
Vietnam : règlements de comptes
au sein de l'armée américaine

Le Pentagone a confirmé hier
que 209 soldats américains servant
au Vietnam avaient été impliqués,
l'an passé, dans des attaques à la
grenade contre leurs officiers et
sous-officiers, comme l'avait affir-
mé, la veille, le sénateur Mike
Mansfield (Montana), leader de la
majorité démocrate au Sénat. D'a-
près le Département de la défen-
se, 96 « incidents » de ce genre se
sont déroulés dans les bases et
cantonnements de l'armée améri-
caine au Vietnam, pour la seule
année 1969. Selon le Pentagone,
34 hommes ont trouvé la mort
dans ces règlements de comptes,
l'an passé, contre 39 en 1969. Il
n'est pas précisé combien il y a
eu de blessés.

M. Mansfield avait à ce sujet
fait état du meurtre d'un jeune
officier de West Point tué dans

son sommeil par un appelé, qui
avait glissé une grenade à frag-
mentations dans sa chambre. Ce
genre de règlement de compte, ap-
pelé « fragging », se fait souvent
à l'aide de grenades à fragmenta-
tions, (reuter , ap)
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Le lieutenant-colonel Frank Miller.
Commandant un bataillon d'héli-
coptères, il a été relevé de son
poste par le haut commandement
américain, parce qu 'il avait criti-
qué l'opération alliée au Laos et
qu 'il avait permis à une équipe de
télévision de filmer des hélicoptè-
res bombardant au napalm des po-
sitions communistes au Vietnam,

(bélino AP)

«Ma patience a des limites»
dit le barricadé de ïurich
Fernand Muller a fait connaître hier matin, par le truchement de son
porte-parole, un rédacteur de l'ATS, de nouvelles exigences. II maintient
son refus de libérer Mme Kneissl avant que les autorités du canton de
Zurich ne se soient soumises à ses conditions et répète qu'il n'attendra

pas éternellement et que sa patience a des limites.

Muller exige maintenant que lui xième condition pour la libération
soit accordé l'asile en Fra'nce. Il veut de l'employée de l'ambassade d'Au-
que sa femme et ses deux enfants, triche, Muller exige qu 'après l'arri-
âgés de 4 et de 8 ans, soient conduits vée de sa famille en territoire fran-
en France, avec un diplomate fran- çais, les deux hommes reviennent à
çais de haut rang et son homme de Zurich pour repartir en sa compa-
confiance , le rédacteur de l'ATS. Une gnie retrouver les siens,
certaine somme devra être remise au- La police s'efforce maintenant
pa'ravant à sa femme. Comme deu- d'entrer en contact avec l'ambassade

de France à Berne, grâce à l'entre-
mise du Département politique fé-
déral.

En fin d'après-midi Muller déte-
nait toujours Mme Kneissl en otage
à la Minervastrasse et déclarait à son
interlocuteur de l'ATS qu 'il ne don-
nerait plus rien à manger ni à boire
à Mme Kneissl , depuis mercredi soir
si les autorités zurichoises ne rem-
plissaient pas immédiatement les
conditions qu 'il a'vait posées. Le
journaliste a réussi, cependant, à
convaincre Muller de ne réaliser ce
plan que depuis jeudi matin. Il ar-
riva ensuite à faire repousser ce dé-
lai et à faire promettre à Muller de
s'occuper de Mme Kneissl jusqu 'à
samedi à midi et de ne rien entre-
prendre ni contre son otage ni con-
tre lui-même, (ats)

LIRE LA SUITE EN PAGE 13.

Mars 1970 : Minichiello pleure, il
vient d' apprendre la mort de son

père, (photo ASL)

La Cour d'appel de Rome a ré-
duit hier la peine de Raphaël Mini-
chiello de sept ans et demi à trois
ans et demi et a ordonné sa libéra-
tion sans Condition le 1er mai pro-
chain.

A cette date en effet , le jeune «pi-
rate de l'air» qui avait détourné un
a'vion de Californie jusqu 'à Rome,
aura fait 18 mois de prison préven-
tive et deux années de sa peine ont
été annulées par une amnistie gé-
nérale. Le procureur a qualifié Mi-
nichiello de « pauvre diable » qui a
été marqué par son séjour au Viet-
nam.

C'est le 1er novembre 1969 que le
jeune homme — il est âgé de 21 ans
— avait détourné un Boeing 707 de
la TWA. Il risque encore une incul-
pation par le grand jury de Brook-
lyn , mais les Etats-Unis n'ont tou-
jours pas demandé son extradition.
Etant de nationalité américaine, Ra'-
phaël Minichiello, qui est né près de
Naples, ne pourrait pas regagner les
Etats-Unis impunément si cette in-
culpation n 'était pas levée. Il y a
quelques mois cependant , il avait
déclaré à ses avocats qu'il comptait
se fixer en Italie, (ap)

Minichiello
bientôt libre

L'attentat contre le Pape à Manille

Mendoza (à gauche) grimace : il vient d'être reconnu coupable, (béîino AP)

Le peintre bolivien Benjamin Men-
doza a été reconnu coupable de ten-
tative d'assassinat sur la personne
du pape Paul VI l'année dernière à
l'aéroport international de Manille.
Il a été condamné à une peine ma-
ximum de 50 mois de prison. La sen-
tence a été annoncée hier par le ju-
ge Pedro Bautista , président du Tri-
bunal de Pasay City devant lequel a'
comparu l'accusé. Mendoza , qui est
âgé de 36 ans, était passible d'une
peine de 10 ans de prison. Il était
accusé d'avoir tenté de poignarder le
souverain pontife à l'a'éroport de Ma-

nille, le 27 novembre dernier. Il s'é-
tait affirmé non coupable et son avo-
cat avait plaidé l'irresponsabilité
mentale de son client. Le procès qui
avait duré quatre mois s'était termi-
né le 31 mars pa'r la déposition de
Mendoza.

Le peintre bolivien avait expliqué
qu'il n'avait pas eu l'intention de
tuer « vraiment » le Pape mais « sur-
réalistiquement » seulement. Il avait
avancé, pour justifier son acte, que
Pa'ul VI était « le chef de l'hypocri-
sie et de la superstition ».

(ats, reuter)

Mendoza écope de 50 mois de prison

/PASSANT
Elle est assez amusante l'aventure

que décrit l'excellent ami Schweizer.
Un agriculteur qui apprend à circuler

aux gens de la ville...
Ou, du moins, un Montagnard ingé-

nieux qui en remontre aux ingénieurs...
Bien entendu, il y a longtemps que

j'ai renoncé à m'immiscer dans un débat
qui est suffisamment embrouillé sans
que j 'y mette encore mon onde azurée.
Tout ce que je sais est qu'on peut être
aussi bien pour que contre le plan
officiel, voire la création de passages
sous-voie, avec gare nouvelle devant
la poste, un projet qui me paraît légè-
rement coûteux.

Bien sûr y faut ce qu'y faut, comme
dit Julot.

Et tant pis pour le prix du chapeau
de la gamine !

Les contribuables sont là pour payer
et finalement, grâce à eux, les déficits
présumés se transforment miraculeuse-
ment en bénéfices. (Il est vrai qu'on ne
parle pas de certaines dettes qui mû-
rissent à l'ombre du budget et qui ré-
jouiro nt encore plusieurs générations).

A vrai dire si « l'idée toute simple »
de l'excellent M. Kaufmann pouvait
être réalisée en maintenant l'accès à
la voie traditionnelle, telle qu'elle exis-
te aujourd'hui , je pense que beaucoup
de gens s'y rallieraient.

Mais qui nous garantit que l'atterris-
sage en question subsistera, alors que
le plan officiel lui-même aura été voté ?

Je ne mets pas en doute la bonne fol
de nos autorités, pas plus que les ef-
forts importants qu'elles ont réalisés
ou réalisent encore afin de donner sa-
tisfaction à tout le monde. Leur rôle
en l'occurrence n'était ni aisé ni agréa-
ble. Face aux controverses en cours, il
faut une sacrée patience pour démêler
les ondes, qu'elles soient vertes ou
mûres !

En revanche et quel que soit le ré-
sultat du scrutin, je ne voudrais pas
être à la place de ceux qui supprime-
raien t l'accès actuel à la gare. Comme
pour les frais leurs oreilles risquent
de sonner.

Le père Piquerez

Motion de censure rejetée en France
contre le gouvernement Chaban-Delmas

La motion de censure présentée par les députés socialistes français contre
le gouvernement de M. Jacques Chaban-Delmas a été rejetée hier par
l'Assemblée nationale française. Elle n'a en effet recueilli que 95 voix au
lieu des 244 qui étaient nécessaires pour qu'elle soit adoptée. Les députés
qui ont voté pour la motion de censure se répartissent ainsi : 34 commu-
nistes ; 42 socialistes plus deux apparentés ; 12 radicaux ; 4 non inscrits :
MM. Césaire, Mitterrand, Rocard et Vancaster, et 1 député du groupe PDM :

M. Abelin.

Auparavant, M. Chaban - Delmas
avait répondu aux critiques formu-
lées mardi pa'r l'opposition après sa
déclaration de politique; générale.
Cette seconde intervention du pre-
mier ministre français a été, de l'avis
des observateurs, plus percutante et
beaucoup plus incisive que celle de
mardi.

Le chef du gouvernement s'en est
pris vigoureusement à l'opposition de
gauche et à iM. François Mitterrand
en particulier. Il a reproché à l'an-
cien candidat à la présidence de la
République d'avoir fourni à l'Assem-
blée nationale des indications ine-
xactes notamment sur le taux de
croissance économique de la France.
Il a déploré que l'opposition se borne
à faire reposer sa politique ' sur
« l'addition des mécontentements »
des différentes catégories sociales.

Réfutant , chiffres à l'appui, l'argu-
mentation des opposants dans le do-

maine économique et social, M. Cha-
ban-Delmas s'est écrié : « Les faits
ont quelque chose de commun avec
les cors aux pieds, c'est qu 'ils font
mal ». Il y a, a-t-il ajouté, plus de sa-
lariés et plus de paysans qui font
confiance à la majorité qu'aux for-
mations de l'opposition.

Dans le domaine de la politique
étrangère le premier ministre a con-
firmé la position du gouvernement à
propos des relations franco-algé-
riennes : « Je n'ai rien à changer à
ce que j'ai dit hier. J'avais pesé mes
propos : la coopération se poursuivra
dans les termes et les limites que
j'ai indiqués ».

En ce qui concerne les Mirage à
la Libye, le gouvernement français
ne fera pas de procès d'intention :
« Un accord comprenant des engage-
ments précis existe, a-t-il dit, nous
nous en tenons à cet accord ainsi
qu 'au principe de ne pas alimenter
le champ de bataille ». (afp)

Censure à
la Télévision

romande
LIRE EN PAGE 13

Procès Frauenknecht

Jugement demain
LIRE EN PAGE 13

Le Cabinet autrichien délibère. On reconnaît a droite le chancelier Bruno
Kreisky. (bélino AP)

Un Conseil des ministres extraor-
dinaire s'est tenu mercredi après-
midi à Vienne afin d'examiner le cas
de l'enlèvement de Mme Louise
Kneissl, directrice du Service social
du consulat général d'Autriche à Zu-
rich, ga'rdée en otage par Muller.

A l'issue de la séance, M. Rudolf
Kirchschlaeger, ministre des Affai-
res étrangères, a déclaré que le Con-
seil ministériel avait décidé de s'a-
dresser au Conseil fédéral pour le
prier de continuer de faire tout ce
qui est humainement possible pour
sauver la vie de Mme Kneissl.

A la question de savoir si l'Au-
triche était disposée à verser une
rançon au ravisseur, M. Kirchschlae-
ger a repondu que son gouvernement
n'avait pas de suggestions à faire
à ce propos, estimant que cette af-
faire était de la compétence des au-
torités suisses. Il ne pense pas non
plus qu 'il s'agisse en l'occurrence
d'une affaire d'argent , mais plutôt
d'une question de justice. Il faut ten-
ter de définir la manière d'agir vis-à-
vis du ravisseur, tout en évitant de
créer un précédent.

Le ministre autrichien a ajouté
qu 'il était en contact permanent avec
le conseiller fédéral Pierre Graber
et d'autres autorités suisses. « Je suis
d'avis, a dit pour conclure M.
Kirchschlaeger, que dans le cas qui
nous intéresse, les autorités suisses
ont entrepris tout ce que la situation
commandait ». (a'ts, dpa)

Vienne: Conseil des ministres extraordinaire



Programme enrichi, mais prix maintenus
Le XVI e Festival international de Lausanne

« Programme enrichi tant par la qua-
lité que par le nombre et la diversité
des manifestations ».
Tels furent en substance les propos
tenus par M. Manuel Roth, directeur
artistique du Théâtre municipal lors de
la récente conférence de presse donnée
a Lausanne, séance liminaire du XVIe
Festival international de la capitale
vaudoise à laquelle participaient no-
tamment MM. G.-A. Chevallaz, syndic
de Lausanne, J.-Fr. Zbinden de la Ra-
dio suisse romande, et P. Perret de la
Télévision romande ; Me R. Jaton, re-
présentant le Théâtre du Jorat ; Sala-
thé, président de la section vaudoise
des Amis de l'OSR et de nombreux
représentants de la presse suisse, ita-
lienne et yougoslave.
Du 27 avril au 26 juin : à Lausanne,
7 concerts symphoniques, 3 récitals,
6 représentations d'opéras, 7 soirées de
ballets, 2 représentations théâtrales ; à
Mézières : 4 représentations du « Roi
David » de Morax — Honegger.

LES CONCERTS SYMPHONIQUES
27 avril : Ouverture du Festival, par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Lovro von Matacie : Requiem de
Verdi. Solistes : les Suédoises Elisabeth
SiJderstrôn, soprano, et Kerstin Meyer,
contralto ; le Hongrois Josef Reti, té-
nor, et le Bulgare Nicolas Ghiuselev,
basse, tandis que les parties choristes
seront assurées par l'Union chorale et
le Chpeur de dames de Lausanne (di-
rection Robert Mermoud).
2 juin : Première venue à Lausanne du
Menuhin Festival Orchestra. Yehudi
Menuhin est à la fois le fondateur, le
chef et le soliste de cet ensemble créé
pour animer les festivals de Bath (An-
gleterre) et de Gstaad. Au programme :
Corelli, Haydn , Dvorak et le Concerto
pour violon en la majeur de Mozart.
5 juin : L'Orchestre national de l'ORTF
de Paris, 120 musiciens, placé sous la
direction de son chef titulaire Jean
Martinon, interprétera le Concerto pour
sept instruments et orchestre de Frank
Martin, le Sacre du Printemps de Stra-
vinsky, dont l'exécution revêtira certai-
nement l'expression d'un hommage au
grand compositeur récemment disparu.
Enfin , le pianiste Robert Casadesus
sera le soliste du Concerto en do ma-
jeur pour piano et orchestre Kv 467 de
Mozart.

7 juin : L'Orchestre national de l'ORTF
sera dirigé par l'ancien chef de l'OSR,
Paul Klecki . Ouverture de Coriolan de
Beethoven, la Première Symphonie en
ré majeur de Gustav Mahler, alors que
l'on entendra le célèbre pianiste russe
Emile Guilels dans le Concerto No 3
en ut mineur opus 37 de Beethoven.
9 juin : Troisième manifestation de
l'Orchestre national de l'ORTF dans
l'ouverture d'Obéron de Weber, la suite
pour orchestre extraite du ballet « Ro-
méo et Juliette », op. 64, de Prokofiev,
tandis que Zino Francescatti jouera le
Concerto pour violon et orchestre opus
61 de Beethoven. Ce concert sera dirigé
par le chef viennois Erich Leinsdorf ,
actuel directeur du Boston Symphony
Orchestra.
11 juin : Le Festival de Lausanne ac-
cueillera pour la première fois en Suis-
se l'Orchestre de Paris , ensemble de
prestige fondé en 1967 par Charles
Munch et destiné à représenter la Fran-
ce sur le plan international. Le jeune
chef italien Claudio Abbado, directeur
artistique de la Scala de Milan, colla-
borateur de Herbert von Karajan à
l'Orchestre philharmonique de Berlin ,
a consacré cette soirée à Brahms avec
la 4e Symphonie en mi mineur opus 98
et le Concerto No 2 en si bémol pour
piano et orchestre opus 83. Soliste :
Vladimir Ashkenazy.
15 juin : Septième et dernier concert
symphonique avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Direction Paul Klecki.
Au programme, Wagner, Vivaldi, Mo-
zart. Deux concertos avec le violoniste
Nathan Milstein.

LES RÉCITALS
10 mai : Arthur Rubinstein. Program-
me encore non parvenu. Si l'on en croit
le film de François Reichenbach,
l'amour de la vie d'Arthur Rubinstein
est un amour-passion d'où la vitalité
prodigieuse des interprétations de ce
pianiste octogénaire.
16 mai : Ella Fitzgeral, « The First Lady
ot the Jazz » avec le trio Tommy Fla-
nagan.
18 mai : A la cathédrale, André Luy,
organiste titulaire du lieu et les frères
Raymond et Maurice André, trompet-
tistes, exécuteront des oeuvres de Bach,
Purcell , Tartini , Vivaldi, Manfredini et
Couperin.

LES OPERAS
1971 marquera la septième venue à
Lausanne du Théâtre national de l'Opé-
ra de Belgrade. L'ensemble yougoslave,
avec son orchestre, ses choeurs, ses so-
listes, son corps de ballet, en tout 300
exécutants, présentera une série de ma-
nifestations originales dont certaines
avaient déjà été citées avec un très
grand succès sur la scène même du
Théâtre de Beaulieu.
21 et 25 mai : « Le Prince Igor » opéra
en 4 actes d'Alexandre Borodine. Le
scénario de cet ouvrage du théâtre sla-
ve traite de la lutte des principes rus-
ses, au Xlle siècle, contre le Polovtsi.
Principaux interprètes : Jovan Gligo-
rijevic , Miroslav Cangalovic, Milka Sto-
janovic. Direction d'orchestre : Dusan
Miladinovic.
22 mai : « La Dame de Pique », opéra
en 3 actes de Pierre Tchaïkovsky
d'après le roman de Pouchkine. Prin-
cipaux interprètes : Stojan Ganvee, Mi-
licâ Milandinovic, Radmila Smiljanic.
Chef d'orchestre : Dusan Miladinovic.
24 mai : Un autre opéra de P. Tchaï-
kovsky, « Mazeppa » également d'après
le roman de Pouchkine. Principaux in-
terprètes : Stojan Ganvee, Milica Mila-
dinovic, Radmila Smiljanic. Chef d'or-
chestre : Dusan Miladinovic.
26 mai : « Faust », opéra en 5 actes de
Charles Gounod. Faust en langue ser-
be ? Un Faust rajeuni , un écart à la
tradition , une mise en scène insolite.
Une réalisation de Friedrich Schramm,
ex-directeur du Théâtre de Bâle et de
l'Opéra de Wiesbaden.
28 mai : « Simonida », opéra en un acte
(un prologue, 12 scènes, un épilogue)
du compositeur contemporain Stanojle
Bagicic, une évocation lyrico - dramati-
que de Josip Kolundzic. Au même pro-
gramme, « Oiseau, ne ferme pas tes ai-
les ! », un ballet moderne (poème lyri-
que en 4 danses) de Enriko Josif.

LES BALLETS
1er et 3 mai : Soirées folkloriques par
les danseurs, chanteurs et musiciens du
Ballet national des Philippines. Un en-
semble qui en est à sa cinquième
tournée mondiale.
14 et 15 mai : Deux programmes diffé-
rents avec le « Nederlands Dans Thea-
ter ». Les plus audacieuses réalisations
dans l'art d'une chorégraphie exclusi-
vement contemporaine. Oeuvres de
John Cage, A. Schoenberg, P. Hinde-

mith, D. Lesur, etc., avec la collabo-
ration de l'Orchestre de chambre de
Lausanne.
18 juin : Une soirée exceptionnelle avec
le « London Contemporary Dance Théâ-
tre ». Ensemble d'influence très amé-
ricaine formé à l'école de Martha
Graham.
25 et 26 juin : Chopin, Debussy, Strauss,
Brahms, Schumann, deux soirées au
programme différent avec l'« American
Classic Ballet » conclueront ce Festival.
Ervin Strauss dirigeant l'Orchestre de
la Suisse romande.

THÉÂTRE
Le Théâtre du Nouveau-Monde de
Montréal , sous les auspices du Ministè-
re des Affaires extérieures du Canada,
présente le :
30 mai : « Le Tartuffe », comédie de
Molière dont l'action se déroule... à
Québec ! Mise en scène : Jean-Louis
Roux.
31 mai : « La guerre, yes Sir ! », pièce
du genre corrosif de Roch Carrier, au-
teur canadien. Mise en scène : Albert
Millaire.

A MÉZIÈRES
13, 18, 19 et 20 juin : Au Théâtre du
Jorat « Le Roi David », pièce dramati-
que de René Morax et Arthur Honeg-
ger. Cet ouvrage, dans une version
nouvelle et mise a jour par Ch. Tauxe
et Roger Félix, sera dirigé par André
Charlet. Précisons que ces représenta-
tions marqueront le cinquantième anni-
versaire de l'oeuvre créée à Mézières le
11 juin 1921.
En résumé, programme riche de mani-
festations rehaussées de noms et d'en-
sembles prestigieux qui retiendra l'at-
tention de tous les mélomanes. Néan-
moins, les tendances, les écritures nou-
velles ou tout simplement des oeuvres
instrumentales récentes dont l'impor-
tance a été reconnue auraient pu figu-
rer dans ce panorama de la musique.
Sur ce point, nul doute que les ama-
teurs d'art chorégraphique contempo-
rain seront privilégiés.
Il convient enfin de relever que les
prix des places des 29 manifestations
de ce XVIe Festival international de
Lausanne demeurent tout à fait dé-
cents, ce qui en fait l'un des festivals
les moins onéreux... pour le public
s'entend.

E. de Ceuninck.

Du scoutisme au théâtre d'avant-garde
La Coudre

Troupe sans nom dans une salle de
paroisse banale, public venu sur invita-
tion personnelle où grâce à la rumeur
publique, l'atmosphère était curieuse
l' autre soir à La Coudre, lors d'une re-
présentation unique d'un « Poème à
jouer » de Jean Tardieu , « L'abc de no-
tre vie ». Un texte explicatif distribué
à l'entrée expliquait que la création é-
taït collective, à partir d'un texte don-
né, et que le metteur en scène s'était
inspiré de Grotowsky et de Barba , mais
qu'on ne verrait pourtant pas du sous-
théâtre de laboratoire.
Expérience donc, et d'autant plus que
les acteurs-récitants de cette fable ur-
baine, humaine et poétique sont tous
très jeune : de dix-sept à vingt ans. Des
amis sont venus peu à peu se grouper
autour d'un groupe composé d'éclai-
reurs qui, il y a quelques années, mon-
taient des spectacles divertissants pour
amuser les pensionnaires d'un home de
vieillards. La troupe a évolué tout en

restant fluide et elle s'est mise peu à
peu à la respiration yoga, aux exerci-
ces corporels et à l'improvisation sous
la direction d'un jeune peintre établi à
La Chaux-de-Fonds, Claude Jost. Elle
est partie en tournée pendant une se-
maine et présentera son spectacle dans
plusieurs localités de Suisse romande,
avant de le redonner peut-être à Neu-
châtel et dans les Montagnes neuchâte-
loises.
Il lui manque évidemment beaucoup de
métier, mais elle a l'enthousiasme, et
elle travaille énormément. Et surtout ,
elle pourrait correspondre en théâtre à
ce cinéma marginal qui sort délibéré-
ment des circuits de distribution habi-
tuels. Elle ne peut jouer dans les salles
du cartel. Elle se présente ailleurs, sou-
cieuse seulement de toucher un public
dont elle est sûre qu 'il existe. Et elle
pense déjà à un autre spectacle...

(ab)

«ALICE'S RESTAURANT» d'Arthur Penn
Le dernier film d'Arthur Penn a cer-
tainement beaucoup surpris les ama-
teurs de cinéma américain ! En effet
dans ses films précédents (« Le gau-
cher », « Mickey one », « La poursuite
infernale » et « Bonnie and Clyde »),
le réalisateur américain avait abordé
différents aspects de la violence.
Hors, dans « Alice's Restaurant », qui
est un insuccès commercial, Penn nous
conte les aventures d'un chanteur de
folk-song en nous décrivant et en nous
faisant découvrir une bande de jeunes
vivant pour la plupart d'expédients et
en marge de la société.
Il y a beaucoup de trouvailles dans le
film de Penn et certainement une vi-
sion assez réaliste des USA actuelle-
ment, avec l'abord d'un certain nom-
bre de problèmes tels que la guerre
du Vietnam (avec une excellente sé-
quence à l'office de recrutement, plus
particulièrement la section W où sont
confinés tous les êtres mis au rebut de
la société), le problème de la pollution
(avec la scène des gars qui doivent
faller jusqu 'à la décharge de New York
pour parvenir à vider leurs détritus,
dans un chaland qui quitte ensuite le
port, au son d'une musique hawaïen-
ne), satire de la justice (« La justice
américaine est aveugle », est concrétisé
par le juge qui condamne Arlo pour
trouble de l'ordre public, alors qu 'il
est réellement aveugle puisqu'il porte
une canne blanche et se fait accompa-
gner par un chien).
Dans cette histoire, il y a plus que les
aventures d'Alice qui voulait un res-

taurant pour pouvoir y inviter gratui-
tement les copains fauchés. Il y a sur-
tout l'église, achetée par Ray le copain
d'Alice, et cette église joue un rôle
majeur. Nous assistons à la cérémonie
de désacralisation du lieu de culte. A
l'intérieur de l'édifice, des vieux, uni-
quement des vieux, avec des mines
tristes, visages cadavériques, c'est le
constat d'un monde qui se meurt, cons-
tat d'échec certainement. A l'extérieur
se trouve Alice et Ray, couple qui s'ai-
me et qui veut construire quelque chose
de nouveau, pour sa génération. t
Dans la vague des productions actuel-
les, le cinéma américain tente de nous
faire vivre au rythme de sa jeunesse,
après « Easy Rider », « Des fraises et
du sang », « Médium Cold », et surtout
« Dont look back ». C'est grâce aux
troubadours du XXe siècle que sont
Dylan, Kerouac et Ginsberg que le
Nouveau monde s'essaie à renouveler
sa vision de l'avenir.

J.-P. B.

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1176
HORIZONTALEMENT. — 1. On peut

le mettre dans la catégorie des vols de
nuit. 2. Celles-là ne sont pas «nées».
3. Prénom masculin. Posés sur quelque
chose de solide. 4. Port important du
nord de la France. Nombre étran-
ger. 5. Energie. Sont quelquefois faits
par coup de tête. 6. Au fond du broc.
Me plaignis à Thémis. 7. Militaire qui
reçut le bâton. Ils permettent aux vais-
seaux sanguins de pénétrer dans les
viscères. 8. Comme celle qui n'est pas
facile à mener. Trouvée dans le jour-
nal. 9. Détruisit peu à peu. En prin-
cipe, il est toujours pauvre. 10. Plantes
officinales. Passes à l'action.

VERTICALEMENT. — 1. Il lui arrive
de fuir en restant en place. Ils aiment
bien les petits enfants. 2. Avec celle-là,
on est toujours sûr d'avoir des histoi-
res. 3. Singe-araignée. Les Anglais sont
fiers de sortir de là. 4. On sait que
c'est bien lui qui , par des traits pi-
quants, peut chaque fois, bien sûr,
empoisonner les gens. De la catégorie
des pensionnaires discrets. 5. Conjonc-
tion. Arbres. Te rends. 6. Refusas d'a-
vouer. Oriental très cultivé. 7. Les
seigneurs l'étaient toujours. Indique
une couleur. Interjection. 8. Personna-
ges suspects. 9. Se plaint. Rivière fran-
çaise. 10. Provoquent bien des accro-
chages. Canton normand.

SOLUTION
DU PROBLÈME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Géné-

ralité. 2. Economisas. 3. Nuisibles. 4.
Else ; riote. 5. Réelle ; un 6. As ; litre.
7 Pustules. 8. Saur ; édite. 9. Ariel ;
Eden. 10. Messe ; sale.

VERTICALEMENT. — 1. Gênera ;
Sam. 2. Eculés , are. 3. Noise ; puis.
4. Ensellures. 5. Roi ; lis ; le. 6. Am-
brette. 7. Lili ; rudes. 8. Iséo ; élida.
9. Tastu ; Etel. 10. Es ; en : séné.

Mode automne hiver 71

Sy lvain Dayan a présenté à Paris sa collection hiver 71. De gauche à
droite, « Michel-Ange », « Ingres » et « Rodin ». Trois manteaux,
longueur à mi-mollets, (bélino AP)

Si l'on juge la mode automne-hiver
71 par la présentation de certaines
collections à Rome et à Paris, elle
sera confortable... et agréable à por-
ter. Le manteau balai semble avoir
complètement disparu. La plupart
des sur-vêtements sont agrémentés
de fourrure, au col, rarement aux
manches, mais très souvent au bas
du manteau. Boutonnés très haut,
les manteaux sont largement ou-
verts. De très grandes ceintures
dont la boucle est en métal mar-
quent la taille assez haute. La lon-
gueur ne dépasse pas les mi-mollets.
On voit également réapparaître des
capes amovibles.
Les bottes sont plus que jamais au
goût du jour.
Le jersey est roi chez les dames et
tient une bonne place chez les mes-
sieurs. Les robes sont près du corps,
souples et allongées , malgré les mo-
tifs géométriques. Les jupes sont
souvent fendues devant. Elles cou-
vrent d'une manière générale le

tiers du mollet. Le short, quant à
lui , est mis en balance.
Pour le soir, les robes sont longues.
La ligne est droite. Sur le satin, le
velours, le crêpe , une large ceinture
de teintes opposées, parsemée par-
fois de fleurs et de motifs. Les dé-
colletés sont assez larges. Un collier
de la même couleur , parfois du mê-
me tissu, que la robe orne le cou.
Pour l'homme, le pantalon se porte
élargi en bas, et même parfois avec
la couture latérale en relief.
A part le jersey et les pantalons
« uni-sexe », les nommes et les fem-
mes auront également en commun,
les chapeaux. Ils sont larges, texans,
et se portent à toute heure du j our.

CADEROUSSEL

Réagi

Dans de précédentes rubriques, nous
avions regretté qu'un ef for t  d'ani-
mation ne soit pas entrepris dans
le domaine des beaux-arts pour in-
téresser l' ensemble de la population
chaux-de-fonnière. Une nouvelle ré-
jouissante nous est par venue ces
dernier^ jours : l'organisation d'une
exposition en plein air dans les pe-
louses de la piscine des Mélèzes par
les soins de la Galerie du Manoir.
La ville de La Chaux-de-Fonds pro -
céderait à la mise en place des
sculptures et à l'aménagement de
l'environnement. Le vernissage au-
rait lieu vers la mi-mai ou le début
juin, soit au moment de l'ouverture
de la piscine ou quelques semaines
plus tard.
Un projet existe d'intéresser les ar-
tistes, de la même façon qu'à Genè-
ve dans le parc Lagrange ou à Bien-
ne lors des expositions de sculpture
suisse. Certes, on ne peut imaginer
que dans un premier temps il y ait
un déploiement de vaste envergure.
Une dizaine d' artistes .de la région
et de l'extérieur pourraient être con-
viés à participer à cette animation
d'un genre inédit à La Chaux-de-
Fonds.
La sculpture aujourd'hui évolue ra-
pidement , et le temps n'est plus où
l'artiste s'arrêtait à un travail de
commande en fonction de telle ou
telle utilité. Aujourd'hui le sculp-
teur entend intégrer son œuvre dans
le contexte naturel ou architectural
qu'on lui propose ou qu'il souhaite.
Les œuvres, souvent sont peintes
et l'ambiance qu'elles créent peut
transformer la vision d'un lieu. Il
faudrait , certes, non seulement in-
viter des artistes à montrer ce
qu'ils ont déjà réalisé dans leurs
ateliers, mais leur donner la pos-
sibilité de construire sur place des
œuvres adaptées à l'endroit.
Cela reste une vue purement théo-
rique bien sûr. L'important, c'est
que quelque chose se passe qui re-
çoit l'appui des autorités et qui peut
d' année en année s'améliorer.
L'une des diff icultés qui apparaî-
tront lors de l'installation des sculp -
tures, c'est leur solidité. Cela paraît
secondaire, mais on l'a vu à Bienne
par exemple, des artistes ont dû ré-
parer leurs œuvres qui n'avaient pas
supporté les e f fe t s  d'un orage. Qui
dit piscine, dit encombrement. Il
faudra donc veiller à ce que le choix
s'harmonise avec le lieu, et s'y iden-
tifie aussi jusqu 'à accepter toutes
sortes d'usages secondaires.

Cl. Vn.

Exposition en plein air

à la piscine des Mélèzes
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La rentré® des classes
Lundi, la rentrée scolaire, pour 750

élèves environ, était tout autre chose
que de la routine. Pour la première
fois, en effet , les « pious-pious » pre-
naient le chemin de la « grande école :.
Accompagnés, pour la plupart , par ma-
man ou papa , ils se sont vus, pour ce
premier matin, entourés de sourires
et de prévenances. A tel point , qu'ils
ont oublié d'avoir peur ! Il faut dire
que beaucoup sont déjà allés à l'école
enfantine. Ce monde « nouveau » ne
leur est donc pas si étranger. La ruptu-
re est moins grave, moins nette qu 'au-
trefois.

Dans la classe où nous nous sommes
rendus, c'est par petits groupes que les
enfants ont pris contact pour la pre-
mière fois avec leur institutrice.

Les formalités administratives une
fois remplies, avec l'aide de la maman,
après les indispensables renseigne-
ments, donnés par la maîtresse, c'était
pour l'enfant, le début très timide, il
est vrai, d'une vie d'écolier.

L'institutrice à laquelle nous avons
rendu visite, avait préparé, pour cha-

que enfant, une fleur de papier compo-
sée de huit pétales. Ces fleurs sont
destinées aux mamans, qui, si les en-
fants sont sages, les recevront entières.
En cas de désobéissance, la maîtresse
coupera un pétale, puis un autre. Espé-
rons qu'il ne restera pas que la tige...

En fait , les vrais débuts furent pour
mardi.

Les nouveaux élèves ont dû être
répartis dans 30 classes. Leur nombre,
750 environ, plus élevé que les autres
années, provient du fait que l'année
scolaire porte exceptionnellement sur
quatorze mois et non sur douze comme
il était d'usage.

CAD.

Un grand de I horlogerie installe
son siège à La Chaux-de-Fonds

Le siège social de la Société générale des Garde-
Temps (SGT) est transféré de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds. La décision a été prise hier par l'assemblée
générale extraordinaire qui a modifié les statuts de la
société dans ce sens.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds devient le centre déci-
sionnel de l'un des trois plus grands groupes horlogers
de Suisse, les deux autres étant l'Asuag (Bienne) et
la SSIH (Genève).

