
Démission de Lon Nol
Crise politique au Cambodge

Le général Lon Nol, premier ministre cambodgien, a démissionné hier, avec
son Cabinet. Le général a fait savoir à A/1. Cheng Heng, chef de l'Etat, que
sa santé ne lui permettait pas d'assurer la lourde tâche du gouvernement,
Lon Nol était à la fois premier ministre et ministre de la défense, dans le

« gouvernement de salut national ».

Le général Lon Nol, 58 ans, avait
été un des principaux responsables
du coup d'Etat du 18 mars 1970 qui
renversa le prince Sihanouk.

Lent, taciturne, réfléchi , il avait
commencé relativement tard (en
1952) une carrière militaire toute
marquée par la lutte contre les com-
munistes nord-vietnamiens. Promu
commandant-en-chef de l'armée
cambodgienne en 1960, il devient
premier ministre en octobre 1966 à
la suite d'élections législatives por-
tant la droite au pouvoir. Devant
le développement de l'agitation com-
muniste, il avait cédé la place à un
gouvernement de salut public dirigé
par Sihanouk, mais dans lequel il
conservait la vice-présidence et le
ministère de la défense nationale.

En 1969 , il avait été chargé à nou-
veau par Sihanouk de former un
« gouvernement de la dernière chan-
ce », qui avait adopté une politique
économique libérale, hostile aux na-
tionalisations décrétées par Siha-
nouk en 1963. Austère et pieux, le
général Lon Nol est veuf et sans en-
fant . Il avait été victime le 8 février

Le général Lon Nol (lunettes sombres, au centre), rentre d'Hawaï où il vient
d'être soigné, (bélino AP)

1971 d'une attaque d'hémiplégie qui
1 avait écarté durant plusieurs semai-
nes des affaires publiques. Soigné
à Hawaï il était rentré au Cambodge
le 12 avril.

La soudaine démission du premier
ministre et de son cabinet plonge
brutalement cette nation en guerre
dans sa première crise politique gra-
ve depuis la destitution du prince
Sihanouk. La crise pourrait être lon-
gue et il ne sera pas facile de succé-
der au général qui depuis sa crise
cardiaque de février dernier est par-
tiellement paralysé.

La difficulté de succéder au géné-
ral Lon Nol réside dans le fait que
chacun des prétendants ne bénéficie
pas de la même large audience qu'il
a acquise grâce à de nombreuses
années au service du pays.

Le lieutenant-colonel Lon Nol , le
frère cadet du premier ministre, a
cependant prédit hier que le général
reviendrait rapidement au pouvoir
avec un nouveau gouvernement. « La
maladie n'est pas la véritable raison

Zurich: cinq
millions pour
libérer un otage

Mlle Luise Kneissl, l'otage,
(bélino AP)

Le Conseil d'Etat zurichois a reçu
hier matin une lettre express por-
tant la signature d'un certain Fer-
nand Muller, domicilié au 116, Mi-
nervastrasse, à Zurich. L'homme
annonçait qu'il détenait un otage
dans son appartement. Il avait joint
à sa lettre un document dactylo-
graphié de 24 pages, dans lequel il
exigeait que le Conseil d'Etat lui
fasse apporter 5 millions de francs
et mette à sa disposition un avion
pour le conduire en Espagne, ainsi
que sa famille.

Quant à l'otage, il s'agit de Mme
L. Kneissl, directrice, du Service so-
cial autrichien, qui a son bureau
dans l'immeuble menue où elle est
détenue par le forcené. La maison
abrite également les locaux du con-
sulat général d'Autriche.

Muller déclare dans sa lettre qu 'il
s'est barricadé dans son apparte-
ment avec son otage et qu'il fera
sauter la maison s'il n'est pas fait
droit à ses exigences. II prétend
disposer de 30 kg. d'explosifs et de
500 litres d'essence. En outre, il a
chargé le fusil d'assaut de son fils
et se tient prêt à tirer. Il avait fixé
hier à midi l'échéance de son ulti-
matum.
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Sept ans de réclusion requis
contre l'espion Frauenknecht

Alfred Frauenknecht répond à un journaliste de la Télévision allemande
avant le début de l' audience, (photo ASL)

A Lausanne, le représentant per-
manent du procureur de la Confé-
dération, M. J.-A. Muller, a requis
hier contre Alfred Frauenknecht, 7
ans de réclusion et 4 ans de privation
des droits civiques, estimant qu'il y
a eu violation de secret intéressant
la défense nationale (art. 86 du Code
pénal militaire) et service de rensei-
gnements économiques (art. 273 du
Code pénal suisse). Au cas où la Cour
retiendrait le délit de service de ren-
seignements militaires en vertu de
l'art. 274 du Code pénal suisse, la
peine devrait être la réclusion pen-
dant 6 ans.

Contre Joseph Frauenknecht, cou-
èin de l'accusé, le ministère public a
requis une peine de 10 mois d'em-
prisonnement, assortie du sursis pen-
dant une période de 4 ans.

« Il s'agit-là d'une grave affaire
d'espionnage », a estimé le procu-
reur. « Alfred Frauenknecht a ven-
du des documents secrets pour de
l'argent et par ambition, car il est de
ceux qui veulent se mettre en valeur
à tout prix. Parfaitement lucide sur
le genre de données techniques qu 'il
fournissait à un Etat étranger, il a1
mis en danger notre défense natio-
nale en livrant des secrets militaires
concernant un avion qui joue un rôle
très important dans les plans tacti-
ques de notre armée. Il a en même
temps porté un coup dur à la propre
entreprise où il travaillait , se ren-
dant coupable d'espionnage économi-
que. Il a contribué ainsi à ruiner la
réputation de notre pays à l'étranger
car les contrats de fabrication sous
licence consentis par la société fran-

çaise « SNECMA » à deux pays seu-
lement, la Suisse et l'Australie, pré-
supposent une sauvegarde absolue du
secret ». «Et  voilà » , a poursuivi le
procureur, des procédés de fabrica-
tion de pièces essentielles d'un turbo-
réacteur d'avions de combat livrés
à l'étranger, où nul ne peut savoir
l'usage qui en sera fait. Il s'a'git bien
d'une trahison, commise en parfaite
connaissance de cause, et qui touche
à la fois notre armée de l'air et notre
industrie aéronautique. Une légère
circonstance atténuante peut être ac-
cordée à l'accusé : sa sympathie réel-
le, pour l'État hébreu)

Quant au cousin Joseph, il a été
un pâle comparse, dans cette affaire,
son rôle n'a été que celui d'un chauf-
feur et d'un commissionnaire. Il
n'empêche que Joseph Frauenknecht
ne pouvait pas ne pas savoir qu'il
s'agissait de plans de pièces de réac-
teurs. Dans deux questions posées à
son parent , il a montré qu'il avait de-
viné, mais son intérêt a commandé
de se taire et d'obéir. Il a' sciemment
participé à cette trahison bien orga-
nisée.
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Hôtel en feu à Bangkok: 25 morts
Vingt-cinq personnes ont péri dans

un incendie qui s'est déclaré, dans la
nuit de lundi à mardi, à l'Hôtel Im-
périal de Bangkok, à la suite d'une
explosion dans une cafétéria du rez-
de-chaussée.

Vingt-trois corps ont été retrouvés
— certains dans les couloirs, d'au-
tres dans l'ascenseur. L'identification
des victimes s'avère difficile, le re-
gistre des clients ayant été détruit
par le feu. Il semble qu'il s'agisse
d'Américains, de Japonais, d'Alle-
mands, de Chinois, de Thaïlandais et
d'Egyptiens.

Les victimes : des étrangers
L'hôtel était fréquenté par des

groupes de voyages organisés, des fa-
milles de militaires américains nou-
vellement affectés en Thaïlande, des
équipages de compagnies d'aviation.

Selon l'agence locale des United
Arab Airlines, deux pilotes ont dis-
paru depuis l'incendie. Quatre hôtes-
ses, logées au même hôtel, ont réussi
a s'échapper. Deux d'entre elles ont
sauté par une fenêtre. Deux hôtesses
de la compagnie China Airlines sont
également manquantes, de même
qu'un Allemand, un certain Dr Her-
mann. Sa nationalité avait été pré-
cédemment donnée comme suisse. Sa
femme, Christina, est hospitalisée.

Suissesse hospitalisée
Une Suissesse, Mme Frieda Stoos,

qui s'est blessée à la colonne verté-
brale en sautant du premier étage,
a été hospitalisée. Vingt-cinq person-

nes souffrant de brûlures ou de bles-
sures diverses ont été en outre hos-
pitalisées, (ap)

de sa démission. La vraie raison est
que depuis son retour d'Hawaï il
lui est apparu nécessaire de former
un nouveau gouvernement ». Le lieu-
tenant-colonel a reconnu que son
frère était malade mais il a insisté
pour dire qu'il reprendrait « bien-
tôt » ses fonctions, (ap)

— Par Eric ROULEAU —
Les « colonels » grecs célèbrent

aujourd'hui le 4e anniversaire de
leur coup d'Etat avec une satisfac-
tion légitime. Leur pouvoir paraît
solidement établi et aucune force
intérieure ou extérieure ne paraît
les menacer.

Malgré l'interdiction de toutes les
formations politiques (de l'extrême-
droite à l'extrême gauche), des syn-
dicats, des organisations de jeunesse,
des associations culturelles jugées
subversives, malgré l'émotion susci-
tée par le putsch du 21.4.67 à tra-
vers le monde, les condamnations
de gouvernements, l'exclusion de la
Grèce (en décembre 1969) du Conseil
de l'Europe, les Hellènes sont de-
meurés étonnamment calmes.

Le général Georges Papadopoulos,
le chef de la Junte, s'est imposé com-
me le véritable maître de la Grèce,
ce qui contribue à la stabilisation
du régime. Celui-ci a ainsi pu se per-
mettre une relative libéralisation qui
aura comme effet d' améliorer quel-
que peu son image à l'étranger. Il a
fermé le 10 avril dernier les deux
derniers camps de concentration du
pays. Certes, il reste encore — si

l'on devait croire les chiffres offi-
ciels — environ 450 prisonniers po-
litiques dans les geôles et 72 per-
sonnalités de diverses tendances en
résidence surveillée. Cependant, le
régime aurait l'intention de libérer
progressivement la plupart d'entre
eux pour conserver seulement les
plus dangereux. Il n 'est pas impossi-
ble, en outre , que la loi . martiale
soit supprimée et remplacée par une
législation qui serait aussi sévère
mais beaucoup plus discrète. L'arbi-
traire serait en quelque sorte « léga-
lisé ».

Tel est le bilan politique que l'on
peut dresser pour les quatre années
de vie du régime des colonels. Le
bilan économique n'est pas moins
satisfaisant. Le dernier rapport de
l'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
que) est formel : « la Grèce, y lit-on,
a bien réussi ces dernières années
tout à la fois à atteindre un taux
d'expansion relativement élevé, à
maintenir une stabilité raisonnable
des prix et à progresser dans son
entreprise difficile et de longue ha-
leine de transformation structurelle».

Il est vrai que le rapport fait res-

sortir que le chômage est loin d'être
résorbé, malgré la forte émigration
de travailleurs à l'étranger.

Certes encore, les charges fiscales
sont très mal réparties au détriment
des classes laborieuses ; en outre, le
déficit de la balance commerciale
e.st en hausse inquiétante : de 345
millions de dollars en 1966 , il est
passé à mille millions de dollars en
1970 , soit une augmentation de 35
pour cent. De même, le déficit de la
balance de paiement s'accroît mal-
gré l'évolution favorable des revenus
invisibles (tourisme, envoi de fonds
par les émigrés, etc.). A ce propos, il
est significatif que les touristes, loin
de bouder la dictature grecque, sont
en nette augmentation : 990 mille
personnes ont visité la Grèce en 1966
un million six cent mille en 1970
et les autorités escomptent en rece-
voir cette année deux millions.

Cependant, il n'y a pas de « mira-
cle » grec. Les succès politiques et
économiques de la junte au pouvoir
peuvent être attribués à divers fac-
teurs parfaitement explicables :

E. R.
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/ P̂ASSANT
Comme disait ce diplomate eminent,

dont je tairai le nom : « Plus les condi-
tions du monde changent, plus il faut
être large d'esprit. »

En effet.
Ne nous étonnons de rien.
Ainsi les Syriens, Egyptiens et Li-

byens viennent de se constituer en
super-Etat alors qu 'ils ont encore pré-
sent à l'esprit l'exemple de l'Egypte et
de la Syrie dont l'alliance n'a pas duré
quatre ans, et s'est terminée par un
divorce...

A Ceylan, Mme Bandaranaike qui
avait remporté la victoire aux élections
et constitué un Cabinet comptant un
communiste et deux trotzkystes est vic-
time d'une révolution de gauche...

Au Bengale, la Chine communiste
soutient le gouvernement réactionnaire
du Pakistan occidental qui se livre à
d'atroces massacres. Tandis que l'Inde
bouddhiste de Mme Gandhi fournit de
l'aide aux Musulmans qu'elle a tou-
jours combattus.

Enfin, comble des reniements idéo-
logiques, Mao tend la main au « tigre
de papier » qu'est l'Amérique, sans ces-
ser de se prétendre être le seul re-
présentant du communisme pur et de
la révolution permanente.

Et ce ne sont là que quelques-uns
des paradoxes et antagonismes fonda-
mentaux qui fleurissent dans les plates-
bandes de la politique mondiale.

Mais je me demande quelle tête fe-
ront nos ultras maoïstes lorsque le
rapprochement sino-yankee sera réel
ct qu 'une détente prévisible s'instau-
rera entre Washington et Pékin ?

A qui , alors, devront-ils s'en prendre
pour liquider leurs stocks de critiques
et d'excommunications ?

Le père Piquerez



Galerie Créachenn : Barbier, Schauenberg et Scheurer
Au Petit-Cortaillod

Marc Hostettler continue avec une belle
régularité à présenter en sa galerie
des œuvres représentatives ou non,
c'est selon, des tendances de l'art con-
temporain.
Barbier, Schauenberg et Scheurer sont
tous les trois établis à Lausanne. Ils
font partie du groupe « Impact » qui
a ouvert il y a trois ans une galerie
du même nom, rue Centrale, en plein
quartier commercial du chef-lieu vau-
dois. Après la galerie Catacombe à
Bâle, ils présentent ensemble à la Ga-
lerie Créachenn du Petit-Cortaillod jus -
qu'au 9 mai une trentaine d'« œuvres-
objets » qui, à quelques exceptions près,
ont ceci de commun qu'elles s'élaborent
a partir d'éléments simples de géomé-
trie et de physique optique ; ils ont
parfois recours à des facteurs mobiles
comme la lumière.
Barbier présente deux grands cubes
blancs en plexiglas et une série de
t movibles » aux couleurs volontaire-
ment restreintes, sortes de jeux de
cubes interchangeables à volonté.

Les « signaux » de Schauenberg font
également appel aux lois de la géomé-
trie pure : emploi limité des couleurs
fondamentales, lignes droites et cour-
bes, triangles ou carrés s'harmonisent
et créent l'espace. Ces compositions,
dont quelques-unes en émail sur alu-
minium, nous semblent très réussies,
r.e serait-ce que sur le plan purement
visuel, la recherche théorique n'existant
qu'au second degré.
La géométrie est encore plus rigou-
reuse chez Scheurer, les œuvres sont
en général monochromes, noir ou blanc
transparent, en plexiglas. Formes et vo-
lumes sont réduits à leur plus simple
expression. L'objet s'organise à partir
d'un élément central sur lequel repose
l'équilibre de l'œuvre. Il en résulte des
phénomènes dynamiques qui troublent
la perception, auxquels le spectateur
devrait en principe prendre une part
active.
Cette exposition est indiscutablement
l'une des plus intéressantes que nous
ayons vues à Créachenn.

K. Z.

Oeuvres de Schauenberg. (photo Colomb)

On évince' le latin pour parler anglais,
c'est plus up to date

La Chaux-de-Fqnds, Gospel Night avec Guy de Fatto

A une époque de destruction systéma-
tique du passé, en matière de musique
sacrée, (très souvent d'ailleurs on dé-
nature purement et simplement la vo-
lonté des Pères du Concile), de boule-
versements de toutes sortes qui nous
assaillent à grand renfort de slogans
comme « mutation, expériences, recher-
ches », faut-il renoncer à réfléchir, à
penser, à faire entendre sa voix au
milieu de ce désarroi ?
— Qu'est-ce qu'une Gospel Night ?
avons-nous demandé à Guy de Fatto.
— Un rassemblement de fidèles, hors
de la célébration eucharistique. Réali-
ser une Gospel , c'est illustrer la Bible
avec tous les moyens audio-visuels et
artistiques possibles.
Lors de la récente Gospel Night qui
eut lieu en l'église du Sacré-Cœur, à
La Chaux-de-Fonds, l'assemblée était
divisée en deux catégories de fidèles :
les exécutants, TOUS très jeunes, et
les autres à qui l'on demandait de
répéter des phrases banales à souhait ,
musicalement s'entend. L'accompagne-
ment était réalisé par un orgue élec-
trique, une batterie jazz , une guitare.
— Je n'étais pas parmi les exécutants,
j'ai l'impression d'avoir assisté à un
spectacle où la démission de l'esprit
se trouvait être comme une condition
de participation à cette nouvelle litur-
gie.
— C'est une impression personnelle.
Nous avons présenté cette Gospel en
Amérique, en Asie mineure, en France,
partout, plus de 20 fois, touj ours avec
succès.
— Ce n'est pas un critère valable à
mon avis, cela inciterait à conclure que
le scénario a perdu de sa spontanéité,
cette spontanéité qui serait sa princi-
pale qualité.
— De toute façon les gens apprécient
beaucoup, partout où ils participent, je
vous assure. Vous-mêmes n'avez-vous
pas eu envie de participer ?
— Non, vous voudrez bien excuser ma
franchise, tout au long de la première
partie de cette soirée, j'ai eu envie de
fumer une cigarette et de vous com-
mander un whisky. Vos jeunes non
plus ne donnent pas l'impression de se
recueillir, cette musique rythmée éva-
cue tout élément spirituel pour donner
prétexte à se trémousser en mesure,
sans autre préoccupation que d'accor-
der son âme à cette gymnastique. Il est
manifeste que les paroles religieuses
chantées à des cadences de sauterie
ne sont pas pensées par les partici-
pants, vous devez d'ailleurs répéter, en
insistant , qu'il s'agit d'une prière, je
cite « essayons de garder le silence ».

— Il faut savoir se servir de ses sens
pour aller à Dieu.

— J'ai étudié chez les Franciscains
qui enseignaient le contraire.
Indépendamment du côté profane de la
cérémonie et de la prétention d'honorer
Dieu sur des airs employés au music-
hall (à part un ou deux negroes), il y
a trop « d'effets » dans ce spectacle,
dans la mise en scène, les éclairages.
De bonnes « séquences » néanmoins,
quelques velléités d'expression corpo-
relle, belles du point de vue artistique,
quelques interventions positives du ré-
citant. En résumé du meilleur et du
pire, probablement une excellente ma-
nière d'animer un camp de jeunes,
mais la démarche s'arrête là.
Et si les adolescents n'acceptaient de
culte religieux que sous cette forme ?
Je n'ose pas parler de faillite...

D. de CEUNINCK

Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Cette première soirée d'animation sur
le thème de l'immigration au cinéma
(Aula du Collège des Forges) prévue
en introduction au « Dossier Antonio
Salvi » que le TPR présentera début
mai à La Chaux-de-Fonds est consa-
crée à un film belge dont la réputa-
tion n'est plus à faire puisqu'il a ob-
tenu à sa sortie une dizaine de prix
internationaux.
Ce film raconte la première journée
d'une famille d'émigrants italiens ve-
nus travailler dans les mines du Bori-
nage en Belgique et parallèlement la
dernière journée qu'y passe Domenico
qui retourne chez lui après avoir passé
17 ans de sa vie dans la région.
C'est un document concret et précis
sur la condition des travailleurs qui
doivent s'expatrier en Belgique com-
me en Allemagne ou en Suisse d'ail-
leurs pour y faire les travaux dont les
nationaux de ces pays ne veulent plus.
Le cinéaste n'a pas voulu faire une
description exhaustive des conditions
de vie des mineurs. P. Meyer a pré-
féré nous montrer le Borinage à tra-
vers des personnages particuliers : à
travers le vieux Domenico qui se pré-
pare à regagner l'Italie après une vie
sacrifiée à la mine, et à travers les
enfants d'un nouvel arrivant. Ainsi le
film échappe à tout pittoresque comme

à tout didactisme : voici un vieil ho-
me qui abandonne et des enfants qui
découvrent. Pour l'un tout est connu ;
pour les autres, tout est encore étran-
ger.
« Déjà s'envole la fleur maigre » oscil-
le entre la tristesse des choses usées
par la vie et par les regards, et la
crainte des espaces nouveaux. Il dé-
bouche sur l'enquête en suggérant plus
qu'il ne dit.
C'est tout un itinéraire humain que
nous sommes obligés de reconstituer
tout empreint à la fois de poésie et de
vérité. (J.-P. B.)

Dans le cadre d'une réflexion sur les travailleurs étrangers:
«Déjà s'envole la fleur maigre > de Paul Meyer

Ecouté

Requiem allemand, op. 45.
Variations sur un thème de Haydn,
op. 56 a.
Gundula Janowitz , soprano — Eber-
hard Waechter, baryton — Wiener
Singverein — Berliner Philharmoniker,
dir. Herbert von Karaj an.
DGG 2707 018 Stéréo. Coffret de deux
disques.
Intérêt : les œuvres elles-mêmes.
Interprétation : une version quasi défi-
nitive (Grand Prix du Disque).
Qualité sonore : excellente.

Le récent concert des Rameaux est
venu rappeler la prodigieuse richesse
du Requiem allemand. Création de la
pleine maturité, serait-on tenté de pen-
ser à l'écoute de cette œuvre grandiose.
Eh bien, non ! elle fut entreprise alors
que Brahms n avait pas encore trente
ans et achevée dans les grandes lignes
quelque 4 ans plus tard. C'est à peine
croyable ! La composition du Requiem
n'est pourtant pas liée à des circons-
tances tragiques : il y eut sans doute
la mort de la mère du compositeur
mais la conception de l'œuvre remonte
à une date antérieure. Rappelons qu'il
s'agit d'une musique funèbre sur des
textes allemands, sans rapport avec
l'office des morts. Dans une lettre à
Reinthaler, Brahms dit ceci : « Pour ce
qui est du titre, je dois confesser que
je pourrais aussi bien supprimer le mot
« allemand » et mettre simplement
« humain ». Voilà qui est clair.
Les deux solistes n'appellent que des
éloges. Le Wiener Singverein que Tos-
canini considérait autrefois comme la
meilleure chorale du monde, possède
une cohésion et une souplesse qui for-

cent l'admiration. Pour la petite his-
toire, rappelons que les choristes payent
une cotisation pour avoir l'honneur de
chanter dans ce célèbre ensemble fon-
dé en 1858. On ne sera pas surpris de
retrouver les qualités des chœurs chez
les Berliner Philharmoniker. A la tête
de ces interprètes d'exception , Karajan
donne aux sept parties du Requiem une
assise et un accent dramatique remar-
quables. Ici nul agacement à l'audition
parce que « derrière la perfection tech-
nique à laquelle il (Karajan) aspire, le
souffle de la vie ne se perd jamais, la
vibration nerveuse ne cesse jamais ».
(Ruppel.) Ceux qui reprochent au grand
chef allemand ses interprétations par
trop « théâtrales » ne seront pas déçus.
Us reconnaîtront , en écoutant cet ad-
mirable enregistrement, que pour Ka-
rajan , le mot intériorité a un sens très
profond.
Sur la quatrième face, une très bonne
version (pas inégalable, celle-ci) des cé-
lèbres Variations sur un thème de
Haydn.

J.-C. B.

BRAHMS (1833-1897)

La morgue et le génie de la Rome antique
« Deep Purple » à Montreux

« Deep Purple », vendredi et sa-
medi soir à Montreux, jouaient à
guichets fermés : on prenait place
dans la salle près de trois heures
à l'avance, et le mouvement ne
s'arrête pas, bien au contraire :
tout est loué pour le premier con-
cert de « Santana », le 1er mai, au
point que les organisateurs doivent
prier l'honorable public de ne pas
chercher à entrer malgré tout, sans
billet, au hasard d'une bonne for-
tune ou du dos tourné d'un securi-
tas incorruptible.
Salle enthousiaste aussi, qui a ava-
lé sans sourciller le brouet parfois
réchauffé qu'on lui a servi à grands
renforts de kilowatts. Soyons jus-
tes, tout de même : « Deep Purple »
mérite la réputation que lui ont
fait e ses disques et Ian Giliian,
« le » chanteur, interprète étonnant
de Jésus dans « Christ superstar ».
Il a une voix éblouissante, qui sau-
te deux octaves avec une aisance
déconcertante. Tantôt sèche et pré-
cise comme des coup s de f ouets.

Ian Giliian. (ab)

parfois rauque et poignante dans
le meilleur style du blues noir, une
voix à tout faire , dans le meilleur
et dans le pire. La dextérité de
l'orchestre — John Lord à l'orgue,
Ritchie Blackmore à la guitare, Ian
Paice à la batterie — paraît res-
sortir à la même formation clas-
sique minutieuse qui leur permet à
tous de faire n'importe quoi avec
la même perfection technique. Ce
n'importe quoi, du rock le plus
éculé — en bis — à quelques mor-
ceaux où l'on a retrouvé parfois
le lyrisme de Pink Floyd et la ri-
chesse des Fudge , ils l'ont joué
malheureusement avec la morgue
que conférait aux augustes la pour-
pr e de Rome. Cela a s u ff i  pour
tuer peut-être l'essentiel , cette fra-
ternité que l'on recherche à tra-
vers et au-delà de la musique à
Montreux, ce goût d'être ensemble
et de rechercher autre chose par
delà l'amplification surpuissante,
l'inconfort , l'attente, les trajets en
stop et l'avertissement de ne rien
casser, en tous cas, sous peine de
voir supprimer les concerts.
Montreux, bien sûr, c'est la « pro -
vince crasse » après l'Albert Hall
de , Londres. Mais cet ennui sur
scène, cette impression d'être des
« péquenots » un peu naïfs , justes
là pour justifier des cachets « pha-
ramineux »... d'autant que le génie
n'a pas été de toute la partie. A
l'exception de Roger Glover (bas-
se), chacun des membres de l'or-
chestre, à un moment ou à l'autre,
s'est complu dans des démonstra-
tions de virtuosité faciles où l'on
cherchait en vain des motivations
autres que commerciales. Longues
citations classiques à l'orgue, dou-
ceurs sirupeuses éclatant soudain
en tonnerres déchaînés, c'était un
appel du pied trop souvent ressenti
pour qu'on marche encore à ce
prix-là. (ab)

Pop-t-elle

Cet automne
â La Chaux-de-Fonds
réunion de dix villes
européennes

Réagi

On se souvient que le Conseil de
l'Europe a, en matière de culture,
lancé le projet d'une enquête por-
tant sur les activités de dix villes
européennes et que La Chaux-de-
Fonds a été choisie comme l'une
d' elles en raison de la diversité et
de l'intérêt des manifestations qui
s'y déroulent. Une réunion, l'année
dernière à Avignon, dans le cadre
cette fois des Rencontres organisées
pendant le festival de même nom,
en corrélation également avec
l'UNESCO , avait permis un premier
échange de vues au sujet de la futu-
re grille d'enquête laquelle néces-
sitera, dans chaque ville choisie, un
vaste travail d'investigation.
Cette fameuse grille , élaborée ou
cours d'autres réunions, va être en-
voyée prochainement à la commis-
sion culturelle de notre ville qui
pourra par la suite réunir toutes les
associations ou groupements locaux
s'intéressant directement ou indi-
rectement au problème en vue de les
associer à son travail.
Mais, fait plus significatif encore,
les dix villes européennes (dont on
ne connaît pas encore très précisé-
ment les noms) se réuniront à La
Chaux-de-Fonds cet automne pour
une prise de contact et un examen
des questions les plus importantes.
C'est assez dire le rôle que La
Chaux-de-Fonds va tenir dans la
future orientation des travaux... M.
Augustin Girard , conseiller auprès
du ministère des affaires culturelles
françaises était dans la région tout
récemment. Et en tant que promo-
teur et animateur de l'enquête, il a
pris des contacts avec nos autorités,
dont le président de commune M.
Maurice Payot. Les perspectives
d'un travail fructueux se précisent
donc. On avait pu croire à un certain
moment que les diff icultés de mise
en forme d'une grille d'enquête et
surtout les soucis financiers a f f é -
rents à cela, en retarderaient l'exé-
cution. Il semble que l'appareil ne
sera pas freiné par quelques contre-
temps et que d'importantes décisions
seront prises prochainement.
A La Chaux-de-Fonds , on compte
beaucoup sur une évolution satis-
faisante de ce proj et, car on a tïè
la future politique culturelle com-
munale aux études et conclusions
que l' enquête pour le Conseil de
l'Europe peut apporter. Saluons
avec plaisir ces perspectives inté-
ressantes.

Cl. Vn.

Le Théâtre populaire romand a reçu
une invitation à présenter dans le ca-
dre d'un festival international de théâ-
tre pour enfants qui se tiendra à
l'« Akademie der Kunste » à Berlin-
Ouest au mois de juin, le « Roman da
Renart », spectacle que la troupe a pré-
senté à plusieurs occasions dans le
canton et à l'extérieur. Il est possible
aussi que le « Journal, service public »
soit également joué devant le public
berlinois. (Imp.)

LE TPR invité
à Berlin-Ouest
pour un festival théâtral

On a lu dans la presse que le
Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel recon-
naîtrait l'Ecole normale de Delé-
mont comme centre de formation
des candidates maîtresses enfanti-
nes. Un lecteur nous envoie la cou-
pure en soulignant en rouge cet
« enfantines ». Il est vrai que les
maîtresses, elles, ne sont pas enfan-
tines, et qu'il serait préférable de
dire : maîtresses d'école enfantine.

Le Plongeur

La Perle

Saint-Aubin: «Au rythme du soleil»
par une troupe universitaire de Wroclaw
Tout commença par un happening.
Comme la scène du théâtre de la Ta-
rentule n'avait pas les dimensions re-
quises par le spectacle de la troupe
polonaise « Kalembur », on déménagea
à Gorgier, dans la salle communale.
Inutile de préciser que c'est avec un
bon retard qu 'on put voir « Au rythme
du soleil » d'Urszula Koziol , mise en
scène de Boguslaw Litwiniec. Mais le
public fut patient et compréhensif.
A vrai dire, ceux qui s'attendaient à
quelque choc du simple fait qu'on avait
cité à propos de la jeune troupe le nom
de Witkiewicz (qui effectivement figu-
re à son répertoire dramatique) et à
cause du voisinage immédiat de Gro-
towski (ne travaille-t-il pas lui aussi à
Wroclaw ?) auront été déçus. Car il
n'y a aucune commune mesure entre
le théâtre auquel se réfère l'avant-gar-
de et le cabaret poétique que nous
avons suivi hier soir , où la recherche
charrie un nombre incalculable de sco-
ries. Sans entrer dans le détail, préci-
sons néanmoins qu'il s'agit d'un excel-
lent théâtre universitaire, puisqu'on y
brasse des idées dont il pourrait sor-
tir mieux qu'une aventure communau-
taire. « Kalembur » se veut théâtre
d'action et de poésie, tout comme d'ail-
leurs le mouvement théâtral polonais
en général. Il y a débordement direct
sur la vie sociale et politique du pays,

sans que nous assistions pour autant à
une véritable critique sociale.
En effet le texte poétique qui sert de
base à l'argument scénique est suffi-
samment abstrait pour qu 'on puisse y
glisser des images empruntées au goût
du jour. Et là les thèmes occidentaux
rejoignent les cantilènes marxistes, et
il en résulte un show musical fort toni-
que, où l'on peut totalement oublier
le prétexte et s'amuser à suivre le dé-
veloppement auditif et visuel. Leçon
d'optimisme, puisqu'on brandissant des
cloches en fin de spectable, les comé-
diens invitent le public à sortir de sa
passivité face aux grands bouleverse-
ments qui ébranlent le monde.
Joué en blue-jeans et pieds nus, le
spectacle surprend le spectateur occi-
dental , par son « américanisation ». Il
paraît à la remorque d'une mode que
nous avons dépassée. C'est oublier sans
doute le contexte où il s'inscrit. La con-
naissance du polonais est alors néces-
saire pour en mesurer l'intérêt. Sur le
plan scénique, quelques bonnes inven-
tions, mais le travail au niveau indi-
viduel paraît fort sommaire, les ac-
teurs déclamant comme dans le théâ-
tre le plus traditionnel. Un goût pour
le grotesque et le baroque prédomine
dont il est difficile d'affirmer que la
troupe en fait un style propre.

Cl. Vn.



Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds: route à quatre voies
...quand on disposera d'électricité nucléaire!

Pauvres membres du Tourin-Club suisse. Lundi soir, dans la salle de l'Ancien
Stand où la section des Montagnes neuchâteloises tenait sa 43e assemblée
générale, ils ont eu un coup au cœur ; ils ont cru rêver un instant de folles

perspectives.

Le chef du gouvernement, M. Carlos
Grosjean, grand maître des Travaux
publics de l'Etat et de la police, venait
de déclarer : « En haut lieu, on est
d'accord pour faire une route à quatre
voies sur l'itinéraire Neuchâtel-La
Vue-des-Alpes-La Chaux-de-Fonds-Le
Locle ». Stupeur et applaudissements
nourris des participants... immédiate-
ment douchés : « Mais vous compren-
drez, ajoutait en effet M. Grosjean,
qu'il n'est pour l'heure pas possible de
créer une telle autoroute avec berme
centrale à 1000 mètres d'altitude. Ima-
ginez seulement les difficultés que po-
serait son entretien, son déblaiement.
L'hiver, la chaussée doit être dégagée
dès huit heures le matin. II faudra
dono attendre de pouvoir la chauffer.
En l'état actuel de la technique, le
prix de revient serait prohibitif , exorbi-
tant. Seul le kilowattheure nucléaire
rendra ce projet concrétisable ».

Ce n'est donc pas tout à fait pour
demain.

DYNAMISME
Mais tout n'est pas de la vision

d'avenir. Le canton de Neuchâtel se
signale par un dynamisme tout parti-
culier dans le domaine des travaux
d'infrastructure. L'effort financier qu'il
produit pour les routes représente un
important chapitre d'investissements :
cinquante millions de francs seront
dépensés cette année pour le réseau
neuchâtelois, sans parler de l'entretien.
On s'attache donc à suivre l'évolution
du trafic qui s'accroît sans cesse, et à
faire face à l'augmentation du parc
automobile. Tant et si bien que le can-
ton ne souffre pas de ce que le chef
du Département des travaux publics
appelle « l'artériosclérose généralisée ».

Voilà qui pouvait faire renaître le
sourire sur les lèvres des TCistes qui
se soucient au plus haut point de l'ave-
nir de l'automobile sous toutes ses for-
mes. Le président sortant, Me Alfred
Aubert, n'a-t-il pas été l'un des princi-

paux animateurs des campagnes de
sécurité notamment durant ses 28 an-
nées de présidence. Ce n'est d'ailleurs
là qu'un des aspects des nombreuses
tâches qu'il a su remplir avec la plus
grande compétence avant de céder son
siège à son fils, Me Pierre Aubert,
porté lundi soir à la présidence ainsi
que nous l'avons relaté dans nos colon-
nes.

