élèves.
Il s'agit d'un bétail extra-laitier.
Cantine sur place.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 5 avril 1971.

Le Greffier du Tribunal :
J.-M. RIAT

I 

HALT E |
à la fatigue grâce au yoga, le vrai ! I j
Renseignements sur nos nouveaux 1
cours à La Chaux-de-Fonds (début R

Cérès-Diététique , avenue Léopold- H
Robert 29, tél. (039) 23 35 94 i

M. et Mme A. R. I j
INTEGRAL. HUG, Daillettes |
m mr mmmx 24, 1012 LAC- S

ÏK ÎIJM  ̂SANNE, tél. 021 B
"fcjl "̂^*̂  29 62 41.
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CONSTRUCTIONS A FORFAIT
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NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

• Lors d'un test fait récemment par un nottmldeLuxe720 W, 1800 mm à la co—
| institut neutre, 12 appareils ont été exa- lonne d'eau, débit d'air 56 l/sec. Suceur

minés et le «Rotel de Luxe » a obtenu combiné tapis/sol avec ramasse-fils
les qualifications maximales: (commutateur au pied). Indicateur de j

ï « Aspiration remplissage du sac. Nombreux accès- '
de la poussière: très bonne soires.

• Aspiration des fils: très bonne Maintenant, action d'échange dans
• Action en profondeur: très bonne votre magasin! Vous recevrezSOfrancs
• Changement du sac: très simple pour votre vieil aspirateur! Prix net Fr.

et s'effectuant en moins de 20sec. 298 - (au lieu de 348.-). Profitéz-en!
C'est la confirmation de ce que nous JJ IIentendions de la part des ménagères : le .. ..Jl.' "" » ':¦"..«de Luxe» recommandé IRM est le meil- u /ZSp-1' -M.

leur aspirateur jamais fabriqué par Rotel. ^~~l II w
f l j I note! W

JE
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;; : Mrmm Wm^rmM.-wF'*'

notol
;,, donc, on peut s'y fier!

Aspirateur- Aspirateur- Aspirateur- Petit aspirateur Aspirateur comb. Aspirateur-batteur Recommandés IRM.
traîneau traîneau traîneau balai/main et

potel notel natel77 potel ,rain°l . rotel S^SSl̂ k
deLuxe star Mignon HOtBI /ef j umoo Déparasj tés jv.

y Jl (I sz>—̂  1$$ J ri 1 
an de 
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^̂ B ÎJ=^ f=asq g «4,- ^-" Rotel SA
En vert ou brun 575 W, Une performance! Un complément Un appareil brosse , bal et 4663 Aarburg

1400 mm ce., 158.- pratique, 98.- universel! aspire! 278.- Tél. 062/217581
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Mesures micrométriques pour la pêche de la truite
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier , sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut.

Un pêcheur, R. P., a été contrôlé par
le garde-pêche. Il avait une truite qui
mesurait 22,7 centimètres, au lieu de
23 centimètres, mesure légale. Il con-
teste la contravention. Selon sa réglette
achetée dans le commerce, la truite
avait la mesure. Or, la réglette du gar-
de est de 2 millimètres plus courte que
celle du pêcheur. Il y a aussi la façon
de poser la truite gigotante sur la ré-
glette, avec la pression de la main, la
truite peut s'allonger d'un ou deux
millimètres. Ce n'est pas tant la peine
requise qui est mise en cause, mais le
retrait du permis de pêche par l'auto-
rité administrative. R. P. est condamné
à 5 francs d'amende et 47 fr. 50 de
frais.

Un autre pêcheur, C. P., est poursuivi
pour le même délit. Il a péché une trui-
te mesurant 22,7 centimètres. La ré-
glette qu'il emploie est de sa fabrica-
tion. Il affirme qu'elle est strictement
micrométrique, mais elle a un léger
ébat. Il conteste la contravention, la
truite en question ayant la mesure selon
lui. L'affaire est renvoyée pour enten-
dre l'insnecteur de la pêche.

PRIORITÉ DE DROITE
R. S. conduisait une voiture rue de

l'Ecole-d'Horlogerie, à Fleurier, lors-
que, au moment de s'engager rue du
Grenier, il ne prit pas toutes les pré-
cautions nécessaires ; sa voiture fut
alors tamponnée par une automobile
circulant sur ladite rue en direction sud.
Il y eut des dégâts matériels aux deux
véhicules, mais pas de blessé. R. S. est
condamné à une peine de 50 francs
d'amende et 40 fr. 50 de frais.

INFRACTION A LA LCR
V. F. travaille au vallon depuis 1969,

mais il a conservé son domicile légal
dans le Jura bernois. Il a acquis une
voiture en novembre dernier, laquelle
était immatriculée dans le canton de
Berne et porte des plaques bernoises.
Cette voiture stationnait en semaine
au vallon, son détenteur rentrant à
bord de celle-ci chaque week-end à son
domicile. Averti par la police de procé-
der au transfert de sa voiture dans le
canton de Neuchâtel, le prévenu n'en .
a rien fait. Il prétend, selon des ren-
seignements de la police bernoise, qu'il
n'a pas à faire ce transfert , son domici-
le légal étant dans le canton de Berne.
Le Tribunal admet que le critère pour
le transfert d'immatriculation d'une
voiture est le lieu de stationnement le
plus long et non le domicile du déten-
teur. V. F., pour ne pas avoir opéré le
transfert de sa voiture, écope de 20
frarrs d'amende et 12 fr. 40 de frais.

SANS PERMIS DE CIRCULATION
ET SANS ASSURANCE RC

L. T. a circulé le 20 mars dernier à
Môtiers à bord d'une voiture qui n'était
pas en ordre. Cette automobile n'était
pas au bénéfice d'un permis de circu-
lation. L. T. a prétendu à l'agent que sa
voiture avait passé l'expertise le jour
avant et que le service des automobiles
lui ferait parvenir le permis un ou deux
jours après. Il a également prétendu
que sa voiture était couverte par une
assurance responsabilité civile. Or,
1 enquête de la police a révélé qu'il
n 'y avait pas eu d'expertise de la voitu-
re et que celle-ci n'était pas au bénéfice
d'une assurance RC. Le prévenu avait ,
en outre sans droit , fixé les plaques de
la voiture de son père à la voiture qu'il
employait. L. T. fait défaut à l'audien-
ce. Le Tribunal lui inflige une peine de
sent j ours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant trois ans, 700 fr. d amende,
plus les frais de la cause, par 103 fr.

QUAND ON CIRCULE
MALGRÉ UNE INTERDICTION
C. G. qui vient d'être condamné pour

conduite d'une voiture en état d'ivresse
et vol d'usage, a fait l'objet d'un retrait
de permis de conduire. Malgré cela, il a
circulé dans le village de Fleurier, à
bord d'une automobile française qui
lui avait été confiée pour réparations. Il
a également été reconnu qu'il avait cir-
culé avec ledit véhicule quelques jours
avant sur la route Fleurier-Buttes.
C. G. ne se présente pas à l'audience
et est condamné par défaut à une peine
de dix jours d'emprisonnement sans
sursis, 100 francs d'amende et 104 fr.
c\e> frais.

BAL SANS PATENTE
H. G. est poursuivi pour avoir or-

ganisé un bal public dans les locaux de
son établissement sans avoir au préa-
lable demandé la patente à cet effet. Il
conteste être responsable de l'infrac-
tion, la soirée dansante ayant été or-
ganisée par une société locale. Il n'a
fait que mettre les locaux à disposition.
Il pensait que le gendarme qui s'était
renseigné la veille du bal sur l'organi-
sation de cette soirée serait intervenu
auprès de la société organisatrice . Le
Tribunal admet que le restaurateur est
responsable de ses locaux et de ce
qui s'y passe. Il devait rendre attentifs
les organisateurs d'avoir une patente
pour le bal. H. G. écope d'une amende
réduite de 25 fr. et de 47 fr. 50 de frais.

Noiraigue : mariage d un sportif

Samedi, le pasteur Barbier a célèbre
le mariage d'un enfant du village M.
Eric Montandon et de Mlle Lucette

Barbezat , de Couvet, accompagnés de
nombreux parents et amis.

Le jeune marié est un pilier du
Hockey-Club, dont il est capitaine et
caissier, et c'est sous la voûte des can-
nes des hockeyeurs que le cortège
nuptial sortit du Temple, (jy)

Beau résultat
Sur 52 candidats aux examens passés

à Bienne pour le titre d'ingénieur ETS,
M. Biaise Monard , de Noiraigue, est
sorti 6e avec la belle moyenne de
5,22. (jy)

Fleurier: la rivière deviendra plus propre

Une entreprise spécialisée du can-
ton a presque terminé la pose des
canalisations de la station d'épura-
tion des eaux sur le secteur de
Fleurier. L'Areuse a été traversée
une fois par les conduites à proxi-
mité du Pont des Chèvres et deux
fois au quartier des Petits Clos.
Lorsque la station sera mise en ser-

vice à Couvet, le collecteur princi-
pal de la cité fleurisanne qui dé-
bouche dans le vieux lit de l'Areuse,
déversera ses eaux usées dans la
conduite qui longe le nouveau lit
jusqu 'à Môtiers. A ce moment-là, la
rivière deviendra beaucoup plus pro-
pre.

(texte et photo RQ)

Expérience neuchâteloise fructueuse
Vers une révision du règlement des prisons

Premier canton en Suisse, Neu-
châtel avait innové voici une di-
zaine d'années en introduisant , dis-
crètement certes, mais effective-
ment, un régime partiel de semi-
liberté pour certains détenus de ses
prisons, qui se situait à l'extrême
limite de la loi fédérale. Dans l'état
d'esprit du moment , cette expérien-
ce avait pu être qualifiée de très
aventureuse dans quelques milieux,
parfois officiels, où on ne cachait pas
alors son*'inquiétude de voir le ré-
gime pénitentiaire ainsi libéralisé.
A tel point que l'action, les premiè-
res années, avait été menée presque
clandestinement. En ont essentielle-
ment bénéficié les objecteurs de
conscience.

Les choses ont bien changé de-
puis et, ' sans aller , comme certains
contestataires de métier, à réclamer
la suppression des prisons, il faut
bien reconnaître que leur règlement
ne répond plus dans un cadre gé-
néral aux exigences du monde ac-
tuel. Aspect qui n 'avait pas échappé
donc depuis longtemps au Conseil
d'Etat neuchâtelois dont le réalisme
a permis de tracer une voie em-
pruntée maintenant à l'échelon na-
tional.

Le 18 mars en effet , les Chambres
arrêtaient la loi fédérale modifiant
le Code pénal suisse. Celle-ci offi-
cialise notamment la semi-liberté.
L'article 37 sur l'exécution des pei-
nes de réclusion et d'emprisonne-
ment stipule que « s'il s'est bien
comporté dans l'établissement, le
détenu qui aura subi au moins la
moitié de sa peine, et au moins dix
ans en cas de réclusion à vie, pourra
être transféré dans un établissement
ou une section d'établissement où il
jouir a de plus de liberté ; il pourra
aussi être occupé hors de l'établis-
sement. Ces allégements pourront
être accordés à d'autres détenus si
leur état l'exige. Les cantons fixent
les conditions et l'étendue des allé-
gements qui pourront être progressi-
vement accordés au détenu ». Ces
principes sont en règle générale ap-
plicables par analogie à l'exécution
des peines d'emprisonnement de
hrpvp rliirpp

Assouplissement qui vient à temps
pour permettre d'approfondir les
moyens de modifier sensiblement le
rôle des établissements pénitentiai-
res. La prison d'aujourd'hui , en ef-
fet, n'est plus toujours synonyme
d'oubliette où la vie s'arrête au-
delà de murs impénétrables. Du geô-
lier à l'autorité supérieure, on s'at-
tache à développer dans la mesure
du possible un rôle éducatif , ou

.rééducatif , du pénitencier qui se
transforme peu à peu dans la forme
et dans l'esprit. Les bâtiments sont
maintenant plus modernes , c'est dé-
jà un progrès notable. Mais il con-
vient de se pencher plus profon-
dément encore sur le respect de la
dignité personnelle du détenu et à
une meilleure préparation à son re-
tour à une vie normale. Idée fon-
damentale qui continue à être l'un
des soucis du Département neuchâ-
telois de la justice.

Le règlement cantonal des prisons
date du 9 novembre 1945. Si des
initiatives ont été prises dans les
faits comme celle que nous évoquons
plus haut , il est incontestable qu 'il
ne répond plus , au pied de la let-
tre, et de loin , à la mentalité nou-
velle. Sans aller jusqu 'au système
suédois qui transforme les établis-
sements en domiciles de week-end
pour 1 épouse eploree venant rejoin-
dre son mari , des aménagements
s'imposent. Il faut mettre le droit
en accord avec le fait. C'est la
tâche confiée par le conseiller d'Etat
René Meylan, à une commission in-
terne de son département qui doit
présenter prochainement le résul-
tat de ses travaux au gouvernement.
C'est encore l'un des thèmes qui se-
ront débattus les 26 et 27 juin pro-
chains à Neuchâtel au cours du
Congrès de la Société suisse pour la
réforme pénitentiaire. Des directeurs
de pénitenciers hollandais, tessinois
et bâlois, y exposeront notamment
leurs vues en la matière. D'ores et
déjà , on a dépassé le stade de la
théorie. Bien que quand le droit s'en
mêle, on doive s'armer de patience.

J.-A. LOMBARD

Rentrée des classes
Hier matin à Couvet, les élèves ont

repris le chemin de l'école après quin-
ze jours de vacances ensoleillées. Cette
nouvelle année sera une année longue,
puisque les examens se feront en juin
et que la nouvelle entrée scolaire aura
lieu à fin août ou début septembre
1972. Quarante-six nouveaux élèves se
sont rendus pour la première fois à
l'école et ont été partagés dans les clas-
ses de Mlles Bugnon et Marti. Tous les
membres du corps enseignant étaient
présents pour reprendre leurs nouvelles
volées. Les cinq élèves de la Nouvelle-
Censières, dont le collège a été fermé
définitivement, ont commencé leur clas-
se à Couvet. Ils mangeront au foyer
scolaire à midi.

Notons que le plan de vacances pour
le Val-de-Travers est le suivant : été
1971 9 juille t - 23 août (primaire), 9
juillet - 30 août (secondaires et pré-
professionnels) ; automne 1971 9 - 18
octobre ; hiver 1971 23 décembre - 10
janvier ; printemps 1972 30 mars - 17
avril, (bz)

COUVET

Mon choix est fait
et le vôtre ?

L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES «LE BON SECOURS »
reconnue par la Croix-Rouge suisse vous offre ses programmes

d'infirmières et infirmiers en soins généraux
- durée des études : 3 ans
- gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses

d'infirmières-assistantes et d'infirmiers-assistants
- durée des études : 18 mois
- gratuité des études
- allocations d'études

d'infirmières de la santé publique
- spécialisation réservée à l'infirmière diplômée

Pour tous renseignements concernant le délai d'inscription et le début
des cours, s'adresser : 6, chemin Thury, 1206 Genève. Tél. (022) 46 5411.

Cycliste renversé
M. Albert Pe/renoud, domicilié à

Cornaux , circulait à cyclomoteur de
Cornaux en direction de Saint-Biaise.
Pour des causes que l'enquête établira ,
il fut renversé par une voiture qui elle-
même a été heurtée à l'arrière par un
véhicule portant plaque française.
Souffrant de blessures à la tête. M. Al-
bert Perrenoud a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

¦ 
Voir autres informations
neucbêteloises en page 11
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Feu de broussailles
Un feu de broussailles s'est déclen-

ché hier sur le terrain militaire de Pla-
neyse situé en dehors de Colombier. Ce
feu , dû à l'imprudence d'enfants domi-
ciliés à Colombier a été rapidement
éteint au moyen d'un camion tonne-
pompe. Une dizaine de jeunes pins ont
été grillés.

COLOMBIER

PESEUX

Un scootériste de Neuchâtel, M. An-
dré Racine, 32 ans, circulait hier en
début de soirée de Neuchâtel à Peseux.
A proximité du garage von Arx, il est
entré en collision avec un tram arrivant
en sens inverse. Souffrant de blessures
sur tout le corps, M. Racine a été hos-
pitalisé.

Relevons qu 'à l'endroit où l'accident
s'est produit , le tram roule au centre de
la chaussée et se déplace brusquement
au sud pour continuer sa marche sur
une seule voie.

Un scootériste
contre un tramwaySoirée de la f anf are  l'Union

Les sièges de la grande salle étaient
tous occupés, samedi soir, pour enten-
dre tout d'abord le concert de la fan-
fare, puis une comédie.

En lever de rideau, M. Denis Co-
chand , président, après des paroles de
bienvenue, a adressé des remerciements
au directeu r ainsi qu'aux 26 musiciens
pour leur régularité aux répétitions.
Signalons que toutes les personnes de
Saint-Sulpice, bénéficiaires de l'AVS,
avaient reçu un bon d'entrée.

Le programme musical , dirigé par
M. Frédy Guder, directeur, et par M.
Daniel Cochand , sous-directeur, com-
portait huit morceaux parfaitement au
point. Le Largo, de Haendel, fut ac-
compagné à l'orgue électronique par
Mme Glardon.

Après l'entracte , cinq jeunes gens
ont interprété un acte du vaudeville
de Virgil Thomas « L'As des As ». La
mise en scène était de M. A. Glardon.
Les acteurs, qui évoluaient , en majo-
rité, pour la première fois sur scène,
auraient dû quelque peu forcer leur
voix pour permettre de mieux suivre
le déroulement de la pièce.

Vers 23 heures, la scène fut occupée
par les amateurs de danse qui évoluè-
rent aux sons de l'orchestre « Echo de
la Montagne » jusqu 'au petit matin, (rj )

SAINT-SULPICE

Dans la nuit de mardi à mercredi,
de 20 heures à 6 heures, à l'occasion
des travaux de déviation de la voie de
chemin de fer au passage à niveau du
Loclat, la circulation sera réglée par le
personnel de l'entreprise. Le trafic
lourd sera interrompu complètement
entre 23 heures et 6 heures ; il sera dé-
vié par Rosières - Les Ponts-de-Mar-
tel - La Brévine - Couvet ou Fleurier.

Déviation du trafic
entre Travers et Couvet

rDISTRÏCT'DÙ VAI^DE^TRAVÊRg] 'DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Incendie par négligence
Le 2 décembre dernier, un incendie

ravageait les combles et la toiture d'un
immeuble communal de Fleurier, rue
du Grenier ; il s'agit de l'ancien collè-
ge, abritant le magasin des Services
industriels. Il fut maîtrisé par les hom-
mes des premiers secours de Fleurier ,
aidés de ceux du poste régional au
moyen du camion-tonne. Le bâtiment
a souffert fortement de l'eau. L'en-
quête menée après l'incendie a révélé
que le feu avait éclaté au troisième
étage, dans l'angle nord-est d'un loge-
ment loué à une entreprise de travaux
publics pour y loger du personnel. Le
feu est parti d'un réduit dans lequel il
a été retrouvé les restes calcinés d'un
carton , sous lequel il y avait un trou
également calciné. Le feu s'est propagé
ii une paroi pour ensuite pénétrer dans
les combles. Les personnes habitant
ce logement ont été questionnées. L'une
d'entre elles, M. P., qui s'occupait ordi-
nairement du chauffage d'un poêle, a
reconnu avoir, la veille du sinistre, vidé
le poêle en prenant les cendres dans
ses mains. Comme la poubelle était
pleine, il mit les cendres dans un carton
qu 'il déposa dans le réduit où avaient
déjà été entreposées des cendres dans
d'autres cartons par d'autres que lui.

La nuit s'est passée sans incident ,
mais le lendemain à midi , lorsque les
ouvriers rentrèrent pour dîner , M. P.

trouva le local a manger rempli de fu-
mée. Il ne pensa pas une seconde que
cela pouvait provenir des cendres qu 'il
avait vidées dans un carton. Il ouvrit
les fenêtres et la fumée se dissipa. C'est
au cours de l'après-midi que l'incendie
se déclara. Le poêle avait été chauffé
avec du bois et des briquettes. P. qui
n 'avait jamais employé des briquettes
comme combustible, ne savait pas que
le feu pouvait couver longtemps sous la
cendre. Il a été très affecté de cet in-
cendie.

Renvoyé pour incendie par négligen-
ce, son mandataire a fait entendre plu-
sieurs témoins de moralité , qui vinrent
dire la conscience professionnelle de cet
employé. P. n'a mis qu 'une seule fois
des cendres dans un carton , la veille
de l'incendie. Son défenseur conteste
qu'il y ait eu négligence, relève les cir-
constances atténuantes et la personna-
lité du prévenu, demandant sa libéra-
tion. Le Tribunal a rendu hier son ju-
gement. Il a admis, bien qu 'il y ait eu
des circonstances atténuantes , que
M. P. a commis une négligence coupa-
ble, en vidant des cendres dans un car-
ton. M. P. est condamné à 150 francs
d'amende et aux frais de la cause, se
montant à 406 fr. 30. Le délai d'épreuve
pour la radiation de la peine au casier
j udiciaire a été fixé à deux ans. (ab)
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léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Seven-Up» and «7UP» aro tho rcgistcred irademarks ofThe Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA

Caravanes pliantes

TRIGANO
Une rapidité déconcertante de mise en place
et de pliage, très appréciée à l'étape.
Un confort remarquable.

Des poids pour traction par petites voitures (dès 265 kg.)
Une qualité digne de TRIGANO (garantie totale)
Des prix comprenant le auvent fermé (dès Fr. 3650.-)

%Des facilités de paiement et un service complet.

g&aÊaafflHEiSSffp TRIGANO SUISSE

1032 ROMANEL/Lausanne - Tél . 021/34 35 25
Demandez notre documentation gratuite !

Agents demandés pour diverses régions.

À VENDRE PAIX 87
MACHINE A FACTURER ÉLECTRONIQUE M 

_ _ 
r 41er étage

8 BIVi 02&2 EMILE DUCOMMUN
type 6i se composant de Bonneterie-Chemiserie
a) machine à écrire I. B. M. électrique, chariot 20 pou- Tél. (039) 23 41 81ces, 84 caractères, écriture Pica " * »

b) clavier auxiliaire No 970 avec touche sub-total
c) calculateur électronique No 630 CHEMISES VILLE, SPORT,

CRAVATFSL'entretien ayant été fait très régulièrement par les
services techniques I. B. M., la machine est en par- SOUS-VÊTEMENTSfait état de marche.

pour dames, messieurs, enfants.

Possibilité de visiter et de faire un essai. Pour tout LINGES DRAPS NAPPES
renseignement, s'adresser à NUDING, Matériaux de
construction S. A., av. Léopold-Robert 6, à La Chaux- MOUCHOIRS, etc.
de-Fonds, tél. (039) 23 22 22.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
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Un géologue de Courtelary fait
une chute de 15 mètres dans des
rochers au-dessus de Cortébert

Un grave accident s'est produit sa-
medi après-midi dans la combe dn
Grab, au sud de Cortébert, sur les con-
treforts de la chaîne du Chasserai.

M. Jean Minder, 50 ans, ingénieur
civil EPF, habitant Courtelary, passion-
né de géologie, procédait à des prélè-
vements d'échantillons de roches en
compagnie de son fils, âgé de 16 ans.
Partis du sommet de la combe, ils par-
vinrent au haut d'une paroi rocheuse
abrupte, qu'ils entreprirent de descen-
dre au moyen d'une corde. Au troisiè-
me rappel, M. Jean Minder, pour des
raisons que l'on ne s'explique pas, dé-
vissa subitement et fit une chute d'une
quinzaine de mètres.

Dans l'impossibilité de le secourir,
son fils remonta la combe et se rendit
à la ferme de Piénibon, pour donner
l'alerte.

Partie de Courtelary vers 15 heures,
une première équipe de secours arriva
rapidement sur les lieux de l'accident,
sans toutefois parvenir à tirer M. Min-
der de sa fâcheuse position.

M. Marchand, agent de la police can-
tonale, fit alors appel à une colonne
de secours du Club alpin de Moutier,
qui arriva sur place aux environs de

19 heures. L'endroit, difficilement ac-
cessible dans une région extrêmement
sauvage, rendit les recherches très dé-
licates et périlleuses. Toutefois, grâce
à la persévérance et au courage des
sauveteurs, M. Minder put être retrou-
vé après deux heures d'efforts et au
prix d'énormes difficultés. Hissé au
sommet de la paroi rocheuse, puis
transporté à dos d'homme, il fut pris en
charge par l'ambulance arrivée à la
ferme de La Chenau et conduit à l'Hô-
pital de Saint-Imier peu après deux
heures, dans la nuit de samedi à di-
manche.

M. Minder est grièvement blessé. Il
a la main et le bras gauche fracturés,
les deux genoux brisés et souffre en
outre de contusions multiples au visage
et aux mains, (ot)

Inauguration officielle à Courtelary
d'une nouvelle construction industrielle

La Fabrique d'appareils électriques
SA (EAB) a inauguré officiellement
hier son nouvel atelier, et, par la même
occasion, ses dirigeants ont exposé aux
invités la réorganisation qu'est en train
de subir l'entreprise. La cérémonie s'est
déroulée de manière fort discrète, la
direction n'ayant tenu à associer que
les représentants de la municipalité de
Courtelary, dont M. Paul Erismann,
maire, M. Marcel Kaelin, de Saint-
Imier, délégué de la FOMH, l'architecte
et un délégué de banque, à cette mani-
festation qu'animèrent les cadres de la
maison, en particulier M. Niederhauser,
directeur , et MM. Max et Léon Litt-
mann, président et membre du Conseil
d'administration.