Le groupe SGT ne produit que des
mouvements ancre (près de quatre mil-
lions de pièces pour le dernier exer-
cice) ; son chiffre d'affaires pour 1971
sera de l'ordre de 200 millions de
francs.

La construction d'un grand ensemble,
à La Çhaux-de-Fonds, est à l'étude
pour abriter tout le secteur adminis-
tratif du groupe et rassembler une par-

tie importante de ses moyens de pro-
duction. Il est donc particulièrement
intéressant de connaître la politique,
la philosophie de ce holding d'une part,
ses ambitions et objectifs d'autre part.

Couverture mondiale
Les marques de SGT sont bien im-

plantées dans les différentes parties du
monde : Sandoz en Extrême-Orient et
dans le sous-continent indien, Invicta
en Amérique latine, Avia en Europe et
en Afrique du Sud, Tell en Egypte,
Titus en Indonésie, Helvética en Au-
triche et Waltham en Amérique du
Nord.

La nature des marchés de SGT a
influencé l'élaboration de sa politique
de production. Le premier objectif est
le développement d'une montre de mar-
que de qualité, à un prix populaire
(30 fr. à la sortie de fabrique). Les
marges de bénéfices sont évidemment
très étudiées, ce qui permetttra à
SGT d'être particulièrement concurren-
tiel sur des marchés disputés, notam-
ment dans les pays encore sous-déve-
loppés. Le renforcement des implanta-
tions commerciales actuelles est un des
objectifs du groupe qui consacre des
investissements importants à cet effet.

La production 1971 de quatre mil-
lions de montres doit passer à six mil-
lions à moyen terme ; elle devrait at-
teindre dix millions de pièces à long
terme.

On le voit, les objectifs sont ambi-
tieux mais à la mesure des moyens
aue SGT a décidé de mettre en œu-
vre.

Il est important de relever que l'é-
quipe d'animation de SGT est jeune
et travaille dans un état d'esprit qui
se distance nettement de celui du mon-
de horloger dit traditionnel. Le recru-
tement de matière grise pour tous les

Ce transfert est la suite logique de l'entrée en
automne 1970 d'Invicta S. A. et de la Compagnie des
montres Sandoz, tous deux de La Chaux-de-Fonds, dans
le groupe SGT, qui, dans la même foulée a acquis lé
reste du capital de la société Waltham Co. à Chicago
(près de 100 millions de francs de vente en 1970) dont
elle détenait déjà le tiers des actions.

Suite aux concentrations opérées à la fin de l'année
dernière le capital actions de SGT a passé de 17,5 mil-
lions à 43,1 millions de francs.

secteurs est mené avec un souci parti-
culier d'efficacité.

La rationalisation au niveau du pro-
duit de base va être intensifiée. Le
80 pour cent de la production sera
assuré par quelques calibres de base,
Des calibres marginaux compléteront
l'éventail de SGT pour répondre aux
demandes spéciales. La standardisation,
jusqu'aux composantes, permettra une
industrialisation optimum.

Les. nouveaux produits SGT viseront
à satisfaire deux pôles, sans dispersion
intermédiaire : l' article de niasse (lt
qualité (avec une ouverture très mar-
quée pour les nouvelles techniques) et
un calibre électronique à balancier spi-
ral à prix économique.

SGT n'entend pas s'arrêter à la re-
cherche et à la production d'un ca-
libre de quartz « classique » ou du
type de ceux que l'on commence à,
trouver sur le marché.

Dans cette catégorie de produit, SGT
étudie une quatrième génération de
montres à quartz à un prix qui en
permettra une très large diffusion.

Quant aux alliances éventuelles l'at-
titude de SGT est nette : si le problème
vient à être envisagé, ce ne sera qu'au
niveau d'autres groupes.

La politique du groupe est entière-
ment axée sur l'avenir et c'est dans
cette optique que la société a choisi
d'installer son siège central à La
Chaux-de-Fonds. Le fait est significa-
tif et la preuve de confiance à la me-
sure des rapports établis avec l'auto-
rité communale.

G. Rrl.

Comptes acceptés
Le Conseil général s'est réuni en as-

semblée ordinaire et a accepté à l'una-
nimité les comptes de l'exercice 1970,
qui bouclent avec un boni de 4095 fr. 40
une fois les amortissements légaux et
les attributions aux réserves effectués.
Il a été créé un poste de bûcheron com-
munal, afin de pouvoir continuer à ex-
ploiter les forêts , une des richesses de
le commune, malgré la disparition des
équipes de bûcherons qui se recrutaient
dans le secteur agricole, (co)

LA SAGNE

Où en est ie Centre scolaire Pluma- Droz
Au Conseil général

Le Conseil gênerai de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier en fin d'après-
midi, pour une séance-exprès. Il s'agis-
sait au fond de nommer un successeur
socialiste à M. Roger Brechbuhler à la
Sous-Commission du Technicum, en
l'occurrence M. René Schoenenberger,
M. Pierre Roulet, pop, succédant à M.
Denis Froidevaux, à la Sous-Commis-
sion des arts appliqués.

Puis de délibérer — sous la prési-
dence, bien entendu , de M. André Per-
ret — de quelques points qui ne sem-
blaient pas d'importance cardinale :
l' accord à la création d'un bureau de
poste à la rue Fritz-Courvoisier, à la
Convention avec l'Etat de Neuchâtel
au sujet de l'Ecole technique supérieu-
re, toutes choses votées à l'unanimité,
avec cette précision — et l'accord du
directeur de l'Instruction publique M.
Moser — que l'on s'efforcerait de con-
server au Jura neuchâtelois le siège de
cette haute institution, que revendi-
que avec infiniment de raison M. A.
Olympi, ppn.

L'interpellation de M. Louis Sidler,
pop., concernant la ou les maisons de
vacances pour les écoliers chaux-de-
fonniers, voire les classes de neige ou
autre manières d'étudier en commun et
ailleurs, amena une intéressante répon-
se du conseiller communal Moser, qui
exprima son vif intérêt pour les réac-
tions des diverses commissions scolai-
res et directions intéressées, ainsi que
vis-à-vis du Comité des colonies de va-
cances : le plus rapidement possible,
une solution efficace sera apportée à ce
problème, considéré par tout le monde
comme urgent , eu égard aux dernières
demandes faites.

Egalement, c'est sans histoire que
l'on accorde près de 200.000 francs de
crédit au Conseil communal pour réno-
ver la salle du Tribunal de l'Hôtel de
Ville, en vue également d'en faire le
siège du Conseil général. Plusieurs
conseillers demandant qu 'une place
plus importante soit faite au public , s'il
veut bien (ce que l'on souhaite) assister
aux délibérations.

OU EN SOMMES-NOUS ?
M. Jean-Claude Jaggi , ppn., président

de la commission, a exprimé l'essentiel
de ce que nous avions à dire — et
avons dit — sur le problème du Centre
scolaire Numa-Droz : c'est que la Com-
mission d'étude nommée le 23 février
dernier a estimé qu 'il fallait tout re-
mettre sur le métier. Que dit-il , en ef-
fet ? « Au cours des cinq dernières an-
nées, au minimum six ou sept varian-

tes d'un projet initial ont ete imaginées
par les services compétents des Tra-
vaux publics. Le 23 mars, on a fait
connaissance de la plus récente de ces
variantes, qui entraînait la condamna-
tion de la halle . B de gymnastique.
Ensuite, les choses se sont précipitées :
préservation de ladite halle, étude
d'autres solutions que celle qui avait
été choisie, de nouvelles affectations
pour le chésal proposé, etc. Il s'agit en
particulier, pour le futur Centre se-
condaire, de La Sombaille (deux ter-
rains) ou d'autres éventualités. Il sem-
ble qu 'il soit encore temps de remettre
l'ouvrage sur le métier, étant donné
que les plans sont moins avancés qu'on
lt disait.

Autrement dit, ce que nous publiions
dans l'article incriminé, tout est remis
en question, à la fois le lieu de la
construction du Centre scolaire secon-
daire et multilatéral, l'utilisation de
l'espace ainsi libéré rue Numa-Droz,
etc., etc. En outre, on ne s'estime pas
satisfait des statistiques sur les besoins
scolaires, ni surtout sur les conséquen-
ces que l'on en tire.

Finalement, la commission a pu ob-
tenir du Conseil communal l'arrêt des
travaux de démolition , dont on ne voit
pas très bien où il conduit , puisque de
toutes manières, ce collège n 'abritera
plus jamais d'écoliers. Par 7 voix con-
tre une et 2 abstentions, la commission
a donc décidé de redemander une étude
au Conseil communal. Ce qui ne signi-
fie nullement que ses travaux à elle
soient interrompus : ils continuent, au
contraire.

Etant admis l'ordre de grandeur des
dépenses — 20 à 22 millions — on ne
s'étonnera nullement de la décision de
prudence de la commission. Cependant,
ce qui surprend, c'est qu'un projet
étudié, caressé, voulu depuis dix ans,
soit renvoyé à une reprogrammation
qui eût pu être sinon imposée, du
moins prévue comme hypothèse depuis
longtemps. Cela signifierait-il que les
projets communaux, ces temps-ci, ne
supportent pas le dur regard de la
critique ? Ou que celle-ci , depuis un
travers de temps, s'est faite plus sévère
que de coutume ? Mais les informa-
teurs, en tout cela , que font-ils d'autre
que leur métier, en disant ce qu 'ils
apprennent ?

J. M. N.

INTERPELLATIONS
Entre-temps avaient été déposées

trois interpellations dont deux avaient

trait à l'article paru dans ce journal
le samedi 17 avril au sujet des travaux
de la Commission nommée par le Con-
seil général pour l'étude du Centre sco-
laire Numa-Droz. Deux ont été ren-
voyées purement et simplement par le
Conseil communal à la suite de l'ordre
du jour , l'autre à la Commission d'étu-
de du futur règlement. Les voici :

La policlinique continue à rendre
service à beaucoup de gens de condition
modeste. Celles-ci s'inquiètent de l'ave-
nir de cette institution et craignent
que les consultations médicales y soient
interrompues. Le Conseil communal est
prié de dire quelles sont ses intentions
concernant la policlinique et son rem-
placement éventuel par l' extension du
Centre d' accueil de l'hôpital.

Jean STEIGER , pop.

Les soussignés demandent au Conseil
cmomunal de se prononcer sur les déci-
sions prises par la Commission du Cen-
tre scolaire Numa-Droz que les conseil-
lers ont apprises par la presse .

Louis SIDLER , pop.

Le lundi 5 avril 1971, la Commission
de onze membres désignée pour l'étude
de la construction d'un nouveau centre
scolaire multilatéral tenait séance. Elle
était accompagnée de quelques collabo-
rateurs de services communaux sié-
geant à titre consultatif.

Dix membres de la Commission
étaient présents.

Après une discussions approfondie ,
la proposition de recherche d'une solu-
tion plus appropriée que le chésal
« Numa-Droz » pour l'implantation d'un
futur  centre scolaire a été acceptée
par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.

Le samedi 17 avril , un journal local
publie sous un grand titre un article au
sujet de la décision de la Commission.
Certaines insinuations dans cet article
mettent en doute le bien-fond é des mo-
t i f s  de la décision et l'intégrité des in-
tentions de ceux qui l'on prise.

L'usage selon lequel rien n'est publié
sur les travaux d' une Commission
avant la remise aux conseillers géné-
raux d'un rapport n'a pas été respecté
ensuite d' une inadmissible indiscrétion.

N' y aurait-il dès lors pa s lieu de pré-
voir une disposition visant à assurer le
secret des délibérations des Commis-
sions dans le règlement organique ac-
tuellement à l'étude ?

Raymond HUGUENIN , soc

Route à quatre voies
chauffée, demain

L'électricité nucléaire ne saurait
avoir une influence sur la largeur des
routes du canton contrairement à ce
qu 'ont cru pouvoir interpréter quel-
ques-uns de nos lecteurs après avoir
pris connaissance du compte-rendu de
l'assemblée du Touring Club. Nous
avons précisé « qu'il n'est pour l'heure
pas possible de créer une telle auto-
route (à quatre pistes) avec berme cen-
trale à 1000 mètres d'altitude ». En ef-
fet la berme empêcherait le passage ef-
ficace du chasse-neige.

il a ete aamis a tserne que la route
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle sera à quatre voies. Mais l'ins-
tallation d'une berme centrale, qui
donnera à la route un vrai visage d'au-
toroute ne sera possible que lorsque des
moyens nouveaux de déneigement
pourront être mis en œuvre : le ré-
chauffement du bitume par courant
électrique. Techniquement le procédé
est au point mais son application est
encore onéreuse. Le kilowattheure nu-
cléaire rendra ce projet concrétisable »
avons-nous conclu.

En attendant cela ne saurait avoir
quelque influence que ce soit sur la
construction d'une voie de communica-
tion moderne, à quatre pistes, de Neu-
châtel an T.nelp

MERCREDI 21 AVRIL
Naissances

Fortis Katia , fille de José, ouvrier et
de Antonia, née Peruga. — Grunig Sté-
phane, fils d'Heinz Werner , commerçant
et de Victoria Rosetta, née Chriten. —
Jean-Mairet Rachel, fille de Roger
Claude, forgeron et de Suzanne Yolande,
née Sommer. — Biétry Denise, fille de
Joseph Paul , agent social et de Thérèsia,
née Gigandet. — Urbinelli Stefania, fil-
le d'Onorato, chauffeur et de Silvia ,
née Stefanini. — Ferner Fabienne Pa-
tricia , fille de Roger , chauffeur et de
Jeannette Madeleine, née Widmer. —
Reichenbach Philippe Benjamin, fils de
Benjamin Numa, agriculteur et de Ma-
ryse Monique, née Liechti. — Wiget
Claire Marie Sylvia, fille de Pierre Do-
minique, graveur et de Janine Marcelle,
née Ritz. — Larochelle Evelyne My-
rielle, fille de Gualbert Joseph, polis-
seur et de Myrielle Madeleine, née Ro-
bert-Nicoud. — Monnier Christelle Na-
thalie, fille de Georges André, institu-
teur et de Nicole Adrienne, née Schor-
deret. — Zoppitelli Fabio, fils de Gian-
carlo, peintre et de Francesca , née
Bubba. — Romerio Martine Yvonne
Francine, fille de Jean-Paul Ernest,
emboîteur-poseur, e tde Yvonne Simone
Irène, née Dessaules.

Etat civil

et d'équipement
Vendredi 23, à 8 h., classes 1940

et 1941 ; à 14 h., classes 1942 à
1951. — + Les Planchettes E., Lw.,
Lst.. SC.

Inspection d'armes,
d'habillement

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 22 AVRIL .

Club des loisirs : Salle communale,
Maison du Peuple, 14 h. 30, der-
nière séance de la saison, « Le
voyageur sans bagage », f i lm.

Galerie du Manoir : Exposition de des-
sins, Clea Vignando-Bloch, de 17 à
19 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 17 h., exposition Afrique
nuire.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Service d' aide f a m i H n l e  : Tél. 23 88 38
(en cas rie 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 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d' absence du mé-
decin de famil le) .

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 18
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Cinema-théâtre abc.
Dès vendredi en première vision , une

joyeuse comédie tchèque pleine d'hu-
mour et de suspense : « Tempête sous
les draps » (Soukroma vichrice) du met-
teur en scène Hynek Bocan.

Il faut voir ce film qui triompha au
Festival de Locarno. Des situations drô-
les, des gags exceptionnels... Du vrai
et bon cinéma. De vendredi à diman-
che à 20 h. 30. Matinées samedi et
dimanche à 17 h. 30. 18 ans.
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une nouvelle coiffure en un tournetête!
Avec les perruques de Kanekalon.

simp le à coiffer. Moderne et variée WL
Beaucoup d'effet pour peu d'argent. éFQM ~-~ l»
Ll un ravissant étui de voyagejratuit Ix-*!avec chaque perruque de Kanekalon. '*mW -W*1̂ f|
Gonseils et démonstfatrorr—-fianS engagement:

de nouvelles perruques 1971

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 avril À LA

DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
LE LOCLE

Pour cette semaine

un bon rôti
de veau roulé
Les 100 g r. Fr. 1.30

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

V

engage du

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

¦ tudes.

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

Les

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

pivotage
empierrage
travaux divers sur machines
visitage

j Places stables. Entrée à convenir.

i Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT S. A. - 2400 LE LOCLE - Service du Personnel - Tél. (039)
31 36 34.

District de Grandson (ait. 630 m.)

TERRAIN
à vendre 2100 m2 en partie boisé, en
bordure de grande forêt avec petite
construction pavillon ruche, eau, élec-
tricité en bordure de la parcelle. Vue
sur le lac et les alpes, accès facile.
Ecrire sous chiffre P 42-471 031 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

OPEL RECORD, type 1700, 39 000
km. Jolie limousine, confortable,
couleur beige, simili rouge, com-
me neuve. Voiture première main,
mécanique très soignée, équipée
radio, ceintures, etc. Fr. 5000.-.

Garage Place Claparède S. A., nie
Sautter 25, 1211 Genève 12. Tél.
(022) 46 08 44.

C r̂LE LOCLE

JALUSE 2
1er iîage

J.-M. AESCHLIMANN
Tél. (039) 31 46 70

BOUTIQUE
CONFECTION

ROBES
IMPERMÉABLES

MANTEAUX
DEUX-PIÈCES

ENSEMBLES-PANTALONS
PULLS

Beau choix dans les tailles
34 - 36 - 38, etc.v )

I

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

'CHAUFFAGES
CENTRAUX

— devis sans engagement
— réparations
— entretien

, — service après vente
Chantiers Chapuis SA - Le Locle
Rue Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

A vendre

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

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

À VENDRE buffet
bas de salle à man-
ger, bas prix. Tél.
(039) 32 12 95, heu-
res des renas.

F AEpilation
définitive

par électrocoagulation

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. 31 36 31

k. sur rendez-vous. 2.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

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

S'adresser à :
HOTEL FÉDÉRAL

Charles-Henri DUBOIS
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

A louer
HAUTE - NENDAZ

à 15 minutes de Sion — ait. 1350 m. I

CHALETS
à partir de Fr. 250.— la semaine

NOMBREUX
ET BEAUX

APPARTEMENTS
à choix de 1 à 5 pièces
A VENDRE ou A LOUER
Station en plein essor.
Tranquillité, ensoleillement

Agence immobilière
Jacques BORNET

1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 4 53 37

App. (027) 4 53 44

LINDER FRÈRES
LE LOCLE

CADRANS MÉTAL
cherchent

ouvrières
ouvriers

Etrangers permis C acceptés. j

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

1 1A vendre a i

CHEVRES i
au bord du lac de Neuchâtel, belle |

parcelle de terrain
de 600 m2 entièrement équipée.

Faire offres sous chiffres AS 35071 I
N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, cherche remplacement
pour époque à convenir.
Téléphoné (039) 31 54 27.

¦

A vendre voiture

Corsair
V4
de luxe, 1966,
45 000 km., en par-
fait état.
Tél. (039) 31 26 58,
Le Locle. 

A LOUER

CHAMBRE
indépendante, eau
courante, libre tout
de suite. S'adresser
Bellevue 28, 1er
étage, Le Locle.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment, salle à man-
ger comprenant
meuble combiné et
banc d'angle avec
chaises, en beau
noyer blond, pyra-
mide. Le tout en
excellent état, prix
très avantageux.
Tél. (039) 31 21 53,
Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

AIDE-LIVREUR
est demandé par

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

BOUTIQUE D'ART
Banque 7 — LE LOCLE

exceptionnellement

FERMÉE
LUNDI 26 AVRIL

(Foire de Bâle)

AVIS
Dès le 1er mai, la

BOUCHERIE DE LA JALUSE
E. Ammann - LE LOCLE

SERA FERMÉE LE SAMEDI APRÈS-MIDI dès 14 h.

r A VENDRE AU LOCLE

BELLE MAISON FAMILIALE
\ de 8 pièces. Construction et aménagement soignés.

Tout confort. Situation favorable. Excellent état d'en-
tretien. 1200 m. de terrain arborisé.

Les personnes ou entreprises susceptibles de s'inté-
! resser voudront bien, pour plus de renseignements,

J écrire sous chiffre MN 30 770, au bureau de L'Im-
partial.

*• Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps
vslnl&IVIM Un « suspense » aérien absolument fantastique !

A H à  
êSHIk j^fejt B8fr HfiB Une distribution fabuleuse dans un film d' une tension

HHT WéW 9&JS mfëm IH dramatique, hallucinante, avec

. UnU! Il U BURT LANCASTER - DEAN MARTIN -JEAN SEBERG - JACQUELINE BISSET - GEORGES KENNEDY - HELEN HAYES - VAN HEFLIN-MAU-
—**********— REEN STAPLETON - BARRY NELSON - LLOYD NOLAN - DANA WYNTER - BARBARA HALE

LE LOCLE ^n tec
'
in

'
co

'
or - Admis dès 16 ans -

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66
^—¦ ¦ 
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©n repeint les lignes de sécurité
Finie la liberté qu avaient prise

tous les piétons qui traversaient les
chaussées où bon leur semblait , les
passages à eux réservés ayant tant
pâli qu'ils en étaient inexistants. On
voit depuis quelques jours l'équipe
habituelle des peintres, aidés d'un
agent de police qui règle la circula-
tion et évite les accidents, tracer les
larges lignes jaunes auxquelles il fau-
dra bien obéir. Puis viendront ensui-
te les bleues de la zone ainsi nom-
mée et les lignes blanches, un long
travail qui s'étalera' sur des semaines
car le territoire à colorier est vaste.

Un gros seau, des planches qui
marquent les limites bien droites,
un rouleau qui barbouille la chaus-
sée, voilà un travail plaisant sous le
bea*u soleil et les écoliers qui pren-
nent le chemin de l'école échange-
raient volontiers leurs livres contre
les outils des peintres. Mais le tra-
vail serait certainement moins bien
fait , les lignes moins régulièrement
alignées et il resterait des bavures
fantaisistes sur le chantier !

(photo Briffod)

Beaux succès des pongistes loclois
A l'heure ou Von parle beau-

coup des rencontres entre Américains
et Chinois, tout sera bientôt dit dans
le championnat suisse 1970-1971. Seule,
l'équipe cadette du Locle I doit encore
se rendre à Wil SG pour disputer les
finales suisses. Les novices loclois ont
réussi un très bon championnat ; ils ont
remporté tous leurs matchs et du même
coup, le titre de champ ions de l'Asso-

ciation neuchâteloise et j urassienne de
tennis de table. Ils auront cependant
à faire à forte partie, dans moins de
quinze jours , pour se hisser au niveau
des Genevois, Bâlois et Zurichois.

Les derniers résultats intéressant les
pongistes loclois sont les suivants :

Ligue interrégionale. — Le Locle
(Brandt - Bandelier - Carnal) - Lau-
sanne 6-4. Le Locle - Renens 6-4. Bôle -
Le Locle (Brandt - Bandelier) 5-5. Le
Locle (Brandt - Landry - Favret) -
Bienne 4-6.

Ire ligue. — Le Locle II (Meyer -
Carnal - Preschli) - Tavannes 6-2. Sa-
pin - Le Locle II (Meyer - Favret -
Carnal) 5-5. Bôle II - Le Locle II 1-6.

Ile ligue. — Club sportif commune
Neuchâtel - Le Locle III (Rappo -
Calame - Preschli) 0-6. Le Locle III -
La Heutte 6-2. Le Locle III - Côte
Peseux II 5-5. Le Locle III - Neu-
châtel I 5-5. Le Locle III - Bienne II
C-0 (forfait). Port III - Le Locle III
6-3.

Ille ligue. — Port II - Le Locle IV
(Pahud - Mironneau - Mollier) 6-4.
Port III - Le Locle IV 7-3. Le Locle
IV - Saint-Imier I 3-6. Le Locle IV -
Oméga Bienne 6-1. Longines II - Le
Locle IV 4-6.

Juniors. — Bôle - Le Locle (Landry -
Pahud - Brandt) 1-6.

Cadets. — Le Locle I (Jeanneret -
Brandt - Defferàrd) - La Heutte 6-4.
Neuchâtel - Le Locle I 0-6. Port - . Le,.
Locle I (Jeanneret - Defferardj " 2-6.'
Le Locle II (Pellaton - Maréchal -
Rubi) - La Heutte 1-6. Neuchâtel I -
Le Locle II (Brasey - Rubi) 2-6. Port I -
Le Locle II (Brasey - Maréchal - Rubi)
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Au cinéma Casino : « Airport ».
Ecrit et mis en scène par Georges

Seaton d'après le roman d'Arthur Hai-
ley. C'est un film d'aviation d'une in-
tensité prodigieuse. Le cadre (vie d'un
grand aéroport) , le mouvement (l'aven-
ture aérienne d'un Bceing 707) et le
drame (attentat à la bombe en plein
vol) font de ce film une œuvre d'une
ampleur et d'une qualité exceptionnel-
les. La distribution de cette réalisation
en couleurs est fabuleuse avec douze
vedettes internationales. Jeudi, vendre-
di, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h.
15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. Admis dès 16 ans.

Les Brenets: de petits cygnes verront-t-ils le jour aux Pargots?

La femelle garde jalousement la nichée et le mâle surveille les abords.

En 1963, M. A. Quartier , inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,
mettait des cygnes pour la belle saison
sur le lac des Brenets.

Dès les premiers froids, ces oiseaux
quittaient le cours d'eau jurassien pour
regagner les bords du lac de Neuchâtel
où ils passaient la mauvaise saison.

Depuis lors, chaque printemps, on les
ramenait sur le Doubs.

Un solitaire passa l'hiver 1965 - 1966
sur les bassins du Doubs ; puis, suivant
l'exemple, toute une troupe de ces ma-
gnifiques oiseaux d'ornement finit par
s'acclimater.

En 1967, un couple construisit même
un nid dans l'anse des Pargots et l'on
put assister à la naissance de 5 frêles
oisillons couverts de duvet gris.

D'autres couples ont tenté de re-
bâtir des nids , mais sans succès car les
crues et décrues subites les emportè-
rent.

Aidé par la clémence du temps, et
la régularité de la hauteur des eaux,
un couple a bâti son nid juste au-des-
sous du mur de la douane suisse des
Pargots et la femelle y a déposé il y a
trois semaines 5 oeufs qu'elle couve et
garde jalousement.

Ainsi, dans un mois environ , si l'eau
épargne le nid , on pourra à nouveau
vior une nichée de ces splendides oi-
seaux, (texte et photo li)

La pénurie d eau se manifeste
dans la vallée de La Brévine

L'exceptionnelle période de beau
temps que nous traversons actuelle-
ment ne vas pas sans poser de très
sérieux problèmes d'approvisionne-
ment en eau à la majorité des agri-
culteurs.

Durant les mois de janvier, fé-
vrier et mars, la possibilité de se
ravitailler au réservoir communal
de La Brévine a été largement uti-
lisée, si l'on en juge par les statis-

tiques. En effet , ce ne sont pas
moins de 2.100.000 litres d'eau qui
ont été débités, ce qui représente
environ, pour les agriculteurs, 1000
voyages avec leurs bossettes.

En janvier dernier, lors de l'ins-
tallation par l'entreprise Fehlmann
de la pompe qui permit de fournir
l'eau du forage, une autre pompe
s'était malheureusement détachée
des tiges d'acier et est restée au
fond du puits à quelque 167 mètres
de profondeur.

Dès que les travaux entrepris
pour récupérer cette pompe seront
terminés, le Service cantonal des
eaux entreprendra des essais de fa-
çon à déterminer le débit exact que
ce forage est susceptible de donner.
Dès le début des essais, il sera à
nouveau possible à chacun de venir
s'approvisionner au réservoir com-
munal de La Brévine. (bo)

Quand lès étrangers donnent
des leçons aux Suisses...

La Suisse, terre d'accueil ! Les Suis-
ses qui se rendaient à l'étranger se
paraient volontiers de cette auréole des
gens qui savent mieux que quiconque
réserver un accueil chaleureux aux
étrangers. A dire vrai, les mêmes Suis-
ses sont moins flambards actuellement,
et il leur arrive de vivre des instants
qui peuvent leur servir de leçons. C'est
la riche expérience qui fut offerte à un
groupe de touristes du canton de Neu-
châtel qui se rendaient en car jusqu'en
Andalousie pendant les vacances de
Pâques. A l'étape de midi, entre Madrid
et Cordoue, avant le repas, ils visitèrent
la petite ville où se trouvait un de ces
marchés régionaux hauts en couleurs
et en odeurs de. poisjqns et d'épices.
Et lès photographes cté 'mitrailler, tan-
dis qu'une des voyageuses _ restait un
peu à l'écart..¦ È$éXf uï'Xv.ictime d'une
chute toute bête et, transportée dans
un magasin; voisin, réalisa qu'elle ne
pouvait plus poser le pied à terre.

Un vrai marathon s'organisa chez les
habitants de la localité pour avertir

les autres touristes. « Invalide, invali-
de », répétaient-ils avec insistance et
force gestes. Que voulaient-ils ? se de-
mandaient les Suisses qui ne sont pas
très ferrés en langue espagnole. On
finit par comprendre et les secours
s'organisèrent.

Le commerçant téléphona au méde-
cin, une dame offrit sa voiture, la poli-
ce facilita le transport et le voyage, le
médecin, qui se révéla être un excellent
spécialiste de réduction de fractures,
fit des radios et un plâtre de marche
et la blessée put reprendre la route
avec ses compagnons de voyage.

Et chacun de se poser la question :
« Aurait-on trouvé dans une localité
neuchâteloise autant de spontanéité,

. autant de gentillesse, autant de chaleu-
reuse complaisance envers un étranger
de passage qui aurait subi le même
accident ? ». Et chacun de conclure
également que ce n'était pas sûr du
tout.

M. C.

—Basas» feuille dAvis desMontagnes ̂ »J Î—

De longue mémoire, on ne se sou-
vient pas d'avoir vu les carrousels s 'ins-
taller au Locle sans qu'aussitôt le mau-
vais temps, les pires giboulées d'avril
n'éclatent , transformant la place du
Technicum en bourbier.

Et l'on attendait volontiers dans les
vieilles maisons le départ des forains
pour enlever les doubles f enêtres, leur
départ annonçant le printemps qui

s'installe. Il aura fal lu que la place
traditionnelle leur soit enlevée, qu'ils
s'installent à la périphérie au centre
du groupe des usines Dixi pour que
leur venue maintienne le beau temps.
Ils doivent s'en réjouir comme d'une
compensation de la position éloignée du
centre de la ville et qui fait que leurs
flonf lons restent réservés à un quartier
seulement, qui à son tour connaît les
soirées en musiaue !

Les carrousels avaient pris le
beau temps dans leurs bagages

Beau succès du concert
de gala du club

des accordéonistes
Samedi soir, au Temple, le club des

accordéonistes « Victoria » a donné un
beau concert de gala. Ce club jeune et
vivant est placé sous la direction dyna-
mique de M. Georges-André Michaud.
Ce j eune directeur est plein d'allant et
il aime son instrument. Actuellement
il est en train de former quelques
élèves pour grossir les rangs de la
société.

Afin de varier un peu le programme,
les organisateurs ont fait appel au
chœur d'hommes « L'Echo de la Mon-
tagne » dirigé par M. Jean Thiébaud.
Cette collaboration est fort plaisante et
les sociétés ont tout à gagner à tra-
vailler en commun. Le programme com-
portait quelques exécutions du club
L'Eglantine des Geneveys-sur-Coffrane.

Durant la soirée, M. Georges-André
Guermann a été nommé membre d'hon-
neur du club après 17 ans d'activité
au comité. Cette nomination et la re-
mise d'une channe étaient pleinement
méritées tant M. Guermann a œuvré
pour les accordéonistes. Il fonctionnait
en qualité de secrétaire-caissier. Lors
de cette petite cérémonie, il a été relevé
la présence de M. Robert Meylan, mem-
bre du comité de la FCNA. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Ensuite de sa nomination à La
Chaux-de-Fonds, le pasteur Sully Per-
renoud fera son culte d'adieu à la pa-
roisse des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz le dimanche 25 avril 1971.
Pour sa dernière prédication dans la
paroisse en qualité de conducteur spi-
rituel en charge, M. Perrenoud a désiré
que ce culte soit un culte des familles.
Etant donné la grande popularité de
M. et Mme Perrenoud le Temple sera
certainement plein.

Pour cette dernière prédication, un
culte de famille s'imposait, car M. et
Mme Perrenoud ont beaucoup apporté
à la jeunesse tant au point de vue cul-
turel qu'au point de vue des loisirs. Si
les jeunes les passionnaient , les per-
sonnes âgées étaient aussi au centre de
leurs préoccupations. En guise de re-
merciements, le chœur mixte parois-
sial a mis sur pied, pour samedi 24
avril à 20 heures, au Temple, un con-
cert spirituel fort attrayant. En effet,
en plus des choristes il y aura une
soliste, Lise Rapin, Mlle Hélène Jaquet,
organiste, et l'orchestre de La Chaux-
de-Fonds « L'Odéon », dirigé par un an-
cien Ponlier, M. Pierre-Henri Ducom-
mun. Lors du culte de dimanche, le
chœur chantera à nouveau, (ff)

Culte d'adieu du pasteur
Perrenoud

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44
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Le Locle
JEUDI 22 AVRIL

Place de la Dixi : Attractions foraine s.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Airport.
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.
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¦ Vos jambes ont besoin d'un ]¦
H collant-support . H
H Mais cela peut rester H
H votre secret. E
Si vous portez Elbéo Support-Panty. Car ce ^^  ̂ [:-ï
collant exerce une action de soutien insoupçon- ^|k \ -1
nable. Sur toute sa longueur. Aux chevilles, m£%$JmÇLm. Wm
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1 BON:CONG£LATEUR I
"" ¦ i Coupon sans engagement de votre part ' "̂ Çf • > A-) A

\\SÊ • Adresser à: Steiner S.A. Berne, Winterholzstr. 55, 3018 Berne, • ! ¦¦?
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j I < Assure aussi le service pour votre ménage

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

1r.1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Retira
1211Genève1,31,ruedu Rhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules ds demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom

Rue 

NP Domicile T/ 383

Â vendre
Armoires à habits 2 et 3 portes,
meubles paroi ,
meubles combinés,
vaisseliers,
commodes,
entourages de divan,
ottomanes,
matelas ressorts ou mousse,
tapis de milieu et mur à mur,

H. HOURIET, Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A louer tout de suite à
VILLERET

un appartement
de 4 chambres, bain 4- chauffage

i central par étage. Loyer mensuel,
Fr. 175.-.

un appartement
de 4 chambres, douche, sans
chauffage central. Loyer mensuel, j.
Fr. 125.-.
Téléphonez au (032) 2 34 17.

A louer pour le 1er juin 1971, à la
rue du Parc 23,

BEAU STUDIO MEUBLÉ
comprenant un lit double escamo-
table. Tout confort. Loyer mensuel,
Fr. 380.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

A remettre cause majeure, région Ri-
viera vaudoise, excellent commerce
alimentation spécialisée
Chiffre d'affaires et rendement intéres-
sants. Situation et clientèle exception-
nelles.
Ecrire sous chiffres P 1714 V Publicitas,
1800 Vevey.