Me Pierre Aubert se retrouve ainsi
à la tête de l'une des plus importantes
sections du TCS. Section qui, à l'instar
du TCS dans son ensemble, poursuit
une remarquable progression des ef-
fectifs et des activités.

MOINS DE MOTOCYCLISTES
En 1970, le TCS comptait 618.734

membres. Au 9 mars 1971, on en dé-
nombrait 672.288, soit 53.554 automo-
bilistes de plus. Far contre le nombre
de motocyclistes a diminué de 1007
unités, ce qui en réduit le nombre à
9693. Sur le plan des services, le TCS
a décidé d'aller plus loin encore cette
année. Si la prochaine assemblée des
délégués le décide, la protection juridi-
que sera introduite dans toute la Suisse,
comme celle dont disposent les titulai-
res de livrets ETI.

Quelques mots pour le parc automo-
bile neuchâtelois : en septembre 1970,
on comptait 42.826 automobiles et, en
y ajoutant les camions, tracteurs et
autres véhicules utilitaires, 52.153 vé-
hicules, non compris 32.135 cycles, cy-
clomoteurs et monoaxes. Dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds 10.706 au-
tomobiles et 2919 motos et motocycles.
Dans le district du Locle 4521 et 1329.

L'Office du TCS de La Chaux-de-
Fonds, animé par son directeur M.
André Frasse, est particulièrement dy-
namique. L'an passé, son chiffre d'af-
faires était de 3.224.727 fr., change com-
pris. Cette année, il a atteint 3.353.190
fr., soit une augmentation de 123.443
fr. en un exercice. On comprend qu'il
arrive en importance immédiatement

après Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.

Pour entrer brièvement dans le dé-
tail, on notera que la section Jura
Neuchâtelois comptait au 31 décembre
1970 10.089 membres, soit 502 de plus
que l'an dernier. Le 10.000e membre
a été fêté en la personne de M. Marcel
Matthey du Locle.

Au chapitre des services de la section,
1099 véhicules ont été contrôlés offi-
ciellement en juin et juillet 1970. Le
cours de conduite de Lignières a été
suivi par 56 membres tandis que plus
d'une centaine d'autres ont suivi les
cours de moteur.

Terminons ce tour d'horizon avec le
rapport financier. Malgré la constitution
d'un fonds de réserve pour l'acqui-
sition d'un terrain, le capital s'élevait
à fin 1970 à 154.000 fr. Le bénéfice de
l'exercice s'élève à 6879 fr. 30, après
avoir procédé à l'amélioration ct à
l'agrandissement de l'office du rez-de-
chaussée Léopold-Robert 88 pour une
somme de 20.000 fr.

Restait à Me Alfred Aubert une der-
nière fois en tant que président à lan-
cer un nouvel appel à la prudence.
Car 1970 s'est inscrite comme une an-
née meurtrière pour la circulation. Les
accidents ont augmenté de 9 pour cent,
les blessés de 4,4 pour cent, les morts
de 7,4 pour cent. Jamais on avait en-
registré un tel bilan en Suisse. Fera-
t-il réfléchir ?

J-A. L.

COMMUNIQ UÉS
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Grande salle de l'Ancien Stand.
20 h. 15. Séance d'information organi-
sée par le Touring-Club suisse, section
Jura neuchâtelois ». « Pourquoi le TCS
soutient-il le plan de circulation des
autorités communales ? »

Travailleurs étrangers.
Un problème vital pour notre société

contemporaine, traité par le cinéma et
le théâtre du monde entier. La Guilde
du Film, l'Association des ciné-clubs
italiens de La Chaux-de-Fonds et le
TPR se sont groupés pour consentir
un gros effort de coordination axé au-
tour du spectacle théâtral « Le dossier
Antonio Salvi ». Dès ce soir, et les
deux mercredis suivants, à l'Aula des
Forges : six films qui s'emparent de ce
thème brûlant.

Fruits d'Israël.

La vente annuelle des oranges et
pamplemousses en faveur de l'Ecole
suisse d'agriculture « Nachlat Jehou-
da », en Israël , se déroulera à l'en-
trée du supermarché des magasins
« Au Printemps », du 21 au 28 avril.
Le bénéfice intégral de la vente ira à
l'Ecole suisse d'agriculture en vue de
son meilleur développement.

Plus de 800 élèves ont inauguré les locaux

Elégante sobriété de l'une des salles de cours, (photos Impar-Bernard)

La journée de lundi a été consa-
crée à l'organisation des cours. Hier,
le nouveau gymnase entrait effec-
tivement en fonctionnement dès
7 h. 50. Plus de 800 élèves et leurs
professeurs ont pu ainsi prendre pos-

Une vue de l'état d'avancement des travaux.

session des locaux modernes mainte-
nant mis à leur disposition. L'archi-
tecture, la conception de l'ensem-
ble, ses aménagements, ont recueilli
des avis unanimement enthousiastes.

Nouveau gymnase : satisfaction générale

L'Association Suisse-Israël (section
rieuchâteloise) a mis sur pied une série
de cinq conférences destinées à appor-
ter des éléments d'information — donc
d'appréciation — à la connaissance d'un
sujet qui demeure au centre de l'ac-
tualité : le Proche-Orient. Dans cette
partie du monde plus que partout ail-
leurs, la situation est extrêmement
mouvante et l'observateur s'y perd
quelque peu s'il néglige de « suivre »
ce qui s'y passe quotidiennement. Dans
cet ordre d'idées, ce « Mois d'informa-
tion » ne peut manquer de retenir l'at-
tention et de susciter l'intérêt.

Les conférences se dérouleront à La
Chaux-de-Fonds (Théâtre Saint-Louis)
et à Neuchâtel (Aula de l'Université) à
20 h. 15 aux dates et lieux suivants :

— Le 21 avril, donc 'ce soir, Dov Pu-
der , journaliste chargé de mission en
Europe, fera le point de la situation
sur Israël (La Chaux-de-Fonds).

— Le 27 avril, Mordechaï Nahumi,
journaliste à Tel Aviv et correspondant
d'un confrère genevois, évoquera le
conflit israélo-arabe (Neuchâtel).

— Le 11 mai à La Chaux-de-Fonds,
Eric de Montmollin, professeur à Lau-
sanne, parlera d'Israël et du problème
des territoires occupés.

— Le 18 mai, Eric de Montmollin
redonnera sa conférence à Neuchâtel.

— Enfin , le 25 mai, l'écrivain et hu-
maniste André Chedel, collaborateur
de notre journal, du Locle, nous entre-
tiendra du judaïsme, « ce méconnu ».

La variété des sujets, le choix des
orateurs, devraient contribuer à faire
de ce « Mois d'information » sur Israël
1971 une manifestation très suivie.

(Imp.)

Un « Mois d'information » à propos d Israël 1971

La Société de musique « L'Espéran-
ce », une des vieilles fanfares de la
région, (puisque sa fondation remonte
à 1833) a tenu dernièrement ses assises
annuelles. Sous la présidence de M.
Francis Meyer, l'assemblée s'est dérou-
lée promptement. Malgré de gros frais
d'instrumentation, achats et répara-
tions, les comptes accusent une aug-
mentation de fortune réjouissante et le
caissier, M. Marcel Kehrli en est re-
mercié et félicité.

Le comité est réélu en bloc dans la
formation suivante : président : Francis
Meyer, vice-président : Denis Luthi,
caissier : Marcel Kehrli, secrétaire :
Georges-André Ducommun, archivis-
tes : Jean Dubois et Roland Probst ,
assesseur : Roger Kehrli. Le change-
ment de direction musicale donnant
toute satisfaction à chacun, le nouveau
titulaire du poste est élu avec accla-
mations. Il s'agit de M. Jean-François
Hadorn, jeune musicien talentueux de
Renan, qui a acquis une très bonne
formation de chef de fanfare dans le
cadre de la Société jurassienne de mu-
sique. Il aura comme adjoint M. Denis
Luthi qui fonctionne au poste de sous-
d)recteur depuis plusieurs années déjà.

Le public aura l'occasion d'applaudir
sa fanfare dans un nouveau répertoire
lors du prochain concert qui aura lieu
le samedi 24 avril. Avant de clore ces
débats, il restait encore un point im-
portant, celui de l'achat d'une maison
préfabriquée pour en faire le local de
la société. Après les explications d'usa-
ge, le principe ¦ est accepté et l'étude
est confiée à une commission. Si tout
va bien, l'Espérance pourra inaugurer
son nouveau local très prochainement.

Voilà une société qui n 'a pas peur
d'aller de l'avant et à laquelle, on ne
peut que souhaiter une campagne de
recrutement bénéfique qui lui permet-
tra de fêter allègrement ses 140 prin-
temps en 1973 1

LA SAGNE
La vie de la fanfare...

JEUDI 15 AVRIL
Promesses de mariage

Monestier Giuseppe, charpentier, et
Scolaro Rosalia.

VENDREDI 16 AVRIL
Naissances

Champfailly Daniel Alain, fils d'Yves
Roland Raymond, imprimeur, et de
Elisabeth née Hunziker. — Bannwart
Katja Jeanine, fille de Jean René, em-
ployé de commerce, et de Margrit née
Rast. — Stengel Roland Bruno, fils de
Bruno Heinrich, restaurateur, et de
Mirjam née Gruber.

Promesses de mariage
Buhler Charles, agriculteur, et Nuss-

baum Lucie Hélène. — Ducommun-
dit-Verron Bernard Arnold, menuisier,
et Aubry Danielle Marie Adèle.

Décès
Robert-Grandpierre née Hirschi Ber-

nadette, ménagère, née le 21 avril 1912,
épouse de Robert-Grandpierre Jules
Emile. — Widmer Charles Auguste,
manœuvre, né le 10 juin 1887, veuf de
Marie Louise née Blanc.

LUNDI 19 AVRIL
Naissances

Fragnière Stéphane Marcel , fils de
Marcel Félix, agriculteur et de Hélène,
née Fuhrer. — Pelaez Maria del Mar,
fille de Lisardo, ouvrier et de Estrella ,
née Rodriguez. — Galvan Tony, fils de
Sergio, mécanicien et de Josiane, née
Aubert. — Fortiz Katia , fille de José,
ouvrier et de Antonia , née Peruga.

Promesses de mariage
Biéri Danillo Carlo, mécanicien et

Blaser Anne Lise. — Meunier Yves

Georges, peintre en bâtiment et Jean-
renaud Françoise Yvette. — Brandt
Michel Léo, ingénieur et Matthey-de-
l'Endroit Monique. — Jeannottat Nor-
bert Osias Joseph, employé CFF et
Aubry Paulette Marie.

Mariages
Scribano Giorgio Bruno, soudeur et

Offredi Clara. — Jean-Richard Biaise,
dessinateur géomètre et Dubois-dit-
Bonclaude Françoise Monique. — Hu-
guenin Jean Marc Georges, vendeur
et Jacot-Descombes Gisèle Yvette. —
Maillard Gaston Joseph, vendeur et
Civello Antonia. — Nussbaumer Eric
Jean, conducteur offset et Urfer Fran-
çoise. — Godât Jean-Pierre Albert, ou-
vrier et Krâuchi Silvia. — Bono Sil-
vio Faustino, monteur en chauffages
centraux et Grânicher Jocelyne Lina.
— Ummel Jean-Pierre, agriculteur et
Geiser Marguerite.

MARDI 20 AVRIL
Promesses de mariage

Zumbrunnen Jean - Pierre, institu-
teur, et Monney Christine. — Challan-
des Bernard , mécanicien sur autos, et
Luthy Marguerite Elisabeth.

Mariage
Bays Francis Aimé, boucher, et Com-

te Mireille Marie Louise.
Décès

Thomas, née Détraz Laure, ména-
gère, née le 22 juin 1906, épouse de
Thomas Marc Aurèle. — Amez-Droz
Henri Robert , mécanicien, né le 1er
mars 1909, veuf de Marie-Madeleine,
née Béguin . — Nobs Charles, repré-
sentant, né le 27 janvier 1923, époux
de Odette Claudine, née Amacher.

ETAT CIVIL

MERCREDI 21 AVRIL

Théâtre St-Louis: 20 h. 15, Israël 11,
par le journaliste de Paris Dov
Puder.

Galerie du Manoir : Exposition de des-
sins, Clea Vignando-Bloch , de 19
à 22 h.

Vivarium de Bonne-Fontaine : ouvert
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 11 h., e;rposltion Afrique
noire.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 3610, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2P. 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

f MEMENTO
\ i

HHRMMI

Jeudi 22, à 8 h., classes 1930 à
38 ; à 14 h., classe 1939. '

MINIGOLF

Samedi 17 et dimanche 18 avril 1971,
au Concours international de Rheineck,
les joueurs chaux-de-fonniers se sont
à nouveau bien comportés. Au classe-
ment individuel, ils ont obtenu les deux
premières places, soit : 1. Catherine
Ducommun, 124 points ; 2. Philippe
Roux, 126 points, en quatre parcours.
L'équipe chaux-de-fonnière composée
de H. Kuster, Ph. Roux, J. P. Surdez
et M. Wenger, a obtenu une magnifi-
que troisième place, (rs)

Inspection d'armes,
d'habillement

et d'équipement

M. Gomez Alfredo circulait rue du
Marais en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la rue du Collège, il ne s'est
pas arrêté à temps au stop. Avec l'a-
vant de sa voiture, il a heurté un ca-
mion, conduit par M. B. A., lequel
circulait rue du Collège en direction
ouest. Blessé, M. Gomez Alfredo a été
transporté à l'hôpital de la ville. Il
souffre d'une commotion cérébrale,
d'un traumatisme crânien et de plaies
au front. Dégâts importants.

Départ trop rapide

Un conducteur de la ville, M. F. L.,
circulait hier, à 17 h. 40, rue de la Ru-
che à bord d'un camion, lorsque, à la
hauteur de la brasserie Salmen, il a
été surpris par, une. fillette qui s'était
imprudemment élancée sur'la chaussée.
Il s'agit de la petite Michèle Walter, .5
ans, de la ville,-qui à' dû être hospita-
lisée, souffrant de contusions'.

Imprudence d'une fillette

M. L. O., circulait en voiture rue de
la Jardinière en direction ouest. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble no 129, il
perdit le contrôle de sa machine qui
heurta avec l'avant droit, l'arrière gau-
che de l'automobile conduite par M.
V. A., domicilié en ville, qui tenait
régulièrement sa droite. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été poussée con-
tre une voiture bernoise en stationne-
ment qui, sous l'effet du choc, se re-
tourna sur la chaussée. Légèrement
blessé, M. L. O. a été transporté à
l'hôpital. A la suite d'une prise de sang,
on lui a séquestré son permis de con-
duire.

Perte de maîtrise



! OFFRE SPÉCIALE
!

i Nouveaux modèles d'occasion
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

Charles Steiner - Agence Fiat - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

FORD! TAUNUS, modèle 1971 - 8000 km.
' - VW 1302 S, rhodèle 1971 " > "¦' ",; •'• . i-

Supe* Coccinelle - 8000 km. .. . ; .'
AUDI- 60 Lj modèle 1Ô70 - 23 000 km.

I ANGELUS S A
cherche au plus vite

OUVRIER
i pour la fabrication d'entourages de

pendulettes.
(Tournage, fraisage, perçage, etc.). '

Faire offres ou se présenter à

ANGELUS, Alexis-Marie-Piaget 12,
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 3117 05.

DESSINATEUR (TRICE)
EN BÂTIMENT
est cherchée (ej pour recherches
+ préfabrication.

! Dynamique, goûts modernes.

atelier d'architecture
f. willemin g. dubied

envers 41 2400 le locle
039 31 59 62 + berne

Cherche d'occasion

1 auvent
pour petite cara-
vane «La Colombe».
Tél. (039) 31 50 29,
Le Locle, midi et
soir.

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

A VENDRE buffet
bas de salle à man-
ger, bas prix . Tél.

j (039) 32 12 95, heu-
res des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On cherche tout de suite, pour la saison
d'été

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services.
Téléphoner au (039) 41 23 77.

^aB^ÉBift^ia&M^

Agence OPEL du canton de Neu-
• châtel cherche tout de suite

mécanicien
sur automobiles
Si possible spécialiste Opel.

!, Nous offrons : locaux modernes,
salaire très intéressant, logement
à disposition.

Ecrire sous chiffre MB 8137 au
bureau de L'Impartial.

FIDUCIAIRE cherche pour l'un de ses clients, entre-
prise horlogère de moyenne importance, à l'est de
Neuchâtel

chef comptable
responsable de la comptabilité fi-
nancière et industrielle.

Les offres seront traitées avec toute
discrétion.

Ecrire sous chiffre P 20951 N, à Pu-
blicitas SA, 2001 Neuchâtel.

¦SSBi Feuille d'Avis desMontagnes IBBiUSIIIHI

TOUTES - _r
VOS $30*

CI CIBDC Le Locle Côte 10
PLEUR J Tél. (039) 31 37 36

A LOUER au Locle
à Bellevue, petit ap-
partement, 2 pièces,
rez-de-chaussée,
chauffé, pour le 31
octobre ou date à
convenir. Ecrire s/
chiffre FG 30 755 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. Tél. (039)
31 67 77, Le Locle.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

Charles STEINER - Agence FIAT ;
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

I NOUS CHERCHONS
pour compléter l'équipe de notre garage, plusieurs

MÉCANICIENS
SUR

AUTOMOBILES
Très bons salaires suivant capacités. Semaine de 5
jours.

JEUNE
FILLE
cherche emploi
comme aide de bu-
reau.
Tél. (039) 31 62 22,
Le Locle.

l||l: Un, deux, trois —
H; une nouvelle coiffure en un tournetête!

ingraL,"*Œ| ||f j Avec les perruques de Kanekalon.
Sffflrar ^

^l; ||fe 
:; £)es perrUqlies cn cheveux synthétiques \

simple à coiffer.  Moderne ct variée >. 3g.

Beaucoup d'eff et pour peu d'argent. éF_ \ —--
Et un ravissant  étui  de voyage gra tu i t  i « \$$Ê
avec chaque perruque de Kanekalon. ;̂ WF <}fp^*̂ ll

Conseils et démonstration — sans engagement:
de nouvelles perruques 1971

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 avril À LA

DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
LE LOCLE

BAR A CAFÉ situé dans importante ville du Jura
demande dès que possible

garçons - filles
ou

dames de comptoir
expérimentés (es)

Bon salaire. Semaine de 5 j ours.

Ecrire : case postale 41079, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer

garage
rue du Foyer, au
Locle.
Tél. (032) 91 36 36,
heures de bureau,
tél. (032) 91 32 93,
heures des repas ou
en cas de non ré-
ponse (039) 22 12 82.

URGENT à vendre
cuisinière à gaz Le
Rêve 3 feux , four ,
tiroir; état de neuf.
S'adresser Foyer 29 ,
1er étage, Le Locle,
tél. (039) 31 38 59.

Nous cherchons pour le 30 avril
1971 ou date à convenir

un collaborateur
une collaboratrice

capable de travailler de façon in-
dépendante, qui sera principale-
ment chargé (e) de l'établissement
des confirmations de commandes, j

i ainsi que de la correspondance en
langue allemande.
Excellentes possibilités pour per-
sonne désirant parfaire ses con-
naissances en langue française.
Nous offrons bon salaire selon

s capacités. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 40 heures.
Samedi congé.
Ecrire à SIC, Société Industrielle
du Caoutchouc S. A., Fleurier NE, j
tél. (038) 61 10 34.

Abonnez-vous à ^ L ' IMPARTIAL»

SALLIt DïJO " Lt LUvLL Inauguration des nouveaux
équipements de la musique
ouvrière « LA SOCIALE »

SAMEDI 24 AVRIL 1971, à 20 h. 30 I I

CONCERT-SOIRÉE
par les musiques ouvrières « LA SOCIALE » du Locle et

« L'AURORE » de Monthey

c —s_ -Dès- 23 heures«au—. 
Entrée gratuite au concert

DANSE avec l'orchestre

| « CEUX DU CHASSERAL » Danse : Fr. 3.— par personne j

Dimanche 25 avril à 11 heures : CORTÈGE EN VILLE

Nous cherchons

FRAISEUR
habile et capable de travailler in-
dépendamment.

Ecrire ou téléphoner à ISMECA,
bureau d'étude mécanique et élec-
tronique, MM. J.-P. Pellaton + M.
Jeanmairet, Nord 176,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 77 ou 23 70 78. ;

E 

CHERCHONS

APPRENTIS (ES)
COIFFEURS (EUSES)
pour DAMES

Entrée tout de suite ou à convenir.

W. STEINGER HAUTE COIFFURE

SALON MÉTROPOLE
' SERRE 95 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 31 28

CALORIE S.A., NEUCHATEL
CHAUFFAGE et VENTILATION
cherche, pour l'exécution de travaux variés en venti-

I lation,

TÔLIERS-SERRURIERS
qualifiés.

Entrée immédiate ou à convenir. Places stables et
s bien rétribuées. Avantages sociaux.

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, Neuchâtel, ou
I téléphoner au (038) 25 45 86.

ENTREPRISE DE JARDINAGE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MANŒUVRE
ayant permis de conduire A.

Bon salaire.

Pour tous renseignements : tél. (039)
22 44 35.

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

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
! ou

AIDE DE BUREAU <„.„.„
, Salaire en rapport avec les capacités. Avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre MB 30 697 au bureau de
de L'Impartial.
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La Ligue contre la tuberculose
est toujours active et efficace

La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle, qui tenait hier soir
son assemblée générale, a passé le
cap de la cinquantaine, puisqu'elle
fut fondée en 1918. Et , paradoxale-
ment, en regard des progrès de la
médecine, la tâche qui est la sienne
aujourd'hui est plus malaisée qu'au-
trefois. Alors, on connaissait l'ennemi
et sa puissance et nul ne se faisait
illusion. Les séjours en montagne
étaient souvent interminables. Les
chiffres attestent la régression de
cette maladie. En 1917, le Service
sanitaire cantonal relevait 273 cas de
décès par tuberculose, soit le 17
pour cent de tous les décès ; en 1939,
78 cas représentant le 5,2 pour cent ;
en 1957, 18 cas, soit le 1,23 pour cent
et en 1967 onze cas seulement, re-
présentant le 0,68 pour cent des
décès.

Le Dr Jean Houriet a même pu di-
re qu'à ce rythme il devrait paraître
de plus en plus proche le moment de
la véritable éradication de la tuber-
culose. Oui , mais on assimile trop
volontiers la stabilisation de la mala-
die à une guérison ; la défaillance de
discipline devant le danger écarté ,
l'insouciance devant les mesures de
prophylaxie font que la tuberculose
demeure une entité vivante et plus
sournoise dans ses effets qu'elle ne
devrait, d'où la difficulté accrue de
la tâche de la ligue. Certes, les ob-
jectifs sont les mêmes mais la lutte a
changé d'a'spect. Les médicaments
nouveaux , le dépistage, la prévention
par le BCG, qui sont le souci de tou-
tes les ligues, font que la maladie
n'est maintenant plus soignée dans
les sanatoriums. Le souci primordial
des ligues et le médecin de la ligue,
le Dr Sigg, phtisiologue le précisera ,
demeure le dépistage qui ne rencon-
tre pas l'adhésion suffisante du pu-
blic. Les radiophotographies sont
obligatoires dans nombre d'usines et
d'entreprises, mais ce sont les parti-
culiers, les personnes âgées qui de-
vraient, de bon gré et régulière-
ment, se soumettre à ce contrôle.
Après cet examen -général de l'actir
vite de la ligue dufânt l'année 1970,
M. Robert Jéquier, président , fit part
à la très petite assemblée de la dé-
mission du Dr Charles Baillod , mé-
decin de la ligue depuis plus de
vingt ans, auquel il exprima toute

la gratitude du comité. Il fit part
également des démissions du comité
du Dr Pellaton et du caissier, M. Ae-
berli , qui continuera pourtant à as-
sumer ses fonctions jusqu 'à ce qu 'on
lui ait trouvé un successeur. Le Dr
Jean Sigg, qui exerça sa profession à
Leysin avant de venir au Locle, a
accepté de succéder au Dr Baillod
comme médecin de la ligue. M. Jé-
quier l'en remercia vivement. Toutes
les nominations et départs seront
pourtant ratifiés l'an prochain, puis-
que statutairement, le renouvelle-
ment du comité a lieu tous les trois
ans. La lecture des comptes fut don-
née par M. Aeberli. Il y fut mention-
né un très beau legs de Mlle Schu-
macher qui fut , de longues années,
membre du comité ; le produit d'une
collecte fructueuse auprès des indus-
triels, l'aide apportée par diverses
fondations (la Fondation Dr Paul
Humbert et la Fondation neuchâte-
loise en faveur des tuberculeux). Il
appartenait au Dr Sigg de donner le
rapport médical , qui mentionne
qu 'au cours de l'année 1970, 13 nou-
veaux malades ont été pris en charge
par le dispensaire, auxquels s'ajou-
tent les cinquante cas encore en trai-
tement et sous surveillance de la li-

gue au début de l'année, donc un ef-
fectif global de 63 malades. Il restait
à la fin de l'année 1970, 57 cas suivis
médicalement par la ligue. La prépa-
ration et l'organisation de la campa-
gne radiophotographique restent
toujours un gros travail ; elle se dé-
roula au mois de septembre. Le ca-
mion a stationné à quinze endroits
différents , plus deux après-midi sur
la place du Marché. Il a été tiré 3964
clichés, soit 212 de plus que l'an pas-
sé, auxquels s'ajoutent ceux de 233
écoliers. Pour compléter le dépista-
ge, quarante radioscopies et six ra-
diographies ont été faites à l'hôpi-
tal, trente tests de mantou, 13 moros
et six vaccinations au BCG au dis-
pensaire. L'infirmière de la ligue,
Mlle Matile, a fait 2022 visites, dé-
marches et consultations. C'est dire
que la Ligue contre la tuberculose
accomplit toujours un immense tra-
vail axé principalement sur la pré-
vention et le dépistage. Après la par-
tie officielle, au cours d'une conver-
sation générale, des souvenirs de
Leysin furent évoqués par le méde-
cin qui y avait professé et par d'an-
ciens malades qui avaient connu la
vie en sana et qui en gardaient un
beau souvenir. ¦ M. C.

Dans les jardins de l'Hôtel de Ville,
au centre des parterres toujours magni-
fiquement fleuris à la bonne saison la
« Déesse » de bronze se dresse au cen-
tre du bassin de la fontaine. Droite sur
son socle, la tête tournée, elle regarde
immuablement l'Hôtel de Ville. Cette
rigidité est compensée par les jeux
d'eau de la fontaine, car une nappe des-
cend du socle dans le bassin.

Or ces jours on voit dans le bassin
de nouveaux réflecteurs ainsi que des
installations qui doivent augmenter les
jeux de l'eau. Six réflecteurs éclaire-
ront de façon permanente et en lumière
blanche la nappe qui tombe du socle,
tandis qu'une douzaine d'autres, avec
quatre couleurs, illumineront l'eau qui
jaillira de six jets placés au bord du
bassin et qui convergeront vers le so-
cle. Les couleurs commandées depuis
une installation automatique placée à
l'Hôtel de Ville alterneront régulière-
ment en des combinaisons variées et
ainsi la fontaine du jardin, à l'instar
de celles que l'on voit dans de grandes
villes sera source de féerie lumineuse.

Une nouvelle parure
pour «La Déesse»

Prochaine ouverture d'une
galerie d'art classique

Alors que s ouvrent de nombreuses
galeries d'art réservées aux œuvres
de peinture abstraite, il faut un cer-
tain courage et le goût du risque
pour ouvrir une galerie d'où les œu-
vres abstraites seront bannies. Or, le
peintre Pierre Berset , admirateur du
peintre Alexandre Girod , et qui pré-
side l'association nouvellement créée
des amis de l'artiste défunt , a décidé
l'ouverture d'une galerie d'art classi-
que dans sa maison, Concorde 51, où
se trouve un ancien, atelier d'horloge-
rie remis, à j ieuiv au /ez-de-chaussée.
Il vient de se lancej iidans le profes-
sionnalisme et daiis'Ctettë perspective,
pour l'ouverture de la galerie fixée

au 1er mai, il exposera ses œuvres et
les toiles de Mme Nelly Jacot , artiste
locloise.

Cette galerie est une expérience
intéressante qui, si elle connaît le
succès, pourra déboucher sur un ave-
nir prometteur. Elle accueillera tous
les peintres figuratifs qui désirent
exposer au Locle. Si cette initiative
est couronnée de succès le promo-
teur P. Berset envisage d'ouvrir une
salle plus grande au centre de la vil-
le.
i ''i-y ' KH*  - l  , .M ¦ i

SEMAINE DU 21 AU 27 AVRIL
Amis de la Nature. — Vendredi , 20

h. 15, Cercle ouvrier, Commission
pour la transformation du chalet. Sa-
medi, dès 9 h. et dès 14 h., travaux
d'entretien du chalet.

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

CAS, Section Sommartel. — Vendredi
au local, réunion habituelle. Samedi
et dimanche, Argentière, section et
O. J. S'inscrire auprès de Gilbert
Staehli, tél. 31 29 81 ou J.-J. Roulet,
tél. 31 14 19.

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

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

Club Jurassien. — Mercredi 21, à 20 h.
. 15, Cercle de l'Union, M.-A.-Calame

16, conférence de M. Paroz , botaniste,
sur le sujet : « Lis, ciboulettes et Cie,
liliacées de Suisse ». Invitation aux
parents, amis et connaissances.

CSFA. — Dimanche 25 avril, course
à Mont-Soleil , départ 9 h. 37. Ins-
criptions jusqu 'au 22 avril chez Rose
Gonthier , tél. 31.62 45.

Contemporaines 1912. — Mardi 27, au
Buffet de la Gare, à 20 h., organisa-
tion de la course pour les 60 ans.
Présence par devoir.

Contemporaines 1918. — Ce soir à 20

h. 15, au Restaurant de la Place,
rencontre amicale.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20
h., au Buffet de la Gare, inscriptions
pour la course.

Echo de l'Union. — Lundi 26, répéti-
tion à 20 h. à la Maison de Paroisse.
Tous présents. Cotisations et fond de
course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
pas de répétition.

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

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

'2 2
I Sociétés locales !

Mme Alice Tissot-Schweizer fêtait ,
hier, son 90e anniversaire, et c'est à
l'hôpital que le président de la ville,
M. René Felber, lui a apporté les fé-
licitations et les vœux chaleureux des
autorités et de la population locloises.

Personnne bien connue au Locle, à
la rue des Tourelles, alors que son
mari, M. Clément Tissot, enseignait au
Technicum du Locle, Mme Tissot avait
pris résidence à Mirval où elle sé-
journa quelque temps avant son sé-
jour à l'hôpital.

Aux félicitations s'ajoutent les vœux
que forment tous ses amis pour que
sa santé sp raffermisse.

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

VENDREDI 16 AVRIL
Décès

Hofer ' née Tièche, Lydia-Emma, née
le 14 juin 1896, ménagère, veuve^de
Hofer Charles-Christian.

MARDI 20 AVRIL
Promesses de mariage

Colliard Charles Joseph Auguste,
mécanicien-électricien, et Schindelholz
Marianne-Josette.

Décès
Gurtner Georges Christian , né le 14

février 1899, retraité, époux de Nelly
Madeleine, née Dubois. — Steiner,
née Nussbaum Alice Emma, née le 17
février 1892, veuve de Paul, ména-
gère.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 21 AVRIL

Place de la Dixi : Attractions fo raines.
Pharmacie d' o f f i ce  : 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

Des la fonte  des neiges, les agriculteurs de la vallée des Ponts-de-Martel
notamment, ont l'habitude de voir leurs champs criblés de taupinières, dont
certaines vont jusqu 'à recouvrir plusieurs mètres carrés. Sans p arler véri-
tablement d'un f léau , ces amoncellements de terre sont cause, pour les
agriculteurs, de quelques inconvénients. Mais où sont les taupiers du

temps jadis ? (photos Schneid er)

La vallée des Ponts «ravagée» par les taupes

Il est, paraît-il , souhaitable de
rester naturel. C'est sans doute vrai
en ce qui concerne la façon de pen-
ser ou la façon d'être, au milieu
d'une société. Quant à l'apparence
physique , il n'est peut-être pas bon
d'être exactement ce que l'on est,
dégradé par le temps. La science
moderne a du bon et il faut savoir
en user avec modération et discer-
nement.

Les dames savent utiliser géné-
ralement les artifices de la mode,
sans dénaturer leur personnalité.
Elles corrigent discrètement cer-
tains traits de leur visage en chan-
geant des ombres. Si elles ont des
cheveux trop fins ou trop rares,
elles sont capables d'ajouter juste
ce qu'il faut  pour enjoliver un vo-
lume. Elles peuvent vraiment se
rendre jolies en ayant, à la base,
un physique assez ingrat. Mais tout
est question de mesure, de calcul.

Quand on rencontre une jeune
fi l le  qui a trop forc é sur le coup
de pinceau et qui a insisté sur le
pourtour de son regard , on demeure
perplexe. On n'arrive plus à voir
au juste ce qu'elle est. Elle devient
une image presque publicitaire qui
vante un bien de consommation. Et
souvent la jeune fi l le  ainsi décorée
devient véritablement un objet.
C' est dommage, à mon sens.

La femme serait-elle démonta-
ble ? on pourrait commencer à le
croire. On peut exagérer un petit
peu et prendre un exemple. Une
femme peut se mettre sur la tête
un postiche. Elle peut aussi s'en-
duire d'un fond de teint. Elle peut
dessiner son regard et changer le
contour de ses lèvres. Elle peut re-
monter le niveau de sa poitrine et
en modifier le volume. Elle peut
comprimer sa taille et faire dispa-
raître son ventre. Elle peut corriger
son derrière et noyer ses mollets
dans des bottes. Elle peut vraiment
beaucoup.

Si une femme voulait utiliser l' en-
semble ce ces moyens pour plaire,
je crois que l'homme devrait crier
au secours. Essayez d'imaginer l'a-
dorable créature d'une soirée ou
d'un temps, le matin au réveil.
Cherchant ses cheveux sur un fau-
teuil, fuyant un miroir implacable
et s'empressant d'enfermer sa vraie
silhouette dans les étuis qui con-
viennent;(j Je ksuis-'.wn. pew cynique
mais la réalité rejoint parfois cette
f iction-là.

La femme est belle à tout âge,
surtout quand elle accepte l'âge
qu'elle a.

S. L.

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

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

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

A louer pour le 1er mai en plein
centre

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

À VENDRE
MACHINE A FACTURER ÉLECTRONIQUE

IBM 632
type 61 se composant de
a) machine à écrire I. B. M. électrique, chariot 20 pou-

ces, 84 caractères, écriture Pica
b) clavier auxiliaire No 970 avec touche sub-total
c) calculateur électronique No 630

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

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

Je cherche a acheter

MAISON
1 à 3 appartements avec ou sans confort
ou

TERRAIN
à bâtir 500 à 1000 m2.

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

TERMINAGES
sont cherchés par atelier. Séries
régulières production 2000 à 5000
pièces par mois.
Ecrire sous chiffre 21 892 à Publi-
citas, Delémont.

À LOUER pour le 1er juin 1971

APPARTEMENT
de 5 pièces, situé avenue Léopold-
Robert. Cheminée de salon , balcon,
tout confort. Loyer : 500 fr . plus
charges.