UN TOURNANT DÉCISIF
La maison Electro-Apparatebau AG

— qui a heureusement francisé sa dé-
nomination par la suite —¦ s'est instal-
lée au chef-lieu du district en 1941. Ses
débuts, en pleine période de guerre,
furent marqués par de nombreuses dif-
ficultés ayant trait à la main-d'oeuvre
et aux matières premières notamment.
Les produits fabriqués ont varié avant
de se fixer essentiellement sur les
transformateurs de tous genres, des
plus petits aux plus grands, de la série
aux prototypes. En 1965, la production
de régulateurs électroniques en chauf-
fage central favorisa la création d'un
département totalement indépendant,
Régulation SA, pour lequel la commune
a accordé un crédit de 20.000 francs en
vue de l'achat d'un terrain industriel.

Au début de 1970, après environ tren-
te ans de direction , les frères Littmann
ont remis l'entreprise qu'ils avaient

La nouvelle fabrique accolée à l' ancienne, à l' arrière-plan, (photo Impar-fx)

fondée à une direction nouvelle formée
de forces très jeunes, qui ont cherché
d'emblée à transformer le type fami-
lial de la fabrique en firme moderne.
Cette modification des structures , ainsi
que l'augmentation du volume des af-
faires, incitèrent à la construction d'un
nouvel atelier qui a doublé la surface
de travail , et à l'introduction de diver-
ses méthodes de rationalisation dont les
critères sont capables d'assurer l'ave-
nir. La première période d'application
s'est révélée très concluante puisque la
productivité a augmenté de 24 pour
cent et que le chiffre d'affaires s'est
accru de 35 pour cent. Mais la liberté
qui a été accordée par une décentrali-
sation poussée s'assortit de responsabi-
lités nouvelles. La planification du per-
sonnel (90 ouvriers et employés) tend

à une politique progressiste des salai-
res qui s'accompagne de l'introduction
de l'horaire libre.

Au cours d'un repas qui a réuni les
invités et la direction d'EAB, trois per-
sonnes ont tenu à s'exprimer : MM.
Max Littmann, président du Conseil
d'administration ; Paul Erismann, mai-
re, heureux de constater le renouveau
d'une industrie locale importante qui
diversifie l'économie régionale ; et M.
Marcel Kaelin, secrétaire syndical, qui
souhaita que la prospérité de l'entre-
prise rejaillisse tout particulièrement
sur son personnel.

Le public pourra visiter la Fabrique
d'appareils électriques au cours de
journée s de « porte ouverte », du 20 au
24 avril.

A. F.Brochure jurassienne consacrée
à l'éducation civique européenne

Outil de travail dont se serviront élè-
ves et professeurs de Suisse romande,
la plaquette « Les Européens » vient de
sortir de presse. Réalisée par une équi-
pe rédactionnelle jurassienne, cette
brochure sera di f fusée à 25.000 exem-
pliares dans les classes des six cantons
francophones de Suisse.

Commandée par la Commission ro-
mande d'éducation civique européenne,
ce document a été élaboré sous la di-
rection du professeur André Denis, de
Porrentruy. Il fait  suite à une première

plaquette intitulée « La Suisse et l Eu-
rope » qui avait un thème économique ,
alors que « Les Européens » traite de
démograp hie. La plaquette est plus
particulièrement destinée aux jeunes
gens de 16 à 20 ans. Elle servira de tra-
me à l' exposé que le professeur André
Denis fera dans le cadre du séminaire
de Crêt-Bérard , organisé à l'intention
de 70 professeurs de géographie par la
Commission romande d'éducation civi-
que européenn e, qui se déroulera du
5 au 8 mai prochains , (ats)

Tribunal de Moutier: pas d'arrangement
Me Raymond Carnal a poursuivi hier

l'audition des plaignants dans l'affaire
des incidents du 1er mai 1969 de Mou-
tier. Un citoyen de Tramelan a nié
avoir frappé le secrétaire général du
Rassemblement jurassien, mais a admis
avoir empêché un membre du groupe
Bélier de prendre des photographies.
Malgré la tentative de conciliation du
juge, aucun arrangement n'a pn inter-
venir. L'audience se poursuivra donc
lundi prochain, avec l'audition de té-
moins.

Une autre affaire, ayant trait à la
question jurassienne, a également re-
surgi hier. Lors d'une manifestation
antiséparatiste qui s'était déroulée à
Miécourt le 15 juin 1968, une jeune fil-
le, mineure à l'époque, avait injurié le
secrétaire du RJ. L'avocat des mineurs
qui avait eu à traiter le cas avait adres-
sé une sévère réprimande à la mani-

festante, mais M. Béguelin ayant ré-
clamé le versement d'une indemnité de
300 francs pour tort moral et le paie-
ment de ses frais de justice, l'affaire
civile devait être liquidée hier. Ici en-
core, aucun arrangement n'est inter-
venu et le jugement sera donné par
écrit dans un proche avenir, (fx)

Début d un important cours cantonal
pour sapeurs-pompiers à Saint-Biaise

Une délégation de 165 sapeurs-pom-
piers et cadres participent depuis hier
à une instruction à Saint-Biaise, sous
la direction générale du major Haber-
saat, de Neuchâtel. Ces cadres viennent
d'environ 45 communes du canton et
ils doivent acquérir en cinq jours la
formation qui les mettra à la hauteur
des tâches qu'on leur confiera. Us sont
répartis en trois degrés d'instruction,
selon l'orientation de leurs activités
futures.

Ce cours cantonal est dû à l'initiative
de la Fédération neuchâteloise des sa-
peurs - pompiers, présidée par le major
Habersaat. Il durera jusqu 'à vendredi,
et son coût global est devisé à 43.000
francs. Des exercices de ce genre ont
lieu tous les deux ans, alors que des
cours pour instructeurs ou spécialistes
sont organisés durant les années inter-
médiaires.

Les sept instructeurs du premier de-
gré sont chargés d'enseigner à leurs
G5 élèves la direction d'un engin. Les
exercices au programme de ce degré
sont surtout pratiques. Us ne portent
que sur du matériel simple qu'on trou-
ve dans chaque compagnie de sapeurs.

Ce groupe est placé sous la direction
du capitaine Graber, de La Chaux-de-
Fonds, alors que le deuxième degré
est supervisé par le capitaine Perrin,
de Neuchâtel, pour quelque temps en-
core. Le travail confié aux 72 partici-
pants à ce degré est plus technique,
plus théorique. Il concerne la tactique
de la lutte contre le feu et il est par
conséquent destiné aux futurs chefs de
secteurs, officiers ou sous-officiers, en
cas d'incendie.

Les 18 participants au cours de troi-
sième degré sont instruits d'une maniè-
re encore plus poussée par le capitaine
Brasey. Us deviendront commandants
de compagnies et dirigeront d'impor-
tantes opérations. Ce degré a été créé
il y a deux ans, après la révision de la
loi sur le service du feu , en 1969, qui
leur confie de nouvelles tâches. Pour
y faire face avec succès, ils doivent être dotés d'une instruction complète et ap-

profondie. Et il leur est nécessaire, en
service et hors service, de se poser la
question : « Comment intervenir si un
sinistre éclatait à cet endroit ? » selon
les termes employés par M. Habersaat
au cours d'une théorie.

Souhaitons enfin, avec le quartier-
maître, M. W. Margot, que le temps
qui régnait hier se maintiendra toute
la semaine, (texte et photo bgg)

DELEMONT

Samedi dernier , l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont a fêté le ving-
tième anniversaire de sa fondation. A
la suite d'une séance administrative,
M. Roland Steullet , président de cet
organisme, fit cadeau à l'Ecole de com-
merce d'une magnifique mosaïque de
l'artiste jurassien Voisard. Au cours du
repas officiel , qui réunit plus de trois
cents participants, MM. Germain Don-
zé, directeur, Robert Hof , ancien di-
recteur et Mme Huguette Tschoumy,
conseiller municipal, prononcèrent des
allocutions, (rs)

Anniversaire à l'Ecole
supérieure de commerce

Projet de révision de la loi
sur l'organisation communale

Une commission extra-parlementaire
de 26 membres a été désignée par le
Conseil d'Etat, pour étudier le projet
de révision de la loi sur l'organisation
communale. Elle est présidée par le
conseiller d'Etat Ernest Jaberg, direc-
teur des affaires communales, et com-
prend les dix Jurassiens suivants : MM.
Francis Arn, caissier communal, Re-
convilier ; Marcel Boil, secrétaire com-

munal, Porrentruy ; André Cattin, dé-
puté, Saignelégier ; Francis Erard, dé-
puté, Nods ; Henri-Louis Favre, maire,
Reconvilier ; Meinrad Friedli , maire,
Sonvilier ; Jean-Roland Graf , député,
Bienne ; Jules Mottet, président de la
Fédération jurassienne des bourgeoi-
sies, Orvin ; Richard Walter, député,
Bienne ; Charles Wilhelm, préfet, Sai-
gnelégier. (fx)
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Semaine d'amitié
italo-suisse

Dans le cadre des activités culturel-
les d'Erguel , CARI — Circolo Italiano
— et le Centre de culture et loisirs de
Saint-Imier, vont organiser une « Se-
maine d'amitié italo-suisse ».

Celle-ci est prévue pour la période
du 28 août au 4 septembre prochain.
Une conférence de presse est convo-
quée pour mercredi soir, au cours de
laquelle d'utiles renseignements seront
fournis, (ni)

SAINT-IMIER

Chalet cambriolé
Un chalet situé au Montez , apparte-

nant à M. Werner Kissling, de Soleure,
a été cambriolé pendant le dernier
week-end. Les auteurs s'y sont restau-
rés et ont causé pour plusieurs centai-
nes de francs de dégâts. Le propriétaire
séjournant actuellement à l'étranger, la
valeur du butin volé n'a pas encore pu
être estimée, (ac)

PERY

300 francs par bénéficiaire
Une moyenne de 300 fr. de bourse

par bénéficiaire, tel est le chiffre pro-
posé par la Commission des bourses
pour la prochaine période. Comme on
comptera environ 30 jeunes gens et
jeunes filles pouvant bénéficier de cet-
te aide communale, la somme à dépen-
ser dans ce domaine social sera de
l'ordre de 9000 fr. A noter que l'octroi
se fait selon un barème, (cg)
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BÉVILARD

Rentrée des classes
Lundi 19 avril , les nouveaux écoliers

étaient convoqués dans la classe de leur
maîtresse, Mme Sauser. Ils étaient
quinze. 6 garçons et 9 filles , quel-
que peu inquiets et intimidés, pas tous
cependant , et dès que les mamans
eurent quitté les lieux, on entendit
quelques joyeux pépiements dans le
fond de la classe. Il y aura à faire , à
discipliner et tant de choses-à appren-
dre. Mais Mme Sauser, avec sa bonne
humeur coutumière et son sourire, ar-
rivera certainement au bout de sa tâ-
che. Cette classe comprendra 23 élèves
de première et deuxième années. M.
Aeschlimann aura également 23 élèves
de 2e et 3e années. Quant à M. Zim-
mermann, il devra faire face à une
classe composée de 28 élèves de 4e et
5e années. Seize élèves ont quitté le
collège pour l'école secondaire , section.
préprofessionnelle ou autre, et six pour
être rattachés à une classe de 5e année
primaire à Cernier , pour décharger
quelque peu la classe de M. Zimmer-
mann.

Les enfants du village sont un peu
éparpillés ce printemps, dans di f féren-
tes localités , ceci jus qu'à l'ouverture du
Centre scolaire de Cernier, espéré pour
automne. Bon vent à tout ce petit mon-
de pour cette longue année scolaire.

(yh f )

CHÉZARD-ST-MARTIN

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Samedi soir, les Amis du camp de
Westende avaient organisé une grande
soirée dans l'annexe de l'hôtel des
Communes pour renflouer la caisse du
camp. Les enfants les plus déshérités
pourront ainsi passer quinze jours de
vacances sur les bords de la mer du
Nord , à Westende précisément, en Bel-
gique. Existant depuis neuf ans, le
camp comptait l'an passé 74 partici-
pants, enfants et accompagnants.

La « Chanson neuchâteloise », qui re-
présentera la Suisse à Nice, lors de la
Fête du folklore international , figurait
seule au programme de la soirée, di-
rigée par M. J.-P. Bovet. Elle a pré-
senté un programme varié, parfaite-
ment au point , où les chanteurs ne se
sont pas ménagés. Malheureusement, la
chorale a dû se contenter d'un public
fort  maigre — à peine une cinquan-
taine de personnes — et c'est à se
demander quel spectacle il faudrait
présenter pour déplacer du monde.

Par contre, le bal conduit par « The
Sunkings » a connu le succès habi-
tuel, (rv)

Soirée pour
le camp de Westende

Neuchâtel
MARDI 20 AVRIL

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative , Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Comptes à

rebours.
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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:':; conseillé: 1095 fr. seulement. Renseignez- aPvli ^**"y2  ̂ :¦:¦:¦:
lil .voua cher votre marchand photographe. -̂Ss -̂if

Tradition de haute qualité JÈm P°urla8ulM*
i\s ^KUÊkWMyy.-y .-v

Noces d*or
M. et Mme Marcel Droz fêteront , en-

tourés de leur famille, le 21 avril leurs
noces d'or. Nos félicitations, (hf)

RECONVILIER

SAINT-IMIER. — A peu de semaines
d'intervalle, la mort a enlevé à l'affec-
tion de leurs parents et amis, deux fi-
gures bien caractéristiques de la locali-
té, MM. Léon et Roger Houriet. Tous
deux étaient célibataires. Ils étaient
également l'un et l'autre horlogers de
profession.

M. Léon Houriet, né en 1901, s'est
éteint au début de février, et le 15 de
ce mois, son frère Roger le rejoignait
dans l'éternel repos, les derniers hon-
neurs lui étant rendus samedi. M. Ro-
ger Houriet était né en 1898. Tous deux,
bourgeois de chez nous, laissent le sou-
venir de citoyens bien paisibles et
tranquilles, ayant joui d'une agréable
retraite durant les dernières années de
leur existence. Nos condoléances, (ni)
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Voir autres infrrmations
jurassiennes en page 26

Carnet de deuil
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CHERCHE

EMPLOY É (E)
de nationalité suisse et de langue française. Con-
naissance des travaux de bureau.

Nous offrons :

bon salaire,
avantages sociaux d'une grande entreprise,
possibilités d'acquérir une formation bancaire.

\

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à :

CREDIT SUISSE
Neuchâtel

Bureau du personnel, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 73 01.

SCHAUBLIN
Succursale de Tramelan

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 CONCIERGE
(appartement de 4 pièces disponible), pour travail à
plein temps, horaire à discuter.

1 ANGLEUR-LIMEUR
1 TOURNEUR

sur tour de reprise.

Se présenter ou se renseigner chez SCHAUBLIN S.A.,
14, rue de la Promenade, 2720 Tramelan. Tél. (032)
97 52 33 ou en dehors des heures (032) 97 40 43.

ÉMBlMiM
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour notre fabrication :

mécanicien-outilleur
en qualité de chef d'un département de fabrication

* 4, ;<r ' ' " '
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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

Nous cherchons pour entrée immédiate

APPRENTIES VENDEUSES

mT'^^LZ f ^ J F i*mW.^m^TI9 ' I
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La Chaux-de-Fonds - Grenier 1
Tél. (039) 22 36 69
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
! venir

un agent de méthodes
possédant si possible certaines connaissances
d'horlogerie et pouvant justifier de 2 à 3 ans de

'l t pratique. i

! Formation BTE ou ASET n'est pas indispensable.

Ce poste englobe différentes études :

— Postes de travail,
— Temps de production ,
— Rendement,

ainsi que diverses autres activités.

! Les intéressés désirant se créer une situation sta-
ble, au sein d'une entreprise moderne à l'avant-
garde de l'horlogerie, sont invités à faire leurs
offres ou à téléphoner à notre bureau du person-
nel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN.

Entreprise de ferblanterie et couverture
engage tout de suite ou pour date à convenir :

ferblantiers en bâtiment
couvreurs et aides
Semaine de 5 jours et salaire selon entente.

S'adresser chez A. CLAUDE, Hôtel-de-Ville 38 a et 40.
Tél. (039) 22 12 22 atelier ; 23 86 08 appartement.

Je cherche

OUVRIERS
PEINTRES

Suisses ou étrangers ,
; dans moyenne entreprise.

S'adresser à Paul Brossard
Bel-Air 29, 2726 Saignelégier '
Tél. (039) 51 16 60.

garage
est à louer pour fin
avril , rue du Doubs
125, côté sud.

S'adresser gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27,



CAFË-RESTAURANT JURASSIEN

cherche

sommelière ou sommelier
et

apprenti de cuisine
Tél. (039) 26 73 66

2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche

BOULANGERS
PÂTISSIERS
Laboratoire moderne.
Salaire important à personnes ca-
pables. Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 42 10 26 (le jour)
Tél. (038) 41 17 16 (le soir)

Ë|jj Prestations sociales feffla = SÉCURITÉ ffiw
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liiidi+cie
cadrans soignés
engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

. . .

mécanicien
faiseur d'étampes

(éventuellement mécanicien de préci-
sion) qualifié , pour la fabrication et
l'entretien d'outillages.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
Rue du Doubs 163 - 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) - 23 19 78.

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

UNE SECRETAIRE
attachée à la Direction des ventes. /

Faire offre à l'Office du personnel
Portes-Rouges 55 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 3721

1 VENDEUR (EUSE)
uS ,BUO-I tiuori

pour stand fruits et légumes,

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins, Treille 4.

Tél. (038) 240202

BOUCHERS
VENDEUSES
VENDEUSES AUXILIAIRES
Faire offres à l'Office du Personnel
Portes-Rouges 55

Tél. (038) 25 37 21

FILLE ou GARÇON
DE CUISINE ou D'OFFICE
Congé le dimanche

Faire offre à M. Strautmann, Treille 4.

Tél. (038) 24 04 44

m — — mAIDE-
APPAREILLEUR

AIDE-
FERBLANTIER

sont cherchés pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.

S'adresser à M. Jean Arnet,
appareilleur diplômé,
rue de la Paix 71, tél. (039) 22 25 55.

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

J'étais de son avis. On n'installe pas un ter-
rier dans du nylon bleu pâle. Je commençais
à partager l'antipathie irraisonnée de ma mère
pour la cousine de Keith. Pourquoi un panier
aussi compliqué et pas d'adresse ? Toutes les
boîtes et paniers d'Annette portaient son nom
et son adresse à l'encre d'imprimerie. Sans
doute cette femme était-elle une vieille fille
maniaque, qui ne laisserait jamais son chien en
liberté, même dans le jardin.

Je laissai les deux chiens à ma mère et , dans
l'Hillmann de mon père, je me rendis à la
cabine téléphonique la plus proche. L'attente
habituelle pour être en communication avec
Birchton... et l'ennui d'entendre la sonnerie
tinter sans que l'on décrochât. Annette était
sortie ou avait décidé de ne pas répondre au
téléphone.

Je repris mon argent et demandai Buzzard
et Crâne. Cette fois-ci , l'on décrocha.

— Pourrais-je parler à M. Keith Crâne ?
demandai-je.

— Navrée, me dit une secrétaire à la voix
sympathique, mais M. Crâne ne vient pas au
bureau ce matin. Puis-je prendre un message ?

— Hélas non ! (Je ne pouvais demander à
Keith de me rappeler : je n'avais pas de numéro
de téléphone à lui donner.) Puis-je parler à
M. Buzzard ?

— Restez en ligne. Je vais voir si M. Buz-
zard est libre. De la part de qui, s'il vous
plaît ?

— Mme. Kerrin. Mme Lyle Kerrin.
J'attendis, impatiente. Puis la voix de James

Buzzard me vrilla le tympan.
— Ici James Buzzard ! C'est bien Cilla

Kerrin ? Qu 'y a-t-il, chère amie ? Des nou-
velles de votre mari ?

— Non. Cela concerne Keith, mais peut-être
pouvez-vous m'aider ?

J'exposai la situation avec autant de préci-
sion que je le pus, mais James Buzzard ne
comprit pas.

— Vous voulez l'adresse d'une cousine de
Keith dans le Devon ? Vous devez faire erreur,
nous n'avons pas de parents là-bas.

— Une cousine éloignée. Elle habite Mel-
bury, à côté de Plymouth. C'est ce que Keith
a dit à ma belle-sœur, insistai-je.

— Première fois que j' entends parler d'elle.

Sûrement pas une parente, aboya-t-il. Votre
belle-sœur a dû mal comprendre.

— Une parente par alliance, peut-être ?
— Je connaîtrais son existence, que diable !

Les seuls cousins de Keith sont Bill et ses sœurs.
— Il s'agit peut-être d'une de leurs cousines

à eux, du côté de leur mère. Voulez-vous avoir
l'amabilité de le lui demander quand vous
le verrez ?

— Entendu. Mais il a prévenu qu'il ne vien-
déait pas de la journée.

L'entretien n'avait rien de satisfaisant. En
désespoir de cause, j' appelai le numéro person-
nel de Keith. On ne répondit pas. Il me faudrait
attendre l'heure du déjeuner. Annette serait
revenue pour nourrir sa meute.

Je retournai à la maison, mis les chiens en
laisse et les emmenai faire une promenade sur
la plage. Il n'y avait pratiquement personne
et le sable était à eux. La mer était lisse,
comme un lac et invitait au bain. Je fus très
tentée, mais, seule, le bain présentait beaucoup
moins d'agrément.

Voilà l'influence du mariage. Rien ne valait
la peine d'être tenté sans l'autre. Lyle ne devait
pas éprouver la même impression puisqu'il
jouait cavalier seul. N'avait-il pas confiance en
ma discrétion ? S'imaginait-il que j'irais discu-
ter de ses projets avec tout un chacun ? Etait-il
jaloux des hommes avec lesquels je travaillais ?

Jamais il n'avait admis que mon travail le
gênait ni ne m'avait demandé de l'abandonner.

J'avais cru qu'il était satisfait de mon talent et
de la réputation dont je jouissais, sans parler
de l'argent. Etait-il secrètement irrité de l'in-
térêt que je portais à mon travail ? Cela me
coûterait beaucoup de quitter « Prospect », mais
si j' avais à choisir entre ma profession et mon
mariage, je choisirais le mariage. Lyle comptait
davantage pour moi que jamais je n'aurais cru
qu 'un homme pût compter. Sans lui, le succès
n'était rien et la vie elle-même perdait sa
saveur.

CHAPITRE XIH

— Qui est-ce ? Je n'ai rien à dire. Mon frère
n'est pas là ni ma belle-sœur... et je n'ai aucune
idée de l'endroit où ils sont.

Annette s'arrêta enfin pour reprendre son
souffle et j' en profitai :

— Annette ! Annette ! Ecoutez-moi! Ici Cilla!
— Oh ! Cilla ! (Elle haletait comme si elle

venait de courir.) C'est vous ? Oh ! ces coups de
téléphone ! Le bureau... la police... Fanny Mil-
let... et les gens de « Prospect » !

— Pas de chance. Mais que voulait la police?
— Vous, bien sûr ! La vieille Havers vous a

décrite de façon détaillée et quelqu 'un a repéré
votre voiture... à ceci près que le numéro ne
concorde pas. J'ai eu la visite d'un inspecteur et
d'un sergent qui m'ont mise sur le gril. Je n 'ai
rien dit , mais je n'ai pas pu les empêcher de
regarder dans votre appartement.

— Oh ! • (A suivre)
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tous les avantages sociaux
Ĥ|p| ' É| d'une grande entreprise.
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Bs rotations.

B Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.
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chronographes automatiques
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Le chronographe automatique ZENITH est mmmmmMk Quelques autres modèles uniques de la célèbre collec-equipe d un mouvement a haute fréquence: c est j^̂ g^̂ A tion ZENITH :
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1/10e de seconde. \ /BfiiB  ̂ / en or# bracelet cuir: Réf. GB 70111 Fr. 4850.-

La haute fréquence ZENITH (36'000 alter- aiguiiie dX IlSP ÏZTL montre de poche en argent : Réf' SB 90112 Fr" 330a"
nances à l'heure) garantit une précision de marche secon
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l'accusé agissait par sympathie pour Israël
Le procès Frauenknecht s est ouvert hier a Lausanne

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Depuis la signature du contrat en-
tre le service technique militaire du
DMF et la' SECMA (Société nationale
d'étude et de construction de mo-
teurs d'aviation, Paris), la maison
Sulzer a édicté de nombreuses pres-
criptions concernant la nécessité ab-
solue de garder le secret au sujet
du réacteur Atar et des pièces qui le
composent.

A. Frauenknecht a reconnu avoir
agi en connaissance de cause, après
bien des hésitations. Les mobiles qu 'il
a invoqués ressortent de la sympa-
thie qu'il éprouve depuis longtemps
pour l'Etat d'Israël. Il a voulu aider
ce pays martyr dans sa lutte pour
l'existence. Quant à l'argent qu'il a
touché, \Frauenknecht a1 tenté de se
justifier en expliquant qu'il s'agis-
sait^d';une prime de risque, pour le
cas où, si l'affaire tournait mal, lui
et sa famille se trouveraient dans
une situation très difficile.