Abonnez-vous à « L 'I MPARTIAL »

MARIAGE
Dame bien, gaie, svelte, travaillant, pos-
sédant voiture désire rencontrer ' pour
vie heureuse, MONSIEUR, entre 40 et
52 ans, mêmes conditions.

1 Ecrire sous chiffre HF 8451 au bureau
de L'Impartial.
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' 
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^ GRAND MARCHÉ DE PLANTES g-ST»
'̂xf i&ff îl wTîff lF&k Arbustes d'ornement, rosiers, plantes vivaces, conifères, plantes (jj \ft/\(j[[

fl^Klv lW Jt lW'!!$$>TÉi pour haies, arbustes à baies. Plantes en containers, vous pouvez

lllVAr'r^'vw' rMvBwW) les acheter maintenant et les planter quand vous le désirez. chauffe , rue de 1
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VlT Hit rHIl MV
I IVll 56. Prix mensuel

*V\Wl/~Z£>iÊ?<^ï 6t Tondeuses à moteur électrique à partir de Fr. 248.—
^̂ M^iiA^^T  * bulbes de dahlias seulement Fr. 4.80 S'adresser Etude

\<iff ijSï\\ ÎŒ ÛÏJ ŷ 25 bu,bes de glaïeuls 12/14 cm. seulement Fr. 3.90 Maurice Favre, a\
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La Béroche: le projet de la RN5 provoque des remous
Le projet du tracé de la future

RN 5 tel qu'il a été présenté par
M. Carlos Grosjean , chef du Dépar-
tement des travaux publics, lors
d'une conférence de presse en mars
de cette année, se définit dans les
grandes lignes de la manière sui-
vante pour le tronçon Vaumarcus -
Boudry : à la sortie du canton de
Vaud, la route passera au-dessus des
localités de Vaumarcus, Sauges, St-
Aubin et Gorgier avant de redescen-
dre peu après l'Hôtel des Platanes
pour rejoindre l'actuel tronçon Be-
vaix - Boudry.

Ainsi le précédent projet qui pré-
voyait la traversée de Saint-Aubin
en suivant la ligne CFF — la So-
ciété de développement avait alors
fait parvenir une pétition au Con-

La route passera au milieu, entre le château et le village. (Photos Colomb)

seil d'Etat portant 515 signatures
— est définitivement abandonné. Si
l'on peut donc s'estimer momenta-
nément satisfait à Saint-Aubin, il
n 'en est pas de même à Gorgier où,
lors de sa dernière séance, le Conseil
général constatait avec anxiété que
l'autoroute passerait trop près du
village, menaçant son extension, en-
tre le collège et le château, monu-
ment historique, menacé à son tour
de se voir flanqué d'un viaduc à
quelques pas de ses tourelles...

De là à proposer un tracé plus
« raisonnable » passant au nord du
château en direction du Plan Jacot ,
il n 'y a qu 'un pas que les autorités
de Gorgier franchirent aisément...
On veut bien d'une route à quatre
pistes mais le plus loin de chez soi !

Ainsi après les bords du lac, puis
la traversée des villages, il semble
bien que la RN 5 prenne le chemin
des hauts coteaux de la chaîne du
Jura. C'est, semble-t-il, la moins
mauvaise des solutions.

Reste à savoir si la meilleure so-
lution ne consiste pas à prévoir un
tracé passant le plus haut possible,
à quelque 700 mètres d'altitude, en
dehors des agglomérations impor-
tantes, avec le handicap cependant
d'un risque accru de gel en hiver et
l'entretien que cela supposerait.

Qu'on le veuille ou non, La Bé-
roche est à nouveau menacée. En
effet , une route à quatre pistes en-
tre les localités et les premiers con-
treforts du Jura , sorte de ceinture-

Projet de la RN 5, nouveau tracé.

bastion entre le bas et le haut pays
ne peut qu 'être préjudiciable au
paysage et ce n'est pas sans crainte

que les habitants de la région ima-
ginent ce que l'on fera de leur pa-
trimoine. R. Z.

Une multitude de délits à l'actif de
quatre voyous, dont un récupérable

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

J. C, 19 ans, D. C, 23 ans, A. P. et
E. D., 25 ans : quatre voyous, jeunes et
pourtant presque des professionnels.
N'avouent-ils pas en effet 37 délits
dont un vol de 18.800 francs réalisé par
J. C, E. D. et A. P. Ils ont comparu
hier devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par M. Alain
Bauer. Tous quatre sont récidivistes.
Un seul, J. C, peut « encore se ressai-
sir » a déclaré le substitut du procureur.
Les juges ont suivi les conclusions du
ministère public et lui ont accordé le
sursis.

De juillet à août 1970, ces jeunes
gens se rencontrent pour commettre
des « coups », sévissant à Mendrisio,
Berne, La Chaux-de-Fonds, Etoy (VD),
Morges, Zurich, Lugano, Neuchâtel et
Boudry. Ils ne sont jamais les quatre
ensemble.

UN FRUSTRE BEAU PARLEUR
D. C, un frustré, préfère agir seul.

Il n'aime pas les froussards de l'enver-
gure de E. D. et préfère A. P. Il n'a pas
participé au vol des 18.000 francs, mais
a renfloué la. caisse de ses compères
vacanciers à l'aide dé petits .vois, subti-
lisant dans les appartements dont ils
forçaient l'entrégi billets de banque et
tirelire (ne contenant aux dires de A. P.
que 80 centimes?? '*

C'est un gars régulier. Il partage tou-
jours son butin par moitié avec son
copain qui fait le guet.

Disert , il explique au tribunal « et
dans l'ordre pour que vous y voyez
clair » ses actes dans leur détail. D. C.
pèse ses mots et emploie avec délica-
tesse les ressources de la langue fran-
çaise pour se défendre.

— C'est à la prison de La Chaux-
de-Fonds que j'ai fait la connaissance
de A. P. Après ma libération, je l'ai
perdu de vue et ai commencé à tra-
vailler. A vingt ans, j'ai désiré m'éman-
ciper et ai quitté le logement de mes
parents, vous comprenez, M. le prési-
dent. Je me suis installé, seul, dans un
appartement. A. P. est entré en contact
avec moi, m'a fait part de' ses ennuis
matrimoniaux et je lui ai offert l'hos-
pitalité quelques nuits. C'est au cours
d'une conversation que nous avons par-
lé d'« expédition ».

D. C. constate avec regret ses « trois
ans d'échecs ».

— Je suis d'un naturel dépressif , af-
firme-t-il, et c'est par désespoir et non
pas par désir d'enrichissement que j'ai
volé. Je ne peux résumer en quelques
minutes ces trois ans d'échecs. J'aime-
rais trouver une personne qui puisse
m'aider. Je n'ai jamais eu d'expérience
sur le plan privé, vous comprenez, vous
savez ce que je veux dire.

L'ALCOOLISME ET LE VOL
— C'est lorsque je suis en - état '

d'ivresse que je commets des vols, pré-
cise E. D., le froussard. Je conteste
avoir pris part au vol des 18.000 francs

dans une entreprise de Neuchâtel. J'ai,
c'est vrai, aidé mes copains à monter
le coup mais chargé du guet, je les ai
plantés. J'avais peur. Lors des autres
vols, j' ai toujours été le second. Je
n'aime pas voler.

— Alors, pourquoi fréquenter des
voleurs ? demande le président.

Accusé d'avoir également participé
;'; un vol de voiture, il nie.

— C'est A. P. qui a tout fait. C'est
lui qui a loué la voiture, falsifié le
compteur kilométrique, etc. Je l'ai vu.
Je n'ai rien dit. Cela ne me concernait
pas.

A. P., LE CHEF
Après avoir en compagnie de J. C.

commis le vol des 18.000 francs, A. P.
a donné 1000 francs à E. D., non à Neu-
châtel mais à Genève, où il alla louer
une voiture.

E. D. m'a menacé de tout dire à la
police. Nous sommes partis en vacances
et c'est moi qui l'ai entretenu ainsi que
D. C. Une forme de chantage.

Quant à J. C, il semblait sur une
bonne voie et présentait à sa mère tous
les signes d'un fils affectueux et dans
le droit chemin jusqu'au jour où A. P.
le « relance » sur des affaires. U a reçu
sa part , mais arrêté puis relâché, trou-
ve un travail et en très, peu de temps
rembourse le lésé.-

Ainsi, aux quatre coins du pays, en
deux mois, le petit groupe s'est consti-
tué en une bande de voleurs qui sans
l'intervention de la police aurait tour-
né en une bande de gangsters, car tous
les petits moyens furent employés.

RÉQUISITOIRE
Dans son réquisitoire, le substitut1 du

procureur s'est attaché à prouver la
formation de cette bande et a retenu le
vol par métier contre les délinquants.
Il a requis une peine de quinze mois
d'emprisonnement pour D. C, huit mois
pour J. C, et vingt mois pour E. D. et
A. P.

Au cours de leurs plaidoiries, les dé-
fenseurs ont tous essayé d'atténuer ces
réquisitions. Après avoir délibéré, le
tribunal a condamné J. C. à huit mois
d'emprisonnement moins 118 jours de
préventive, sursis pendant quatre ans
et 800 francs de frais ; D. C. à douze
mois d'emprisonnement moins 237 jours
de préventive et 1200 francs de frais ;
A. P. et E. D. à seize mois d'emprison-
nement moins 282 jours de préventive
et 1700 francs de frais chacun.

Coffrane: goudronnage de la place du village
Le Conseil général a siégé en séance

ordinaire de printemps, sous la prési-
dence de M. Bertrand Perrenoud, pré-
sident. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal de la dernière séance, ré-
digé avec soin par Mme M. Aver, l'ad-
ministrateur communal, Mlle Liliane
Bischoff présenta le rapport du Con-
seil communal relatif aux comptes de
l'exercice écoulé

Au total, les revenus étant de 232.467
francs, les charges se montant à 179.370
francs, il en résulte un excédent de
recettes de 53.096 francs, dont 51.000
francs ont été attribués à la réserve
ordinaire, et 2000 francs d'amortisse-
ment sur titres. Toutefois, au bilan* la
fortune de'là commune n'accuse qu'une
augmentation de 10 fr. 80.

Sur proposition des vérificateurs de

nagement du territoire furent ensuite
acceptées à l'unanimité, de même que
l'octroi d'un droit de passage pour le
futur immeuble mentionné à travers
une parcelle appartenant à la com-
mune.

Le Conseil communal sollicitait en
outre un crédit extraordinaire de 19.500
francs pour le goudronnage de la place
du village. Dans le but d'atténuer la
pente de la future place et de délimiter
la route de la place, M. P. Jacot suggère
de maintenir le petit talus gazonné
bordant la route. Cet amendement est

j repoussé et le crédit de 19.500 francs
accordé par 11 voix contre f i .

i Dans les mêmes proportions, le Con-
' seil général accorda un deuxième cré-

dit de 26.000 francs pour la réfection
du chemin de Serroue. (jt)

comptes, exprimée par M. P. A. Chau-
tems, les comptes sont acceptés à l'una-
nimité.

Le bureau du Conseil général a en-
suite été confirmé dans ses fonctions,
soit M. B. Perrenoud, président ; M. S.
Tornare, vice-président ; Mme M. Aver,
secrétaire. U en va de même pour la
Commission du budget et des comptes,
qui sera composée de MM. P. A. Chau-
tems, M. Jacot , G. Jeanfavre, M. Mer-
cier et S. Tornare.

Le Conseil général avait à se pronon-
cer sur une demande de dézonage d'une
parcelle de terrain privé où le proprié-
taire voudrait bâtir une maison fami-
liale à proximité du temple et à inclure
l'arrêté cantonal d'aménagement du
territoire dans notre règlement com-
munal.

Avant de passer au vote sur ces deux
points, le Conseil approuve par 11 voix
une proposition de M. M. Jacot deman-
dant le vote au bulletin secret pour les
votations de la séance.

Les deux questions concernant l'amé-

Surprises et beau temps à la finale
cantonale du championnat de groupes

Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Alors que le mauvais temps a tou-
jours été présent aux trois premières
finales de cette compétition, le temps
beau et chaud a fait risette aux orga-
nisateurs et aux participants.

Les dix meilleurs groupes du canton,
issus du tir préalable du championnat
fédéral se sont donné rendez-vous au
stand de Bonne-Fontaine pour disputer
les challenges et le titre de champion
cantonal en compétition.

On trouvait un groupe du Val-de-
Travers emmené par F. Giroud , chef
cantonal des JT, un groupe de la ca-
pitale dirigé par le chef de match can-
tonal A. Matile, deux groupes de Pe-
seux avec comme chefs de file l'inter-
national R. Gugolz pour l'un, le chef
du tir à air comprimé J. Barazutti pour
l'autre, un groupe du Locle « coaché »
par Marcel Berner , un groupe de Dom-
bresson sous la direction de son prési-
dent , un groupe de Marin dont le chef
n'est autre que le président de la So-
ciété cantonale à 300 m. E. Amstutz,
enfin deux groupes de la métropole
« capes » l'un par W. Stauffer et l'autre
par l'organisateur de cette rencontre,
R. Stenz.

Après les salutations d'usage du pré-
sident cantonal de la SCNTPC, la pa-
rnlp fut aux tireurs.

PREMIÈRE SURPRISE
Le grand favori de cette rencontre,

le groupe I de Peseux prit un départ
assez lent, faisant presque jeu égal
avec la seconde garniture subiéreuse
et laissant la place de leader aux
Chaux-de-Fonniers. L'Arbalète de
Fleurier, finaliste l'an dernier, connut
lui aussi une journée particulièrement
noire, puisque éliminé dès ce premier
tour. Colombier, Dombresson et Marin
furent les autres victimes de cette pre-
mière phase, où tous les groupes eurent
quelque peine à trouver la bonne ca-
dence.

SECONDE SURPRISE
Si au second tour la première gar-

niture de Peseux mit la seconde vi-
tesse faisant démonstration de ses pos-
sibilités, la seconde garniture baissait
en revanche de régime pour se re-
trouver aux bancs des éliminés, aux

cotés de La Chaux-de-Fonds II, qui
connut la même mésaventure.

La grosse surprise fut l'excellent
comportement du groupe loclois qui a
pris le meilleur sur les gars de la capi-
tale en se hissant derrière les deux
grands Peseux et La Chaux-de-Fonds,
c'est-à-dire au 3e rang.

RECORD BATTU
C'est au cours du 3e tour que les

tireurs subiéreux eurent leur minute
de gloire en totalisant 486 points avec
des résultats échelonnés entre 99 et
95 points. U s'en fallu même d'un che-
veu que le jeune espoir Dufaux ne
réalise le maximum de 100 points. Le
record de la finale cantonale était ainsi
amélioré de 5 points.

Derrière, La Chaux-de-Fonds I s'ac-
crocha afin de ne pas se faire coiffer au
poteau par l'étonnant groupe loclois, en
constante amélioration au fil des tours,
tandis que le groupe de Neuchâtel, tout

1er tour
Points

La Chaux-de-Fonds I 466
Peseux I 460
Le Locle I 452
Neuchâtel I 453
Peseux II 459
La Chaux-de-Fonds II 454
Dombresson ¦ 447
Colombier I 444
Fleurier I 441
Marin II 432

Les finalistes avaient la composition
suivante :

La Chaux-de-Fonds (G. Beuret 91,
R. Giovanni 98, A. Perrin 97, R. Stenz
98, A. Favre 94). Peseux I (R. Gugolz
92, R. Abbet 93, F. Gfeller 92 , H.-R.
Dennler 95, P.-A. Dufaux 95). Lors de
la réalisation du nouveau record de
l'épreuve, les Subiéreux ont obtenu les
résultats individuels suivants :

R. Abbet 95, R. Gugolz 98, P.-A. Du-
faux 99, F. Gfeller 98, H.-R. Dennler
96 = 486 points.

La proclamation des résultats fut
donnée par le président cantonal A.
Evard, qui , après avoir remercié les
équipes participantes pour leur bel es-
prit de combativité sportive, eut le

en augmentant son capital de points,
ne pouvait lutter à armes égales.

RÉVEIL CHAUX-DE-FONNIER
EN FINALE

Aucun spectateur ne pouvait mettre
en doute, à l'issue du 3e tour, que la
victoire reviendrait, pour la 4e fois
consécutive, à Peseux. Dans un silence
impressionnant la finale débuta et à
l'étonnement de tous, il fallut se rendre
à l'évidence, La Chaux-de-Fonds, très
décontractée, flirtait outrageusement
avec le dix, alors que Peseux devait
se contenter de nombreux 9 un peu
minces. A mi-parcours il fallait se ren-
dre à l'évidence, la victoire allait sou-
rire au groupe de la métropole, et
mettre fin ainsi à une suprématie des
gars du Bas qui durait depuis 1968,
c'est-à-dire depuis la première organi-
sation de ce concours.

Voici du reste le tableau complet des
résultats, qui donnera mieux que des
mots, l'image réelle de cette finale.

2e tour 3e tour Finale
Points Points Points

468 474 478
480 486 467
459 470
455 463
450
440

plaisir de remettre les prix suivants :
La channe de champion cantonal de

groupes à La Chaux-de-Fonds, celle de
dauphin à Peseux I. Le prix du premier
éliminé à l'issue du 3e tour revient
au groupe du Locle, ce qui est un fort
bel encouragement pour cette équipe,
alors que Peseux II reçoit le prix de
consolation récompensant le premier
éliminé à l'issue du 2e tour.

Nous ne pensons pas hypothéquer l'a-
venir en disant , que, vu l'enthousiasme
rencontré parmi les groupes pour ce
championnat cantonal , les organisateurs
envisagent fermement pour les années
prochaines élargir le cercle des parti-
cipants.

E. D.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOISs * PAYS NEUCHATELOIS

BEVAIX

La Société des accordéonistes « L'A-
mitié » de Bevaix a été chargée d'or-
ganiser la 6e fête cantonale qui aura
lieu les 5 et 6 juin prochains à Bevaix.
Cette manifestation coïncide avec le
10e anniversaire de la fondation de
la Fédération cantonale, présidée ac-
tuellement par M. Robert Cartier de
Colombier. Un comité local d'organi-
sation présidé par M. Guy Losey tra-
vaille déjà activement depuis plusieurs
mois pour assurer une pleine réussite
à cette rencontre qui réunira 19 clubs.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Fête cantonale
des accordéonistes

Broussailles en feu
Hier après-midi, un feu de forêt , si-

tué au nord des établissements de Fer-
reux, a été constaté par le garde-fores-
tier de Cortaillod. Il semble que celui-
ci soit dû à l'imprudence d'un fumeur.
Le Centre de secours de Cortaillod est
aussitôt intervenu avec un camion ton-
ne-pompe et cinq hommes. En tout,
c'est un kilomètre carré de broussail-
les qui ont brûlé.

CORTAILLOD
Avant le Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
le jeudi 29 avril. L'ordre du jour est le
suivant : 1. Appel nominal. 2. Adoption
du procès-verbal. 3. Examen et adop-
tion des comptes de 1970. 4. Modifica-
tion de l'article 53 du règlement géné-
ral de commune. 5. Cessions de terrains
à la rue des Pierres-Grises. 6. Vente de
2 parcelles de terrain à l'Electricité
neuchâteloise SA. 7. Désignation d'un
nom à la rue construite en prolonge-
ment de la rue des Monts. 8. Modifi-
cation de l'article 11 du règlement du
service de sûreté en cas d'incendie. 9.
Demande de crédit de 102.600 francs
pour la transformation de l'Hôpital de
Landeyeux. 10. Fête du 1er mars — ré-
ception des jeunes citoyens et citoyen-
nes. 12. Divers, (c)

CERNIER

Hier à 6 h. 40, M. A. S., ouvrier de fa-
brique, domicilié à Fontaines, circulait
au volant de son automobile sur la rue
du Bourg à Valangin en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de la
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
il ne respecta pas le signal « Cédez le
passage ». Ce faisant, il heurta avec
l'avant de sa machine la voiture con-
duite par M. A. J., fonctionnaire fédé-
ral, domicilié à Neuchâtel , qui circulait
normalement en direction de La Vue-
des-Alpes. Pas de blessé. Les deux
véhicules ont subi des dégâts impor-
tants, (mo)

Collision d'autos
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PLAN DE CIRCULATION
Les 24 et 25 avril les citoyens et citoyennes de La Chaux-de-Fonds sont appelés
à se prononcer sur un crédit de Fr. 1 863 400.— pour la pose d'une nouvelle signa-
lisation lumineuse.

II ne s'agit pas d'être POUR ou CONTRE tel plan de circulation. II importe bien
davantage de savoir en définitive ce que coûtera l'organisation efficace de la
circulation à La Chaux-de-Fonds. Or, nous ne le savons pas, vous non plus. Nous
ne le savions pas le 20 janvier, lors du vote du Conseil général.

C'est pourquoi nous avons voté NON.

¦ 
Un fait est certain : Le crédit soumis au Conseil général ne couvre
qu'une partie de la dépense nécessaire.

Pour réaliser le plan choisi, il manque au crédit de 1,8 million un poste important
pour des acquisitions de terrains et des travaux de génie civil. Ne partons pas
dans une réalisation sans en connaître le prix total. Les deniers publics, les vôtres,
sont trop précieux.

VOTONS NON tes24 «25
I ; Le groupe des conseillers généraux

l' j  du Parti Progressiste-National
• L a  Chaux-de-Fonds

P. S. : A propos , pensez-vous que « le retour des bus à la gare » soit durable ? II est bien
difficile de le dire à défauf d' assurances à ce sujet.
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A louer à Corgémont, tout de suite,

LOCAL DE VENTE
AVEC 2 VITRINES
environ 50 m2
(conviendrait pour pharmacie-droguerie ou toutes
autres branches).
Arrière-magasin, environ 90 m2
(pour dépôt de marchandises et bureau).

S'adresser à
H. Brechbuhl , Ostermundigen. Tél. (031) 51 20 23
ou
J. N. Chappatte, Corgémont. Tél. (032) 97 15 97

A vendre

Peugeot
404
familiale 1965, parfait état.

Garage du Grand-Pont S. A.
Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 22 31 35

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds, pour cause de
santé, tout de suite ou pour époque à convenir

LAITERIE-
ALIMENTATION
Reprise intéressante.

Ecrire sous chiffre RD 8515, au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
3 pièces et bain , loyer mensuel
de Fr. 200.— à 300.—.

EST DEMANDE

par Zollinger & Stauss,
rue du Temple-Allemand 47,
téléphone (039) 22 42 57 ou, en
dehors des heures de bureau :
22 42 59.

«âr Ville de
Î SÉÉ 

La Chaux-de-Fonds

MISE EN SOUMISSION
STATION D'ÉPURATION

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de TERRAS-
SEMENTS ET DE BÉTON ARMÉ du
canal d'amenée de la station d'épuration
(longueur ! 1600 m.) auprès des entre-
prises domiciliées dans le canton de
Neuchâtel.
Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès du Bureau Hirsch & Hess, ingé-
nieurs, rue de l'Envers '26 , La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 23 avril 1971 et contre
versement d'une somme de Fr. 100.—.
La documentation est à retirer dès le
26 avril 1971 à 14 heures. Une séance
d'information aura lieu le 3 mai 1971
à 14 heures à la salle IGESA aux Ser-
vices Industriels, rue du Collège, à La
Chaux-de-Fonds.
Les offres, sous pli fermé portant la
mention « Soumission » , doivent parvenir
au bureau Hirsch & Hess jusqu 'au 10 mai
1971 à midi.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Faut l'uoîr!
le cyclomoteur

C/LO 1971
Modèle ..HOBBY" ..

^
monovitesse, embrayage automatique,
fourch e télescopique, bobine d'allu-

mage externe, carburateur à starter
automatique, pneus ballon grand confort,
équipement de grand luxe, injection

directe dans le carter etc.
brillant en côte — doux et ultra-
silencieux. Fr. 728.—

La garantie de la marque
Les services du spécialiste

LE LOCLE : P. Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard

I ŜQIQ-̂

STUDIO
avec confort

EST DEMANDÉ

par Zollinger & Stauss,
rue du Temple-Allemand 47.
Téléphone (039) 22 42 57 ou,
en dehors des heures de bureau :
22 42 59. . j 1

CHERCHE

maison ou ferme
à louer, cinq pièces ou plus, avec chauf-
fage, région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire ou téléphoner :
B. Mussi , c/o R. Ingold
Crêtets 77. Téléphone (039) 23 33 87.

BUREAUX
À LOUER
au centre de la ville
se composant de :
un grand bureau et deux autres
bureaux.
Conviendraient à bureau d'affaires ,
gérance, fiduciaire, etc., etc.

Ecrire sous chiffre CF 8653 au
bureau de L'Impartial.

\ 
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lin mdlisise sérieux
Association des communes du canton de Berne

L Association des communes du can-
ton de Berne a été créée en 1953 dans
le but de sauvegarder l'autonomie com-
munale estimant, ainsi que le disent ses
statuts, « que seules des communes in-
dépendantes et viables peuvent cons-
tituer la base de l'édifice public suis-
se. » Elle se fixait aussi comme but
d'intervenir en vue de renforcer la po-
sition des communes, notamment des
petites et de celles qui sont économi-
quement faibles, de veiller au maintien
de leur originalité et de s'efforcer d'as-
surer une collaboration loyale et fruc-
tueuse entre les parties du canton, la
ville et la campagne.

UN PARTENAIRE DE L'ETAT
Cette association n'a jamais compté

les 492 communes du canton, mais elle
en réunissait 360 en 1967. A cette même
époque, le Jura y était représenté par
60 de ses 145 communes, soit approxi-
mativement la moitié de celles de cha-
que district , à l'exception des Franches-
Montagnes et de l'Ajoie.

De plus, comme toutes les régions du
canton, le Jura a toujours été représen-
té au sein du comité et de son bureau.
Actuellement, MM. Jean Wittwer, se-
crétaire communal, Reconvilier, Char-
les Pariett i, maire, Porrentruy, et Mein-
rad Friedli , maire, Sonvilier, siègent au
comité directeur , tandis que MM. Paul
Andrey, maire, La Neuveville, Marc
Haegeli , député , Tramelan, Georges
Morand , député, Belprahon et André
Sulzer, Moutier , font partie du comité
élargi. En outre, l'association a été pré-
sidée à deux reprises par des maires du
Jura , MM. Edouard Niffeler, Saint-
Imier, et Meinrad Friedli (1968-69).
Sonvilier.

Dès sa fondation , cette association a
cherché à empêcher l'Etat de prendre
des mesures qui chargent trop les com-
munes. Ignorée du gouvernement au
début, elle est parvenue petit à petit à
se hisser au rang de ses partenaires.
Dès 1967 surtout , son poids n'a plus pu
être ignoré et elle a été consultée sou-
vent lors de la préparation de textes
légaux touchant les intérêts commu-
naux. Les députés qu'elle comptait ont
également exercé une action qui lui
était favorable au sein du Grand Con-
seil et le Conseil exécutif ne manque
guère de requérir son avis occasionnel-
lement.

DES FAUTES CONJUGUÉES
Le 29 septembre 1968, le corps élec-

toral bernois acceptait la loi concer-
nant la compensation financière et por-
tant modification des prescriptions re-
latives aux subventions et aux rede-
vances. Auparavant, l'association des
communes bernoises avait convoqué
les délégués des communes-membres
ù une assemblée d'information au cours
de laquelle une faible majorité favora-
ble à ce projet se dessina. L'associa-
tion fit donc campagne pour l'adoption
de la loi et certains ne manquèrent pas
de crier à la trahison, car ce texte légal ,
s'il assurait un paiement plus rapide
des subventions cantonales aux commu-
nes bénéficiaires, imposait des charges
plus lourdes aux communes et, de ce
fait , contribuait à limiter considérable-
ment leur autonomie. Un peu partout ,
des voix s'élevèrent contre cet appui
apporté à un Etat glouton en mal de
finances et des démissions concrétisè-
rent ce tollé.

Les membres de l'association sont
convoqués en assemblée générale une
fois par an , mais le comité a la faculté
de réunion des assemblées régionales.
Il y a quelques années, de telles séan-
ces eurent lieu à Moutier pour le Jura ,
puis elles furent abandonnées par la
suite. Ce fut une faute psychologique,
car les délégués jurassiens n 'apprécien t
guère de suivre des débats en allemand
dans l'ancien canton , la traduction si-
multanée n'y étant pas assurée. L'an-
née dernière, le comité proposa une
augmentation des cotisations de 20 pour
cent applicable dès 1971. Il entendait
ainsi faire en une seule fois une réa-
daptation jugée plus utile que des haus-
ses annuelles successives. Ce fut la
goutte qui fit déborder le vase et les
dernières démissions, enregistrées d'ail-
leurs aussi bien dans l'ancien canton
que dans le Jura, tiennent davantage
compte de ce motif que de considéra-
tions relatives à la question jurassienne
par exemple lesquelles, elles aussi, pro-
voquèrent des abandons.

UNE ASSOCIATION
JURASSIENNE ?

Il n'empêche que ces quatre raisons
créent un malaise sérieux qui , s'il s'é-
tendait , pourrait menacer l'existence
même de l'association en la privant des

revenus capables de la faire vivre.
L'association des communes d'un can-

ton semble être pourtant un moyen
d'action efficace puisque la plupart des
cantons suisses ont créé de tels groupe-
ments. Mais , puisque la confiance en
l'association cantonale est perdue pour
plusieurs communes jurassiennes, que
la méfiance est de mise pour d'autres et
que les services rendus ne valent pas le
prix des cotisations versées pour une
troisième catégorie d'entre elles, ne
vaudrait-il pas mieux envisager la cré-
ation d'une association des communes
jurassiennes ? Ainsi , un nombre accru
de communes pourrait bénéficier des
principaux avantages d'une telle asso-
ciation , c'est-à-dire réponse à toute de-
mande d'explication de textes législa-
tifs ou juridiques, organisation d'un
service de revision des comptes, con-
seils dans la conclusion d'assurances
communales et information sur les pro-
blèmes généraux actuels.

A v

Mariages
Janvier 8. Renard Marcel Auguste,

divorcé d'Hélène Aimée née Roulet , de
Villeret et de Neuchâtel , et Apkaryan
Diana, célibataire, de nationalité bul-
gare, les deux à Colombier (Neuchâ-
tel).

Février 4. Villard Jeanpierre, céli-
bataire, de Vauffelin (Berne) , à Ville-
ret , et Tomasin Maria Luigia , céliba-
taii-e, de nationalité italienne, à Bienne.
— 9. Vinci Vito, célibataire, de natio-
nalité italienne, à Martina-Franca
(Italie), et Bourquin Roswitha, céliba-
taire, de Villeret, à Bienne. — 12. Re-
verchon Pierre André, célibataire, de
Lutry, et de Forel-Lavaux (Vaud), et
Bourquin Françoise Andrée, célibataire,
de Villeret , les deux au Landeron (Neu-
châtel).

Mars 4. Blancpain Robert Maurice,
célibataire , de Villeret , et Meier Thérè-
se Gertrud , célibataire, de Mettmens-
tetten (Zurich), les deux à Zurich.

Décès
Janvier 23. Greder Emil Oskar, époux

de Violette Elvira , née Desclouds, de
Villeret et de Bienne, à Bienne, né
en 1914.

Février 3. Renard Ernest Henri
Georges, divorcé d'Alice Gabrielle Mar-
celle Théodora, née Bourrit, de Ville-
ret , à Chêne-Bougeries (GE), né en
1882. — 9. Béguelin Gertrude Marie,
divorcée de Bourquin Charles Albert,
de Villeret , à Genève, née en 1897. —
20. Caminada Charles Edwin , époux de
Iledwig née Bosch, de Villeret, à Zu-
rich , né en 1915.

Mars 2. Gerber Edith Sonia, céliba-
taire, de Langnau im Emmental (Ber-
ne), à Villeret, née en 1945. — 11.
Ramseier Rosa Nelly, célibataire, de
Grosshochstetten (Berne), à Villeret ,
née en 1889. — 15. Beynon , née Schnee-
berger Léa Anna , veuve de Fritz Gas-
ton , de Villeret , à Porrentruy, née en
1899. — 20. Bourquin , née Bôsiger Lina
Eglantine, épouse de Jean Ulysse, de
Villeret, à La Chaux-de-Fonds, née en
1905.

Un ordre du jour chargé
Grand Conseil bernois

Les membres du Grand Conseil ber-
nois ont reçu la convocation à la pro-
chaine session qui s'ouvrira le 3 mai.
L'ordre du jour est particulièrement
copieux du fait du dépôt de 99 inter-
ventions parlementaires.

Me André Cattin, chrétien-social,
Saignelégier, arrivé au terme de son
mandat de président, c'est M. Hans
Mischler, socialiste, Berne, qui lui suc-
cédera , alors que M. Erwin Freibur-
ghaus, pab, Berne également, deviendra
premier vice-président, un libéral- ra-
dical devant' logiquement occuper la
seconde vice-présidence. Quant à M.
Erwin Schneider, socialiste, il accéde-
ra à la présidence du Conseil exécutif.

Les députés auront à se prononcer
sur deux modifications constitutionnel-
les en vue de l'introduction du suffrage
féminin en matière cantonale et du
référendum législatif facultatif. Ils au-
ront à examiner quatre projets de loi
en seconde lecture, soit ceux sur le
service dç l'emploi et l'assurance-chô-
mage, sur l'introduction de la. loi fédé-
rale sur les amendes d'ordre infligées
aux usagers de la route et instituant
les amendes d'ordre, sur le Code de
procédure civile et sur la justice admi-
nistrative, ainsi que deux autres pro-
jets de loi en première lecture, modifi-
cation de la loi sur l'organisation com-
munale et celle portant réduction des
impôts cantonaux et municipaux sur le
revenu. Ils se prononceront sur un ar-
rêté populaire concernant un crédit

pour la nouvelle clinique psychiatri-
que universitaire et sur trois décrets :
perception de l'impôt par tranches, or-
ganisation du tribunal administratif et
des assurances, création de deux nou-
veaux arrondissements forestiers dans
le Mittelland et le Jura. Sept commis-
sions nouvelles devront être désignées,
de nombreux crédits supplémentaires
votés, des naturalisations accordées et
des recours en grâce examinés.

Le menu étant copieux — un vérita-
ble plat bernois —, la durée de la ses-
sion s'étendra vraisemblablement sur
quatre semaines plutôt que sur trois.

A. F.

Les Bois : à la Société d'embellissement et de développement

La Société d'embellissement et de dé-
veloppement a tenU' -'ses assises annuel-
les, lundi soir à l'hôtel de la Couron-
ne.

Dans son rapport , M. Joseph Jean-
bourquin , président, invita l'assemblée
à honorer d'une minute de silence la
mémoire de M. Eugène Froidevaux,
membre du Comité, décédé l'année der-
nière. Il remercia M. Jean-Pierre Sci-
boz, responsable de l'entretien du ci-
metière, pour le beau travail accompli
dans l'aménagement de ce dernier. Puis
le président souligna les réalisations ré-
centes de la société : aménagement d'un
jardin d'enfants et d'une place de pi-
que-nique, avec foyer et gril , à la
Petite-Côte, pose d'un banc public au
Boéchet, etc..