Ecrire sous chiffre AM 8467 au
bureau de L'Impartial .

Abonnez -vous à «L' IMPARTIAL »



13 présidents et 8 directeurs
En pleine répétition...

Au cours de ses 54 ans d'existence,
les destinées de « La Sociale » ont été
confiées à treize présidents et à huit
directeurs.

PRÉSIDENTS : Julien Romy (1917 à
1918) ; Onésime Laesser (1918 à 1921) ;
Samuel Nicolet (1922 à 1928) ; Marcel
Vermot (1929 à 1930) ; Edouard Liechti
(1931 à 1944) ; René Simonet (1944 à
1946) ; Henri Jaquet (février à mars
1946, par intérim) ; Georges Fallet
(1946 à 1948) ; Charles Jeannet (1943 à

L'équipement de 1949

1953) ; Charles Frutiger (1953 à 1958);
André Tinguely (1958 à 1965) ; Gilbert
Jeanneret (1965 à 1968) ; Rémy Cosan-
dey (depuis 1969).

DIRECTEURS : Louis Luthy (1917 à
1922) ; Adolphe Jordi (octobre à dé-
cembre 1922) ; Marcel Guibelin (jan-
vier à avril 1923) ; Robert Gremion
(1923 à 1951) ; Maurice Aubert (1951 à
1955) ; Francs Liengme (1955 à 1957) ;
Marcel Scha^k (1957 à 1965) ; Maurice
Aubert (depuis 1965).

L'équipement de 1922

Programme
des journées officielles

Placées sous le signe de l'amitié et de la simplicité, les deux journées
officielles se dérouleront selon le programme suivant :

SAMEDI 24 AVRIL

20 h. 30 Concert gratuit à la salle Dixi (avec les musiques ouvrières
« La Sociale » du Locle et « L'Aurore » de Monthey)
— présentation des nouveaux équipements
— tombola

23 h. Grand bal conduit par l'orchestre « Ceux du Chasserai »

DIMANCHE 25 AVRIL

11 h. Cortège dans les rues du Locle (Cercle Ouvrier, Daniel-
Jean-Richard, Poste, M.-A.-Calame, Temple, Hôtel-de-Ville)

11 h. 30 Concert devant l'Hôtel de Ville
11 h. 45 Réception à l'Hôtel de Ville par le Conseil communal
12 h. 45 Repas de midi à la salle Dixi
Toute la population locloise est cordialement invitée à assister au
concert du samedi et au défilé du dimancheLe nouvel équipement

(photo Rémy Cosandey)

Les origines de la Sociale

LA SOCIALE FAIT PEAU NEUVE

Le proces-verbal établi en janvier
1918 relate les péripéties qui ont
précédé à la constitution de la mu-
sique ouvrière « La Sociale » du Lo-
cle. Il existait déjà « une Sociale
intermittente à l'existence éphémère,
c'est-à-dire un groupe de camarades
musiciens dévoués dont le concours
fut apprécié pendant plusieurs an-
nées » .

Mais en 1917, on décide la création
d'un corps de musique dont l'exis-
tence ne serait plus éphémère. « Cela
représentait de gros soucis car l'ar-

La Sociale lors de son cinquantenaire en 1967

gent n'est pas abondant. » Cepen- 1928
dant , si l'on manque d'argent , le
courage, lui, ne fait pas défaut.

En janvier 1917, un groupe d'amis
ayant à sa tête M. Louis Tissot lance „„
une souscription. En effet , dit le
procès-verbal , « une occasion des
plus favorables nous était offerte par
la société de musique La Samari-
taine de La Chaux-de-Fonds qui n'a-
vait pu survivre aux difficultés que
la guerre a déchaînées partout » . Il
s'agissait de racheter l'instrumenta-
tion de cette société pour 4500 fr. 1935

La souscription ayant rapporté
E00 francs, on lance un emprunt.
Avec 2500 fr. dans la caisse au bout
de quelque temps, on décide l'achat.
Les membres des commissions de
travail se rendent à La Chaux-de-
Fonds d'où ils reviennent chacun *•""
avec un ou deux instruments sous le
bras. « C'était fait » dit le procès-
verbal.

Les débuts de la Sociale furent
assez modestes. En 1921 toutefois,
elle compte déj à un effectif de 45
membres, lequel passera à plus de 60
en 1932 et se maintiendra à ce ni-
veau durant de nombreuses années.

Il faudrait bien sûr plusieurs pages
pour réaliser l'historique de la Socia-

le. Contentons-nous donc de relever
les dates les plus importantes dans la
vie de cette société.

1923 Evénement des plus heureux
pour l'avenir de la Sociale. Elle
confie la direction à Robert
Gremion, chef renommé de la
fanfare de la deuxième Divi-
sion. Dès lors, elle sait qu'elle
peut prétendre à une place im-
portante dans la vie musicale
de la localité. L'avenir allait
le prouver.

La Sociale se rend à Bâle à la
Fête internationale des Musi-
ques ouvrières. Elle se classe
au premier rang.
Défiant le chômage, la Sociale
participe au Concours inter-
national de Levallois-Perret
(Seine). Elle en revient couver-
te de lauriers puisqu'en pre-
mière division , première sec-
tion, elle obtient trois premiers
prix.

Olympiade européenne des mu-
siques ouvrières à Strasbourg.
La Sociale se classe en tête de
la Division supérieure en inter-
prétant la Rapsodie de Paul
Gilson.

Bar-le-Duc. L'évocation de ce
seul nom va sans doute raviver
bon nombre de souvenirs chers
au cœur de bien des Loclois.
Bar-le-Duc : le triomphe et la
révélation de la Sociale. C'est
au cours de ces journées des
15, 16 et 17 juillet que la fan-
fare locloise remporta les men-
tions suivantes : 1er prix de
lecture à vue, 1er prix au con-
cours d'exécution, 1er rang au

à la Feria locloise, les musi-
ciens de la Sociale sont dégui-
sés en clowns.

1958 Visite de l'exposition interna-
tionale de Bruxelles.

1964 Inauguration de la nouvelle
bannière de la société (la pré-
cédente datait de 1920).

1966 Féerie des Jonquilles à Gérard-
mer. C'est la première activité
importante après une période
pénible pour la Sociale.

1967 Participation à la 14e Fête ro-
mande à Moutier. A propos de
l'ouverture «Périklès», le rap-
port du jury dit notamment :
« La Sociale nous a donné une
exécution que nous qualifierons
de régal artistique. »

1969 Dernière sortie importante à
l'occasion de l'inauguration des
nouveaux équipements de la
musique ouvrière « L'Avenir »
de Monthey.

Fière de son passé glorieux, forte
de l'idéal dont sont épris tous ses
membres, la Sociale se tourne vers
l'avenir avec confiance, mais aussi
avec une pensée de gratitude et de
reconnaissance pour tous ceux qui,
dans le passé, ont œuvré, souffert ou
se sont réjouis pour « La Sociale ».

concours d Honneur avec félici-
tations1 du jury, prix ascendant
en division excellence. Il n'était
pas possible de faire mieux.

1953 Course sur la Côte d'Azur. Ré-
ception par SAS Rainier III de
Monaco.

1954 Participation à la 7e Fête suisse
des musiques ouvrières à Ge-
nève. Magnifique résultat. Au
morceau de choix , 50 points sur
50 et 49 points sur 50 au mor-
ceau d'une heure. Par ailleurs,

Bref historique de la Société

Vingt ans. Synonyme de jeu-
nesse chez l'homme, cet âge
prend en revanche une tout autre
signification lorsqu'il s'applique à
des objets. Pour des uniformes,
il correspond à une limite qu'au-
cune fanfare, sous peine de défi-
ler en habits rapiécés, ne peut
se permettre de dépasser. « La
Sociale » n'échappe malheureuse-
ment pas à cette règle immuable.
Ses équipements, flambants neufs
en 1949 , n'ont aujourd'hui plus
qu'une valeur symbolique mais
combien réconfortante : celle des
souvenirs inoubliables précieuse-
ment accumulés au cours de 4
lustres de peines et de joies , d'ef-
forts et de récompenses. Davan-
tage qu'un simple vêtement plus
ou moins richement décoré, l'uni-
forme fait réellement partie de
la famille du musicien. N'est-il
pas son plus proche confident
lorsqu'il joue les airs tristes de
Chopin ou les mélodies radieuses
de Mendelsohn ?

Ce n'est donc pas sans une cer-
taine émotion et un brin d'appré-
hension que « La Sociale » s'est
résolue à renouveler ses équipe-
ments. L'usure du temps et la

perspective de l'avenir ont cepen-
dant triomphé de tous les autres
arguments.

Il serait presque ambigu de
souligner le coût d'une telle en-
treprise, tant sa réussite est liée
à l'esprit de générosité dont ont
fait ou feront encore preuve les
industriels et les commerçants
loclois. Disons aussi que les mu-
siciens de « La Sociale » ont con-
senti de gros efforts et qu'ils ont
réussi à récolter une somme im-
portante par leurs propres
moyens.

Après plus d'un an de travail ,
parfois ingrat mais toujours placé
sous le signe de l'amitié et de la
persévérance, le but est enfin
atteint. Au nom de tous mes amis
musiciens, soutenus eux-mêmes
par une foi inébranlable en l'a-
venir, je remercie tous ceux qui
nous ont permis de passer du
rêve à la réalité. Qu'ils sachent
que la valeur de notre recon-
naissance n'aura d'égale que no-
tre joie d'étrenner bientôt de nou-
veaux uniformes !

Rémy COSANDEY
Président de «La Sociale»

Du rêve à la réalité

1922 La Sociale prend possession de
ses premiers uniformes... et d'un
déficit de 6000 fr. L'équilibre fi-
nancier de la société est heureuse-
ment vite rétabli grâce à une
grande loterie.

19491 Inauguration des nouveaux équi-¦ pements La Persévérante de
La Chaux-de-Fonds prête son
concours pour le concert qui se

déroule à la Salle Dixi. Une lote-
rie est a nouveau organisée poui
« boucher les trous ».

1971 Grâce au travail des membres el
des sympathisants de la société e1
à la générosité des industriels el
commerçants loclois, la Sociale
peut étrenner joyeusement son
troisième costume.

3 équipements en 54 ans
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talon sandale, pointe renforcée, - ,̂ pr
dans les nouvelles couleurs , ,É
ambre et Eurocolor. No 8V2 - 9 É§|
et9V 2 -10V 2 : j t  JH

* • . ¦ . l i
ï. :'.V.:.'.,.:\-.: .-'ï .- . Is5*3 i
Mocassin pour la marche, le
week-end, les loisirs.
En manchester beige, léger et ,
confortable. Pour messieurs
du 40 au 45:
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La Volvo 144

^de Luxe est une
voiture qui devrait

¦ 11 ¦ ^servir d'exemple a
toutes les autres

voitures. _^r~^̂ *5ff^

I imousine ,  sinon , qu 'elle est élégante , sûre , J? \meFjp
rationnelle, économique, généreusement ^&_̂w

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

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

VOLVO\\ , j  r . t l t  ¦ . T 
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La voiture pour la buisse.

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 2314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss , 2114 Fleurier, tél. 038 61 11 72

Affaire très intéressante !

À REMETTRE à Orbe, rue prin-
cipale, important passage, \

commerce
if horlogerie bijouterie
en plein essor
Prix : Fr. 42 000.- plus stock de
Fr. 10 000.- environ.

Pour traiter : Fr. 20.000.-.

Long bail possible, loyer raison-
nable.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

Pour vos
RÉVISIONS DE CITERNES A MAZOUT
adressez-vous à

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES
Rue Neuve 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

I Prêts 1
i express j

do Fr. 500.- à Fr. 20 000 -

9 Pas de caution:
Votre signature suffit

0 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
! 2300 La Chaux-de-Fonds ,
! av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

fak __ % ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
Hk AuÊË fermé le samedi

*_____? Nous vous recevons
^F discrètement 

en 
local

(Hr ^P* I NOUVEAU Service express

: i I il ;
1 Nom | H
I Rue I H

' Endroit ' I

f__i

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

Studio dès 24.000.-
2 pièces dès 33.500.-
Viilas dès 85.000.-
(prix clés en main . Facilités).
Tout confort , chauffage central,
ascenseur, balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à l'Ascension sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

ENCHÈRES PUBLIQUES]
ENCHÈRES DE BÉTAIL ET DE CHÉDAIL

Place Jeannin, route Le Cernil sur LES BATARDS
Le jeudi 6 mai 1971 dès 13 heures précises, par suite de rési-
liation de bail d'un domaine le citoyen Jean-Maurice WA-
GNIÈRE, agriculteur, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, devant sa ferme située à la Place Jeannin, route Le
Cernil, Les Bayards NE, le chédail et bétail ci-après :
CHÉDAIL
1 tracteur Deutz diesel 40 CV relevage 3 points , cabine et
chaînes à neige, 800 h. (état de neuf), 1 presse basse densité
Heywang, 1 monoaxe Aebi avec poulie et faneur frontal , 1 se-
moir à engrais traîné, 1 scie à ruban, 6 boxes pour veaux à
l'engrais, 1 lot de potets et sonnettes.
BÉTAIL
10 vaches : prêtes, fraîches ou portantes, 5 génisses portantes
pour diverses époques dont une prête.
Bétail laitier de race Simmental faisant partie du Syndicat
d'élevage des Bayards, vacciné contre la fièvre aphteuse, in-
demne de tuberculose et de bang.
Contrôle laitier intégral , cartes de saillie.
Conditions : Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal du Val-de-Travers
à Môtiers :
G. Sancey.

Petit atelier de

mécanique
cherche travaux de fraisage, tournage,
perçage, montage.
Ecrire sous chiffre MB 8502 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

CARAVANE STAR
4 places, avec auvent en parfait état.
Tél. (038) 53 28 39 (heures des repas).

Je cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort , éventuellement
achat de la maison. Centre ville.

Ecrire sous chiffre FG 8469 au bureau
de L'Impartial.



Exploration dans le lac de Neuchâtel
Des travaux commandés par l'Etat

Du lac , les riverains apprécient son
calme, sa beauté, ses couleurs et ses re-
flets. Mais ce qu 'il renferme, de quoi
ses fonds sont constitués, cela, les Neu-
châtelois l'ignorent. Ils ne pourront ce-
pendant plus être longtemps honteux
de cette lacune. Des chercheurs pari-
siens de la Compagnie générale de géo-
physique (Paris), sont actuellement en
train d'explorer le lit du lac à l'aide
d'un autocontrôleur à immersion ratta-
ché à un câble enregistreur contenant
soixante hydrophones piézo-électriques
(treamer).

Ces travaux, commandés par les Dé-
partements cantonaux des travaux pu-
blics et de l'instruction publique, ont
lieu à bord du bateau « Nautilus ». Le
chef de la mission est M. Claude De
Bosset, navigateur des océans australs
et boréals, enfant de Neuchâtel, géolo-
gue de l'Université, spécialiste de la sis-
mique en mer. Il s'est assuré la parti-
cipation d'étudiants de l'Institut de géo-
logie qui, sur terre, tenteront de déter-
miner la position exacte du bateau au
cours de son périple sur le lac.

Si le DIP s'intéresse à ces recherches,
c'est essentiellement pour faire connaî-
tre aux élèves du canton la structure
du lac. Quant au Service des travaux
publics, il désire une étude détaillée de
la région côtière de Vaumarcus à la
Pointe-du-Grain, afin de mettre en
évidence la formation récente de cer-
taines couches.

LE MOYEN
Pour connaître l'épaisseur des sédi-

ments du lac depuis les dernières gla-

ciations, l'épaisseur éventuelle des sé-
diments glaciaires, la profondeur du
toit de la molasse et avec un peu de
chance, près des rives l'épaisseur de
la molasse et le toit des sédiments cré-
tacés et jurassiques, les chercheurs uti-
lisent une sismique modeste.

Le professeur Bernard Kubler, direc-
teur de l'Institut de géologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, explique ce qu'est
la réflexion sismique : « Lorsque les
ondes sont très courtes et de haute
fréquence (ultra-sons par exemple de
40 ou 80 kc), elles pénètrent peu dans
les sédiments du fond des mers et des
lacs. Elles sont alors renvoyées en sur-
face, comme une paroi de roches ren-
voie la voix, faisant naître l'écho. Con-
naissant leur vitesse de propagation
dans l'eau de mer ou l'eau douce, on
peut déduire très aisément la profon-
deur des fonds lacustres ou océaniques.
La sismique de moyenne énergie, si
elle ne peut traverser des roches très
compactes, garde aux yeux des géolo-
gues' le mérite d'être presque continue.
L'émission sonore, au lieu d'être ponc-
tuelle et espacée dans le temps, comme
lors d'une explosion, est très rappro-
chée. Le bateau est en mouvement
continu , et par les géophones qu'il
traîne derrière lui, les échos sont en-
registrés en continu aussi ».

PAS DE DANGER
POUR LA FAUNE

La sismique employée chasse le pois-
son et ne le tue pas. Ainsi grâce à des
travaux déjà effectués, notamment
ceux de M. Sollberger, chimiste canto-

nal , dans le cadre de la pollution des
eaux, ceux de M. A. Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche, qui grâce au perçage de La Mot-
te, reconnaissait quatre mètres de sédi-
ments typiquement lacustres, et trois
mètres environ de moraine de fond ,
ainsi que ceux du professeur Kublei
qui étudia la minéralogie et la pétro-
graphie des sédiments de neuf stations
et de La Motte, les chercheurs espèrent
préciser au moyen de la sismi-réflexion
l' articulation des couches du centre du
lac aux rives et surtout à la ride médio-
lacustre de La Motte, qui pose un pro-
blème à tous ceux qui s'occupent du
lac.

M. S.
De gauche à droite : M M .  Kubler, De Bosset et Meia, géologu es aux Ponts

et Chaussées, (photo Schneider)

Dans les chalets qu'il cambriolait
il mangeait puis faisait la vaisselle

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ ]
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de. M M .  Werner Martin et Ro-:
ger Mougin, jurés. Le siège du Minis-
tère public était occupé par Me André
Perret , substitut du procureur général.
M. Marc Monnier, substitut, fonction-
nait comme gre f f ier .

H. L., né le 21 mars 1947, actuelle-
ment détenu aux prisons de Neuchâtel ,
est renvoyé une nouvelle fo is  devant
le tribunal pour vols , tentatives de vol
et. dommages à la propriété. Il a com-
mencé sa carrière à l'âge de 17 ans
déjà , ce qui lui a valu d'être placé
dans une famille. En 1968 , le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel le con-
damnait à 15 mois d'emprisonnement.
Le 29 avril 1969 , H. L. obtenait sa libé-
ration conditionnelle. Placé chez un
agriculteur par le service du patronage ,
il s 'y tint tranquille durant 18 mois.
Le 9 novembre 1970, il s'enfuit de sa
place et reprend son activité délic-
tueuse. C'est ainsi qu'en l' espace d' un
mois, il visitera une quarantaine de
maisons de week-end , caravanes, sta-
tions de télésièges, stands de tir, etc.
Du Landeron, par lignières, Nods , En-
ges, Chaumont et La Vue-des-Alpes ,
ses pérégrinations le menèrent à Tête-
de-Ran où il f u t  arrêté le 30 novembre
1970. H. L. s 'était barricadé dans un
chalet lorsque la police le découvrit.
Comme un vol d'arme et de munition
avait été signalé dans la région quel-
ques jours auparavant , la police se vit
contrainte de prendre des mesures adé-
quates pour arrêter H. L. Celui-ci se
rendit après l'intervention d'un group e
de grenadiers et l'utilisation de grena-
des lacrymogènes. Contrairement à ce
que son attitude pouvait laisser croire,

H. L. n était pas arme. Au cours de
sa randonnée, le prévenu opéra tou-
jours de la même manière. Pour péné-
trer dans les locaux, il enfonçait soit
une porte, soit une fenêtre et n'utili-
sait ren général pas d'outil. Après s 'être
restauré et avoir dormi, il quittait les
lieux après avoir relavé la vaisselle et
refait le lit. Il ne laissait aucun désor-
dre mais n'oubliait pas d' emporter l'ar-
gent qu'il trouvait ainsi que différents
objets qu'il abandonnait ensuite en par-
tie sur les lieux du cambriolage sui-
vant.

Le prévenu reconnaît tous les délits
qui lui sont reprochés. Il explique qu'il
a quitté sa place parce qu 'il avait trop
de travail et que celui-ci était trop
pénible pour lui. Les 41 jours de dé-
tention préventive qu'il vient de subir
l'ont fai t  réfléchir ; il est décidé à ne
plus recommencer.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général relève que le préve-
nu a commis 24 vols et 18 tentatives
ou délits manques de vol , représentant
une valeur totale d' environ 5000 f r .
Le prévenu a agi intentionnellement
et doit être reconnu entièrement res-
ponsable. Il  requiert contre lui une
peine de 2 ans d' emprisonnement.

L'avocat du prévenu fai t  valoir que
son client n'a pas agi par cupidité ni
pour s 'enrichir mais uniquement pour
vivre. La plupart des délits qu'il a
commis pourraient être considérés com-
me des larcins. Il  estime trop sévère
la peine requise par le substitut du
procureur général et demande au tri-
bunal de la ramener à 10 mois.

H. L. est condamné à 12 mois d' em-
prisonnement sans sursis, sous déduc-
tion de 141 jours de détention préven-
tive, et au paiement des frais  arrêtés
à 1420 f r .  (mo)

Plus de cent têtes au marché du bétail
de boucherie, aux Hauts-Geneveys

; * LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • ]

Le passage devant le jury ,  après la pesée, (photo ab)

Au nord de la gare, la grande place
des Hauts-Geneveys, hier matin , était
noire de gens et de bêtes. On y avait
rassemblé plus de 100 pièces de bé-

tail — tachetées rouges et blanches,
fribourgeoises, schwyzoises, croisées
aberdeen-angus — pour le marché-
démonstration annuel de bétail d'en-
graissement qu'organise depuis 10 ans
le Département cantonal de l'agricul-
ture, sous les auspices de la Société
cantonale d'agriculture.

Il y a dix ans, pour les premiers
marchés, on comptait péniblement 30
bêtes. L'engraissement bien conduit
n'était pas entré dans les mœurs... et
avant qu 'il le soit complètement, il
faudra attendre quelques années : des
expériences ont été faites, qui n'ont pas
toutes été concluantes On attendait
par exemple beaucoup de croisements
nouveaux qui, à l'usage, ont donné des
animaux faciles, mais menacés par des
excès de graisse à un âge où les bœufs
tachetés sont encore au mieux de leur
forme, en termes de boucher s'entend.

La présentation d'un animal au jury
s'apprend aussi , et elle a son impor-
tance, puisqu'elle entre en ligne de
compte dans les appréciations des ju-
ges dont la sentence détermine caté-
gorie, prix et montant de la prime
d'encouragement.

PEU DE BOUCHERS
Transformées en tableaux noirs —

nombre de points, de « pelles » (les
dents adultes, dont le nombre permet
de déterminer l'âge) , numéro d'ordre,
etc. — les bêtes étaient fort entou-
rées ! on a reconnu sur la place M.

Béguin , chef du département, son pré-
décesseur, M. Barrelet , le président de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
M. Luginbuhl, M. Sandoz, directeur
de l'Ecole de Cernier, mais de bou-
chers, très peu. Le premier secrétaire
du département, M. Sieber , devait le
déplorer : l'occasion est unique pour
les détaillants de choisir leur mar-
chandise sur pied , d'entretenir des
contacts avec les producteurs, de voir
un peu ce que produit le pays, ravi-
taillé pour le 80 °/o de sa consomma-
tion par la production intérieure. Mais
les bouchers sont toujours plus des
épiciers en viande, la spécialisation
prend peu à peu le dessus et les gens
des villes, bouchers ou non, ont de
moins en moins de contact avec la
campagne active

C'est une époque qui s'en va , mais
le paysan s'y retrouve parfois : il y a
vingt ans, la CBV (Coopérative suisse
pour le bétail et la viande) n'existait
pas, et ne reprenait donc pas les in-
vendus sur place, au prix fixé par les
experts pour la viande libre : 4 fr. 10
pour du premier choix, 2 fr. 40 pour
de la vache à saucisses, (vr)

t̂ mSmLWÊÊmmWWgmmf mm9
Un travail périlleux , (photo ab)

Année après année, et pour garantii
simplement la sécurité du trafic , plu-
sieurs équipes des Ponts et Chaussées
sont à l'œuvre le long des routes du
canton qui sont bordées de falaises ou
même de pentes très raides et pier-
reuses. L'alternance du gel et de la
chaleur autant que les infiltrationï
d'eau pendant la saison froide suffisent
à faire éclater la roche friable du Jura
et il est fréquent , au premier prin-
temps, de voir des cailloux de taille
respectable au milieu des chaussées.

Afin de prévenir des accidents gra-
ves, des spécialistes passent une quin-
zaine de jours à sonder les endroits me-
naçants et décrochent au pic ou à la
main les roches instables, pendant que
le trafic est soigneusement contrôlé de
manière à éviter toute surprise. Ce
sont parfois quelques dizaines de kg.
de « caillasse » qui descendent d'un
coup... les hommes qui travaillent ainsi ,
souvent suspendus à une corde d'as-
surage. ou perchés sur de longues
échelles, sont devenus de fins connais-
seurs avec les années i ils ont repéré

tous les points chauds, suivent leui
évolution d'une année à l'autre et fonl
preuve d'une conscience professionnelle
exemplaire : la moindre inattention peu
être très lourde de conséquences, quel-
ques mois plus tard ou lors du prochain
orage.

Il convient donc que les automobilis-
tes fassent preuve de patience autant
que de prudence. On nettoie les falai-
ses pour leur éviter plus tard de mau-
vaises rencontres ou, au mieux , de voir
leurs pneus tailladés par des pierres
tranchantes. (Imp.)

Une question de sécurité : le nettoyage des falaises
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Lundi c'était jour de foire  à Cernier.
Et pourtant , s 'il n'y avait eu les
carrousels et un banc , personne ne s'en
serait douté. La seule animation f u t
celle créée à la salle de gymnastique
par l'inspection militaire où c'était la
première fois  qu'elle avait lieu pour
l' ensemble du district, sauf Valangin et
La Côtière. (mo)

Une foire discrète

Rentrée scolaire
Les élèves de l'école primaire ont re-

pris le chemin de l'école lundi matin :
ceux de l'école secondaire lundi après-
midi.

L'école primaire a enregistré 30 nou-
veaux élèves, soit 17 garçons et 13 fil-
les. L'institutrice de 1ère année n'aura
certes pas la tâche facile avec une telle
volée. En classe de 3e année, Mme Jac-
queline Béguin a repris son poste après
une interruption de 5 mois. A la suite
du départ de Mlle Erika Haefeli, la
classe de 4e année sera tenue par Mme
Thérèse Lacreuse, de Dombresson. Jus-
qu 'à l'ouverture du Centre scolaire in-
tercommunal, les élèves de 1ère mo-
derne - préprofessionnelle iront en
classe à Fontaines et M. Gaston Cuche,
titulaire de cette classe jusqu'à ce jour ,
tiendra une classe de 2e moderne. Pas
de changement dans les classes de 1ère,
2e et 5e années qui seront tenues res-
pectivement par Mme Marie-Lise Dap-
ple, Mlle Alice Perrin et M. André
Méautis. (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

CERNIER

Au Tribunal de police de Neuchâtel

Prévenu d'homicide par imprudence,
X. B., un jeune Allemand de 22 ans,
a comparu hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel , présidé par M.
Alain Bauer, assisté de Mme C. Quin-
che, greffier. L'audience, qui avait atti-
ré quelques auditeurs parmi lesquels la
veuve de M. C. et sa fille, dura deux
heures, temps pendant lequel il fut im-
possible d'éclaircir une affaire vieille
de 8 mois. Le lieu du drame, un en-
droit dangereux naturellement, où se
sont déjà déroulés de nombreux acci-
dents : la RN 5 à Saint-Biaise.

22 août 1970, 22 heures, M. C. et son
ami M. E., sortent d'un restaurant à
Saint-Biaise. Ils ont bu, beaucoup. Le
taux d'alcoolémie de M. E. est de 1,34
à 1,55 pour mille. Les deux hommes
s'engagent sur la RN 5. Au milieu de la
chaussée, ils s'arrêtent. Une automobi-
le passe devant eux. C. et E. s'élancent
sur la route. A ce moment surgit une
voiture conduite par K. B. Elle fauche
C. Le véhicule de K. B. ralentit ; E. se
précipite vers lui, menace le conduc-
teur qui continue de rouler avant de
s'arrêter quelques mètres plus loin. Il

fait ensuite une marche arrière. Sur
le lieu du drame, à quinze mètres d'un
passage pour piétons, C. gît. Il succom-
bera à ses blessures dans l'ambulance.

—¦ Nous traversions sur le passage
de sécurité, affirme M. E. au juge d'ins-
truction.

— Je n'ai pas vu les passants, l'en-
droit était sombre, mais je suis certain
que lorsque le choc s'est produit , le
passage était derrière nous, déclare la
passagère de K. B.

PRESQUE KIEN VU
— Je n'ai pas senti un très grand

choc, explique le prévenu. Je ne pou-
vais voir les piétons car une voiture
venait de me dépasser (celle que C. et
E. ont vue avant de traverser). Elle me
cachait la visibilité à gauche.

Un témoin qui habite en face du lieu
de l'accident affirmera pourtant : « J'ai
entendu un choc violent. Je pensai à
une collision entre deux voitures ; on
a l'habitude dans ce coin-là... ».

UN HOMME PRUDENT
Pour un ami de la victime, il ne fait

aucun doute que B. est fautif à part

entière. « C. était un homme prudent
qui en voiture ne voulait pas que l'on
dépasse le 80 kilomètres à l'heure. Il
ne traversait jamais une route en de-
hors des lignes de sécurité ».

L'avocat de la plaignante n'a pas
douté , dans sa plaidoirie, de la culpabi-
lité de K. B. : « Je m'en remets aux
réquisitions du procureur ».

LA DÉFENSE DEMANDE
L'ACQUITTEMENT

« J'ai rarement vu une affaire aussi
trouble », a déclaré le défenseur du
prévenu. Poursuivant qu 'il fallait tenir
compte de l'ivresse des deux piétons
et de l'endroit où est tombé C. (15 mè-
tres du passage), l'avocat a demandé
l' acquittement de son client.

« Certes, le doute profitera à l'accusé,
terminera le juge, mais il a commis
une faute grave, une inattention qui a
coûté là vie d'un homme ». Le tribunal
a condamné K. B. à vingt jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 870 francs de frais,

M. S.

Homicide par imprudence, le doute... mais
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Ford I7M. Beaucoup d'espace,
mais ce n'est pas tout.

Certes, la Ford 17M vous offre de la place, La Ford 17M existe en version à 2 ou 4 portes, en «sur mesure» qui comprend la Taunus, la 20M,
énormément de place. Mais ce n'est là qu'une de stationwagon à 3 ou 5 portes, avec levier au plan- la 26M, la Capri, la Cortina et I'Escort. Ce sont des
ses qualités - parmi tant d'autres. Car la Ford 17M cher ou transmission automatique. Toute une série modèles que vous pouvez personnaliser selon votre
est aussi une voiture robuste et sûre qui répond, d'options vous permettent d'accentuer encore son goût.
point par point, aux normes de sécurité les plus caractère sportif. Outre le moteur V4 de série de Demandez une course d'essai à votre concession-
récentes. 1,7 ], vous disposez, à votre gré, de 3 autres moteurs naire Ford qui se fera un plaisir de vous conseiller

C'est aussi par excellence une voiture «sans V6 plus puissants: 1,81, 2,01 ou, si vous voulez plus dans le choix de votre Ford 17M.
problème» qui vous permettra de voyager le cœur de «punch» encore, le 2,31. Vous le voyez: la 17M
tranquille avec toute votre famille. appartient à la célèbre famille Ford des voitures Ip^S113 f ^PUflF

à partir de Fr. 10760.-
Ford reste le pionnier. <^^^>

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 25 83 01.

Commissionnaire-
concierge
Couple dont le mari, avec permis
de conduire, occupé à plein temps
et l'épouse partiellement , est cher-
ché tout de suite.

Ecrire sous chiffre EL 8559 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
débutante ou étrangère acceptée.
Eventuellement SOMMELIER.
Bon salaire , congés réguliers assu-
rés.

Hôtel de l'Erguel, 2610 St-Imier.
Tél. (039) 41 22 64.

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaire

pour son département impression
typo-offset.

auxiliaire
femme

; pour son département reliure,
travail propre et soigné.
Horaire anglais, restaurant d'en-
treprise à disposition , service de
bus du centre ville à l'usine.

Faire offres à la Direction de
Haefeli & Co S. A., Arts graphi-
ques, boulevard des Eplatures 38,
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 85 85.

chreche pour son département CRÉATION un

BIJOUTIER
qualifié

désirant se spécialiser sur la boîte de montre-joaillerie et la création de
modèles. Connaissance du sertissage indispensable.

Pour notre bureau technique de BOITES DE CADRANS, nous cher-
chons un

DESSINATEUR
ayant expérience dans la fabrication de la boîte et bonnes connaissances
du dessin technique.
Place stable dans une équipe spécialisée dans l'habillement de la mon-
tre et la recherche de la nouveauté.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres qui seront traitées avec
discrétion au Service du Personnel de la fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A. au LOCLE, tél. (039) 31 36 34.

La Cie des Transports en commun

engagerait

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

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

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

pointeur
ou

bon
mécanicien

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

I ANTOINE
i l  HAUTE COIFFURE

i J cherche pour ce printemps

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

M Semaine 'dte-'S'ioiffê. ^^ «0iiw4*i
I Les mois d'été, chaque samedi
I après midi congé.

| Serre 63. Tél. (039) 22 29 05

SERVEUSE
de confiance est demandée pour bar ;
café. Soirées et dimanches libres.
Tél. (039) 23 28 44.

POLISSEURS
sur métal

MANŒUVRES
pour travaux variés

seraient engagés par la
Fabrique C. Huguenin, Neuchâtel
Plan 3, tél. (038) 25 24 75

Logement à disposition.



La cure du Noirmont sera-t-elle restaurée?
Lors de l'assemblée qui les réunira

vendred i en la salle sous l'église, les
paroissiens auront à approuver les
comptes de 1970 ainsi qu'à nommer
deux membres du Conseil par suite de
départ et de démission.

Si ces deux objets de l'ordre du jour
risquent d'être promptemeni «liquidés»
11 n'en sera pas de même quant au pro-
blème de la cure. On sait que celle-ci
n 'est actuellement plus guère habita-
ble. Les autorités paroissiales ont donc
envisagé sa réfection ou la construc-
tion d'un nouveau bâtiment, voire le
rachat de maisons existantes qui ont été
offertes à la paroisse.

La rénovation de la cure actuelle
coûterait, aux dires de l'expert, 190.000
francs, la construction d'une nouvelle
cure 273.000 francs, somme de laquelle
il faudrait déduire le produit de la ven-
te de l'ancien bâtiment, soit 80.000 fr.
Enfin, l'achat des maisons offertes se
monterait à 280.000 francs l'une et à
125.000 l'autre, cette dernière devant
être agrandie et restaurée pour le prix
devisé à 195.000 francs.