CONFLIT DE CONSCIENCE
Alfred Frauenknecht a' été en proie

à un véritable conflit de conscience
avant de prendre sa décision. Il
avait été contacté le 24 avril 1968
par un officiel israélien, le colonel
Kain , chargé de préparer une visite
des usines Sulzer que devaient effec-
tuer deux responsables de l'industrie
aéronautique israélienne. Mais au
cours de la réunion, qui eut lieu à
Zurich, et lors de laquelle Frauen-
knecht remplaçait son supérieur, M.
Schmid, le colonel israélien fit com-
prendre à l'ingénieur suisse qu'Is-
raël souhaitait se procurer des réac-
teurs Atar 9-C ou certaines pièces de
ceux-ci. Refus de Frauenknecht qui
conseilla à son interlocuteur de s'a-
dresser à un directeur de l'entrepri-
se. Mais l'ingénieur reconnaît avoir
dit au colonel qu'il accepterait de le
rencontrer à nouveau au cas où l'en-
trevue ne pourrait avoir lieu. Et
c'est ce qui arriva. La maison Sulzer
déclina l'offre d'une réunion avec

les Israéliens et le 3 mai, A. Frauen-
knecht, sans avoir reçu aucun man-
dat et à l'insu de ses supérieurs, ren-
contrait de nouveau, dans un hôtel
de Zurich, le colonel Kain , qu'ac-
compagnait un autre officier. L'ac-
cusé avait déjà fait connaître aux
Israéliens la sympathie qu 'il éprou-
vait pour leur pays. « Pourquoi ne
faites-vous rien alors pour Israël ? »,
lui demanda le colonel. Cette phrase
avait frappé l'esprit de Frauenknecht,
qui avait alors pris la décision de
livrer des plans du réacteur Atar 9-C
pour aider Israël durement frappé
par l'embargo français. Les modali-
tés de ces livraisons furent déjà dis-
cutées le 3 mai, puis le 13 du même
mois, au cours d'une réunion qui se
tint dans un hôtel de Kloten.

Le. prix fut fixé par l'ingénieur
lui-même à 200.000 dollars des Etats-
Unis en fonction des risques qu 'il
encourait et de la misère dans la-
quelle il pouvait précipiter sa famille
(il est marié, mais n'a pas d'enfant)
s'il se faisait prendre. Quinze autres
rencontres eurent lieu, au cours des-
quelles Frauenknecht remit aux Is-
raéliens des plans de réacteur, et tout
particulièrement des documents rela-
tifs au profil des aubes de compres-
seurs et de turbines de réacteurs.

200.000 DOCUMENTS
Les indications concernant les pro-

cédés de fabrication (appelés plans
d'opération) ainsi que les outils et
instruments nécessaires à cette fabri-
cation constituaient un tel volume de
documents (plus de 200.000) que
Frauenknecht dut monter une petite
organisation dans laquelle il avait
inclus son cousin, Joseph Frauen-
knecht, 38 ans, tout en le laissant,
d'après ses propres dires, dans une
ignorance totale de l'opération à ef-
fectuer. Les documents devaient être
microfilmés, puis détruits par le feu.
Frauenknecht déclara à ses collabo-
rateurs qu'il s'occuperait personnel-
lement de faire transporter les pa-
piers secrets à l'usine d'incinération
des ordures de Winterthour, A -cet
effet, il liés faisait mettre dans des-
paquets qu'il faisait transporter par
son cousin dans un garage qu'il avait
loué et où les documents véritables
étaient remplacés par de la macula-
ture également emballée avec soin.
2365 kg. de papier furent ainsi brû-
lés. Les vrais documents étaient
transportés par le chauffeur Joseph
près de la frontière, à Moehlin ou

Kaiseraugst, ou un agent israélien
prenait la relève et emmenait la ca-
mionnette (achetée par Frauenknecht
lui-même) vers une destination in-
connue. Les quatre dernières caisses
furent retrouvées dans une entrepri-
se de fabrication de bandes transpor-
teuses à Kaiseraugst.

LE COUSIN DE L'ACCUSÉ
IGNORAIT TOUT...

Une bonne partie de l'audience de
l'après-midi fut consacrée à l'inter-
rogatoire du cousin Joseph qui ne
cessa d'affirmer qu'il ignorait tout de
la nature de l'opération qui se fai-
sait. L'ingénieur lui avait fait croire
que les papiers provenant de chez
Sulzer servaient à des expériences
de fabrication d'un nouveau type de
plastique qui devait être tenues se-
crètes, vu qu 'aucun brevet n'avait
encore été déposé. Joseph était char-
gé d'acheter la maculature qui de-
vait prendre la place du précieux
« papier Sulzer » . Interrogé par le
président et les autres juges, le
chauffeur a tout de même reconnu
qu 'il avait , à deux réprises, parlé de
plans de Mirage devant l'ingénieur
qui lui avait cependant explique,
d'une façon un peu abrupte, que
Sulzer SA ne s'occupait plus de la
fabrication de pièces de Mirage de-
puis au moins six mois, et qu'il
n'était pas question qu'il fasse quel-
que chose d'illicite. , ..'

Le cousin Joseph a-cru son parent.
Chez Sulzer, quand il venait prendre
livraison des paquets placés dans des
caisses, il devait se présenter sous ie
r.om de « Joseph Frei ». Le prési-
dent : « Vous avez menti ;tout le
temps sans soupçonner qu'il y avait
quelque chose de bizarre dans cette
affaire ? ». Réponse : « J'ai fait con-
fiance à mon cousin ». En outre, Jo-
seph reconnaît qu'il ne tenait pas à
perdre l'emploi secondaire que son
parent lui procurait.. Il recevait 10
francs l'heure et a touché en tout ,en-
virpn 15.000 francs, y compris des
prêts, pour l'achat d'une voiture et
1 ameublement cr*$uie;i5hambrë. "

SI LES "•PLANS AVAIENT
ÉTÉ VENDUS A LA LIBYE...

Alfred Frauenktiecht, à nouveau
interrogé sur les mobiles qui l'ont
incité à vendre des documents se-
crets, affirma qu'il regrettait d'avoir
enfreint les lois suisses, mais les
dommages matériels, a-t-il déclaré,
causés à la maison Sulzer notam-

ment, lésée dans sa réputation, ne
sont pas importants par rapport à
l'enjeu que représente le conflit du
Proche-Orient. Seule, la « SECMA »
pourrait se plaindre réellement, mais
la France, qui a elle-même rompu
un contrat conclu avec Israël aura
l'occasion de se rattraper après la
levée de l'embargo.

— « Auriez-vous pu : vendre les
plans à un Etat tel que la Libye ? »

— « Je considère cette question
comme tout à fait incongrue... » , a
répondu Alfred Frauenknecht, qui
montra tout au long de ses déclara-
tions un attachement à Israël qui ,
selon ses dires, date du temps où il
allait encore à l'école. Il reconnu
avoir utilisé certains montants qu 'il
avait reçus des Israéliens pour des dé-
penses qu'il n'aurait peut-être pas
faites en temps ordinaire. « Il est
agréable, affirma-t-il enfin , de pou-
voir disposer d'une certaine quantité
d' argent, mais la question matérielle

L'accuse pénètre dans la salle du
tribunal, (bélino AP)

'¦ '
.

n'a joué qu'un rôle très secondaire
dans ma décision d'aider Israël ».

(ats)

Kloten : la piste d'atterrissage
aux instruments sporadiquement fermée

Des travaux de rénovation seront
prochainement effectués sur les ins-
tallations radioélectriques et opti-
ques actuellement en service à l'aé-
roport de Kloten. De nouvelles ins-
tallations de ce type seront mises en
place. Le système d'atterrissage aux
instruments (ILS : Instruments Lan-

ding System) sera partiellement mo-
difié , ce qui permettra d'obtenir une
diminution des distances minimales
d'atterrissage et par conséquent une
réduction sensible du nombre des
vols supprimés par suite de condi-
tions météorologiques défavorables.

Une des mesures nécessaires à
l'amélioration du système d'atterris-
sage aux instruments consistera à
prolonger l'éclairage de la zone d'im-
pact au moyen de projecteurs très
puissants qui seront aménagés à mê-
me le sol et encastrés dans le béton
de la piste d'atterrissage aux instru-
ments.

L'Office de l'air de Zurich com-
munique que ces travaux urgents ont
commencé hier et qu'ils dureront
quelque quatre semaines. Du lundi
au samedi de 23 heures à 6 heures,
il sera nécessaire de fermer la piste
d'atterrissage aux instruments. Pour
cette raison, le trafic aérien doit être
transféré provisoirement sur la piste
ouest pendant la nuit. Les disposi-
tions restrictives pour l'utilisation
nocturne de la piste ouest sont tem-
porairement levées. Le week-end, le
trafic aérien se déroulera normale-
ment, (ats)

Terminus pour camions à Bâle-Muttenz

Une véritable gare pour camions a été inaugurée dernièrement à Bâle. Le
but de cette opération est d'éviter que des poids lourds effectuent des trajets
avec des chargements incomplets et de centraliser ainsi certains transports
pour permettre un meilleur rendement. Un vaste parc permet de garer des
dizaines de camions tandis que la halle visible au fond  sur la p hoto, comprend
2000 mètres carrés. Deux étages souterrains contiennent un réservoir de
70.000 litres, un ascenseur de 5 tonnes, les centrales de chauffage et

d'électricité, (photo ASL)

Le triplé du 1er mai
Qu'elle est charmante la coutume du
bouquet de muguet offert chaque an-
née, le 1er mai ! Le même jour , on fête
le travail , ce qui donne bien des rai-
sons de se réjouir . Cette année, il y a
mieux encore, car il faut y ajouter une
troisième raison et associer la chance
à l'espérance. Le 1er mai 1971, aura lieu
le tirage de la Loterie romande qui,
avec ses milliers de lots dont 20 de
500.—, 20 de 1000 et un de 100.000.—
francs, donnera à tous ceux qui ont eu
la précaution d'acheter un billet , l'es-
pérance d'être choisi par la chance !
Un 1er mai qui annonce un beau triplé.

7160

Le Prix Contact
à la Fédération

horlogère suisse
Après M. Alexandre Hay, direc-

teur général de la Banque nationale
(1969) et M. Philippe De Week , direc-
teur général de l'Union de banques
suisses (1970), c'est à la Fédération
horlogère suisse que sera remis, cette
année, le Prix Contact des journalis-
tes économiques romands. La mani-
festation aura lieu le 3 mai à Lau-
sanne.

Ce prix est destiné à honorer la
personnalité, l'entreprise ou l'institu-
tion qui a particulièrement témoigné
de sa compréhension des besoins de
la presse et fait preuve de courtoisie
et d'esprit de collaboration dans ses
relations avec les journaliste s spé-
cialisés, (ats)

Un symposium international concernant
l'alimentation et la pollution à Genève

Un symposium consacré à la pro-
tection des produits alimentaires
contre les risques de pollution s'est
ouvert hier à Genève. Cette manifes-
tation, qui groupe des personnalités
de plus de 10 pays, est organisée par
l'association internationale de la dis-
tribution des produits alimentaires
et des produits dé grande consomma-
tion (« AIDA »), qui a son siège à
Berne.

« AIDA », précise un communiqué,
« n'entend s'ériger ni en censeur ni
en accusateur, car la pollution repré-
sente, pour ainsi dire, un sous-pro-
duit de la civilisation industrielle
qui a permis à l'homme d'accéder en

quelques générations a un niveau de
vie encore jamais atteint ». Le sym-
posium de Genève a plutôt pour but
«. de définir la situation actuelle ».

Trois commissions traiteront cha-
cune un groupe de produits : fruits
et légumes (lait et produits laitiers),
viande, volaille et produits carnés.
Le symposium, qui prendra fin au-
jourd'hui, sera , d'autre part, marqué
par des exposés de caractère plus
général sur le thème de la pollution,
problème fondamental de notre épo-
que et par la présentation de cas con-
crets d'action contre les risques de
pollution, (ats)

Pully

Les découvertes archéologiques
faites récemment à Pully à l'occasion
de travaux d'excavation près du
prieuré se révèlent beaucoup plus
importantes qu'on ne l'avait d'abord
pensé. Un mur de quatre mètres de
hauteur, en forme d'abside, a été dé-
gagé. Il appartient à une construc-
tion gallo-romaine du 1er ou du 2e
siècle de notre ère et son état de
conservation est considéré comme
l'un des plus remarquables de toutes
les ruines romaines actuellement
connues. Entre l'abside et un autre
mur tout aussi épais court un prome-
noir que les spécialistes ne parvien-
nent pas encore à expliquer. Aussi
une réunion de romanistes est-elle
prévue à Pully pour percer ce mys-
tère, (ats)

Mystère a propos
de ruines romaines

Un nouvel incendie de forêt s'est
déclaré hier après-midi en Valais,
détruisant plusieurs milliers de mè-
tres carrés d'une des plus belles pi-
nèdes du canton, située dans le val-
lon de Rechy, près de Sierre. En dé-
but de soirée, les pompiers de plu-
sieurs communes étaient toujours sur
place, luttant désespérément contre
le sinistre, (ats)

Nouvel incendie
de forêt en Valais

• KAISERAUGST. — M. Gio-
vanni Giuliani, âgé de 58 ans, do-
micilié à Niederdorf (BL), s'est noyé
dimanche soir, dans le Rhin, près
de Kaiseraugst. La victime, qui cir-
culait à vélo au bord du fleuve , a
perdu l'équilibre en voulant con-
tourner un poteau. M. Giuliani, qui
ne savait pas nager, a coulé sous
les yeux de sa fille qui le suivait.

(ats)

Service des chèques postaux

Une automatisation intégrale du
service des chèques ne saurait inter-
venir sans que la poste procède au-
paravant à des essais pratiques en ce
qui concerne la reconnaissance opti-
que des signes-code qu'elle entend
utiliser à cette fin. Un essai, visant
à recueillir les enseignements néces-
saires à cette réalisation, va donc
être tenté avec des bulletins de ver-
sement pourvus d'un numéro de ré-
férence. La division des chèques pos-
taux de la direction générale dispose
ô cet effet de son propre centre d'es-
sai, doté des installations voulues. Le
nouveau système diffère du mode de
versement traditionnel en ce sens
que le destinataire est avisé chaque
fois de l'inscription du montant total
au crédit de son compte de chèques
et que les données particulières à
chaque versement lui sont livrées
exclusivement sur bandes magnéti-
ques, ce qui rend superflue la trans-
mission des pièces originales.

Le nouveau système, conçu selon
le procédé de la lecture optique, fait
partie intégrante du service des chè-
ques postaux. Les formules sont éta-
blies sur du papier blanc. Le verso
n'est pas imprimé. Le recto, à l'ex-
ception de la partie inférieure réser-
vée aux caractères exprimés en code,
est caractérisé par un fond bleu

clair sur les bulletins de versement
ordinaires, et par un fond jaune
orange sur les bulletins de versement
pour remboursements. Sont seuls ad-
mis au dépôt les titres sur lesquels
l'adhérent , (l'expéditeur des titres) a
d'avance indiqué toutes les données
en clair dont l'office des poste de dé-
pôt a besoin, et exprimé en code des
indications déterminées, telles que le
montant, le numéro de référence de
l'expéditeur, le numéro de compte du
destinataire et le chiffre de contrôle.
Ne peuvent faire usage de ce systè-
me que les titulaires de compte qui
disposent des installations techniques
voulues et remettent à leurs clients,
régulièrement et en grand nombre,
des titres de versement dûment li-
bellés.

Le nouveau système entrera en vi-
gueur le 24 mai prochain , mais
d'abord avec un seul adhérent. Les
questions de détail entre l'entreprise
des PTT et chaque adhérent au sys-
tème des bulletins de versement avec
numéro de référence sont réglées par
des conventions particulières, (ats)

Vers I automatisation intégrale



on achète voitures

hors d'usage pour démolition, vente
de pièces détachées.

Démolition : ANKER, SAVAGNIER
Tél. (038) 53 26 76

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

pointeur
ou

bon
mécanicien
s'intéressant au pointage, serait
mis au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre MK 8376 au
bureau de L'Impartial.

Pour compléter notre atelier, nous
cherchons

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
qualifié

MANŒUVRE-
ÉBÉNISTE
ayant notions pour montage et re-
touches meubles.

S'adresser à
MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1
Tél. (039) 22 25 51.

VILLA
A vendre au Landeron, très belle villa de 7 chambres, cuisine
équipée, hall à manger, carnotzet, bain, douche, garage pour
2 voitures. Central mazout. Dégagement 1500 m2. Construc-
tion 1970. Situation tranquille. Vue magnifique.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

MAISON FAMILIALE
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-ouest, belle
maison de 5 chambres, hall, cuisine équipée, bain, garage.
Chauffage mazout. Construction 1963. Dégagement 1000 m2,
très belle situation, tranquille, ensoleillée. Vue étendue et im-
prenable.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon. TéL (038) 53 10 45.

MAISON FAMILIALE
avec atelier et station d'essence
A vendre au Val-de-Ruz, maison de 8 chambres, dont 4 indé-
pendantes, bain, central mazout, atelier et dépendances, sta-
tion d'essence d'un excellent rendement. Très 'bonne situation.
Affaire intéressante,, .,. : V, ., iièî 'iii
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

MAISON FAMILIALE
A vendre à Dombresson, maison familiale de 5 chambres, vé-
randa, bain grand local, dépendances, garage. Beau dégage-
ment. Situation tranquille et ensoleillée.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

MAISON FAMILIALE
A vendre à proximité de La Chaux-de-Fonds, maison fami-
liale de 4 chambres, bain, central mazout, garage. Construc-
tion 1970. Beau dégagement. Situation très plaisante. Prix de
vente Fr. 125.000.—
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre ou à louer dans une région tranquille du Jura neu-
châtelois. Affaire modeste, mais intéressante. Conditions très
avantageuses.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

8553» ! VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATION COMMUNALE
des 24 et 25 avril 1971

sur l'arrêté du Conseil général du 20 janvier 1971 accordant
un crédit extraordinaire de Fr. 1.863.400.— au Conseil com-
munal, pour la pose d'une nouvelle signalisation lumineuse.
Sont électeurs et éleetrices :
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés (es) de 20 ans

révolus et domiciliés depuis plus de 3 mois à La Chaux-
de-Fonds.

b) Tous les étrangers et étrangères âgés (es) de 20 ans révolus,
en possession d'un permis d'établissement depuis plus de
5 ans dans le canton et qui sont domiciliés depuis plus d'un
an à La Chaux-de-Fonds

Bureaux de vote :

cSteS"
Dr°2 2 3  

l samedi  ̂9 h. à 18 h.

CoS 2e La ChLière j  dimanche de 9 h" à 13 h"
Vote anticipé :
Les électeurs et éleetrices peuvent voter par anticipation du
mercredi 21 avril au vendredi 23 avril 1971 au Bureau de la
Police des habitants, Serre 23 et en dehors des heures de bu-
reau au Poste de Police, Place de PHôtel-de-Ville. Les élec-
teurs au service militaire, les malades et les personnes absen-
tes de la localité pour d'autres raisons majeures, peuvent
exercer leur droit de vote par correspondance, en écrivant
au bureau de la Police des habitants.
Vote des malades :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile, peuvent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription ou à la Police des habitants,
tél. (039) 21 1115.
Renseignements :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique,
pour les cas spéciaux et les renseignements, le Bureau de la
Police des Habitants, Serre 23, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin.

Police des habitants

<nVSfly
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la Vi journée

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

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

IMMEUBLE
À VENDRE
dans le quartier de Bel-Air, com-
posé d'un atelier , magasin et lo-
ments avec chambres indépendan-
tes.

Faire offres sous chiffre FR 8374,
au bureau de L'Impartial.

pP»Zprog - LIVRES -
K ffloOfll 1 d'occasion tous gen-
P^ 

VH WM Jt res, anciens, mo-
j-S ĥJ 4̂^^̂ MB dernes. Achat , ven-¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ B te et échange. I.ib.
verres de contact place du Marché,
von GUNTEN Tél. (039) 22 33 72
Av. Léop.-Robert 23 La Chaux-de-Fonds

Employée de commerce
venant d'obtenir son certificat, cherche
place stable dans fabrique d'horlogerie
ou branches annexes.
Faire offres sous chiffre FM 8367, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

jeune fille
ou jeune garçon, pour petits travaux de
nettoyages (une heure par semaine). Tél.
(039) 22 66 45.

OUVRIER
est demandé par atelier de méca-

nique pour travailler sur presse

et balancier à friction.

S'adresser rue Ph.-H.-Mathey 3.

Nous cherchons tout de suite DAME,
Suissesse ou italienne comme

REPASSEUSE
S'adresser à la Maison Texsana S. A.,
Daniel-JeanRichard 17 - La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 15 10.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Tourneur-boîtier
acier et métal, occupant poste à respon-
sabilités cherche

CHANGEMENT DE SITUATION

Ecrire sous chiffre HE 8425, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
à vendre (cas ur-
gent) très bas prix,
de toute confiance,
accordé et vérifié
par spécialiste.
Tél. (039) 23 86 32.

STUDIOS non
meublés, tout con-
fort , sont à louer
pour le 1er 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 02,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER cham-
bre meublée, chauf-
fée, part à la salle
de bains, à mon-
sieur, quartier des
fabriques. Tél. (0391
23 40 64, dès 19 h.

I I IUUWPW marna

À VENDRE une
1 chambre à coucher.

Bas prix. Tél. (039)
• 23 30 39, heures des

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

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

Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER cham-
bres meublées indé-
pendantes, douche
cuisinette. Centre
ville. Tél. (039)
23 38 12 heures de
bureau.

A VENDRE calan-
dre Siemens auto-
matique, réchaud
Butagaz 2 feux, tél.

\ (039) 23 32 94.

PERDU lunettes
entre Mont-Soleil-
St-Imier - Sonvilier.
Merci de téléphoner
au (039) 21 1135.

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

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

. engage

une secrétaire
du chef de vente, connaissance de l'allemand ou de
l'anglais souhaitée.

une employée de fabrication
connaissant la dactylographie.

Prière de faire offre à MONDIA S. A., rue Jardinière
147, 2300 La Chaux-de-Fonds ou de prendre con-
tact par téléphone au (039) 23 43 37 interne 28.

chez tous les marchands de fraîcheur Yoplait
I H

pour les enfants»

¦passionnant et éducatif
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UNE CROISIÈRE
vous fera découvrir les beautés
de la mer.
Croisière estivale
avec le Nieuw Amsterdam
Rotterdam- Vik-Gudvangen-
Bergen-Stavanger-Copenhague-
Rotterdam.
Date: du 3 au 11 juillet 1971
9 jours. Prix forfaitaire dep.
1175.- fr.
Croisière automnale
en Méditerranée
avec le bateau Hambourg.
Voyage en Mer Noire : Gênes-
Malte-Istanbul-Yalta-Odessa-
Constanza-Le Pirée-Catane.
Gênes.
Dates: 27 sept* et 12 octobre.
Voyage en Méditerranée : Gê-
nes-Malte-Katakolon- Le Pirée
-Antalya-Alanya-Rhodes-Izmi-
Nauplie-Palerme-Tunis-Gênes.
Date : du 26 octobre au 9 no-
vembre. Prix des 3 voyages : :
dep. 2590.-. !
D'agréables vacances sur mer
vous attendent. Faites-vous ,
inscrire au tout plus vite chez: l'a

awi n ¦ MM um im ¦ mumMMimiAm

r
V O Y A G E S

ŷ tf iTTWEm,
NOS PROCHAINS DÉPARTS :
3- 8.5 Hollande en fleurs 495.-

ASCENSION :
20-23.5 Paris-Versailles 280.-
20-23.5 Marseille-Camargue 275.-

PENTECOTE :
29-31.5 Champ.-Bourgogne 200.-
29-31.5 Engadine-Tessin 185.-
30-31.5 Appenzell-Mainau 120.-

VOYAGES D'ÉTÉ :
11-17.7 Danube-Vienne 545.-
12-17.7 Bretagne 455.-
12-14.7 Alpes bavaroises 215.-
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.-
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125.-
18-26.7 Corse: Ile de Beauté 795.-
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130..
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.-
20-24.7 Grisons-Dolomites 325.-
24-25.7 Grande Chartreuse 140.-
25-31.7 Belgique-Hollande 580.-

:26 T31.7'Côte, d'Azur-Riviera 420.-
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.-

VACANCES-SÉJOURS :
26.4-1.5 Lugano dès 245.-
3- 8.5 Sirmione, lac de Garde

325.-
10-15.5 Riva, lac de Garde

dès 250.-
17-29.5 Lugano dès 425.-
17-22.5 Lugano dès 245.-
24-29.5 Lugano dès 245.-
12-24.7 Riva, lac de Garde 585.-
12-17.7 Riva, lac de Garde 325.-
19-24.7 Riva, lac de Garde 325.-

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 31 22 43, Le Locle

TRANSPORTS D'ERGUEL
tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence habituelle
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Fiat 128. 3 versions. Traction avant 135 km/ h
' Fr. 7950 — (2portes) " ' •  Financement Sava - un moyen actuel.

4 ': • Fr. 8450 - (4portes) .
Fr. 8750.- (Familiale) Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13

) y - Véhicules' conformes aux nouvel/es ¦ ¦

f ' prescriptions suisses.
¦ annn FIS 468-2-1 4 44 ' - "¦ . ¦'
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croissants parisiens
6 pièces!.-

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

Grâce aux précieux 4Ya% intérêt 5 % intérêt 5!4% intérêt
points d'épargne attri- + %% participation aux + %% participation aux + %% participation aux
bues gratuitement! bénéfices . bénéfices bénéfices

= 4%% rendement » 
s = 5%% rendement = 5%% rendement

Votre bénéfice sera encore plus élevé (
si vous souscrivez moyennant ces
points d'épargne l'emprunt conver-
tible réservé à nos épargnants. Les

• obligations convertibles vous per- , QC MMM 12 «mm IA BtftlwftAM A la Banque Rohner+Cie SA
mettent une partici pation sans risques Otf €¦¦ lO OClS lQltt* H aLÏIlï IGl 31, Rue du Rhône, 1211 Genève
au succès de notre banque pendant _ " 
15 ans et ceci avec un excellent H| 1211 Genève, 31, Rue du Rhône Siège central à St.Gall j Je suis intéressé par votre offre d'épargne
rendement de 6%%. ||Ig Tél. 022 241328 Succursales à Veuillez m'envoyer le prospectus dé-

Zurich, Lugano, Chiasso taillé ainsi que le rapport de gestion.
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P5S| TECHNOBAL
B- USINE DECOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 mécanicien-outilleur
Les candidats intéressés , sont invités à adresser leurs
offres à la direction des

Fabrique de Balanciers
Réunies S.A.