Au comité, Mme Marie Froidevaux,
hôtelière est nommée assesseur et rem-
place son mari trop tôt disparu , M.
Eugène Froidevaux.

Cet été, la société projette la pose
de deux bancs publics au Cerneux-
Godat (à l'ancien pylône de la Greyat-
te). Le Comité étudiera l'organisation
d'une manifestation plus revêtue que
de coutume pour le 1er Août ; d'autre

part une soirée est prévue pour mar-
quer le 10ê'"anniversaire de la société ,
l'automne prochain.

M. Joseph Jeanbourquin étant dé-
missionnaire du Comité directeur du
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et de la Courtine, l'assem-
blée décide de surseoir à son rempla-
cement.

Dans les divers, de nombreuses sug-
gestions furent émises : balisage de sen-
tiers (en accord avec la Société des
Sentiers du Doubs), élaboration d'une
carte touristique de la région des Bois,
restauration d'une borne historique ar-
moriée, etc.. Malheureusement l'état
peu réjouissant des finances freine l'ac-
tivité de la Société d'embellissement
qui compte sur la générosité et la com-
préhension de la population pour réa-
liser ses projets.

Une participante, habitant Sous-les-
Rangs , déplora la situation scandaleuse
créée par le dépôt des ordures publi-
ques dans le voisinage de quelques
maisons ; elle releva que de nombreux
particuliers déposaient leurs déchets
ménagers dans les bords de la décharge
et même souvent à côté de celle-ci !

Ainsi à plus de cent mètres à la
ronde les pâturages sont parsemés de
détritus de tous genres, alors que les
rats deviennent toujours plus nombreux
dans les ordures. Cette doléance dé-
nonce le manque de propreté et de
bon sens de beaucoup de personnes
encore ; cette plainte sera transmise
aux autorités compétentes qui pren-
dront certainement des mesures afin
d'enrayer cette situation.

Etat civil de mars
Naissances

3. Schlichtig Patricia Nathalie, fille
de Charly, chauffeur, et de Vita née
Alessi, à Saignelégier. — 5. Paratte
Natacha Cécile Olga , fille de René, hor-
loger, et de Irène née Kwalik, aux
Breuleux. — 7. Aubry Jean-Michel
Léon, fils de Michel , agriculteur, et de
Chantai née Maître, aux Emibois. —
16. Jobin Daniel , fils de Pierre Eric,
agriculteur, et de Solange née Boillat ,
au Peu-Claude - Les Bois. — 18. Vallat
Gabriel Henri Gilbert, fils de Marcel ,
cantonnier, et de Marguerite née Braî-
chet, à Saignelégier. — 22. Zuccoli
Tatiana Catherine, fille de Ronald, mé-
canicien , et de Marianne née Boillat , à
Saignelégier. — 23. Boillat Stéphane
Daniel, fils de Daniel, chef de fabri-
cation , et de Fernande née Québatte,
à Saignelégier.

Mariage
19. Erard Jean , cantonnier, et Che-

villât Fernande, respectivement au Bé-
mont et Montfaucon.

Décès
8. Monnat née Morand Marie, 1889,

veuve de Monnat Alcide, aux Pomme-
rats. — 10. Henner Rémy, 1904, époux
de Marguerite née Chapatte, au Noir-
mont. — 18. Filippini Antoine, 1895,
époux de Marguerite née Jossi , aux
Breuleux . — 21. Varrin née Richard
Ida , 1882, veuve de Varrin Paul, aux
Communances - Le Bémont. — 27. Ver-
meille Joseph Paul , 1957, Le Bémont.

SAIGNELEGIER

LES POMMERATS

Hier, à 17 h 15, le poste de douane
de Goumois avisait les pompiers des
Pommerais qu'un incendie de forêt
avait éclaté en bordure du sentier Les
Pommerais - Goumois, au Communal-
Dessous, lieudit « Les Pins-Gras ».

Le commandant du corps et son
remplaçant étant absents, quelques of-
ficiers se rendirent immédiatement sur
les lieux. Plusieurs mètres carrés de
broussailles étaient en feu et des flam-
mes de 50 à 60 cm. de hauteur pro-
gressaient rapidement en direction de
la forêt toute proche.

Pour faire face à cette dangereuse
menace, les officiers décidèrent d'a-
larmer l'ensemble des sapeurs-pom-
piers. Grâce à la rapide intervention
du corps, le sinistre a été maîtrisé en
une heure. Il n'avait heureusement pas
eu le temps d'atteindre la forêt où il
aurait pu prendre une ampleur consi-
dérable. Finalement, seuls 500 à 600
mètres carrés de broussailles ont été
détruits, (y)

Vn f eu  de f orêt
maîtrisé à temps

Etat civil de mars
Naissances

7. Faivre-Rampant Romeo, de Pierre
Michel Gabriel, et Esther, née Rôthen-
mund, aux Breuleux. — 13. Etienne
Christine Marcelle, de Charles Daniel,
et Hélène Jeanne Marie, née Schnegg.
— 19. Guerne Laurent, de Albert Jo-
seph , et Anna Marie, née Srol. — 27.
Droz Anne Laurence, de Georges Alain,
et Claire Lise, née Châtelain.

Promesses de mariage
3. Burkhalter André Otto, à Tavan-

nes, et Froidevaux Paulette Yvonne, à
Tramelan.

Mariages
26. Carrier Wolfgang Ferdinand, à

La Chaux-de-Fonds, et Winkel Daniel-
le, à Eitorf (D). — Donzé André Mar-
cel, et Strahm Francine Lucie, les deux
à Tramelan.

Décès
8. Friedli Georges Edgar, époux de

Gilberte Léa, née Rossier, né en 1923.
— 10. Gagnebin, née Maître, Blanche,
veuve de André, née en 1897. — 17.
Moser Friedrich, époux de Amélie Vic-
torine Louise, née Gillard, né en 1898.
— 22. Hâberli Marcel Emile, époux de
Blanche Alice, née Béguelin, né en
1900. — Burgy Jules Louis, époux de
Marguerite, née Stolz, né en 1904. —
26. Rohrer, née Vuilleumier Sophie An-
toinette, veuve de Emil Albert, née en
1881. — Vaucher Walther Albert, céli-
bataire, né en 1917.

TRAMELAN

Tour de Moron :
pas d'enfants

On sait qu'au printemps 1970, la j eu-
ne Société de marche avait organisé
une compétition intitulée : Tour de Mo-
ron, 50 km. Deux catégories étaient
prévues : marcheurs et coureurs. Cette
distance avait d'ailleurs été parcourue
dans un temps exceptionnel par Walter
Zitterli de Bienne (âgé d'une cinquan-
taine d'années) en 3 h. 41 min. 24 sec.
Certaines demandes ayant été faites
dans ce sens, les responsables de la
société ont décidé de refuser toute par-
ticipation d'enfants en âge de scolarité
obligatoire. Pour 1971, 9 manifestations!
ont été prévues.

Geste sympathique à relever, la so-
ciété, présidée par M. Fred Uhlmann
de Malleray, a fait divers dons, no-
tamment aux invalides sportifs ro-
mands, grâce à un bénéfice enregistré
lors de la première édition du « Tour
de Moron ». (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Hier matin, au cours d'une conférence
de presse, M. Walter Gurtner, directeur
des finances et ses proches collabora-
teurs, ont commenté le résultat de
l'exercice 1970.

Le compte d'administration de la vil-
le de Bienne présente 102.625.276 fr.
aux produits et 100.327.767 francs aux
charges. Il boucle donc par un excédent
de recettes de 2.297.509 francs, alors
que le budget n'en prévoyait que
66.890. Le Conseil municipal a décidé
d'affecter cette somme à des réserves,
soit un million pour l'encouragement
de la construction d'appartements,
900.000 francs pour la construction de
bâtiments scolaires, 397.509 francs pour
le prêt 1968 accordé à la coopérative
de la patinoire artificielle et piscine de
quartier afin de lui permettre de ra-
cheter la dette bancaire.

Les impôts ont produit 60.320.203 fr.,
dépassant de 4,67 millions le montant
prévu au budget. Cela en raison du
grand nombre d'estimations de l'année
précédente, qui n'ont pu être imposées
qu'au printemps 1970. Le fait que toute
une série de postes vacants n'ont pas
trouvé de titulaires et que l'ouverture
de quelques classes a pu être différée
a contribué à alléger les dépenses.

Les dettes réelles de la commune
atteignent 264.131.551 francs alors que
la fortune financière accuse 228.091.916
francs. Ainsi, l'endettement se monte,
à fin 1970, à 36.039.635 francs. Il a
diminué de 1.030.782 francs par rapport
à l'année précédente, (ac)

L'exercice ""1970 favorable
aux finances biennoises

Cambrioleur arrêté
Lundi, une entreprise de construction

de Glovelier recevait la visite d'un
cambrioleur, qui déroba du matériel
pour une valeur de 500 francs. L'auteur
de ce méfait a été identifié hier par la
police cantonale, (rs)

GLOVELIER /

Extension du réseau d'eau
Conformément à une décision prise

par une assemblée générale de la pre-
mière section (bourgeoisie), des travaux
de captage des sources dites « de Theu-
reux » vont être entrepris incessam-
ment, afin d'alimenter en eau potable
les habitations dites «Au 'Moulin ».

En plus des travaux de captage, il
s'agit d'une installation de conduite,
d'une longueur de 1120 mètres, (by)

SOUBEY

PREMIER TRIMESTRE
Naissances

Janvier 18. Bourquin Sacha, fils de
Willy Michael, et de Cosette née Jean-
neret, de Villeret, à Versoix (Genève).
— 29. Thonney Rosalina Alessandra,
fille de Charles Emile, et d'Isabella
Maria née Bonvino, de Vulliens (Vaud),
à Villeret.

Février 18. Bourquin Caroline Hélè-
ne, fille de Marcel André, et d'Agnes
Maria née Basilides, de Villeret, à La
Tour-de-Peilz (Vaud). — 27. Oppliger
Bernard , fils de Fernand Roger, et de
Bethli née Bahler, de Sigriswil (Ber-
ne), à Villeret. — Blancpain Michèle
Aimée, fille de Jean Pierre, et d'Ursula
née Bûcher, de Villeret, à Zurich.

VILLERET jhfc

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Mardi
passé est décédée, des suites d'une lon-
gue maladie, Mme veuve Alice Leroy-
Troesch, âgée de 80 ans. De santé
très robuste, elle avait travaillé durant
de nombreuses années à la Société in-
dustrielle ; ce n'est qu 'après avoir pris
une retraite bien méritée que sa santé
périclita, l'obligeant à faire de nom-
breux stages à l'hôpital. Nos condo-
léances, (mt)

LES BREULEUX. — La mort tragi-
que de M. Jean-Luc Boillat, survenue
dans un accident de voiture, a jeté la
consternation dans tout le village. Il
était âgé de 19 ans et fils de M. Nor-
bert Boillat-Donzé. Après avoir étudié
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, Jean-
Luc venait d'être admis à la maison de
santé de Bellelay comme élève infir-
mier. Jean-Luc était un garçon sym-
pathique et estimé par tous ceux qui
le côtoyaient. Nos condoléances, (pf)

Carnet de deuil

40 ans au service de l'Etat
M. Louis Berberat , cantonnier-chef

pour La Courtine et le Petit-Val , vient
de fêter ses 40 ans d'activité au service
de l'Etat. Ses supérieurs n 'ont pas man-
qué de le féliciter pour cette marque
de fidélité lorsqu'ils lui ont remis le
traditionnel cadeau officiel, (fx)

LAJOUX

Tribunal de district de Bienne

Le Tribunal de district de Bienne a
condamné hier, pour escroquerie per-
pétrée de manière répétée et détourne-
ment d'objets mis sous main de la jus-
tice, dame D. G., 47 ans, divorcée, ayant
travaillé comme ouvrière de fabrique
et sommelière. Il lui a infligé sept mois
d'emprisonnement sous déduction de 50
jours de préventive subie et le paiement
des 1000 francs de frais de la cause.
La coupable a déjà purgé quelques pei-
nes. Etant sortie avec une connaissan-
ce, elle se vit accusée de lui avoir volé
100 francs. Dame G. nia absolument
avoir commis ce délit. D'ailleurs, elle a
été libérée de ce chef d'accusation. Mais

elle prit peur. Elle se mit à déloger, se
rendant dans plusieurs hôtels des en-
virons, où même au Landeron, à Gran-
ges, remplissant les fiches de séjour
sous un faux nom et partant sans payer
la facture. Par ailleurs, dame G. n'a pas
remis à l'Office des poursuites les mon-
tants qu'elle devait lui payer.

Dans une seconde affaire, un quin-
quagénaire récidiviste, W., ouvrier de
chantier, qui lors d'un cambriolage a
volé quelque 6000 francs, s'est vu in-
fliger quinze mois d'emprisonnement et
le paiement des 300 francs de frais de
justice, (ac)

Deux condamnations

Voitures embouties
Un automobiliste de Porrentruy, qui

était arrêté en présélection au carre-
four de Bellecroix, a été victime d'un
stupide accident de la circulation, hier,
vers 14 heures. Venant de la ville et
désirant emprunter la route de Bres-
saucourt, il a vu sa voiture emboutie
par l'arrière alors qu'il laissait passer
plusieurs véhicules venant de Courte-
doux. Projeté en avant par le choc, le
véhicule vint heurter frontalement un
bus VW qui arrivait en ville. On ne dé-
plore pas de blessé, mais les dégâts aux
trois véhicules se montent à 12.000 fr.

(cf)

PORRENTRUY
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Nos services de cars à l'occasion de la

FOIRE DE BÂLE
Samedi 24 avril 1971 - Dimanche 25 avril 1971
Prix : au départ de St-Imier et des Franches-Mon-
tagnes Fr. 10.— ; au départ de La Chaux-de-Fonds

f Fr. 18.—.

Renseignements et inscriptions :

A LOUER AU NOIRMONT

APPARTEMENTS
4 'â pièces, confort moderne, cheminée,
cuisine équipée, machine à laver, pende-
rie, cave, galetas, TV 6 programmes,
couleurs.
S'adresser à Rosa Farine, Le Noirmont,
ou tél. (021) 28 85 43.

A vendre

VW
VARIANT
bon état, expertisée.
88 000 km., bas prix.
Tél. (038) 33 36 55.
Dès 19 h.

|J Le Service CoSturel Migros 1

IATAHUALPA YUPANQUSI
; guitariste, chansonnier et poète d'Argentine )
! prix de l'Académie du Disque Charles Gros

Ë Unique récital à La Chaux-de-Fonds B
jeudi 29 avril , à 20 h. 30

fi Théâtre Saint-Louis m
prix des places : Fr. 8.- |

réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte !
de cbopérateurs - étudiants - apprentis ,̂ :̂ ||

j LOGs/^ON^IVIarché«IVHgros, dépt. photos^A^ &M\
23, rue Daniel-JeanRichard I j
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Samedi et dimanche 1er et 2 mai

Lugano - Swissminiatur -
Mendrisiotto
Chemin de fer et car postal
Tout compris Fr. 125.-
avec abonnement

' pour demi-billets : Fr. 115.-

Dimanche 9 mai
Fête des mères

Course surprise
Train spécial et bateau spécial
Prix du voyage : Fr. 57.- ,
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 51.- i

Dimanche 16 mai

Emmental -
Remontée de l'Aar
Chemin de fer , char à pont , bateau
Prix du voyage : Fr. 34.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 27.-

Ascension, jeudi 20 mai

i Annecy - Salève
| Chemin de fer et car

Prix du voyage : Fr. 39.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 33.-

¦ Dimanche 23 mai

Course surprise
Train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 47.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 37.-

Pentecôte, samedi-lundi 29-31 mai

Gênes - Rapallo - Portofino
Tout compris : Fr. 205.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 195.-

Dimanche 30 mai

Zoug - Lac d'Aegeri -
Einsiedeln
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 32.- '

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires ! De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France,
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-
cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris

' sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

ijjj iiIiiij lpiyiyhAiiBi

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

, A remettre dès le
19 août

APPARTEMENT
4 pièces
confort , situation
ensoleillée et tran-
quille. Garages à
disposition.
Tél. (039) 26 75 24.

A vendre moteurs

HORS
BORD
Evinrude 6 CV
Crescent 4 CV
Mac Culloch 4 CV
avec garantie.
Garage F. Fatton ,
rue des Deurres 13,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50.

i
A vendre

Opel
Kadett
60 000 km., modèle
1965.
Tél. (039) 23 73 29.

Jeune fille
cherche place com-
me

AIDE
DE BUREAU
Libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffre P 11-460078,
à Publicitas S. A.,
•2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre, bas prix ,
contre bons soins,
un

BRAQUE
allemand, 9 mois.
Tél. (039) 61 15 47,
heures des repas.

é 
VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS A LA POPULATION

PLAN
DE CIRCULATION

L'exposition dans le Hall de la Salle de Musique
concernant l'organisation de la circulation à La
Chaux-de-Fonds sera ouverte encore :

— Jeudi 22 avril 1971 de 17 h. 00 à 21 h. 00
— Vendredi 23 avril 1971 de 17 h. 00 à 21 h. 00

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1971.

Le CONSEIL COMMUNAL

Nous allons à U 11 1LI 11 tu

pour manger les f\ul LllULw

«**««. GOURMETS
Les restaurants — renommés —

| de Chiètres se recommandent :

Hôtel Lbwen Tél. 031/95 51 17

Hôtel du Jura Tél. 031/95 53 08

Hippel-Krone Tél. 031/95 51 22

Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18

Rest. Seeliind Tél. 031/95 51 15

«L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

Il y a des
vacances
dans l'air

IBIZA dès 370.-
! MAJORQUE dès 295.-

; COSTA DEL SOL dès 365.-

\ ILES CANARIES dès 495.-
et de nombreuses autres des-
tinations.

Demandez la nouvelle brochure
de vacances airtour suisse au-

; près de votre agence de voya- i
ges airtour.

'' La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu-
rel SA, 23 21 32 ; Touring-Club
Suisse, 23 11 22 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuohâ- j
tel : Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lit- Cook '
(038) 24 41 51.

A LOUER -_ ;

APPARTEMENT
5 pièces, place du Marché. Libre
tout de suite.

Téléphoner aux heures des repas,,
(039) 22 64 40.

HOTEL-RESTAURANT

À LA HALTE
DES AMIS

2311 LES EMIBOIS Tél. (039) 51 12 51

vous recommande

ses menus spéciaux
des samedis et dimanches :
Escalope de veau à la crème aux
champignons
Entrecôte « Café de Paris »
et tous les jours :

SON JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE
SÉJOUR DE VACANCES

Propr. A. Aubry-Bonnemain
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#" AU BÛCHERON ^A Jw FAIT PLUS POUR ^K A
mTT VOTRE CONFORT T\B

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

Sy 418/70 (21)

r.iX\| I "I "I--= ***** JE

6 modèles bras libre
dès Fr. 490.-

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

Seyon 24a,
Neuchâtel

Tél. 038) 25 50 31
Dépôts :

La Chaux-de-Fonds
Fourrures Dénéréaz

Parc 31b
Le Locle

Au Vieux-Moutier

Chez nous c'est maintenant
la grande fête de l'automobile!
W*M Venez visiter notre «Auto-Salon» . Outre notre
|T£u| sensationnelle nouveauté, la Sunbeam 1500 GT,
Um™ toute de classe et de tempérament , nous présen-
Bfflfjfl tons les nombreux autres modèles Chrysler/
EMSl Simca/Sunbeam. 
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Me M. if&ahn: «Un npp©! ein destin»
II recommande d'acquitter l'accusé

Plaidoiries au procès Frauenknecht

Alfred Frauenknecht a été con-
fronté avec un problème d'histoire
contemporaine-", d'une importance
mondiale, a déclaré Me Manfred
Kuhn dans la plaidoirie qu'il a pro-
noncée hier matin au Tribunal fédé-
ral à Lausanne. L'ingénieur a ac-
compli son acte parce qu 'il était per-
suadé que la main du destin l'avait
désigné pour cette mission. Aussi
l'avocat a-t-il recommandé à la Cour
d'acquitter l'accusé ou éventuelle-
ment de le condamner à une peine
d'emprisonnement n'excédant pas la
durée de la détention préventive. Les
sommes d'argent et les valeurs con-
fisquées que l'accusé n'avait pas en
sa possession immédiate au moment

de son arrestation devront être- res-
tituées, et tout particulièrement la'
moitié des montants déposés au
compte d'Elisabeth et Alfred Frauen-
knecht dans une banque de Winter-
thour. Le ministère public demande
la confiscation de tous les montants
acquis dans le cadre de son activité
illégale.

Décrivant le caractère d'Alfred
Frauenknecht, Me Kuhn a relevé que
la plupart des témoins ont reconnu
son sens de la justice tragique. Na-
ture généreuse, Frauenknecht se dé-
pense sans compter à la tâche qu'il
s'est fixée. Ce parfait technicien, in-
telligent, a vu dans l'embargo fran-
çais décrété après la guerre des Six
jours en 1967 , une injustice flagrante,
une rupture de contrat suffisamment
grave pour que le cours de l'histoire
puisse en être changé. Les journaux
que Frauenknecht lisait au printemps
1968, et notamment le « Landbote »,
peignaient la situation en noir. Is-
raël , presque sans aide américaine,
se trouvait isole face aux pays ara-
bes, qui recevaient au même moment
de nombreux avions soviétiques.

L'appel du pied que le colonel is-
raélien Kain a' fait à l'ingénieur à
ce moment-là a été ressenti par ce-
lui-ci comme une sorte d'appel du
destin.

Il a alors décidé d'aider Israël, non
sans s'être renseigné sur les possibi-
lités d'une aide officieuse de la Suis-
se ; le refus de son supérieur, M. R-
Schmid, l'a conduit dans une voie
solitaire.

L'argent n'a pa's joué un rôle dé-
terminant. Un véritable espion aurait
pu demander un million de dollars
pour le même service. Frauenknecht
aurait eu le temps de fuir en empor-
tant l'argent reçu. Il ne l'a pas fait.
Les sommes qu 'il a touchées sont à
ses yeux une prime de risque corres-
pondant à 20 ans de salaire chez
Sulzer, soit la période qu 'il lui res-
tait à accomplir puisqu'il avait 40
ans au moment du délit.

« ETAT DE NÉCESSITÉ »
Frauenknecht a agi illégalement

pour secourir une nation en danger.
On peut parler d' « état de nécessité » ,
selon l'article 34 du Code pénal suis-
se, puisque le peuple israélien aurait
pu être attaqué. Paul Gruninger à
Saint-Gall, qui a sauvé 3000 juifs
pendant la guerre mondiale, et le
Conseil d'Etat de Zurich qui a ac-
cepté de libérer trois Palestiniens
pour sauver des vies humaines lors

de l'affaire de Zerka, se sont placés
au-dessus des lois de la même fa-
çon.

Succédant à Me Kuhn, l'avocat de
Joseph Frauenknecht, Me Hans H.
Schmidt a demandé l'acquittement
de son client ainsi qu'un dédomma-
gement pour les frais que celui-ci a
eus et le tort que cette affaire lui a
causé. Si la Cour estime qu'une con-
damnation s'impose tout de même,
celle-ci devra être une peine priva-
tive de liberté de courte durée, avec
sursis.

Pour Me Schmidt, Joseph Frauen-
knecht n 'a voulu ni trahir son pays,
ni porter atteinte à la défense natio-
nale, encore moins retirer des avan-
tages matériels. Son seul mobile a
été d'aider son cousin qu'il admirait
beaucoup. Celui-ci l'a d'ailleurs ma-
nœuvré de façon magistrale. Joseph
Frauenknecht, étant donné son ni-
veau de culture, ne pouvait avoir
aucune idée de ce qui se passait. Le
salaire dérisoire qu 'il a touché et
les constantes questions naïves qu 'il
a posées à son parent prouvent sa
bonne foi. Quel complice d'espion
aurait travaillé pour 10 francs l'heu-
re ?, s'est demandé Me Schmidt.

RÉPLIQUE DU PROCUREUR
Le procureur , dans ses répliques,

maintient tous les chefs d'accusation
et tout ce qu 'il a dit du degré de
culpabilité de l'accusé, qui a sciem-
ment commis un acte très grave.
Par la faute d'Alfred Frauenknecht ,
il y a' eu atteinte à la défense de la
Suisse, ainsi qu 'au bon renom de
notre pays. Ce qui ne manquera pas
d'exercer une incidence certaine sur
notre avenir. Des secrets militaires
importants ont été livrés à un Etat
étranger, et il serait dangereux de
faire une distinction entre les pays
en ce qui concerne le terme « enne-
mi potentiel de la Suisse ». Chaque
pays peut être un ennemi potentiel
de la Suisse, d'autant que celle-ci
est neutre. A ce propos, il est évident
qu'Alfred Frauenknecht a violé la
neutralité de notre pays. Le procu-
reur n'admet pas l'honorabilité du
mobile. A ses yeux, Frauenknecht
a livré des documents pour toucher
200.000 dollars. Quant à la1 notion
d' « état de nécessité », il la rejette
également, car celle-ci ne s'applique
qu 'aux personnes et non aux Etats.
Les deux défenseurs d'A. Frauen-
knecht ont répondu au procureur.
Le jugement sera rendu demain ma-
tin à 10 h. 45. (ats)

Les prix agricoles majorés de 6 %
Séance du Conseil fédéral

A l occasion de sa longue séance
d'hier, le Conseil fédéral a pris deux
importantes décisions. Tout d'abord ,
il a accepté de majorer les prix agri-
coles de 6 pour cent en chiffre
rond — les milieux paysans avaient
demandé une amélioration de 8 pour
cent de tous leurs prix.

Pour prendre ces décisions, il a
considéré notamment qu 'il y avait
lieu d'en répartir autant que possible
l'effet entre les principaux produits,
l'idée étant de donner à la production
l'orientation voulue et par le fait mê-
me son équilibre. Il lui a cependant
paru peu judicieux, vu l'état du mar-
ché, de relever une nouvelle fois les
prix indicatifs applicables au gros
bétail de boucherie.

Les prix sont relevés :
— Pour le lait, de 7 à 8 pour

cent, c'est-à-dire en tout 4 à 4,5 cen-
times par kg. de lait (amélioration
nette résultant des différentes déci-
sions en faveur du lait). Au niveau
des consommateurs, l'augmentation
sera de 4 à 5 centimes pour les em-
ballages d'un litre.

— Pour les porcs de boucherie,
de 4,5 pour cent.

— Pour les moutons de boucherie,
de 3 à 4 pour cent.

— Pour les betteraves sucrières
et le colza, d'environ 8 pour cent.

— Pour les céréales panifiables,
d'environ 5 pour cent.

Si l'on ajoute l'accroissement at-
tendu de la valeur intrinsèque du
gros bétail de boucherie et des œufs,
la majoration des prix pour ces pro-
duits et ceux qui sont touchés par la
décision du Conseil fédéral (environ
80 pour cent de l'ensemble de la pro-
duction), est en moyenne de 6 pour
cent. Le revenu global de l'agricultu-

re, si Ion se rapporte à une année
entière, devrait augmenter de quel-
que 130 millions. Il en résultera pour
la Confédération un supplément de
dépenses de 50 millions de francs en-
viron. L'indice des prix croîtra ap-
proximativement de 0,4 pour cent
lorsque les améliorations de prix fe-
ront pleinement sentir leurs effets.

Censure à la TV romandie
Une émission de la Télévision

romande, qui devait traiter le 4
mai prochain de l'attitude des jeu-
rues face à l'armée, ne passera pas
sur les petits écrans à la suite
d'une décision « interne » du chef
des programmes, M. Bernard Bé-
guin. L'émission, qui devait pas-
ser dans la rubrique « Regards »,
de Nathalie Nat, devait être com-
posée de deux films, l'un réalisé
par un jeune officier et l'autre par
un objecteur de conscience, suivis
d'un débat.

« Ce n'est pas l'émission que
nous avons censurée », a dit M.
Béguin, « c'est l'apport extérieur
d'un tiers qui était invité à s'ex-
primer et dont l'expression ne
nous a pas paru propre a faire
l'émission dans le sens qu'elle de-
vait avoir ». En effet, pour M. Bé-
guin, le film de l'objecteur de
conscience ne traitait pas de l'ob-
jection de conscience, mais posait
le problème des institutions : « Il
n'était pas une amorce au dialo-
gue, mais une affirmation polémi-
que que l'armée suisse a une vo-
cation répressive au service de la
bourgeoisie ». En outre, le film
citait la Société suisse des sous-
officiers comme exprimant la doc-
trine de l'armée. Or, a souligné M.
Béguin, « la doctrine de l'armée
s'exprime par la voie hiérarchique
et le seul texte qui exprime au-
jourd'hui la doctrine de l'armée,
c'est le rapport Oswald ».

D'autre part, le responsable des
programmes a jugé que le film de
l'officier avait des défauts, qu'il y
avait des choses à compléter :
« Sa pédagogie était insuffisan-
te ».

C'est pourquoi M. Béguin, d'en-
tente avec le chef du Département
sciences et éducation, a décidé de
renoncer à cette émission car
« nous sommes responsables de
l'image que la télévision donne
du monde ». M. Béguin reconnaît
« totalement à l'auteur du film le
droit de s'exprimer personnelle-
ment, librement, comme citoyen,
comme il le fait... mais quand la
télévision donne 10 minutes d'an-
tenne à quelqu'un, elle endosse
forcément le contenu ». Cette dé-
cision est fondée sur le paragra-
phe 4 de l'article 13 de la conces-
sion, qui dit que « nul n'a le droit
d'exiger la diffusion d'œuvres ou
d'idées déterminées ». En conclu-
sion, M. Béguin a précisé que la
renonciation à cette émission en-
trait tout à fait dans le cadre de
la procédure normale et que le
film incriminé avait été soumis
comme tous les autres à un vision-
nement préalable, ce qui est une
opération interne. Il n'a pas enco-
re pu se prononcer sur le maintien
ou non du même sujet dans le ca-
dre de l'émission « Regards »,
mais a affirmé que le sujet de
l'armée n'était pas un sujet « ta-
bou » à la télévision, (ats)

SUITE DE IA 1ère PAGE
Selon le forcené de la Minerva-

strasse, les comptes-rendus parus
dans la presse au sujet de cette
affaire ne contiennent que des
demi-vérités. Hier matin, il a té-
léphoné plusieurs fois à l'Agence
télégraphique suisse pour lui faire
part de son « indignation sans
borne » devant le fait que les
journalistes suisses ont en grande
partie décrit son geste de maniè-
re mensongère. Il a de plus décrit
qu'il possède des provisions pour
six semaines mais ne pense cepen-
dant pas devoir soutenir le siège
aussi longtemps. Rappelant qu'il
détient 30 kg. d'explosifs, il a sou-
ligné la fermeté de ses intentions.

Muller a aussi dit que la police
devrait tenter de se souvenir de
l'endroit où une telle quantité
d'explosifs a été volée au cours
des derniers neuf mois, ceci afin
de se rendre compte au plus vite
qu'il ne s'agit pas d'un « bluff ».

Entre-temps, il a également été
possible d'entrer en liaison télé-
phonique avec Mme Kneissl, ac-
tuellement prisonnière de Muller.
Elle a assuré qu'elle se porte aussi
bien que les circonstances le per-
mettent. « Je n'ai pas peur »
a-t-elle dit en ajoutant qu'elle
priait instamment le gouverne-
ment zurichois de faire tout son
possible en cette affaire.

LES CONDITIONS
DE MULLER JUGÉES

INACCEPTABLES
Le conseiller d'Etat Mossdorf ,

chef du Département de justice et

police zurichois a déclaré hier soir
à un rédacteur de l'Agence télé-
graphique suisse que les nouvelles
exigences de Muller au gouverne-
ment zurichois n'étaient pas ac-
ceptables sous leur forme actuelle.

Après avoir déclaré que les
conditions de Muller n'étaient pas
acceptables, le conseiller d'Etat
zurichois lui a cependant promis
qu'il interviendrait pour lui et sa
famille au cas où il relâcherait
son otage sans condition. M. Moos-
dorf a ajouté que dès que Muller
aurait fait le premier pas et relâ-
ché Mme Kneissl, il ne penserait
plus qu'à l'aider.

Fernand Muller a répondu par
son interlocuteur de la presse qu'il
n'avait pas une confiance suffi-
sante aux autorités suisses pour
donner suite à leur demande. Il a
de nouveau refusé de libérer son
otage.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
SUIT LES ÉVÉNEMENTS

Dans sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a reçu des informa-
tions détaillées sur le cas de la
collaboratrice du consulat d'Au-
triche travaillant à Zurich qui
est retenue comme otage. Il suit
avec attention le déroulement de
cette regrettable affaire. Celle-ci
ressortit à la compétence du can-
ton de Zurich avec lequel les au-
torités fédérales restent en étroi-
te liaison. Le procureur général de
la Confédération, M. Walder, a
été délégué à Zurich, pour assurer
la liaison entre les autorités fédé-
rales et cantonales, (ast)

Le forcené de Zurich a souligné
hier la fermeté de ses intentions

Travailleurs étrangers: nouveau contingent
mais les mesures restrictives sont accrues

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Après avoir procédé à des discussions approfondies avec les cantons et
les organisations faîtières de l'économie, le Conseil fédéral a pris un nouvel
arrêté sur la main-d'œuvre étrangère. Dans l'essentiel, il reprend la régle-
mentation mise en vigueur en mars 1970. L'effectif des tavailleurs étrangers
reste sévèrement limité, mais le Conseil fédéral accorde aux cantons un
nouveau contingent de 18.500 personnes et à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail un contingent de 1500 personnes. Cette
mesure fait suite à la diminution globale de 10.000 travailleurs étrangers
chez nous à fin 1970. En revanche, le personnel de maison est soumis aux
mesures de limitations et compte dans les contingents cantonaux. Cinq mille
« faux saisonniers » obtiendront le statut de travailleurs à l'année et pour-
ront faire venir leurs familles. Les tâches de contrôle de la police fédérale
des étrangers sont renforcées et les employeurs qui enfreignent les pres-
criptions, perdent tout espoir de se voir accorder des nouveaux permis.

M. Brugger, conseiller fédéral, n'a
pas tari d'éloges sur le comportement
et le coopération loyale des cantons
qui, à très peu d'exceptions près, se
sont plies de bonne grâce aux mesures
draconiennes, en vigueur depuis une
année, et malgré les objurgations et
plaintes d'une économie à qui on met
le carcan. Le but de la stabilisation
du nombre des étrangers a été
atteint — avec un léger « bénéfice »
ae dix mille travailleurs en moins
à fin 1970, comparativement à 1969.
M. Brugger a dit que, dans l'en-
semble, les entreprises se sont mon-
trées compréhensives, elles aussi , car
elles ont compris que les temps de
I expansion quantitative sont révolus,
au profit d'efforts à faire sur le plan
de la qualité des produits mis sur le
marché.