Si chacun est conscient de la nécessi-
té de trouver une solution au problème
du logement des prêtres de la paroisse,
il semblerait que les idées sont très
partagées quant à la voie à suivre, (bt)

Second projet d'affectation des terrains de
la Confédération aux Franches-Montagnes
La lutte des Francs-Montagnards contre toute implantation militaire dans
leur région a duré pratiquement de 1956 à l'an dernier, date à laquelle il
leur fut offert de racheter les domaines que leurs propiétaires privés
n'auraient n'auraient jamais dû céder. Dès février 1970, court donc une
échéance de trois ans pour les communes intéressées des Genevez, de
Montfaucon et de Lajoux sur le territoire desquelles se situent 289 hectares
de terres qui peuvent être reprises pour la somme de 3.858.000 francs,

reconstruction de la ferme de Sous-la-Côte comprise.

Le prix du mètre carré n'est certes
pas exorbitant — 1 fr. 30 avec les cons-
tructions qui s'y dressent —, mais c'est
la multiplication de ce chiffre par
2.890.000 qui rend la note élevée. Aussi,
ne faut-il pas être surpris si le nombre
des amateurs a été restreint.

QUATORZE MOIS ÉCOULÉS
Le premier intéressé fut M. Jean-

Pierre Aubry, actuellement directeur
hôtelier en Jamaïque, qui projette l'uti-
lisation totale de ces terres à des fins
touristiques. Son projet a été présenté
publiquement dans les trois communes
Tautomne dernier ; le plan de finance-
ment établi s'élève à près de 25 mil-
lions.

Un autre Jurassien d'origine, M. Ni-
colas Jaquet , domicilié dans la banlieue
bâloise mais possédant une maison de
vacances aux Chenevières, dans la
commune de Muriaux, a entrepris éga-
lement une étude d'affectation de ces
terrains. Il a notifié ses considérations
de principe dans un rapport qui a été
remis, à la fin de l'année dernière, aux
membres des trois conseils communaux
concernés. Après qu'il en eut aussi dis-
cuté avec divers groupements, il a ac-
cepté de l'exposer sur place, samedi
prochain 24 avril, aux membres des
autorités interressées. Des séances d'in-
formation publiques suivront.

Enfin, des réalisateurs de la station
de Verbier avaient demandé une offre
de rachat pour une partie seulement
des 289 hectares afin d'y construire un
village de vacances. La proposition qui

leur a été faite fut toutefois trouvée
trop dure, ce qui motiva une réponse
négative. De sorte que, à ce jour , il ne
reste que deux projets d'affectation de
ces terrains , ce qui limite considérable-
ment le choix final. De plus, comme
quatorze mois ce sont déjà écoulés, il
ne reste plus de temps à perdre pour
respecter l'échéance prescrite.

La ferme de Sous-la-Côte, incendiée par le FLJ , a été partiellement recons-
truite l'automne dernier. A la demande des trois communes intéressées, la
Confédération a retardé la réalisation totale du proje t qu'elle avait arrêté ,
certains aménagements agricoles ayant été jugés trop coûteux et inopportuns.
Le fermier loge toujours dans un baraquement provis oire, seules les écuries
et la grange ont été rebâties, mais pas nécessairement p lus belles qu'avant !

(photo Impar-fx)

TOURISME ET AGRICULTURE
Le projet de M. Jaquet comprend une

affectation partielle des terrains de la
Confédération au tourisme, soit envi-
ron 30 pour cent, alors que près de
200 hectares retourneraient à l'agricul-
ture, sous une forme encore indéter-
minée. C'est là l'une des grandes dif-
férences qui l'opposent au projet de M.
Aubry. C'est aussi une caractéristique
qui séduit certains milieux paysans ou
hôteliers, ces derniers espérant qu'avec
un tel coin de terre remis à disposition
de l'élevage et de la culture, les diffi-
cultés rencontrées dernièrement avec
les gens de la terre à propos des pistes
pour cavaliers seront aplanies.

M. Jaquet pense que seul un touris-
me que l'on pourrait qualifier de popu-
laire peut convenir aux Franches-Mon-
tagnes. Aussi prévoit-il diverses réali-
sations qui tendent vers ce but.

Equitation , manège, écuries se déve-
lopperaient aux Joux-Derrière et, juste
à côté de ce centre équestre, un lotis-
sement d'une centaine de parcelles de
mille mètres carrés environ permettrait
l'érection de maisons de vacances. Ces
demeures serviraient de résidences se-
condaires, mais ne pourraient être
construites qu 'à certaines conditions
(respect du style, absence de clôture,
etc.).

Une seconde zone de maisons de va-
cances, mais louées cette fois-ci et non
plus vendues, est prévue plus à l'est.
Ce village de vacances, propriété de la
société anonyme à constituer , assure-
rait le financement de l'entreprise.

Le Bois-Rebetez-Dessous formerait le
centre véritable de toute la réalisation.
C'est là que seraient construits un mo-
tel , un restaurant rustique aux abords
duquel seraient aménagées une piscine
et des places de sports.

Le Bois-Rebetez-Dessus servirait de
réserve à une nouvelle zone de maisons
de vacances, alors qu 'un tourisme so-
cial pourrait se développer au nord de
Sous-La-Côte. Il s'agirait ici de véri-
tables hameaux de vacances réservés
au personnel de grandes entreprises, à
des syndicats ou à des services sociaux.
Le projet ne comprend pas encore de
plan de financement. Il est juste précisé
que le domaine devra être acheté par
un groupe qui sera constitué en société
anonyme, et qu 'il semble utile d'éviter
toute participation de capitaux étran-
gers, une préférence devant être don-
née aux apports provenant du Jura. Ce

n'est qu'après l'accord de principe voté
par les communes que le plan financier
sera établi.

M. Jaquet est arrivé à une solution
mixte tourisme - agriculture après une
étude de considérations diverses qui
devraient dicter la promotion touristi-
que des Franches-Montagnes. La plu-
part de ces principes puisent leur va-
leur non pas dans leur originalité, mais
par le seul fait que ces évidences sont
exposées par une personnalité n'habi-
tant pas constamment la région. Mais,
pour l'heure, il ne s'agit point de cher-
cher déjà à faire des comparaisons ou
à établir les avantages et désavantages
de chaque projet. L'information doit se
poursuivre en dehors des partis-pris,
afin que citoyens et citoyennes des trois
communes intéressées puissent prendre

une décision qui permette la réalisation
de la solution la meilleure, celle que
l'on ne regrettera pas d'avoir prise au
bon moment.

I ';. '' ¦ i li ..—- - '

Le référendum législatif facultatif
TRIBUNE LIBRE

Apres un assez long préambule dans
lequel il reproche aux détracteurs du
canton de Berne de ne répéter que
cet Etat est rétrograde , M. Georges
Morand , député , de Belprahon, pense
qu'il convient de citer et de souligner
les réalités afin de laisser à la vérité
la place qui doit lui revenir.

A la session qui s'ouvrira le 3 mai
prochain , le Grand Conseil aura à trai-
ter deux problèmes qui marqueront
l'histoire du canton de Berne :

— L'institution du suffrage féminin
en matière cantonale.

— L'introduction du référendum lé-
gislatif facultatif.

U s'agit de deux modifications de la
Constitution cantonale. Si l'institution
du suffrage féminin en matière canto-
nale arrive un peu tard — mais pas
trop tard — il faut rappeler que le suf-
frage féminin en matière communale a
été admis par les citoyens du canton en
février 1968 et qu'à ce jour le 65 pour
cent des communes l'ont adopté et
qu'elles représentent le 86,8 pour cent
de l'ensemble de la population. Il ne
fait aucun doute, après l'acceptation du
droit de vote des femmes sur le plan
fédéral en février dernier que le projet
de modification de la Constitution can-
tonale pour l'institution du suffrage
féminin en matière cantonale sera ac-
cepté par le peuple. Une nouvelle étape
historique aura été ainsi franchie. Sou-
haitons seulement qu'elle soit favora-
ble à la sauvegarde des valeurs morales
si malmenées aujourd'hui.

Au sujet du référendum législatif fa-
cultatif , nous estimons qu'il y a lieu,
d'ores et déjà , de renseigner l'électeur
qui devra , dans quelques mois, prendre
une décision , une décision fondamenta-
le.

En 1970, les citoyens bernois ont ac-
cepté le principe du référendum facul-
tatif en matière financière. Ils ont ainsi
suivi l'exemple des citoyens de la plu-
part des cantons suisses. Mais à cette

occasion, quels arguments fantaisistes
ses adversaires n'ont-ils pas avancés !
Et s'il est vrai que le référendum facul-
tatif en matière législative est plus
discuté, on peut s'attendre au duel le
plus épique entre partisans et adversai-
res. De quoi s'agit-il ?

Le régime actuel veut que chaque
nouvelle loi ou modification de loi,
après deux « lectures » et acceptation
par le Grand Conseil , soit soumise au
peuple. C'est le référendum obligatoire.
Ce référendum obligatoire en matière
législative n'existe pas sur le plan fédé-
ral. Les lois sont élaborées et adoptées
par le Conseil national et le Conseil
des Etats. Ces deux Chambres détien-
nent donc pratiquement le pouvoir lé-
gislatif , tout en laissant au peuple le
droit de référendum.

Le référendum obligatoire que nous
connaissons dans le canton de Berne
et qui appelle si souvent — trop sou-
vent — les citoyens aux urnes, a été
abandonné par les cantons de Lucerne,
Zoug, Nidwald, Bâle-Ville et St-Gall et,
en Suisse romande, par les cantons de
Genève, Vaud , Fribourg et Neuchâtel ;
enfin par le canton du Tessin. Schaff-
house se prépare également à modifier
sa Constitution dans le même sens.
C'est une nécessité de l'Etat moderne
qui , toujours plus fréquemment et pour
s'adapter aux rapides évolutions ou
transformations qui marquent si pro-
fondément notre époque, doit pouvoir
agir vite.

• * •
Si le référendum législatif obligatoire

est de plus en plus mis en cause et
abandonné, par contre il ne peut l'être
en ce qui concerne les révisions consti-
tutionnelles. La Constitution fédérale
prescrit pour les cantons le référendum
constitutionnel. Quant aux lois, elles ne
doivent évidemment pas être en con-
tradiction avec les Constitutions can-
tonale et fédérale. Dès lors, se tourner
vers le référendum facultatif en matiè-
re législative, ce n'est pas mépriser ou

restreindre les droits démocratiques du
peuple, mais c'est donner, dans le cadre
constitutionnel, aux représentants du
peuple, élus par le peuple pour cela, le
pouvoir de légiférer, c'est-à-dire non
seulement d'élaborer les lois, mais de
les adopter , de les voter. Or, aujour-
d'hui, et contrairement à Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel, le Grand Con-
seil bernois n'a aucun pouvoir législatif.
Il joue simplement le rôle d'une com-
mission d'élaboration des lois.

Le projet de modification constitu-
tionnelle que nous allons discuter à la
prochaine session pour l'introduction
du référendum facultatif en matière
législative, laisse à ce droit de référen-
dum toute sa valeur démocratique puis-
que, après chaque vote de loi par le
Grand Conseil, dans le délai de trois
mois, 5000 citoyens seulement (et bien-
tôt les citoyennes) pourront exiger le
vote populaire. C'est intentionnellement
que ce nombre de signatures est si bas.
Il faut en effet que dans le Jura comme
dans l'ancien canton il soit relativement
facile à un groupe de citoyens de de-
mander le vote du peuple.

Si l'on admet que la législation est
la fonction essentielle du Grand Con-
seil, il faut alors admettre en même
temps que le régime actuel, qui ne lais-
se aux députés aucun pouvoir de légi-
férer jusqu 'au vote définitif , est en
contradiction avec ce qu 'en démocratie
on attend des représentants du peuple
au Parlement. Il serait donc abusif de
dire que le référendum facultatif est
une restriction des droits démocratiques
du peuple. Le référendum facultatif est
un droit des citoyens. Il n'entame pas la
souveraineté du peuple qui conserve,
intact , son droit de veto. C'est bien ce
que les citoyens des cantons de Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel , Tessin, Lu-
cerne, Zoug, Nidwald , Bâle-Ville et
St-Gall ont compris et admis. Et c'est
bien aussi ce que les citoyens bernois et
jurassiens comprendront et admettront
lorsqu 'ils seront consultés à ce sujet .

G. Morand

Le complexe scolaire de
Courroux verra le jour

Lors de l'assemblée municipale de
hier soir, les citoyens et citoyennes de
Courroux ont voté un important crédit
de 3.193.000 francs. Grâce à ce scrutin
positif , ce village sera prochainement
doté d'un complexe scolaire des plus
modernes. Les plans de cette future réa-
lisation prévoient l'édification d'un bâ-
timent d'école abritant neuf classes, une
salle des maîtres et le logement du
concierge. De surcroît, une salle de
gymnastique d'une superficie de 370
mètres carrés sera également érigée
aux abords de la construction princi-
pale. Les sous-sols renfermeront le

poste de commandement de la protec-
tion civile et celui des sapeurs-pom-
piers. Le coût total de ces diverses réa-
lisations se décompose de la manière
suivante : école de 9 classes et appar-
tement du concierge, 1.325.000 francs ;
salle de gymnastique et place des
sports, 1.019.000 francs ; local de la
protection civile, 850.000 francs. II con-
vient de préciser que les organismes de
la protection civile subventionneront à
88 pour cent les dépenses inhérentes
aux abris ; quant au taux des subven-
tions cantonales, il sera incessamment
établi par le Conseil exécutif, (rs)

ECOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

L'Ecole jurassienne et conservatoire
de musique vient de publier son pro-
gramme de cours pour le septième
exercice d'activité, soit le semestre d'été.
Plus de 70 cours seront donnés dans 19
localités du Jura, soit Delémont 10
cours plus ceux qui sont professionnels,
Moutier 7, Porrentruy 8, Boncourt 3,
Aile 2, Chevenez 2, Fontenais 3, Basse-
court 4, Courrendlin 3, Courfaivre 3,
Le Noirmont 3, Saignelégier 3, Les
Bois 3, Tramelan 4, Courtelary 4, Ta-
vannes 4, Reconvilier 3, Malleray-Bé-
vilard 2 et Cornol 1. (fx)

Plus de 70 cours
dans 19 localités

Rentrée scolaire
Après trois semaines de vacances ex-

ceptionnellement ensoleillées, les en-
fants ont repris le chemin des classes. A
l'Ecole secondaire, l'effectif s'élève à
105 élèves. L'Ecole primaire compte 206
écoliers dont 27 à l'Ecole enfantine, 27
en 1ère année, 26 en 2e, 25 en 3e, 27
en 4e, 25 en 5-6e, 15 en 7e, 23 en 8-9e,
11 dans la classe auxiliaire. Un nou-
veau maître est entré en fonctions : M.
Xavier Froidevaux, des Rouges-Terres,
titulaire de la classe de 8e et 9e années.

(y)

SAIGNELÉGIER

La semaine de cinq jours
à l'école ?

La Commission scolaire envisage, à
titre d'essai, l'introduction de la semaine
de cinq jours pendant l'été dans les
deux classes de la localité. Afin de con-
naître l'opinion des parents sur ce pro-
blème, une séance sera organisée à leur
intention, (by)

SAINT-BRAIS

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit : vacances d'été : du 3 juil-
let au 9 août ; vacances d'automne : du
4 septembre au 4 octobre ; vacances de
Noël : du 24 décembre au 10 janvier.

En outre, les élèves bénéficieront pro-
chainement d'une semaine de vacances
pour les corvées, (by)

Vacances scolaires

La « Gospel Night », ou veillée litur-
gique, a réuni, vendredi dernier, dans
le beau sanctuaire du Noirmont, une
belle assistance, composée en grande
partie de jeunes. Si ceux-ci ont été
comblés par la forme de liturgie pro-
posée , s'ils y ont totalement participé,
les « anciens », présents, ont été quel-
que peu surpris par ces chants, pres-
que essentiellement basés sur le ryth-
me syncopé du « gospel ». (bt)

Musique ancienne
ou musique moderne ?

Soirée musicale de la f anf are
Samedi soir, la fanfare  a donné

avec brio un grand concert de musi-
que. Forte de 42 membres, la fanfare
a interprété sept morceaux parmi les-
quels « Mac et Jac », charleston de M.
Maret, et « Paris - Belfort », marche
avec clairons de Farigoul, furent par-
ticulièrement appréciés du public qui
en demanda la répétition par de vi-
goureuses acclamations.

A l'entracte, les cadets, dirigés par
M. Jean-Robert Barthe, ont joué quel-
ques pièces et furent chaleureusement
applaudis.

Félicitations aux musiciens, et spé-
cialement à leur directeur, M. Jean-
Louis Dubail , et à leur sous-directeur,
M. André Dubail. (mj)

LES BOIS
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Hier après-midi, à la place de pare
de la plage, M. Fritz Ingold, mécani-
cien, domicilié à Bienne, et M. Wer-
ner Heuer, pompier, habitant Studen,
ont été grièvement brûlés aux mains
au cours d'une démonstration de lutte
contre le feu. Ils ont dû être hospita-
lisés à Beaumont. (ac)

BIENNE
Une démonstration

qui finit mal

Cinquante ans de fidélité
La maison Montres Henex S. A. vient

de fêter un de ses collaborateurs, M.
Roger Rindlisbacher, qui a accompli
50 ans d'activité dans l'entreprise.

L'heureux jubilaire a été récompen-
sé comme il se doit pour sa longue fi-
délité. Nos félicitations, (ad)

TAVANNES

Hier soir, dans la région de Nods, un
parachutiste militaire, dont l'appareil
ne s'est pas ouvert complètement, a été
blessé au dos et a dû être transporté à
l'Hôpital de Bienne. Son identité n'a
pas encqre été communiquée, (ac)

NODS
Parachutiste blessé

Contrairement à la tradition, la Dé-
putation jurassienne ne se réunira pas
le samedi précédant l'ouverture de la
session car cette date tombe sur le 1er
mai. La séance a donc été avancée
au jeudi soir 29 avril et elle se tiendra à
Moutier.

L'ordre du jour est des plus simples
puisque ni l'examen des problèmes rou-
tiers jurassiens, ni la révision du rè-
glement d'organisation de la DJ n'y fi-
gurent , si ce n'est dans le cadre de
deux rapports sur l'état des travaux
des commissions spéciales, (fx)

Réunion de la Députation
jurassienne à Moutier
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six-pàck*
«La» bière des maris heureux

i j

! : ¦ ' >' 
¦ ' .L ¦ "¦ "' ¦'¦ '-¦

. y -  ' ' .1

U*fa -i-J.,̂ -̂ .,,̂ „^„„„>r . , . _._„  „.. _„„__ ¦ , .'M..̂ _̂  ̂ , __ .̂,..,Li ' , : -y,:r.y..% - J._ _,:._, ; . ¦ ¦ ¦¦.. : -.¦ ... . • 
. .

¦ - - ¦¦/ . ¦"- ¦ ',-.- .-*-,.u

I P UPIMOIOK
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A louer , à Montreux-Les Planches

local moderne
110 m2

éclairage optimum, tout équipé.

Tél. (021) 61 45 90.

I MAISON
1 ou 2 appartements, dont 1 de
4 pièces, est demandée.
Faire offres sous chiffre P 11-
130353, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

I CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

j Rue Neuve 8 - Place du Marché

!:'| Tuyaux caoutchouc pour tous les
H usages - Haute pression

fci Radiateurs auto, etc. ;..

\ j Tuyaux PVC transparents
î de 1 à 40 mm. de diamètre '. '¦

t I Plaques caoutchouc, tapis
p j caoutchouc

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

| ;  Gants SIPRA - Gants cuir ¦

j i Articles sanitaires :

|j Cannes anglaises pour malades,
j l vases pour malades, caoutchouc
| j pour lits, bas élastiques, etc.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Ils ont emporté votre pantalon et votre
sac. C'est sans doute Fanny Millet qui les a
renseignés... Ils cherchaient Lyle aussi. Fanny
leur a dit que vous étiez la meilleure amie de
Gina. Vous êtes au courant , à son sujet ?

— J'ai cru comprendre que c'était elle la
jeune fille que l'on a assommée. On a dit à la
radio qu'on l'avait identifiée, mais l'on n'a pas
donné son nom. Qui l'a reconnue ?

— On n'a pas voulu me le dire. Le choc a
été terrible pour la pauvre Fanny. Elle est
tombée en syncope. On l'a emportée à l'hôpital
de Brackenbridge. Je me demande ce qu 'elle
deviendra si Gina ne s'en sort pas.

— D'après les dernières informations, on a
bon espoir.

— Je vous avais dit de ne pas tenir compte
de ce message. La police vous accusera si elle

vous trouve. Et... c'est «vous» qu'on aurait pu
attaquer à la place de Gina. Quand il y a de
l'argent à la clef , les hommes peuvent être de
vrais monstres.

— Quels hommes ? Vous 'savez qui a attaqué
Gina ?

— Comment le saurais-je ? Soyez prudente,
Cilla ! N'allez nulle part toute seule. On croira
que vous en savez trop ; même si ce n 'est pas
le cas. Vous feriez mieux de raccrocher, on
nous écoute peut-être !

— Une minute ! Je vous ai appelée pour sa-
voir le nom et l'adresse cle la femme... oh !
zut ! Attendez que je trouve de la monnaie.
Ne raccrochez pas !

Quand j'eus redonné sa dose au compteur ,
j' entendis de nouveau la voix anxieuse d'An-
nette.

— Comment cela s'est-il passé à Melbury ?
A-t-elle été contente de Vivianne ?

J'expliquai ce qu 'il était advenu de l'éti-
quette.

— Oh ! Keith sera furieux. Il m'a téléphoné
hier soir et il m'a attrapée parce que je vous
avais confié Vivianne. Comme si cela changeait
quelque chose.

— Ecoutez-moi, Annette. Je n'ai ni le nom
ni l'adresse de cette femme.

— Oh, Cilla ! Mais c'est tragique ! Ils étaient
sur l'étiquette. Je n'ai pas pensé à en prendre
note.

— Son nom doit figurer sur le chèque.

— Il n'y a pas de chèque. Pas pour moi, en
tout cas. Keith m'a donné de l'argent liquide.
Il faut que j' entre en contact avec lui. Je ne
sais où et quand je le pourrai. Il s'est précipité
à l'hôpital de Farleigh dès qu'il a su, pour
Gina. Il était bouleversé. Il ne savait même
plus ce qu 'il disait. Il accusait Lyle... Comme si
Lyle aurait été capable de frapper une fille
avec une clef anglaise, même si elle était em-
poisonnante... et Dieu sait si Gina savait l'être.
Cette façon qu 'elle avait de s'accrocher à Lyle
m'exaspérait. Je me demande comment vous
avez pu le supporter.

— Vous avez vu Keith ? Quand ?
— Très tôt ce matin. Avant l'arrivée de la

police. C'est peut-être lui qui l'a envoyée ici.
Il a toujours été jaloux de. Lyle. Je vous avais
prévenue. Vous auriez dû m'écouter au lieu de
l'encourager.

— Je ne l'ai nullement encouragé ! Je vous
rappellerai ce soir pour avoir l'adresse de cette
femme. Ma mère désire vivement garder Vi-
vianne, mais...

— Elle ne le peut pas. J'ai été payée et la
cousine de Keith peut me faire un procès si je
ne lui donne pas la chienne. Votre mère peut
avoir l'un des chiots. Ils sont presque dressés.

— Je le lui dirai. Annette, comment savez-
vous que Gina a été frappée avec une clef an-
glaise ? On ne l'a pas annoncé aux infor-
mations.

— Moi ? Par les policiers, ou par Keith,

peut-être, me répondit-elle d'un ton vague. Je
suis certaine que vous n'êtes pas coupable, mais
si l'on analyse les taches, sur vos vêtements,
on saura qu 'il s'agit du sang de Gina. Je n'ai
pas pu nier que vous n'étiez pas chez vous la
nuit dernière. On va interroger vos parents.
Peut-être devriez-vous aller ailleurs.

— Je ne fuis ni la police, ni personne !
— Alors, faites bien attention ! Vous pouvez

toujours refuser de parler hors de la présence
de votre avocat... Est-ce comme pour les méde-
cins ? Lyle peut-il s'occuper de vous ? Ne faites
pas confiance à Peck, surtout , il est sans doute
mêlé à tout cela.

Exaspérée, je frappai le sol du pied.
— Oh, Annette ! Ne pouvez-vous cesser de

tourner autour du pot et me dire une bonne fois
ce que vous savez ?

— Il y a quelqu 'un à la porte. Entendez-vous
les chiens ? Ne donnez surtout pas de farineux
à Vivianne. Juste un peu de viande finement
hachée et sans graisse. Elle aime le thé au lait...

Un concert d'aboiements noya la fin de la
phrase puis la communication fut coupée.

Elle savait, ou se doutait, de l'identité de
l'agresseur de Gina , c'était certain . Pourquoi
ne l'avouait-elle pas ? Qui protégeait-elle ? Pas
Lyle. Ni Keith. Il avait été bouleversé et elle
le croyait sincèrement.

(A suivre)

Porté disparu
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cherche pour son service après-vente

ADJOINT
* au chef

de service
Responsabilités : — seconder et remplacer le chef de service

— traitement de manière indépendante des comman-
des et affaires, tels que correspondance — sur-
veillance des délais — prix-expéditions, etc.

— réception des clients

Nous demandons : apprentisage ou école de commerce
français - allemand - éventuellement anglais
intérêt pour les problèmes techniques

m initiative
i Jf i;

Nous offrons : période de formation technique et mise au courant
salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne
possibilité de perfectionnement
plan de carrière

Faire offres ou se présenter au service du personnel de la Fabrique de
machines André BECHLER S. A., Moutier, tél. (032) 93 32 22.

Nous cherchons pour entrée immédiate

APPRENTIES VENDEUSES
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Là Chaux-clë-Fonds - Grenier 1
Tél. (039) 22 36 69

Pour compléter l'effectif Pour notre magasin de
de notre atelier de méca- pièces de rechange, nous
nique, nous cherchons un cherchons un

SERRURIER MÉCANICIEN-
titulaire du certificat fé- ^LLU I nBulLrldéral de capacité et pou-
vant justifier de quel- d> un certain âge. Goût j

; ques années d'expérience. pour \es écritures et le >
! travail méthodique.

Horaire en 2 équipes.
Egalement un .

! Pour nos différents en- '
H inr trepôts et magasins

MÉCANICIEN MAGASINIERS
pour la manutention de

pour différents travaux nos produits finis-
d'installation Horaire normal.

— horaire normal Travail propre. î

— stabilité de l'emploi

— ambiance de travail agréable

— prestations sociales de premier ordre

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION i
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- 1
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. '.

1f§| Pf République et Canton
|,i k de Neuchâtel

Il [i! DÉPARTEMENT DE
XJF L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LE CENTRE NEUCHATELOIS DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION
met au concours le poste de

BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE
Exigences : Titre d'enseignement primaire ou se-

condaire, ou de bibliothécaire.
Traitement : Classe 6, 5 ou 4 suivant qualification.
Entrée en fonction : à convenir.

Le candidat, chargé de tout le secteur de la documen-
tation , sera appelé en outre à seconder le directeur dans
l'animation de groupes de travail et la création de moyens;
d'enseignement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, sont à adresser à l'Office du personnel
de l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mai 1971.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Eric Laurent, directeur du Centre de
documentation pédagogique, Fbg. de l'Hôpital 65, 2000 Neu-
châtel. (Tél. (038) 21 11 81, interne 428).

Produire plus
pour
gagner davantage !

Une grande entreprise offre un poste
intéressant de représentant à un can-
didat ayant du caractère, de l'esprit
de suite et le sens des relations so-
ciales.
Belles perspectives d'avenir avec, dès
le début , traitement fixe, commissions
et remboursement des frais.

Veuillez retourner ce bulletin-réponse sous chiffre
P 900113 N, à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.

Nom : |

Prénom : 

Profession : 
Age : |
Domicile :

Rue : 
No de tél. : 

i

A. LEUENBERGER & FILS, Commerce 17 a
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 32 71

engage tout de suite ou à convenir :

meuleurs-polisseurs
îacetteurs-diamanteurs

pour la décoration de boîtes de montres.

Formation assurée par nos soins.

Y 1 perrenoud] ĵ

1 La plus grande chaîne romande de l'ameublement ï

JH engagent pour la région LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS, ¥M
l | FRANCHES-MONTAGNES, ;kJ

xH^VIIwlBP ^r I NllVII I i ' .

"I comme vendeur externe et partiellement interne. Ksi

I Voiture indispensable. *>$$

iM Conditions très intéressantes pour personne sérieuse, active, ayant R»
!y»3 des dispositions pour la vente. - KM!

fcsj Débutant serait éventuellement formé. E«|

%£ Avantages sociaux. Date d'entrée à convenir. |Nj

tyf t  Faire offres ou se présenter à la S£j

IH Direction des MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER, féj

. LUGANO Nous cherchons jeune

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

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

mV Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "*S
SV* vous assure un service d'informations constant "VU
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pour la famille,. le litre ' J|:- ï fir
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, sî ĵfiïnBB̂ ^

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Seven-Up» and«7UP»are.tha regrsterediradeniarks ofThe Seven-Up Company, SI.Louis, Missouri, USA

I »
|l|f|||| La Société suisse d'assurance contre les acci- Blllll
IBll dents, à Winterthour, met au concours les pos- lllllll1||||§§ tes IBlïll

Hj d'INSPECTEURS
¦¦ d'ACQUISITION
ll l et de COLLABORATEURS HB
fjjjj| au service du portefeuille

F : pour les villes de Neuchâtel, ll lll
I j Le Locle et La Chaux-de-Fonds

|||j||||| Nous offrons :
§|||||| 0 Une formation approfondie 1111111
llllllll O Une activité intéressante ^^^S
ij llllll • Un contact permanent avec une importante IBlllf
llllllll clientèle lllllll
1|||||| 0 Un climat de travail agréable
Bill llll|§||||| Nous demandons : IBÏlll
li ||l|| • Formation commerciale IBIII
||1||||| • Esprit d'initiative ^^^fc
Hplll • Sens des contacts humains et des responsa- ^^K|§||| | bilités IMl
||||| É| 0 Nationalité suisse S111I
|j| ||§ • Age idéal : 25-35 ans

|||||||| Pour tous renseignements, n'hésitez pas à pren- llllllll
||| 1||| dre contact avec nous par écrit ou par télé- llllllll
1||||||| phone. llllllll

I RBBBII BDEHéESB
11 ||| || Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An- 1§11II|
lllllll dré Berthoud , St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. 8|§|§|
Ijj ljj l (038) 25 78 21. Direction générale à Winterthour , ll ||||
llllllll service de l'organisation externe, Général-Guisan- f§|| ll|
^^S Strasse 40, 8401 Winterthour , tél. (052) 85 11 11. ^^H
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CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
cherche pour le 30 juin 1971 ou
date à convenir

tenancier
(couple)
Cuisinier de préférence.
Conditions suivant cahier des char-
ges.
Faire offres écrites à M. Henri
Schiess, République 7,
2300 La Chaux-de-Fonds

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)



Mise sur plots
Un-usage assez répandu consiste dans

le fait de mettre sa voiture « sur les
plots » durant l'hiver, et de rendre les
plaques. Financièrement, il présente un
intérêt certain , ne serait-ce que par le
fait que les frais d'entretien sont sup-
primés. En ce qui concerne la sécurité
de la circulation , on peut douter que
cette manière de faire soit opportune.
Bien sûr, on ne « désapprend => pas à
conduire en quelques mois. Et pour-
tant... La conduite est, une fois le per-
mis passé, une question de pratique ;
seule cette pratique régulière peut con-
tribuer à ce que les conducteurs gar-
dent l'habitude de ce genre d'exercice.

Le coût d'entretien d'une voiture est
suffisamment élevé pour que ce soit le
lieu ici de faire reproche à ceux qui
essaient de le diminuer ; en outre, il est
peut-être sage de ne pas rouler quand
les conditions sont mauvaises et les
routes plus dangereuses. Une chose est
certaine, à quoi devraient penser les
conducteurs qui usent de cette manière
de faire : une interruption de plusieurs
mois de conduite a pour conséquence

inévitable que lors de la reprise du
volant, l'habileté à conduire ne sera
plus la même. Et qu 'il faudra alors
s'astreindre à bien reprendre en mains
son véhicule avant de se lancer sur
ly route.

Attention en reprenant le volant...

I ti^ t̂mKtï^t^mWÊt^mWÊIKÊÊ
Les pneus à clous seront-ils interdits?
L'usage généralisé des pneus à clous est récent. Il laisse pourtant des traces...
Observez bien la route de La Vue-des-Alpes la nuit, dans le reflet des phares,
lorsqu'il pleut. L'effet est saisissant de voir quelles magnifiques rigoles on y
voit. Le roulis ressenti dans la majorité des virages confirme que les spikes

ont connu une vogue certaine dans nos régions.

A Lucerne, dégâts typiques dus aux pneus à clous.

USURE DES ROUTES
Il est indéniable que les pneus à

clous ont des avantages. Sur route
glacée ou sur la neige tassée, ils
accroissent nettement la sécurité. En
particulier, ils permettent de s'arrê-
ter dans de meilleures conditions.
Pour ces raisons entre autres, les
grands clubs (TCS et ACS) ont pris
leur défense et contribué à ce qu 'ils
soient de plus en plus utilisés. De
même d'ailleurs que les fabricants
de pneus, qui ont trouvé là un ex-
cellent moyen d'élargir leur marché.
La médaille a cependant un revers,
celui de l'usure des chaussées. L'en-
tretien de celles-ci incombe aux pou-
voirs publics qui doivent en outre
construire les routes nouvelles qu'im-
pose l'augmentation des véhicules à
moteur. Il apparaît évident qu'à la
limite, plus l'on .doit réparer les
routes existantes, moins il sera pos-
sible d'en construire de nouvelles.

RÉPARATION DES DÉGÂTS
Il y a bien sûr des solutions. Elles

ne sont pas nombreuses. Ou bien les
pneus à clous sont interdits, ou bien
il faut trouver le moyen de financer

les dégâts qu 'ils produisent. Et com-
me le disait M. Celio au Salon,
quels que soient leurs projets , les
pouvoirs publics dépensent pour les
réaliser de l'argent que voudront
bien verser les contribuables (ce sont
en effet les électeurs qui votent les
lois d'impôts, ou qui les refusent ,
comme à la fin de l'an passé). En
bonne logique, les conducteurs au-
ront le choix entre continuer à rou-
ler avec des pneus à clous et voir
les taxes augmenter ou à abandon-
ner ceux-ci. Ce qui ne constitue pas
la moins bonne solution. Compte
tenu de l'efficacité grandissante des
techniques d'enlèvement de la neige,
du peu de temps de verglas (50 heu-
res sur 210 jours d'autorisation de
pneus à clous à Lucerne, qui en ma-
tière de verglas est en général très
touchée), du fait qu'avec un peu de
prudence, il est possible de rouler
sans spikes et sans faire d'accidents,
que dès que les routes sont mouillées
ou sèches, les pneus à clous sont
dangereux (dérapage et distance de
freinage augmentée de 12 à 15 °/o

par rapport aux pneus d'hiver et
d'environ 25 %> par rapport aux
pneus d'été), il n'est pas déraison-
nable de penser qu 'en fin de compte
les spikes ne représentent pas un
très grand progrès.