Département de 1860 Aigle
Téléphone (025) 2 27 15.

à vendre
commerce de ma-
chines et outillage.
Bien situé.) Prix
modéré pour re-
prise en bloc.
Ecrire sous chiffre
HM 8249 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
garage
à proximité de la
place du Marché.
Tél. (039) 23 30 69.



(Beaucoup de conducteurs de VW,
de BMW, de Ford, d'Audi, de Porsche,

de Fiat, d'Opel,̂  ̂
^de Renault, de Mercedes, J^  ̂ ™ Â

^»:.=.- ̂ g printemps
les pneus

ceinturés d'été
verront triompher
le Radial Confi TT.

Et c'est avec le retour
des beaux jou rs que tous ces auto-
mobilistes passent aux pneus d'été
à carcasse radiale Conti TT, qui se
caractérisent par:

-leur large bande de roule-
ment judicieusement profilée pour
une adhérence parfaite au sol et
leur carcasse centrée électronique-
ment, gage d'un roulement
extrêmement doux et d'une tenue
de route exceptionnelle;

-leur ceinture ajustée par
centrage électronique, garantissant t
une usure régulière du pneu et
une grande stabilité dans les virages ^

-leur remarquable com-
portement sur routes mouillées,
les rendant pratiquement insen-
sibles à l'aquaplaning, et à leur
réaction précise au freinage. ¦¦*¦ '

Et enfin l'essentiel: puisse ,,
le printemps demeurer un lumineux t

u r̂.... -,y.: ~. ..... .. :;3v^afeïT .aiv&Q .:-: i ^" ¦ ..• f rd-j-iew.̂ ^ $ouyenIrl$ii chacun y metdtl^îî^ëfi - , ,..,.,.4. ,.,,7 ,.. . .,.̂ r- -v
:',¦",' y ;;yy,^,t ;w .44 ,̂, :,,.,,.y iéuàn* faisant appel au bon sens/nul doute • ;.iiw;; > °-i!

que tout se passera ^&*̂ 0^&mle mieux du monde. 
^^^^^^^^^m%Ecoutez donc votre ^Ê%zk&̂MËÈk

raison et faites ^^̂ ĵ^Lmconfiance au 
^̂ ^^Mk^^Êinouveau Radial ^̂ ^̂ ^̂ SèlmmWi\ai

fànîi^hi liwHlwsgMÊMM * /̂^^̂ ^i:|ra I
Vive le printemps m^^^mJÊet bonne route! l&BBiïUf

Le choix du pneu est affaire de compétence!

_

jf f̂ TEINTURERIE BEBB §tlannET
cherche M

pour date à convenir m

GÉRANTE
S'adresser à la rue du Collège 21 M

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2215 51 M

I À LOUER ;
] pour le 1er septembre 1971, éven-
i tuellement date à convenir,

] APPARTEMENTS
I tout confort , dans immeuble neuf ,
i Helvétie 22 :
] de 2 pièces, de 326 à 346 fr., çhar-
J ges comprises, suivant l'étage ;
I de 3 pièces, de 433 à 443 fr ., char-
I ges comprises, suivant l'étage ;
1 de 4 pièces, de 529 à 547 fr ., char-
j ges comprises, suivant l'étage,
! ainsi que des garages à 70 fr . par
I mois. ,

i S'adresser Etude André Hanni,
i avocat, La Chaux-de-Fonds, Léo-
; pold-Robert 88a, tél. (039) 23 54 55. ,'

Nous engageons

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
; Ecrire sous chiffre CE 8365 au bu-

reau de L'Impartial.

I A vendre

FIAT 124 Spider
; 1970, rouge, 7000 km., état de neuf
j GRANDJEAN AUTOMOBILES
! Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
| La Chaux-de-Fonds

Modernisation d

vestons croisé:
en un rang

Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleu
NEUCHATEL, Eclu
se 10, (038) 25 901

e A vendre d'occasioi

S POTAGER
à bois (plaque
chauffante) ainsi
que

CUISINIÈRE
électrique,

r S'adr, Gaston Joly
- Grand-Rue 137,
7 2615 Sonvilier

Entreprise de construction de la
place de Neuchâtel cherche

HABILE
SECRÉTAIRE

pouvant s'occuper de correspon-
dance, facturation et établissement
de prix de revient.

La préférence sera donnée à une
personne ayant son certificat ie
fin d'apprentissage ou une dttes-
tation équivalente.

Place stable pouvant intéresser une
personne dynamique et aimant le
travail indépendant.

Semaine de cinq jours , avantages
sociaux.

Faires offres , avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de
salaire à Pizzera S. A., 3, rue du
Pommier, Neuchâtel.

LA SUISSE
pour vous aussi cette année pour
vos vacances. Choisissez un

CHALET
selon vos goûts, louez-le en «prêt-
à-vivre» dans votre région préfé-
rée :
;I le Valais ensoleillé
ifl le Tessin pittoresque
tB les lacs tranquilles
fl les vallées sauvages
Indiquez nombre de personnes,
dates, régions, prix envisagé. Vous
recevrez des offres détaillées et
illustrées sans engagement.
RENT-AGENCE,
organisation spécialisée,
Gd-St-Jean 4, 1003 Lausanne
tél. (021) 22 46 31.

A vendre à Colombier

terrains pour
petite industrie
tranquille
de 4300 et 2600 m», à proxhnrté dfr :~

-la gâœ et1® quelques rrilmrteà'itfà,''Jt
centre du village.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâ-
tel (tél. (038) 24 03 63).

A louer au Crêt-du-Locle, pour le
1er 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- j
ments de la Direction d'arrondis-
sement postal à 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 12 21. i

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 ^y
Ê ^Ê W^y ^  BIENNE

Tél. (032) 3 57 51, interne 71 ou 13.



Le football en 4e ligue dans le Jura
Aaroerg - Diessbach 6-0. Aegerten -

Nidau 2-0. Buren - Azzurri 0-3. Lon-
geau - Mâche 3-1. Aegerten b - Grun-
stern 4-1. Azzurri b - Etoile 0-2. Dotzi-
gen. - Aarberg b, .5-3. Hermrigen -
Boujean 34, 6-1. Lyss - Longeau b, 1-2.
Poste Bienne - Orpond 2-2. Urania -
Anet 2-4. Dotzigen b - Ceneri 0-2. Per-
les - Taeuffelen 7-0. Port - Evilard-
Macolin b, 3-0. La Rondinella - Poste
Sienne b, 4-1. Superga Perles - Ruti b,
4-0. Lyss b - Taeuffelen b, 2-5. Orvin -
Lamboing 1-4. Reuchenette - Douanne
2-6. Usbb - Orpond b, 3-2. Lajoux -
Les Breuleux 4-1. ASA Les Breuleux -
Saignelégier 1-3. Le Noirmont - La-
joux b, 3-2. Corgémont - Tramelan 5-0.
Villeret - Courtelary 1-1. Court - Ta-
vannes 2-1. Delémont - Reconvilier 0-3.
Courroux - USI Moutier 5-0. Olympia -
Bévilard 2-1. Perrefitte - Moutier 6-0.
Courroux b - Vicques 2-1. Corban -
Courrendlin 6-2. Delémont b - Soyhiè-
res 3-2. Rebeuvelier - Mervelier 0-3.
Montsevelier - Moutier b, 2-2. Basse-
court - Courtételle 3-3. Pleigne - Mont-
faucon 2-3. Courfaivre - Glovelier 7-0.
Develier - Boécourt 12-2. Saint-Ursan-
ne - Cornol 2-9. Porrentruy - Bure
2-0. Fontenais - Boncourt 0-5. Coeuve -
Bure b, 7-0. Grandfontaine b - Lugnez
4-0. Bonfol b - Chevenez 2-5. Courte-
maîche - Boncourt b, 5-1.

JUNIORS A I : Aarberg - Bienne 0-1.
Berthoud - Herzogenbuchsee 1-6. Mi-
nerva - Young Boys b, 5-0. Schupfen -
Taeuffelen 0-3. Tramelan - Aile 2-1.
Longeau - Courgenay 6-2. Moutier -
Boncourt 5-1. Madretsch - Mervelier
8-1.

JUNIORS AII  : Aegerten - Lam-
boing 7-1. Aurore - Buren 0-1. Port -
Lyss 4-2. USBB - Longeau b, 0-2. Bé-
vilard - Courrendlin 1-1. Develier -
Montsevelier 7-0. Vicques - Delémont
0-0. Corgémont - Glovelier 1-2.

JUNIORS BI  : Aurore - Berne b,
6-1. Berthoud c - Nidau 2-0. Ma-
dretsch - Mâche 1-1. Young Boys c -
Aarberg 2-1. Courrendlin - Porrentruy
b, 7-1. Reconvilier - Court 3-1. Fonte-
nais - Le Noirmont 0-5.

JUNIORS B II : Aegerten - Lyss 2-6.
Boujean 34 - Longeau 1-0. Buren -
Grunstern 1-7. USBB - Mâche b, 5-2.
Aarberg b - Dotzigen 0-4. Aurore b -
Bienne b, 1-3. Reuchenette - Anet 6-6.
Ruti - Nidau b, 7-1. Glovelier - Delé-
mont 2-6. Bassecourt - Delémont b,
3-3. Courfaivre - Montfaucon 6-2. La-
joux - Courtételle 0-2. Develier - Cor-
ban 1-3. Cornol - Bonfol 1-3. Saint-
Ursanne - Chevenez 2-4. Courtemaî-
che - Courgenay 7-0. Sonceboz - Ville-
ret 0-5. Saignelégier - Les Breuleux
3-2.

JUNIORS C : Longeau - Grunstern
0-4. Madretsch - Aurore 2-6. Mâche -
Aegerten 2-7. La Neuveville - Lyss b,
6-3. Boujean 34 - Bienne b, 2-2. Lyss -
Bienne 0-7. Nidau - Schupfen 7-2. Per-
les - Port 3-0. Court - Tavannes 2-2.
Moutier b - Moutier 0-8. Reconvilier -
Bévilard 6-0. Boncourt - Courrendlin
4-3. Porrentruy b - Porrentruy 0-3.
Delémont - Glovelier 0-1.

VETERANS : Glovelier - Porrentruy
0-3. Chevenez - Boncourt 1-11. Cour-
genay - Fontenais 3-2. Court - Delé-
mont 1-3. Bévilard - Courfaivre 9-0.
Moutier - Develier 5-0. Les Breuleux -
Tavannes 2-4. Tramelan - Saignelégier
3-1. Aurore - Boujean 34, 0-3. Cornol -
Glovelier 4-3. Porrentruy - Chevenez
11-0.

|gÊj Athlétisme

En Allemagne
un Suisse s'impose

Le Suisse Helmut Kunisch a rempor-
té de haute lutte le marathon de Kuen-
sebeck - Halle (Allemagne de l'Est), qui
réunissait 278 concurrents, en battant
finalement le Hollandais Geert Jansen
sur le fil.Sévères sanctions

contre
le FC Delémont

Le Comité de première ligue a
i statué, au cours de sa dernière
; réunioh, sur le renvoi du match de
championat Delémont - Moutier du
7 mars dernier. Il a été prouvé que,
dans la nuit du 6 au 7 mars, le ter-
rain de Delémont a été arrosé, ce
qui a abouti à la formation d'une
couche de glace. Le comité a pris les
sévères sanctions suivantes contre
le club delémontain :

— Le résultat est homologué par
3-0 forfait en faveur du FC Montier;

— Le SR Delémont devra payer
une amende de 3000 francs ;

— Le terrain du SR Delémont est
suspendu pour un match de cham-
pionnat. La prochaine rencontre de
championnat du SR Delémont à do-
micile devra donc se jouer sur un
terrain neutre ;

— Les frais de l'enquête sont à
la charge du SR Delémont.

L'arrière international Charles Henzen portera la saison prochaine
les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds. Les modalités du transfert
seront réglées très prochainement entre les deux clubs intéressés.
Ainsi, le départ de l'arrière Kunzi à Berne ne posera pas de poblème

aux dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds.

L'international C. Henzen
au HC La Chaux-de-Fonds

Suisse-Malte en vedette, demain à Lucerne
Semaine chargée pour les footballeurs helvétiques

Le programme de la semaine s'annonce très chargé pour les Suisses, dont
quatre sélections nationales seront engagées dans différentes compétitions
européenne et olympique en l'espace de 24 heures. Pour le championnat
d'Europe des nations, l'équipe nationale rencontrera Malte demain soir à
Lucerne. A la fin de l'an dernier, à la suite d'une excellente tournée médi-
terranéenne, qui leur avait permis de battre la Grèce au Pirée (1-0), les
joueurs helvétiques avaient déjà pris le meilleur sur la formation maltaise
à La Valette (2-1). Ce match avait eu lieu dans des conditions épouvantables
(pluie, vent, boue) et sur un terrain entièrement dépourvu d'herbe. Sur
l'Allmend lucernois par contre, les protégés de Louis Maurer partent

nettement favoris.

Peu de changements
chez les Maltais

Les Maltais, dont c'est seulement le
cinquième match à l'étranger depuis
1959, auront fort à faire pour contenir
les assauts de l'équipe suisse et bien
que onze joueurs, qui ont disputé le
match à La Valette (Mizzi 11 sélections,
Privitera (6), Camilleri (4), E. Micallef
(1), Grima (3), Délia (3), Theobald (5),
Vassallo (4), Cocks (7), C. Micallef (1),
et Bonnett (4), soient présents, la plus
grande expérience de l'équipe helvéti-
que devrait faire la différence.

Les Bâlois Kunz (à gauche) et Balmer
lors de leur arrivée à Lucerne. (ASL)

Pour préparer ce match, l'équipe na-
tionale s'est retirée à Hergiswil avec
13 joueurs (Kunz , Prosperi , Berset ,
Perroud , Ramseier, Weibel , Kuhn,
Odermatt , Blaettler, Balmer, Kunzli ,
Kudi Muller — dont ce sera le premier
match international sur sol suisse — et
Quentin). Boffi et Citherlet, qui doivent
également rejoindre leurs camarades,
compléteront la liste des sélectionnés.

Suisse - Danemark amateurs
Le même soir, au stade Coppet , à Ve-

vey, aura lieu le match Suisse - Dane-
mark amateurs, qui sert d'éliminatoire
olympique (groupe 4). Depuis 1928, la
Suisse n 'a plus été représentée par une
équipe de football aux Jeux olympi-
ques, tandis que les Danois n'ont enre-
gistré aucune victoire internationale
depuis bientôt deux ans.

La formation suisse ne comptera
dans ses rangs que cinq joueurs de li-
gue nationale. Ce sont : Kung (Winter-
thour), Huguenin et Mingard (Vevey),
Mabillard et Messerli (Monthey). Le
match retour aura lieu le 5 mai à Co-
penhague, et l'équipe qualifiée rencon-
trera le vainqueur du match Rouma-
nie - Albanie, dont la première con-
frontation a tourné à l'avantage des
Roumains.

Autres rencontres
Avec Suisse - Danemark espoirs

(moins de 23 ans) à Aarau, et Suisse -

Malte (juniors UEFA) à Emmenbrucke,
deux autres rencontres internationales
sont au programme mardi soir déjà. La
première est un match amical qui ser-
vira de préparation à la formation suis-
se dirigée par Bruno Michaud et Bruno
Wyss, avant de rencontrer la Grèce en
Coupe d'Europe, le 11 mai.

A Emmenbrucke, les juniors helvéti-
ques lutteront pour leur qualification
dans le tournoi pour juniors de l'UEFA.
L'an dernier , à La Valette, ils avaient
obtenu le match nul (0-0) contre cette
même formation. En cas de victoire
ils seront opposés du 22 au 26 mai à
Pilsen , à l'Autriche, l'Espagne et le
Portugal.

Liste des gagnants du concours des
17 et 18 avril :

330 gagnants à 13 pts : Fr. 413.—
5.208 gagnants à 12 pts : Fr. 26,15

44.099 gagnants à 11 pts : Fr. 3,10
Le 4e rang n'est pas payé, le gain

étant inférieur à 2 francs.

Les gains du Sport-Toto

Liste des gagnants du tirage du 17
avril :

2 gagn. à 6 Nos : Fr 207.172 ,50
264 gagn . à 5 Nos : Fr. 1.569,50

12.337 gagn. à 4 Nos : Fr. 33,60
188.032 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,20

Loterie suisse à numéros

I Billard

Championnat suisse
1ère catégorie aux 3 bandes

Cette importante compétition a débu-
té vendredi dans les locaux du Billard-
Club Zurich. Les sept meilleurs joueurs
suisses, parmi lesquels le Chaux-de-
Fonnier Willy Junod et le Neuchâtelois
Roby Guyot se sont battus pour les
places d'honneur avec acharnement
mais sportivité.

Finalement le titre est revenu au
Lausannois Jacques Blanc, grand favo-
ri qui par la même occasion a établi un
nouveau record suisse de moyenne gé-
nérale avec 0,818, ancien record 0,775
et conjointement avec Roby Guyot un
nouveau record moyenne particulière
avec 1,132.

La grande surprise est venue de Wil-
ly Junod, qui en grand progrès, s'est
adjugé la deuxième place et par la mê-
me occasion la médaille d'argent. Clas-
sement final :

1. Blanc (Lausanne) ; 2. Junod (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Guyot (Neuchâ-
tel) ; 4. Burgener (Genève) ; 5. Gil (Bâ-
le) ; 6. Rolli (Zurich) ; 7. Niederlander
(Genève).

Willy Junod (CAB)
au second rang

P|j Hippisme

Lors des courses de chevaux à Fehr-
altorf , le Chaux-de-Fonnier Yvan Pit-
tet a signé une belle victoire. Course
au trot , catégorie élite : 1. « Rallye
Sport C. », à M. J. Rosset, drivé par
M. Yvan Pittet ; 2. à une courte encolu-
re, « Roc de Mer » ; 3. à une demi-lon-
gueur « Querelleur ». — Il y avait 12
partants.

Victoire chaux-de-f onnière

La grève, qui est décidément à la
mode ces derniers temps en Italie, a at-
teint également le sport. Les joueurs ap-
partenant aux clubs de première et deu-
xième division s'abstiendront en effet
de la compétition durant une journée,
le 2 mai prochain. Cette grève est mo-
tivée par le refus des organes compé-
tents d'accepter la création de deux
commissions de la ligue et des joueurs,
à la date du 18 avril , délai fixé par l'As-
sociation des joueurs.

Grève des Italiens

p i  Automobilisme

dans les trois heures
du Mans

L'équipage français Guy Chasseuil -
Claude Ballot - Lena a remporté, à
bord d'une Porsche 908, les Trois Heu-
res du Mans, devant le Français Guy
Ligier (Ligier J. S. 3). La Ferrari 512
des Allemands Loof-Pesch était nette-
ment en tête lorsqu'elle est tombée en
panne d'essence dans le dernier tour,
laissant la victoire aux Français. Clas-
sement :

1. Chasseuil - Ballot - Lena (Fr)
Porsche 908, 46 tours soit 621 km. 179
en trois heures (moyenne 207,059). 2.
Ligier (Fr) Ligier, 45 tours. 3. Barnes-
Wiechert (Eu-Ail) Porsche 906, 41 tours.
4. Mauroy-Lagniez (Fr) Porsche 911,
40 tours. 5. Aubriet - Sylvain (Fr)
Chevrolet Corvette, 40 tours.

Doublé français

¦ Cyclisme
m̂mm m̂mmmm m̂^^ m̂mm m̂^ m̂ m̂m m̂m. m̂m

Hier à Genève, première course des
vétérans romands sur 40 kilomètres,
avec 39 participants.

1. Paul Marcel (Genève) 1 h. 05'55" ;
2. André Loeffel (La Chaux-de-Fonds)
même temps ; 3. Pierre Déruaz (Genè-
ve) 1 h. 06'30" ; 4. Walter Mafli (Lau-
sanne) même temps ; 5. Marcel Maire
(La Chaux-de-Fonds) même temps. —
Il y a eu 6 abandons.

Un Chaux-de-Fonnier
second à Genève

H$ Canoë

Un Loclois au troisième rang
Le Delémontain Gérard Grillon a

réussi le meilleur temps de la journée
lors du derby de la Murg, qui réunis-
sait 143 concurrents sur les 3 km. 400
du parcours. Voici les résultats .

Kayak mono. Elite : 1. Gérard Gril-
lon (Delémont) 12'41"3. 2. Viktor Villi-
ger (Zoug) 13'09". 3. Kurt Hasler (Zu-
rich) 13'31"5. — Cat. ouverte : 1. Fer-
dinand Daepp (Thoune) 14'01"9. 2.
Ernst Trenkle (Bâle) 14'16"6. — Vété-
rans : 1. Wolfgang Weiss (Berne) 15'
30"6. — Juniors : 1. Hanspeter Hasler
(Zurich) 13'31"1. — Dames : 1. Ursula
Weiss (Berne) 17'53"5. — Jeunes filles :
1. Kathrin Weiss (Berne) 18'50"8.

Canadien mono. Elite : 1. Edy Paul
(Zurich) 17'24"5. 2. Heinz Grobat (Die-
tikon) 17'49"4. 3. Pierre Rosselet (Le
Locle) 18'10"7. — Cat. ouverte : 1.
Heinz Bally (Granges) 18'21"8. — Ju-
niors : 1. Jurg Jenzer (Berne) 19'29"9.

Canadien biplace. Elite : solo Goetz -
Klingebiel (Berne) 18'47. — Mixte : 1.
Buser - Buser (Bâle) 20'54"6.

Par équipes : 1. KC Zurich (Kurt
Hasler, Hanspeter Hasler, Severino Co-
mini) 13'58"5. 2. KC Zoug 14'23"1. 3.
FK Thoune 15'45"9.

Un Jurassien gagne
le derby de la Murg

Course de côte motocycliste Oulens-Villars-le-Comte

La course de cote Oulens - Villars-le-
Comte, la première de la saison comp-
tant pour le championnat suisse sur
route, s'est terminée par une surprise.
C'est en effet le Zurichois Bruno Kneu-
buhler (Glattbrugg), qui a réussi le
meilleur temps de la journée au guidon
d'une Yamaha 350 cmc. Kneubuhler a
amélioré le record du parcours en
l'36"7, à la moyenne de 97 km. 165. Le
précédent record était détenu par Fritz
Peier en l'40"6 depuis 1969. En side-
cars, il faut noter également la perfor-
mance de Rudolf Kurt, qui a été crédité
de l'42". Le record de la catégorie, dé-
tenu par les Castella depuis 1969, était
de l'46"9. JJUOO • f îv&i?wS

Résultats
Débutants. ¦—- ' 50 cmc. : 1. Walter

Niederhauser (Wyssachen), Kreidler,
2'20"5 ; 2. Serge Imseng (Lausanne),
Derbi, 2'22"7 ; 3. Bernard Naville (Lau-
sanne), Malanca , 2'25"3 ; 125 cmc. : 1.
Marcel Loeffel (Prilly), Yamaha, l'57"l;
2. Richard Rosset (Renens), Bultaco,
l'58"5 ; 3. Bernard Walder (Orbe) , Ya-
maha, l'59"4. — 250 cmc. : 1. Karl
Vogler (Sarnen), Yamaha, l'49"7 ; 2.
Elio Fontana (Castel S. Pietro), Suzuki,
l'51"2 ; 3. René Gutknecht (Orbe), Su-
zuki , l'51"7. — 350 cmc : 1. Christian
Graf (Unterseen), Aermacchi, l'44"6 ;
2. Henri Mosser (Lausanne), Yamaha,
l'46"5; 3. Peter Vonow (Bettwil), Kawa-
saki , l'55"3. — 500 cmc: 1. Roland Gail-
let (Joressens), Honda , l'44"l ; 2. René
Christen (Epalinges), Kawasaki, l'45" ;
3. Philippe Grandjean (Orbe, Kawasaki,
l'47"9. — Plus de 550 cmc. : 1. Gilbert
Michoud (Epalinges), Rickmann-Metis-
se, l'40"6 ; 2. Reynald Baudin (Peseux),
Norton, l'42"4 ; 3. Richard Withan (Lu-
try), Norton , l'46"5. — Side-cars : 1.
Werner Aerne-Kurt Spaltenstein (Aa-
dorf), BMW, l'57"2 ; 2. Heinz Woodtli-
Rudolf Schaer (Rothrist), Barracuda,
l'58"7 ; 3. Yves Bessire-Monique Mes-
serli (Ipsach), 2'02"8.

Nationaux et internationaux. — 50
cmc. : 1. Ulrich Graf (Oetwil), Kreidler,
l'52"l ; 2. Joseph Kullmer (Birsfelden),
Kreidler Reimo, l'57"7 ; 3. Enrico Ca-
nonica (Lamone), Guazzoni, l'57"9.

125 cmc. : 1. Claude Bongard (Châtel
Saint-Denis), Yamaha, l'44"6 ; 2. Heinz
Hasler (Rohrbach), Maico, l'44"6 (le
temps de la deuxième manche a fait la
décision) ; 3. Rudi Geissler (Schaffhou-
se), Maico, l'45"4.

250 cmc. : 1. Fritz Peier (Dietikon),
Suzuki-Weber, l'39"7 ; 2. Félix Ande-
rau (Cordast), Yamaha, l'40"7 ; 3. Emi-
lio Doliman (Bâle), Suzuki-Crooks,
l'41"6.