Dans le « budget des étrangers » de
1970, les spécialistes ont prévu un
chiffre de 80.000 travailleurs qui ne
reviendraient plus après leur retour
dans leur pays d'origine. Le chiffre
exact est de 79.000. Pour 1971, le
nouveau « budget » suppute leur
nombre à 50.000 , donc en régression
marquée. Pourquoi ? Ces travailleurs
deviennent plus sédentaires, et dans
certains pays (Yougoslavie, Italie,
etc.), les conditions de travail sont
moins favorables.

Au vu des résultats de 1970, le
Conseil fédéral a donc décidé de pro-
céder à l'attribution d'un nouveau

contingent de 20.000 entrées de tra-
vailleurs chez nous, dont 18.500 di-
rectement à la disposition des can-
tons, et 1500 pour les besoins et cas
spéciaux de l'OFIAMT. La réparti-
tion se fera par les cantons selon les
mêmes critères que l'année passée,
et avec un léger avantage en faveur
des cantons moins développés, et la
possibilité, dans des cas vraiment
graves, de puiser dans le contingent
de l'OFIAMT.

Jusqu 'à présent , certaines catégo-
ries de travailleurs ont été libérées
de toute mesure de contingentement,
comme par exemple le personnel
d'hôpital , la main-d'œuvre agricole
et le personnel de maison. Pour ce
dernier, le Conseil fédéral a décrété
qu 'il serait compris dorénavant dans
les contingents cantonaux et donc
soumis aux restrictions, cette solu-
tion étant considérée comme un
moindre mal , vu certains abus qui se
sont produits.

La Suisse compte à peu près trente
mille travailleurs étrangers qui, sou-
mis aux restrictions dans la catégorie
des « saisonniers », ont depuis long-
temps perdu cette qualité. En effet,
ils restent chez nous onze mois, ren-
trent à Noël chez eux et reviennent
en janvier. Ils sont ainsi de « faux
saisonniers » qui sont prétérités par
rapport aux travailleurs à l'année
puisqu 'ils n 'ont pas le droit de faire
venir leur famille. Le Conseil de

l'Europe, dans un projet de conven-
tion européenne sur les travailleurs
migrants, voudrait voir tous les tra-
vailleurs étrangers qui vivent pen-
dant plus de huit mois dans le pays
d'adoption , bénéficier des avantages
des travailleurs à l'année. La Suisse
est donc très loin du compte, et l'on
s'en plaint, à très haute voix, par
exemple en Italie.

Le Conseil fédéral s'est laissé flé-
chir, et il veut faire diminuer gra-
duellement le nombre des « faux-
saisonniers » : en effet , 5000 d'entre
eux obtiendront en 1971 des autori-
sations de séjour annuelles, ce qui
leur permettra , s'ils le veulent, de
faire venir leur famille.

En revanche, le Conseil fédéral a
décidé de renforcer les compétences
de la police fédérale des étrangers. Il
a encore étendu quelque peu le con-
trôle central, notamment pour éviter
que se créent de nouvelles situations
de « faux saisonniers ». Dorénavant
les employeurs qui enfreignent d'une
manière ou d'une autre les prescrip-
tions sur la police des étrangers, ris-
quent d'être punis. De plus, ils se
verront exclus de l'attribution de
personnel étranger nouveau, sanction
qui certainement fera réfléchir les
récalcitrants.

M. Brugger et les autres membres
du Conseil fédéral sont conscients
du fait que les nouvelles dispositions
ne contenteront personne — et sur-
tout pas les entreprises. Cependant,
ils sont fermement décidés d'attein-
dre le but visé qui est aussi à plus
lointaine échéance, une stabilisation
de la main-d'œuvre étrangère. A bon
entendeur... H. F.

• YVERDON. — Hier, à 18 h. 12,
un jeune homme travaillant à la
gare d'Yverdon, M. Pierre Chio-
venta, 17 ans, a été happé par le
train omnibus arrivant de Lausan-
ne. Le jeune homme, sérieusement
blessé, a été hospitalisé, (cp)



Philips OHIce-Computer
Démonstration encore aujourd'hui et demain

, La Chaux-de-Fonds, hôtel Fleur de Lys, 13, av. L.-Rohert
le 22 avril, de 09.00 à 12.00 h, de 13.30 à 19.00 h,
le 23 avril, de 09.00 à 12.00 h, de 13.30 à 19.00 h

Démonstration de réalisations pratiques.
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' H9aHHH9RHBH99ISSB8H ĤH l̂HS^^^H 
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HHwWlBSWBBS'ÎSWRSIG '* .< - » > *"» . P K̂ST ĴI Ŝ .̂-- •*& $̂ tm\\\mZmm> ,ti 4. *.., .;. 'i. Jv; /' V, V
HT iWBl -* à, - *¦ ^5"  ̂ A S - BBr *̂  4S1H& '̂ J '̂

• " -''¦ iw / m J mtanj m g m «qg 
 ̂ t̂*. » ¦- F **  ̂ * ~̂ fflffi? "̂ %K* ï̂ xr* %MP K^̂ ^i .

tu&W / « v ^̂ a m. 3 B Sx, - ~ - w ' " i-^ .'J fi —¦ T'*^'. Sw' $̂B^̂ :̂ « Ĥ |̂I ĤBK ŜS9Hii >̂ R̂» îC .'̂ R̂Bfe ,ï6Ht_ v> J
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Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel ,! Sion, Vevey, Bâle, Berne» Bienne, Coire, Granges, Lucerne, Lugano,
St-Gall, Schaffhouse,,Spreitenbach, Thoune, Winterthour, Zurich

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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mod. 508

ZOPPAS
la machine à laver autom.

5 kg. - 220 ou 380 V.

698." net.
TOULEFER S.A.

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

Tous les vendredis

bouillabaisse
Nouveau: Régal du Coq d'Or

Passez vos commandes :
tél . (039) 22 26 76

Meubles
occasion à vendre

1 chambre à coucher Louis XV, ;
en noyer frisé, literie crin parfait
état, Fr. 790.-. |
1 grand lit crin, bon état, 140 cm.
Fr. 250.-.
2 fauteuils, Fr. 100.-,
1 commode, Fr. 80.-.
1 table ovale.

H. HOURIET, Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212



vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

 ̂2,000®"" m
Nom: , ,. T. I"~" T. IJe m interesse a un prêt 2 I

I comptante et désire ;
^ 

Adresse : 
 ̂

recevoir la documen- j
; I tation par retour du courrier. I
i '

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

Banque Populaire Suisse

IJâBJt/ Oeillets 1 70
le bouquet de 5 pièces H 9

Epinards OA oeiiiets» j %\
du pays le kilo ®%#V le pièce "•* **

» w*k J- - rftf l Roses«Superba» *| gQrfdiCllS rOUQGS la botte «ww te bouqu9t de 5 pièoes **•
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Wm |Ë1 TM B a 1 * 1 l é  '¦5 i I Un choix de meubles unique

IH 
jgg en Suisse romande

illli i *** 9rande Première à Neuchâtel

Salon international do meuble
w&WvM 111111111 Les plus belles créations de

fi| ||| ||i Suisse - France - Hollande - Belgique - Danemark -
MgJpii Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède -

MB |||p y%A%!AAAAAZA%f Présentation des toutes dernières nouveautés.
WÈ |pl évMzÊÊÊê z0° modèles de salons en cuir ou tissu, parois murales, chambres à
Hl WAfr vmr wffî coucher, salles à manger, chambres de Jeunes , etc., modernes, classiques

ÉlP Û%% yifly/ plus de ^
aM meubles divers pour embellir votre Intérieur.

Super-exposition sur 3000 m> (E étages).
30 vitrines spécialement décorées, Illuminées chaque soir Jusqu'à 22 h.

££3££ 32 £̂ HESS 3  ̂8É£ Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs).

§1 » mmm, 
wAb YAA/A/ WM tM$$È Heures d'ouverture de l'exposition :
WÊ HP BIP 81 De 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30 - Samedi Jusqu'à 17. h.

HP HH llil lf iil Fermé le dimanche et le lundi matin.

H' HP ÉP IIP WMStër ffîfâZMfâfflllÊ W$fâ%ê$iffî!é
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Pour accomplir un
bon apprentissage de
bureau, il est re-
commandé de pos-
séder sa propre

MACHINE
À ÉCRIRE

Reymond, rue de la
Serre 66, à La
Chaux-de-Fonds.
vous propose la ma-
chine suisse Hermès
à partir de Fr. 278.-.

EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVE C
ÉLÉGANCE

Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

A vendre 4 à 5
tonnes de

foin
et

1 auîo-
chargeuse
Dechentreiter,
modèle 1970
Tél. (039) 41 13 86.

Usez L'IMPARTIAL

Maison d'Arts Graphiques
de Suisse romande
d'ancienne réputation cherche j

i chef de vente dynamique
Formation et expérience
commerciales

Langues : français et allemand

Si possible connaissance
de la branche ou de branches j
similaires.

Faire offre sous chiffre P 11-
130 420, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

-̂"¦r'"̂ *^̂ '""":" \ -#**** ̂:7v.¦:¦•:¦:.
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¦

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des

' CONDUCTEURS
et des

CONDUCTRICES
La formation à la conduite des véhicules est assurée par
la Compagnie.

Salaire intéressant adapté automatiquement au coût de
la vie.

Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

.̂ éj m̂ (Nationalité suisse, étrangers sous permis et frontaliers;}

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de deman-
de d'engagement peuvent être obtenues par téléphone
au (022) 25 02 60, interne 41.



Est-il honteux de parler d'économies?

Que coûte en réalité un ordinateur?

- *¦ .¦¦.¦•¦ '" ^̂ ^Hffîr̂ ï '̂V'iïriïiiiV'i»!). i II 
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le travail, l'accélérer et ^ '̂ ffl - v i -

économies. Time is money. HttHHK^^^K ^ Ji '-" wWMfl 
= ["' 'i ,- ;  ' " J 'v • ' Nous avons simplifié systé-

H " , x v x ' - n " 1 I I nous accordons aux utilisa-

. , ,. Philips. Il est plus simple . tabilité débiteurs-créditeurs vaillent pour le client comme

Sî î Ŝ ll« L'organisation Phili ps est k calcul des. salaires, les ' ™e équipe indépendante,
comptables traditionnelles, _xx; "„ , .. i • i Celui-ci reçoit les proposi-
si simple.qu'ilKmite les frais fî^fî 

opérations bancaires les tions de l'équipe pour appro-
de formation et évite phî]. , .  8VgternsT)eut 

^ntaires ^s opérations de J  ̂ ^ir > ™ i Jrniiips data Systems peut toutes sortes, tous les ~ T7
. , , , ,1 engagement dun personnel tout créer. En rison de notre travaux stati tiques. S0I

\°f
K ou de d<:mai?der 

^
S

œuteux. Une j eune fille se ^^ intemationale,nous 
l ^=- modifications selon les exi-

tire d affaires sans difficultés, ons offrir à deg condi- Que coûte un ordinateur? gences de son entreprise.
car les 14 positions que com- îions avantageuses 3000 L'équipe d'experts est
prend la libre programmation programmes pour 34 branches A peine plus qu'un automate responsable des résultats
interne sont alimentées par ft t̂é. traditionnel: Fr.40.000.-. Les au même tltre cïue l'employé
des cartes perforées. Que pour deg organisations programmes individuels spécialisé du client.
comporte un ordinateur de compiexes,nous disposons de coûtent, selon le problème, de ======bureau Philips? Un clavier de spécialistes: conseillers, Fr.2.400.- à 12.000.-, les L'information ne coûte rien
machine a écrire et un clavier • , . .  j  i - u- , i x  

u programmeurs, instructeurs, programmes de bibliothèque
international de 2-7 touches techniciens. Ce qui signifie (3000 possibihtés) le tiers Nous disposons de bro-
pour les^onnees numériques. que noug ne considérons pag environ de ces sommes. Peu chures d'information pour

.̂  ̂ touches 
qui 

ne doivent 
pas 

forganisation comme une ' d'exceptions confirment la ' ï« management et d'une
etremampulees sont verroml- branche accessoire. règle. Il n'ya donc pas lieu de documentation technique
lees. Toutes les opérations __=__ s'inquiéter quant au prix. pour les spécialistes en
s effectuent automatiquement 

LQ constmdion modu|aire Nous pouvons vous citer de informatique. Vous pouvez
ala œmmande duprogramme. des  ̂ d.exfension nombreuses entreprises qui se adresser vos demandes à
C est ainsi que la simphcite _^ sont 

, • , 
Fr.7o.OOO.-

devient source de rentabilité. Les propriétaires d'ordina- tout compris. 
" ~~ teurs de bureau Philips Prenez une fois contact, sans "̂ 5 data Systems
Economies par i électronique n'auront j amais dans l'avenir engagement, avec l'un de nos \ff^\ 

. de mauvaises surprises. conseillers pour connaître le \jj?
Le temps devient touj ours 

^ T(mteg adjonctions dWitég coût de nos installations. Il se
plus précieux. C est pourqoi périphériques accessoires ont fera un plaisir de vous
nous avons ramené le temps été prévues. Ainsi le dévelop- présenter un devis approxi-
de cycle a 3,2 micro-secondes nt de installation est matif.
et,cefaisant,elevelerythme ible eQ tQut t ===^====== _=detravaiLLimprimante va de Uordinateur de bureau Le service d'entretien prévient
pmr.Elleeffectue enmoyenne s-hai.monise parfeitement avec les pannes40 caractères/seconde. Pour lesperforatrices decartes et . 
éviter a 1 utilisateur des adap- de bandes, les machines ayant Pour vous éviter des désagré-
gations tardives et coûteuses, m perfectionnées ensemble, mehts, nous avons introduit
1 ordinateur debureau Philips en fonction i>une de pautre. un service de dépannage
a été conçu de telle sorte que ==========:==::==̂  périodique. Ce dernier ainsi
la capacité de 200 positions A ,. ,.,- • * , ; , J , Applicationsde mémoire peut en tout 
temps être portée à 1000. Leg ordinateurs de bureau f pZTIIjjjI" \

Philips sont appréciés dans EA|1I)MTIUI1 \
les entreprises de toutes 2» | __ #L*¦¦¦«»•_ «l*fc_Cj»Mm\m \
envergures. Les Postes CI Ld iSMIlJX"Ci©"ï®lî îiS
Fédérales allemandes par Philips data Systems vous présente des organisations sur mesure
exemple, en possèdent 121. 

 ̂̂ A dg Qm ft  ̂
0Q 

 ̂
de mQ ft 19 00 LJe 23<4 de ry QQ

Les fonctions les plus . 
 ̂
0Q et de 13 m 

,19m h à rhôtel Fleur de LySj
importantes de 1 ordinateur 13, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds.
sont: la -facturation, la comp- 

^^ m  ̂Démonstration de la gamme des ordinateurs de
bureau Philips.

§LJj B'H ' ' N v' Bv ^̂  Philips S.A. Zurich, Bâle, Berne/Koniz, Genève, Lausanne/Renens,Lucerne,Lugano, Olten, St-Gall.
AT 1 1 I BU fl W  ̂ AmW 34, chemin de la mousse, 1225 Chêne-Bourg, tél. 022/36 53 60 - 33, rue du lac, 1020 Renens, tél. 021/34 48 24



LA CRIQUE DU FRANÇAIS
Frenchman's Cove — emblème à fleur de lys — est une réalisation hôte-
lière unique en Jamaïque et, aux dires de certains de ses clients, au monde.
Ce complexe, que les guides et prospectus qualifient de fabuleux, est dû à
un Suisse, Jean-Pierre Aubry. C'est lui qui a eu l'idée d'innover dans le
domaine hôtelier et de créer quelque chose d'inédit qui, s'il n'est pas à la
portée de tout le monde, n'en demeure pas moins une exclusivité. Jean-Pierre
Aubry, la quarantaine, vit en Jamaïque depuis onze ans. Son histoire, qui
eût pu être banale, ne l'a pas été par le seul effet d'un hasard, qui se situe

en 1962.

.Au bord de la falaise , une maison perdue dans les palmiers :
c'est l'un des pavillons de Frenchman's Cove

J.-P. Aubry est né à Berne, son père
étant fonctionnaire postal , mais sa fa-
mille a habité les Franches-Montagnes,
son grand-père, Charles Aubry, étant
tenancier de l'hôtel de la Gare, aux
Breuleux. Il suit l'Ecole de commerce
de la ville fédérale. Ses débuts dans
une fiduciaire ne le satisfaisant pas,
il devient comptable au Georges V, à
Paris. Parallèlement à son travail , il
suit des cours d'hôtellerie et de gastro-
nomie.

Il gagne ensuite Montréal où, durant
deux ans, il s'occupe du grand hôtel
Carlton. C'est là qu'il fait la connais-
sance de John Pringel, directeur du
tourisme en Jamaïque, créateur de
Round Hill. Celui-ci l'engage et lui con-
fie la direction du plus célèbre hôtel
d'Amérique centrale, aux abords de
Montego Bay. Après deux ans d'acti-
vité, Jean-Pierre Aubry a l'intention de
regagner la Suisse. Alors qu'il séjourne
à New York, sur le chemin du retour,
il rencontre un certain Garfield Wes-
ton, connu comme roi de la farine bri-
tannique, propriétaire d'une chaîne de
magasins qui fait le renom du commer-
ce londonien (Fortnum and Mason, à
Picadilly). Ce dernier avait acquis
d'importants terrains en Jamaïque, dans
la région de Frenchman's Cove — la
crique du Français (à la suite d'un
combat naval, seul un matelot fran-
çais d'un équipage vaincu avait pu se
îéfugier sur terre ferme). Or, à ce mo-
ment-là, l'indépendance de la Jamaïque
vient d'être proclamée et le nouveau
gouvernement lui a intimé l'ordre de
tirer parti de sa propriété, notamment
de prévoir la construction d'un hôtel.
En cas de refus, ses terres seront sim-
plement reprises par l'Etat.

CONTRE LA TRADITION
M. Weston, qui a déjà de l'âge, char-

ge son fils de régler cette affaire , lequel
requiert les services de Jean-Pierre
Aubry puisque celui-ci a l'expérience
de l'hôtellerie et qu'il connaît la Ja-
maïque. M. Aubry accepte l'offre qui
lui est faite, mais à la condition que
ne soit point construit un hôtel tradi-
tionnel. C'est alors qu'il fait œuvre
d'innovateur en même temps que de
pionnier. Frenchman's Cove est compris
dans la région de San-San qui compte
environ 10.000 hectares ; il commence
par prévoir l'aménagement touristique
de cette terre qui s'étend des montagnes
à la mer. Les centres hôteliers sont
déterminés, leur nombre est restreint

Les pavillons de Frenchman's Cove sont des constructions très simples ,
pierres de taille et grandes baies vitrées, noyées dans la verdure

et ne pourra pas être dépassé. French-
man's Cove ne sera que l'un d'eux,
entre ceux de Dragon Bay et du Tri-
dent.

J.-P. Aubry désire profiter des 26
hectares qui bordent la mer et de la
petite plage qui s'y trouve pour réaliser
un complexe hôtelier inédit. Les hôtes
disposeront de maisons individuelles
qui se cacheront dans l'abondante végé-
lon, une salle à manger, un office pour
tation du vaste parc où domineront les
falaises, leurs lieux de rencontre étant
la plage et le restaurant. Un archi-

Chaque jour, a midi, le dîner est apporte sur la plage. Les vacanciers
• composent eux-mêmes leur menu

tecte-paysagiste américain disposa le
tout , un architecte d'intérieur suédois
créa les habitats.

SIMPLE MAIS CONFORTABLE
Frenchman's Cove compte une ving-

taine de maisons, toutes différentes et
disposées spécialement, mais qui ont
néanmoins un cachet identique. Ce sont
des constructions en pierres naturelles
ne comprenant pour la plupart qu'un
rez-de-chaussée, quelquefois un étage.
Durant notre séjour, nous avons dis-
posé d'une maison comprenant un sa-
la confection du petit déjeuner et deux
chambres à coucher avec salles de bains
et petits bureaux. Un balcon surplom-

bait la mer qui battait une falaise d'une
vingtaine de mètres. Toute la demeure
était environnée d'arbres d'espèces dif-
férentes et de plantes qui formaient
une végétation dense. Le mobilier était
simple, mais fonctionnel , donc très con-
fortable. L'air conditionné apportait la
fraîcheur que l'on ne trouve autrement
nulle part , un bar très fourni avait
de quoi calmer les soifs les plus ar-
dentes.

PAS MOYEN DE S'ENNUYER
La vie qui s'écoule à Frenchman's

Cove donne une impression de totale
liberté et de complet respect de la
personnalité. Chacun organise sa jour-
née comme il l'entend , sans contraintes
d'horaire , de menus ni de service. Plage
privée, ombragée par de superbes pal-
miers, avec une eau adoucie par la
présence d'une petite rivière qui dé-
bouche juste à côté d'elle, terrain de
golfe , lagune proche permettant la pra-
tique de ski nautique, pêche où la cap-
ture d'un dauphin de vingt kilos, aux
couleurs si contrastées, vaut bien les
désagréments d'un mal de mer nais-
sant , tennis, randonnées en voiture dans
le voisinage à la découverte d'un mar-
ché de bananes ou d'un quartier popu-
leux, rafting — descente de rivière
sur une embarcation de bambous —,
équïtation , sont autant de moyens tous
plus agréables les uns que les autres
de meubler une journée de détente.

POUR LE RAVISSEMENT
DES GOURMETS

A midi , c'est-à-dire en Jamaïque vers
une ou deux heures, un repas est servi
sur la plage. Le fait de manger à même
le sable n'exclut nullement la gastrono-
mie, ni l'œnologie. Le soir, le restaurant
accueille les couples qui ont troqué le
maillot de bain contre la robe longue
ou le complet foncé ou blanc. Le ser-
vice est toujours impeccable, grâce à
cette idée originale et, paraît-il , jamais
encore copiée, du jeune Noir à dispo-
sition de chaque groupe d'hôtes d'une
villa au cours des repas ou dans la
maisonnée même. Ceux que la compa-
gnie gêne peuvent rester chez eux et
commander le repas qui leur convient.
Les autres, au son d'airs du pays, se

voient offrir tout ce que leur qualité
de gourmets leur commande. Une fois
par semaine, une soirée de gala , avec un
buffet froid dont la richesse n 'a d'égale
que la finesse, rompt le rythme gastro-
nomique habituel. Un orchestre réputé
—'celui qui- a les faveurs particulières
de la télévision jamaïcaine — entraîne
les couples dans les danses du pays
ou de partout . A temps régulier égale-
ment, le dîner est pris sur la plage, à
la lumière des chandelles, avant qu'un
grand feu de bambou n'embrase ce
décor de rêve.

LE PRIX, ÉVIDEMMENT...
L'originalité supplémentaire d'un tel

séjour de vacances réside dans le fait
que son prix est forfaitaire , c'est-à-dire
que dès que l'on a franchi le seuil de
la réception de Frenchman's Cove tout
ce que l'on peut consommer, boire ou
désirer dans la pratique d'un sport ,

La p etite p lag e pr ivée, entourée d'une abondante végétation

n'exige aucun supplément. Qu'un hôte
veuille manger du caviar plutôt que
du pâté de Strasbourg, boire du Cham-
pagne plutôt qu'un vin de France —
et pourtant la carte est prestigieuse —,
cela ne porte point à conséquence. Il
est vrai que le prix de pension n'est
pas à la portée de toutes les bourses.
Mais cela ne saurait empêcher certaines
personnes fortunées de passer quatre
eu six semaines de vacances à French-
man's Cove bien que le prix s'élève à
nulle francs par couple et par j our...

Cette page et celle sur la
Jamaïque parue le 16 avril

ont été réalisées par
A. FRODDEVAUX

Rafting sur le rio Grande ou descente
de la rivière sur une embarcation

de bambou

Projet hôtelier aux Franches-Montagnes
Jean-Pierre Aubry a décidé d'aban-

donner la direction de Frenchman 's Cove
cette année encore afin de revenir vivre
dans le Jura. Lorsqu'il eut vent de
l' offre que la Confédération faisait aux
trois communes des Genevez, de Mont-
faucon et de Lajoux de racheter les
propriétés qu 'elle possédait sur leurs
territoires, il ébaucha un projet de cen-
tre touristique qu 'il soumit à la popu-
lation franc-montagnarde. Aujourd'hui,
cette initiative reste pendante auprès
des trois communes, en même temps
qu 'un autre projet dont le public aura
prochainement connaissance.

RENOM POUR LE JURA
J.-P. Aubry ne compte pas réaliser

un second Frenchman 's Cove aux
Franches-Montagnes mais, constatant
qu 'il n 'existe aucun hôtel de première
classe dans le Jura , il estime qu'en
construisant un centre hôtelier de re-
nom, il contribuera à sauvegarder la
marque touristique du Jura et à faire
connaître ce coin de pays loin au large.
Lui-même fait du cheval et est un
grand ami des sports équestres ; il dé-
sire donc développer la pratique du
cheval au berceau suisse du cheval.
Les connaissances qu'il a dans le Jura
et en Suisse lui ont montré l'importan-
ce qu 'elles accordent au golf ; pourquoi
ne pratiqueraient-elles pas ce jeu aux
Franches-Montagnes plutôt qu 'à Berne
ou à Montreux ? Des industriels se
plaignent qu 'ils manquent de lieux de
réception pour leurs clients étrangers ;
des maisons individuelles ou un hôtel
de classe dans la Courtine combleraient
cette lacune.

25 MILLIONS
D'INVESTISSEMENT

Ce sont là les idées maîtresses qui
ont incité Jean-Pierre Aubry à prévoir
1-3 création d'un complexe hôtelier aux

Jean-Pierre Aubry, promoteur de
Frenchman's Cove, vient de capturer
un dauphin d'une vingtaine de kilos

Franches-Montagnes. Celui-ci com-
prendrait un village et des jeux éques-
tres, des maisons individuelles (droit
de superficie ou location) , une ferme
pour les produits frais, un terrain de
golf , une piscine couverte chauffée.
Coût de la réalisation totale : environ
25 millions. L'aménagement se ferait
par étapes. La première phase com-
prendrait la construction d'un hôtel
(20-25 lits), de courts de tennis, de la
piscine, de paddocks, d'un manège,
d'une partie des écuries et d'une mai-
son du personnel. En second lieu serait
prévu l'agrandissement de l'hôtel (jus-
qu 'à 80 lits), l'aménagement du golf ,
d'écuries, d'un hippodrome, de tribunes,
de pistes pour cavaliers et d'un téléski.

Une liste des actionnaires de ce pro-
jet a été remise aux maires des trois
communes intéressées ; elle se compose
pour deux tiers de Suisses et pour un
tiers d'étrangers (Britanniques, Améri-
cains).

La réalisation du projet de J.-P. Au-
bry pose une option sur l'avenir tou-
ristique des Franches-Montagnes.
Peut-on, en dehors du tourisme popu-
laire qui a débuté sur le Haut-Plateau,
et dont le rapport est minime, envisa-
ger, à l'écart des chemins battus, dans
un endroit quasi méconnu jusqu 'à l'af-
faire de la place d'armes, l'existence
d un centre hôtelier de classe ? Il ap-
partiendra aux communes de répondre
à cette question.

Peu avant que ne débute la soi-
rée de gala hebdomadaire , le chef
de cuisine constata avec stupeur que
l'on ne disposait plus de caviar. Une
demi-heure plus tard , de grandes
boîtes iraniennes arrivaient, trans-
portées de Kingston par avion, li-
vrées par des commerçants chinois
— ceux-ci détiennent la plupart des
négoces alimentaires de l'île.

Le menu composé par chacun se-
lon ses goûts put donc être com-
plété d'heureuse façon. Ce soir-là,
en .plus du célèbre caviar, nous
avons essayé du saumon fumé , de
la langouste , des écrevisses, un
soupçon de canard et une petite
tranche de bœuf Wellington, les
fruits de mer étant arrosés de Cham-
pagn e Dom Perignon et les viandes
de Château-Lafite. Après les pâtis-
series diverses , un Rémy Martin ne
pouvai t se ref user.

Le caviar manquait



Des machines à gros sous
Tribunal de police

Lorsque vous mettez 20 centimes ou
un franc dans la machine à sous d'un
bistrot , en espérant gagner au moins
Je prix des consommations, vous ne
vous doutez certainement pas que les
constructeurs et les vendeurs de ces
appareils se livrent dans l'ombre une
petite guerre, pour des histoires de gros
sous cette fois.

Hier, le Tribunal de police présidé
par le juge Rognon, assisté de Mme
Perrenoud, commis-greffier, avait à
démêler une affaire mettant aux prises
un commerçant suisse-allemand de
machines à sous, et un vendeur de tels
appareils dans le canton de Neuchâtel.

Le commerçant, W. H., a porté plain-
te contre H. J., le vendeur, prétendant
que ce dernier avait retiré de sa propre
autorité un jeu à sous d'un bistrot
pour en installer un d'une autre mar-
que. H. J. s'en défend. Il déclare que
le service de dépannage désastreux de
W. H. fait que les tenanciers finissent
par se lasser, et préfèrent accorder leur
confiance à d'autres commerçants.

Il semble bien que les tenanciers de
cafés soient continuellement relancés
par des concurrents qui font diverses
promesses pour s'imposer au détriment
de leurs adversaires.

Le commerce des machines à sous est
rentable pour beaucoup de monde, et
en dernier lieu pour ceux qui glissent
leurs pièces de un franc dans les ma-
chines. Un constructeur dont les reins
sont solides a organisé un service de
dépannage pour le canton. Deux voitu-
res avec téléphones à bord sont prêtes
à intervenir dans n'importe quelle loca-
lité en cas de panne.

Il semble bien que les deux parties
mises en présence hier devant le Tribu-
nal auraient bien voulu sortir de la
salle d'audience avec un document ac-
cusant l'autre de malhonnêteté. Ce do-
cument, mis sous les yeux des patrons
de cafés , aurait sans doute contribué à
l'écrasement commercial du vaincu.

Le verdict du président fit preuve de
sagesse. Après que la plainte eut été

retirée, il obtint des deux parties qu'el-
les s'engagent à respecter scrupuleuse-
ment les dispositions de la loi sur la
concurrence déloyale, partageant les
frais de justice s'élevant à 200 francs
entre les deux parties. Le président
souligna que le greffe ne délivrerait
pas d'extrait de ce procès verbal.

Cinq témoins qui se seront finalement
déplacés pour rien, puisqu'il n'a pas
été nécessaire d'entendre leurs déclara-
tions, ont alors pu être indemnisés
avant de quitter la salle en même temps
que les deux « adversaires », dos à dos.

Mais à n'en pas douter, il ne s'agis-
sait là que d'un épisode mineur de la
petite guerre qu'ils se livrent.

M. Sch.
AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal a condam-
né :

— G. G. à 40 jours d'emprisonne-
ment, moins 31 jours de détention pré-
ventive, et 230 fr . de frais, pour ca-
lomnie, menaces, séquestration, tenta-
tive d'extorsion, vol d'usage d'un cy-
clomoteur et ivresse au guidon.

— P. Q. à 15 jours d'emprisonne-
ment, moins un jour de détention pré-
ventive, et 35 fr. de frais, pour vol.

— M. D. à 8 jours d'emprisonne-
ment, 300 fr. d'amende, 280 fr . de
frais et à la publication du jugement,
pour infraction à la LCR et ivresse au
volant ,

— E. H. à 10 jours d'emprisonne-
ment et 190 fr. de frais, pour infrac-
tion à la LCR et ivresse au volant.

— J.-M. R. à 200 fr. d'amende et
30 fr . de frais, avec radiation de la
peine après un délai de deux ans, pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

— C. K. à 2500 fr. d'amende et 260
fr. de frais , pour infraction à la LCR
et à l'OCR et ivresse au volant.

— F. P. à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
40 fr . de frais, pour détournement
d'objets mis sous main de justice.

L'enseignement du russe et du chinois
s'est développé en Occident

L'enseignement du russe et du
chinois — longtemps confiné en
Occident à quelques spécialistes dans
l'enseignement supérieur — s'est
beaucoup développé en Occident, de-
puis la seconde guerre mondiale.

La victoire de l'URSS sur l'Alle-
magne, les relations commerciales
et touristiques plus nombreuses, ont
joué en faveur de la langue russe ;
l'importance nouvelle de la Chine
de Mao a entraîné des j eunes, par-
fois pour des raisons idéologiques,
à apprendre le chinois.

En Grande-Bretagne, une chaire
de chinois existait dès le 19e siècle
dans trois universités : Cambridge ,
Londres et Oxford. Mais les étu-
diants auxquels ces spécialistes s'a-
dressaient, étaient fort peu nom-
breux. Pendant la seconde guerre
mondiale, des jeunes gens furent
amenés à étudier le chinois et le
japonais dans des cours de forma-
tion militaire. Longtemps, les plus
célèbres centres de sinologie furent
Paris, Leyde (Pays-Bas) et Berlin.
L'énorme effort fait en faveur du
chinois à partir de 1940, dans les
universités des Etats-Unis — no-
tamment pour enseigner cette lan-
gue de façon pratique et non pas
se borner à des études érudites —
aura une grande influence sur les
méthodes qu 'emploieront désormais
les universités européennes. On as-
socia d'ailleurs, en Angleterre, l'étu-
de de la langue à celle de l'ensemble
de la civilisation chinoise.

A OXFORD: OUVRAGES RARES
Il existe aujourd'hui un cours

d'histoire à Glasgow, un cours de
linguistique à York, et un program-
me de littérature comparée à Edim-
bourg. Les études chinoises ont une
grande popularité et certaines écoles

secondaires enseignent cette langue
en vue d'examens correspondant au
baccalauréat. Il faut observer que
les étudiants actuels s'intéressent
surtout à la chimie d'aujourd'hui
alors qu'ils étaient attirés autrefois
par l'art et le bouddhisme.

C'est Cambridge qui reste le grand
centre des études classiques et de
l'histoire chinoise. Cette université
possède une des meilleures biblio-
thèques d'Occident. A Oxford, il y
a encore peu d'enseignants, mais de
nombreux ouvrages rares.

En fait , le gouvernement a encou-
ragé les études chinoises mais sou-
haiterait surtout renforcer les cen-
tres de réputation internationale
comme Londres, Oxford et Cambrid-
ge. En effet les besoins en diplômés
restent relativement faibles dans les
études chinoises. Il n'est toutefois
pas inutile de pourvoir de spécialis-
tes de la Chine, les sections d'his-
toire, de politique, d'économie et
d'anthropologie.

Les études chinoises attirent de
nombreux étudiants à l'école des
langues orientales vivantes, comme
à la faculté des Lettres de Paris.
Dans les établissements secondai-
res, où la langue russe n'était pas
enseignée avant la guerre, elle arrive
maintenant en cinquième position
après l'anglais, l'allemand, l'espa-
gnol et l'italien. Un petit nombre la
choisit comme première langue — ce
sont notamment les descendants de
Russes blancs — mais elle est très
étudiée comme troisième langue. Les
voyages fréquents vers l'URSS ont
entraîné beaucoup de jeunes à étu-
dier parfois très superficiellement
la langue de Tolstoï et de Gorki.