2,50 FRANCS PAR
MÈTRE CARRÉ

M. Edgar Mathis, inspecteur de la
voirie à Lucerne, a établi un rapport
éloquent sur la question. Il se réfère
en particulier à des calculs faits par
la voirie de la ville de Zurich , dont
il ressort que par' hiver, les pneus
spikes ont causé pour 2 fr. 50 d'usu-
re' supplémentaire par mètre carré
de route. (Et encore, ce chiffre est
certainement plus élevé dans nos
régions, où les véhicules équipés
sont plus nombreux.) On pourrait
faire le compte pour la route de- La
Vue-des-Alpes; c'est très cher. Trop
si l'on songe que dans 10 ans, le
nombre de voitures dans le canton
de Neuchâtel aura pratiquement
doublé, alors que le nombre de con-
tribuables sera sensiblement le mê-
me qu 'aujourd'hui. Les spikes seront
alors un des facteurs à cause duquel
les contributions publiques augmen-
teront nettement. Il faut donc se
rendre compte dès maintenant des
conséquences inévitables de l'utilisa-
tion des pneus à clous.

Griffures dans la route. Livres et publications
Catalogue de la Revue

automobile
Parue à l'occasion du Salon, cette pu-

blication constitue le vade mecum de
tous ceux qui s'intéressent à l'automo-
bile. Plus de 1500 voitures y sont dé-
crites par le menu (français et alle-
mand). De nombreuses tables rensei-
gnent le lecteur sur les prix en Suisse
des voitures, sur les taxes à acquitter
dans les différents cantons, sur les
coûts d'entretien, etc. On y trouve en
outre plusieurs articles, en particulier
celui de Jacky Ickx sur l'analyse d'un
accident survenu lors d'une course.
Comme celles des années précédentes,
l'édition de 1971 est une réussite. (Hall-
wag éd., en vente dans les kiosques,
Fr.- 16.50).

La réparation morale
Le TCS lance, avec une étude sur

la réparation morale, une collection de
publications juridiques. Due à Me Pe-
ter Stein, avocat de Bâle, cette bro-
chure analyse très à fond ce domaine
compliqué et trop souvent mal connu
de ce que l'on appelle en général le
tort moral. Il expose les conditions de
l'ouverture du droit à la réparation ,
ses différences d'avec les dommages-
demnités, et cite une liste de décisions
intérêts, les modes de calculs des in-
judiciaires concernant ce problème.
Cet ouvrage sera d'une très grande
utilité pour tous ceux qui profession-
nellement doivent traiter de cas de
responsabilité ; il intéressera égale-
ment ceux qui tiennent à savoir quel-
les sont les conséquences que peut
avoir un accident de la route. (Publi-
cations juridiques du TCS, No 1, 1970).

L'ACS obtient des assurances du gouvernement vaudois
Limitation de vitesse :

Préoccupée par les nombreux pro-
blèmes que pose la limitation à cent
kilomètres à l'heure de la vitesse sur
la route de Lausanne-Faoug, la section
vaudoise de l'Automobile-Club de Suis-
se a demandé des éclaircissements sur
les conditions dans lesquelles la déci-
sion en cause a été prise et sera ap-
pliquée.

Des représentants de la section vau-
doise de l'Automobile-Club de Suisse
ont été reçus le 30 mars 1971 par une
délégation du Conseil d'Etat vaudois
oui a bien voulu donner les explications
souhaitées.

La section vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse prend acte avec satis-

faction de ce que, comme elle l'avait
demandé dans son communiqué du 9
mars 1971, l'essai en question n'engage-
ra pas l'avenir, reposera sur des bases
scientifiques contrôlables et fera l'objet
d'appréciations objectives. A cet effet ,
la proposition de la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse tendant à
la création rapide d'une commission
paritaire et consultative a été acceptée.
Cette commission sera chargée, non
seulement d'examiner l'essai de limita-
tion de vitesse sur la route Lausanne-
Faoug, mais encore de préparer les
modalités d'application d'une tolérance
en matière de dépassement, le principe
d'une telle tolérance étant d'ores et
déjà admis.

Dans ces circonstances, constatant
que les garanties ainsi données aux
usagers paraissent satisfaisantes, pre-
nant acte de ce qu 'une collaboration
heureuse et constructive pourra être
assurée au sein de la commission pari-
taire entre les milieux intéressés et le
gouvernement vaudois, estimant enfin
qu 'en l'espèce, s'agissant d'un cas parti-
culier limité, les exigences de la sécu-
rité routière l'emportent sur les consi-
dérations d'ordre juridique, la section
vaudoise de l'Automobile-Club de Suis-
se ne recourra pas contre l'arrêté du
26 février 1971 du Conseil d'Etat du
canton de Vaud.

(Communiqué ACS Vd)

Dans quels pays et où l'auto-stop est-il admis?
Jean Cocteau n'avait certes pas

tort d'appeler la jeunesse européen-
ne « la génération de l'auto-stop » .
Leur devise étant « Avec le pouce
on va plus loin », des milliers de
jeunes borderont les routes l'été pro-
chain pour faire des voyages à bon
compte à travers l'Europe. Une en-
quête faite par le TCS montre ce-
pendant que l'auto-stop n'est pas
admis partout ou l'est parfois sous
certaines réserves.

AUTO STOP ADMIS...

Dans les Etats suivants l'auto-
stop est admis sans réserve : Belgi-
que, Bulgarie, Danemark, Grande-
Bretagne, Grèce, Yougoslavie, Lux-
embourg, Portugal, Roumanie, Es-
pagne, Tchécoslovaquie, Turquie et
Hongrie.

...SOUS CERTAINES RÉSERVES

Dans neuf pays européens, l'auto-
stop est admis en principe, mais il

y a a observer quelques réserves :
Allemagne fédérale : admis, sauf

sur les autoroutes et semi-autorou-
tes. France : admis, sauf pour les
groupes organisés. Italie: admis, sauf
sur les autoroutes. Pays-Bas : admis
sauf sur les autoroutes. Norvège :
admis, sauf sur les routes principales
et où cela pourrait gêner la circula-
tion. Autriche: admis, sauf en Styrie
pour les jeunes de moins de 16 ans
et au Vorarlberg pour les jeunes
filles en-dessous de 18 ans et gar-
çons de moins de 16 ans. Pologne :
réglementation de l'Organisation so-
ciale pour l'auto-stop (pièce d'auto-
stop obligatoire). Suède: admis, sauf
sur les autoroutes et semi-autorou-
tes. Suisse : admis, sauf sur les au-
toroutes et semi-autoroutes; interdit
aux soldats.

...NON AUTORISÉ

L'auto-stop est interdit en Alle-
magne de l'Est (RDA) et en Union
soviétique (URSS). (TCS)

Attention à la RDA et à l'URSS...
(Photo Impar-Bernard)

Grande sœur de la 850 Super ou
spéciale, petite sœur de la 128, la nou-
velle 127 présente une ligne nouvelle
par rapport à ces deux modèles. Il
s'agit d'une berline deux portes à ligne
arrière brisée pratique et d'un encom-
brement assez faible (3595 sur 1527
mm.). Elle est équipée d'un moteur qui
a déjà fait ses preuves, puisqu'il date
(dans sa conception) de 1968. Il s'agit
du 903 ce. que l'on trouve monté sur les
b50 sport toùpé et spider. 'On peut pen-
ser qu'elle connaîtra un indéniable suc-
cès si le constructeur parvient à les
livrer aux acheteurs sans que les dé-
lais de livraison soient exagérés. Elle
pourrait être une rivale de l'Autobian-

La Fiat 127.

chi A 112, équipée du même moteur.
Bivalité de pure forme et qui ne gênera
pas les constructeurs puisque Auto-
bianchi est depuis 1967 sous le contrôle
de Fiat. Elle est cependant plus grande
que la A 112.

Caractéristiques : 4 cyl., 903 ce, 47 ch.
(DIN), ventilateur débrayable. Boîte à
quatre vitesses, synchronisateur Por-
sche. Suspension 4 roues indépendantes.
Freins disque-tambour avec correcteur
et répartiteur. Diamètre de braquage
9,60 m., 3,5 tours d'une butée à l'autre.
40 km.-h. en première, 70 km.-h. en
deuxième, 105 km.-h. en troisième,
140 km.-h. en quatrième (données
d'usine).

Nouveauté chez Fiat: la 127
t, ¦: ¦-.¦:. y  T ¦--;¦ ¦ -m

Michel Hubin continue la tradition
en vertu de laquelle la Collection Ma-
rabout service présente à l'issue de
chaque saison les Grands-Prix qu'elle
a vu se dérouler. Chacune des 13 cour-
ses de 1970 est analysée, les circuits
décrits et présentés sous forme de
schéma, les participants présentés.
Avec ses nombreuses photos, ce livre
est extrêmement intéressant.

Championnat du monde
des conducteurs 70

La Grande - Bretagne a exporté
690.339 voitures, d'une valeur de quel-
que 327.700.000 livres sterling, en 1970.
Ce chiffre, dépassé une seule fois au-
paravant , a été atteint malgré les im-
portantes pertes de production dues à
des perturbations industrielles qui se
sont produites durant les neuf premiers
mois de l'année.

Les exportations de véhicules com-
merciaux sont tombées de 181.152 uni-
tés en 1969 — un record — à 162.343
en 1970, mais la valeur de ces exporta-
tions a augmenté, passant de 168.500.000
livres à 174.600.000 livres.

La valeur de toutes les exportations
de l'industrie automobile britannique,
en 1970, est estimée, provisoirement, à
1.137.999.000 de livres, ce qui repré-
sente un nouveau record (1073 millions
de livres en 1969).

En 1970, la Grande-Bretagne a fabri-
qué quelque 1.641.000 voitures. En se
basant sur la production hebdomadaire
moyenne, on constate que cela repré-
sente une réduction de 2,6 pour cent
par rapport à 1969.

La production de véhicules utilitaires ,
en 1970, s'est montée à 457.000 unités.
Sur la base de la moyenne hebdoma-
daire, cela représente une production
presque identique à celle de 1969, soit
8799 véhicules par semaine. (SMMT)

La Grande-Bretagne
a battu ses records

d'exportation en 1970

Innés Ireland est un coureur dont le
nom ne dit sans doute pas grand-chose
aux profanes. Il eût pourtant son heure
de gloire il y a quelques années dans
les Grands-Prix. Sans avoir nullement
la prétention d'en faire des mémoires,
il a raconté ses souvenirs. Non-confor-
miste, casse-coup jusqu'à la témérité,

Pied à la planche

il dévoile passablement d'aspects de ce
monde dans lequel celui qui traîne à
200 km.-h, sur une piste dit qu 'il
roule « à sa main », la vitesse habi-
tuelle étant en général plus élevée...
Ecrit tout en décontraction, ce livre
décrit assez bien un fou du volant ,
qui aimait courir pour le plaisir de
le faire. (Marabout service).

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS



Un journaliste s'entretient avec le forcené de Zurich
Hier, vers 17 heures, un rédacteur

de l'Agence télégraphique suisse a
pu avoir une longue conversation té-
léphonique avec Fernand Muller, le
forcené de Zurich.

Le journaliste a également pu s'en-
tretenir avec l'otage, Mme Kneissl.
Celle-ci ne se porte pas trop mal,
bien qu'elle ait été victime d'une cri-
se cardiaque le jour précédent. Elle
considère la situation comme très
dangereuse. Elle a déclaré d'autre
part que Fernand Muller est préve-
nant et qu'elle a pitié de lui, car il
est asthmatique et que certains médi-
caments lui sont prescrits. Elle a
confirmé que Muller est bien en pos-
session de munition et de sacs de
sable, ainsi qu'il l'a déclaré dans son
ultimatum. Mme Kneissl prie d'autre
part l'ambassadeur d'Autriche de lui
porter secours.

A 18 h., Muller était toujours dé-
cidé à mettre sa menace à exécution
et à faire exploser la maison. Il a ce-
pendant eu un entretien avec son
avocat à travers la porte. Il a déclaré
que, sur la base de la communication
téléphonique qu'il avait eue avec un

rédacteur de l'ATS, il désirait réflé-
chir pendant une heure encore. Cette
interview a été réalisée avec l'accord
de la police.

Au cours de cette discussion, Fer-
nand Muller a raconté toute sa vie.
Il rend les autorités zurichoises et
suisses responsables d'avoir gâché sa
jeunesse. Selon lui , il a été corrompu
dans un pénitencier.

Au militaire, son plus grand sou-
hait est de devenir caporal , mais
le fait qu 'il ait séjourné dans un pé-
nitencier l'en empêche. Il se rend par
la suite à Lyon et prend contact pen-
dant la guerre avec des groupes de
résistants. En 1944, il devait combat-
tre au front avec les forces françai-
ses et est décoré à la fin de la guerre.
Dès lors, il embrasse à vrai dire une
carrière criminelle et commet divers
délits. Au moment de l'interview,
soit vers 18 heures, Fernand Muller
était à bout de forces.

Le représentant de l'ATS a eu
l'impression qu'il s'agissait vérita-
blement d'un acte désespéré. Muller
demande en fait cet argent pour ses
deux enfants, plus exactement pour

ceux de sa seconde épouse, afin qu 'ils
aient une vie meilleure que la sienne.
Dans une lettre envoyée au chef du
Département cantonal de justice, il
s'était élevé contre le fait que ses en-
fants aient été placés sous tutelle.
Muller étant considéré comme un
criminel et sa femme comme une
prostituée, la tutelle n'avait cepen-
dant pas pu être levée. Les deux en-
fants se trouvent actuellement dans
un home, (ats)

Aux environs de 20 heures, Muller
a accepté de s'entretenir avec un
psychiatre, toujours à travers la por-
te. On ne savait pas hier soir quel
avait été le résultat de cette discus-
sion. A 20 h. 30 le forcené attendait
toujours la réponse du Conseil d'Etat
et refusait de libérer son otage.

Le Conseil d'Etat zurichois et tout
particulièrement le chef de la police,
le conseiller d'Etat Albert Mossdorf ,
doit faire face à une situation délica-
te. Il doit éviter toute provocation ,
afin de ne pas mettre en danger la
vie de l'otage. En ce qui concerne le
versement des 5 millions, le problè-
me est quasi insoluble, (ats)

SUITE DE IA 1ère PAGE

Hier matin à 11 h. 15, la police
cantonale zurichoise est parvenue
à atteindre Muller au téléphone
et à obtenir de lui qu'il attende
18 heures avant de mettre ses me-
naces à exécution. Il a refusé
d'avoir tout autre contact avec la
police. Il veut que la réponse des
autorités lui soit communiquée
par le canal de la Télévision suis-
se, à laquelle il a d'ailleurs fait
parvenir le double de son message
au Conseil d'Etat zurichois.

Les enquêteurs ont pu établir
jusqu'ici que Fernand Muller a
déjà eu de nombreux démêlés
avec la justice et qu'il a été con-
damné plusieurs fois, notamment
pour atteinte à la propriété d'au-
trui, et service militaire dans l'ar-
mée française. Une plainte pénale
a récemment été déposée contre
lui. Ainsi qu'il l'explique au Con-
seil d'Etat, Muller se sent diffamé
par les autorités depuis près de
trente ans.

Dans le courant de la semaine
dernière, il a fait déménager tous
ses meubles. Selon le témoignage
de ses voisins, l'appartement qu'il
occupe au deuxième étage de l'im-
meuble est entièrement vide, à
l'exception toutefois de plusieurs
centaines de kilos de sable en
sacs qu'il s'est procuré la semaine
passée afin de pouvoir se barrica-
der et soutenir un siège.

Les accès aux environs immé-
diats de l'immeuble où se dérou-

lent ces événements ont été inter-
dits hier matin. Les voisins ont
été évacués, par mesure de pré-
caution, (ats)

L'immeuble dans lequel Fernand
Muller retient son otage, (bel. AP)

Un forcené exige cinq millions
pour libérer un otage à Zurich

Procès Frauenknecht: première plaidoirie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Me Eugen Bûcher, de Zurich, l'un
des défenseurs d'Alfred Frauen-
knecht, s'est évertué dans la plai-
doirie qu'il a prononcée en fin d'a-
près-midi, à nier le caractère mili-
taire du délit. Il a demandé au tri-
bunal d'acquitter son client et de le
libérer de tous les chefs d'accusation.
Aux yeux de l'avocat, l'art. 86 du
Code pénal militaire s'applique avant
tout à la troupe et aux hommes
ayant une activité militaire. S'il peut
être étendu au domaine civil, cela
reste néanmoins dans un cadre stric-
tement militaire. Or, Alfred Frauen-
knecht a agi en civil, et a fait ce
qu'il jugeait bon de faire en tant que
tel. En aucun moment il n'a songé à
mettre en danger la sécurité de notre
territoire. Les plans du réacteur

Atar 9 C, qui ont ete transmis, ne
fournissant aucun renseignement
sur les possibilités opérationnelles
des Mirage III. Notre espace aérien
n 'est donc nullement menacé, même
dans le cas purement hypothétique
où Israël attaquerait la Suisse. Il
faut ajouter que les prescriptions
sur le secret en vigueur dans la mai-
son Sulzer n'ont jamais eu un carac-
tère militaire. Ce sont des précau-
tions identiques à celles prises dans

n'importe quelle entreprise qui veut
protéger de la concurrence ses pro-
cédés de fabrication. Même si l'on
admet qu'Alfred Frauenknecht ait
mis sur pied un service d'espionnage
en Suisse, celui-ci ne serait en tout
cas pas dirigé contre notre pays,
mais contre la France. La SECMA
est en droit de se plaindre, mais non
le Département militaire fédéral.

(ats)

Journée officielle à la Foire
suisse d'échantillons à Bâle

La Journée officielle de la 55e Foire suisse d'échantillons s'est déroulée hier
à Bâle, en présence du conseiller fédéral Pierre Graber, qui a pris la parole
au nom du gouvernement, ainsi que de nombreux repésentants des milieux

politiques, économiques et militaires tant cantonaux que fédéraux.

Les différents orateurs ont évoqué
les problèmes actuels de la Foire
d'échantillons et du pays. M. Her-
mann Hauswirth, directeur de la Foi-
re, qui se retire après 17 ans d'activi-
té et à qui de nombreuses marques
de reconnaissance ont été témoignées
à cette occasion, a souligné dans son
allocution l'importance pour la Suis-
se, exportatrice par nécessité, d'une
politique économique libérale.

M. Otto Miescher, président du
Conseil d'Etat bâlois, a ensuite salué
les hôtes de la Foire au nom du gou-
vernement et remercié particulière-
ment les autorités fédérales du sou-
tien qu'elles apportent à la ville de
Bâle dans l'accomplissement de tâ-
ches nécessitant la collaboration des
deux Etats voisins.

Prenant à son tour la parole en sa
qulaité de président de la Foire suis-
se d'échantillons, M. Edmund Wyss,
conseiller national et conseiller
d'Etat , a saisi l'occasion pour prôner ,
outre les restrictions monétaires déjà
appliquées pour lutter contre l'infla-

tion , des mesures s'attaquant directe-
ment aux causes majeures et percep-
tibles du renchérissement.

Le président de la Foire d'échantil-
lons a salué pour conclure les repré-
sentants des autorités fédérales, poli-
tiques et judiciaires , (ats)
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Tous les partis politiques zurichois ont sorti leurs plus puissantes batteries
pour livrer, le week-end prochain, une bataille électorale de première
importance. Les citoyennes et citoyens du canton sont en effet appelés à
renouveler, en fin de semaine, les membres du gouvernement et du Parle-
ment pour une nouvelle législature. Ce ne sont pas moins de 1025 hommes
et 216 femmes qui se disputent les 180 sièges du Grand Conseil. Bien qu'il
soit hasardeux de faire un pronostic, en raison surtout de la participation
des femmes au scrutin, on ne s'attend généralement pas à de grands
bouleversements dans la répartition des mandats, contrairement au phéno-
mène qui s'était produit il y a quatre ans et qui vit l'Alliance des indépen-
dants augmenter sa fraction de 18 à 31 députés. Outre l'apparition des
femmes dans la vie politique du canton le plus peuplé de Suisse, le scrutin
de dimanche recèle une autre inconnue. Le recensement fédéral de l'année
dernière a confirmé le dépeuplement de la métropole en faveur des
agglomérations voisines, de sorte que les douze arrondissements de la

ville ne disposeront plus que de 72 mandats contre 86 jusqu'ici.

Le législatif zurichois se compose ac-
tuellement de 48 socialistes, 31 indépen-
dants, 31 agrariens, 29 radicaux , 21 dé-
mocrates-chrétiens, 11 évangéliques, 7
démocrates et 2 communistes. Il se peut
que le parti évangélique consolide ses
positions en raison surtout d'une cam-
pagne électorale « à l'américaine » et
d'une tendance favorable à ce parti qui
s'était dessinée lors des derniers scru-
tins.

En outre, l'« Action nationale pour le
peuple et la patrie » pourrait renou-
veler son exploit de Bâle-Campagne et
arracher quelques sièges au Parlement
cantonal.

Mais l'attention de l'observateur se
porte surtout sur l'élection des sept
membres du gouvernement cantonal.
Les partis bourgeois (radicaux , agra-
riens et démocrates-chrétiens) présen-
tent une liste commune pour assurer le
renouvellement de leurs cinq sièges.
Toutefois , il n'est pas certain que le seul
candidat nouveau de cette liste, le se-
cond mandant des agrariens , obtienne,
au premier tour, la majorité absolue.
D'autant plus que les socialistes met-
tent tout en œuvre pour reconquérir ,
grâce au conseiller national Walter
Kenschler. leur second siège perdu il y
a huit ans. Les indépendants pourront
vraisemblablement conserver leur uni-
que représentation au Conseil d'Etat ,
car pour succéder à M. Kbnig, démis-
sionnaire , ils ont porté leur choix sur
un candidat dont les qualités sont una-
nimement reconnues.

En revanche, on accorde peu de chan-
ces à la candidature évangélique et
moins encore au financier zurichois
Hans-Rudolph Bachofner , un des hom-
mes forts de l'« Action nationale ».

Les héritiers idéologiques
de M. Schwarzenbach

veulent sauver la Suisse
Malgré les dissensions qui ont surgi

parmi l'équipe dirigeante de l'Action

nationale et qui ont entraîné le départ
de M. Schwarzenbach du mouvement
qu 'il avait lui-même fondé, les succes-
seurs du député zurichois repartent à
l'assaut sur leur terrain traditionnel —
la lutte contre la surpopulation étran-
gère — et avec leur ancienne straté-
gie — l'initiative populaire. Les nou-
veaux ténors de l'« Action » sont am-
bitieux. Ils entendent , tenez-vous bien,
sauver la Suisse du plus grave danger
qui la menace : la pollution de notre es-
pace vital par l'emprise étrangère. Ils
proposent donc un article constitution-
nel qui entraînerait des mesures encore
plus restrictives et plus draconiennes à
l'égard de la main-d'œuvre étrangère
que le texte rejeté de justesse le 7 juin
dernier. Mais, comme on a pu le cons-
tater lors de la conférence de presse
qu 'ils ont donnée à Zurich pour lancer
leur programme, les nouveaux respon-
sables de l'« Action nationale » n'ont
pas accordé parfaitement leurs violons.
Il y a des rivalités entre eux et des
divergences dans l'interprétation de la
ligne définie au congrès d'Olten. C'est
que le mouvement a perdu son chef.
James Schwarzenbach a quitté le ba-
teau dès qu'on lui a refusé de tenir seul
le gouvernail. Il a même renoncé à la
présidence d'honneur.

M. Schwarzenbach estime, en effet ,
que c'est une erreur tactique de lancer
une telle initiative quelques mois avant
les élections législatives, que la mort
récente du menuisier italien Alfredo
Zardini battu dans un bar zurichois
puis abandonné agonisant sur le trot-
toir et d'autres affaires qui s'inscrivent
dans le même contexte ont trop pas-
sionné les esprits et qu'il convient en-
fin d'accorder au Conseil fédéral le
temps de mettre à l'épreuve son plan
de stabilisation de la main-d'œuvre
étrangère.

En revanche, l'autre initiative que
projette de lancer l'« Action nationale »
semble correspondre davantage aux
objectifs immédiats de M. Schwarzen-

bach. Il s'agirait de donner au peuple
et aux cantons la possibilités' de lancer
un référendum contre les traités con-
clus avec l'étranger pas nos autorités.
On voit d'ores et déjà l'usage qui pour-
rait être fait de cette faculté. On pense
en particulier aux accords qui fixe-
raient nos relations avec la commu-
nauté européenne, l'aide aux pays en
voie de développement, le statut des
travailleurs étrangers, etc.

Une ame
de commis-voyageur

Pour l'instant, M. Schwarzenbach a
d'autres préoccupations. Il se sent une
âme de voyageur de commerce. Offi-
ciellement, il recrute des adhérents
pour son parti républicain. En fait , il
veut assurer sa réélection au Conseil
national. Mais ses prétentions ne s'ar-
rêtent pas là. Il répète à qui veut l'en-
tendre qu 'il renoncera à une candidatu-
re en solitaire s'il n 'a pas la certitude
de disposer d'une fraction sous la cou-
pole fédérale. Avec sept mois d'avance,
il organise sa propagande dans son
journal « Le Républicain » (tirage 3000
exemplaires) et au cours de conféren-
ces qu 'il va faire de ville en ville à l'in-
tention de ses plus ardents sympathi-
sants. Il élargit ses thèmes et semble
convaincu que la dissidence qui a écla-
té au sein de l'Action nationale (scis-
sion des sections de Suisse centrale, du
Tessin et de Bienne) lui sera profitable.
Les candidats pour l'élection à la Cham-
bre du peuple qui porteront l'étiquette
de « Mouvement républicain suisse »
doivent être des « hommes chrétiens,
désintéressés et intelligents ». L'enga-
gement des volontaires a déjà com-
mencé. En particulier, en Suisse roman-
de, dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel. J. R.

Joute électorale animée
et naissance du parti républicain

Dans une lettre au Conseil d'Etat
genevois, « Vigilance » lui demande
notamment d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour que celui-ci fas-
se connaître sa position sans ambi-
guïté face à l'éventuelle réunion
a'une assemblée générale de l'ONU à
Genève en 1972 et pour qu 'il signifie
aux Nations Unies que Genève n'est
pas en mesure de recevoir une telle
assemblée. (ats)

Vigilance contre
l'assemblée

générale de l'ONU
à Genève en 1972

Me Eugen Bûcher, (photo ASL)

Avant le réquisitoire et la pre-
mière plaidoirie, le procès Frauen-
knecht s'est poursuivi, hier ma-
tin, au Tribunal fédéral à Lau-
sanne, par l'audition des témoins.
Karl Rotzinger, industriel à Kai-
seraugst, a révélé comment il
avait découvert, dans le garage
de l'entreprise, qu'il gère con-
jointement avec son frère, quatre
caisses contenant des documents
secrets.

Deux employés de la maison
Sulzer, MM. Rudolf Schmid et
Ernst Merkli, respectivement di-
recteur et chef de division, ont
d'autre part été entendus sur la
question de la sauvegarde du se-
cret au sein de l'entreprise, (ats)

Audition
des derniers

témoins
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Votation sur la
circulation,
24 et 25 avril j j

Non à une rue
Numa-Droz prioritaire i

Oui à la sécurité
pour les écoliers

VOTEZ Hyll 1

Le comité référendaire | |

Personnels
plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

S Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ 383

H Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

i9 Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

H Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 

|ë| NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs.

[B Rue Nationalité Prêt destiné à ¦

^
Demeurant ici depuis Profession Date 

m Ancien domicile Emp loyeur Signature t . .

l'Houe Salaire mensuel frs. 

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive*garantie - pas de * m o *v

(emp loyeurs , -, r B^̂  ll^
$Fi!

l! 1̂ 1 Ê kâ^Ë̂ î l̂ B̂  SJ^k
voisins , amis , 35 aPIS HM&I WMWN2 IWI HI KSl tmWlfàmm
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V lO 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

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

Reproduction parfaite.
Longueur 17 cm. Hauteur
10 cm poids 300 gr. Barillet
rabattant à 8 coups.
CONTRE-REMB 0URS: avec
munitions 29.60. Munitions
suppl.4.- les 50

" ¦ " • '-'̂ n^^^m̂mmW ÊmS^m\ I
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Tondeuses Outils
à gazon de jardin

à moteur, modèle UNIVER- Arrosoirs plastique ou gal-
SAL, qualité suisse. Largeur vanisés, brouettes Fr. 65.80,
de coupe 38 cm., 4 temps : caisses à fleurs en Eternit
Fr. 390.-. Largeur de coupe ou matière plastique, ra-
41 cm., 2 temps Fr. 445.- teaux Fr. 13.10, bêches
électriques : mod. UNIVER- Fr. 16.20, fourches à bêcher
SAL, largeur de coupe 40 Fr. 26.60, balais à feuilles
cm. Fr. 485 - Fr. 7.95, sarclorets Fr. 11.20,
à main : modèle ABNER crocs Fr. 14.60, grillages di-
largeurs de coupe 30 cm. : vers.
Fr. 79.- 37 cm. Fr. 89.-

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE

beaux chinchillas
pour élevage — Prix avantageux — Tél. (032) 97 13 92

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Jeune fille cherche

STUDIO
MEUBLÉ
environs de la rue
des Ormes,
Tél. (038) 51 24 59.

À LOUER
LOCAL
situé en plein cen-
tre, libre pour tous
usages, surface : 25
m5.

Ecrire sous chiffre
MH 8400 au bureau
de L'Impartial.
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Le meilleur
des fjords norvégiens

Frionor

^/  y  Voici pourquoi les Lj ÉÉ-j atLà^i spécialités de poisson "OAV
V"** Frionor sont supérieures. Pas étonnant qu'elles soient les préférées en \ \ \?V\
\ Suisse, car elles viennent directement des eaux cristallines des fjord s de j -^VvS\T vA.
\. Norvège, là où la pollution n'est connue que par «ouie-dire». ^ f̂ \A^\'/¦""V ^Nfc. C'est parfaitement frais, surgelé et sans arrêtes que ce 

^
f r ^\^L ^^^S^m

UdCtOw poisson arrive sur votre table. 
^^""̂  ̂ r X ^Sm.

<̂ /ut* /̂̂  de poisson v^/f» I \
fâtsS' f > >r y 1 Les croustilles de poisson, domaine où Frionor t/ / J r  /  ̂ \

.Ŝ Xj^y ~\s&»>imf a fait œuvre de pionnier, ont pris d'assaut s& / TT ^ IL - a 1
¦¦̂ fT^̂ ^̂ K^̂  

les cuisines suisses. Dès le 
début, cette délicieuse ^V I fâ H i IT ï̂O' 1

tyff (/ fJf lu>,\ spécialité toute prête a été fort demandée. i S. X I | U | !?1 | | Fî^à 1
& *& L /ISmû*' \ 

Aujourd'hui les croustilles Frionor sont 
A\\ \ \V 

liw W 1
^  ̂ 53̂ 5*»̂  i_ devenues l'indispensable complément dans J^SNvNMff T> 1 "1 ¦

<X mSf C J L  (f \  >». l'établissement des menus. Panées, précuites, f >X\\| I 0Ur gourmets ll H

^
ff

>f|7 \\  ̂ V sans arrêtes et sans l'importune j f̂ j P Ç>** _ î__ f suffit de penser aux 11

^XHX lîSBS '̂S  ̂
odeur de poisson- 0̂%/ fàtt*\i truites arc-en-ciel et M

f̂
^4_p ^3w^  "r ^*%^^-- („ .«gr m0*%L&k l\ï\f i i J Fi l'eau leur en vient à la g

^r^^Ŵ Èhs  ̂ ^^:
^^^ nS>^^r*lî /i bouche. Nos truites I

*£?? \\*\j L] $*^*Jr 'B TI QI B  v ^^3̂  ./" X / ^xlffl surgelées sont soigneuse- I

*\ ^^T%S  ̂ S Êh' ]Ê Ë &&W ^^v\  J ' îf \  ment vidées et prêtes I
MKrf \S f _ r^i wwz w; >T1̂ W r̂i à cuire soit «au bleu» /
 ̂sSL^ /  Mnr4f h~BŒWmt&f i mmr»mf w\Cj & $M%M soit «meunière». Un /

K̂ / VC#f€/ #̂#M5t/ P 
Vcl̂ î X délice pour tous 

les 

/
NX ŷ 

de 
Frionor ¦• Vs

^r̂ T^A 
connaisseurs- /

yV Le filet de cabillaud sans arrêtes, apprêté à la //? X?^\\ /
/ [/ M sauce gourmet. Une gourmandise pour le / ̂ ij^̂ f \ I
( 1/ff i connaisseur, un plaisir suprême pour le /^^$v̂ T>̂  \ /
\J//ff\ gourmet et un jeu.d'enfant pour la / \f^O^V( ^m\ • ^ / -q  ¦ , . .,
£&zy \ ménagère: les filets Gourmet ' Ji 

/  fc^̂ <*m\
!. '' ; '"'" "° "' ï "" u ' ' : "J

X Frionor sont prêts à mettre au four. J J_f
0

\ V^X x L i UvV *̂ £N. Effectuer la cuisson et semrdansyr y »̂ kT)\j^|P̂ \ ^
/y%\ le moule d'aluminium. J f̂ f̂ I Jo^̂  ̂ yv Vv ^.
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeuble

Le VENDREDI 30 AVRIL 1971, à
14 h. 30, à l'Hôtel Judicaire, avenue
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds (salle du Tribunal, 3è étage),
l'Office des Faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques l'immeu-
ble sis Passage du Centre 3, à La
Chaux-de-Fonds, dépendant de la masse
en faillite de la succession répudiée et
insolvable d'Isaac Jacob GEISER, quand
vivait, maître-boucher, à La Chaux-de-
Fonds :
CADASTRE de LA CHAUX-DE-FONDS
Article 817, plan fol. 2 nos 221 et 222,
bâtiment et dépendances de 160 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 75.000.—
Assurance incendie : Fr. 110.000.—

+ 75 °/o
Estimation de l'Office : Fr. 80.000.—
¦ Les conditions de la vente, l'état ;des
charges, l'extrait du Registre Foncier̂ 'èt
le rapport d'expertise peuvent être con-
sultés au Bureau de l'Office.

La vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du Com-
merce. Les intéressés sont rendus atten-
tifs sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961-
30 septembre 1965, instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger.

L'immeuble pourra être visité le lundi
26 avril 1971 de 14 heures à 16 heures.

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds

CONTRE L'HUMIDITE
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con- i
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix

; particulièrement avantageux, avec
: des plaques isolantes. Pas de trou

d'aération.
! Demandez expertise gratuite et

conseils à
M. RAKOVSKI, isolations,

i 1054 MORRENS. Tél. (021) 91 22 78.



Rentrée réussie de Fosifaisiemelon sur son terrain
Le championnat de I Association cantonale neuchâteloise de football

Evénement marquant pour les
joueurs de Fontainemelon, ils retrou-
vaient , lors du match contre Corcelles,
en championnat de deuxième ligue,
leur terrain rénové. Les dirigeants ont
eu à se féliciter de leur équipe pour
cette « inauguration » , Fontainemelon
ayant nettement battu un adversaire
pourtant fort bien placé. Il ne fait
désormais aucun doute que Fontaine-
melon sera un sérieux candidat à l'as-
cension car l'équipe du Val-de-Ruz ne
compte qu'un retard de deux points
sur le leader Saint-Imier, mais avec
deux matchs en moins ! Saint-Imier a
lui aussi signé une victoire probante
(8-2) , face à un Superga complètement
débordé au cours de la première mi-
temps (5-0). Par la suite les joueurs
de l'Erguel ont quelque peu - relâché
leur effort et les Italo - Chaux-de-
Fonniers en ont profité pour battre
par deux fois le gardien Hirschi, Saint-
Imier ayant encore signé trois buts.
C'est donc deux équipes en grande
forme que l'on trouve au haut du clas-
sement. On s'en réjouira , ceci d'autant
plus que La Sagne n'a pas encore dit
son dernier mot !