350 cmc. : 1. Bruno Kneubuhler
Glattbrgugg), Yamaha, l'36"7 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Horst Hein-
rich'(Urdorf), Aermacchi, l'39"4 ; . 3.
Miclje l .., Pittet (Lausanne), Yamaha,
l'39"8 ;.

500cmc. : 1. Xaver Suss (Ruswil).
Honda, l'39" ; 2. Hansrudolf Brungger
(Oetwil), Bultaco, l'39"7 ; 3. Jean-Elie
Fornage (Sion), Egli-Kawasaki, l'40".

Plus de 550 cmc. : 1. Florian Burki
(Genève) , Aegli-Vincent, l'37"2 ; 2.
Hans Meyer (Ins), Norton - Meyer,
l'38"6 ; 3. Georges Beuchat (Neuchâ-
tel), Rickmann-Cooper, l'41"5.

Side-cars : 1. Rudolf Kurt-Dane Ro-
we (Worben), CAT, l'42" ; 2. René
Siegrist-Walter Meyer (Sumiswald),
BMW, l'47"5 ; 3. René Bellon-Willy
Epp (La Conversion), l'48"4.

20.000 spectateurs
à Regensdorf

Ce sont plus de 20.000 spectateurs
qui ont suivi les différentes épreuves
du motocross international de Regens-

dorf , dont voici les principaux résul-
tats :

500 cmc. international: 1. Walter Kal-
berer (S), Husqvarna, 2 p.; 2. arthur
Browning (GB), Greeves, 5 p. ; 3. Tors-
ten Hallman (Su), Husqvarna, 6 ; 4.
Gordon Adsett (GB), Husqvarna, 9 ; 5.
hanspeter Fischer (S), Husqvarna, 13 ;
6. Vilke Adolfsson (Su), Husqvarna, 14.

Cat. 750 cmc. side-cars international :
1. Reinhard Boheler-Walter Frech (Al),
Suzuki, 3 p. ; 2. Lorenz Haller-Samuel
Haller (S), BLM-Honda, 4 ; 3. Ernst
Ruegg-Roland Lieberherr (S), BMW,
5 ; 4. Dave Treleaven-Sven Magnusson
(GB), DT-Norton, 9 ; 5. Fridolin Ender-
Andreas Graber (S), EFM-Maico, 11 ;
6. Fritz Gerber-Paul Irniger (S), Nor-
ton, 11.

Cat. 250 cmc. national (manche du
championnat) : 1. Marcel Wittmer (De-
lémont), Bultaco, 2 p. ; 2. Rudolf Ritz-
mann (Langnau), Husqvarna, 9 ; 3.
Hans Linder (Ederswiler) Husqvarna,
10. Cat. juniors 500 cmc : 1. Max Buen-
ter (Kloten) , Husqvarna, 2 p. ; 2. Kurt
Hintermeister (Niederhasli), Husqvar-
na, 5 ; 3. Julius Vogt (Wollerau), Husq-
varna , 5.

Deux précédents records ont été battus
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S~) t AMEUBLEMENT, Marché 2 - 4
tr/ad Tél. 22 37 77
*/ \ Le spécialiste vous offre :

TAPAS mur à mur OCtrendu posé... Fr. ^¦OB"" le m2
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toilette intime. 
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r̂  t w mT 4 parfum tenace rafraîchit agréablement.
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Quelque chose
de gratuit chez Ford?

Oui. Ĵfc,

,-¦¦..\\..v* ¦- «.

Une Ford Capri
2600GTXLR.

Tous ceux qui, maintenant, essaient une Capri,_— _ u ont la chance de gagner cette «Super»-Capri.
j î^%W^àf m ®u lun des 20 téléviseurs Philco-Ford. Ou l'un et¦ à̂wm %¦ 

l'autre à la fois.
iM^&tfft- ĵ^ Bj% Téléphonez donc à votre concessionnaire Ford.
M lîS'gTtf B%5 Faites votre course d'essai. Participez au concours.__ • _^ • Aujourd'hui même!

EÉH^HB^B ÎSÉ B̂  ̂ La 

course 

d'essai de la chance bat son plein.
£tiF»WB ¦¦ ¦¦%«¦ ®*9 Sous le signe de la Capri.de votre chance. ^̂La Chaux-de-Fonds» Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.

Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S. à. r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

EL PRABB
MARBELLA

Costa del Sol
C'est ici que SELECT REAL ESTATE S.A. construit POUR VOUS des
maisons ravissantes, contenant chacune deux appartements entiè-
rement meublés et équipés en style rustique Andaluz.

L'exécution des constructions a été soumise volontairement au
! contrôle officiel pour vous garantir le maximum de qualité et de

durabilité.

Dans quelques mois déjà les travaux seront achevés pour vous
permettre d'y passer les prochaines vacances.

Une compagnie de gérance avec participation suisse s'occupe de
votre appartement et peut vous garantir un rendement si vous le
désirez.

Marbella, site du printemps éternel, vous invite à passer des séjours
agréables et heureux dans un cadre.des plus accueillants qui soient.

!.. .. . . . ....J . . . . . '¦ . ¦ ¦ ' ^
4.v: ¦. •:' ¦ 

* 
¦- „ " - .iv • ¦

Vente exclusive par CEFACO S.A., 1260 Nyon, case postale 95.

Le projet EL PRADO m'intéresse. Veuillez me faire parvenir votre
documentation.

Nom : 13

Tél. : ¦ 

Adresse :

A découper et à envoyer à CEFACO S.A., CP. 95, 1260 Nyon.

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

ieouRS Dî soiini
j Langues et branches commerciales

; | 15, rue de la Serre Tél. 23 66 66 j
i 1 Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h. lundi, mardi, jeudi i

¦

A louer au Noirmont, pour tout de suite
i ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 1h et 4 tyi pièces ,
attique. Immeuble neuf. Tout confort.

Ascenseur, eau chaude générale, séchoir,
antenne TV, caves et greniers, garages,
situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio , 2800 Delé- f
mont. Tél. (066) 22 41 93 / 22 22 56. !

• 6«HBiHH Ĥi:œSHBfflmEaHBHBÏEa^!HH^^BHBHHnH«S



La découverte, c'est généralement
90% de transpiration et 10% d'inspiration

Les experts de l'économie et de la
gestion des entreprises ont leurs
modes. Après l'organisation, le mar-
keting, le « gênerai management »,
voici que l'innovation supplante l'in-
formation.

L'innovation est la forme fonda-
mentale de la concurrence. Dans les
économies d'opulence qui caractéri-
sent nos pays occidentaux, ce que
demande le consommateur, c'est
moins de disposer de produits meil-
leur marché que de produits plus
« performants », satisfaisant des be-
soins nouveaux qui lui permettent,
en payant plus cher, des satisfactions
plus nombreuses et plus élevées, de
trouver ainsi une contrepartie à des
revenus croissants... L'attention por-
tée aux techniques périphériques de
gestion, qu'il s'agisse de l'organisa-
tion de l'information ou d'autres,
tend parfois à faire oublier ce qu'est
la mission fondamentale de l'entre-
prise.

BASE : AFFIRMATIONS
ERRONÉES

Puisque de nos jours il est indis-
pensable d'innover et de réussir, il
faut des règles. Le malheur veut que
les règles appliquées reposent sur
des affirmations erronées. En voici
quelques-unes : seules de grandes
équipes de recherche sont aujour-
d'hui capables de réaliser de grandes
inventions ; la rentabilité de la re-
cherche dépend essentiellement d'u-
ne sélection et d'une programmation
bien faites des opérations de recher-
che ; les techniques de marketing

sont la clé des nouveaux produits ;
tout brevet se tourne, de sorte
qu'une politique de brevets est perte
de temps et d'argent ; on peut pré-
voir, grâce à la prospective, où se
feront les inventions à venir dans les
dix.ou vingt prochaines années, leur
impact sur la structure économique
et l'apparition des nouveaux mar-
chés, etc.

C'est ainsi qu'on apprendra que
80 pour cent du chiffre d'affaires
réalisé sur des nouveaux produits
par l'industrie américaine sont issus
d'innovations conçues hors des pro-
grammes établis par des gens sou-
vent au niveau d'agent technique. La
clé de la réussite est moins de pro-
grammer l'innovation que de la re-
connaître. Il existe des quantités
d'inventions déjà faites, mais que
personne ne songe à exploiter.

DES « FONCTIONNAIRES
DE LA RECHERCHE »

Au contraire de ce qu 'il faudrait ,
la structure des entreprises s'oppose
fréquemment à l'innovation. Les fir-
mes entretiennent souvent à grands
frais des bataillons de chercheurs,
qui prennent ombrage des découver-
tes faites à l'extérieur, mais qui se
comportent en fonctionnaires de la
recherche, souvent parce qu 'ils sont
peu intéressés à leur travail. Ainsi,
on cite l'exemple d'un inventeur qui
fit , dans les bureaux de Louis Re-
nault, une invention assez remarqua-
ble concernant les moteurs diesels.
Il s'attendait à recevoir une impor-
tante prime de fin d'année. Le pa-

tron le fit venir, le félicita longue-
ment et, à titre de gratification ex-
ceptionnelle, lui remit une boîte de
cigares.. L'histoire ajoute que l'in-
venteur ne fumait pas...

C'était avant la seconde guerre
mondiale. Mais, pour mesurer les
progrès qui restent à accomplir, il
faut savoir qu'une expérience tentée
à l'Université de Californie pour en-
courager l'innovation a montré que
les résultats des chercheurs ne se
sont guère améliorés quand il a été
décidé de leur donner le quart des
royaltie perçues sur les découvertes ;
mais, qu'ils ont changé du tout au
tout quand on leur en a offert la
moitié.

N'EST PAS CREATEUR
QUI VEUT !

On remarquera que l'intelligence
et la créativité sont indépendantes.
Sur un échantillon de personnes ex-
ceptionnellement intelligentes, un
tiers seulement se sont révélées créa-
trices, car le rôle critique de l'intelli-
gence restreint leurs possibilités à
cet égard.

En revanche, la créativité va de
pair avec un certain sens de l'hu-
mour ; anticonformisme intellectuel,
goût d'assembler des éléments dis-
parates. En les connaissant - mieux,
on peut réduire la durée des diffé-
rentes phases du processus d'inven-
tion (celles de la documentation, par
exemple) ; par ailleurs, on peut met-
tre au point des tests qui permettent
de déceler chez les individus certai-
nes aptitudes à la création ; on peut

tenter de constituer des équipes de
recherche combinant au mieux les
différentes aptitudes... On ne peut
pas inventer de « machines à pen-
ser », mais on peut mettre au point
des «machines à faire penser», c'est-
à-dire des modèles de réflexion.

L'invention, c'est, pour paraphra-
ser la formule d'Edison « 90 pour
cent de transpiration et 10 pour cent
d'inspiration » . Aucune méthodolo-
gie n 'aurait pu remplacer Picasso. Il
l'a dit : « Je trouve d'abord , je cher-
che ensuite. »

H. F. TECOZ,
Conseiller d'entreprise.

Développement industriel à Reconvilier

Placée devant les problèmes cru-
ciaux de sa position sur le marché
suisse et de l'Europe unie en deve-

nir, la grande entreprise Boillat SA
doit prévoir des programmes à long
terme pour l'augmentation de la
quantité et de la qualité de ses pro-
duits. L'usine traditionnelle se trou-
vait en un endroit à surface limitée,
ne permettant pas une modernisa-
tion et une extension. Des terrains
ont donc été acquis à l'est du village
et la première étape du développe-
ment futur de l'entreprise vient d'ê-
tre réalisée par la construction d'une
nouvelle fonderie et des ateliers an-
nexes. Ce nouveau bâtiment, situé

ibcè /proximité, de-., la gare,, bénéficie
d'une liaison ferroviaire industrielle
permettant l'acheminement des ma-
tières premières, l'envoi des matiè-
res manufacturées et les transports
entre l'ancienne et la nouvelle usine.

Ce développement d'une industrie
locale n'est qu'une étape dans la
planification prévue. Un but a été
fixé: doubler la production actuelle
dans les prochaines années, (cg)

Le groupe suisse Pavatex, dont le
centre est à Cham (Zoug) , où se trouve
une usine dont la superficie vient de
passer de 7,5 millions de m2 à 10,5 mil-
lions, possède à Fribourg, au quartier
de la Pisciculture, une usine dont la
chaîne de fabrication, qui a triplé, tra-
vaille à plein rendement. Afin de per-
mettre de compléter la gamme de ses
produits, le groupe Pavatex s'intéresse
à l'« Oesterreichische Homogenholzge-
sellschaft », à laquelle participent trois
autres importantes firmes autrichien-
nes.

Pavatex veut s'agrandir

Le commissariat de la bourse de Bâle
communique que le montant des trans-
actions sur titres de la place de Bâle
s'est élevé pour le mois de mars à
1216,9 millions, contre 1022,8 millions
pour le mois de février et 598,5 millions
pour le même mois de 1970. Pour les
trois premiers mois de 1971, un montant
de 3 milliards de francs a été atteint.
Le nombre des cours payés a été de
5035 pour le mois de mars, et 15.848
pour les trois premiers mois de 1971
contre 4027 en mars 1970.

Ces chiffres constituent un nouveau
record absolu pour la bourse de Bâle.

Transactions sur titres
sur la place de Bâle

% Ni£r1 , xm
M 0"/

J7A Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A mm Cours du 16 avril B = Cours du 19 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 680 d 600 

T T

La Neuchâtel. 1475 d 1475 d U.B.S. 4090 4080 Sulzer nom. 3750 3750
Cortaillod 4600 4600 d Crédit Suisse 3430 3420 Sulzer b. part. 337 393
Dubied 1725 d 1775 o B-p-s- 2100 2090 Oursina port. 1485 1475

Bally 1380 1375 Oursina nom. 1470 1470
Electrowatt 2490 —

LAUSANNE Holderbk port. 440 440

ST^ E -S 
™ KK53F 1100 d 361 Z™ICH

CossonaT' 2250 2300 Interfood «B» 5975 6000 (Actions étrangères)
nv, s n- R9n R9fl Juvena hold. 2070 —unaux & Cim. DZU O-U MotQr Colomb_ 1495 1490 Anglo-Amur. 32Vs 34innovation iw d < * italo-Suisse 268 265 Machines Bull 7W2 7lVsLa Suisse 2900 2900 o Réassurances 2UQ _ Qa Argent_ a  ̂ 28

Winterth. port. 1410 — De Beers 28V1 283/J
GENÈVE Winterth. nom. 965 — Imp. Chemical 26V4 26V<
Grand Passage 470 585 Zurich accid. 4400ex - Ofsit 70 70V<
Naville 840 825 Aar-Tessin 850 — Pechiney 140V2 14lVi
Physique port. 590 590 Brown Bov. «A» 1540 1550 Philips 58 58»/*
Fin Parisbas 192 d 188 Maurer 1695 1710 Royal Dutch I82V2 182
Montedison 5.25 5.25 llsc^el P

ort 1530 1540 £*» 107 106
Olivetti priv. 17.25 17.70 ^

che
f .  nom' 296 o ~ ™™r . 120 120 A

Zyma 3700 3650 i
elmoh 1075 ~ West Rand 8&V* 84Vi

Hero 4675 4675 A.E.G. 219 210
Landis & Gyr 1660 1670 Bad. Anilin 183'/» 183
Lonza 2260 2230 Farb. Bayer I66V2 165'/s

ZURICH Globus port. 3775 — Farb. Hoechst 214 214
[Actions suisses) ™est}é POrt 3475 3485 ^annesmann 181

i/
2 no'A

Nestlé nom. 2410 2415 Siemens 23172 229exSwissair port. 745 754 Alusuisse port. 3105 3090 Thyssen-Hiitte 105 105V:
Bwiwair nom. 655 650 Alusuisse nom. 1500 1495 V.W. 235 228

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 192500 192251
Roche 1/10 19250 19250
S.B.S. 3360 3365
Ciba-Geigy p. 2870 2895
Ciba-Geigy n. 1890 1885
Ciba-Geigy b. p. 2695 2695
Girard-Perreg. 935 d 935 c
Portland 3475 3500
Sandoz 4460 4445
Von Roll 1250 1250

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 98
A.T.T. 217V2 219
Burroughs 546 548
Canad. Pac. 301 d 300
Chrysler 130 1301/:
Contr. Data 284</ 2 279
Dow Chemical 389 395
Du Pont 620 623

-' Eastman Kodak 340'/2 344
Ford 273 272

1 Gen. Electric 510 512
' Gen. Motors 378>/ 2 376
1 Goodyear 139»/s 139Vsd
' I.B.M. 1522 1520
1 Intern. Nickel 193 192Vî
Intern. Paper 155 156 d
Int. Tel . & Tel. 273 278

! Kennecott 165 161
! Litton 134'/2 133
Marcor 154 154 d
Mobil Oil 25672 253

'¦ Nat. Cash Reg. 183 178'/;
Nat. Distillers 77Vs 78

'¦ Penn Central 26V« 26
: Stand. Oil N.J. 351 348
'- Uriion Carbide 207V» 204VJ
U.S. Steel 145 150V2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

3 Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25

* Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 932.90 938.17
Transports 218.01 219.24

B Services publics 124.01 124.20
Vol. (milliers) 19.280 2260

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5365.- 5440.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 44.75 48.50
Souverain 47.— 51.—
Double Eagle 257.50 277.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 785.— 810.— SWISSVALOR 239.50 244.50
CANASEC 900.— 910.— UNIV. BOND SEL. 109 25 110.75
ENERGIE VALOR 118.75 119.75 USSEC U2Ï.— 1145.—
SWISSIMM. 1961 995.— 1015 — INTERVALOR 100 — 101 —

16 avril 15 avril

INDICE Industrie 410,4 408 ,5
nnn n o i r n  Finance et assurances 268 ,3 263,0BOURblLK INDICE GÉNÉRAL 355> 6 354,3

/
"
S

~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

1 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES1 \ r* J
Cours hors bourse

, Dem. en Fr. s. Offre en Fr. c.

! AMCA 74.— 75.—
; BOND-INV. 106.50 108.25

CANAC 162.— 165 —
DENAC 94.— 95 —
ESPAC 201.— 203 —
EURIT 161.— 163 —
FONSA 112.— 114.—
FRANCIT 104.— 106.—
GERMAC 126.— 108.—
GLOBINVEST 95.50 96.50
ITAC 208.— 210 —

I PACIFIC-INV. 102.— 104.—
1 SAFIT 225.— 227.—

SIMA 148.50 150.50

\7X7 Communiqué Dem- °"re

\—y par la BCN VALCA 98.50 102.—
\/ IFCA 1100.— 1110.—

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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¦ L IBERT é
i La liberté, surtout dans le tra-
! i.  vail , est un bien précieux.

j Vous plairait-il de travail-
4 ; 1er de façon indépen-
I dante, avec une équipe
I i jeune et dynamique ?
M 1 Nous sommes une entreprise mo- ;.

j derne qui offre des avantages so-
ciaux et l'horaire libre. Fixe pro- !

i portionnel, assurance et vacances
payées. ;

Possibilités de gains intéressants
Si vous avez :
— entre 6 et 8 heures par jour à

nous consacrer
f — le téléphone 4
f. — une voiture personnelle ou un I '

i j 4 moyen de locomotion
' - \  " — une bonne présentation dou-

blée d'une bonne culture géné-
, ' |  raie '
4] :•: vous êtes les collaborateurs et
!"j 4 collaboratrices dont nous avons
Û ff besoin et vous pouvez, après for-
II mation, devenir

| délégué(e) publicitaire
(

Téléphonez simplement afin de
fixer un rendez-vous pour un
entretien sans engagement.

I Neuchâtel, Fribourg, La Chaux- ï •
Fonds ' (038) 24 70 65
Vaud , (021) 24 97 42

i Genève (022) 44 73 04 4
Valais (027) 2 61 64 |4
Zurich (051) 40 39 18 4 I 

Fondation RBI
d'Ebauches S.A. ̂ -~
2000 NEUCHÂTEL — Case postale 1157
Tél. (038) 25 74 01

engagerait immédiatement
ou pour date à convenir

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Faire offres en joignant copies de certificats, curriculum vitae et

photographie.

¦
¦ 

MANPOWER
Service mondial de personnel temporaire

cherche pour son centre qui va s'ouvrir à La
| Chaux-de-Fonds

UN COLLABORATEUR
| j ou

-_ UNE COLLABORATRICE
|̂̂ L'essentiel de l'activité de cet (te) assistant (e)

direct (e) du responsable du centre neuchâtelois

¦ 
sera d'assumer seul (e) le fonctionnement ad-
ministratif du bureau, de s'occuper des relations
téléphoniques avec les entreprises clientes, de

¦ 

recevoir les candidats (es) aux postes temporaires.
Il s'agit donc d'une activité extrêmement variée,
vivante, réclamant beaucoup d'initiative et le sens
du commerce.

¦ 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres de services manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie à

H 

MANPOWER S. A. GENÈVE — 6, rue Winkelried
— 1211 GENÈVE.
Discrétion assurée.

am

ENGAGERAIT

aide-concierge
¦

: Prière d'adresser offres ou se présen-
ter : RUE DES CRÉTETS 32,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06

Comment envisagez-vous l'avenir ?
Votre situation actuelle vous donne-t-elle entière sa-
tisfaction ?

Ne recherchez vous pas une situation indépendante où
la rémunération soit en rapport avec votre énergie et
vos capacités ?

Sur votre demande nous vous remettrons une bro-
chure d'orientation illustrée, qui vous aidera à. fixer
vos idées, au sujet de la carrière que l'on peut faire
au service externe de notre Compagnie.

^^Çf®W 
COMPAGNIE D'ASSURANCES

fl ¦llfcM s';r; '¦' "' V I F'

jyjjOf G.-A. BERGER
^^m^  ̂ Agence générale Neuchâtel

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION î
cherche pour époque à convenir "¦

EMPLOYÉE COMMERCIALE
sachant travailler d'une façon indépendante ayant le
sens de l'organisation pour s'occuper, après mise au
courant, de la gérance de différents marchés étran-
gers. Connaissance de l'anglais indispensable.

Les personnes intéressées à collaborer avec une équi-
pe dynamique, dans une ambiance agréable, sont
priées de soumettre leurs offres à la Direction de
FABRIQUE JUVENIA, 101 rue de la Paix, 2301 La !
Chaux-de-Fonds. \

I EQL G. Hostettler
4 Rue Saint-Maurice 6, Neuchâtel
! | (75 (038) 25 44 42

| ; cherche, pour entrée immédiate ou pour n
j. 4 date à convenir, en vue de l'extension j.'.';¦(
4.4 de son atelier î 4

1 \ radio-électricien 1¦ 
j 

..: k,| IUJH . . . |

' ; s 'intéressent spécialement à la réparation ! - . !
] des appareils à transistors et des enre- &À

: 4 gistreurs ¦ '¦ ]

I 1 dépanneur TV i
4 ' pour appareils noir-blanc et couleurs 4 !

4 i Permis de conduire souhaité. :'

, Avantages sociaux. ï

Très bons salaires à personnes capables. 4 .'¦¦
,

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter sur rendez- f' .." j
VOUS. : j

i

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

' :; '¦
' "

.
'

OUVRIÈRES
¦t

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.

BUREAU D'INGÉNIEURS

M. JEANRENAUD
NEUCHATEL

offre une place de

DESSINATEUR
en béton armé

Entrée immédiate — Bon salaire.

Ambiance de travail agréable — Horaire libre.

Téléphoner au (038) 25 19 58

Le Syndicat d'élevage race rouge
et blanche

CHERCHE
PERSONNE
pour la garde de 50 à 60 génisses
sur le pâturage de la Racine.

S'adresser à H. Raïs, Boinod, '
2311 La Corbatière
Tél. (039) 22 56 20.

carFa
S. A. Péry/Bienne

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux légers de machine.

Nous offrons : situation indépen-
dante, très bon salaire.

Téléphonez au (032) 96 12 41 et de-
mandez notre directeur M. W. Meier

iSrnïïraTiïiTïïFïïTïïTlISisuajiaaiiiUiUMiiig
cherchent

peintres sur machines
s serruriers

ouvriers (ères) de câbleries
Nous offrons :

— Possibilité d'acquérir une formation intéressante

— Plein salaire dès l'engagement, puis augmentation pro-
gressive

— Climat et rythme de travail humains

— Différents types d'horaires

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser- i

I

vice du personnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod , tél.
(038) 42 12 42.

Service de bus pour Les Ponts-de-Martel.

_

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE !
cherche pour la vente d'exclusivité (foyer et loisirs) i

i représentants (es) I
'4' - 1 pour divers secteurs (Suisse alémanique + Suisse romande).

I Excellentes prestations. Stabilité. Possibilité d'avenir. S
B Gains importants. Toutes les offres recevront réponse.
11 Ecrire : nom, adresse, date de naissance, téléphone, sous chiffre W 920262- I " j

| 18, à Publicitas, 1211 Genève 3. j '

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

\

TOURNEURS
Faire offre ou se présenter rue Jardinière 57

Tél. (039) 23 29 30

^i—m^m^̂ ^̂ ^̂ m^



Nous cherchons pour notre département VENTES EN
SUISSE une

secrétaire
pour correspondance soignée.
Ce poste demande une parfaite maîtrise de la langue
française et de la dactylographie.

Nous cherchons également pour notre département
STOCK ÉTRANGER une ,. ji|j ,,,, \'f e£

«se ¦ ÀWemployée
douée d'une bonne mémoire et aimant les chiffres.