Roger VALDE
(Allpress)

La chasse aux phoques est
maintenant terminée et, en quel-
ques semaines, 245.000 jeunes ont
été massacrés par l'homme sans
pitié et inconscient du danger
qu'il fait courir à son environ-
nement.

Tués à coups de gourdin, de
pied, écorchés alors qu'ils sont
encore secoués de derniers sou-
bresauts ces jeunes « blanchons »
sont morts pour satisfaire à une
mode que l'on ne peut excuser.

Et c'est ignorer les possibilités
d'une disparition totale de l'es-
pèce.

Avant 1940, il y en avait dans
les régions précitées plus de 10
millions 500.000. En 1963, il n'en
restait que 2.600.000. Aujour-
d'hui, les estimations se révèlent
difficiles. On compte avec un
maximum de 800.000 animaux
dans le « Front » et environ 1
million pour le « Golf ». Il est
facile d'en déduire qu'une pour-
suite de ces massacres au même
rythme provoquera la disparition
complète de l'espèce.

L'existence de cet odieux car-
nage a été dévoilé à l'opinion
mondiale dès 1965. Rappelons
qu'à cette époque un grand nom-
bre de bébés-phoques étaient
écorchés vivants.

Suite à la vague d'horreur et

d indignation ainsi soulevée, le
Comité d'Action pour le Sauve-
tage des Phoques a été créé à
Genève.

Il s'efforce d'atteindre les ob-
jectifs suivants :

© Abolition de la chasse et
création' d'une réserve naturelle
dans le Golfe du Saint-Laurent.

© Lutte contre la cruauté des
méthodes et limitation du nombre
des victimes dans les eaux inter-
nationales.

Notons qu'à la suite de l'inten-
se campagne des amis des ani-
maux, le contingent des bêtes à
tuer a été ramené à 245.000,
chiffre qui est en légère diminu-
tion par rapport aux années pré-
cédentes.

Mais, en se basant sur les chif-
fres énoncés par un spécialiste
des phoques, le Dr Sargeant, du
Département canadien des pê-
cheries, on ne devrait pas dépas-
ser le contingent de 125.000 si on
veut assurer la survie de l'es-
pèce.

Notons pour terminer que le
Comité d'Action pour le Sauve-
tage des Phoques a décidé d'é-
tendre son rayon d'action à tous
les animaux en péril. Il s'appel-
lera désormais : Comité d'Ac-
tion pour la Défense des Ani-
maux en Péril.

...Et rouge devint la banquise!..
Malgré une partie de ping-pong «historique»

- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

Une équipe de pongistes américains vient de franchir le rideau de bambou.
L'invitation lancée par le gouvernement chinois a provoqué dans l'opinion
mondiale un hourvari de ravissement. Certaines chancelleries affectent
de croire à l'amorce d'un dégel, sinon à un tournant déjà pris des rela-
tions sino-américaines. La presse américaine, en tous cas, n'hésite pas à
édulcorer la réalité quand elle affirme que « la Chine a brûlé ses vais-
seaux ». Certes, en accédant au pouvoir, M. Nixon semblait, à première
vue, avoir fait table rase de ses convictions anciennes. Il avait été pendant
longtemps l'un des chantres les plus fervents du maréchal Tchang Kai-
tchek. Or, six mois après son entrée à la Maison-Blanche, il décidait de
faire halte à Bucarest (à bon entendeur salut) au cours de son premier

tour du monde présidentiel.

LE COMMERCE D'ABORD
Le premier signal en direction de

IB capitale chinoise fut bientôt suivi
d'une kyrielle de gestes plus ou moins
éloquents. Le Département d'Etat ac-
corda environ 900 visas à des citoyens
américains désireux de se rendre en
Chine populaire « pour des raisons lé-
gitimes ». Les commerçants américains
furent autorisés à acheter des produits
« made in China » jusqu'à concurrence
de 100 dollars. Les grandes firmes amé-
ricaines ont obtenu d'exporter en Chine
certains produits non stratégiques. Les
compagnies de pétrole américaines peu-
vent désormais ravitailler les navires
de pays commerçant avec la Chine
communiste. Pékin négocie à l'heure
actuelle l'achat dé 100 avions améri-
cains de transport civil (Boeing et Dou-
glas) qui seraient mis sur les lignes
intérieures chinoises et assureraient
même la route Pékin-Belgrade. Le gou-
vernement américain vient de deman-
der aux pétroliers texans de suspendre
leurs recherches dans les îles Diaoyuti,
revendiquées par la Chine de Mao.
Dans un récent discours, M. Nixon alla
jusqu 'à appeler « la Chine rouge » par
son nom véritable : « République popu-
laire de Chine ».

FIN DE L'OPPOSITION
A L'ONU ?

Au Département d'Etat , il est ouver-
tement question de renoncer en 1972
(après la campagne électorale du pré-
sident) à faire obstruction à l'admission
de la Chine aux Nations Unies. Le
gouvernement américain, enfin, a fait
savoir à Pékin qu'il souhaitait la re-
prise des pourparlers de Varsovie in-
terrompus depuis un an.. Pourquoi ces
ouvertures en direction de la Chine*
populaire ? En premier lieu, l'étalage
du moins apparent d'un désir de con-
ciliation du côté américain provient du
fait que des dents atomiques ont poussé
ces derniers temps au dragon de pa-
pier. Il s'agit ensuite de planter des
banderilles dans le dos de l'ours russe.
L'URSS semble d'ailleurs piquée par
ce jeu et fulmine contre ce qu'un de

ses diplomates appelle en privé « un
flirt contre nature ». Il y a enfin à
Washington l'espoir d'amener Hanoï à
composition par la bande : en faisant
miroiter aux yeux du gouvernement
chinois la manne des biens de consom-
mation et des crédits à long terme
américains, on pousserait ce dernier à
induire son allié nord-vietnamien à fai-
re preuve de souplesse.

LES CHINOIS NE SONT PAS
DUPES

Le récent voyage de M. Chou En-lai
à Hanoï et le ton du discours qu'il
prononça dans la capitale du Nord-
Vietnam prouve que Pékin ne prend
pas des vessies pour des lanternes et
que les Chinois ne seront pas « apai-
sés » comme autant d'arborigènes poly-
nésiens par des cadeaux de pacotille.
A la menace d'une invasion du Nord-
Vietnam par les troupes saigonnaises
portées à bout de bras par les Améri-
cains, le premier ministre chinois ré-
pondit : « le peuple chinois est prêt aux
plus grands sacrifices pour venir en
aide au peuple vietnamien ». Ceux qui
à Washington, affectent de hausser les
épaules à propos de cette menace, ou-
blient la belle assurance affichée par
le général McArthur lorsqu'il franchit
le Yalu, certain que les « hordes chi-
noises » ne seraient pas au rendez-
vous.

En vérité, le gouvernement chinois
n'est pas dupe des gestes dérisoires et
sait que, pour l'essentiel, la politique
des Etats-Unis à son égard reste in-
changée. M. Nixon ne parle plus d'«en-
lever les menottes» à Tchang Kai-
check, mais il n'a pas procédé à une
révision déchirante de la politique d'en-
digùement de la Chine instaurée par
Dean Acheson et poursuivie par M.
Foster Dulles et M. Dean Rusk. Dans
son message sur l'état du monde, M.
Nixon livra d'ailleurs clairement sa
pensée : la Chine, selon lui, est poussée
par sa « philosophie » à mener une poli-
tique expansionniste alors que les
Etats-Unis ne font que défendre leurs
intérêts légitimes. Pour dissiper tout
malentendu, M. Laird, ministre de la

Défense affirma : « Nous maintiendrons
en Asie une présence navale et aé-
rienne suffisante pour décourager une
agression chinoise contre l'Inde, l'Asie
du Sud-Est, Formose et la Corée du
Sud. Mais si besoin est, nous ferions
venir des troupes stationnées en d'au-
tres parties du monde. » Le Pentagone
considère que les bases américaines à
Formose constituent un bastion dont
l'abandon aurait des effets catastro-
phiques pour la défense du monde
libre. Or, comme M. Chou En-lai le
disait encore récemment à l'écrivain
américain Edgar Snow, c'est Formose
qui, avant toute chose, constitue la
pierre d'achoppement des relations si-
no-américaines.

En invitant une équipe de pongistes
américains qui s'est classée 21e aux
championnats du monde au Japon à
venir disputer une série de rencontres
avec des équipes de réserve chinoises,
le gouvernement chinois s'est d'abord
montré malicieux. Loin de tirer une
traite sur l'avenir, il accepte d'entrer
dans le jeu des signaux proposés par
Washington et sans doute pour des
raisons analogues : il est toujours pé-
rilleux de chevaucher deux tigres à la
fois.

Si M. Nixon veut poursuivre sa poli-
tique d'endiguement à moindre frais, la
Chine montre qu'elle peut rester l'enne-
mie No 1 — mais souriante — de
l'impérialisme.

L. W.

Formose reste la pierre d'achoppement
des relations sino-américaines

SEMAINE DU 22 AU 29 AVRIL
Amis de la Nature. — Samedi 24, net-

voyages au chalet. Rendez-vous pla-
ce de la Gare, à 8 h.

Basketball-Club Abeille. — L'entraî-
nement pour la lre et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 26, à 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 24, course au Niésen
avec OJ, réunion des participants
ce soir à 18 h. 15 au local, ler-2 mai,
course au Lôtschenpass. Dimanche 2
mai, réunion des 6 sections (Chasse-
ron).

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

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

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

(J1UD mixte a accordéons «L<a uuaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Contemporains 1911. — L'ultime délai
d'inscription pour la course de 5
jours à Istamboul: lundi 26 avril, au
caissier, P. Vuilleumier, Progrès llla.

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

La Jurassienne. — Gymnastique jeu-
di 22 , de 18 h. à 20 h. à la halle de
gymnastique à Beau-Site. Le Bies-
horn renvoi aux 1er et 2 mai ou aux
8 et 9 mai ; inscriptions par tél. au
No (039) 23 54 89, jusqu'au mercredi
28 avril , dernier délai.

Les Centaures, Moto-Club. — Diman-
che 25, rendez-vous à 8 h. 30 au
Café du Versoix pour le moto-cross
international de Payerne.

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

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

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

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

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

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club. 20 h. ;

Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

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

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

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

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-

pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte. Le Locle. — Jeudi
22, à 20 h. 15, reprise des répétitions
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 50, sérénade
(Bois-Noir 19). Ensuite répétition au
local.

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions ;
mardi à 17 heures.

Sociétés locales



Votation sur la circulation,
24 et 25 avril

Pour une sécurité totale
pour les piétons
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tègSSÉ; VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATION COMMUNALE
des 24 et 25 avril 1971

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

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

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

Bureaux de vote :
Centre, rue Jaquet-Droz 23 } ,. . „ . . -_ .
Collège des Forges *ame(

\ f  ^ 

h. 
à 

18 
h.

Collège de La Charrière j dlman*e de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation du
mercredi 21 avril au vendredi 23 avril 1971 au Bureau de la
Police des habitants, Serre 23 et en dehors des heures de bu-
reau au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville. Les élec-
teurs au service militaire, les malades et les personnes absen-
tes de la localité pour d'autres raisons majeures, peuvent
exercer leur droit de vote par correspondance, en écrivant
au bureau de la Police des habitants.
Vote des malades :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile, peuvent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription ou à la Police des habitants,
tél. (039) 21 11 15.
Renseignements :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique ,
pour les cas spéciaux et les renseignements, le Bureau de la
Police des Habitants, Serre 23, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin.

Police des habitants

1 Prêts 1
i express 1
j de Fr. 5OO.-àFr. 20 000.- M

• Pas de caution:
Votre signature suffit I j

i ! • Discrétion totale | j
Adressez-vous unique- 1¦]
ment à la première !
banque pour l |
prêts personnels. j A \

Banque Procrédit !
' ¦¦• | 2300 La Chaux-de-Fonds, f1 i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ' ! j
.' -S A»L Afm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 X 7

j X 'tjn Amm 'ermé ,e samedi X . j
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i ] Vx^F discrètement 

en 
local y È

JE «L privé

MMf ^MJ^i . NOUVEAU Service express . ;' j
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¦ Endroit ¦ I I
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Occasions
garanties

1600 A 1968

VW
1600 L 1968

1500 Sport 1970

1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
V Tél. 059/23 18 23

JEAN SINGER & CIE S.A.
CADRANS SOIGNÉS
Crêtets 32 — La Chaux-de-Fonds

ï Pour notre département recherche et développement,
nous désirons engager :

un monteur
en appareils
électroniques

i ayant quelques années de pratique et désireux de se
' perfectionner dans sa profession. i

; Prière d'adresser offres ou prendre rendez-vous au
(039) 23 42 06 (interne 268).

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLE!

Serre 59
et Charles-Naine '

il sera vendu :

Palées
Filets
de palées
Truites du lac
Brochets
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

CADRANS NATÈRE
t £ f^rrh ,_ {? 2§ - ¦ OS :?3wtïMi3w ^tj p.nl ' . "uc« n ..'•¦ &

; engagent pour tout de suite ou date à convenir : j

facetteurs (ses)

décalqueurs (ses)

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

Se présenter Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 21
(Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique).

Grand Magasin 
^̂
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| % 39 cherche

m \ m f pour la vente de crèmes glacées 
^m-.-. " à l'entrée du magasin,

Mï VENDEUSE
I

"'%' 1 H Travail agréable et facile, bien
M7/§? . ' " :ffl rémunéré.

^K:. W Semaine de 5 jours par rota-
M9 tions.

JH Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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Fauteuil gonflable à prix choc Fr. 80.-
j f ) /  AMEUBLEMENT-TAPIS-RIDEAUX
ljy @S{ Marché 2 Tél. (039) 22 37 77



Grand Magasin
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' H chercha

,1 x I pour son
I SUPER-MARCHÉ

¦ CAISSIÈRE
¦i MAGASINIER

'¦S*: m ¦ Situations intéressantes avec
'•̂ "KxB *ous 'es avantages sociaux
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une 
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entreprise. ';

^^•«8 Semaine de 5 jours par
" Iw rotations.
k m
"" m Se présenter au chef du person- j
¦ nel ou téléphoner au (039)

<l 23 25 01.

Votre tondeuse à gazon
peut aussi contribuer

à protéger votre environnement
Supprimer les gaz d'échappement qui polluent l'air...

éviter les bruits perçants...
. - 

¦

La tondeuse électrique

CORONADO
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>s4 % vous offre tous ces avantages. Et elle est
% .%. . aussi simple à manier que votre aspira-
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Les données techniques:
Pratiquement pas d'entretien; moteur fonctionnement du couteau; l'éjection
électrique robuste 800W , 220V , à brancher latérale de l'herbe étant fermée , on obtient
sur l'éclairage , protection de surcharge; ainsi une tonte soignée et un bon rende-
prise sur le manche; châssis en fonte- ment; largeur de coupe 41 cm; réglage de
aluminium comprimé , inoxydable et résis- précision pour 6 hauteurs de coupe; poi-
tant aux chocs ; manche pliable; haute gnée sur le carter permettant un transport
sécurité grâce à une isolation en 4 pratique et de toute sécurité ; forme élé- ;
endroits différents et voyant sur le gante, couleurs modernes: carter orange,
capot du moteur pour contrôler le capot bleu foncé.

Dans les Do lt yourself et différents magasins MIGROS

_ŒtoffimQO[ï®î00l 
MIGROS©

i| FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES !;

cherche pour différents départements des :

MÉCANICIENS
ÉTAMPEURS
TOURNEURS
MANŒUVRES

pour tout de suite ou à convenir.

Place stable dans une ambiance agréable de travail.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12. - Tél. (039) 26 95 55 (interne 12).

Les étudiants et les
écoliers modernes
tapent leurs cours à
la

MACHINE
À ÉCRIRE

Reymond, rue de la
Serre 66, à La
Chaux-de-Fonds.
vous propose la ma-
chine suisse Hermès
à partir de Fr. 278.-.

aiii ijPifwlUJJî Jfflt l̂S'iwMIW &miàëiim)ll!mi

] cherche pour son département Vente :

une secrétaire qualifiée
habile dactylographe, apte à correspondre sous dictée !
dans les langues française - anglaise et allemande.
Pour son département Publicité :

une employée de commerce
bilingue (français-allemand) pour correspondance et
travaux de bureau, d'ordre administratif.
Pour Fabrication :

metteuse en marche
régleuses
finisseurs (euses)
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs

i offres détaillées à MIDO G. Schaeren & Co S. A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42,
internes 56 et 33.

Garage de la place

cherche

mécaniciens autos
qualifiés, bons salaires, semaine de cinq
jours.

; Faire offres sous chiffre HD 8695 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre I
DÉPARTEMENT EXPORTATION une !

SECRÉTAIRE I
Activités : Travail varié dans le secteur vente et X

exportation. — Travaux de secrétariat et I ;
de direction. I

Qualités requises : certificat de capacité ou diplôme IX j
d'une école de commerce. — Connaissances X
des langues française, anglaise et allemande. 7 i

I Nous offrons : Situation stable. — Ambiance de tra- h x j
• vail agréable dans le cadre d'un petit " j

l groupe. i
¦ ' i i ¦ ' ¦¦ <. ¦ ¦ ;X- "' i4ï ¦¦

jniyyfM*!.-!* <S ï^-^,.,Vr if c ;
Entrée immédiate ou à convenir.
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Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae \i.
et copies de certificats à la direction de

LOOPING S. A., Manufacture de réveils et pendu-
lettes. Rue de la Gare 5 a, 2035 CORCELLES/NE ;

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

À LOUER
STUDIO
(meublé)
avec douche et cui-
sinette près du cen-
tre.

Tél. (039) 23 63 23.

MOTO
MORINI
A vendre
250 ce, en bon état,
10 000 km. Prix à
discuter.
Tél. (039) 41 44 65,
dès 19 h.

CANICHES
nains,
sont à vendre,
Tél. (039) 41 38 04.

APPARTEMENT de
2 pièces, tout con-
fort ou demi-eon-^
fort, si . possible iv _ :
chauffé, est cherché
pour tout de suite.
Quartier nord-est.
Tél. (039) 23 49 92 de
12 à 13 h. 15 ou
23 50 20 dès 19 h.

À LOUER quartier
des Forges, appar-
tement de 2 pièces,
tout confort , libre
dès fin avril. Tél.
(039) 26 79 47, dès
19 heures.

CHAMBRE ou stu-
dio meublée (é) avec
cuisinette, est cher-
chée (é) par demoi-
selle pour le 10 mai.
Tél. (039) 22 25 51.

À LOUER cham-
bres meublées, eau
chaude et froide,
chauffage central ,
centre ville. Tél.
(039) 22 61 36 dès
17 h. 30.

À LOUER 2 cham-
bres et cuisine sans
confort. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 8581

A LOUER pour le
1er mai, aux Hauts-
Geneveys, studio
meublé, tout con-
fort , avec cuisine et
douches. Tél. (038)
53 10 51, heures des
repas.

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

PERDU 1 montre
dame or marque
«Tissot», vendredi
soir, en ville. La
rapporter contre ré-
compense, Etoile 1,
Mme Max Tschu-
din, tél. (039)
23 10 79.

Emboîteurs (ses)
seraient engagés (es) pour tout de suite ou date à
convenir par fabrique d'horlogerie de la place

1 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.



HST",'' ' *X- i» v& W? Sofa-lit 2 fauteuils sur roulettes . Sofa transfo rmable avec^|R4 f '" ' S » - ,? . . i ^Sf >' Sofa-lit , 2 fauteuils sur roulettes. . Sofa transformable Kl- «
WÊÊ' 

~ ~'~ S>35?% B Coussins indépendants , avec appuie-dos. coffre à literie et coin. - - ggg . : ' î i * * \, ' Wrff ¦ Tous les coussins double-face. d'
Xangle*3So1a

n
s
e
3+2°pToes9r°Upa 

KJSi^
BË5»yî - >2?>&l flF Accoudoirs piqués. Brun naturel. |àjP . ,, 3 l "' . j Etoffe moderne en diverses teintes + ^ fauteuil , 1765.- seul. H
Eajig l' ' 'Off IW^ • Livraison gratuite seul. 

-^̂ ~̂~~^\ F * •¦ ' ' là - " ' '' à choix. Livraison gratuite seul. 
^_^__<--̂^ liP^

Bftl l*»* ;̂ •'*. rfljP1̂  ^ é̂T »». £ ¦¦ Amm\>i' ',*6*f***%'K-': »\ I M l?ll M — 9* -IR KR * mMABà
|KWL ^̂ ^̂ ^̂ B 3ù :4I K^̂ L :̂  1 %  ̂̂ # %  ̂¦ 

,̂ F*1K
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Les voyages vous plaisent et le contact humain vous intéresse, vous
êtes le ,

REPRÉSENTANT
qui viendra renforcer notre équipe de vente.

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

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

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

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

PSI TECHNOBAL
BPJ USINE DECOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
"¦S !

1 mécanicien-outilleur
•-

.7
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres à la direction des

Fabrique de Balanciers
Réunies S.A.

Département de loOO Al|*le
Téléphone (025) 2 27 15.

FABRIQUE DE MACHINES A RECTIFIER LES
INTÉRIEURS

cherche !»

employée
ayant quelques années de pratique
pour correspondance anglaise (domai-
ne technique, commercial et exporta-
tions).

Travail intéressant en petite équipe.
Notre future collaboratrice devrait, si
possible, être à même de rédiger seule.
Etant donné l'importance du poste,
nous désirons trouver une personne
consciencieuse et pouvant travailler
de façon indépendante.

Faire offres détaillées à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-deFonds.

Dans le but d'améliorer et d'étendre notre service
de vente, nous engagerions

TECHNICIEN
en génie civi l

(ou formation équivalente)

ayant du goût pour la prospection.

Après des preuves de capacité, le candidat pourrait ,
par la suite, diriger ce service.

Situation d'avenir assurée à jeune homme dynami-
que, sérieux et ayant le sens des responsabilités.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offre avec curriculum vitae et connaissan-
ces acquises, références et prétentions de salaire sous
chiffre BD 8729, au bureau de L'Impartial.

LMONTBES DE QUAUTé DEPUISJ*̂
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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

BOUCHER-désosseur
CUISINIER

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

^T M - PARTICIPATION

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

MIGROS NEUCHÂTEL
service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41
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T SS »ff ¦aj\\\\\v B̂MWJ Ĵl^W 1* llllTCv m̂ l é r*Yn "î"É3k Q 1PQ 9 B \̂ f *T} QfMTf*

Dites que vous rêvez W ^^llMljP^ | J ^v-^rr1— Jo\ id'une voiture qui se monterait y
 ̂
^*|ljgg  ̂

J ^^^\̂ ---^^sur la pointe des pneus, I , ¦ wWAv ,M =^_—I p ~̂ ^^\^^^fni Vpour les passages difficiles. Parlez sécurité et \^ 
\^l!̂ 3

Toutes les DS font ça. demandez un volant mono- ra/^n^if))!?!) \ \V^^
F<> 1̂  =, |  ̂

n branche, un indicateur des U// U u ULTU 2SUW^J VA\^
O  ̂ ______Jn\ distances d'arrêts pour le 1 X^~~^N \ WU'yi)

IH ~ 
j \  freinage et un tableau de bord Chez nous, les options

[ \ ^ _2 / \ anti-reflets. sont des choix. Nous vous
/ \ — cndj^jp Toutes les DS vous offrent ça. laissons juger des peintures
u=s>f/(Du ) | W\\~

i H - _ — •¦ ,— *' ' " i | métallisées, des accoudoirs
| " ["Çini^rn— | j5 (rl ^-^^^^^J

 ̂
centraux, des appuie-têtes,

I | l J /A |V^^ s^s \
~ du cu*r ou ^u ve^ours des¦

 ̂ 11_ __j Xy %. 0^%  ̂ y  ̂ im * fauteuils în ï^^^^V ŵ'SSavSh
Réclamez du confort f^V '  » / Nous vous livrons unepour vous et vos passagers WL /  A D S, vous décidez de sonet autre chose que des p, 1 1 x^3 style

ressorts métalliques. Toutes È»[rrîTî^-̂ ^  ̂ ^ |«»^^BBA| * P%r^les DS ont la fameuse 1111»8 M̂ CITRwClY^UO
suspension hydropneumatique. Déclarez-vous anti- Citroën préfère TOTAL

corrosion. Toutes les DS ont
leurs carrosseries traitées

Nos équipements standard
sont appelés chez les autres
options ou impossibilités.

' ¦ ' 
i

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 23 64 44 LG Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 31 30 58 Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43



L'histoire des cinq buts
Stade de l'Allmend, 18.000 specta-

teurs ; arbitre, M. Gunnar Michaelsen
(Danemark). — SUISSE : Prosperi ;
Boffi , Chapuisat, Citherlet, Ramseier ;
Odermatt, Kuhn, Blaettler ; Muller,
Kunzli, Quentin. — MALTE : Mizzi ;
Grima, Camilleri, E. Micaleff , Mallia ;
Darmann, Vassalo, Bonett ; Cockx, Ci-
ni, Arpa. — BUTS : 14e Blaettler 1-0.
17e Kunzli 2-0. 25e Quentin 3-0. 27e
Citherlet 4-0. 30e Muller 5-0. — Chan-
gements de joueurs : 30e minute, Bona-
ci pour Mizzi dans les buts maltais ;
46e minute, Weibel (Suisse) pour Ram-
seier ; 81e minute, Délia (Malte) pour
Arpa.

Prosperi, premier gardien
en action !

La Suisse joue sans le Servettien
Perroud, qui s'est fait une entorse à
l'entraînement, cependant que l'équipe
maltaise est privée de Théobald (mala-
de) . A la surprise, le premier gardien
qui est mis en danger n'est pas Mizzi ,
mais Prosperi , qui doit dégager du
poing sur un corner. Après une courte
période d'observation au cours de la-
quelle les Suisses paraissent crispes, la
sélection helvétique prend l'initiative
des opérations et les Maltais ne tardent
pas à se retrouver à dix en défense.

Le premier, c'est Kunzli qui sonne
la charge à la 9e minute. Son action est
suivie par un centre d'Odermatt, un dé-
bordement de Quentin puis un tir sur-
prise de Kunzli que Mizzi détourne en
corner. A la 14e minute, c'est l'ouvertu-
re du score, réussie par Blaettler d'un
tir en demi-volée sur une déviation de
Kunzli. Trois minutes plus tard , Blaet-
tler rend la politesse à Kunzli qui perce
et tire. Mizzi ne peut contrôler le ballon
et c'est 2-0. Les Suisses sont désormais
totalement décontractés. A la 25e mi-
nute, la marque passe à 3-0 par l'inter-
médiaire de Quentin après que Mizzi
eut raté l'interception d'un centre
d'Odermatt. A la 27e minute, Citherlet
traverse pour la première fois la ligne
médiane et il tente sa chance des 35 m.
A la surprise générale, Mizzi se laisse
surprendre par le rebond et la balle
file au fond des filets. Il ne s'écoule pas
plus de trois minutes avant que Mul-
ler ne surgisse sur une remise d'Oder-

matt pour porter le score à 5-0. Dès ce
moment, les Suisses songent surtout à
éviter une blessure et à ne pas humilier
leurs adversaires, et la mi-temps est
sifflée sur le score de 5-0 en faveur de
la Suisse.

Une reprise pour rien
Forts de leur avantage, les Suisses

ne forcent pas leur talent à la reprise.
Les 18.000 spectateurs présents doivent
se contenter d'une démonstration cer-
tes élégante, mais qui manque totale-
ment d'efficacité. Le jeu continue tou-
tefois de se passer dans le camp des
Maltais qui sont inquiétés à la 6e mi-
nute par Weibel sur un coup franc de
Kunzli, puis sur un centre d'Odermatt.
A la 13e minute, Kunzli rate un but qui
semblait facile sur un centre de Quen-
tin. Deux minutes plus tard , on note
un excellent tir de Boffi. A la 20e mi-
nute, sur un nouveau centre de Quen-
tin, uhn reprend de la tête. Camilleri
sauve sur la ligne derrière son gardien
battu. Il faut ensuite attendre la 32e
minute pour voir un tir de Muller sur
un service de Quentin. En fin de ren-
contre, les Maltais semblent nettement
éprouvés et leur soigneur ne sait plus
où donner de la tête.

Les amateurs helvétiques ont battu
le Danemark 2 à 1 à Vevey

C' est à Quentin (à droite), que revint le troisième but.

Stade de Coppet, à Vevey. — ARBI-
TRE : Gerhard Kunze (All-E), 2500
spectateurs. — SUISSE : Kung (Win-
terthour) ; SCHALLER (MOUTIER),
FRÉDY HUGUENIN (LE LOCLE), Ru-
precht (Frauenfeld), Isler (Buochs) ;
Merlin (Nyon), Buhlmann (Buochs) ;
MEURY (DELÉMONT), Griesemer (Ma-
riswil), Bovy (Nyon), Messerli (Mon-
they). — DANEMARK : Bent Hansen ;
Larsen, Frederiksen, Sandval, Torben
Nielsen ; Dutzen, Jens Hansen ; Olsen,
Benny Nielsen, Nygaard, Dahl. —
BUTS : 18' Griesemer 1-0 ; 51' Nygaard
1-1 ; 65' Bovy 2-1. — CHANGEMENTS
DE JOUEURS : 69' Mermabillard (S)
pour Merlin ; 79' J. Hansen (Da) pour
Dahl.

A Vevey, la sélection suisse des ama-
teurs, formée dans sa presque totalité
de joueurs de première ligue, a causé
une surprise en prenant le meilleur sur
le Danemark, qui alignait des joueurs
évoluant en première division. La sé-
lection helvétique s'est imposée par
2-1, après avoir mené au repos par
1-0, en éliminatoire du Tournoi olym-
pique. Le match retour aura lieu le 5
mai prochain à Copenhague. Le vain-

queur de la confrontation Suisse-Da-
nemark affrontera ensuite le gagnant
de celle qui oppose la Roumanie à
l'Albanie (les Roumains se sont imposés
à l'aller par 2-1). Le vainqueur sera
qualifié pour le Tournoi olympique.

Une délégation du Conseil fédéral,
composée de M. Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération, et de
MM. Roger Bonvin et Nello Celio,
conseillers fédéraux, a reçu les re-
présentants des autorités valaisan-
nes et du comité olympique suisse,
qui les ont informés de la candida-
ture de Sion en vue de l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1980.
La discussion a notamment porté
sur l'aspect financier de la question
et sur une contribution éventuelle
de la Confédération. Les autorités
fédérales reprendront l'examen de
cette question lorsqu'elles auront re-
çu la documentation voulue, (ats)

Les JO d'hiver 1980
évoaués au Conseil f édéral

Pas de problème en Coupe des nations à Lucerne

Comme on le prévoyait généralement, l'équipe suisse a facilement con-
firmé son succès de La Valette contre Malte. En match comptant pour le
tour préliminaire du championnat d'Europe, à Lucerne, elle a battu Malte
par 5-0, score acquis au repos déjà. A cette occasion, les Maltais ont
montré que s'ils pouvaient être dangereux deyant leur public, dans des
conditions de jeu vraiment spéciales, à l'extérieur, ils ne valaient guère
plus qu'une honnête formation suisse de ligue nationale B. Les Suisses
n'ont ainsi pas connu le moindre problème. Après avoir assuré leur victoire
en première mi-temps, ils ont donné l'impression de ne pas vouloir humilier

un adversaire courageux mais limité dans tous les domaines.

Kunzli (No 9) vient de battre pour la deuxième f o i s  le gardien maltais.
(bélinos AP)

Nord 2-4 ; 2. Espagne 1-2 ; 3.. URSS
1-2 ; 4. Chypre 3-0.

GROUPE I
A Cardiff : Pays de Galles _ Tché-

coslovaquie 1-3 (0-0). — Classement :
1. Roumanie 2-3 ; 2. Tchécoslovaquie
2-3 ; 3. Pays de Galles 2-1 ; 4. Finlan-
de 2-1.

GROUPE V
A Lisbonne : Portugal _ Ecosse 2-0

(0-0). — Classement : 1. Belgique 3-6
(8-0) ' ; 2. Portugal 3-4 (3-3) ; 3. Ecosse
3-2 (1-6) ; 4. Danemark 3-0 (0-4).

Irlande du Nord -
Chypre 5-0

Comme prévu, Chypre n'a pas été en
mesure d'inquiéter l'Irlande du Nord.
Au Windsor Park de Belfast, devant
20.000 spectateurs, les Irlandais se sont
imposés par 5-0, après avoir mené au
repos par 3-0, en match comptant pour
le tour préliminaire du championnat
d'Europe.

Yougoslavie - Roumanie 0-1
Un but de son demi Dembrovsky

après 57 minutes de jeu a permis à la
Roumanie de prendre le meilleur sur la
Yougoslavie au terme d'un match in-
ternational amical joué à Novi Sad
devant 20.000 spectateurs.

Pays de Galles -
Tchécoslovaqui e 3-1

Au Ninian Park de Cardiff , le pays
de Galles n'a pas été loin de causer une
surprise contre le Tchécoslovaquie.
Après avoir tenu les Tchécoslovaques
en échec durant la première mi-temps
puis avoir ouvert le score au début de
la seconde partie, les Gallois se sont
effondrés en fin de match. Ils se sont
finalement inclinés par 3-1.

Portugal - Ecosse 2-0
L'Ecosse a pratiquement perdu toute

chance de jouer encore le moindre rôle
dans le groupe 5 du tour préliminaire
du championnat d'Europe. A Lisbonne,
elle s'est inclinée devant le Portugal
par 2-0 après avoir été menée au repos
par 1-0. ¦ : ¦ -'¦¦• X ' ¦ ' . . .

Suisse faeit Malte 5 à O

Bien que l'affiche n'ait pas été très
alléchante, ce sont tout de même 18.000
spectateurs qui s'étaient déplacés au
stade de l'Allmend. Ils ont assisté à un
match plaisant, sans plus. II n'est pas
possible de juger la défense suisse. Elle
ne fut pratiquement jamais mise en
danger par une formation maltaise qui
songeait surtout à préserver ses buts.
On a néanmoins remarqué que Boffi,
grâce à sa rapidité, était un élément
utile. Citherlet a fait de bons débuts
dans cette défense helvétique, mais
l'adversaire lui a grandement facilité
la tâche.

La défense helvétique
« au repos »

Dans la ligne intermédiaire, Oder-
matt fut le plus en vue des trois « sei-
gneurs ». Blaettler est visiblement resté
sur la réserve. Il a toutefois eut le mé-
rite d'ouvrir la marque. Kuhn, de son

côté , a voulu trop bien faire et il a
perdu des balles faciles. En attaque,
Quentin a confirmé l'excellente impres-
sion faite lors de l'entraînement de
Neuchâtel. Il fut indiscutablement le
plus utile des ' attaquants helvétiques.
Ses centres et ses remises constituèrent
un danger constant pour la défense
maltaise. A ses côtés, le Lucernois
Muller fut nettement plus tranchant
que Kunzli, qui a paru émoussé.