Couvet qui recevait la lanterne rouge
Neuchâtel-Xamax, en a profité pour si-
gner un succès qui lui permet de res-
ter en contact avec le haut du tableau.
Il semble néanmoins que la formation
du Val-de-Travers devra se contenter
d'une place d'honneur. Colombier s'est
laissé surprendre sur son terrain par
un Fleurier désireux de laisser à d'au-
tres le souci de la relégation. Les
joueurs du Val-de-Travers, à la suite
de leur victoire pourront désormais
jouer avec moins de nervosité et ga-
gner certainement encore une ou deux
places au classement. Enfin, en dépla-
cement à Boudry, les Parciens ont con-
nu une journée noire... Faisant preuve
d'une nervosité excessive face à une
formation « à leur portée » les Chaux-
de-Fonniers ont laissé passer en pre-
mière mi-temps quelques occasions de
remporter un succès qui aurait été le
bienvenu. Rien n'est pourtant encore

perdu pour l'équipe du Parc, mais il
s'agira de maîtriser ses nerfs si l'on
entend se tirer d'affaire !

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Saint-Imier 16 10 3 3 23
2 Fontainemelon 14 9 3 2 21
3. La Sagne 14 8 4 2 20
4. Couvet 15 8 3 4 19
5. Corcelles 15 8 2 5 18
6. Fleurier 16 6 3 7 15
7. Boudry 16 5 2 9 12
8 Superga 14 4 3 7 11
9. Colombier 16 4 2 10 10

10. Le Parc 14 3 3 8 9
11 Neuch.-X. II 16 3 2 11 8

Troisième ligue

Bôle battu
dans le groupe 1

Grosse surprise dans ce groupe avec
la défaite du leader Bôle, devant Le
Locle II. Certes, les joueurs de la Mère
commune des Montagnes neuchâteloi-
ses ont jusqu 'ici fait honorable figure,
mais on était en droit d'attendre un
succès de Bôle même sur terrain ad-
verse. La défaite du leader a fait le
bonheur d'Hauterive qui , en battant
Serrières (autre équipe du haut du
classement) s'est hissée au commande-
ment. Performance d'autant plus signi-
ficative que le nouveau leader compte
un match en moins que ses proches
rivaux. Classement :

J G N P Pt.
1. Hauterive 15 10 4 1 24
2. Bôle 16 11 1 4 23
3. Marin 16 10 1 5 21

4. Le Locle II 14 8 3 3 19
5. Serrières 15 8 2 5 18
6. Etoile 15 6 4 5 16
7. Audax II 15 5 2 8 12
8. Corcelles II 13 2 6 5 10
9. Le Landeron 16 4 2 10 10

10. Les Bois 14 2 2 10 6
11. St-Imier II 15 1 3 11 5

Encore une journée
favorable au leader

dans le groupe II
Décidément cette reprise du cham-

pionnat est favorable à l'équipe de l'en-
traîneur René Furrer , Floria. En effet ,
Comète, un sérieux candidat au titre,
a été battu régulièrement par Auver-
nier , par un sec 5-1, et ceci sur le
terrain des joueurs de Peseux ! Une
surprise de taille qui fait l'affaire de
Floria au repos, les Chaux-de-Fonniers
comptant désormais une avance d'un
point sur Sonvilier (autre prétendant
tenu en échec par Espagnol !) avec deux
matchs en moins. C'est dire si les chan-
ces des Chaux-de-Fonniers se sont
améliorées. Classement :

J G N P Pt.
1. Floria 13 10 1 2 21
2. .Sonvilier 15 9 2 4 20
3. Comète 15 7 5 3 19
4. Cortaillod 14 8 1 5 17
5. Saint-Biaise 15 6 3 6 15
6. Ticino 13 5 4 4 14
7. Neuch.-X. III 15 5 3 7 13
8. L'Areuse 14 5 2 7 12
9. Espagnol 16 3 5 8 11

10. Auvernier 13 4 2 7 10
11. Superga II 13 1 2 10 4

A. W.

Une phase du match qui opposait , sur le terrain rénove du club du Val-de-Ruz,
Fontainemelon à Corcelles en championnat de deuxième ligue. Simeoni, en blanc,

échappe à un arrière de Corcelles, (photo Schneider).

Deux victoires pour les footballeurs suisses
Les iiiniors se qualifient pour le tournoi de l'UEFA en battant Malte 2 a 0
La sélection suisse des juniors s'est qualifiée pour le tournoi junior de
l'UEFA, qui aura lieu en Tchécoslovaquie, en battant Malte par 2-0. A la
mi-temps de cette rencontre jouée à Emmenbrucke, le score était toujours
de 0-0. A l'aller à Malte, les deux équipes avaient, partagé l'enjeu (0-0). Les
adversaires de la Suisse dans le premier tour du tournoi (22 au 26 mai

dans la région de Pilsen) seront l'Autriche, l'Espagne et le Portugal.

PLUS DE 60 MINUTES
D'ATTENTE

Malgré une assez nette suprématie
territoriale, la sélection helvétique dut
attendre la 63e minute pour ouvrir en-
fin le score par le ' Servettien Castella.
La marque' fut 'àu^rnèntée peu après
par Andrés. Llerrteur.iAes. Suisses, en
première mi-temps, . fut* d'axer tous
leurs mouvements offensifs sur le So-
leurois Mumenthaler, ce qui facilita
singulièrement la tâche de la défense
maltaise. Dès le début . de la seconde
mi-temps, les ailiers furent enfin mis
à contribution. En dépit de leur coura-
ge, les défenseurs maltais ne tardèrent
pas à être débordés.

En première mi-temps, les Suisses
s'étaient créés plusieurs occasions. Mal-
heureux dans, leurs essais, ils ne purent
cependant en transformer aucune. En
seconde mi-temps, la partie se pour-
suivit sur un rythme très rapide. Sur
un mauvais dégagement du gardien
consécutif à un corner, Castella parvint
à ouvrir le score à la 63e minute. Deux
minutes plus tard , sur un centre de ce
même Castella, Andres portait la mar-
que à 2-0.

LES EQUIPES
2000 spectateurs ; arbitre, M. Smejkal

(Tchécoslovaquie). — BUTS : 63e Cas-
tella , 1-0. 65e Andres, 2-0. — SUISSE :
Engel (Ibach) ; Voegtle (FC Zurich),

Farquet (Sion) , Conz (Porrentruy), Cue-
roud (Lausanne) ; Feuz (Soleure), An-
dres (Wettingen) ; Jaquet (Neuchâtel
Xamax), puis, dès la 45e minute,
Rickenbacher (Bâle) , Mumenthaler
(Granges), Marietan (Servette) et Cas-
lella (Servette). — • MALTE : Cortis ;
Ciantar, Dimech, Zerafa, Gouder ; Be-
geja , Brincat ; Aquilina, Fabri, Galea,
Xuereb.

— ARBITRE, M. Vigliani (France). —
BUT : 27e Rahmen, 1-0. — SUISSE :
Deck ; I "artin, Mundschin, Guyot, Sie-
genthaler ; Groebli, B. Meyer ; Rahmen,
Demarmels, Risi , Schneeberger (dès la
46e minute, Pfister) . — DANEMARK :
Larsen (Hansen dès la 75e) ; Flemming
Pedersen , Andresen, Johansen, Jensen ;
Eoentved , Printzlau ; Birger Pedersen
(Thygesen dès la 55e), Andersen, Schri-
ver, Nielsen.Défaites des poursuivants de Longeau

Deuxième ligue jurassienne

Excellente journée pour le leader
Longeau ! Opposé à la coriace forma-
tion de Lyss, il s'est imposé aisément
par 4 à 1, pendant qu 'Aurore, son plus
dangereux adversaire, devait s'incliner
sur son terrain face à Boujean 34. Lon-
gean est' presque assuré de conserver
son titre de champion de groupe, alors
qu 'Aurore devra se contenter d'une pla-
ce d'honneur tout comme Boncourt qui
est péniblement venu à bout d'Aarberg.
En effet , après avoir ouvert le score à
la 22e minute par Prongué, les fronta-
liers ont dû attendre les dix dernières
minutes pour réussir enfin trois buts
par Plomb, Denis et Jacques Gigandet.
Bonne performance également de Bévi-
lard qui est allé gagner à Bienne contre
USBB. Tramelan, qui recevait Mâche,
s été moins heureux et a dû abandon-
ner l'enjeu à son adversaire. Par leurs
belles victoires, qui ont d'autant plus
de valeur qu'elles ont été remportées
sur terrain adverse, Mâche et Boujean
34 s'éloignent de la zone dangereuse et
distancent sérieusement Aile et Aar-
berg ! Classement :

J G N P Pt.
1. Longeau 17 14 1 2 29
2. Aurore 14 9 2 3 20
3. Boncourt 16 7 6 3 20
4. Lyss 15 8 3 4 19
5. Bévilard 14 5 6 3 16
6. Boujean 34 15 5 3 7 13
7. USBB 16 5 3 8 13
8. Tramelan 16 5 2 9 12
9. Mâche 16 3 6 7 12

10. Aile 14 2 3 9 7
11. Aarberg 15 3 1 11 7

Troisième ligue
Groupe 6 : sept équipes menacées

de relégation !
La situation est véritablement excep-

tionnelle dans ce groupe où sept équi-
pes sur neuf sont menacées par la re-
légation ! En effet , à part Grunstern
qui ne devrait pas laisser échapper le
titre, et Perles, son dauphin, toutes les
autres formations totalisent entre 8 et
10 points et sont susceptibles de redes-
cendre en quatrième ligue. De belles
luttes en perspective pour cette fin de
championnat ! Classement :

J G N P Pt.
1. Grunstern 12 10 2 0 22
2. Perles 11 7 3 1 17
3. La Neuveville 10 4 2 4 10
4. Courtelary 11 4 2 5 10
5. Aurore 11 3 3 5 9
6. Sonceboz 12 2 5 5 9
7. Reuchenette 12 3 3 6 9
8. Lyss b 11 3 2 6 8
9. Longeau 12 1 6 5 8

Groupe 7 : quatre succès consécutifs
des Breuleux

Après un début de championnat dif-
ficile, le FC Les Breuleux a signé di-
manche à Vicques son quatrième succès
consécutif. Mais ce qu'il convient parti-
culièrement de relever dans cette per-
formance, c'est que trois de ces victoi-

res ont été acquises sur le score de...
1 à 0 ! Dimanche, les joueurs de l'en-
traîneur Etienne Taillard ont raté plu-

. sieurs occasions et même un,_ penalty,.-
si bien qu'en fin de rencpntré,. ils ont
eu fort à faire pour préserver leur mai-
gre, mais mérité avantage. Court n'a
pas pu empêcher Reconvilier de pour-
suivre sa marche vers un nouveau titre.
En queue de classement, Tavannes a
remporté une précieuse victoire face à
Courrendlin , alors que la lanterne
rouge a contraint la réserve tramelote
au partage des points. Battu par Cor-
ban, Le Noirmont rétrograde dangereu-
sement. Classement :

J G N P Pt.
1. Reconvilier 14 11 0 3 22
2. Corban 13 7 3 3 17
3. Vicques 14 6 3 5 '15
4. Tramelan 13 6 2 5 14
5. Courrendlin 13 4 4 5 12
6. Les Breuleux 13 5 2 6 12
7. Le Noirmont 13 5 1 7 11
8. Tavannes 13 3 5 5 11
9. Court 13 4 2 7 10

!0. Les Genevez 13 2 4 7 8

Groupe 8 : statu quo en tête
U y avait confrontation entre les

quatre premiers du classement. Les
deux rencontres s'étant terminées par
des scores nuls, la situation est inchan-
gée, ce qui profite à Chevenez. Battue
une nouvelle fois , la malheureuse équi-
pe de Movelier peut se préparer à faire
ses adieux à la troisième ligue dans
laquelle elle n'aura évoluer qu'une seu-
le saison. Classement :

J G N P Pt.
1. Chevenez 15 9 5 1 23
2. Bassecourt 15 7 4 4 18
3. Glovelier 15 7 4 4 18
4. Fontenais 14 7 3 4 17
5. Bure 14 6 5 3 17
6. Courtemaîche 15 7 3 5 17
7. Courtételle 15 8 0 7 16
8. Courtedoux 15 3 4 8 10
9. Delémont 15 3 3 9 9

I Q. yin vp Mp r 15 1 1 13 3

Juniors interrégionaux
BELLE VICTOIRE

CHAUX-DE-FONNIÈRE
Les jeunes ae La Chaux-de-Fonds

ont consolidé leur troisième place en
disposant nettement de leur poursui-
vant , Fribourg. Les Loclois ont offert
une belle résistance à Etoile Carouge
(2-3). Comme Sion a battu UGS, Le
Locle se retrouve au dernier rang.
Classement :

J G N P Pt.
1. Xamax 17 14 1 2 29
2. Etoile Carouge 17 11 5 1 27
3. Chx-de-Fonds 16 11 1 4 23
4. Fribourg 17 8 2 7 18
5. Servette 15 6 4 5 16
6. Lausanne 16 5 5 6 15
7. Martigny 15 5 3 7 13
8. UGS 16 5 1 10 11
9. Bienne 17 5 1 11 11

10. Sion 16 3 2 11 8
11. Le Locle 16 2 3 11 7

Des problèmes pour le coach suisse
Avant le match de ce soir contre Malte

Les sélectionnés présent s à Lucerne. Debout, de gauche à droite : Kunzli,
Weibel , Balmer, Perroud , Odermatt, Muller, M.  Thommen, Kuhn, Quentin,
Maurer et le soigneur-médecin. Accroupis, de gauche à droite : Blattler,

Ramseier, Prosperi, Kunz, Berset, Bo f f i , Chapuisat et Citherlet. (ASL)

Louis Maurer n 'a pas pu, hier, an-
noncer la composition de l'équipe suis-
se qui affrontera Malte ce soir à Lu-
cerne, en match comptant pour le tour
préliminaire du Championnat d'Europe.
L'entraîneur national attend une auto-
risation des médecins pour trois de ses
joueurs qui sont blessés : Pierangelo
Boffi , Kudi Muller et Toni Weibel.
L'entraîneur maltais a en revanche

donné la composition de sa formation,
qui sera la suivante :

Mizzi ; Grima , Mallia , Camilleri, E.
Micallef ; Darmann, Cockx ; Vassallo,
Cini , Bonnett , Arpa. — A l'exception
de Mallia , Darmann, Cini et Arpa , tous
les joueurs désignés avaient disputé le
match aller à La Valette en décembre,
match eaené car la Suisse C2-1V

Lassitude
en fin de j ournée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et laoto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L

Les Chaux-de-Fonniers
à Zurich, en Coupe de Suisse

Les demi-finales de la Coupe de Suis-
se (1er mai), opposeront d'une part
Adler Zurich à L . Chaux-de-Fonds, et
d'autre part Rorschach à Châtelaine
Genève. Adler Zurich a été qualifié
pour ces demi-finales après le renon-
cement du Locle-Sports.

i , I Poids et haltères

Eddy Merckx a décidé de ne pas
prendre le départ du prochain Tour
d'Italie. La décision a été annoncée
à ia suite des entretiens que le cou-
reur belge a eu hier soir et mardi
avec les dirigeants de son groupe
sportif.

Merckx: non
au Tour d'Italie

Trois semaines avant leur match re-
tour de Coupe d'Europe des Espoirs
contre la Grèce (ils avaient été battus
à l'aller par 1-0), les Espoirs helvéti-
ques ont pris le meilleur sur leurs ho-
mologues danois par 1-0 (mi-temps 1-0)
à Aarau. Cette victoire, obtenue devant
2500 spectateurs, n 'a cependant rien eu
de très convaincant. La première mi-
temps fut intéressante à suivre ; la se-
conde le fut beaucoup moins, les jou-
eurs semblant se désintéresser de l'is-
sue de la rencontre. Le seul but du
match fut marqué après 27 minutes de
jeu par le Bâlois Rahmen.

Le Zurichois Groebli fut indiscuta-
blement le meilleur des sélectionnés
suisses. Dans les buts, le gardien Deck
n'a commis aucune erreur mais il faut
dire qu'il fut assez peu sollicité.

Brugglifeld , Aarau ; 2500 spectateurs.

Suisse espoirs
bat Danemark, 1-0

I Cyclisme

L'Italien Felice Gimondi, qui s'était
déjà mis en évidence dans Paris - Rou-
baix , s'est encore signalé à 48 heures
de la première épreuve du week-end
ardennais (La Flèche wallonne, qui au-
ra lieu jeudi), en remportant la course
sur route Liège - Tongrinne (199 km.).
U a terminé en solitaire avec 35 secon-
des d'avance sur le Belge Walter Gode-
froot , vainqueur au sprint d'un petit
groupe de poursuivants. Classement :

1. Felice Gimondi (It) les 199 km. en
5 h. ÎO'OO" . 2. Walter Godefroot (Be)
à 35". 3. Georges Pintens (Be). 4. Fran-
co Mori (It) . 5. Christian Callens (Be),
tous même temps.

Gimondi vainqueur
en Belgique

La Commission des arbitres de l'As-
sociation suisse de football  a cru de-
voir publier un communiqué afin de
just i f ier  l'attitude de deux de ses
membres lors d'incidents récents.

La commission estime que l'arbitre
Rudolf Scheurer avait eu parfaite-
ment raison, lors du match Bâle-Lu-
gano du 7 mars, lorsqu'il prit la déci-
sion d' expulser Pullica. La commis-
sion estime que le tribunal de re-

cours de la ligue nationale n'aurait
pas dû réduire la suspension de trois
dimanches prononcée contre le défen-
seur luganais.

Toujours dans ce communiqué, la
Commission des arbitres défend la po-
sition de M.  Mario Clematide qui
avait prononcé le renvoi de la demi-
finale de la Coupe, Servette-Lausanne,
le 21 mars. M. Clematide, compte te-
nu de l'état déplorable du terrain,
n'avait fai t  que se conformer aux in-
dications et aux recommandations de
la Commission des arbitres.

Solidarité chez
les arbitres helvétiques



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

Pour une épargne
«payant

A partir du 1er avril ,
intérêt plus élevé pour tous ceux qui veulent faire à la fois un bon

i placement et bénéficier de la sécurité d'un livret d'épargne:

WmWÊBÏ Ëi%/

WmW JaaH - - *

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS
Retraits jusqu 'à Fr. 3000.- par an , sans préavis.

V

Le même taux d'intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret /
Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr. 3 000 - par mois.) /

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE I

187.3 Schweizerischer Bankverein s

Pour cause de
départ, à vendre

CHAMBRE
À COUCHER
complète. Belle oc-
casion.
Tél . (039) 41 26 17.

Centre - Quartier Gymnase, À LOUER
tout de suite grand STUDIO meublé, 2
lits, central , eau chaude, douche, cuisi-
nette installée : cuisinière, frigo.
Pour le 1er mai 1971, joli REZ-DE-
CHAUSSÊE. Cuisine, douche, central,
eau chaude. Installation originale.
Ecrire sous chiffre AB 8492 au bureau
de L'Impartial.

CONGO
A vendre une col-
lection de masque,
statuette, lance (Ba-
luba , Bapende, Ba-
kongo, etc.

Ecrire sous chiffre
AR 8561 au bureau
de L'Impartial.

On offre à louer à
Renan, pour le 1er
mai ou date à con-
venir

APPARTEMENT
de 3 pièces avec
chauffage central et
salle de bain. 225 fr ,
par mois, charges
comprises.
Pour tous rensei-
gnements: F. Schaer
2610 Saint-Imier,
tel (039) 41 43 4L

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

\ Tél. (039) 61 16 22

SES SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES

Un délice !

Fermé le mardi

Ch. Maurer

HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

TéL (039) 41 22 64

LE PLAISIR DE LA TABLE

P. Obrecht-Steiner

HÔTEL
DES XIII CANTONS

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 25 46

Relais gastronomique du Jura
Sa restauration soignée

Ses spécialités de saison

C. et M. Zandonella

HÔTEL BELLEVUE
SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 51 16 20

Restauration soignée à toute heure
Spécialités réputées

50 chambres avec tout confort
(radio, téléphone et télévision)

H. Marini

BlB8fflHttfl(ffit3WffiTB^ffiiffMMfiBfli3lfl̂ ^^^HBfflllKMl

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 11 21

Salon français
Grande carte des mets
Nouvelles spécialités

Michel Jolidon-Geering

HÔTEL
DE LA POMME D'OR

MONTFAUCON
Tél. (039) 55 13 44

Spécialités du patron

U. Gigon

HÔTEL-RESTAURANT
À LA HALTE DES AMIS

LES EMIBOIS
Tél. (039) 51 12 51

vous recommande ses menus
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris

Chaque jour , à toute heure :
son jambon de campagne chaud

Propr. A. Aubry-Bonnemain

HÔTEL DE L'OURS
BELLELAY

Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée
Spécialités de truites
Jambon de campagne

Fam. W. Bdschi-Kâgi

^^ ^̂̂ ^̂̂̂̂̂

I HÔTEL DU CERF
LES BREULEUX

Tél. (039) 5411 44

Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la
région réputé pour sa fameuse
friture de carpe et son formidable
jambon de campagne - Truites du

vivier - Entrecôte Maison

P. Juillerat , propr.

Hôtel-Restaurant

Galeries
du Pichoux

UNDERVELIER
Tél . (066) 56 77 77

Spécialités culinaires
Se recommande:

Famille Juillerat-Humair

Nouveau pour votre voiture...
Roulez en musique stéréophonique

(aucun parasite)

Car - Stéréo 8 pistes Fantavox
avec 2 haut-parleurs prix discount Fr. 198.— !

Car - Stéréo 8 pistes Al KO
avec 2 haut-parleurs prix discount Fr. 225.—
Car - Stéréo 8 pistes Pioneer

avec 2 haut-parleurs prix discount Fr. 249.—
Supplément pour le montage Fr. 50.—

Télévision Brechbuhl
CORGÉMONT BIENNE, rue Hugi
Tél., (032) 9715 97 Tél. (032) 697 77

MALLERAY SAIGNELÉGIER
Tél. (032) 92 22 66 Tél. (039) 51 1700

Lisez L'IMPARTIAL

A vendre (région lac

MAI
ancienne, bonne c
onze pièces plus g
caves avec presso:
1000 m2, tranquillité
82-007 499 Annonce:
Genève 4.

À VENDRE

Jeep
Wiily s 62
carrossée, prête
pour expertise.
4000 fr.
Tél . (037) 77 16 19.

autfparchp Boccasions 1
RENAULT 4 L  1967 ,
OPEL REKORD 1,9 1969 i
OPEL KADETT 1967 J

' TRIUMPH Spitfire 1965 - j
FORD Cortina 1600 E 1969
VW 1600 TL 1968 i
FIAT 125 1968 .
FIAT 124 S 1970
MG 1100 1966 !
AUSTIN 1300 commerciale 1968 \

i AUSTIN MAXI 1970 j
FORD 17 M 1967 I
SIMCA 1000 1964 i
SIMCA 1100 GLS 1968
SIMCA 1100 GLS 1969
SIMCA 1501 S 1969
SIMCA 1501 GLS 1968

GARANTIES 1
3 mois ou 5 000 km.

GMME DE L'ÉTOILE g
Emil Frey S.A.

28, Fritz-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63

de Bienne)

SON
onstruction , confort ,
rand salon , grandes
ir , terrasse, jardin ,
;. Ecrire sous chiffre
; Suisses S. A., 1211

m \
Riviera Adriatica - Eté 1971

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

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

HP
CUISINIERES
Gaz ou électri-
ques
Indesit, Le Rê-
ve, Siemens,
Sarina , Mena-
Lux depuis

298.—
reprise jusqu 'à

140.— JDiscount ; !

du Marché
; PI. du Marché
! La Chx-de-Fds

Tél. 22 23 26

Cherche à louer
juillet-août ou seu-
lement juillet ,

ou week-end bord
du lac, région Neu-
châtel et environs.
Tél. (039) 26 95 66.

À VENDRE
pour c^use de dé-
part ,

VOITURE R 4
modèle 1969, en ex-
cellent état , tél. 032/
91 36 36 heures de
bureau, tél. (032)
91 32 93 heures des
repas ou en cas de
non réponse, (039)
22 12 82.

À LOUER
pour le 1er mai

chambres
indépendantes
meublées
chauffées, avec part
à la cuisine et à la
salle de bains.
Tél. (039) 23 34 27,
^pendant les heures
,de bureau.

IWl lMilili
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal , béton ,

fer forgé
Neuf , réparation ,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou (038) 41 26 15

MÉCANICIEN SUR ÉTAMPES
DE BOÎTES DE MONTRES
connaissant bien son métier,

est cherché pour début août prochain, par fabrique
de boîtes de montres de La Chaux-deFonds.

Traitement en rapport avec nos exigences.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre RF 8499 ,
au bureau de L'Impartial.



Vers un nouveau
développement

Au 41e Salon suisse de l'Horlogerie à Bâle

D'aucuns prétendent que le Salon suisse de l'Horlogerie présente
toujours le même visage.

Erreur !
Si le cadre reste identique, les décors changent et les nouveautés

aff luent .
Il semble au surplus qu'un classicisme plus a f f i né  se manifeste

dans la présentation des stands, où la sobriété rivalise avec l'élégance
n'affirmant que mieux la valeur intrinsèque du produit exposé.

Au surplus, si la montre reste la montre, les 35.000 modèles qu'on
découvre à Bâle ne sont-ils pas le reflet  même de la variété extra-
ordinaire de la production horlogère ? Trouvailles multiples adaptées
aux besoins du temps. De la montre biorythmique dont le réglage
s'ef fec tue  lors de l'achat, au système des fuseaux horaires, ou au
modèle décomptant les cinq minutes fatidiques précédant le départ
de la régate ; qu'il s 'agisse du sport, des mathématiques ou de la
plongée sous-marine ; de l'innovation électronique au plus traditionnel
des garde-temps (encore le 99 pour cent de la production !) ces
soi-disant fantaisies sont l'affirmation d'une incessante adaptation
à la vie de la femme et de l'homme modernes.

Et elles leur rendent d'inappréciables services !
Preuve éclatante du succès : le Salon de l'Horlogerie va s'agran-

dir une nouvelle fois .
En 1972, en e f f e t , la surface d' exposition (4200 mètres carrés)

s'augmentera d' un bon tiers.
Comme l'a relevé M. Retornaz, directeur de la FH , dans son

remarquable exposé , le phénomène de concentration, qu'il soit vertical
ou horizontal, a eu pour conséquence non une réduction des surfaces
d' exposition mais un désir d'accroissement et une nécessité d'augmen-
tation. C'est pourquoi , dès l'an prochain, la dimension devrait passer
à 4500 m2 nets, soit 35 pour cent de plus. Un pourcentage presque
égal (32 pour cent) est sollicité pour le centre commercial.

Présenté pour la première fois lors de
la Foire de Bâle 71, voici un nouveau
système de montre électronique à
quartz. Le quartz vibre 32.768 fois par
seconde et cette fréquence est réduite
jusqu'à une impulsion-seconde, trans-
mise aux aiguilles par un moteur pas-
à-pas. Un seul circuit intégré ultra-
perfectionné réalise toutes les fonc-
tions : entretien de la vibration du
quartz, division de la fréquence, com-
mande du moteur. Il groupe l'équiva-
lent de 300 transistors sur une surface
inférieure à 3 mm2. Une pile de 1,3 V
fournit l'énergie. Consommation de
l'ordre de 5 micro-ampères seulement.
Faibles dimensions du mouvement. Le
prix de cette nouvelle montre de très
haute précision , encore sous forme de
prototype, ne devrait pas dépasser
700 francs suisses. (Girard-Perregaux)

La science biorythmique se propage
toujours davantage. Lors du match de
boxe du siècle Clay-Frazier, ce fut en
partie sur cette base que se placèrent
ies paris... Certina présente la première
Bio-montre permettant à chacun , d'un
simple coup d'œil , de suivre son propre
rythmoprogramme. Chaque biorythme
apparaît sur le cadran dans une couleur
différente : cercle physique (rouge, 23
jours), cercle psychique (bleu , 28 jours),
cycle mental (vert , 33 jours). Un petit
guichet séparé indique le jour de la

semaine. Lors de l'achat , le concession-
naire spécialisé effectue le réglage du
mécanisme biorythmique. Cette montre
possède un mouvement électronique et
un boîtier étanche en acier inoxydable

(Certina « Biostar-Electronic)

Apres le modèle pour homme, voici la
version féminine de la montre Astro-
graphic dont les aiguilles— inscrites
sur des disques transparents — sem-
blent suspendues dans le vide. Et les
.secondes sont marquées par un point
rouge ! Mouvement automatique, boîtier

étanche, calendrier. (Zodiac
« Astrographic »)

Plénitude de la form e bien étudiée. Le
cadran de cette montre-bijou , fait d'une
mince plaque de lapis-lazuli, est en-
touré de deux cercles concentriques,
sertis .de 72 brillants. En or gris

18 carats. (Ebel)

« Ce désir d'accroissement, dit M. Retornaz, est essentiellement le
fai t  des concentrations anciennes ou nouvelles. Ces concentrations
souhaitent en fai t  deux choses : d'une part , accroître la surface
d'exposition, et d'autre part regrouper les entreprises qui les com-
posent en une seule implantation à l'intérieur de la Foire de Bâle.

« Cette mutation conduirait à une double tendance, soit une
diminution numérique du nombre de stands, compensée par un
accroissement appréciable de la surface. Il n'y a pas de doute que
si ces vœux peuvent être réalisés par la Foire de Bâle, l'on arrivera
à créer une image plus claire de l'industrie aux yeux du public et
des commerçants... On pourra envisager ainsi la présentation d' orga-
nigrammes d' entreprises, de schémas généraux de présentation ou
d'autres moyens, même audio-visuels, qui donneront au public la

» Cette mutation conduirait à une double tendance, soit une
possibilité de mieux se familiariser avec les nouvelles unités de
commandement et de production qui émergent des concentrations
déjà faites , ou en voie de réalisation. »

Rien de plus jus t i f i é , dira-t-on, si l'on songe qu'aujourd'hui déjà ,
outre les centaines de milliers de visiteurs suisses ou étrangers, ont
été annoncés à la grande manifestation bâloise des détaillants japo-
nais, anglais, américains, des importateurs-grossistes hollandais et
des bijoutiers de l'Oregon.

Au chapitre des écoles d'horlogerie, viendront à Bâle celles de
Jambes (Belgique), de Besançon (France), de Schwenningen (RFA)
et de Karlstein (Autriche).

Tout ceci démontre à l'évidence que le Salon de l'Horlogerie
de la Foire de Bâle reste, le lieu de rencontre idéal , soit des milieux
industriels intéressés, soit des acheteurs, soit de ceux qu'attire la
variété incessamment renouvelée du produi t suisse, dont la beauté
le dispute à l' exactitude, et dont les contrefaçons ou les copies,
disent bien hélas ! l'envie qu'il suscite dans le monde.

P. B.

A gauche : pendulette de style aux lignes nettes et sobres,. Sur la plaque de
cadran émaillé, de diverses couleurs, se détache le cercle d'heures en laiton doré,
aux heures romaines gravées, noires. A choix : mouvement électronique à pile ou
8 jours avec sonnerie des heures et demies (Angélus). Au centre : une pendulette
originale, inspiiée des créations du début du XIXe siècle. Neptune, se reflétant
dans un miroir, tourne au gré des heures, les indiquant au passage de la pointe
de son trident. En laiton massif , finement ciselé, mouvement 8 jours (Azura
«Neptune»). A droite : pendulette électronique à quartz de très faibles dimen-
sions. Sa précision est de l'ordre de 0,1 seconde par 24 heures. Calendrier (Girard-

Perregaux «Elcron»).

Quand les foules accourent

Une vraie montre pour jeunes. Ligne
audacieuse du bracelet genre «esclave»,
réalisé en métal rhodié. Au centre,
entourant le large cadran , une plage de

couleur rouge, genre émail. (Tissot)

Voici la Version définitive de la montre
à quartz cle Longines, dont la mise sur
le marché est attendue pour cet été.
Rappelons qu'il s'agit du type dit « cy-
bernétique » dont le quartz vibre à
9350 Hertz. Sa faible consommation
d'énergie donne à la pile une durée de
dix-huit mois. Calendrier à saut instan-
tané avec mise à date rapide, sans
déplacement des aiguilles. (Longines

« Ultra-quartz »)

La nouvelle « forme continue » dans
son interprétation rythmique. L'unité
de l'ensemble se fait par le mouvement
rythmique des éléments du bracelet en
or jaune à surfaces arrondies et polies.
La montre est logée dans l'un de ces
éléments et le cadran est fait de lapis-

lazuli. (Juvenia)

Le résultat d'une année de recherche
scientifique et esthétique
L'industrie horlogère suisse fait à nou-
veau une éclatante démonstration d' en-
semble à la Foire de Bâle (17 au 27
avril 1971). 240 exposants du produit
terminé et 120 pour les branches appa-
rentées, occupent en tout 17.000 lmè-
tres carrés : la plus importante parti-
cipation d'une seule industrie à la gran-
de manifestation bâloise.

Dans les vitrines sont présentés les
échantillons des nouveaux modèles dont
l'industrie suisse compte exporter 75
millions de pièces en 1971. Et comme
chaque année, les fabricants ont réussi
le tour de force de se renouveler com-
plètement.

MODE ET TECHNIQUE
La mode horlogère fait un pas en

avant avec le nouveau style « forme
continue » assurant une unité complète
des différents éléments de la montre :
boîtier-bracelet-cadran. Et après plu-
sieurs années de formes arrondies, les
angles réapparaissent et les lignes droi-
tes, nettes, s'imposent à nouveau.

La montre « technique », qui fait plus
que donner l'heure, prend toujours da-
vantage d'importance. Modèles de plon-
gée, à heure universelle, avec règle
à calcul , chronographes enregistrant
les temps courts. Mais cette année voit
surtout la venue en force de la montre-
réveil dont certains modèles sont main-
tenant munis de mouvements automa-
tiques. Il en existe même un à son-
nerie électronique.

NOUVEAUTÉS DANS
L'ÉLECTRONIQUE ET AUSSI

DANS LA MONTRE MÉCANIQUE
Parlant d'électronique, mentionnons

que plus de 40 maisons exposent des
modèles utilisant cette technique nou-
velle. Pour la première fois sont ex-
posées des montres pour dames munies
de tels mouvements, miniaturisés pour
comvenir à de fins poignets.

Les montres à quartz , présentées
pour la première fois dans leurs ver-
sions commerciales l'an passé revien-
nent habillées de neuf. Les premières
séries ont surtout servi à tester les dif-
férents marchés. Maintenant les séries
sont en pleine production. Un nouveau
modèle, présenté sous forme de pro-
totype vient compléter les rangs. Son

quartz vibre 32.768 fois par seconde
et le circuit électronique dont il est
équipé groupe l'équivalent de 300 tran-
sistors sur une surface inférieure à
o mm2 !