;-444$^£|s$fk; Prière d'adresser offres au Service du Personnel de
lyj ^̂ B la FABRIQUE D'HORLOGERIE 

CHS 
TISSOT & FILS

jBjBJ jjtttj S. A., au Locle. Tél. (039) 31 36 34.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

rZENITH
Maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

désire engager pour ses services commerciaux
¦•*a»»L, s***} ff/W î >»*?«* s> ; #. p *> '¦» ¦**">&

AU LOCLE
i

secrétaire
de langue maternelle française avec si possible de
bonnes notions d'anglais, appelée à seconder un chef
de marchés et à exécuter de manière autonome la
correspondance.

Les personnes intéressées sont priées de se faire con-
naître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22 au
Service du personnel des Fabriques des Montres
ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle.

CADRANS NATERE
engagent pour tout de suite ou date à convenir :

facetteurs (ses)

décalqueurs (ses)

ouvriers (ères)
consciencieux (ses), pour être formés
(ées) sur ces travaux.

,'

Se présenter Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 21
(Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique).

La Croix Rouge Suisse
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le plaisir de vous informer qu'elle organise un
nouveau cours

d'auxiliaires hospitalières
qui débutera le 4 mai prochain.

Il s'agit donc de 28 heures d'un cours gratuit donné
par une infirmière monitrice et par un médecin et
qui doit se conclure par un stage pratique de 96 heu-
res dans un hôpital.

D'autre part , le 3 juin débutera un autre cours de

soins aux foyer
qui comporte 7 x 2  heures de leçons données par une
infirmière monitrice.

Il a pour but de vous apprendre à soigner les vô-
tres avec des moyens rationnels.

Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner à
l'une des deux adresses suivantes :

Mme Mce Rosat
Numa-Droz 71 Tél. (039) 22 48 62

ou

Mme Fr. Monnier
Montbrillant 18 Tél. (039) 22 59 20

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des ,

CONDUCTEURS
et des

CONDUCTRICES
La formation à la conduite des véhicules est assurée par
la Compagnie.

Salaire intéressant adapté automatiquement au coût de
la vie.

Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

(Nationalité suisse, étrangers sous permis et frontaliers.)

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de deman-
de d'engagement peuvent être obtenues par téléphone
au (022) 25 02 60, interne 41.

LES QUATRE
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Le cirque se dressait sur la place principale
de la bourgade. C'était une « petite fosse »,
recouverte d'un « parapluie » comme on dit en
termes du métier, c'est-à-dire d'une tente coni-
que retombant autour d'un seul mât central.

Les Zingari avaient voyagé au matin. Ils ne
venaient pas de très loin, mais il faisait encore
nuit quand ils avaient quitté la ville précédente
car l'on était au cœur de l'hiver. Ils n'étaient
pas de ceux qui , avec les grands cirques, ne
partent sur les routes qu 'au printemps et pour
qui le voyage a lieu surtout à la belle saison.
Non , eux , ils travaillaient toute l'année, comme
ces propriétaires d'entre-sort qui font les foires ,
et , il faut le dire, avec ses cinq voitures attelées
de chevaux pie , son matériel délabré, ses
« bouts de bois » fendus et raccommodés à
l'aide de bagues de métal rouillé, ses toiles
recousues comme des voiles de thoniers, ses
animaux mal nourris, l'établissement n'avait
pas très fière mine.

Les quatre Zingari , eux , étaient différents.
A. travers les difficultés , la misère même sou-
vent , ils demeuraient , contre vent et marée,
contre les recettes médiocres ou même nulles,
l'incompréhension des foules qui n'accouraient
pas à leur spectacle , groupés autour de leur

matrone de mère comme quatre piliers, quatre
cariatides d'une certitude, d'une sérénité peut-
être enfantine, mais qui les faisait apparaître
ce qu 'ils étaient : quatre gaillards insouciants,
trapus , musclés, brunis, magnifiques.

César, avec la voiture de tête, était arrivé le
premier à Forment, vers huit heures du matin.
Il était l'avant-garde, l'avant-courrier mais, au
contraire des grands établissements qui peu-
vent se permettre d'envoyer des fourriers à
l'avance , le chef de clan des Zingari parvenait ,
cravachant et fouettant , sur les lieux choisis
le jour même et seulement un peu avant les
autres et il fallait bien souvent que le reste de
la troupe attendît qu 'il ressortît de la mairie,
son autorisation à la main, pour commencer
le travail de montage.

C'était un grand gars massif et bouclé qui ,
à cette époque, en 1934, avait vingt-six ans.
Il était l'aîné et disait qu 'il savait lire et écrire,
ce qui n 'était pas très sûr. Mais il possédait le
voyage sur le bout des doigts. Depuis que son
père avait été tué, comme soldat français, en
1916 , sur le front de Champagne, c'était lui
qui avait , malgré son jeune âge d'alors, secondé
la mère, pris, dès qu 'il en avait eu la force et
l'entregent, la direction des opérations. Et nul
mieux que César, grâce à cette mémoire prodi-
gieuse qui était la sienne et qui lui faisait
deviner sur les papiers , les états, les factures,
de quoi il retournait exactement, comme lire
les écriteaux de la route , n 'aurait pu mener à
bon port , et chaque jour , ce cirque Zingari qui
appartenait à Mélodie, sa mère, et dont tous
les quatre : Eugène, Félix, Genesio et lui,
étaient à la fois la raison d'être et la vie.

Quand les quatre voitures et leurs remorques
avaient débouché sur la grand-place de For-
mont , ce matin-là, Mélodie qui était en tête
de la caravane avait tout de suite aperçu, sta-
tionnant devant la mairie, celle de César, la
plus rapide , la plus légère car c'était la voiture
à dormir des trois aînés, Genesio, son plus
jeune, et malgré les dix-huit ans qu'il avait
atteints maintenant, partageant depuis toujours
la sienne comme s'il avait été encore tout

petit , le nouveau-né de 1916. César , avait-elle
pensé aussitôt, devait être en palabres avec le
secrétaire de mairie, discutant âprement de la
taxe de stationnement, de l'indemnité à verser
à la commune, ce qui devait être assez difficile
car, elle était la première à le savoir, elle qui,
chaque soir , faisait le contrôle et la caisse :
celle-ci pour le moment était vide.

Elle tira sur les rênes, immobilisa son atte-
lage. Par-dessus son épaule, Genesio se pencha,
aperçut , lui aussi , la voiture de César sous le
drapeau tricolore délavé et hocha la tête. Se
penchant encore plus, il vit Félix qui , derrière
lui, arrêtait le deuxième camion. Il s'apprêtait
à échanger avec son frère un regard de conni-
vence, mais Félix sautait à terre, disparaissait
derrière sa guimbarde : il en faisait le tour
pour , par l'arrière , y pénétrer tant il avait hâte
de voir comment ses bêtes — c'était la voiture
des animaux qu 'il conduisait — ses chiens, ses
singes, avaient supporté le voyage et flatter ,
au passage, le poney qui suivait , attaché à
la longe.

Deux voitures venaient encore qui , en bor-
dure de la grand-place et des quinconces, for-
maient la file maintenant immobile : celle —
la troisième — que conduisait Eugène, une voi-
ture de matériel , avec sa remorque, et la der-
nière dont « Pépé » , le grand-père Mario , tenait
les rênes et sur laquelle s'entassaient aussi des
poteaux, des bancs, des toiles, si haut que, sur
les routes, il ne pouvait prendre ses virages
qu 'à gauche et sans souci des risques de ren-
contre, sans quoi il eût immanquablement ver-
sé. Eugène mit pied à terre, lui aussi, et con-
templa la place. Pépé sortit sa tabatière et
prisa. Dans la voiture de tête, Genesio dit à
sa mère :

— Je vais voir.
Il fut d'un bond sur le sol gelé et , à grands

pas, se dirigea vers la mairie , relevant son col
de veste car le vent glacé soufflait en rafales.

Il allait en atteindre la grille quand , sur le
perron, il vit apparaître son frère qu'avait ac-
compagné jusque-là le garde champêtre.

— Alors, César ?

— C'est fait , dit César, montrant un papier
jaune auréolé d'un cachet bleu qu'il tenait dans
sa large main, mais, bon Dieu ! ajouta-t-il,
l'entraînant, ça n'a pas été sans mal ! Le secré-
taire de mairie, c'est aussi l'instituteur. D'abord ,
il était pressé parce qu'il doit être à sa classe
à neuf heures, et puis tu les connais, les gars
de l'enseignement, ils n'aiment pas le cirque,
ils disent que quand il y en a un dans une ville,
les mômes ne pensent plus qu 'à ça et ne font
plus rien en classe.

— Ma foi ! c'est un peu vrai.
— Bien sûr ! Mais tu me connais, j' ai parlé

éducation, animaux exotiques ; comme je le lui
ai dit : c'est pas tous les jours que des gosses
de la campagne ont l'occasioa de voir un lion.

— On n'a pas de lion !
— Non. Mais on pourrait en avoir un.
— C'est Félix qui serait content , alors ! fit

Genesio en claquant des doigts.
— Ça viendra.
— Tu crois ?
— Si je crois ! Mais, Genesio, le cirque Zin-

gari sera un jour un des plus grands cirques
de France...

— Du monde !... fit Genesio, s'exaltant.
— Et pourquoi pas ?
Ils se donnèrent dans le dos de grandes cla-

ques fraternelles autant par optimisme que
pour se réchauffer. Ils rigolaient. Ils étaient
heureux. Comme ils arrivaient devant la voi-
ture de la mère , César brandit son papier puis,
passant sur le terre-plein , il se mit en devoir
de guider entre les arbres la caravane qui
s'ébranlait.

— Tu sais où on se met ? questionna Gensio.
— Comme la dernière fois.
— Tu t'en souviens ?
— Ça ne fait que cinq ans. Par ici , ajoutait

César... Toi , Eugène, tu mets ta bagnole là...
Et toi , Félix , ta ménagerie ici... Ça va , le Pépé ?

— Ça va , fit le vieux en inclinant son fouet
et , dans le vent matinal , ses vieux cheveux
gris tout bouclés à la débandade sous le feutre
crasseux, riant de sa bouche sans dents, il pa-
raissait le plus heureux des hommes.

I 

FABRIQUE DE MACHINES A RECTIFIER LES
INTÉRIEURS !

cherche

employée
ayant quelques années de pratique
pour correspondance anglaise (domai-
ne technique, commercial et exporta-
tions).

Travail intéressant en petite équipe.
, N<rtçe . future collaboratrice devrait , si
possible, être à même de rédiger seule.
Etant donné l'importance du poste ,
nous désirons trouver une personne
consciencieuse et pouvant travailler
de façon indépendante.

Faire offres détaillées à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-deFonds.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Mais une pensée préoccupait Genesio :
— Pour la taxe... comment as-tu fait ?
— Je n'avais pas d'argent... alors je ne pou-

vais pas en donner. Je suis entré et , aussitôt,
j 'ai fait ça à l'influence : « Monsieur, je lui ai
dit, au secrétaire, le cirque Zingari tient à faire
une fleur à votre municipalité : ma mère, la
grande Mélodie Zingari, connue dans le monde
entier, a décidé de donner la représentation de
ce soir au profit de la caisse des écoles. Nous
vous verserons la recette entière, sans en rien
garder, nos frais déduits, bien entendu... et
même nous y ajouterons la taxe municipale
afin que ce soit pour vous du bénéfice net. »

— Il a marché ?
—• Couru.
— Il ne t'a pas demandé ce que seraient les

frais ?
— Je lui a promis de les lui calculer au

plus juste.
— On ne les fera jamais !
— On n'aura pas de quoi acquitter la taxe !
— Bien sûr !
— Il est entendu qu 'ils ne la percevront que

si les bénéfices dépassent les frais d'un tiers.
— Et on est en hiver !... Et il gèle !... César,

tu es vraiment quelqu'un ! dit Genesio.
Les voitures rangées en bataille, en éventail,

déjà ils se mettaient au travail. Le vieux Mario ,
Eugène, Félix, dételaient, attachaient les che-
vaux aux arbres puis abattaient l'arrière des
camions, des remorques.

— La sciure ! ordonna César.
— Y en a plus ! fit Eugène. Tu sais bien que,

dans la dernière ville, on n'a pas pu en ravoir :
on avait oublié de payer.

— Bon Dieu ! ça va être doux pour les pattes
des gailles !

— Et si on se ramasse ? demanda Genesio,
ça sera l'hôpital !

— Montons d'abord. On ira voir ensuite si
y a pas une scierie dans les parages...

Pas de sciure ! C'est par la sciure que, tou-
jours, commence le montage d'un cirque. Sur
la place nue, c'est d'abord un tas de sciure qui

marque l'endroit où s'élèvera le chapiteau. Au-
tour de la sciure, que le cirque soit petit,
goélette à un seul mât , ou long-courrier à qua-
tre et fait pour six ou dix mille spectateurs,
naît , se construit la tente. C'est elle qui recou-
vre la piste, toujours réglementaire, de treize
mètres cinquante de diamètre, afin que tout
les numéros du monde puissent aussitôt s'y trou-
ver à leur mesure, à leur aise. Il n'y avait pas
de sciure, ce matin-là, à Forment, et c'était
comme un symbole de la pauvreté, de la déca-
dence du cirque des quatre frères. Mélodie
elle-même, la mère, ne voulait pas voir cela ;
elle avait ramassé son cabas noir dans sa
voiture :

— Je vais aux commissions, fit-elle avec
une moue.

— Avec quoi ? demanda César qui savait la
caisse à sec.

La matrone sortit un carnet à souches de la
poche de sa robe à fleurs, si légère pour la
saison, et sur laquelle elle n 'avait à jeter qu 'un
vieux manteau élimé et crasseux, au col de
lapin dévoré :

— J'ai des billets de faveur, dit-elle.
— Y' a ce qu 'il faut pour les chevaux, dit

le vieux Mario avec un sourire.
—• On te fait confiance, Pépé, fit Félix avec

humeur.
Avec le vieux, l'écurie n 'était jamais à court.

Il mettait cle côté ce qu 'il fallait de foin ,
d' avoine, et Félix lui-même, lorsqu 'il cherchait
de quoi donner à son poney, ne découvrait
jamais sous les bâches, les accessoires, ce que
Pépé y cachait jalousement : Félix, toujours,
devait se débrouiller pour ses petits animaux.
Il haussa les épaules :

— Pendant que tu y es, moman — ils pro-
nonçaient, ils disaient tous les quatre « mo-
man » — rapporte-moi du pâté de foie — il en
mélangeait toujours à la soupe de ses chiens
savants, le matin, et la vieille savait bien qu 'il
ne demandait pas cela pour lui. Et du sucre...
Je ne peux pas les faire travailler sans sucre.
Du lait aussi...

— Et quoi encore ? fit Mélodie, revêche, mais

seulement pour la forme, car elle savait bien
qu 'il faut aux singes, surtout en hiver, du lait
tiède et du Banania , et des fruits, et des noi-
settes, des amandes... Bon sang ! comment
allait-elle se procurer tout ça ? Pour les gars,
pour elle, du gros pain et des oignons puisque
ce n 'était pas l'époque des tomates. Il leur au-
rait bien fallu aussi de la viande... mais aujour-
d'hui son porte-monnaie était vide. Ah ! Quand
viendrait-elle, la fin de cette misère ?

— Au boulot , les gars !...
César crachait dans ses mains. Les autres,

malgré le froid , dépouillaient leur veste ou ce
qui leur en tenait lieu : dès le printemps, ils
se mettaient le torse nu pour le montage. Et
maintenant ils s'affairaient. Des deux camions,
ils tiraient, dans l'ordre, ce qu 'ils y avaient
entassé la veille : les toiles roulées, les tronçons
de poteaux qu 'il allait falloir mettre bout à
bout , assujettir avec les colliers, les éléments
de la barrière , les gradins, les chaises des « lo-
ges » et tout le gréement cle cordages, de bouts
de bois , qui sert à dresser , à maintenir contre
le vent , l'assemblage éphémère qui , pour un
soir, une nuit, est une piste, un amphithéâtre,
un cirque, un palais d'illusions pour les bour-
geois et les kadjos.

César tâtait le sol de son talon :
— Ça va. Les piquets de fer tiendront. On

n'aura pas besoin d'attacher les cordes aux
voitures. Pépé, ne laisse pas les gailles comme
ça : ils grelottent.

Déjà , Pépé s'affairait autour des chevaux.
De son camion, il sortait des couvertures en
lambeaux, les jetait sur les échines et sur les
croupes. Il ne disait rien, mais il pensait qu'il
en faudrait bien d'autres, de vraies, de neuves
ou tout au moins d'entières, pour préserver du
froid sa cavalerie qui servait tantôt à tirer les
voitures, tantôt, le soir, à fa ire en piste le
numéro de dressage.

Les quatre autres besognaient, et ferme. Et
d' abord , le « poteau » . On en plaçait bout à
bout les éléments et Eugène, le plus fort — plus
costaud encore que César — en serrait les
bagues de métal à en faire péter le bois et les

veines gonflées de son cou. Félix — après un
dernier coup d'œil à ses bêtes — et Genesio,
étalaient à eux deux les sections de la toile.
Comme disait Mélodie, leur mère, « ils connais-
saient la musique » et ne se trompaient jamais.
Ils raccordaient les morceaux, les laçaient, non
sans constater , au passage, que certains trous
s'étaient encore agrandis, que, demain, il fau-
drait repriser, calfater... quand on aurait de
quoi acheter du fil et de la poix.

C'était un rude travail et accompli à l'arra-
ché comme serait cette nuit , demain matin au
plus tard , après la représentation, abattu celui
du démontage. Trois heures pour « monter »,
à cause du matériel qui n'était plus guère en
état et qui , à chaque fois , se détériorait un peu
plus. Deux pour « défaire » , et ceci pour les
mêmes raisons, et surtout parce qu 'ils n 'étaient
que quatre car il ne fallait guère compter sur
le Pépé, qui tenait encore debout mais qui
marchait sur ses soixante-dix ans. Ils allaient,
des camions à l' emplacement, portant les élé-
ments, et non lentement mais en courant,
comme s'il n 'y avait eu aucune minute à perdre.
C'était une sorte de ballet à quatre, bien réglé,
toujours le même et qui réjouissait le cœur de
chacun de ses participants. Bientôt, la tente
étalée sur le sol, ce fut prêt et Genesio se
coula sous la toile. On vit son corps ramper de
façon comique jusqu 'au centre, jusqu 'au mât.
On le vit ressortir tenant l'extrémité des cordes.
Alors, tous quatre — et aussi Pépé — s'en
saisirent et César, qui tirait le plus fort car il
était l'aîné, se mit à scander le halage :

— Aoh !... Rop... Aoh !... Rop...
Doucement la toile quitta le sol, se mit à

faséyer comme une brigantine de voilier sur
un virement de bord. Puis elle parut s'enfler,
se gonfler. Bientôt elle fut , encore flasque et
molle, le long du mât à présent dressé et que
déjà Félix et Eugène étayaient, fixaient par
des haubans. D'un bond. Genesio fut  de nou-
veau sous elle. Il portait les « bouts de bois »,
les « béquilles » , qui allaient servir à la tendre.

(A suivre)

J||Bfc ImVA CANCES A LA CARTE

Et mille autres recettes dont nous avons le secret,
vous seront offertes dès le départ à bord de nos avions.
Laissez-vous bercer par OLYMPIC AIRWAYS, la gentillesse de nos hôtesses et des
stewards n'est pas un rêve.

Chaque mercredi, vendredi et samedi ils vous invitent pour des vacances à la carte.

' ME VE SA
14.40 dp. Bruxelles n ar. 13.50 „ ..„„.,. _ , ^„   ̂ Consultez votre agent de voyages
15.45 ar. GENEVE dp. 12.40 ou OLYMPIC AIRWAYS
16.35 dp. ar. 11.55 4, Tour de l'Ile Genève
20.00 ar. y Athènes dp. 10.20 Tél. 26 43 05

P. S. Saviez-vous que le printemps est la plus belle saison en Grèce et que le soleil y
brille 348 jours par an, sur 15.000 km de plage?

Choisissez Olympic ëS Chaleureusement vôtre

A vendre V.

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

situé en plein cen-
tre, libre pour tous
usages, surface : 25
m2.

Ecrire sous chiffre
MH 8400 au bureau
de L'Impartial.

Urgent - Cause départ
Appartement meublé, 2 pièces, à remet-
tre.
Tél. (039) 22 33 38 entre 18. h 30 et 20
heures.

A VENDRE
très beau bateau « CORONET, type ru-
nabout , moteur VOLVO-PENTA aqua-
matic 110 CV, coque plastifiée blanche,
longueur 5 m. 87, largeur 2 m. 29, poids
816 kg., 8 places, complètement équipé,
en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 27 02.

A vendre cause double emploi

VW 1200
modèle 1961 expertisée, moteur et em
brayage neufs (sous garantie), boîte
vitesse révisée.
Tél. (039) 26 96 16 (heures des repas).

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

A vendre

points SILVA
Mondo -Avant!
Prix avanta-

geux. - LESCY ,
I. P.

case postale 281
1401 Yverdon

A LOUER
pour le 1er mai 1971

3 CHAMBRES
cuisine, W.-C. int,
rue du Commerce
91, prix mensuel Fr.
150.-.

CHAMBRE
non meublée, chauf-
fée, douche, rue de
la Promenade 7.
Prix mensuel : Fr.

GARAGE
chauffé, rue de la
Charrière 56. Prix
mensuel : Fr. 75.-.

GARAGE r
rue Jacob-Brandt
56. Prix mensuel :
Fr. 63.-.
S'adresser Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23.

Votation sur la
circulation,
24 et 25 avril

Pour une décision
irrévocable
et un maintien assuré
des bus à la gare

Le comité référendaire |
jTgnn I MIW IMlllllW iririll iTtlIifiTWMTltriCniBIlTTriaTT -TIIBiïMill-Mf

I V O Y A G E S

I ~\WëTTWE R,
i PENTECÔTE
I CHAMPAGNE-BOURGOGNE
I 3 jours , 29-31 mai Fr. 200.-

[I ENGADINE-TESSIN
I 3 jours, 29-31 mai Fr. 185.-
I APPENZELL-MAINAU
\ 2 jours , 30-31 mai Fr . 120.-

! I Programmes et inscriptions :
i i Voyages Goth , (039) 23 22 77,

I La Chaux-de-Fonds,
:. I Société de Banque Suisse,
i I (039) 31 22 43, Le Locle.
i l  Transports d'Erguel,
\ (039) 41 22 44, St-Imier.

• C I N É M A S  •
"' KsM:H*liFiJŷ ï:^E3§ 18 

ans 
20 h- 30

| CHARLES BRONSON - TELLY SAVALAS
CITÉ DE LA VIOLENCE

Spectaculaire règlement de comptes entre truands

B BI^»]^JSgSi r4IH'<|:̂ B 16 ans , Que le fi lm. 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 gaj Ëyiy/^ffi
:4

'w^yTi%a 16 ans 20 h. 30

Q 2e SEMAINE PICCOLI - ROMY SCHNEIDER
MAX ET LES FERRAILLEURS

' Un policier incite au hold-up
¦ LE NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS ACTUEL !

I

Nos services de cars à l'occasion de la .

FOIRE DE BÂLE
Mercredi 21 avril 1971 - Samedi 24 avril 1971 -

Dimanche 25 avril 1971
Prix : au départ de St-Imier et des Franches-Mon-
tagnes Fr. 10.— ; au départ de La Chaux-de-Fonds '¦:.
Fr. 18.—.

Renseignements et inscriptions :

I 

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (039) 2415 15

COURS DE VACANCES
ALLEMAGNE
Echange possible d'étudiants. Centre d'études et de tourisme. Cours d'été.
Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excursions, visites. Documen-
tation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

AlltreS COUTS : Secondaires 2e - 3e - 4e années.

Langues — Raccordement —¦ Secrétariat — Administration

COURS DU SOIR
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATION

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ



Points de vues

La science, l'avenir
de l'Europe

Georges Kleinmann proposait hier
soir un « Dimensions » d'importance
capitale, puisqu'il y était question
de l'avenir scientifique de l'Europe,
et dans l'Europe , de la Suisse. La
présence du conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi à la table des débats
donnait à cette émission toute son
importance et lui conférait une sorte
d'officialité.

L'émission s'articulait en trois
parties. La première partait d'une
constatation. Les hommes de scien-
ce suisses, européens, partent pour
les Etats-Unis afin de perfectionner
leur formation et pour y trouver
un climat favorable à leurs recher-
ches et des conditions de travail
inespérées.

Deuxième volet, également réali-
sé au moyen de courtes interviews
et de films : les Etats-Unis ont don-
né un coup d'arrêt à la formidable
expansion de la recherche scientifi-
que. Dès lors, quelle est la situation
en Europe et en Suisse ? Au CERN,
des chercheurs américains sont ve-
nus trouver des conditions de tra-
vail qu'ils ne rencontraient plus
chez eux. A Bâle, des scientifiques
européens, de retour des Etats-Unis,
ont trouvé un climat de recherche
idéal. C'est une chance pour l'Eu-
rope, c'est une chance pour la Suis-
se. Saurons-nous la saisir ? C'était
là la matière du troisième volet, un
débat auquel participaient , outre le
conseiller fédéral Tschudi, M. Peter
Fricker, secrétaire général du Fonds
national pour la recherche scienti-
fique, et Bernard Mach et André
Kleinmann, deux conseillers scien-
tifiques de « Dimensions ».