Odermatt et Quentin
en vedette

En résumé, cette rencontre fut un
excellent galop d'entraînement pour
une formation suisse qui a montré sa
maîtrise'sur le plan technique et aussi
la valeur de ses éléments vedettes. Chez
les Maltais, aucun joueur n'est ressorti
d'un ensemble très faible. Le rempla-
çant de leur gardien Mizzi par Bonaci
a été bénéfique puor les insulaires, qui
n'ont plus encaissé de but après ce
changement. Il est vrai que Bonaci fut
beaucoup moins sollicité que son pré-
décesseur dans les buts maltais.

Comme à l'entraînement

Angleterre - Grèce 2-0
A Wembley, l'Angleterre a relative-

ment facilement ' battu la Grèce en
match comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe (les
deux équipes se trouvent dans le grou-
pe de la Suisse). Après avoir mené au
repos par 1-0, les anciens champions
du monde se sont imposés par 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 3 0 0 8-1 6
2. Angleterre 2 2 0 0 4-0 4
3. Grèce 3 0 1 2  1-5 1
4. Malte 4 0 1 3 2 - 9  1

GROUPE IV
A Belfast ! Irlande du Nord-Chypre

5-0 (2-0). — Classement i 1. Irlande du

Autres résultats

Après la punition infligée au FC Delémont

Cinq clubs du groupe central de pre-
mière ligue, le FC Baden , le FC Brei-
tenbach, le FC Concordia Bâle, le FC
Emmenbrucke et le FC Turgi, se sont
réunis à la suite des décisions prises par
]e comité de première ligue au sujet du
match Delémont - Moutier (victoire
donnée à Moutier par 3-0 forfait). Ils
ont publié le communiqué suivant :

« Les clubs indirectement en cause
ont pris connaissance avec surprise

des décisions prises par le comité de
première ligue au sujet du match De-
lémont - Moutier du 7 mars. Il leur
semble inéquitable que le FC Moutier
ait pu récolter deux points précieux sur
le tapis vert , sans avoir disputé de
match. Les cinq clubs intéressés se ré-
servent le droit de défendre leurs in-
térêts avec la dernière énereie le mo-
ment venu ».

Protestation de cinq clubs de première ligue

PC Le Locle - ^©rdsf ern
match de la vérité pour les Neuchâtelois

Pour avoir successivement perdu
deux rencontres contre Porrentruy et
Soleure, l'équipe de Richard Jaeger a
rétrogradé depuis la deuxième à la cin-
quième place du classement du groupe
central de première ligue. Les Loclois
ont actuellement 21 points en dix-neuf
matchs et ils recevront dimanche
l'équipe bâloise de Nordstern, qui
compte 22 points et 19 matchs égale-
ment. Cette rencontre sera donc très
importante pour les deux formations.
Pour les locaux ce sera en quelque sor-
te le match de la vérité. S'ils entendent

confirmer les prétentions qu'ils affi-
chaient après leur brillant début du
second tour , ils doivent absolument
s'imposer afin de garder le contact
avec les candidats aux finales. Dans le
cas contraire, leur chance serait singu-
lièrement compromise.

Il faut le dire sans aucune réticence,
le FC Le Locle possède sur le papier
une équipe qui vaut beaucoup mieux
que ne l'indiquent les derniers résultats
obtenus. La valeur de plusieurs de ces
individualités est neutralisée actuelle-
ment par un rythme d'action insuffi-
sant et par une absence de jeu collectif
regrettable. Mais un passage à vide
peut arriver à toutes les équipes. L'es-
sentiel est de savoir se reprendre à
temps.

Si dimanche les consignes sont res-
pectées, si la discipline collective est
réaffirmée, si chacun donne le maxi-
mum; si l'esprit d'équipe est positif et
offensif , il ne fait aucun doute que la
victoire sera locloise et qu'elle permet-
tra aux joueur s et aux supporters de
retrouver une confiance indispensable.
Le contingent à disposition est le sui-
vant : Eymann . (Etienne), Frutig, Veya,
Huguenin, Morandi (Bischof), Kiener,
G. Dubois (Humair), J.-B. Dubois, Bu-
la, Porret, Bosset (Borel). (ra)

Championnatçle l'Association cantonale neuchâteloise de football ¦.

Cette fois-ci, le championnat est bien
parti. Après les renvois dus aux in-
tempéries, les matchs fixés durant le
dernier week-end se sont tous dérou-
lés dans de très bonnes conditions.
Fait à relever, aucun des leaders n'a
été battu !

GROUPE I
Bien que Chàtelard I a ait signé une

nouvelle victoire, par un score très net
(10-1) en déplacement à Auvernier, son
avance sur Gorgier (lui aussi vain-
queur) n'est que de 4 points, mais avec
un match joué en plus. C'est dire que le
titre est loin d'être attribué. Classe-
ment : 1. Chàtelard I a, 12 matchs et
23 points ; 2. Gorgier, 11-19 ; 3. Fleu-
rier lia, 12-18 ; 4. Colombier, 11-12 ;
5. Béroche I b, 11-9 ; 6. Boudry II a,
11-9 ; 7. Noiraigue, 12-8 ; 8. Bôle II,
12-4 ; 9. Auvernier, 12-2.

GROUPE II
Pas de surprise dans ce groupe où les

quatre équipes de tête se sont impo-
sées. C'est le leader, Dombresson, qui
a signé le succès le plus net avec un
sec 7-0 face à l'équipe du Chàtelard.

Class. 1. Dombresson, 11 matchs et
22 points (fait remarquable, l'équipe du
Val-de-Ruz est la seule à n'avoir con-
cédé aucun point) ; 2. Béroche la , 11-
20 ; 3. Helvetia, 11-12 ; 4. Cortaillod
II, 11-12 ; 5. Saint-Biaise Ilb, 11-10 ;
6. Marin I b, 12-10 ; 7. Comète II, 12-
7 ; 8. Chàtelard I b, 11-5 ; 9. Corcelles
III, 12-4.

GROUPE III
A la suite de la défaite de Cressier,

face au leader Lignières, il ne reste
plus que deux candidats au titre. Li-
gnières, d'une part et Marin I b qui,
en battant Atletico, demeure dans le
sillage du leadfer. Classement : 1. Li-
gnières, 12 matchs et 21 points ; 2.
Marin I lb , 12-19 ; 3. Cressier, 12-14 ;
4. Saint-Biaise II a, 12-16 ; 5. Haute-
rive II, 11-11 ; 6. Atletico, 11-7 ; 7.

Serrières II, 11-7 ; 8. Le Landeron II,
12-5 ; 9. Boudry II b, 11-4.

GROUPE IV
Travers I a (face à son « coéquipier »

X b) et Buttes (qui recevait Môtiers) ont
signé deux victoires et demeurent ain-
si au commandement. Le premier nom-
mé est toujours favori, car il compte
une avance de deux points sur son
rival avec un match joué en moins.
Classement : 1. Travers l a , 11 matchs
et 21 points ; 2. Buttes, 12-20 ; 3. Tra-
vers Ib , 11-14 ; 4. Fleurier I lb , 10-
11 ; 5. Saint-Sulpice, 12-11 ; 6. Môtiers,
11-8 ; 7. Blue-Stars, 11-8 ; 8. Couvet
II, 12-6 ; 9. L'Areuse II, 12-3.

GROUPE V
C'est en fait dans ce groupe que la

lutte pour la première place est la
plus vive. On trouve, après 12 ren-
contres deux équipes au commande-
ment, La Chaux-de-Fonds II et Depor-
tivo, tous deux ayant signé des succès
au cours du dernier week-end. En dé-
pit des prestations de Ticino et du

Parc, le titre se jouera entre les deux
actuels leaders. Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds II, 12 matchs et 20
points ; 2. Deportivo, 12-20 ; 3. Ticino
II, 12-17 ; 4. Le Parc II, 12-16 ; 5. Le
Locle III, 12-14 ; 6. Floria II b, 12-8 ;
7. Centre espagnol, 12-8 ; 8. Les Bois,
12-6 ; 9. Saint-Imier III, 13-6 ; 10. Etoi-
le II a, 11-5.

GROUPE VI
Coffrane a connu une bonne journée,

à la suite de sa victoire sur Sonvilier,
en déplacement, car son rival Gene-
veys-sur-Coffrane a cédé un point face
à Floria II a. Malgré la belle perfor-
mance des Chaux-de-Fonniers, le titre
ne saurait échapper à une des deux
formations du Val-de-Ruz. A noter au
bas du tableau, la victoire de Fontai-
nemelon sur Etoile. Classement : 1. Cof-
frane, 12 matchs et 22 points ; 2. Ge-
neveys-sur-Coffrane, 12-20 ; 3. Floria
lia, 11-17 ; 4. - Sonvilier II, 11-9 ; 5.
Dynamic, 11-9 ; 6. La Sagne, 11-9-; 7.
Les Ponts-de-Martel, 10-6 ; 8. Etoile
I lb , 11-4 ; 9. Fontainemelon II, 11-4.

A. W.

Encore une lionne journée pour les leaders en quatrième ligue
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Et... s'il avait joué la comédie ? Qui prouvait
qu'il avait passé cette soirée fatale chez lui ?
Il appartenait à cette sorte d'hommes qui pou-
vaient perdre la tête et , affolés , frapper aveu-
glément. C'était la première idée qui lui vien-
drait pour préserver sa sécurité. Il conduisait
en prenant des risqués terribles. Peut-être s'é-
tait-il précipité à l'hôpital pour faire taire défi-
nitivement Gina... Mais on ne le laisserait
sûrement pas seul avec elle, à supposer même
qu'on l'autorisât à la voir. Elle n'était pas en-
core hors de danger. D'ailleurs, il devait y avoir
un policier dans les coulisses attendant qu 'elle
puisse parler. Keith ne pouvait l'ignorer.

Keith ? Je me souviens de son étreinte, de
ses baisers, et je me demandai si je ne m'é-
garais pas soudain. Comment pouvais-je soup-
çonner Keith d'avoir sauvagement attaqué une
jeune fille sans défense ? C'était ridicule. Dans

la vie courante, les gens que l'on connaît et que
l'on aime bien ne deviennent pas brusquement
des brutes prêtes au crime. J'étais tout bonne-
ment en train de chercher à disculper Lyle
d'une accusation possible. Je cherchais un sus-
pect à désigner à sa place, le cas échéant.

En dehors du fait que Keith était parfaite-
ment équilibré, il était beaucoup trop balourd
pour devenir un criminel subtil. Il était incapa-
ble de mettre sur pied ou d'exécuter une ma-
nœuvre frauduleuse ou un vol.

D'autre part , s'il nourrissait de sombres pro-
jets, se serait-il préoccupé de trouver une petite
chienne pour sa cousine ?

Ce geste le dépeignait bien. Il se préoccu-
pait peu d'Annette ou de ses chiens, mais, com-
me il me l'avait dit un jour , il avait trouvé
un foyer pour beaucoup de ces derniers. De
nature, il était doux et chevaleresque. Eh fait ,
pour un célibataire séduisant , il était remar-
quablement peu égoïste.

J'allais au bureau de poste pour changer de
l'argent. Peut-être Keith était-il rentré chez
lui. Je lui téléphonerai. Plus tôt je livrerais Vi-
vianne, mieux se serait , avant que ma mère
ne soit trop attachée à elle.

A mon grand ennui, je constatai, à mon re-
tour, que la cabine était occupée par une
adolescente portant queue de cheval. Elle ba-
vardait et riait comme si elle avait eu l'après-
midi devant elle.

Impatiente, j'allais de long en large. Puis je

remarquai le dernier numéro de « Prospect »
dans le kiosque qui faisait face à la porte.
L'histoire de Collie Welsh amuserait mes pa-
rents. Je traversai la rue pour acheter le jour-
nal.

Mes photos en couleur , agrandies, faisaient
grand effet. Peu de temps auparavant, la men-
tion : « Texte de Boyd Lethbridge, photos Cilla
Cailington » m'aurait fait battre le cœur de
joie. A présent, mon nom me fit l'effet de se
moquer de moi, de l'importance que j'y avais
attachée. Je n'étais pas « Cilla Cailington » ,
mais Mme Lyle Kerrin.

La jeune fille à la queue de cheval émergea
de la cabine et s'arrêta à côté de moi.

—t Navrée de vous avoir fait attendre, mais
c'était mon fiancé , m'expliqua-t-elle... et c'était
là une excuse que j' acceptai.

Elle jeta un coup d'œil au journal que j' a-
vais à la main et ajouta :

— Oh ! Collie Welsh ! Il est sensas ! Son der-
nier disque est du tonnerre, n'est-ce pas ?

— C'est un charmant garçon.
— Vous le connaissez ? Oh ! mais c'est vrai !

(Elle écarquilla les yeux...) Vous êtes Cilla
Cailington ? La dernière fois que vous êtes
venue, quelqu'un m'a dit qui vous étiez. Oh !
dites, donnez-moi quelques tuyaux sur Collie !

Je dus satisfaire sa curiosité, mais une femme
en profita pour occuper la cabine. La jeune
fille s'était empressée d'aller acheter un exem-
plaire de « Prospect » et avait évidemment ré-

vélé mon identité. On me regardait avec curio-
sité.

Et j' aurais pu ne pas attendre ! Quand je
pus enfin m'emparer du téléphone, je ne par-
vins pas à trouver Keith qui n 'était , de toute
évidence, pas rentré chez lui.

Mécontente, je retournai chez mes parents
pour trouver ma mère, si calme et paisible à
l'accoutumée, dans un état d'agitation extrême.

—¦ Tu as manqué d'une seconde cette horrible
femme ! Je me moque de l'accord qu 'a pu
passer ta belle-sœur ! Je ne céderai certaine-
ment jamais ma petite Poppet à cette créa-
ture ! s'écria-t-elle, indignée. Jamais cette fem-
me n'a aimé les chiens !

Pour ma part , j ' apprenais que ma mère les
aimait. Mentalement , je tirai mon chapeau à
Vivianne , pelotonnée dans ses bras. C'était une
charmeuse née.

—' Je ne comprends pas. Voulez-vous dire
que la cousine de Keith est venue ici chercher
sa chienne ? demandai-je.

— « Sa » chienne ! Ah ! ça , par exemple.
Elle ne mérite absolument pas d'avoir un chien
et ils l'ont bien senti. Cassy s'est précipité
sur elle... et elle lui a donné un coup de
pied ! Poppet s'est cachée sous une chaise. Elle
tremblait de peur. Cela ne me surprend pas.
Une horrible créature grasse, masculine, sans
éducation ! Si c'est là la cousine de Keith
Crâne, ce n'est certainement pas un ami pour
toi. (A suivre)
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FAITES CARRIÈRE DANS UNE IMPORTANTE
MAISON D'ÉDITION

• Nous cherchons

jeunes
collaborateurs
collaboratrices
pour l'exploitation du réseau suivant ' :

A Suisse romande, France, Belgique, Canada.

(: | Nous demandons que vous soyez :
; - .;! disponibles immédiatement, si possible ;
i]l5j prêts à vous expatrier, si nécessaire.

Vous avez la possibilité :
P i  d'accéder au titre de chef d'agence régionale, après
! i résultats obtenus et après une période de 11 mois
: i au sein de notre équipe.
bj Fixe proportionnel à vos capacités,! frais, commis- ;
; ¦ ¦ ' sions. ^ 

[l j
• ! Veuillez prendre rendez-vous avec M. B. TURU-
|| VANI, directeur, au (022) 26 25 80.

mmm************* ************* ************** ***^

I BSiyo
^̂ H télévision-radio i

I mcherche pour ses nouveaux locaux ultra-modernes

¦ radio-électriciens §
*** a) pour la section de réparation hi-fi, magnétophones AA
gagl b) pour la télévision monochrome et couleur ga

| aide radio-électricien !
¦Xj puvant être formé pour le service extérieur ou le contrôle de ré- X j
c§9 ception , l'aide à la vente, etc. ' 7 7

I disquaire 1
¦ 

ayant de fortes connaissances en musique pop, frëe jazz ,' éventuel- ! j
lement jazz. ':I

L 

Faire offres à BRUGGER - Léopold-Robert 23, téléphone (039)
23 12 12. i !

Ksi S 1 \liiSLmmmmmrm\mmM\^^M mm H **£ W ^ M
''• Maison affiliée au groupement
\ MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.
engage

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

une employée de fabrication
connaissant la dactylographie.

v ' ¦ ¦¦ '..V. - *.; . ¦

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

X

lima+cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
faiseur d'étampes

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

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

BS n̂in r wRt
mi ¦ 

^̂  m
I EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES i
[ ' ¦:¦ S Nous avons du , travail temporaire « sur |XXj
pi mesure » à vous proposer. Où, quand et i
vAîtà pour combien de temps ? A vous d'en I > |

WÊ décider. Bons salaires, avantages sociaux. \A A

f X Avenue Léopold-Robert 84 XX'
X 7 LA CHAUX-DE-FONDS XX
i m Tél. (039) 22 53 51 ms

ANTOINE
HAUTE COIFFURE

cherche pour ce printemps

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)
Semaine de 5 jours.
Les mois d'été, chaque samedi
après midi congé.

Serre 63. Tél. (039) 22 29 05 [

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

pointeur
ou

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

Abonnez-vous a «L ' IMPARTIAL )
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Distributeur officiel GARAGE GUTTMANN S.A.

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche ;

CADRE COMMERCIAL
bilingue (français-allemand)

i

CONDITIONS :
— être dynamique et ambitieux ;
— expérience dans le domaine de vente souhaitable
— habitude de diriger du personnel f
— bonne culture générale

AVANTAGES :
— possibilités de gain et de promotion exception-

nelles
— travail stable et passionnant.

Préférence sera donnée à personne ayant des con-
naissances techniques.
Faire offre sous chiffre HR 8652, au bureau de L'Im-
partial.

haefeli
engagerait tdùt de suite

auxiliaire
homme
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.

Important commerce d'articles de
ménage de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir :

PREMIÈRE
VENDEUSE
parfaitement au courant de la
branche, capable de seconder le ;i
chef des achats, ayant le sens de
l'organisation et apte à diriger le
personnel.

Place stable, semaine de 5 jours
par rotation , salaire en fonction
des conditions exigées.

Ecrire en indiquant activité anté-
rieure à A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du <
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

Employée de bureau
pour facturation et correspondance serait
engagée tout de suite ou pour date £
convenir.
Faire offres sous chiffres NM 8587 av.
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Nous cherchons tout de suite DAME,
Suissesse ou italienne comme

REPASSEUSE
i

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

JE CHERCHE

vendeuse-
auxiliaire

S'adresser :
Laiterie de l'Est , Louis Portmann ,
Jura 2, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 43 15.

Je cherche deux ou trois

peintres
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner
W. Hammerli & Cie, Hôtel-de-Ville 28
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 26 70 75
ou 26 79 63. '
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Offrons à

polisseur
place stable et intéressante au |
sein d'une équipe dynamique.

Salaire en rapport avec les capa-
cités, Horaire libre. ;
Demandons connaissances des pro- :;
cédés de terminaison par bros-
sage, satinage, buttlage du métal
et de l'acier des pièces de formes
spéciales ou compliquées. \
Doit être capable de transformer
des modèles pour collections et de
collaborer aux recherches.

Adresser offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre MW 8593 au
bureau de L'Impartial.

URGENT
Je cherche à louer à l'année

GARAGE
près de la gare.
Tél. (039) 23 47 91.

Û 

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

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

Nous cherchons

SERVEUSE
ou SERVEUR
(extra) pour les samedis et dimanches.
S'adresser: Hôtel de la Vue-des-Alpes,
tél. (038) 53 37 53.
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Malgré tous les moyens de sécurité:
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-Mm\~~ ̂ ans '° canton d'Appenzell et
Rappelez-vous la fable du moyens de sécurité sont devenus de nouveaux moyens de sécurité. ,dans Ia rés'°n.dl! RJu n inférieur,

-r -r 1 „ . ,¦ •', , . , .  n -i *. les paysans faisaient peindre
savetier et du financier: ce n est de plus en plus ingénieux. Seulement, même les moyens autrefois des «gardiens» sur
pas d'hier que la fortune cause Aujourd'hui, on utilise entre de sécurité les plus subtils sont leurs volets. Lorsque le volet _
des soucis. De tout temps, les autres des caméras de télévision et parfois défaillants. Même les in- qû îi y

e™a/tTirmaison
PreSS1°a

hommes ont cherché à protéger des détecteurs par le son et par ventions les plus raffinées peuvent quelqu'un qui regardait par la
leurs biens. les vibrations. tomber en panne. Dès lors, une fenêtre. Ce volet a été peint par

On a commencé par fermer Mais quoi que l'homme autre précaution s'impose: Franz Anton Haim (1830-1890).
les cavernes avec une énorme invente, le danger subsiste. De l'assurance. Elle est la dernière
pierre. Puis on a inventé le verrou, nouveaux dangers surgissent sécurité, entre l'homme et le
la serrure, le coffre-fort. Les sans cesse, contre lesquels il faut danger.

i

Contre l'incertitude des moyens de sécurité: la certitude de l'assurance.
AsA-Association de Compagnies suisses d'Assurances

S . i .



Croissance de l'économie
ivoirienne

La Côte d'Ivoire qui fournit une
sorte de modèle africain d'économie
libérale continue à présenter des
caractères de développement écono-
mique particulièrement révélateurs
du dynamisme de sa politique.

Le taux de croissance de son
produit national brut qui était de
6,9 n /n en 1967, après avoir atteint
18,4 %> en 1968, taux exceptionnel,
paraît se stabiliser au-dessus de 10%
avec 10,9 %  en 1969 et 10.5%-en
1970.

Ce développement remarquable
est financé pour l'essentiel par l'E-
tat ivoirien qui y a contribué de-
puis 1960 par des crédits budgétai-
res et des investissements publics
pour environ 2,4 milliards de dollars
dont le quart a été consacré à des
investissements directs dans l'infra-
structure et l'industrialisation.

Durant la même période, c'est-à-
dire 1960-1970, elle a bénéficié d'une
aide extérieure pour un total d'en-
viron 800 millions de dollars dont
40 % sous forme de dons. La France
a contribué à cette aide à concur-
rence de 55 % du total et de 65 %
des dons qui lui ont été apportés.
Le solde de l'aide étant partagé en-
tre les Etats-Unis, l'Allemagne fé-
dérale, l'Italie, le Canada, la Belgi-
que, les Pays-Bas, la Suisse, etc.,
et différentes institutions intergou-
vernementales comme la Banque
mondiale, ou privées.

Malgré cette aide, l'importance de
la dette publique de la Côte d'Ivoire

demeure très limitée. Son service
n'a absorbé en 1969 que 10,5 % des
ressources fiscales, tandis que par
comparaison avec les exportations
des biens et des services, la charge
de la dette extérieure ne représente
que 5,6 %.

Ainsi, la situation économique de
la Côte d'Ivoire du point de vue de
son endettement est particulière-
ment saine comparée à l'ensemble
des pays en voie de développement.

C'est la raison pour laquelle la
Côte d'Ivoire vient de bénéficier
d'un prêt en eurodollars de 22 mil-
lions qui lui a été consenti par un
consortium international dans lequel
figurent des établissements finan-
ciers américains, britanniques, cana-
diens , français et italiens qui ont été
groupés par les établissements La-
zard Frères et Manufactured Hano-
ver Limited. Ce prêt est le second
en eurodollars consenti à la Côte
d'Ivoire après celui de 10 millions
de dollars qu 'elle a contracté en
1968. C'est le troisième accordé en
Afrique compte tenu d'un prêt com-
parable accordé au Congo Kinshasa.

Il est bien évident qu 'une opéra-
tion de prêt de cette nature con-
senti par un consortium internatio-
nal d'établissements financiers n 'a
été possible que. parce que la Côte
d'Ivoire bénéficie d'un capital de
confiance considérable dans la so-
ciété internationale et parce que son
économie dynamique et bien gérée
offre de larges garanties pour sa
réalisation, (v)

La production sidérurgique française
Selon les "statistiques provisoires dif-

fusées par la Chambre syndicale de
la sidérurgie française, la production de
fonte brute pour 1970 atteindra
19.280.000 tonnes, contre 18.212.000 ton-
nes en 1969 et celle d'acier brut
23.850.000 tonnes contre 22.511.00.0 ton-
nes dont 6.900.000 tonnes d'acier à l'o-
xygène pur contre 4.947.000 tonnes.

En ce qui concerne la production de
fonte brute, celle-ci s'est accrue en
1970 de près de 6 pour cent par rapport
à celle de l'année précédente.

L'accroissement de la production d'a-
cier brut ¦ a . été identique à celui de
la production de fonte. Il a été beau-
coup plus rapide que celui de la pro-
duction de l'ensemble des pays du Mar-
ché commun qui a été un peu supé-
rieur à 2 pour cent. La part de l'acier
à l'oxygène pur a continué à progres-
ser, passant de 22 pour cent en 1969 à
29 pour cent en 1970.

Les livraisons françaises de produits
finis laminés en aciers courants et spé-
ciaux sur l'ensemble des marchés, peu-
vent être évalués à environ 19 millions
de tonnes en 1970 et ont ainsi pro-
gressé d'un peu plus de 3 pour cent
par rapport à celles de l'année 1969.

Sur le marché intérieur , les livraisons
ont été de 13.360.000 tonnes contre
12.843.000 tonnes et à l'exportation, de
5.590.000 tonnes contre 5.500.000 tonnes
(dont 2.580.000 tonnes, contre 2.430.000
tonnes à la Communauté européenne
du charbon et de l'acier ; 360.000 tonnes
contre 346.000 tonnes à la zone franc
et 2.650.000 tonnes contre 2.724.000 ton-
nes aux pays tiers). Le total des li-
vraisons a donc atteint 18.950.000 ton-
nes contre . 18.343.000 tonnes en 1969,
soit une progression de 3,3 pour cent.

L'augmentation de la consommation
réelle d'acier d'une année à l'autre a
été d'environ 6 pour- cent: Elle a été
du même ordre que celle de la pro-
duction intérieure brute, alors qu'elle
lui avait été souvent inférieure les an-
nées passées.

En effet , en 1970 l'activité des indus-
tries d'équipement et celle de l'indus-
trie automobile, grosses consommatri-
ces d'acier, ont été très favorablement
orientées ; la progression de leur pro-
duction a largement compensé la stag-
nation de celle des industries de la
première transformation de l'acier (tu-
bes, tréfilages, etc.) et de l'industrie du
bâtiment , ainsi que la réduction de
l'activité des fabricants d'appareils mé-
nagers, (cps)

Posiraiioi des bilans consolidés?
Comme chaque année au prin-

temps, paraissent maintenant les
rapports annuels des sociétés indus-
trielles suisses. Ils renseignent les
actionnaires, les collaborateurs et le
public , sur la marche des affaires
durant l'année 1970 , sur les résultats
et les perspectives. Les actionnaires
qui, en tant que co-propriétaires du
capital , ont le droit de vote à l'as-
semblée générale, le droit au divi-
dende et celui de participer aux
augmentations de capital sont , parti-
culièrement intéressés par ces rap-
ports. La presse quotidienne et les
journaux financiers n'ont pas la tâ-
che facile lorsqu 'il s'agit de com-
parer ces rapports, de les commen-
ter et de faire comprendre les pro-
blèmes essentiels à des gens peu au
courant des questions économiques.

Dans ces rapports, il est de plus en
plus question de comptes consolidés
qui se rencontrent souvent déjà dans
les grandes sociétés suisses qui atta-
chent beaucoup d'importance à une
publicité comparable aux autres en-
treprises internationales. Plus d'un
lecteur de rapports d'entreprises ou

que ce qui est resté après l'autofi-
nancement. De même dans les bilans,
n 'apparaissent que les installations
et le capital de roulement de la
société-mère pendant que les inves-
tissements dans les filiales à l'étran-
ger apparaissent uniquement sous le
poste de participation comme un
paquet d'actions fortement amorti.

Le but d'un bilan consolidé est de
montrer à l'actionnaire les ventes
et les coûts respectifs de toutes les
entreprises du groupe, à l'intérieur
et à l'extérieur du pays. On donne
dans ce bilan une vue d'ensemble
de toutes les installations des en-
treprises contrôlées et de leur, capi-
tal de roulement. Si l'actionnaire
veut se faire une idée du groupe
d'entreprises dont il possède une
part et s'il est désirable que' le pu-
blic se rende clairement compte de
l'influence réelle; du .•groupe,' -il faut

-alors . '¦ bien- sesrendïe^om^fesiue la
publication d'un bilan consolidé est
le seul moyen d'y parvenir. \

de commentaires de journaux a quel-
que peine à se représenter ce que
sont de tels comptes consolidés. Si
l'on veut tenter de l'expliquer, le
plus simple est de se baser sur une
entreprise qui ne publie pas de
comptes consolidés. Le calcul du bi-
lan et du bénéfice de la société-
mère ne montre, dans ce cas, qu'une
petite partie du tableau général. Si
on se base sur le chiffre d'affaires,
le bénéfice qui apparaît ne montre
que lés ventes de la société-mère et
les coûts s'y rapportant. Les affaires
avec l'étranger qui sont souvent
beaucoup plus significatives, ne
s'expriment plus alors que dans les
dividendes transférés, qui montrent
d'ailleurs moins un bénéfice réel

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p id e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, Cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

6515

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 avril B = Cours du 21 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Vcnr TJmi 690 d 690 d
La N^rhâtPl 1475 d 1500 o U.B.S. 4060 4020 Sulzer nom. 3725 3750
Cortlmod 4600 d 4600 d Cré  ̂Suisse 3430 3430 Sulzer b. part. 393 388
Dubied 1725 1750 O B.P.S. 2090 2065 Oursina port 1460 1480u Bally 1350 1330 Oursina nom. i46o 1455

Electrowatt 2500 2495
LAUSANNE Holderbk port. 430 425

m'J'S 1090 Holderbk nom. 358 360 -IIll¥r,„Bque Cant. Vd. 10f  ™f Interfood .A» 1120 d 1120 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. "j" '»" Interfood «B» 5975 5925 (Actions étrangères)Cossonay «"« z

£'  = Juvena hold. 2070 2030
Chaux & Cim. °?> !"" Motor Colomb. 1495 1490 Anglo-Amer. 32'Aex 32'/.Innovation *'' u a 'u Italo-Suisse 256 260 Machines Bull 71 70La Suisse -auu ° ZJUU u Réassurances 2160 2115 Cia Argent. El. 273A 273/.

Winterth. port. 1410 1400 De Bears 28V2 283A
GENÈVE Winterth. nom. 960 955 Imp. Chemical 26V4 27'/._ =7n „n Zurich accid. 4400 4400 Ofsit 68'A 68VGrand Passage 570 550 

Aar.Tessin 85Q g50 Pechi ™£  "'

5?V 
f 610 620 Brown Bov. «A»1540 1520 Philips 59» 58» .'

Kn
S
S£s S! f?u

?
r „ 1700 1675 ^yal Dutch 183-̂  179e**m. Pansbas »» io ' Fischer port. 1525 1530 Akzo 107 106VMontedison 5.25 5.30 Fischer nom 2gQ 285 d Unilever °7 

\f 
'«

Olivetti priv. «75 16 60 jelmoU 107Q 1050 West Rand »J ™
Zyma 3(*u J«uu HerQ 467Q 46nn A E Q   ̂ ^Landis & Gyr 1630 1680 Bad. Anilin 132'/" 182Lonza 2160 2150 Farb. Bayer 154 

" 
163i/,

ZURICH Globus port. 3725 3650 Farb. Hoechst 212 211
.. .. . , Nestlé port. 3455 3475 Mannesmann 17g 17e(Act.ons suisses) Nestlé nom. 2395 23go siemens 

 ̂^Swissair port. 740 750 Alusuisse port 3050 3030 Thyssen-Hùtte 1041/- 105 V-
SwiMair nom. 633 638 Alusuisse nom. 1470 1435 V.W. 224 224

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 190000 187500
Roche 1/10 19025 18300
S.B.S. 3365 3385
Ciba-Geigy p. 2895 2875
Ciba-Geigy n. 1885 1855
Ciba-Geigy b, p. 2085 2675
Girard-Perreg. 940 d 940 d
Portland 3700 3750
Sandoz 4450 4440
Von Roll 1270 1260

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97 . 963A
A.T.T. 218V2 2167a
Burroughs 545 535
Canad. Pac. 302 300'/?
Chrysler 133'A 1337a
Contr. Data 278 272
Dow Chemical 405 407

1 Du Pont 635 634
Eastman Kodak 348 343

1 Ford 2727a 2687»e
« Gen. Electric 511 507
' Gen. Motors 377 375
'Goodyear 144V» 144
'- I .BM. 1523 1524
' Intern. Nickel 191 191V»
- Intern. Paper 159'/s 159'/:
'¦ Int. Tel. & Tel. 282 279
Kennecott 163 164

l Litton 13172 . 128'/»
Marcor 1587a ÎSBVe
Mobil Oil 253 249

' Nat. Cash Reg. 177V» 177
Nat. Distillera 767ad 777ad
Penn Central 25Vi 2i*h

'- Stand. Oil N.J. 349 d 3447a
' Union Carbide 206 205Va
U.S. Steel 152 149V»

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.31
Livres sterling 10 20 10 5(
Marks allem. 1 ] fi 75 119 7E
Francs français 76 50 79 5t
Francs belges 8.40 8 8f
Lires italiennes — .66 — .7C
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16 8C
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) 5360.- 5435.-
Vreneli 47.— 50.—
Napoléon 45.— 49.—
Souverain 47.— 51.—
Double Eagle 275.— 300.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 820 _ _ SWISSVALOR 241.— —CANASEC g03]_ gl3 _ UNIV. BOND SEL. 108.75 110.505™5SS VALOR 1005.- 120.50 USSEC 1127.- 1152.-SWISSIMM. 1961 119 50 1025.— INTERVALOR 100.— 101.—

21 avril 20 avril
I N D I C E  Industrie 404 5 408,0
D/^ l I D C I CD Finance et assurance* 262 ,1 263,2bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 351 5 354 0

> /
"S \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

1 (UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
' \ fi. J
, Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

! AMCA 74.50 75.50
BOND-INV. 106.50 108.25

' CANAC 162.50 165.50
DENAC 94.— 95.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 161.— 163 —
FONSA 112.— 114.—
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 125.— 127.—

i GLOBINVEST 95.— 96.—
ITAC 207.— 209.—
PACIFIC-INV. 100.— 102 —
SAFIT . - 229.— 227.—
SIMA 148.50 150.50

V7Y~"'
^ • A Dem. Offre

V/ \f Communiqué
V-y par la BCN VALCA 98.50 102.—
\/ IFCA 1100.— 1110.—

BULLETIN DE BOURSE

mêmÊÉmm àm
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La Banque nationale suisse com-
munique que l'emprunt fédéral 5 •/< de
450 millions de francs mis en sous-
cription publique du 29 mars au 5
avril 1971 a remporté un beau succès.
Les demandes de conversion et les
souscriptions contre espèces dépassent
le montant offert. Les attributions sur
les souscriptions contre espèces devront
être réduites.