Mais les montres mécaniques ne cè-
dent pas un pouce de terrain. Elles
représentent d'ailleurs toujours plus de
99 pour cent des exportations. A Bâle
est présentée une nouveauté sensation-
nelle dans ce domaine. Un mouvement
dont toutes les parties constitutives sont
en matière synthétique, injectée. Même
les parties fonctionnelles du rouage et
de l'échappement sont moulées en une
seule opération. Ce procédé supprime
les problèmes posés par la lubrifica-
tion, augmente la résistance anti-chocs
et devrait réduire notablemment les
frais de production.

PENDULETTES
ET INSTALLATIONS-HORAIRES
Pour terminer, mentionnons les pen-

dulettes, présentes dans de nombreuses
vitrines. Comme les montres, mais trop
souvent ignorées, elles servent le pres-
tige de l'industrie horlogère suisse.
Leurs dimensions permettent aux sty-
listes d'exercer au maximum leur gé-
nie créateur. De style classique ou mo-
derne, elles sont de plus en plus fré-
quemment é quipées de mouvements
électroniques.

D'ailleurs, dans ce domaine, il faut
mentionner l'apparition de nouvelles
pendulettes à quartz , de haute préci-
sion , dont l'une, à affichage digital ,
donne l'heure de plusieurs fuseaux ho-
raires, par simple pression sur un jeu
de touches.

Enfin , l'industrie horlogère contribue
à la nouvelle opération « heure libre »
introduite récemment dans plusieurs
unines. Ce système nécessite l'afficha-
ge de l'heure exacte dans tous les lo-
caux , ce qui impliquait jusqu 'ici l'achat
de coûteuses installations horaires. Voi-
ci qu'apparaît à Bâle un nouveau type
de centrale horaire, produit en grande
série et permettant la connection de
30 horloges secondaires. Précision :
0.002 secondes par jour !

Et cette énumération ne donne qu'
une faible idée de l'effort réalisé à
Bâle par l'industrie horlogère suisse...



pour quelques jours, pro-
fitez cie notre action spé-
ciale de' fricassée de porc,
le V2 kg, Fr. 2.25. Dans tou-
tes nos succursales.

Menu avantageux

II en est du crédit 1 1
comme du vin. x^^J

L'important est de / f
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I II Pour juger de là qualité d'un crédit, vous devez s
8 m en connaître la provenance. Les prêts personnels s
3 9 Aufina proviennent de l'Union de Banques Suisses. S

S H Vous avez la certitude d'obtenir des conditions S
» S claires et de payer des intérêts raisonnables. m

1 S Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas S
S s prendre de renseignements chez votre employeur ou 8
i g vos connaissances. Et en général nous n'exigeons m
S 11 aucune garantie. S

•g I [ Pas de paperasserie pour acquérir un prêt ||
_ { I personnel Aufina. Une simple formule de demande ;
1 S suffit. Vous pouvez la demander par téléphone.

11 aufina
S le service prêts loyal
I I Aufina est un institut spécialisé de
| I I l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
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Son bon goût
f r u i t é

vaut M&np tus
que son p rix!

en litre avantageux

i

Claude Rollier , architecte SIA diplômé
EPFL, place Pury 2, 2001 Neuchâtel ,
cherche

— ARCHITECTE DIPLÔMÉ
— ARCHITECTES-TECHNICIENS
— DESSINATEURS

jeunes et dynamiques, pour collaborer
à différents projets et compléter une
équipe chargée de l'étude de réalisations

1 intéressantes.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaires.

A vendre

poules
a bouillir
3 fr . 50 la pièce.

André Richard
La Brévine
Tél. (039) 35 12 87.

A vendre

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

CLINIQUE
LES BLUETS
Ouverture des cours d'accouchement
sans douleur.
— cours de puériculture
— cours après accouchement
dirigés par trois infirmières sages-fem-
mes. A partir du mercredi 21 avril 1971.
Tél. (039) 26 95 66.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAb

À VENDRE cuisi-
nière électrique 3
pîaques, état neuf.
Tél. (039) 23 12 31,
entre 12 et 14 h.

À VENDRE vélo
d'enfant (8 à 12
ans), marque Alle-
gro, bon état Tél.
(039) 23 82 77.

A VENDRE cause
déménagement: lits ,
armoires, tables,
machine à laver av.
essoreuse, cuisinière
électrique 3 plaques
éventuellement
échange contre con-
gélateur . S'adresser
à M. Jean Siegen-
thaler , agriculteur,
2616 Renan.

À VENDRE pous-
sette, en bon état ,
prix avantageux.
Tél . (039) 22 64 59.

À VENDRE d'occa-
sion en parfait état ,
1 table à rallonges
avec 4 chaises en
noyer, dessus de
lits et tour de lits
en nylon vert; petit
buffet-bar , vaisse-
lier bas, vaisselle,
porte-manteaux et
glace, horloge à son-
nerie, vêtements da-
mes taille 42 , etc.
Tél. (039) 23 45 81 ou
22 44 00.

CHAMBRE
MEUBLÉE
chauffée, douche à
l'étage, mobilier à
l'état de neuf , est à
louer pour fin avril ,
dans le quartier de
la Charrière.
S'adresser Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27.

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

À T.OTTER aux
Ponts-de-Martel,
appartement de 3
pièces, confort , pour
le 1er novembre, tél.
(039) 22 46 65.

À LOUER chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bains, à monsieur.
Libre dès le 1er
mai. Quartier des
Forges. Tél . (039)
26 79 62.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort ,
au centre à louer
pour tout de suite à
monsieur sérieux.
Tél. (039) 23 38 03.

À LOUER à per-
sonne sérieuse jolie
chambre meublée,
part à la salle de
bains. Tél. (039)
26 89 59. 
À LOUER à mon-
sieur, grande cham-
bre meublée. Libre
dès le 1er mai. Bal-
con et tout confort .
Place de la Gare.
Tél. (039) 22 32 68.

A VENDRE calan-
dre Siemens auto-
matique, réchaud
Butagaz 2 feux , tél .
(039) 23 32 94.

À VENDRE jolie
robe de mariée, lon-
gue, taille 38. Tél.
(039) 23 82 23, dès
19 h.

À VENDRE piano
en bon état , cadre
fer, bas prix , avec
tabouret. Tél. (039)
26 89 28, dès 18 h. 30

À VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète avec literie ,
salon , divan, 2 fau-
teuils, table , buffet ,
buffet-bar , lit d'en-
fant , layette, lit 1
place. Le tout en
bon état . Prix modi-
que. Tél. (039)
22 37 30 dès 19 h.



Les crédits d'investissements au service de l'amélioration des structures agricoles i Quand la demande est excédentaire
Le quatrième rapport sur la situa-

tion de l'agriculture suisse mettait
un accent particulier sur la néces-
sité d'améliorer les bases de pro-
duction de l'agriculture et, par con-
séquent, de former des exploitations
paysannes productives. Au nombre
des mesures prises dans ce but , les
crédits d'investissements occupent
une place éminente. En effet , ac-
cordés par la Confédération à l'agri-
culture à des conditions favorables,
ils peuvent être assimilés à de véri-
tables crédits agricoles. Ils sont at-
tribués en vertu de la loi fédérale
sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture et l'aide aux exploita-
tions paysannes, qui est entrée en
vigueur en 1962 mais dont la vali-
dité est limitée à douze ans, elle
doit donc, en principe, expirer en
1974.

IL FAUDRA CONTINUER
Toutefois, il y a tout lieu d'ad-

mettre que le processus de rationa-
lisation et de modification des struc-
tures agricoles ne sera pas terminé
à cette date, et qu'il sera donc né-
cessaire de poursuivre le finance-
ment des investissements nécessai-
res par des crédits soustraits aux
conditions normales du marché.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
proposé, par un message daté du
3 février dernier, de réviser la loi
et de prolonger le délai initial de
13 ans pour le porter ainsi au total
de 25 ans, soit jusqu'en 1987.

Les propositions du gouvernement
sont parfaitement justifiées eu égard
à la grande importance que les cré-
dits d'investissement revêtent pour
l'agriculture. Ainsi, depuis l'entrée
en vigueur de la loi en 1962 et jus-
qu 'à la fin de l'année dernière, tous

les cantons (a la seule exception du
canton citadin de Bâle-Ville) ont
reçu de la Confédération des fonds
versés à ce titre. Ils ont atteint le
total de 530 millions de francs. Si
l'on tient compte des sommes rem-
boursées par les emprunteurs, le
volume total des crédits disponibles
augmente sensiblement : jusqu 'à la
fin de 1969 , des prêts de l'ordre de
778 millions ont été accordés à 2536
collectivités et établissements de
droit privé et de droit public (soit
44 %>) et à 21.226 personnes publi-
ques (soit 56 °/o).

Un appréciable soutien ¦

Si l'on fait abstraction des renou-
vellements de crédits , on constate
que près de 19.000 exploitations ont
bénéficié de crédits d'investisse-
ments. Rapporté aux quelque 90.000
exploitations agricoles recensées en
1969 (agriculteurs exerçant leur pro-
fession à titre principal), cela signi-
fie que, jusqu 'à cette date , près d'un
cinquième d'entre elles ont pu finan-

cer leur programme en tout ou par-
tie grâce à des crédits d'investisse-
ment.

La répartition des crédits d'inves-
tissement selon leur destination
montre une nette prépondérance des
crédits consacrés à l'amélioration des
structures (remaniements parcellai-
res, chemins et routes, adductions
d'eau , fermes de colonisation, déve-
loppement interne et externe de
l'exploitation, installations et équi-
pements communautaires agricoles,
etc.). Ainsi, alors qu 'en 1963, 19,3
pour cent seulement des crédits
étaient affectés à des mesures de cet
ordre, la proportion correspondante
atteignait 47 ,5 °/o en 1969. Le Con-
seil fédéral fait état de sa détermi-
nation de poursuivre son action dans
le même sens. Il n 'y a pas de doute
que la prorogation et l'amélioration
du système des crédits d'investisse-
ments représente pour notre agri-
culture une importante chance de
consolidation à l'avenir, (eps)

Nous vivons une époque passable-
ment contradictoire. Cela à bien des
égards. Une de ces contradictions
réside dans le fait que l'appareil de
production , avec tous les moyens
techniques dont nous disposons, n 'ar-
rive pas à suivre l'expansion de la
demande, en grande partie par suite
de la pénurie de main-d'œuvre. Il
en résulte une demande excédentaire
qui est un facteur incontestable
d'inflation.

En 1970 , le produit national brut
intérieur a accusé un fléchissement
non pas en valeur nominale, mais en
valeur réelle, c'est-à-dire compte
tenu du renchérissement. Si l'on
prend en considération également le
fait que, durant cet exercice, la po-
pulation a augmenté d'environ un
pour cent , le produit national inté-
rieur réel se trouve encore affaibli.
Il est estimé à 3,3 pour cent en 1970 ,
contre 5,8 pour cent en 1969. La
croissance de la productivité de l'en-
semble de notre économie manifeste
une tendance analogue ; elle a en
effet été inférieure d'un tiers à ce
qu 'elle fut en 1969.

Si l'on demande à cette économie
plus qu 'elle ne peut produire, il
s'ensuit inévitablement une pression
à la hausse sur les prix. Une deman-
de sans cesse croissante peut ne pas
être un facteur d'inflation pour au-
tant que le gâteau de l'économie qui
peut être partagé a grossi dans la
même proportion. Mais si la croissan-
ce de la productivité est plus lente
que celle des besoins à satisfaire, il
finit par n 'être plus possible de lais-
ser grossir les flots des besoins sans
exiger trop de l'économie et sans
apporter de l'eau au moulin de la
hausse des prix. D'où un déséquili-
bre qui peut prendre des propor-
tions inquiétantes.

Nous en sommes actuellement ar-
rivés à ce point et l'on ne voit guère
comment il serait possible de juguler
la poussée inflationniste dont l'indice
des prix à la consommation est le
reflet sans limiter en une certaine
mesure la consommation tant publi-
que que privée. C'est là une tâche
difficile. Il incombe aux autorités
de s'y atteler énergiquement. Mais
pour qu 'elles y puissent réussir, il
faut aussi que l'opinion soit cons-
ciente du danger. Il semble bien
qu 'elle ne l'est actuellement pas
assez. Et cela provient d'un manque
d'information du public. Dans ce
domaine aussi, les autorités de-
vraient faire un effort considérable.

M. d'A.

Le rapport annuel 1970 de l'Asso-
ciation suisse des détaillants en alimen-
tation (Veledes) cite les résultats d'une
enquête statistique qui porte sur 142
magasins alimentaires. La statistique
Veledes, qui englobe des entreprises
de toutes grandeurs réparties sur l'en-
semble du territoire suisse, fait état
d'une augmentation moyenne du chiffre
d'affaires de 3,23 pour cent.

. .. .On constate que les magasins plus
importants enregistrent des augmenta-
tions de chiffre d'affaires supérieurs à
cette moyenne alors que les ventes d'un
certain nombre de magasins de petites
surfaces sont stationnaires. La diminu-
tion constante dans la rotation des
stocks provient des achats en plus
grandes quantités provoqués par les
conditions « cost-plus ».

Il est à prévoir que le nombre des
magasins indépendants continuera à di-
minuer mais que le chiffre d'affaires
des points de vente restants augmen-
tera considérablement. Les perspectives
pour les magasins alimentaires vendant
également un assortiment réduit de
produits non alimentaires sont bonnes.

(eps)

Evolution variable dans
le commerce de détail
indépendant du secteur

alimentaire

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 avril B = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel. 1475 d 1475 d U B -S- 4°80 4060 Su zer nom. 3750 3725
Cortaillod 4600 d 4600 d Credit Suis«e 3420 3430 Sulzer b. part. 3g3 393
Dubied 1775 o 1725 B-p-s- 2090 2090 °ursina port. 1475 1460

Bally 1375 1350 Oursina nom. 1470 1460
Electrowatt — 2500

LAUSANNE Holderbk port. 440 430
Bque Cant. Vd. 1015 1025 ££££ ÏT - U20 d ™*™Cdit Fonc. Vd. / /o  /ou Interfood €B, 6000 5975 (Actions étrangères)Cossonay 2300 2300 Juvena ho[d _ 2070 

a '
Chaux & Cim. 620 620 Motor Colomb 14go ï4f)5 Anglo-Amer. 34 32'Aie>Innovation il* d 'u Italo-Suisse 265 256 Machines Bull 71«/« 71La Suisse 2900 ° 2900 ° Réassurances - 2160 Cia Argent. El. 28 27V

Winterth. port. — 1410 De Bears 28:l/i 28'/
GENEVE Winterth. nom. — 960 Imp. Chemical 26V1 26:V
Grand Passage 585 570 Zuri<* accid - ~ 4400 Ofsit 70V, 68'/
Naville 825 860 Aar-Tessin — 850 Pechiney 1411/* 140'/
Physique port 590 610 Brown Bov. «A» 1550 1540 Philips 58V4 59V
^ Parisbas 188 188 Saurer 1710 1700 Royal Dutch 182 183V
Montedison 5.25 5.25 £lsc£

er Port 1540 «M 
Â ,° 106 W\,

Olivetti priv. 17.70 16.75 ^cher nom. - 290 Unilever 120V, 122'/
Zyma 3650 3740 ;Lelmo11 ~ 10 '° W«st Rand 84-/ 2 85

Hero 4675 4670 A.E.G. 210 200
Landis & Gyr 1670 1680 Bad. Anilin 133 132'/
Lonza 2230 2160 Farb. Bayer 165'A; 164

ZURICH Globus port. — 3725 Farb. Hoechst 2l4 
" 

''12
(Actions suisse,) Nestlé port. 3485 3455 Mannesmann 179Vl ï 75

Nestlé nom. 2415 2395 Siemens 229ex 226'/
Swissair port. 754 740 Alusuisse port. 3090 3050 Thyssen-Hùtte 105V2 104'/
Swissair nom. 650 633 Alusuisse nom. 1495 1470 V.W. 228 224

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 192250 19000C
Roche 1/10 19250 19025
S.B.S. 3365 3365
Ciba-Geigy p. 2895 2895
Ciba-Geigy n. 1885 1885
Ciba-Geigy b. p. 2695 2685
Girard-Perreg. 935 d 940 c
Portland 3500 3700
Sandoz 4445 4450
Von Roll 1250 1270

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 97
A.T.T. 219 218 /:
Burroughs 548 545
Canad. Pac. 300 302
Chrysler 130'/t 133'A
Contr. Data 279 278
Dow Chemical 395 405

1 Du Pont 623 635
, Eastman Kodak 344 348
•' Ford 272 272'A
2 Gen. Electric 512 511
4 Gen. Motors 376 377
. ' Goodyear 139'/sd 144'/:
- I.B.M. 1520 1523
;' Intern. Nickel 192Vï 191
2 Intern. Paper 156 d 159'/:
, Int. Tel. & TeL 278 282
2 Kennecott 161 163

Litton 133 131'/:
Marcor 154 d 158V:

'- Mobil Oil 253 253
Nat. Cash Reg. 178Vs 177'/:
Nat. Distillers 78 76'/ad
Penn Central 26 253A'

'2 Stand. Oil N.J. 348 349 d
'2 Uriion Carbide 204V« 206

U.S. Steel 150V2 152

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4 27 4.32

5 Livres sterling 10 20 10 50
Marks allem. 11675 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8 80
Lires italiennes — .66 —.70
Florins holland. 118.25 121.251 Schillings autr. 16.50 16 80
Pesetas 6.— 6.3C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 938.17 944.76
Transports 219.24 217.58

» Services publics 124.20 124.07
Vol. (milliers) 2260 17.860

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5365.- 5440.-

o Vreneli 47.— 50.—2 Napoléon 45.— 48.75
Souverain 47.— 51.—

a Double Eagle 257.50 277.50

1 20 avril 16 avril
! I N D I C E  Industrie 408 ,0 410 ,4

n/^ i 
._ . ,-,._,-. Finance et assurance» 263,2 268,3

D U U K b lLK  INDICE GÉNÉRAL 354,0 355 ,6

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 795 — 825.— SWISSVALOR 241.— 245 —
CANASEC 902.— 912.— UNIV. BOND SEL. 109.50 111 —
ENERGIE VALOR 119— 120.— USSEC 1125.— 1145 —

; SWISSIMM. 1961 1000 — 1020 — INTERVALOR 100.25 101.25

; /"gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1 (UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

1 AMCA — —
! BOND-INV. 106.50 108.25

CANAC 162.— 165 —
DENAC 94.50 101.50
ESPAC 201.— 203 —
EURIT 161.— 163 —
FONSA 113.— 115.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 124.— 126.—
GLOBINVEST 95.50 96.50
ITAC 205.— ,207 —
PACIFIC-INV. 100.— 101.50
SAFIT 225.— 227 —
SIMA 149.50 152 —

V7Y"~* „ ¦ A °em. Offre\f \r Communiqué
\mmJ par la BCN VALCA 98.50 102.—
\/ IFCA 1100.— 1110.—
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«L'Impartial» assure le succès
de votre  réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

A Saint-Gall a été fondée la Société
anonyme pour le gaz naturel. Cette so-
ciété a pour but d'assurer la participa-
tion suisse au grand gazoduc trans-
européen de gaz naturel de Hollande
en Italie, d'amener jusqu 'aux réseaux
des sociétés gazières régionales les
quantités de gaz naturel que la Suisse
pourra prélever de cette conduite et, à
plus longue échéance, de développer
l'approvisionnement de la Suisse en
gaz naturel. Cette société sera consti-

tuée sur le modèle des grandes entre-
prises suisses d'énergie électrique qui
a fait ses preuves.

Les actionnaires fondateurs sont :
l'Association des usines à gaz suisses,
Zurich, la . Communauté du gaz du
Mitelland S.A., Bàle-Berne, la Commu-
nauté du gaz de la Suisse orientale S.A.,
Zurich , et la Gaznat S.A., Vevey-Lau-
sanne. Des dispositions sont prises pour
permettre à d'autres intéressés suisses
de participer à la société.

La fondation de la Société anonyme
pour le gaz naturel représente un pre-
mier pas concret vers la réalisation du
tronçon suisse du gazoduc de gros ca-
libre qui reliera la Hollande à l'Italie

(CPS)

Par contre, la mise a contribution
des ressources du pays est devenue
plus intense parce que les revenus
réels ont augmenté dans une propor-
tion plus forte que la productivité.
C'est là un facteur d'inflation. Il est
la raison des préoccupations des au-
torités responsables et des économis-
tes, car il tombe sous le sens qu 'à
la longue, une économie ne peut pas
répartir ou utiliser à l'accomplisse-
ment de tâches d'intérêt général plus
que l'économie ne crée en valeurs
rpplles

Fondation de la Société
anonyme pour
le gaz naturel

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelra HANSEN



FAITES CARRIÈRE DANS UNE IMPORTANTE
MAISON D'ÉDITION
Nous cherchons

jeunes
collaborateurs
collaboratrices
pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande, France, Belgique, Canada.

Nous demandons que vous soyez :
disponibles immédiatement, si possible ;
prêts à vous expatrier, si nécessaire.

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de chef d'agence régionale, après
résultats obtenus et après une période de 11 mois
au sein de notre équipe.

Fixe proportionnel à vos capacités, frais , commis-
sions.

Veuillez prendre rendez-vous avec M. B. TURU-
VANI, directeur, au (022) 26 25 80.

S i 1 1
(¦ ¦ÎBSJSI LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS I

ïi!k.T T 2§̂  suce . Pierre Kocherhans, à Fontainemelon (NE) cher-
[EBffl Hffi iiEEH j chent pour entrée immédiate ou à convenir,

i
!

PES MANŒUVRES
ayant Se sens des responsabilités

i Nous offrons la possibilité d'être formés comme : '

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux intéressants et variés.

j i Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
i Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne am-
i biance de petite usine.
| Suisses ou étrangers.

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

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
consciencieuse, pour distribution du travail et pe-
tits emballages.

OUVRIÈRES
pour travaux propres et soignés.

S'adresser à : OFFEX S. A., Serre 134 ou Doubs 60,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 81.

Emboîteurs (ses)
seraient engagés (es) pour tout de suite ou date à
convenir par fabrique d'horlogerie de la place

et

personne
pour différents travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre HN 8512, au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au (039) 23 45 96.

JEUNES
-, ¦• - ¦ . - ¦ - 1 ¦ - r r *. ¦., . - ;. .- ¦ - \i ¦ ¦ - • ¦ ¦ t a

GENS
à former sur presses seraient engagés
tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à la

MAISON DANIEL BOURQUIN
Rue de la Côte 20
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 27 53

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 ——— On cherche

I JEUNE FILLE
-, Société de Consommation de Fon- •*""*»,^.«" ¦ ¦«—*- ¦—

tainemelon cherche tout de suite ayant quitté l'école pour s'occuper de
ou pour date à convenir deux fillettes.

Téléphoner au (039) 41 23 77.
y  rm Gentille

gêWHte SOMMELIÈRE
ou EXTRA

pour un magasin libre-service. f™» bienvenue dans bon petit café.
: . . . . .  , ,. .... Ambiance agréable, logée. Congé regu-
Logement de 4 pièces a disposition. lier assuré Débutante acceptée.

N Faire offres à, l'adresse ci-dessus. Tél. (039) 23 23 84, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (038) 53 38 33. 

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

L

Décalqueur S: ou décalqueuse —™
dès Fr. 265.-

connaissant bien le. métier, serait en- VOD « u n i  tlN
gagé (e) tout de suite à la fabrique de ov. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

: ,..  -,_„ A vendre appareils
de TÉLÉVISION

CADRANS NARDAC S. A. d'occasion. revisés
Rue du Temple-Allemand 9 à fond , avec garan-
2300 LA CHAUX-DE-FONDS tie, dès Fr. 360.-, ou
Tél. (039) 23 25 24 en location dès Fr.

20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-

_^^^^^^^^^^^^^^^^____^^^^^^^^^^^^^^^^_^_ phonez ou écrivez
à Jean Charbon,

CARTES DE NAISSANCE SSfîS^aî
.  ̂ . . „ . Rue de l'Evole 58,

en vente a I Imprimerie Courvoisier S.A. 2000 Neuchâtel
Tel (038) 25 98 78

POUR VOS

régla-
téléphonez au
(022) 24 20 21.

de L'Impartial.
lisez L'IMPftRTIAl 

Chef tourneur or
cherche place de contrôleur ou dessinateur technique.

Faire offre sous chiffre FR 8516, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE, 22 ans cherche place
comme

employée de bureau
ou réceptionniste, parfaite connaissance
de l'anglais.
Ecrire sous chiffre GB 8556 au bureau
de L'Impartial.

Couple cherche pour le 1er août: GÉRANCE
LIBRE
de tabacs-cigares, épicerie ou autre ma-
gasin. Achat éventuel par la suite.
Ecrire sous chiffre CB 8488 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
connaissant à fond la calculation du
département des salaires , caisse AVS,
ALFA, retraite, assurance maladie,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GB 8455 au bureau
de L'Impartial.

COMMERÇANT
dans la quarantaine, expérience dans la
vente (service interne) s'intégrant faci-
lement, cherche situation dans maison
sérieuse comme collaborateur.
Ecrire sous chiffres P. 11-460 076 à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN
EN PUBLICITÉ
cherche emploi pour début juin 1971.
Maturité B, diplôme FRP/ASP. ,
Ecrire sous chiffre X 320 977 â Publi- j
citas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Jeune dame cherche

travail suivi
à domicile
¦Rrrire sons chiffre MA 8517 au bureau

A Guilde du Film - Ciné-Club des Associations p
Italiennes - Théâtre Populaire Romand 

^JE présentent six films pr
^B sur les problèmes de l'immigration et des y

A travailleurs étrangers ^W
S AULA DES FORGES, à 20 h. 30 V

A Mercredi _^4M 21 avril : DÉJÀ S'ENVOLE LA FLEUR MAIGRE, y
 ̂

un film belge de Paul Meyer W
A 750.000 , un film grec d'Alexis Grivas E^

^H Mercredi
2 28 avril : BRACCA SI, UOMINI NO, un film |k

4H suisse de Burri et Amman Br
 ̂ L'INITIATIVE SCHWARZENBACH, un

^
â film suisse de Luc Yersin (ni

^8 Mercredi w
' 5 mai : CONCERTO POUR UN EXIL et A k

A\ NOUS DEUX , FRANCE ! de Désiré »
^^ 

Ecaré (Côte d'Ivoire)
A SPECTACLES GRATUITS pour les adhérents- g»

4Ê TPR et les membres de la GUILDE DU FILM V
 ̂ Pour le public : 3 francs , billets à l'entrée k.

TV ? V V ̂  W ? wT
j à Ce cycle de films vous introduit et vous sensibilise Bk

Aa au spectacle que jouera le TPR le 1er mai au B^
^| Théâtre k

4 LE DOSSIER ANTONIO SALVI r

IMMEUBLE
à-'vfend're fout'de 'stntè, comprenait': '" '

magasins et appartement , situé près
de la gare. S

Pour traiter Fr. 150.000.—.

Ecrire case postale No 41315, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

^—»m—J «P,»*CT™»
T-WTW

.. .„¦¦¦ ¦i.iiM, Hî ff» ĵ ŴMMH

• C I N É M A S  •
B KJ •^JJK 'ML'- 'Wlim¥A,*11Wi9Jfl QffitfK"lflv tf 1S! ans 20 h 30
g m

, CHARLES BRONSON - TELLY SAVALAS

, CITÉ DE LA VIOLENCE
Spectaculaire règlement de comptes entre truands¦ _¦_ 

m JJ 3) »H ^l!I IBiK 8̂ T̂ l̂ 16 ans, Que le film. 20 h. 30
B 2e semaine Un succès mérité ! 2e semaine '•
¦ LE VOYOU

Eastmancolor le dernier film de Claude Lelouch
™ avec : Jean-Louis Trintignant Charles Denner

_ w^r^iV^^̂ f^t f̂fl 16 ans 20 h. 30
_ 2e SEMAINE PICCOLI - ROMY SCHNEIDER

MAX ET LES FERRAILLEURS
™ Un policier incite au hold-up
H LE NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS ACTUEL !

I MÉCANICIEN
de préeision, 29 ans, cherche place
de préférence dans la recherche.
Région La Chaux-de-Fonds-Neu-

; châtel.
Ecrire sous chiffre P 11-460 077 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un mécanicien de précision
ou

un micromécanicien
pour travaux variés de fine mécanique

S'adresser à : GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds

' Tél. (039) 22 68 22

MONTRES TERIAM SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| engageraient

metteuses
en marche

pour travail en atelier

personnel
féminin

à former par nos soins
sur différents travaux d'assemblage.

Prière de prendre rendez-vous par
tél. (039) 23 51 55, avec notre service
du personnel interne 32.



Points de vues

LE FUSIL DE CHASSE
Mardi, 16 heures, Genève, salle

de projection de la TV romande :
présentation à la presse du « Fusil
de chasse », de J.-J. Lagrange, film
subtil, « mizogushien », suspendu en-
tre le réel et l'imaginaire, à mi-
hauteur du rêve et du quotidien II
faut être en état de grâce pour rece-
voir ce film, accueillir la subtilité
ambiguë d'une construction quasi
musicale qui reste dans la transposi-
tion fidèle à un esprit, celui du ro-
mancier japonais Yasushi Inoue, fi-
dèle à un mode de vue, sans que
cette fidélité subsiste au niveau de
l'anecdote. Les personnages en effet ,
vivent en Suisse, Jura et Genève, en-
tre 1960 et 1970, lisent « Mademoi-
selle âge tendre » ou consultent le
« Journal de Genève » dans sa pré-
sentation typographique d'il y a
quelques années.

A cet état de grâce il faut des
conditions extérieures. Elles ne fu-
rent pas remplies : imaginez une
salle surchauffée, fenêtres fermées
pour se soustraire aux bruits de la
ville, un écran digne d'une famille
qui s'amuse avec du huit millimètres,
une copie couleurs dont un plan sur
deux est sale, et vous verrez alors
disparaître la possibilité d'une at-
tention soutenue. Au passage, protes-
tons contre ces conditions de pro-
jections. J'ai eu l'occasion de vi-
sionner des films dans une dizaine
de télévisions de l'étranger, presque
toujours dans d'excellentes condi-
tions. La TV romande détient là un
record de médiocrité. Pour Lagrange,
c'est un scandale. Bien sûr, le criti-
que devrait savoir faire abstraction
de ces conditions. Mais après tout,
elles sont aussi un peu celles du
téléspectateur chez lui, constamment
dérangé s'il n'impose pas à son en-
tourage une stricte discipline. Pour
« Le fusil de chasse » un don d'adhé-
sion complète est indispensable.
Ceci est d'autant plus nécessaire que

par sa construction même, « Le fu-
sil de chasse » est difficile à suivre.
Se souvient-on de « Rashamon » de
Kurosawa, ce crime vu par trois
personnes différentes, trois versions
d'un même drame sans découvrir la
bonne. Le roman d'Inoue se présente
nous a-t-on dit, sous forme de trois
lettres adressées au même personna-
ge masculin, Laurent, par Hélène
sa maîtresse, Delphine la fille d'Hé-
lène et Martha sa femme et amie
d'Hélène. Lagrange en fait un puzzle
avec seulement unité dans l'espace.
Le temps est brisé, par des retours
vers le passé insérés dans un premier
retour vers le passé. Seulement,
quand commence une scène, on voit
d'abord la pièce du puzzle et l'on se
demande, qui, quand, pourquoi ? Le
temps del répondre à cette question,
de reconnaître le personnage, de fi-
xer l'époque par un détail, et le fil
est rompu. L'ambiguïté nous échap-
pe. Nous poursuivons l'oeuvre à for-
ce de mauvaises questions qui ne
devraient pas se poser.

Ajoutons que Lagrange a volon-
tairement pris envers ses personna-
ges une distance classique, hésitant
entre un traitement cinématographi-
que simple et celle forme originale
du photo-roman appliqué à une his-
toire complexe et subtile. Nous avons
vécu ainsi une course-poursuite
pour les deux raisons que nous ve-
nons d'exposer : conditions exécra-
bles de projection et subtilité ambi-
guë de la construction.

Bien entendu, cette réalisation de
Lagrange pour le « Service drama-
tique » de la TV romande est au-
dessus de la moyenne. L'échec est
subtil, si échec il y a vraiment. Ces
lignes veulent être un appel à un
don généreux (à consentir vendredi
soir) : l'attention à donner à une
œuvre riche, ambiguë, généreuse.

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route,
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Maria Chapdelaine (20), roman de
Louis Hémon. 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le j ournal du soir. Informations.
18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
inonde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. Soliste : Raymond Hu-
tin , flûtiste. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Match de football
Suisse-Malte. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Le « L »
fleu : Faut-il apprendre à conduire ?
14.30 Jeunes interprètes. 15.05 Dans le
ton populaire. 16.05 Annie Cordy Story.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Football !
Match international Suisse-Malte à Lu-
cerne. 21.45 Selon annonce. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 23.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio

2-4. 16.05 Les Trois Veuves, comédie
de L. Antonelli. 16.35 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33, jeu mu-
sical. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Chœur Norman Luboff.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Football : Match international Suisse-
Malte. 21.30 Orchestre Radiosa. 22.05
Horizons tessinois. 22.35 Galerie du
jazz . 23.00 Informations. Actualités.
23 25 Nocturne musical. 24.00-4.45 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. Roulez sur l'or ! 6.50
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Pour le 75e anniversaire de
Georges-Louis Pantillon. Les Saisons
fleuries, jeu lyrique. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre j eudis.
Oeuvres de César Franck. 10.15 Le
Jongleur à l'Etoile (13). 10.35 Oeuvres
de César Franck. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope hollandais. 10.05 Mozartiana,
extraits, Tchaïkovsky. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Symphonie, extraits, de D.
Cuclin. 11.05 Extraits de revues musi-
cales. 12.00 Orchestre de danse de Be-
romunster.

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.

TVB

18.25 - 19.00 Madame TV reçoit
les chroniqueuses de mode.

Qui sont ces journalistes d'un gen-
re peu connu qui vont d'un défilé
à l'autre, de Paris à Rome, en pas-
sant par Londres et Berlin et nous
font vibrer ou nous irritent, suivant
les goûts et les saisons, à la présen-
tation de chaque nouvelle collection?

Christian Defaye nous familiari-
sera avec la vie insolite de quelques
chroniqueuses de mode romandes,
qui se prêteront au feu nourri de
ses questions indiscrètes et nous ré-
véleront les dessous chatoyants et
vaporeux du monde de la grande
couture européenne.
22.00 - 22.30 Festival internatio-

nal de jazz de Montreux.
Le trio Junior Mance ac-
compagne le saxophoniste
Gerry Mulligan.

TVF I
22.20 - 23.20 La rose des vents.

Ce soir : Autour de Lully..
Le 17e siècle voit l'éclosion de

la véritable musique instrumentale
française. Celle-ci s'épanouit dans
deux directions : polyphonie avec le
grand orgue et le luth, monodie
avec la famille des violons, instru-
ments encore méprisés à l'époque
et considérés comme tout juste bons

Le saxophoniste baryton Gerry Mulligan au Festival international de jazz
de Montreux. (photo TV suisse)

à faire danser. Mais la création des
« 24 violons du roi » consacre leur
éclat et leur noblesse.

C'est alors qu'arrive et s'Impose
à la Cour un jeune Florentin, Jean-
Baptiste Lully. Violoniste, acteur,
baladin, il crée le genre de l'Opéra
français et la Tragédie lyrique.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran : Divorce à l'italien-
ne. (1962). Film de Pietro
Germi.