L'émission pose donc un problème
fondamental qui n'aura pas échappé,
même aux esprits les moins scienti-
fiques. Appuyer la recherche, la pro-
mouvoir, c'est avant tout faire un
acte politique, c'est jouer ou non
l'avenir d'une communauté, la com-
munauté européenne, et d'un pays,
la Suisse. Négliger la recherche fon-
damentale, c'est fatalement se con-
damner à rester à la traîne et à la
merci des grandes puissances indus-
trielles. De ce fait, nos autorités po-
litiques et notre Conseil scientifique
en sont bien conscients puisque soit
M. Tschudi , soit M. Fricker ont don-
né des assurances que nos univer-
sités, nos instituts de recherches, le
FdridS? flârloîîat " sauraient';"éSli5if "de-
moment favorable entre tous, où
des chercheurs de qualité sont dis-
ponibles.

Le problème n'est plus mainte-
nant qu'une question politique, à
l'échelle de la Suisse — le peuple
voudra-t-il soutenir l'effort finan-
cier indispensable — et à l'échelle
européenne, — l'Europe saura-t-elle
s'entendre pour soutenir une re-
:herche scientifique qui dans cer-
tains secteurs ne peut être valable
lue dans le cadre de l'Europe tout
entière ?

Marguerite DESFAYES.

Sélection du jour

TVR

20.25 - 21.20 Les j eudis de Mada
me Giulia. 2e épisode.

Le commissaire Sciancalepre a en-
trepris des recherches pour retrou-
ver Mme Giulia, la femme de sor
ami, l'avocat Esengrlni, qui a dis-
paru. Une lettre adressée à Mme
Giulia et rédigée par un certain Lu-
ciano Barsanti est tombée entre les
mains du commissaire. Barsanti se
trouve à Rome et attend que Mme
Giulia l'y rejoigne...

p

21.20 - 22.30 Regards. Le Hoote-
nanny.

Un soir par semaine, des jeunes
aimant chanter, réciter des poèmes
ou jouer d'un instrument se retrou-
vent à la Maison des Jeunes de
Genève : c'est le Hootenanny. Pour-
quoi cette appellation ? « J'ai choisi
un mot dont on ne sait pas ce qu'il
veut dire pour une forme de chan-
son dont on ne sait rien encore... »,
répond , en guise de boutade, son
fondateur René Zosso. A vrai dire,
le mot « Hootenanny » vient des
Etats-Unis où ce genre de soirée
florit depuis longtemps.

Un Hootenanny, c'est la possibili-
té, pour des jeunes, de se rencon-
trer, de se produire devant un pu-
blic sans préjugés. « Un Hootenan-
ny... » — ajoute Zosso — « devrait
stimuler la vie musicale d'une ville, Martine Brochard et Umberto Ceriani dans «Les jeudis de Madame Guilia» .

de par les nouveautés que l'on peut
y découvrir... »
TVF I
22.20 - 23.15 Eurêka. Ce soir

India 1971 (2).
TVF II
20.30 - 22.10 Yvette, d'après Guy

de Maupassant.
La Marquise Obardi , née Octavie

Bardin , est une des femmes les plus
en vue du demi-monde de la Belle
Epoque. Elle reçoit dans ses salons
du côté de l'Etoile. Jean de Servi-
gny dit Muscade, élégant « boulevar-
dier », authentique gentilhomme et
fin noceur, est un familier de ces
lieux. Un jour il décide d'y présen-
ter son ami Léon Saval « aussi Her-
cule que la Marquise est Messali-
ne »... Celui-ci se laisse aussitôt
prendre aux filets de la toujours
belle et sensuelle Marquise. Servi-
gny pour sa part est épris de la
fille de celle-ci, la charmante et
toute jeune Yvette « grande super-
be blonde, aussi blonde que sa mè-
re est brune », mais dont le com-
portement le déroute. « Si elle n'est
pas le monstre de perversité le plus
complet que j' aie jamais vu, alors
elle est i«. phénomène d'innocence
le plus merveilleux qu'on puisse en-
core trouver à Paris » dit-il à Saval.
Servigny est donc perplexe. Mais
séduit et troublé il décide de con-
quérir Yvette...

SUISSE ROMANDE
18.00 Telejournal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people

9. L'Angleterre.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Candlce, ce n'est pas sérieux
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Jeudis de Madame Giulia

2e épisode. Film interprété par Claudio Gora, Tom Ponzl, Mar-
tine Brochard.

21.20 Regards
22.30 Télé journal - Artistes de la semaine

I 

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La maison des j ouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Wilhelmine
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.20 Magazine sport 71
21.50 Téléjournal
22.00 Avant les élections

zurichoises

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 (c) L'œil
20.20 Téléjournal
20.40 Inchiesta in Prima Pagina
22.40 (c) Voyage dans la

Préhistoire
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE II

17.30 (c) Informations Météo

17.35 (c) Mosaïque

18.05 (c) Plaque tournante

18.40 (c) Biing-BSng
19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en-

Ciel

19.45 (c) Informations Météo

20.15 (c) ' Miroir-sports

21.00 (c) Département « S »

21.50 (c) Entretien avec le
téléspectateur

22.05 (c) Impulsions

22.35 (c) Informations Météo

22.50 Un étranger peut-il faire
carrière en Allemagne ?

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.20 Télévillages
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis

Pierrot au pôle Nord.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.25 Un Soir chez Norris (21)

Avec : Jean Vinci, Madeleine Robinson.
20.40 Daktari -* '

7. L'Epreuve.
21.30 . Les étoiles de la chanson
22.20 Eiirika

India 1971 (2). ¦«-• ."
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 En direct de l'Assemblée nationale
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Yvette

D'après Guy de Maupassant. Avec : France Dougnac, Martine
Sarcey.

22.10 (c) Post-scriptum
Avec : Alberto Moravia, Louis Malle, Dominique Fernandez
Françoise Mohrt.

22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Téléjournal
16.15 Pour les enfants
17.10 (c) Mort à Matandou
17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 (c) Mathias Kneissi
22.35 (c) Informations Météo

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Mardi Iee
gars. 14.00 Informations. 14.05 Réalités,
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Maria Chapdelaine
(19), roman de Louis Hémon. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
de la musique. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Play Strindberg, pièce de Fried-
rich Durrenmatt. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
ia Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays vaudois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Play time. 20.30 Prestige
de la musique. 21.30 Anna Bolena (2),

opéra de Gaetano Donizetti. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.30 Edition spéciale
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi,
Informations et musique. 14.00 La vie
de Bettina Brentano, évocation. 14.3C
Le marché suisse du disque. 15.05 Ara-
bella, opéra, extraits, R. Strauss. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Musique el
divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Meurtre au Pays des Pharaons, feuil-
leton policier de V. Pemberton (4),
21.40 Musique pour les amateurs de
romans et films policiers. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
feuilleton. 13.25 Radiographie de la
;hanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre

bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 4E
tours. 18.30 Chants. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Flûte des An-
des. 19.15 Informations. Actualités
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.4E
Orchestre de musique légère de la
RSI. 21.15 Procès d'un personnage. 22.0E
Notre terre. 22.35 Orchestres variés,
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Nocturne musical. 23.50 Cours d'espé-
ranto. 24.00-4.45 Service suisse des on-
des courtes.

MERCREDI

SOTTENS
3.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
3.00 Informations et revue de presse.
).00 Informations. 9.05 A votre service.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
aotes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis
Oeuvres de César Franck. 10.15 Lt
Jongleur à l'Etoile (12). 10.30 Oeuvres
de César Franck. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.15 Ren-
contre à la Maison de l'Unesco. 11.3(
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement populaire. 6.50 Méditation
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Mélodies de Leroy Ander-
son. 10.20 Radioscolaire en romanche,
10.50 Introduction et Allegro, de Ravel.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies d'Amérique latine.

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
variée. 8.45 Radioscolaire : Leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Ondes courtes
Service suisse

Eté 1971
Pour la première fois , le Romanche

4e langue nationale, figure au pro-
gramme du Service Suisse des Ondes
Courtes. « La traischa rumantscha »
titre de l'émission mensuelle d'une de-
mi-heure, empiétera un tant soit pei
sur l'émission en langue allemande poui
dif fuser des actualités et de la musique
folklorique du pays « aux 150 vallées ».
Peut-être ce programme contribuera-
t-il à la sauvegarde d'une langue en
noie de disparition, mais pourtant inté-
ressante au point de vue historique.

Les aspects culturels et touristiques
de la Suisse italienne seront traités de
façon plus vaste. « Pagine de scrittori
nostri » et « Ticino in musica » rempla-
ceront l'actuelle émission mensuelle
« Poeti dialettali délia Svizzera italia-
nâ ».

Les auditeurs de langue française
peuvent, eux aussi, s'attendre à quel-
ques nouveautés. Il s'agira notammen',
de l'émission « Au centre du débat »,
analyse des problèmes politiques , éco-
nomiques et sociaux de Suisse, (sp)

ECHOS RADIO

ECHOS TVR

L'incendie qui a endommagé les lo-
caux de la Radiodiffusion et Télévi-
sion suisse à Genève n'affectera pas
le programme prévu pour la Rose d'Or
1971. Les studios de Zurich venant au
secours de leurs confrères , la Xle Rose
d'Or de Montreux aura donc bien lieu
aux dates prévues, c'est-à-dire du 29
avril au 6 mai. Et , comme l'an passé ,
ce seront Eric Noguet et Bernard Pi-
chon qui, chaque soir, présenteront au
téléspectateur des reflets de ce Xle
concours, lors de l'émission « En ef-
feuillant la Rose ».

Rose d'Or 1971



L'exécutif propose d'introduire le suffrage féminin
en matière communale et cantonale

Le Conseil d'Etat bernois a proposé
au Grand Conseil d'une part de modi-
fier la Constitution cantonale de maniè-
re à réaliser l'égalité politique des fem-
mes sur le plan cantonal , et d'autre
part de réviser les prescriptions com-
munales afin de rendre obligatoire l'in-
troduction du suffrage féminin sur le
plan communal.

La situation actuelle est en effet am-
biguë ; les femmes peuvent voter sur
le plan fédéral, 86,8 pour cent d'entre
elles sur le plan communal, et n'ont

pas encore le droit de participer aux
votations et élections cantonales. Le
canton de Berne avait cependant ac-
cepté l'introduction du suffrage féminin
en matière fédérale par 95.482 voix
contre 48.028 (participation de 52 pour
cent). Des trente districts, 4 seulement
avaient rejeté le projet et, générale-
ment, à une très faible majorité.

La modification apportée le 18 fé-
vrier 1968 à la loi sur l'organisation
communale, conférait aux communes
le pouvoir d'introduire le droit de vote

et d éligibilité des femmes en matière
communale. Jusqu'à maintenant, 321
communes sur 492, ou le 65 pour cent,
ont fait usage de ce droit.

Pour l'octroi des droits politiques aux
femmes, le Conseil d'Etat propose de
modifier la Constitution cantonale de
la façon suivante : article 3 « Tous les
citoyens et citoyennes, bernois, âgés de
20 ans révolus, jouissant des droits ci-
viques et politiques conformément aux
dispositions de la loi et domiciliés dans
le canton possèdent le droit de suffrage
dans les affaires cantonales. 2) Tous
les citoyens et citoyennes suisses qui
réunissent les conditions ci-dessus,
après un établissement ou un séjour
de trois mois à compter du jour où ils
sont régulièrement annoncés au con-
trôle des habitants, peuvent également
voter les affaires cantonales ».

L'éligibilité impose une dernière mo-
dification : article 13 « Toute personne
possédant le droit de suffrage dans les
affaires cantonales est éligible dans
toutes les autorités cantonales et à tou-
tes les fonctions cantonales ». (ats)

Les travaux agricoles ont repris

Epandage d'engrais dans la vallée de la Suze

Epandre le fumier et les engrais,
nettoyer les champs, retrouver la
terre et la herser, semer, planter,
sont les principales occupations
printanières du paysan. Le temps
doux et orageux en permet l'exécu-

tion ces jours. Aussi, tous les mem-
bres des familles d'agriculteurs
sont-ils occupés ! Et les enfants s'a-
vèrent souvent d'excellents conduc-
teurs de tracteurs, (ds)

Des collections de valeur étaient présentées à Saignelégier

Un public intéresse a visité durant le
week-end, à l'hôtel de la Gare la bour-
se aux timbres et la belle exposition
préparée par la Société philatélique des
Franches-Montagnes. Les amateurs ont
pu admirer la collection Europa com-
plète, des timbres de Hollande, des
Nations Unies, des timbres suisses de
bienfaisance, des français de secours
(Croix-Rouge, oeuvres sociales diver-
ses), ainsi qu'une collection consacrée
aux personnages illustres.

Après cinq années d'activité, la So-
ciété philatélique des Franches-Monta-
gnes est en droit d'être optimiste. Forte
d'une trentaine de membres, elle ne
cesse de se développer. Qu'ils soient
débutants ou pratiquants de longue da-
te, les collectionneurs ont compris la
nécessité de se grouper. Depuis quel-
ques mois, la présidence est assurée
par M. Xavier Jobin, agent d'assurance
à Saignelégier, qui a succédé à M.
Bouille des Bois.

Intéressante exposition de la Société philatélique
des Franches-Montagnes

Comptes communaux
déficitaires

Le Conseil communal a pris acte du
résultat des comptes communaux de
l'exercice 1970. Ces comptes bouclent
par un déficit de 167.635 fr., alors que
le budget prévoyait un excédent de
dépenses de 142.020 fr. (fx)

PORRENTRUY

Election confirmée
¦ Le Conseil exécutif a confirmé l'élec-
tion de M. Alcide Jubin , pierriste,
comme suppléant de l'officier de l'état
civil, (fx) • •

COURTEMAICHE

La famille de

MONSIEUR HENRI BARBEZAT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Vol dans un garage
Dans la nuit de dimanche à lundi, des

inconnus ont pénétré par effraction
dans le garage Amag, à Brugg. Ils y ont
volé deux automobiles et des meubles
de bureau. Ces derniers ont été retrou-
vés dans les environs de Bienne, éven-
trés et délestés de l'importante somme
d'argent qu'ils contenaient. A la suite
d'un accident, les voitures ont égale-
ment été retrouvées dans le canton de
Vaud. Les malfaiteurs ont pu prendre
la fuite au volant d'une autre automo-
bile volée, une Ford Taunus, bleu fon-
cé, à laquelle ils ont fixé une seule pla-
que minéralogique, FR 2022. (ac)

BRUGG

Le Conseil d'Etat suggère de modifier
la Constitution en ce sens

Le Conseil d Etat du canton de Berne
propose au Grand Conseil d'introduire
le référendum législatif facultatif en
modifiant la Constitution cantonale, ce-
ci afin d'éviter des consultations po-
pulaires inutiles sur des projets de loi
incontestés. A part les référendums
constitutionnel et législatif, le canton
de Berne possède encore un référen-
dum administratif en matière financiè-
re, fiscale et pour les concessions hy-
drauliques. Le peuple bernois avait
déjà approuv é la modification constitu-
tionnelle concernant le référendum fa-
cultatif en matière financière. L'exécu-
tif cantonal propose que les lois, les
conventions avec d'autres cantons et les
traités avec les Etats étrangers, pour
autant que ces accords concernent des
objets de législation, soient soumis au
référendum législatif facultatif.  Une
votation sera organisée sur ces objets
si 5000 citoyens au moins déposent une
demande de référendum dans un délai
de trois mois depuis la republication du

texte légal dans la « Feuille off icielle »
du canton de Berne.

Le Conseil d'Etat souligne que dans
les 70 dernières années, 20 seulement
des 214 projets de loi soumis au peuple
ont été rejetés. On peut donc considé-
rer cette large concordance entre la vo-
lonté du Parlement et la décision popu-
laire comme la preuve que dans la
procédure législative l'opinion du peu-
ple est pour l'essentiel représentée de
manière véritable par le Grand Con-
seil.

L'exécutif est d'avis que le référen-
dum est une sorte de contrôle ou de
soupape de sûreté de la procédure lé-
gislative. Il conserve ce caractère indé-
pendamment du fait qu'il intervienne
automatiquement ou qu'il soit provoqué
par un certain nombre de citoyens
actifs. Ce qui est et reste déterminant,
c'est qu'au moment des délibérations
relatives à la loi au sein du Parlement,
on doive envisager la possibilité d'un
appel à la décision du peuple , (ats)

Référendum législatif facultatif

La vaste halle-cantine était pleine à
craquer samedi soir, à l'occasion de la
4e édition de la Médaille d'or de la
chanson, une compétition réservée aux
artistes amateurs qui étaient accourus
nombreux de toute la Suisse romande.
Tellement nombreux (une trentaine)
que les organisateurs du groupe Bélier
avaient dû prévoir des éliminatoires qui
se sont déroulés l'après-midi. Le jury
a sélectionné neuf candidats pour la
jinale de la soirée.

Cette finale 1971 a été dun niveau
particulièrement élevé et la plupart
des productions ont été d'excellente
facture pour la plus grande satisfaction
d'un public enthousiaste. Le classement
établi par le jury a été i bien accueilli
par les auditeurs. La Médaille d'or de
la chanson a été attribuée à Pierre-An-
dré Marchand de Vicques, ancienne-
ment instituteur à La Ferrière, qui
vient d' effectuer un stage de deux ans
à l'Ecole suisse de Bogota en Colombie.
Auteur-compositeur, il a interprété
deux chansons de sa composition, « La
Garce » et « Moi ».

Troisième l'année dernière, Gisèle
Ratze de Donatyre (Avenches), a obte-
nu la Médaille d'argent. Coqueluche du
public, le Valaisan de Lausanne, Léo
Devanthéry, a fait valoir tout son mé-
tier. Dans un genre plu s facile que
les deux premiers, il a conquis le pu-
blic par son enthousiasme communica-
t i f .

Quatrième, Maurice Lanfranchi de
La Chaux-de-Fonds pouvait également
prétendre à une médaille. La suite du
classement se présente comme suit : 5.
Madeleine Graf de Vernier (Genève) ;
P. Guy Sansonnens de Autavaux ; 7.
Jean-Michel Bolzli de Muriaux ; 8. Da-
niel Kohler de Soyhières; 9. Ben Mam-
mouth Behni de Genève.

Saignelégier: succès de la 4e Médaille d or de la chanson

Carnet de deuil
Jeudi dernier le glas annonçait le

trépas de Mme Frieda Graber. La dé-
funte est née en 1879 en Emmental.
Une quinzaine d'années après son ma-
riage, elle perdit son mari qui lui laissa
cinq enfants. En 1926, elle épousa M.
Ernest Graber , veuf et père de cinq
enfants ; la grande famille s'établit
alors au Locle où elle exploita un vaste
domaine agricole. En 1948, le malheur
frappa à nouveau Mme Graber qui
perdit son second mari. Accueillie par
ses enfants, elle vécut auprès d'eux
plusieurs années ; vers 1965, elle vint
aux Bois chez sa fille Mme Sauser,
qui habite au Bas-du-Village.

Protestante convaincue, Mme Frieda
Graber , âgée et malade, s'est éteinte
dans la paix..

Nos condoléances.

LES BOIS

Le Conseil exécutif a désigné M.
Henri Carnal comme professeur ordi-
naire de calcul des probabilités et lui
a en outre confié, à titre intérimaire,
la direction de l'Institut d'enseigne-
ment des mathématiques des assurances
et statistiques, (fx)

Université de Berne
Distinction pour

un JurassienParoissiennes et paroissiens de Cour-
genay rendaient hommage dimanche 18
avril à l'abbé Deandrea qui célébrait
son dernier office comme curé de la pa-
roisse. Ce dernier vient en effet d'être

Le cttré Deandrea et le doyen Cerf ,
(photo cf )

mis au bénéfice de la retraite, après
dix-huit années de sacerdoce dans la
paroisse. Organisée par les autorités
religieuses et civiles, la cérémonie d'a-
dieu se déroula d'abord à l'église, où
M Georges Frailier, président de
paroisse et M. Paul Monnin, maire de
Courgenay, prirent successivement la
parole pour retracer la fructueuse et
édifiante carrière de leur chef spiri-
tuel. L'un comme l'autre citèrent les
principales réalisations : l'école enfan-
tine, l'agrandissement de la tribune et
l'achat des orgues, récemment, la res-
tauration de l'église.

Après l'office, un concert fut donné
par les deux fanfares locales et une
cinquantaine d'invités se retrouvèrent
à l'hôtel de la Gare pour le repas
officiel , au cours duquel de nombreux
témoignages de reconnaissance furent
encore apportés au curé.

M. Louis Girardin , aîné du Conseil
de paroisse, M. Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat, le doyen Cerf , curé de Cor-
nol, M. Albert Comment, ancien juge
fédéral , s'exprimèrent successivement.
A l'heure du café, la société Sainte-
Cécile, sous la direction de M. André
Borruat , interpréta quelques airs de
son répertoire puis, à nouveau, plu-
sieurs invités apportèrent leur salut à
l'abbé Deandrea. Celui-ci, dans un ul-
time message, releva toute la compré-
hension et le soutien rencontrés dans
1 exercice de son ministère. Il s'éta-
blira prochainement à Lucelle, où, tout
en soignant une santé quelque peu
déficiente, il compte passer sa retraite.
Durant la vacance, le chef spirituel de
la paroisse de Courgenay sera le R. P.
Gonzague, de Delémont. (cf)

La paroisse de Courgenay prend congé de son curé

Chute sur un chantier
Hier matin, aux Prés-d'Orvin, un jeu-

ne ouvrier, M. Bruno Steiner, de Lyss,
17 ans, occupé à poser des fenêtres à
une maison en construction, a fait une
chute et s'est douloureusement blessé
au dos. Il a été hospitalisé à Bienne.

(ac)

LES PRÉS-D'ORVIN

BIENNE

Ces prochains j ours, des parcomè-
tres seront installés place de la Gare,
à Bienne. Sur la partie ouest, comp-
tant 41 places, le stationnement n'ex-
cédera pas 30 minutes. Il coûtera 10
centimes pour quinze minutes et 20
centimes pour trente minutes. Sur la
partie est, offrant 71 places, la durée
de parcage ne dépassera pas deux
heures. Un automobiliste paiera 20
centimes pour 45 minutes, 40 centi-
mes pour 90 minutes et 50 centimes
pour deux heures.

C'est la première fois que des par-
comètres sont installés sur le domai-
ne public. D'autres mesures seront en-
core prises en vue de faciliter le sta-
tionnement de courte durée au centre
commercial de la ville, ainsi que l'ex-
pliquait hier M. Raoul Kohler, direc-
teur de la police, et M. René Tuscher,
commissaire de police, aux représen-
tants de la presse, (ac)

Des parcomètres
à la place de la Gare

Hier matin, à la route de Boujean ,
devant le magasin Migros, Mme Rosa
Oberhaensli, 51 ans, a été coincée con-
tre un mur par un camion qui manoeu-
vrait. Souffrant de blessures internes,
elle a été transportée à l'Hôpital de dis-
trict, (ac)

,, Coincée entre un camion
<vt un mur

Une voiture se retourne
sur la route de Mont-Crosin

Vers 18 h. 15, hier, un accident mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Saint-Imier - Mont-Crosin, non loin du
chemin forestier menant à la carrière de Champ-Meusel et où l'artère
cantonale fait un « S ».

Un jeune automobiliste de Saint-Imier, M. R. W., qui est âgé de
19 ans, descendait la route de Mont-Crosin au volant de sa voiture de
sport décapotée, ayant un passager à son bord. Arrivé dans le virage
mentionné, le jeune conducteur - il n'était en possession de son permis
que depuis peu - perdit la maîtrise de son véhicule qui monta sur le
talus pour se renverser enfin sur la chaussée, les roues en l'air. Le
conducteur, qui n'a pas été blessé, réussit à se dégager sans trop de
mal de sa délicate situation. Malheureusement, son compagnon, écrasé
sous la voiture, fut tué sur le coup. Il s'agit de M. Jean-Luc Boillat,
habitant Les Breuleux, âgé de 19 ans également.

Les deux jeunes gens étaient employés en tant qu'élèves infirmiers
depuis fort peu de temps à la maison de santé de Bellelay.

Le juge d'instruction du district de Courtelary, M. Jacques Bosshart,
accompagné de son greffier, M, W. Girardin, se sont rendus sur les
lieux, de même que le Dr Staehli de Saint-Imier, le groupe-accidents de
Bienne et la police cantonale, (ni)

Un jeune homme tué



BOUDRY

Monsieur et Madame Pierre Udriet-Rais, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Werner Frick-Udriet et leurs enfants Didier et
Mireille, à Cortaillod ;

:! Madame et Monsieur Roger Ummel-Udriet, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jacqueline Udriet, à Boudry ;
Monsieur et Madame John Udriet-Thuillard, à Boudry, leurs enfants et î

petits-enfants, à Zurich et Neuchâtel ;
Madame Alfred Rais-Barben, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

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

Monsieur

Jean-François UDRIET
leur cher, et inoubliable fils, frère, beau-frère, parrain, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 25e année.

1

2017 BOUDRY, le 18 avril 1971.
(Trdis-Roda 12).

Maître ! je te prie, jette les yeux
sur mon fils, car c'est mon fils
unique.

Luc 10, 42.

L'enterrement aura lieu à Boudry, mercredi 21 avril 1971.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

L'AMICALE |
DES CONTEMPORAINS 1923

a le pénible devoir de faire part |
à ses membres du décès de son |
membre actif I

Charles NOBS
Elle gardera de cet ami un j

excellent souvenir. ;.]
Pour les obsèques, se référer M

à l'avis de la famille. j/ ,'

————l^—Mi^M ¦MWtfWaWMMBl——^M^—^—

I 

MONSIEUR ET MADAME WILLY BRAUNWALDER, LEURS ENFANTS I
ET PETITS-ENFANTS, |

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de j

MADAME HENRIETTE PORTENIER j

leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman, expriment à \
toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et 4
leurs sincères remerciements. | !