En Sicile, à Agramonte, le baron
Ferdinand Cefalu , 40 ans est marié
depuis de nombreuses années à Ro-
salie, mais aime en secret sa jeun e
cousine de 17 ans, Angela. Le di-
vorce n'existant pas en Italie, il ne
peut acquérir sa liberté qu'en com-
mettant un crime passionnel, le
moins sévèrement puni par la loi.
Ferdinand après avoir envisagé di-
verses solutions qui s'avèrent irréa-
lisables, fait en sorte de surpren-
dre Rosalie, en flagrant délit avec
Carmelo Patane, artiste local qui
l'aime depuis l'enfance. Le plan est
déjoué, Rosalie s'enfuyant avec
Carmelo, faisant en sorte de Fer-
dinand la risée de tous. Le père
d'Angela découvre la liaison de sa
fille avec Ferdinand, mais en meurt
de saisissement avant d'avoir parlé,
ce qui sauve les amants...

Sélection du four

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? — Faites-le vous-même ! Des fleurs en papier.
— (c) La Clochette déchirée.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Bilan pour demain
18.25 Madame TV

reçoit... les chroniqueuses de mode.
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux

5e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.40 Reportage d'actualité ; V^ ,
21.30 Le francophonissime

Jeu. .
22.00 Festival international de jazz de Montreux

Le Trio Junior Mance accompagne le saxophoniste Gerry Mulli-
gan (USA).

22.30 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 Magazine féminin
17.00 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Dis la vérité 1
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Une Maman pas comme

les Autres
19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléjournal

20.40 Reportage sportif d'actualité
21.30 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.50 La Femme idéale
23.15 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Téléjournal
16.15 Pour les enfants
17.10 (c) Fortifeif
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Deux sortes d'impôts.»
21.00 (c) Quand un Père et son

Fils...
22.00 Quand les images

apprenaient à se mouvoir
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 Comment se vend le

Pentagone
23.50 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.25 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.25 Un Soir chez Norris (22)

Avec : Jean Vinci, Madeleine Robinson.
20.40 La piste aux étoiles
21.30 Les coulisses de l'exploit
22.20 La rose des vents

Ce soir : Autour de Lully.
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.15 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 En direct de l'Assemblée nationale
19.00 Court métrage

Véronique,' tiré du « Journal de Véronique » de Maud Frère.
19.20 (c) Coiorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran .

Le divorce.
Divorce à l'italienne
Film de Pietro GermL
(c) Débat
Avec la participation de : Me Russel Porter, avocat américain -
M. Indro Montanelli, journaliste italien - Me Jean Cornée.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Kobold Fex et le cinéma
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

19.10 (c) Omer Pacha
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Lindmaier contre

Lindmaier
22.30 (c) Informations Météo

Commentaires

MERCREDI

ECHOS TVR

Louis Grospierre, qui a réalisé pour
Telvétia les feuilletons « Prune », « Le
Sixième Sens » et « Une Autre Vie »,
vient de commencer le tournage d'une
œuvre de René Roulet, « L'Inconnue
du Vol 141 ». Ce feuilleton, dont la réa-
lisation se poursuivra jusqu'en juin ,
est l'histoire d'une jeune amnésique
arrivant à l'aéroport de Cointrin à
Genève par le vol 141 en provenance
de New York. Dans sa valise : 25.000
dollars... Qui est-elle ; A qui appartient
cet argent qu'elle transporte ? Personne
ne le sait et encore moins elle-même.
Certains croiront la reconnaître : un
couple se présentera comme étant ses
parents, une vieille comtesse un peu
folle y verra sa fille, un beau Parisien,
une amie connue en mai 68...

Du mystère, du suspense, du senti-
ment aussi : « L'Inconnue du Vol 141 »
est un feuilleton qui promet.

Le rôle principal , celui de la jeune
amnésique, sera joué par une comé-
dienne belge, Danièle Dénie, et ce se-
ront Blanchette Brunoy et Jacques Du-
mesnil qui incarneront les parents aux
côtés de Philippe Lemaire, Madeleine
Sologne, François Darbon , Henri Guisol
et Marion Lozan, ainsi que quelques
acteurs suisses romands

«L'inconnue du Vol 141»
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'<sŜ t Mlïl p" ' Q6 ^Ĥ
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Les hors-bord extra-
ordinaire s gfTSfl

BBSBi
' Il 11 M B'! i y L r3

_*___. ^^^J|C&\ /ÇS IT C7C  ̂ endurante, contenant encore plus de valeur intrin-
stfljë Ha*fl Jlfl » II Vj lL>ffiLj iia TO 6ii<lue que jamais. CHRYSLER transforme vos pro-

menades, weekends, vacances, ski nautique, parties
Extraordinairement racés. Extraordinairement élégants. Extra- de pêche en une aventure extraordinaire,
ordinairement diversifiés. Encore plus que jamais pleins de Ainsi le monocylindre 3.6 HP économique, si ap-
tempérament, encore plus robustes, encore plus silencieux, précié. Ainsi les tout nouveaux compacts à profil
•encore plus maniables, encore plus économiques, encore plus surbaisse 6,8,9.9 et 12.9 HP. Ensuite les -faniil y

Bize' à usages multiples 20, 35, 45 et 55 HP. Et
enfin les moteurs à hautes performances auréolés
de victoires 70, 85, 105 et 120 HP. Et, couron-

Demandez documentation et liste des dépositaires à l'importateur:
S.Kisling & Cie. S.A., Badenerstr. 816, 8048 Zurich, Téléphone 01/620200

Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous Âr^k comme Assurances
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L'annuaire téléphonique profes- Consultez simplement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
vous renseigne sur tout: entreprises, professionnel des PTT, les spécialistes
magasins, artisans, médecins, etc. sont à votre portée!
Le volume B est un véritable répertoire, Pensez-y : ¦ ¦ __
toujours à portée de main. Olj
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AVIS ET RECOMMANDATION
Monsieur et Madame Paul Drayer

Kiosque de Mont-Soleil
avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis leur
commerce à

Monsieur et Madame Georges Thum
qu'ils recommandent vivement. '•

i Ils profitent de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement leur fidèle clientèle de sa confiance pendant
les seize années qu 'ils ont passées au kiosque et la
prient de la reporter sur leurs successeurs.

Monsieur et Madame Paul Drayer

Nous nous référons à l'avis ci-dessus et informons
les clients du

Kiosque de Mont-Soleil
que nous reprenons le commerce exploité jusqu'ici
par M. et Mme Drayer.
Nous nous efforcerons, par de la marchandise de
qualité, de mériter la confiance que vous avez témoi-
gnée de longues années durant à nos prédécesseurs.
Votre visite nous fera plaisir et nous vous disons

I 

d'avance merci.
Famille Georges Thun
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Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

On cherche, à La Chaux-de-Fonds,

LOCAL
environ 1000 m2, à l'usage d'atelier.

Ecrire sous chiffre GM 8457, au bureai
de L'Impartial.

n I Confiez-nous vos enfants pour la I . <
! I surveillance et l'exécution de leurs I i

i DEVOIRS SCOLAIRES
¦ ; I dès la rentrée du mois d'avril cha- I
| que jour de 16 h. 30 - 18 h., mer- I :

; \ credi de 13 h. 30 - 15 h.
| "I Leçons particulières et de rattra- I
! page sur demande. I |

I Bénédiot I
I Ecole do langues et de commerce I
I Serre 15 Tél. 23 66 66 I

j INSTITUT DE BEAUTÉ
_^*̂ ^V. «tf»"̂ _ Mme A. Millet

M /V-, ^
 ̂

diplômée

K. v A. 1 30 ans

^__f ^i 3 Et d'expérience

 ̂
" T éUÊË

1 V- ^EjjSjH 7G ' avenue
/ l_ ^»"-' ^Mi; .*K| Léopold-Robert

/ " 
^  ̂

9e étage

/ ^̂ ^̂ Tél>
/ ^

*̂  (039) 22 66 10

f Tous les soins du visage
I PEELING VEGETAL

Soins du buste
EPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits Biologiques du Dr BABOR
LOCAUX

A LOUER
centre ville, 2 pièces, chauffés, à
l'usage de bureaux ou d'entrepôts.
Loyer mensuel, Fr. 80.-, charges
comprises, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CM 8222 au
bureau de L'Impartial.

i

t̂ÈÊÊmË P°ur av0,r une
kH#^̂  

bonne mine
»|g|0| Mangez des œufs de
"̂ w La Brévine
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LES BREULEUX !

T
Monsieur et Madame Norbert Boillat-Donzé et leurs enfants :

Monsieur Hugues Boillat,
Pascale et Mireille Boillat ;

Monsieur Illide Boillat-Aubry, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, à La Chaux-de-Fonds et Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Donzé-Theurillat,

Il ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
f part de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
j i personne de

I Jean-Luc BOILLAT
! ] leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, filleul, neveu, cousin,
j parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 19e année, des suites

• d'un tragique accident, réconforté par les sacrements de l'Eglise. "

3 _ Priez pour lui !

• i L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le jeudi 22 avril 1971, à |
M 14 h. 30.
i j LES BREULEUX, le 19 avril 1971.

Li Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
[ j involontairement oubliées. \

SAINT-IMIER '[ -

: ' Mademoiselle Berthe Casser, au Locle ;
Madame Louise Gasser-Gonthier, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et à Oberrieden ;
Monsieur Charles Turtschy-Gasser, ses enfants et petits-enfants, au

; Locle, à Adliswil et à La Chaux-de-Fonds ;
¦¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alice Girard-

Gasser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Georgette GASSER I
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, |
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année. L;

SAINT-IMIER, le 20 avril 1971. I

C'est dans le calme et la confiance J
que sera votre force. ;|

L'incinération et le culte auront lieu le jeudi 22 avril 1971, à 1
11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. !J

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. i
~ 'j Domicile de la famille : Georges Casser, rue Jehan-Droz 13, 2400 \ 1

Le Locle. j
Domicile mortuaire :

Rue Francillon 32, 2610 Saint-Imier.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PESEUX, NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS |
LA FAMILLE DE MADAME BERTHE GERBER

remercie vivement tous ceux qui, par leurs messages de sympathie, leur l j
présence et leur envoi de fleurs l'ont entourée pendant ces jours de !
pénible séparation. ; j
Merci à tous ceux qui ont visité sa chère disparue pendant sa longue |"j
maladie.

PESEUX, NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1971. |

I 

SAINT-IMIER fl

Les enfants de M
MADAME ALBERT BOHNENBLUST M

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil de trouver ici M
l'expression de leur vive gratitude. Us ont été extrêmement touchés par L ]
les diverses marques de sympathie. ! j
SAINT-IMIER, le 21 avril 1971. i i

MONSIEUR ET MADAME RAOUL BOICHAT-LEUENBERGER ET U
LEUR PETITE VALÉRIE, I

MONSIEUR ET MADAME MARC BOICHAT ET FAMILLE, | j
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ LEUENBERGER ET FAMILLE, |

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques d'affection qui ! Î
leur ont été témoignées durant ces jours douloureux. §]
Us expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti- p
ments de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères. i l

j Les enfants et petits-enfants de L |
MADAME GEORGINE COURVOISIER |
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur |; j

I ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à tous ceux qui jj fJ
les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. i ' ]
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un j \
précieux réconfort. ; !

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, le 21 avril 1971. |

'';j CERNIER Venez à moi vous tous qui êtes
ï] fatigués et chargés et je vous don-
n nerai le repos.
| Matthieu 11, 28.

|'j Monsieur et Madame Jean-Claude Rod et leur fils Pascal, à Lausanne ;
t-J Monsieur et Madame Marcel Tschanz, à Dombresson ;
! 'j Madame veuve Albert Guye, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ; '
''" Monsieur et Madame Henri Maeder, à Lausanne, leurs enfants et petits-
. enfants, à Lausanne et à Bâle,

j "A ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du ¦;
; j décès de

1 Monsieur [

I Edouard MICHEL
Ù GENDARME RETRAITÉ

f j  leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
H cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 72 ans, après

' quelques semaines de maladie.

1 2053 CERNIER, le 20 avril 1971.

I j L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 22 avril.
y) Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
' j Domicile mortuaire :

CHEZ MONSIEUR MARCEL TSCHANZ, 2056 DOMBRESSON.
i Culte de famille, à 14 h. 15.

R. I. P. ]

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.g _ 

LA DIRECTION, LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES N
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE » |

ont le chagrin de faire part du décès de H

Madame Julie GERBER S
leur chère et regrettée compagne. U

Bl̂ n——MMIUIBaBiBM MHn—fl IM11III1MIIII1III llll» IUlTWMTlimigWtHmfl

Repose en paix chère maman. |s

Monsieur et Madame Henri Gerber-Verdan, leurs enfants et petites- M
filles, à La Chaux-de-Fonds et Grand-Lancy ; ps

Monsieur et Madame René Gerber-Myotte, à Johannesburg ; j j
Madame Vve R. Huguenin-Besson, à Sonvilier, ses enfants et petits- ' ;

enfants ; ! ]
Madame Vve R. Schlup-Besson, à Thoune, ses enfants et petits-enfants ; Y j
Madame Vve R. Besson-Mazzi, à Locarno ; i
La famille de feu Rodolphe Gerber, à Sydney, Lausanne, Londres et j i

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

Madame veuve

Adolphe GERBER
née Julie Besson

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avrU 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 22 avril. M
Culte au crématoire, à 10 heures. |1

j  Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-5418. j |
Domicile mortuaire : ! .j

M. ET Mme HENRI GERBER, 47, RUE COMBE-GRIEURIN. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

*¦———¦—¦————=* —rwmmwmfmi

I 

BOUDRY y

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 ;

t Monsieur et Madame John Udriet-Thuillard, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants, à Zurich et Neuchâtel ; :i

Madame Alfred Rais-Barben, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds, i

î;; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire f >
r part du décès de •'

Monsieur

Jean-François UDRIET
l 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.

2017 BOUDRY, le 18 avril 1971.

I

(Trois-Rods 12). i
'•"* •» > -- :>-- - -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.

BOUDRY

Deux conseillers communaux de Bou-
dry, MM. Ernest Duescher, président
de l'exécutif , et Maurice Kull, vien-

[ nent de faire parvenir au président du
Conseil général leur démission.

Ces deux personnalités avaient fait
connaître depuis un certain temps dé-
jà leur intention d'abandonner leur
poste avant la fin de la législature.
Pour leur succession, le groupe libéral
présentera M. Jean-Marie Buschini et
le groupe radical M. Maurice Sandoz.

Démission
de deux conseillers

communaux

NEUCHÂTEL

Hier, peu après 20 heures, le person-
nel du garage du Roc, à Hauterive, avi-
sait les premiers secours de Neuchâtel
qu 'une épaisse fumée envahissait un
local. Les pompiers durent y-pénétrer
munis d'appareils à gaz ; ils y découvri-
rent des salopettes et des bottes en
caoutchouc en train de se consumer. Il
s'agit très probablement de l'impru-
dence d'un fumeur. Les dégâts sont
assez limités, quelques vêtements, et
des murs noircis par la fumée.

Début d'incendie
dans un garage

Neuchâtel
MERCREDI 21 AVRIL

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

a à dimanche.
Galeri e des Amis des Arts : p einture

d'Edouard et de Gil Henriod.
Pharmaci e d'o f f i c e  : 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 : 15 h., 20 h. 30, Trop tard

pour les héros.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande

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

jourd'hui.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les intoucha-

bles.

J M E M E N T O
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COUVET
Première communion

A l'église catholique de Couvet s'est
déroulée dimanche la première com-
munion pour les 29 enfants (13 filles
et 16 garçons) de la paroisse. L'église
était trop petite pour accueillir tous les
parents et amis de communiants. Après
une retraite de quatre jours, prêchée
par le RP Fleury, ces enfants ont suivi
avec recueillement la messe qui fut cé-
lébrée par le curé Pola et animée par
des prières et des prédications du RP
Fleury. Le Chœur mixte, sous la direc-

* tion de M. F. ' Bollini , de Noiraigue,
interpréta de forts beaux chœurs.
L'après-midi, une cérémonie permit
aux enfants de renouveler le vœu de
leur baptême. Chaque enfant reçut une
croix en souvenir de sa première com-
munion, (bz)

[VAL-DE-TRAVERS
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20 j

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 M I
(sonnez longtemps - Cercueils - For- H
malilés - Transports - Prix modérés H

PAYS NEUCHÂTELOIS

L'année de la protection de la na-
ture a été une campagne publique
et généralisée qui a vu l'organisa-
tion d'opérations parfois spectacu-
laires. Mais au-delà, il faut voir une
prise de conscience du public qui,
grâce aux efforts depuis longtemps
produits par des équipes soucieuses
de « l'environnement », a pu être
sensibilisé et se montre maintenant
prêt à coopérer. Toutefois, on ne
saurait se limiter à des actions spo-
radiques. Il y a là, au contraire,
nécessité d'une oeuvre permanente
à laquelle chacun peut collaborer
dans la mesure de ses moyens.

D'ores et dé.ià. le canton de Neu-
châtel se soucie de la mise en place
d'un dispositif « gardes-flore », qui
fera l'objet prochainement d'une
réunion placée sous la présidence
de M. Jacques Béguin, chef du Dé-
partement de l'agriculture. Réunion
d'information essentiellement, où
tous ceux qui en ont manifesté le
désir, pourront s'initier aux domai-
nes protégés de la flore, de la faune
et des sites. Ces « gardes-flore » sont
soumis à la loi du 13 juin 1965 et
disposent d'une carte de légitima-
tion. Ils constituent les éléments les
plus efficaces qui soient puisqu'ils
oeuvrent directement sur le terrain.
De plus, ils sont bénévoles. (L)

PROTECTION DE LA NATURE

Des qardes bénévoles



LE DISCOURS
DE CHABAN-DELMAS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A chaque époque, son mot. La
France s'« ennuyait » dans les pre-
miers mois de 19G8. Le général ré-
gnait depuis 10 ans. Les événements
de mai l'ont sortie de ce piétine-
ment au niveau de l'action gouver-
nementale. Auj ourd'hui, c'est-à-dire
depuis le printemps, voilà que court
un autre mot qui dépeint un climat
politique indéfinissable : la morosi-
té.

La France est donc morose. Bien
que, selon un récent sondage 63 pour
cent des citoyens soient satisfaits
de leur président , il semble qu'un
certain désintérêt qui procède de
divers facteurs se manifeste pour la
chose publique, les institutions, la
majorité (qui ne « suit » pas tou-
jours), les dirigeants.

Privés d'un chef d'Etat qui ordon-
nait sa politique en fonction d'une
« certaine idée de la France », nos
voisins sont peut-être moins sensi-
bles à cette nouvelle façon plus-
bonhomme de gouverner. A moins
que la France de M. Pompidou,
ayant retrouvé un rang plus discret
(mais non moins actif) dans le con-
cert des nations n'intéresse plus
autant les Français eux-mêmes.

Quoi qu'il en soit, les sujets de
mécontentement sont nombreux :
nous citerons notamment les désor-
dres qui n'ont pas cessé dans les
collèges ; l'agitation sociale, tou-
j ours aussi vive, la hausse des prix ;
enfin sur le plan extérieur la politi-
que méditerranéenne instaurée par
le général ne s'est pas révélée
payante, avec l'Algérie à tout le
moins.

Pour le premier ministre, il con-
venait donc de redonner confiance,
de relancer cette action gouverne-
mentale, et c'est pour cette raison
que son discours était attendu :
qu'allait annoncer M. Chaban-Del-
mas pour sortir de cette « morosi-
té » ? D'abord un durcissement de
l'Etat contre les désordres et l'in-
flation. « Il y a mieux à faire en ce
printemps que de cultiver les plai-
sirs de la morosité » a-t-il dit avant
de placer chaque catégorie de ci-
toyens « devant ses responsabili-
tés ».

Puis un rappel du rôle que devrait
jouer, selon lui, l'opinion (et ceux
qui la font) mais aussi la majorité.
« Que les inquiets se rassurent et
que les anxieux soient apaisés »,
a-t-il lancé à propos des objectifs
du gouvernement en matière socia-
le, lesquels seront atteints. Quant
aux relations avec l'Algérie « le pé-
trole n'étant pas tout, la coopération
avec ce pays continuera de s'exercer
dans la mesure où elle est d'intérêt
commun et dans cette mesure seu-
lement ».

Au total des encouragements, des
recommandations, des avertisse-
ments et un satisfecit à l'adresse de
l'équipe au pouvoir : « Tenons bons
car (...) la France est en train de
gagner ».

J.-L. DERNIER.

Chaban Delmas devant l'Assemblée nationale
Des rappels à l'ordre adressés à tous les Français

Le premier ministre Jacques Cha-
ban-Delmas a dit hier, à l'Assem-
blée nationale ce qui va bien et ce
qui ne va pas en France, dans une
perspective d'ailleurs résolument op-
timiste. Devant un hémicycle comblé
et dans l'ambiance des grandes séan-
ces politiques, il a fait appel à la
responsabilité individuelle de 50 mil-
lions de Français en proie à une
« crise des formes traditionnelles de
l'autorité » , mais il a prévenu l'As-
semblée qu 'à défaut le gouvernement
saurait prendre les siennes. « Si cer-
taines catégories de Français, a-t-il
dit , se refusaient à exercer les res-
ponsabilités qui leur incombent, je
saurais, et l'Etat saurait, comme il
l'a fait en d'autres périodes de notre
histoire, faire face à la coalition des
petites lâchetés et des grands aban-
dons ».

L'avertissement vaut pour le parti
communiste, a-t-il nettement préci-
sé en affirmant , tourné vers les dé-
putés de ce groupe : « Il y a des limi-
tes au double-jeu » .

L'exposé de politique extérieure et
la profession de foi européenne du

premier ministre n'ont pas apporté
de surprise. M. Chaban-Delmas a
bien entendu évoqué la crise récen-
te avec Alger. Il a rappelé la position
prise par la France après la rupture
des négociations pétrolières, position
qui s'inspire des intérêts à long ter-
me des deux pays. La coopération
avec l'Algérie « continuera de s'exer-
cer dans la mesure où elle est d'inté-
rêt commun, et dans cette mesure
seulement » . On relève enfin un
avertissement aux autorités algérien-
nes : si l'indemnisation qui leur est
proposée n'est pas « correcte », « tous
les moyens de droit pourront être
mis en œuvre pour préserver leurs
intérêts » .

Le premier ministre, à propos de
la construction européenne, a réaf-
firmé le souhait du gouvernement
français d'accueillir la Grande-Bre-
tagne « dans une communauté dont
la personnalité économique s'affirme
chaque jour davantage, et dont la

personnalité politique, encore indé-
cise devra se préciser au fil des an-
nées... » . Cette communauté, selon les
perspectives tracées par le président
Pompidou dans sa conférence de
presse du 21 janvier , devrait pren-
dre progressivement « la forme d'une
Confédération d'Etats, bien résolus
à vivre ensemble et à coordonner
leurs actions dans tous les domai-
nes » .

« Le moment approche où la né-
gociation prendra son allure déci-
sive » , a dit le premier ministre qui
s'est attaché à réfuter la thèse selon
laquelle la France chercherait à sus-
citer des obstacles à l'entrée de la
Grande-Bretagne et des autres can-
didats.

Le débat sur la motion de censure
déposée par les socialistes et radi-
caux devait commencer aussitôt
après la déclaration du premier mi-
nistre, M. Jacques Chaban-Delmas.

(ats, afp)

Fidel Castro rejette toute possibilité
d'accord avec le gouvernement EU

Au cours d'une cérémonie à l'occa-
sion du dixième anniversaire de l'in-
vasion manquée de la baie des Co-
chons, M. Fidel Castro a exclu lundi
soir toute idée d'une normalisation
des relations avec les Etats-Unis ou
avec l'OEA (Organisation des Etats
américains).

Le président Nixon a suggéré ré-
cemment que les relations américa-
no - cubaines pourraient être amélio-
rées si Cuba modifiait sa politique.
Le président du Conseil cubain a dé-
claré à ce sujet : « Un tel geste, M.
Nixon , ne sera jamais fait ».

M. Castro a ajouté : « Nous avons
appuyé, nous appuyons et nous con-
tinuerons à appuyer les mouvements
révolutionnaires dans toute l'Améri-
que latine » . Il a également déclaré
que le président Nixon était l'un des
pères du débarquement de la baie
des Cochons et qu 'il était responsa-
ble de la mort de 149 Cubains, tués
en combattant les « mercenaires de
la CIA ». L'opération eut lieu le 17

avril 1961, sous la présidence de John
Kennedy. Elle devait échouer 72 h.
plus tard .

Castro a rendu hommage à l'aide
apportée par l'Union soviétique à
Cuba, au cours des douze dernières
années. « Nous disposons de plus d'un
million d'armes — je pense que ce
n 'est pas un secret » , a-t-il dit. (ap)

L'Inde rejette une
requête pakistanaise

Le gouvernement indien a informé
le gouvernement pakistanais qu 'il ne
ferait pas usage de la force pour ex-
pulser les diplomates bengalis, ralliés
au Bengla Desh, qui tiennent main-
tenant les locaux du haut commissa-
riat du Pakistan à Calcutta.

Le haut commissaire de Karachi
dans la capitale indienne, avait en
effet demaudé au gouvernement in-
dien de faire évacuer ces bâtiments
par ceux « qui les avaient occupés
illégalement ». Il avait également in-
formé le gouvernement indien que le
nouveau haut commisaire à Calcutta,
M. Mohdi Masud, « voulait occuper
immédiatement ses bureaux ».

Le gouvernement indien a répondu
à cette requête que l'affaire du haut
commissariat du Pakistan à Calcutta
était une affaire intérieure pakista-
naise, qui devait être réglée par les
Pakistanais eux-mêmes, (ats , afp)

Envol imminent d'un vaisseau spatial habité en URSS
tandis que la station orbital «Salut» poursuit son vol

On confirmait à nouveau de bon-
ne source hier soir à Moscou l'envoi
imminent d'un vaisseau spatial habi-
té vraisemblablement ce matin à
l'aube.

Le compte à rebours, qui avait
commencé lundi, et qui avait été in-
terrompu pour des raisons d'ordre
technique — une anomalie ayant été
observée au cours des ultimes vérifi-
cations de la fusée porteuse de
Soyouz-10 — a repris, ajoutait-t-on.

A Moscou , tous les journalistes
soviétiques spécialistes de l'espace,
la radio et la télévision, ainsi que
tous les correspondants étrangers
étaient hier soir sur le qui-vive, car

on n 'écartait pas l'hypothèse du lan-
cement de Soyouz-10 alors qu'il fe-
rait encore nuit à Moscou.

En attendant, les calculatrices
électroniques et les ordinateurs dé-
pouillaient , au fur et à mesure, les
informations télémétriques en prove-
nance de la station orbitale Saliout
lancée lundi. Les résultats obtenus
serviront par la suite aux cosmo-
nautes de Soyouz-10 dans la réalisa-
tion de leur programme scientifique.

Depuis lundi soir, 18 h., aucun
communiqué sur le vol de la station
orbitale expérimentale Saliout n'a
été publié par l'Agence Tass. Les
•'. Izvestia » parues hier soir avec
plus de deux heures de retard , à
cause de la signature du traité sovié-
to-finlandais se sont bornées à repro-
duire le communiqué de lundi, sans
faire de commentaire.

Ce silence insolite de la presse
écrite et parlée incite certains ob-
servateurs à penser que tout ne mar-
che pas comme prévu à bord de la
station orbitale soviétique. D'autres
au contraire, notamment les observa-

teurs soviétiques, estiment que ce
silence est maintenu délibérément
afin d'augmenter le suspense, jusqu'à
l'annonce du lancement d'un vais-
seau spatial habité, (ats, afp)

Les pongistes chinois ont accepté
une invitation à se rendre aux EU

M. Graham Steenhoven, président
de la Fédération américaine de ten-
nis de table, a annoncé hier à Détroit
qu'une délégation de pongistes chi-
nois a accepté une invitation à se
rendre aux Etats-Unis.

M. Steenhoven qui a conduit les
pongistes américains lors de leur ré-
cente tournée en Chine, a indiqué
qu 'il avait reçu l'acceptation des Chi-
nois par l'intermédiaire de M. Song
Chung, président par intérim de la
Fédération chinoise de tennis de ta-
ble.

Il a précisé que les détails de la

visite doivent encore être réglés
mais qu 'il avait reçu l'assurance du
gouvernement américain que des vi-
sas seront accordés aux pongistes et
à leurs accompagnateurs.

Par ailleurs, après les Américains,
les Canadiens, les Britanniques, les
Nigérians et les Colombiens, les Aus-
traliens ont à leur tour une équipe
de joueurs de tennis de table en
Chine populaire. Une équipe austra-
lienne de cinq joueurs est, en effet ,
entrée hier en Chine. Elle doit effec-
tuer une visite prévue pour une di-
zaine de jours.

Le régime des colonels grecs a quatre ans
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

1. Malgré les condamnations for-
mulées contre le régime, les puissan-
ces étrangères — de l'Est comme de
l'Ouest — n'ont jamais cessé de com-
mercer, voire d'investir, en Grèce.

On évaluait en 1970 à 40 pour cent
la part de financement étranger dans
le secteur industriel privé. Les fonds
proviennent essentiellement de bail-
leurs européens et américains. Au
début de cette année, la First Natio-
nal City Bank accordait à Athènes
un prêt de 60 millions de dollars,
tandis que Renault signait un accord
pour la construction d'une usine de
montage à Salonique. La France,
dont les entreprises participent à
l'équipement électrique de la Grèce
(336 millions de francs), occupe la

seconde place, après les Etats-Unis,
pour les investissements étrangers en
Grèce. L'URSS, pour sa part , cons-
truit une centrale électrique dans la
banlieue du Pirée. Les démocraties
populaires, même l'Albanie et la
Chine populaire, déploient des ef-
forts pour développer les échanges
avec Athènes.

2. Le soutien financier, économi-
que, politique et militaire des Etats-
Unis constitue le fondement même
de la stabilité du régime grec. Après
une bouderie sans conséquences,
Washington a repris en septembre
dernier la livraison d'armements
lourds à la Grèce. Celle-ci est, en
effet , considérée par les stratèges du
Pentagone comme une pièce maî-
tresse du dispositif de l'OTAN en
Méditerranée.

3. La passivité des Grecs. Celle-ci
est due non seulement à la terreur
exercée (une dizaine de milliers de
personnes au moins ont été arrêtées
puis libérées en quatre ans) mais
aussi à la conviction qu'aucune gran-
de puissance ne viendrait à leur aide
s'ils devaient se soulever. Les hor-
reurs de la guerre civile, qui a suivi
la deuxième guerre mondiale, et la
neutralité observée par la Russie de
Staline sont encore dans toutes les
mémoires. La mise en place par le
général Papadopoulos d'un formida-
ble appareil répressif , face à une
opposition divisée et affaiblie, achè-
ve de convaincre les Grecs que l'heu-
re de la révolte n'a pas sonné.

Eric ROULEAU

Munich : nouvelle
affaire d'enlèvement

Le corps d'une jeune fille âgée de
16 ans, Renate Putz , abattue par bal-
les, a' été découvert lundi dans une
carrière désaffectée à Wangen , près
de Munich.

Renate Putz avait disparu depuis
le 5 avril dernier et les parents de
la jeune fille avaient reçu une lettre
réclamant une rançon de 400.000 fr.
Mais, partis en va'cances au début
d'avril , M. et Mme Putz n'ont trouvé
cette lettre qu 'à leur retour à Munich
à la fin de la semaine dernière.

La police a appréhendé deux hom-
mes qui pourraient être impliqués
dans cette affaire.

Fille unique d'un entrepreneur de
travaux publics, Renate Putz ava'it
quitté son domicile le 5 avril pour
faire des achats dans un grand ma-
gasin et n 'avait plus reparu depuis.
Il s'agit du troisième enlèvement per-
pétré en cinq mois à Munich. Renate
Putz est en outre la1 seconde jeune
fille assassinée à Munich en l'espace
de quelques jours , (ats, afp)

Berlin. — M. Klaus Schutz, bourg-
mestre régnant de Berlin-Ouest, a
été confirmé hier dans ses fonctions
et s'est vu confier un nouveau man-
dat.

Chasseurs soviétiques pour Ceylan
afin de l'aider à combattre les rebelles

Six chasseurs Mig-17 ainsi que
plusieurs hélicoptères et autres ap-
pareils soviétiques étaient attendus à
Ceylan hier soir, selon des sources
dignes de foi. Soixante techniciens
en civil étaient déjà installés dans
un vaste bâtiment situé à proximité
de l'aéroport de Katunayake qui des-
sert Colombo.

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux on note que cette initiative
fait suite à l'arrangement conclu en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne pour mettre six hélicoptères
de fabrication américaine à la dispo-
sition du gouvernement cinghalais.
Un avion de transport yougoslave
était arrivé pendant le week-end
avec une cargaison d'armes du bloc
communiste, et un appareil cingha-
lais était parti pour Le Caire dans
l'intention d'obtenir des armes au-
près du gouvernement égyptien.

Les observateurs occidentaux con-
sidèrent que les Mig soviétiques ne
seront guère utiles dans la lutte con-
tre les insurgés qui mènent une gué-
rilla et évitent le combat à décou-
vert. Mais il n'en reste pas moins
que la gratitude des autorités cingha-
laises pour ce geste peut être béné-
fique sur le plan tactique pour Mos-
cou, car Ceylan occupe une position-
clé dans l'océan Indien où la pré-
sence de la marine soviétique va en
augmentant.

Sur le plan des opérations, les
troupes cinghalaises poursuivent
leurs bombardements au mortier afin
de réduire les nids de résistance
des insurgés dans les hauteurs de
centre de l'île. Cinq hélicoptères et
cinq navires de guerre indiens parti-
cipent à la lutte contre les rebelles.

(ap)

Attentat en Israël :
trois officiers tués
Le colonel Mordechai Nedivi , un

lieutenant et un troisième officier
non identifié ont été tués hier par
l'explosion d'une mine qui a sauté
sous leur véhicule près de Beit Jur-
bin, à 40 km. au sud-ouest de Jéru-
salem. Quatre soldats qui se trou-
vaient également da'ns le véhicule
ont été blessés.

L'attentat s'est produit à 9 heures
du matin, mais les autorités militai-
res ne l'ont annoncé que dans la soi-
rée. Il s'agit d'une des affaires les
plus graves depuis le début du ces-
sez-le-feu, il y à huit mois.

Par a'illeurs, a l issue d'un déjeu-
ner avec le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. William Rogers, M. Yigal
Allon , vice-président du Conseil is-
raélien, a énuméré hier trois condi-
tions principales pour la réouverture
du Canal de Suez : fin de l'état de

'guerre ; la rive orientale du canal
ne devra pas être occupée par des
troupes égyptiennes, soviétiques ou
fédérées ; l'option des négociations de
paix doit demeurer ouverte, (ap)

Trois conditions
à la réouverture du canal
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Aujourd'hui

Le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Quelques pluies orageu-
ses se produiront au cours de l'a-
près-midi et de la soirée, principa-
lement le long du Jura et dans les
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 t 428.98.

Prévisions météorologiques

Dublin. — Une vedette de la
Royal Navy a été coulée et une au-
tre gravement endommagée par deux
explosions (revendiquées par l'IRA),
qui se sont produites à leur bord,
hier, alors qu'elles étaient remor-
quées hors du port de Baltimore,
dans le comté de Cork, en Républi-
que d'Irlande.