"" 
LE LOCLE

Monsieur et Madame René Steiner, à Berne, et leurs enfants !
'¦- ¦ ', Monsieur et Madame Ulrich Schweizer, à Berne,

Monsieur et Madame Pierre Steiner, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Steiner et leurs enfants Philippe, Marie-

Jeanne et Paul-André, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de |

Madame |

Paul STEINER
née Alice Nussbaum '

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 18 avril 1971.
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur ¦
viendra. I

Matthieu 24, v. 42.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 21 avril, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 4:1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4]
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I La boucherie RENÉ PERROUD I
I Rue de la Serre 8 4|

B sera fermée E
I mercredi 21 avril toute la journée | j
1 pour cause de deuil i i

I 

MADAME ET MONSIEUR JOSEPH VALSESIA-BERTOLAMI
ET FAMILLE,

MADAME ET MONSIEUR ROGER BROSSARD-BERTOLAMI
ET FAMILLE,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
UN MERCI TOUT SPÉCIAL A LA DIRECTION DE LA CLINIQUE
« LA PAIX DU SOIR ». ! \

[L a  

famille de
MADAME YVONNE JAQUET-BREGUET

très touchée des marques d'affection et . de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

I L a  

famille de 4

MADAME MARGUERITE BERGER-STAEHLI 4]

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant i i

ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses ' '¦

sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 1

I 

BOUDRY | j
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION B

ET LE PERSONNEL D'ËLECTRONA S. A. A BOUDRY | ]

ont le profond chagrin de faire part de la mort subite, survenue le 17 ! i
avril 1971, dans sa 79e année, de ta

Monsieur |
Ernest LUDI I

DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 1
ANCIEN DHtECTEUR, ET CO-FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

Toute sa vie durant il a consacré ses forces et ses talents à la m
prospérité de notre maison. S

Ils garderont de sa personnalité aimable et bienveillante, un souvenir t jj
inoubliable et reconnaissant. f|

2017 BOUDRY, le 17 avril 1971. B

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de y
Neuchâtel, le mardi 20 avril, à 14 heures. I

I 

Domicile mortuaire : I
Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Que votre coeur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1. p
Madame Charles Nobs-Amacher : uwtAJUiSO -•'< ¦•' Sllllô d&OiËUOU ¦;'

l Mademoiselle Françoise Nobs, • ;jr*" -j / * ¦

Martine et Charles-Albert Nobs ;
Madame Clara Nobs-Boss : R

J4 Madame et Monsieur René Perroud-Nobs et leurs enfants,
Madame Georgette Nobs-Steudler et ses enfants ;

Monsieur et Madame Léon Amacher-Gertsch et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

4 part du décès de

Monsieur |

Charles NOBS
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, KJ
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche soir, f :
dans sa 49e année, après une longue maladie, supportée avec courage. w

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1971. \:l

L'incinération aura lieu mercredi 21 avril. . ;
\ Culte au crématoire, à 11 heures. "•

Le corps repose au pavillon du cimetière. \ j
Domicile de la famille : 84, rue de Chasserai.
Prière de ne pas faire de visite. M

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

\ l
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6¦ Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

[1 CLAUDE CALAME
¦ Pompes funèbres LE LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LE LOCLE

LE COMITÉ DU CLUB
HALTÉROPHILE

| DU LOCLE-SPORTS

a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du
décès de [[ ¦

Monsieur

Georges GURTNER
ancien président et membre .:;:<

; d'honneur de la société. pi
Pour les obsèques, se référer J

; i à l'avis de la famille. ; 'j
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Le TCS jurassien a tenu samedi son
assemblée générale annuelle à Porren-
tiuy sous la présidence de M. Louis
Froidevaux, voyer-chef à Saignelégier.
Bien que la section compte 10.500 mem-
bres, 120 environ seulement étaient
piésents ; si l'on décompte les vétérans
qui étaient spécialement fêtés ce jour-
là, il faut bien avouer que le nombre
des participants aurait de quoi sur-
prendre s'il n'était devenu habituel.

UN APPAREIL COUTEUX
La partie administrative a été rapi-

dement menée, les rapports principaux
ayant déjà paru dans le bulletin de la
section. Parmi les invités, l'on notait
surtout la présence du préfet d'Ajoie,
M. Jean Jobe, de M. François Mertenat,
délégué de la municipalité, de Me
Membrez, représentant du Comité cen-
tral suisse, et des avocats-conseils de
la section. "

Le rapport financier devait relever
un bouclement déficitaire, le premier
jamais enregistré. Les comptes, en effet ,
présentent 125.454 fr. aux recettes et
134.642 fr. aux dépenses, laissant donc
un passif de 9188 fr., alors que le budget
établi à 120.000 fr., devait laisser un
boni de 2000 fr. Ce résultat négatif
surgit alors que les cotisations présu-
mées s'élèvent à plus de 5000 fr. qu'es-
comptées. La raison du supplément de
dépenses tient principalement dans le
poste des frais de séances et de dépla-
cement du comité et des commissions
(7500 fr.) et dans la publication du
bulletin (4000 fr.) pour réduire les frais
occasionnés par ce coûteux appareil de
direction, le président a annoncé une
compression des frais lors de l'exercice
en cours.

La fortune de l'association a passé de
126.500 fr. à 117.300 fr., l'état des ti-
tres à la fin de l'année dernière s'éle-
vant néanmoins à 135.800 fr. Il est
vrai que l'augmentation des cotisations
à 35 fr. — lesquelles ne varieront pas
l'an prochain — ne profite pas à la
section, mais au siège central puisque
celui-ci ne ristourne toujours que 12
francs au TCS jurassien. Ces comptes
ont néanmoins été acceptés sans autre.
Jl en a été de même du budget 1971
qui, équilibré à 125.000 fr., prévoit un
bénéfice de 2000 fr.

NOMBREUX VÉTÉRANS
La moitié du comité a ensuite été

réélue, M. Louis Froidevaux, président ,
en tête, par acclamations. Parmi les
nouveaux responsables figurent MM,
Henri Periat, Fahy, membre du comité
central, Willy Steiner, Moutier, prési-
dent de la commission de camping, Ée-
noit Baruselli, Saignelégier, membre de
la même commission, Georges Paupe,
Courtételle, membre de la commission
technique.

Les vétérans ont ensuite été spéciale-
ment fêtés, notamment Mme Violette
Greppin, Moutier, et MM. Alfred Koh-
ler, Moutier , Charles Kraehenbuhl, St-
Imier, et Marcel Roethlisberger, Ta-
vannes, pour 50 ans de sociétariat, MM.
Charles Aufranc, Porrentruy, Adrien
Berret, Delémont, Emile Farine, Cour-

rendlin, Roger Joray, Belprahon, Al-
fred Kohler, Miécourt, et Alfred Zbin-
den, Tavannes, pour 40 ans, ainsi que
112 membres pour 25 ans.

Enfin, Mme Membrez, après avoir
apporté le salut du comité central du
TCS, a fait un exposé sur les droits des
sociétaires, abordant surtout quatre
points bien précis : le livret ETI, le

fonds de solidarité, le service de dé-
pannage (140.000 en 1970) et l'assistance
en Suisse. Il invita particulièrement
les membres à faire part de leurs cri-
tiques en n'importe quel domaine tou-
chant le TCS, excellent moyen pour
l'association de tirer profit de cas pra-
tiques et d'aller de l'avant.

A. F.

M. Louis Froidevaux de Saignelégier est réélu président du TCS jurassien
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famille de
MADAME ALICE LEHMANN-CALAME,

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

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



Saigon: Ky attaque violemment le président Thieu
Le gênerai Ky, vice-président sud-

vietnamien, a déclaré hier que le
président Thieu était « déloyal » , que
son gouvernement était « corrompu »
et que le Sud-Vietnam était « un ba-
teau pourri couvert de peinture sale».

Ces propos percutants, tenus à la
séance d'ouverture d'un séminaire
sur le progèrs social à Cholon, sont
rapportés par le journal vietnamien
« Hoa Binh » . Le vice-président, qui
avait déj à prononcé un discours la
veille, paraît donc bien avoir ouvert
la campagne présidentielle. Il avait
déclaré dimanche que sa candidature
à la présidence était « bien possible » .

Le général Ky a ajouté que la seu-
le façon de réaliser la justice sociale

au Sud-Vietnam était de s'assurer
que « le président et particulière-
ment sa femme, le vice-président et
sa femme, le premier ministre et sa
femme, le vice-premier ministre et
sa femme, ne puissent pas être ache-
tés ».

Nouveaux retraits
Le commandement américain a

d'un autre côté annoncé hier que les
effectifs US au Vietnam ont diminué
de 8900 hommes la semaine derniè-
re, ce qui constitue le deuxième re-
trait aussi important depuis que le
programme a été mis en œuvre en
juin 1969. Il n'y avait plus jeudi der-
nier que 287.600 GI's au Vietnam,
chiffre le plus bas depuis la fin de
juillet 1966. L'effectif était alors de
285.000 hommes.

En application du plan annoncé
par le président Nixon, les effectifs
américains au Vietnam seront rame-
nés à 284.000 hommes le 1er mai.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de la Corée du Sud, a indiqué
pour sa part que l'une des deux divi-
sions sud-coréennes combattant au
Vietnam du Sud allait être rapatriée
dans le cadre d'un plan de retrait par
étapes de toutes les troupes. 50.000
soldats sud-coréens se trouvent ac-
tuellement au Vietnam du Sud.

Hier matin deux chasseurs-bom-

bardiers de la marine américaine ont
enfin attaqué deux positions de mis-
siles nord-vietnamiens contrôlés par
radar , l'une située au Nord-Vietnam
l'autre au Laos, (ap)

Le Pakistan proteste contre l'attaque
d'un poste frontalier par les Indiens

Dans une protestation remise hier
au haut commissaire indien à Isla-
mabad , le gouvernement pakistanais
a accusé des troupes indiennes ap-
puyées par l'artillerie d'avoir atta-
qué, vendredi dernier, un poste fron-
talier au Pakistan oriental. La pro-
testation s'élève contre cette « in-
trusion injustifiée » et exige que
« les mesures nécessaires soient pri-
ses pour empêcher le retour d'inci-
dents de ce genre ». Elle précise que
les Indiens armes qui ont attaqué le
poste situé à 5 km. au nord de Kas-
ba « ne pouvaient venir que du ter-
ritoire indien ».

Par ailleurs, le « gouvernement du
Bengla Desh » 1 ' s'est réuni secrète-
ment, hier soir, à Calcutta, pour
discuter de la situation critique qui
règne au Pakistan oriental , où la

résistance a l'armée pakistanaise
s'est effondrée, sauf dans la région
de Sylhet, près de l'Assam. Des ef-
forts ont été faits pour cacher la
présence à Calcutta des cinq mem-
bres de la ligue «Awami» , qui cons-
tituent le gouvernement du Bengla
Desh, proclamé samedi à un kilo-
mètre de la frontière indienne. Ce-
pendant, on apprend de source sûre
que les réunions du gouvernement
se sont poursuivies depuis 24 heu-
res, avec seulement une courte in-
terruption pour prendre un peu de
repos. Les cinq membres du gou-
vernement, après la cérémonie de
proclamation de la « République
démocratique du Bengla Desh »,
avaient quitté la ville, puis étaient
rentrés à Calcutta, après que la fou-
le se fut dispersée.

Ceylan dément que les insurgés sont fusillés
Un porte-parole officiel cingalais

a démenti hier que les insurgés cap-
turés étaient fusillés par l'armée, af-
firmant qu'au contraire le gouverne-
ment avait créé un comité ministériel
spécial pour assurer « la réhabilita-
tion » des prisonniers. Selon le mi-
nistère de la défense et des affaires
extérieures, les insurgés regroupés ne
contrôlent plus que quelques régions
et évitent ailleurs le contact avec
l'armée cingalaise.

Le gouvernement cingalais a d'au-
tre part réaffirmé hier l'existence de
« bonnes relations » entre Ceylan et
la République populaire de Chine. La

position du gouvernement de Mme
Bandaranaike a été exposée dans un
long communiqué officiel , publié
quelques jours après l'expulsion de
diplomates nord-coréens.

Bien qu 'il n'y fasse pas directe-
ment allusion, le gouvernement cin-
galais entendrait ainsi démentir que
la Chine ait eu une participation
quelconque au mouvement insurrec-
tionnel « Che Guevariste », estiment

les observateurs. Certaines rumeurs,
dont fait état le communiqué gouver-
nemental, portaient sur le rôle qu'au-
raient joué dans ce mouvement des
techniciens chinois qui participent à
là construction à Colombo d'un pa-
lais des congrès. Le communiqué fait
état en détail de l'aide matérielle et
financière apportée par la Chine en
vertu d'un accord entre les deux gou-
vernements, (ats, afp)

L'offensive de charme chinoise continue
Apres leur visite historique en Chi-

ne communiste, la plupart des mem-
bres de l'équipe américaine de ten-
nis de table sont rentrés dimatiche
aux Etats-Unis.

M. Steenhoven, président de l'As-
sociation américaine de tennis de ta-
ble, a précisé qu'aucun garde n'avait
été affecté aux visiteurs américains.
« Nous étions libres, a-t-il dit. Et
lorsque je dis libres, je veux bien
dire libres ».

L'esca'lade de l'amitié au pays de
Mao continue. L'équipe australienne
de tennis de table sélectionnée pour
les 3les championnats du monde a été
invitée en Chine pour une visite ami-
cale, a déclaré le Dr John Jakson,
président de l'Association australien-
ne de ping-pong.

Le Dr Jakson, qui précise que la
politique ne l'intéresse pa's et qu'il
est simplement heureux de mettre à
l'épreuve la valeur des joueurs aus-
traliens, met au point avec les servi-
ces de voyages chinois, le programme
de la visite de l'équipe australienne.

L'Australie, qui n'a pas de rela-
tions diplomatiques avec la' Chine,
sera le sixième Etat dont les joueurs
auront été invités, après les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, le Canada,
le Nigeria et la Colombie.

Par ailleurs, deux a"utres journa-
listes étrangers, un Norvégien et un
Australien, ont été invités à se rendre
en Chine. Il s'agit de Harald Munthe-
Kaas, représentant à Hong-Kong de
la radio norvégienne, et de Vincent
Matthews, du « Sun » de Melbourne.

Ce dernier « couvrira » le séjour de
l'équipe de pongistes australiens en
Chine, (ats, afp)

Déraillement
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quatre des voitures se sont renver-
sées et il a fallu plusieurs heures aux
sauveteurs pour dégager au chalu-
meau un homme qui était mort. Il a
fallu aussi plusieurs heures d'efforts
pour extraire un homme qui avait
les jambes broillées par un morceau
de métal.

Le train transportait de nombreux
voyageurs mais les voitures de queue
étaient moins chargées que les autres
car beaucoup de personnes étaient
descendues à l'arrêt précédent de
St-Eufemia Lamezia. « Autrement il
y aurait peut-être eu des centaines
de morts », a déclaré un policier, (ap)

Une cité s'élèvera à Sharm el-Sheik
contrôlée par les forces israéliennes

M. Zeev Sharef , ministre israélien
du logement, a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse à Jérusa-
lem qu 'une ville sera construite à
Sharm El-Sheik, avant-poste contrô-
lé par les Israéliens à l'extrémité sud
du Sinaï. Il n'a pas encore été décidé
du nombre exact des logements à
construire, mais les plans de cons-
truction, actuellement à un stade
d'élaboration avancé, prévoient l'édi-
fication d'une école, d'un jardin d'en-
fants et d'appartements, a expliqué
M. Sharef.

Israël s'est emparé de Sharm El-
Sheik pendant la guerre de 1967. Les
dirigeants israéliens se sont récem-
ment déclarés résolus à maintenir le
contrôle de Sharm El-Sheik, qui
commande l'accès du golfe d'Aqaba.

Dans une déclaration qu 'il a fait
publier hier, M. Thant estime que si
Israël et les pays arabes ne relancent
pas les pourparlers sous l'égide des
nations Unies, toute base de paix
pourra it être perdue pour un avenir
prévisible.

Faisant allusion à la déclaration
des présidents égyptien, syrien et
libyen annonçant la formation de
« l'Union des Républiques arabes »,
déclaration où les intéressés rejettent
l'idée de négociations avec Israël ,
M. Thant a dit : « Ce développement
est une nouvelle illustration de ce
que nous avons toujours dit : que
nous avons en ce moment la dernière
chance de paix au Proche-Orient. Si
cette occasion n'est pas saisie, je
crains beaucoup que toute base de
paix ne soit perdue pour un avenir
prévisible » . (reuter, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A Los Angeles où le trop célèbre
Charles Manson et trois membres de
sa « famille » avaient été reconnus
coupables du meurtre de l'actrice
Sharon Tatc et de ses invités le 9
août 1969 à Hollywood, le juge vient
de se rallier aux recommandations
du jury cn prononçant la peine capi-
tale pour les quatre monstres. Deux
des condamnés avaient déjà été con-
damnés à cette peine pour le massa-
cre d'un riche couple au lendemain
de l'« expédition » à la villa Bel-Air.
II y a eu également le meurtre d'un
musicien qui n'a pas encore été tout
à fait éclairci. Bref , le « clan » Man-
son a plusieurs assassinats sur la
conscience et la conclusion du juge,
en faisant connaître la peine aux ac-
cusés, résume bien la pensée de tous
ceux qui ont suivi ce long procès :
« J'ai cherché soigneusement des
circonstances atténuantes et j'ai été
incapable d'en trouver une. Dans
cette affaire (...) la peine de mort est
non seulement appropriée mais
presque imposée par les circonstan-
ces ».

L'attitude arrogante des accusés,
les récits détaillés et sans émotion
aucune de leurs forfaits , enfin leurs
manifestations intempestives durant
tout le procès n'étaient , assurément,
pas de nature à favoriser la clé-
mence. A moins que, sûrs de la sen-
tence, ils se soient livrés d'un bout
à l'autre de ce procès à une ultime
démonstration de leur mépris face
à l'« Establishment ».

Cela dit, et en attendant que la
procédure d'appels soit épuisée, on
ne peut s'empêcher de faire un pa-
rallèle entre l'affaire Manson et le
non moins célèbre cas Calley. On
peut imaginer dès à présent que,
dans le premier cas, une grande
partie de l'opinion ne fera qu'ap-
plaudir à la décision des juges en
oubliant sa réaction au lendemain
du verdict frappant l'ex-lieutenant.
A My Lai , les victimes étaient, il
est vrai, Asiatiques et les circons-
tances n'étaient pas les mêmes
puisque la guerre sévit au Vietnam.
Calley comme Manson ont cepen-
dant été jugés pour avoir massacré
des innocents. L'habit n'y change
rien. On observera néanmoins que
pour le meurtre de plus de 100 ci-
vils, Calley n'a écopé « que » de
l'emprisonnement à vie.

Chambre à gaz ou internement ?
On se demande finalement si, dans
le cas Manson et de ses complices,
l'asile n'aurait pas été un endroit
plus approprié pour finir une
existence.

J.-L. BERNIER.

Jugement
pour un massacre

L'expédition
de l'Everest perd

un de ses membres
Un membre de l'expédition inter-

nationale qui tente actuellement l'as-
cension de l'Everest par la face sud-
ouest a succombé dimanche à une
congestion et à de graves gelures.
La victime est le commandant indien
II. B. Bahuguna, 32 ans, qui fit partie
de l'expédition indienne triompha-
trice de l'Everest en 1965. Sa mort
est intervenue à une altitude de
7000 mètres environ. II a succombé
alors qu'il descendait du troisième
camp d'altitude installé par la cor-
dée, (ap)
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Aujourd'hui

Moscou. — Les deux jeunes Belges
qui avaient, à la veille du 24e Con-
grès, été arrêtés à Moscou, ont été
expulsés hier d'URSS.

Amsterdam. — Un peintre juif
américain, âgé de 35 ans, d'origine
allemande, qui était détenu par la
police néerlandaise dans le cadre de
l'enquête ouverte après l'attentat à la
bombe commis contre la mission
commerciale soviétique d'Amsterdam
jeudi dernier, a été relâché dimanche
et lavé de tous soupçons.

Washington. — Une tornade a pro-
voqué hier pour environ deux mil-
lions de dollars de dégâts dans la
ville texane de Heretord. 40 person-
nes ont été blessées.

Bonn. — Rien ne permet actuelle-
ment d'affirmer que l'accident sur-
venu la semaine dernière à un Star-
fighter de la base de l'OTAN de Neu-
burg (Bavière) est dû à un acte de
sabotage, a déclaré hier le porte-pa-
role du ministère de la défense à
Bonn.

Tananarive. — « Nationaliser c'est
voler et le gouvernement malgache
ne nationalisera jamais », a déclaré
le président Tsiranana ouvrant solen-
nellement à Tananarive hier soir les
« Journées nationales de planifica-
tion et du développement » .

bref - En bref - En

Le couple yougoslave, soupçonné
d'avoir abandonné samedi deux bé-
bés morts sous les sièges d'un com-
partiment de l'express Bâle - Copen-
hague, a été appréhendé dans la ville
suédoise de Va'ernamo, par la police
de ce pays. Selon des informations en
provenance de la police danoise, le
couple a reconnu que les deux en-
fants, des jumeaux , étaient morts en
cours de voyage, sur territoire ouest-
allemand, entre la ville de Ham-
bourg et Puttgarden.

Les pa'rents des jumeaux ont af-
firmé que la mort a été soudaine. Les
jumeaux, sur les genoux de leurs pa-
rents, auraient commencé de crier , de
bleuir , puis seraient morts peu après.
Dans un instant de panique les pa-
rents ont dissimulé les deux cada-
vres. Dimanche cependant, ils se sont
annoncés à la police suédoise.

Le père travaille en Suède depuis
un certain temps. Il s'était rendu sa-
medi à Hambourg pour aller cher-
cher sa famille qui , en plus des ju-
meaux, compte encore deux enfants
de moins de 5 a'ns. (ats , dpa)

Parents des bébés morts
dans le Bâle-Copenhague
appréhendés en Suède
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Cependant, tout en se repliant
sur la vallée du Nil, tout en
partiquant une politique avant tout
égyptienne, l'ancien chef de l'Etat
avait cherché à s'aménager des alliés
plutôt que des associés. L'accord qu 'il
avait conclu avec la Libye et le Sou-
dan à Tripoli en décembre 1969 ,
parlait certes « d'unité », mais dans
des termes vagues à souhait. Le véri-
table objectif consistait à fixer des
rapports économiques et culturels
et fructueux entre voisins, tous les
trois africains et arabes, et à prépa-
rer ainsi la voie à une ultérieure
collaboration politique. Premier suc-
cès tangible du Raïs : il réussit, en
juillet 1970 , à obtenir la bénédiction
de ses amis libyens et soudanais,
dans sa quête d'un règlement paci-
fique avec Israël, sur la base du
« plan Rogers ». Le succès était d'au-
tant plus remarquable que ses par-
tenaires se distinguent par leur an-
ti-américanisme et leur hostilité à
l'existence de l'Etat d'Israël.

Cependant , le président Sadate a
jugé nécessaire d'abandonner, du
moins provisoirement, la politique de

Masser. Il a signe a Benghazi un ac-
cord d'unité que son prédécesseur
aurait probablement désapprouvé ; à
l'égard d'Israël, il s'est aligné sur les
positions « dures » de la Libye et de
la Syrie (qui a rejoint la Fédération
alors que le Soudan, pour des rai-
sons de politique intérieure, s'en é-
cartait). Le président Sadate a sans
doute estimé qu 'il n'avait pas d'au-
tre choix après le cuisant échec en-
registré par la diplomatie égyptien-
ne. La RAU avait consenti des con-
cessions majeures à Israël , notam-
ment en s'engageant à reconnaître
l'Etat juif et à signer avec lui un
traité de paix. Mais elle n'obtint pas
la contrepartie qu 'elle espérait : l'en-
gagement parallèle d'Israël de se re-
tirer, le moment venu, sur les fron-
tières internationales qui furent les
siennes de 1948 à 1967.

Le régime égyptien se trouva dès
lors en position délicate. Face à l'opi-
nion et à l'armée qui commençaient
à s'impatienter devant l'incurie de
leur gouvernement, le président Sa-
date a voulu donner un coup d'arrêt
aux ouvertures de paix. Nombre
d'indices permettent de penser, ce-
pendant, qu 'il est disposé à assou-

plir de nouveau ses positions, si Mme
Golda Meir admettait, de son côté,
le principe de la restitution des ter-
ritoires arabes. Autrement, il est à
craindre que la nouvelle Fédération
arabe se transforme en machine de
guerre contre l'Etat juif.

Eric ROULEAU

La nouvelle fédération interarabe pourrait se
transformer en machine de guerre contre Israël

Le beau temps persiste. Des orages
isolés sont cependant probables en
fin de journée.

Prévisions météorologiques

Un ancien ministre
bolivien assassiné
M. Alberto Larrea' Humeros, an-

cien ministre de l'économie du gou-
vernement du général Barrientos, a
été assassiné hier à La Paz. Un in-
connu a pénétré par la fenêtre dans
la chambre de l'ancien ministre pour
l'abattre d'une rafale de mitraillette,
avant de prendre la fuite.

Les mobiles du crime restent in-
connus mais pourraient être en liai-
son avec une affaire de trafic de fari-
ne dans laquelle M. Larrea était im-
pliqué avec deux autres ministres du
gouvernement Barrientos.

L'assassinat de l'ancien ministre
de l'économie, qui n'a pas encore été
confirmé officiellement, pourrait éga-
lement être lié au meurtre d'un jour-
naliste M. Otero Calderon , qui aurait
été supprimé pour qu 'il ne puisse ré-
véler les noms des personnes impli-
quées dans ce trafic de farine.