Succès de l'emprunt
fédéral 5 % %

Le feuilleton illustré
des enfants

Pefzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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j j W-J|: à la recherche d' un cadavre [N î l  B IffifëluraBw fflrwl «f ' Jw  ̂ "̂ -\
jffi aayff @ UN PAUMÉ... et ses aventures burlesques iTr i "" Kfflljll W ^  WM.W \C QRMO R^-]
F»J- x © DES MOTS... qui font «MOUCHE» LHJj ' lltft i «x m / Wm V¦.¦¦J lKS jl © DES SCÈNES SATIRIQUES In ll T U I II f11 I - ' SÉÉII I 

^
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; THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

(

VENDREDI 30 AVRIL, à 20 h. 30 .

GALA KARSENTY-HERBERT j

. LE GARDIEN
HAROLD PINTER !

¦ avec ¦*

! 

JACQUES DUFILHO
et les créateurs M

« Un chef-d'œuvre... » a dit J.-J. Gauthier ! f j

Location : La Tabatière du Théâtre : dès vendredi , j
23 avril pour les Amis du Théâtre et dès lundi X

26 avril pour le public. j j
,;| Tél. (039) 22 53 53 J !

i A Foire Suisse d'échantillons >i& ,

i j \ \ \ m \ W$  LA SEMEUSE f̂lm )
S(ld  ̂ /J HALLE DÉGUSTATION 21 Q 

N" AmP
A W STAND 313 *

10 G CHAMPIONNAT SUISSE
OE FOOTBALL DE TABLE, par équipe
Les 24 et 25 avril, à la Salle Communale de Fontaines

au Val-de-Ruz.
Avec la participation des champions suisses

Burgener-Perret de Genève.
Délai d'inscriptions : Jeudi 22 avril.
Renseignements : (038) 53 20 73, (039) 41 26 25, (039)

22 16 24.
Le samedi soir, dès 21 heures, grand bal , à l'occasion

du 10e anniversaire,
avec l'orchestre Medley's (4 musiciens), ambiance,

cotillons, etc.. Permission tardive.

• •jBBBBî Hict̂ Bfc B- v̂B

Dim. 25 avril Dép. 9 h. Fr. 19.50
LA VALLÉE DE LA LOUE
EN FLEURS - BESANÇON

Dim. 25 avril dép. 13h.30 Fr. 14.—
JOLIE PROMENADE DANS LE

BAS

Mercr. 28 avril dép. 13h.30 Fr. 7.—
VISITE DE SUCHARD-

SERRIERES 
Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 22 45 51

^WBwwm*mtwwmuV 0 Y A G E S WŒmi^m
h
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SÉJOURS DE PRINTEMPS
LUGANO dés Fr. 245- gg
SIRMiONE Fr 325— 3-8 mai

R U  VA dès Fr. 250.— 10-15 mai

LUGANO dés Fr. 245- |gg
: LUGANO j dès Fr. 425- ^g j:

Programmes - Inscriptions Goth & Cie SA.,
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence de voyages habituelle.

I 

V O Y A G E S

EN CAR DE LUXE
VOYAGE SPÉCIAL

HOLLANDE EN FLEURS
DU 3 AU 8 MAI , Fr. 495.-

Programmes - Inscriptions :
Voyages GOTH, La Chaux-de-
Fonds — Société de Banque Suis-
se, Le Locle — Transports d'Er-
guel , St-Imier et votre agence

habituelle.

j A ROCHEFORT 5
j GRAND MARCHÉ AUX PUCES COUVERT f
• 0
§ SAMEDI 24 AVRIL dès 9 heures précises »
• «
• Meubles de style et anciens, meubles d'occasion et •
• quantité d'objets hétéroclites. 5
• I
•

i ! du 22 au 30 avril B !
; xi Tél. 26 71 71 [x

AÉROPORT LES EPLATURES |

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83 \

CVvei vvr*
*• J.-C. Gerber-Schmitt

0 Ses assiettes du jour
O Ses fondues fameuses
O Repas pour sociétés

sur commande

Vos vacances horlogères
à

MONTANA-CRANS m
Forfait,
7 jours tout compris : 208.- fr.
ouvert toute l'année.

Hôtel Primavera '.
Bernard Bétrisey. Tél. (027) 7 42 14.



Sport d'outre-tombe
Une musique qui rappelle les

temps héroïques de la télévision. Un
générique qui nous vient de la nuit
des temps. Ou presque. Chaque pré-
sentation des « Coulisses de l'ex-
ploit » nous ramène en arrière, au
temps des actualités d'après-guerre.

Ce serait attendrissant peut-être
si le générique était seul à dater.
Hélas, le contenu de l'émission ne
suit pas l'évolution de la télévision
et le goût du public. Le téléspecta-
teur de 1971, qui a vu en direct le
match de boxe Frazier - Clay est
plus exigeant sur la qualité d'un
portrait de champion du monde qu'il
ne l'était dix ans plus tôt. Il ne se
contente pas de généralités, de va-
gues appréciations, d'interviews su-
perficielles, d'images hâtives. Si
après le match du siècle on lui pré-
sente avec un mois et demi de re-
tard un portrait de Frazier, alors
il le veut aussi complet que possi-
ble, il veut comprendre l'homme par
l'intérieur, se l'expliquer, le voir
dans sa grandeur et peut-être aussi
dans ses faiblesses. Or, les « coulis-
ses de l'exploit » en sont restées, en
fait de portrait , au style curriculum
vitae. On ne peut s'empêcher de fai-
re la comparaison avec « Camera-
Sport » l'émission presque corres-
pondante de la Télévision romande ;
avec des moyens beaucoup plus res-
treints, cette dernière a su créer un
style propre, moderne. Ne soyons
pas chauvin, mais tout de même,
notons-le au passage.

Le meilleur moment de l'émission
de hier soir, nous l'avons vécu avec
le volet consacré au rugbyman fran-
çais Benoît Dauga. Mais c'était pres-
que par hasard, parce que le rugby
est un sport spectaculaire, parce que
ses joueurs ont un accent savou-
reux, parce que ce sont de vrais
sportifs, des forces de la nature. Ces
hercules n'ont rien à voir avec les
sportifs en chambre, les intellec-
tuels du jeu que sont les champions
de billard que nous montrait la der-
nière séquence des coulisses.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

Sélection du jour
TVR
20.25 - 21.40 Temps présent.

21.40 - 22.05 Première vision.
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse romande.

22.05 - 22.55 Aux frontières du
possible. 2e épisode :
L'homme radar.

Depuis quelque temps une série
d'accidents inexpliqués se produit
dans l'aviation mondiale. Il s'agit
toujours d'avions transportant des
savants dont la mort représente pour
la science une perte irréparable.

Le BIPS est chargé de l'enquête
et c'est Yan Thomas (Pierre Va-
neck) et Barbara Andersen (Elga
Andersen) qui vont devoir résoudre
cette énigme. Yan Thomas pense
immédiatement à une utilisation
particulière des hyperfréquences,
qui, maniées par des mains crimi-
nelles seraient susceptibles de dé-
régler le système électronique de
pilotage des avions. Il fait appel au
professeur Beauchamp (Jean Aron),
un spéciaiiste de la question, qui, au
cours d'une expérience ratée émet
l'hypothèse d'un émetteur clandes-
tin d'hyperfréquences...
TVF I
20.30 - 22.15 Sous le Soleil de Sa-

tan, d'après le roman de
Georges Bernanos. Sous le soleil de Satan à la TVF I d 20 h. 30. (photo ORTF)

Germaine Marlothy, Mouchette,
est à 16 ans la maîtresse des deux
« seigneurs » du bourg de Campa-
gne, le député de gauche Gallet et
le marquis de Cadignan. Elle attend
un enfant. Les maquignonnages
qu'entraîne cette situation la révol-
te. Les nerfs ébranlés, elle tue le
marquis mais l'on croit à un suicide.
Après une nouvelle crise, elle est
conduite dans une maison de santé
où elle accouche d'un enfant mort.

Ces faits , si précis, donnent l'im-
pression sous la plume de Bernanos
d'avoir une correspondance méta-
physique indéniable. Sur ce plan,
au-delà des apparences, l'être est
placé dans sa vraie lumière, hors
de portée des jugements humains.
TVF II
22.50 - 23.20 Nancy 1969.

Ce soir, Christiane Lénier pro-
mène sa caméra à Nancy, au 8e
Festival mondial du théâtre. Ce fes-
tival a été créé par un groupe d'é-
tudiants qui composait la troupe
universitaire de Nancy. Il s'agit donc
d'une troupe de non-professionnels,
dont le directeur est Jack Lang, qui
fera au cours du film le point sur
la situation et les problèmes du
théâtre non professionnel. C'est en
quelque sorte un « reportage » il-
lustré par des extraits de représen-
tations données à Nancy dans une
quinzaine de lieux différents ; cave,
chapiteau , etc..

Louis Malle a du mal à faire accepter
le sujet d'un film auprès des officines
de l'Etat. H décide de publier le scéna-
rio de « Le Souffle au cœur ». Son film,
son scénario, écrit en quatre jours, sor-
tent en même temps. Michel Polac
dans « Post-scriptum », entouré d'Al-
berto Moravia , de Pierre Grasse, de
Pauvert, de Jean Duflot notamment,
traitait avant-hier soir à la TVF, Ile
chaîne, d'une manière très directe de
l'inceste, thème oh ! combien tabou du
film de Louis Malle, mais qu'on retrou-
ve aussi sous une autre forme dans la
littérature. Si les fonctionnaires fran-
çais n'ont pas supporté d'aborder la
désacralisation de l'inceste vu par Louis
Malle, les personnes réunies par Michel
Polac avant-hier soir l'ont fait pour
eux. ,
Pour certain, le tabou , le magique, le
sacré, le côté faussement religieux que
l'on donne à l'inceste dans notre société
doit disparaître pour être remplacé par
une vision différente de la vie. L'in-
ceste représente un rapport de frustra-
tion dans la famille qui dégénère dans
des rapports de classe. Pour changer
la famille, il faudrait donc changer
notre façon de considérer l'inceste.
Le professeur Grasse quant à lui adopte
une position inverse. Il prétend que ls
société a absolument besoin d'être
structurée, et que démystifier l'inceste
c'est régresser, pour retourner à ur
état purement animal. Il place l'inceste
dans un contexte biologique, scientifi-
que, alors que pour Moravia par exem-
ple, il s'agit plus de s'occuper du psy-
chisme, de l'âme de l'homme plutôt que
de son corps. Par là, il n'entend pas
lier le problème de la descendance à
celui de l'inceste.

D'autres invités ont ajouté des remar-
ques fort pertinentes. Et bien qu 'on
n'ait pu faire le tour du problème, on
a pu remarquer comme l'a relevé Louis
Malle, qu'actuellement, il n'y a plus
de choses sacrées, que tout a tendance
à se terminer en éclat de rire.
Le sexe et ses tabous pour certains
impliquent un sentiment de mort alors
que pour d'autres, au contraire, ils
sont synonymes de vie.

Et , avant-hier soir, on l'a bien vu , le
désacralisé était la base même d'une
émission follement passionnante, folle-
ment vivante. Une façon extrêmement
vraie de montrer que la culture peut
être vivante lorsqu 'elle n'essaie pas de
biaiser. Lorsque finalement , elle de-
vient vie et non plus censure au travers
:1e mots ou d'attitudes. C'est à ce mo-
ment-là seulement que les idées fusent.
L'émission de Michel Polac en est la
preuve.

CAD
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Désacraliser l'inceste

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 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Maria Chapdelaine (21), ro-
man de Louis Hémon. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Cinéma-
gaztae. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le défi. 20.30 Dis-
canalyse. 21.20 Les Fleurs carnivores,
pièce radiophonique de Youri, 22.15 Di-
vertissement musical. 22.30 Informa-
tions. 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. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays fribourgeois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Profils

perdus. 20.40 Jeunes auteurs (3). Pierre
Mertens. 21.30 L'art de la nouvelle.
22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Plein feu sur la danse. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Le pro-
blème de la vieillesse (2). 14.30 Musique
populaire d'Afghanistan. 15.05 « Von
Haus zu Haus ». 16.05 Interlaken, sta-
tion thermale. 16.30 Thé-concert. 17.00-
17.30 Emissions en romanche. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse . 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Société de mu-
sique de Bumplitz-Berne. 20.20 Mélo-
dies populaires de M. Weilenmann. 20.45
Los Bohemios, de A. Vives. 21.30 A
propos de psychologie. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Trio John
Surman. 23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
12.30 Informations. Actualités. Revue de

presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Huit chants
populaires russes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un thème donné. 20.30 Disques.
20.40 Oeuvres de Khatchaturian. Chro-
nique musicale et informations. 22.50
Rythmes. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Nocturne musical. 23.50 Cours
d'espéranto. 24.00-4.45 Service suisse
des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
fi.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Eve au rendez-
vous. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Informations,

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de César Franck. 10.15 Le
Jongleur à l'Etoile (fin). 10.35 Oeuvres
de César Franck. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. Midi - mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle.
10.05 Sonate, de Bach. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Ouverture, de Haydn. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera.

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.

SUISSE ROMANDE
14.00 Démons et merveilles
14.30 Bernard Clavel

Emission de « Madame TV ».
14.55 Le retour de Mahe

Emission de « Temps présent ».
15.30 La Flèche wallonne
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Mime de René Quellet. — (c) Skippy.
18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Entrez dans la danse.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

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

l 19.40 Télé journal .. .. . ^ m̂^^ Âm X:. - .- **¦:**> X
20.05 (c) Carrefour $$**W
20.25 Temps présent
21.40 Premières visions

Emission consacrée à l'actualité cinématographique en Suisse
romande.

22.05 (c) Aux Frontières du Possible
2e épisode : L'Homme radar.

22.55 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
15.45 Da capo
17.00 Flèche wallonne
17.30 (c) Télévision scolaire 15.30 Cyclisme
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée 18 10 Pour Ies enfants
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal

Î2 « £'an'en"e 19.15 (c) Rencontres19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal 19.50 (c) Le Pays des 7000 Iles
20.20 (c) Le réveil du printemps „ft „n T«*ten_,«|
20.50 Plausch in Zunzgcn-West 20-20 TéléJ°urnal

21.40 Claire 20.40 La Giostra
"•15 Téléjournal 21.30 .360 »22.25 (c) « Sechselauten »

zurichois 23.30 Téléj ournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.33 Télévision scolaire
15.45 Pour les enfants

Les Aventures de Saturnin - Les Pee-Wee.
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (23)
20.30 Sous le Soleil de Satan

d'après le roman de Georges Bernanos.
22.15 Le fond et la forme
23.05 Télénuit

% .JM. 7/3 X. . :'..
FRANCE II

13.00 Conservatoire des arts et métiers-
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

15. Un Cadeau pour le Prince.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

6. La FilWaux Yeux verts.
21.30 (c) Match sur la deux

Féria à Séville.
22.50 (c) Nancy 1969

Nancy, capitale du jeune théâtre.
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

.» .« 1 v «Mi . 17.30 (c) Informations Météo15.40 (c) Téléjournal „ 35 Jc| La musique crée
15.45 (c) Pour les enfants l'ambiance
16.40 (c) La Foire d'Hanovre 1971 18.05 (c) Plaque tournante
17.10 (c) S-Bahn 18.40 (c) La Jeune Fille de la
17.55 (c) Téléjournal Péniche
18.00 Programmes régionaux 19 10 Mentir à Haute Voix
20.00 (c) Téléjournal Météo 19-45 <c> Informations Météo
20.15 (c) Furchtlose Flieger *?•" (O Parade de vedettes

; ' 21.45 Politiciens face à la presse
21.45 (c) Revue 70 22.45 (c) Informations Météo
22.45 (c) Téléjournal Météo Commentaires

JEUDI
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^n—PM^—^ bientôt le soleil, les vacances !
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K  ̂y T y y
| contre le calcaire t^ Ê̂Ê ^j*̂ c \

igaggL «/ I ff*j Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là— F̂  Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
/GARARmeV / rJ / / f i -  il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
IQUAUTAT/S'  ̂ Br l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter
avec nos supports plantaires et pour les pieds
sensibles. j

DliVDI A Mil Tél. (038) 46 12 46

Savourez sans arrière-pensée
des pâtes à la Napolitaine,
un exquis gratin aux cornettes.

ACTION
Profitez de notre campagne

! d'avril!
Pour tout achat d'un

DUO-PACK
deux paquets de pâtes complètes

i au blé et soja MORGA, pour le
prix de 3 fr. 60

vous recevrez

gratuitement
2 cubes d'extrait de légume
MORGA
d'une valeur de 80 centimes.

En vente au magasin

CÉRÈS
, ¦ :

" ' '- -'¦ - - ; " -'' 1
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
(immeuble du théâtre)

Téléphone (039) 23 35 94

Nous engageons

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
Ecrire sous chiffre CF 8365 au bu-
reau de L'Impartial.

Garages
A louer
Prairie 29 et 32,
tout de suite, 60 fr
Téléphoner au
(039) 23 19 13.

AIDE DE BUREAU *
ayant quelques années de pratique, bonne
dactylo et possédant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise, chercha
place. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre NR 8731 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, cherche emploi.
Apprentissage pas exclu.
Ecrire sous chiffre MC 8693 au bureau
de L'Impartial.

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

CHANGEMENT DE SITUATION

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

JEUNE FEMME
ayant exercé le métier de serveuse

cherche place comme extra
en semaine, à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle. «.

S'adresser : Mlle Jeannine Menard,
Hôtel des Trois-Rois, 2400 Le Locle.

A louer

chambres
meublées indépen-

. dantes, centre ville,
à dames ou demoi-
selles.
Part à la salle de
bains et cuisine. Li-
bres dès le 1er ou

, le 15 mai.
i Téléphoner au (039)
. 23 12 88.

Commissions
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre le;
heures d'école, di
lundi au vendredi
Se présenter chez
Guy-Robert, Mon-
tres Musette, Serrt
63. 

Lisez t'IMPARTIAI

; Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Apprentie fleuriste
est cherchée pour date à convenir.

Adresser offres à
Mme P. GUENIN-HTJMBERT
Avenue Léopold-Robert 12.
Tél. (039) 22 10 60.

I 

GARAGE DES MONTAGNES g
Exposition permanente d'occasions £§|

Tous les j eudis soir de 18 h. à 22 h., personnel Bj
à votre disposition pour estimer la reprise de j ?Wi

FIAT 1100 1965 **
FIAT 1500 1965 cifj f
FIAT 850 spécial 1969 mj à
FIAT 124 spécial 1970 

^FIAT 125 1968 f&
FIAT 124 Familiale 1968 X£
CITROEN Azam 1967 g|§
CITROEN DS 21 Pallas 1968 .X*j :
CITROEN Dyane 6 1969 | j t
AUSTIN 1300 ¦ 1968 g»
MG 1300 MK II 1970 Kg
RENAULT 4 L  1968 |:'I
OPEL Kadett 1964 K;ig
PEUGEOT 204 1967 E4
RENAULT 16 TS 1969 BSj
VW 1200 mot. éch. standard 1963 | "3
SIMCA 1000 1966 |||
ROVER 2000 TC 1969 '*M
LANCIA Fulvia Rallye 1,3 « S » 1969 g&
FORD Corsair 1600 1968 p.-

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 j||

À LOUER I
Petit appartement ensoleillé, pour
une ou deux personnes, chauffage
central général, au 4e étage, quar-
tier de la Ruche.

Tél. : (039) 23 26 12
Interne 15

JEUNE
DAME
ayant bonnes con-
naissances dans
l'horlogerie cherche
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
MB 8618 au bureau
de L'Impartial.

I CARAVANES
ABBEY

.¦ Bien construites - fonctionnelles -
| élégantes. Garantie hiver et été . . .

I Toutes fenêtres ouvrantes
;! Modèles de 3.10 m. à 7 m. r

Facilités de paiement - Service X
complet. X

i ŜHHBf IlllBï™-lil1 m I
TRIGANO SUISSE -1032 Romane! / Lausanne
Tél. (021) 34 35 25 X!

L 

Demandez notre documentation gratuite |"J
Agents demandés pour diverses régions : M



C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME CÉCILE GIRARDIN, NÉE HUMBERT-DROZ

notre chère et regrettée maman et grand-maman.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection, nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourées, notre reconnaissance et nos très sincères remer-
ciements.

FAMILLES GERMAIN ET BERNARD GIRARDIN.

Cour de cassation pénale : avec ou sans sursis ?
La Cour de cassation pénale du can-

ton de Neuchâtel, présidée par Me Jac-
ques Cornu, assisté des conseillers R.
Ramseier, J. Hirsch, J.-C. Landry et
J. Biétri, devait se prononcer hier sur
sept pourvois en cassation. Deux de
ces recours émanaient du ministère pu-
blic ; l'un d'entre eux fut accepté. Sur
les cinq restants, un seul a été admis
et un autre déclaré « téméraire ». MM.
Charles Lambert, greffier, et Henri
Schupbach, procureur général, occu-
paient leurs sièges.

COLLISION AVEC UN POLICIER
Le 7 janvier 1971, à Neuchâtel, un

accident de la circulation se produisit
près de la gare, à l'intersection de deux
rues. Les deux chauffeurs ont été con-
damnés par le tribunal de première
instance et l'un d'eux, F. K., a recouru
pour les motifs suivants : il circulait
sur la rue du Crêt-Taconet, qu'il juge
principale par rapport à la ruelle qui
dessert les parcs situés derrière la gare.
Il prétend par conséquent qu'il ne de-
vait pas accorder la priorité aux véhi-
cules venant de droite sur cette ruelle.
Pour le conseiller rapporteur Ramseier,
savoir si l'une de ces deux voies est
principale par rapport à l'autre touche
au droit et non aux faits : la Cour peut
donc revoir cette question et, après sa
démonstration, il conclut : cette inter-
section est régie par la priorité de
droite. Le recourant a tort , son recours
doit être rejeté. La Cour suit ces con-

clusions et elle met 40 francs de frais à
la charge du recourant.

G. L., lui, a été condamné à sept jours
de prison avec sursis pour avoir circulé
en état d'ivresse. Le ministère public a
recouru contre l'octroi du sursis qu'il
juge inadmissible. En sortant d'un parc,
le condamné n'a pas accordé la priorité
et est entré en collision avec un poli-
cier. Son ivresse pouvait être qualifiée
de très grave, bien que le médecin trai-
tant ne l'ait pas jugée telle et L. avait
déjà dû subir un retrait de permis pour
une faute sans gravité. La Cour de cas-
sation donnera tort au ministère public,
car le juge n'a accordé le sursis qu 'a-
près avoir obtenu toutes les garanties
de bonne conduite nécessaires. L'octroi
du sursis ne fut entaché d'aucun arbi-
traire. Le pourvoi est donc rejeté et les
frais incombent à l'Etat.

Le ministère public, en revanche, ob-
tient gain de cause dans le second cas.

J. D. K. a écopé de douze mois de
prison avec sursis pendant cinq ans,
pour vol. Le tribunal lui avait accordé
le sursis comme dernière chance. Mal-
ment, il n'a pas suffisamment motivé
sa clémence et même après avoir en-
tendu quelques réserves du président
Cornu, la Cour casse le jugement à
l'unanimité. L'affaire esra renvoyée au
Tribunal de Boudry.

M. F. a été condamné pour ivresse au
volant et récidive. Il recourt contre un

jugement qu'il croit entaché de vice de
procédure et de fond. La Cour les écar-
te tous, suivant la constatation des
faits du premier juge : « Il paraît exclu
que F. n'ait pas atteint le 0,8 pour mille
quand il circulait ». Il maintient par
conséquent le jugement et met 80 francs
de frais à la charge du recourant.

30 JOURS DE TROP EN PRISON :
« C'EST FACHEUX ! »

G. M. se plaint de n'avoir pas été mis
au bénéfice du sursis et d'être resté en
préventive 120 jours alors qu'il ne fut
condamné qu'à trois mois d'emprison-
nement. « C'est fâcheux » dira le juge
rapporteur, mais le recours ne peut
être admis, le premier juge n'étant pas
tombé dans l'arbitraire. Le pourvoi est
donc rejeté et 40 francs de frais sont
mis à la charge de M.

D. S. est entré en collision avec un
cheval qu'il n'avait pas vu. Il est mé-
content du jugement qui le condamne
mais son recours sera rejeté après avoir
été taxé de « téméraire » et par consé-
quent de 100 francs de frais.

Enfin , O. M. M. a été condamné pour
une collision avec un piéton. Mais la
Cour qualifie le premier jugement d'ar-
bitraire. C'est pourquoi elle le casse et
renvoie la cause au Tribunal de Bou-
dry, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

B. G. G.

Expérience concluante à Chambrelien
Mise en place du dispositif «catastrophes »

Le « Plan catastrophe » a fait ses
preuves hier. Pourtant, on avait (volon-
tairement bien sûr) réuni tous les aléas
possibles et imaginables. Selon l'ordre
du jour, le chef du centre de secours de
Neuchâtel dirigeait un cours cantonal
de sapeurs-pompiers à St-Blaise, le
commandant de la police cantonale é-
tait au service militaire à Colombier, le
commandant de la gendarmerie en ser-
vice à Fribourg, le chef de la police de
sûreté à Fribourg, le chef de la police de
ce • cantonale. Et voilà qu'à 14h.45,
Chambrelien est placé sous le feu des
projecteurs. Le chef de gare communi-

que au No. 18 : « c'est Blaser, un wagon
stationné à Chambrelien dans lequel
ont pris place une vingtaine de militai-
res vient d'être tamponné par un wagon
citerne détaché d'un convoi aux Gene-
vey-sur-Coffrane »

« Les deux véhicules sont emboutis
l'un dans l'autre. De mon poste j'en-
tends des hurlements. La citerne est
crevée. Du mazout s'écoule en grande
quantité à travers les voies... »

Branle-bas de combat. L'exercice est
lancé. Sont avisés la police de sûreté
qui dispose maintenant d'un service

spécialisé dans l'identification des vic-
times, le juge d'instruction à fins d'en-
quête, le service des eaux pour pallier
les risques de pollution, le service sani-
taire cantonal, les autorités politiques,
sans oublier la presse comme on peut
le lire par ailleurs ! Parallèlement, le
secteur est bouclé pour éviter la sempi-
ternelle affluence de curieux qui pour-
raient gêner les opérations. Tous les
moyens nécessaires sont mis en œuvre.
A 15h.05, les premiers éléments de se-
cours arrivent sur les lieux. A 15h.06 la
première ambulance. Car il y a des
morts et des blessés.

Souriants.
Heureusement.
La police, les centeea

^
de secours de

"Neuchâtel," ; &ïtâïïÇ88p^Côlomlbiër7 "les
pompiers de Rochefort; interviennent.
Les hôpitaux sont mis en alerte, les sal-
les d'opération«-préparées. Une équipe
de médecins viendra plus tard avec une
infirmière pour apporter les soins. Une
entreprise de Travaux publics est éga-
lement prête à excaver les endroits pol-
lués par le mazout. Tout se déroule à la
satisfaction générale et avec la meilleu-
re efficacité. En fin d'après-midi, on
peut faire le bilan, apporter déjà quel-
ques commentaires. Le but de l'exerci-
ce-spectaculaire-était de contrôler les
interventions de tous les services inté-
ressés et de contrôler la coordination
entre chacun des organismes engagés.
Objectif atteint. On a pu vérifier que
civils et militaires peuvent opérer en-
semble d'une manière concluante.

L.

Catastrophe pour gogos
Le téléphone sonne « Police de

Neuchâtel , y 'a un accident ferroviai-
re à Chambrelien, des morts et des
blessés, c'est grav e ». Alerte général
dans notre rédaction. L'accident a
eu lieu à 3 heures. Il est trois heures
et demie. Nous sommes trois à
prendre la route à toute vitesse.

Itinéraire rapidement dressé, ap-
pareil photographique en sus, nous
devisons sur le qui ? le pourquoi ? le
comment ? Tiens, ça ressemble for t
à l'accident de Montmollin l'année
dernière. Il y a véritablement des
négligences graves chez les CFF
pour qu'en un temps aussi court se
répète un scénario identique. « Oui,
oui, ça descend for t  des Genevey-
sur-Coffrane à Chambrelien, wagon
f o u , pourquoi pas ? » — « Et avec
une citerne en plus ! » — « Combien
de morts ? » — « Quatre ? », ça pa-
raît beaucoup ! » — « Dans dix mi-
nutes, on est sur place ».

Un passage à niveau, on se ren-
seigne auprès de la garde-barriè-
re : « Un accident ? Connais pas »,
— « Ce ne serait pas une plaisante-
rie ? » — « Un premier avril un peu
réchauf fé , fa i t  mon collègue. Pre-
mier barrage de police. Tiens l'ar-
mée, qu'est-ce qu'elle fai t  là? «Ça
pourrait être important, ef fect ive-
ment. « Passons... Deuxième contrô-
le de police. « Conférence de presse
à 5 h. et quart », lance un sous-of f i -
cier. « Ils sont drôlement organi-
sés ! » Ambulance, va-et-vient mili-
taire, camions de pompiers. Nouveau
barrage : « Vos cartes ? » On passe.

Attroupement sur le quai. Des
wagons d'un magnifique rouge sang,
des brancards et des soldats étendus,
un wagon de voyageurs éventré avec
prudence, des hommes casqués et
vêtus de blanc recueillant d'une f i s -
sure un liquide qui ne ressemble pas
directement à de l'eau. « J'éteins ma
cigarette ?»  — Oui, c'est plus pru-
dent »

Mais où est l'accident ? Drôle
d'a f fa i re , et toujours pas de sang en
dépit du déploiement, et ces blessés
qui fument sur leurs brancards sans
trop étirer leurs mâchoires. « Ce
sont les morts ! » dit un employé
CFF. « Il nous ont eus ! On plie ba-
gage ? » lance mon collègue. Eton-
nement. On y croyait à cette catas-
trophe. Dame ! on n'avait pas fait
notre demi-heure de voiture pour ne
discuter que du beau temps et des
vacances. On s'était préparé, mora-
lement.

Et voilà qu'on nous l' envoie :
« Plan catastrophe ». Qu'est - ce
qu'on voulait donc contrôler ? Notre
rapidité à nous rendre sur les lieux
ou encore la fo i  que nous mettons
dans les confidences de la police.
Cette fois-ci elle est réduite à néant.

Prochaine catastrophe, on sera
prudent. On téléphonera à M.  Carlos
Grosjean pour savoir si c'est vrai ou
au commandant de la Zo ter l ou au
chef d' exploitation du premier ar-
rondissement des CFF. On ne se gê-
nera pas, car il est finalement très
malsain de voir des catastrophes
partout. C'est notre consolation !

Vn

Neuchâtel
JEUDI 22 AVRIL

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  ; jusqu'à 23 h., phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apolîo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fo is  dans l'Ouest.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La route de

Salina.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Rex : Laila esclave du vice.
Studio : Appelle-moi Mathilde.

| M E M E N T O

LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur.

Psaume 18, v. 3.

Monsieur René Ischer !
Monsieur et Madame André Ischer-Sandoz et leurs filles Françoise,

Danièle et Marianne, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur André Huguenin-Ischer et leur fille Martine, à

Couvet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Doebeli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

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

Madame

René ISCHER
née Bertha Doebeli

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi, dans sa 68e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 avril 1971.
Collège 1.

L'incinération aura lieu samedi 24 avril, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger. ï
Même quand je marcherais dans |
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal ! Car
tu es avec moi.

j Psaume 23.

Je sais en qui j' ai cru.
Dieu est amour.

Madame Gottlieb Christen-Rihs :
Madame et Monsieur Traugott Kohli-Christen, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges Christen-von Allmen et leur fille,
Madame et Monsieur Jean Jacot-Christen, leurs enfants et petit-

fils ;
Madame Jean Christen et famille ;
Monsieur et Madame Albert Rihs et famille ;
Les. petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Christen-

Fliickiger ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Gerber-Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gottlieb CHRISTEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, mer-
credi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 23 avril,
à 10 heures.

Départ du domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'EST 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MADAME WILLIAM AELLEN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes les personnes
qui les ont entourés.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

LE LOCLE, avril 1971. |

LES BRENETS |
La famille de
MONSIEUR GEORGES MISEREZ

profondément touchée des très nombreuses marques d'estime et de t
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de cruelle sépa-
ration, adresse un souvenir reconnaissant à toutes les personnes qui l'ont
entourée. ' :

LES BRENETS, avril 1971. S

Val-de-Travers
JEUDI 22 AVRIL

Couvet : Salle Grise, 20 h., conférence
du commandant des troupes d'a-
viation, le colonel div. Bolliger,
sur le sujet « Florida ».
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[ VAL-DE-TRAVERS !

NOIRAIGUE

Sous la présidence de M. J.-A.
Steudler, le comité de l'Association
pour le développement du Val-de-Tra-
vers s'est réuni hier à la Ferme-Robert.
Il a constitué son bureau en confirmant
M. Léo Roulet au poste de caissier, et
en appelant M. Edwin Folkart (Buttes)
à la vice-présidence, et M. Jean-Luc
Bourquin (Couvet) au secrétariat. Le
comité a fait un large tour d'horizon
et fixé son programme d'activité. Il
souhaite que pour la rénovation de la
piscine de Boveresse, les appuis indis-
pensables soient trouvés comme pour
l'entreprise du télésiège Buttes - La
Robella. (jy)

Réunion du comité
de l'ADEV

UNIVERSITÉ
Séance d'information

du comité référendaire
Une séance d'information sur le ré-

férendum qui vient d'être lancé par 'des
étudiants modérés, soutenus par de
nombreuses et importantes personnali-
tés, deux partis politiques et le Cartel
syndical neuchâtelois, s'est tenue hier
à l'Université. Le recteur, M. W. Soe-
rensen , et le secrétaire général de l'Ai-
ma Mater y ont assisté ; M. Soerensen
s'est même abondamment exprimé.
Chacun a maintenu ses positions de-
vant un auditoire d'une trentaine de
personnes et rien de bien nouveau n'est
ressorti des discussions. U faudra at-
tendre la séance d'information que la
FEN organisera la semaine prochaine
pour être mieux renseigné sur la tour-
nure des événements, (bgg)

[NEUCHâTEL]

Nous apprenons la nomination au
poste de directeur de Publicitas S. A.,
succursale pour le canton de Neuchâtel,
de M. Jean-François Sauterel, qui était
attaché jusqu 'ici à la direction générale
de l'entreprise.

Un nouveau directeur
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Le Pakistan accuse l'Inde d'avoir
attaqué un poste frontière au Bengale

Radio-Pakistan a annoncé hier que
les forces indiennes ont lancé dans la
matinée une attaque au mortier et à
la mitrailleuse contre un poste fron-
talier du district de Rangpur, au Pa-
kistan oriental.

Cette attaque « sans provocation »
a continué dans la journée, selon la
radio qui a ajouté que le haut-com-
missaire indien à Islamabad a été
convoqué au ministère des Affaires
étrangères. « Les autorités indiennes
devront supporter les conséquences
de cette affaire » , a affirmé Radio-
Pakistan. La radio a précisé que l'at-
taque au mortier et à la mitrailleuse
a été lancée depuis le territoire in-
dien.

Lundi déj à, le Pakistan avait ac-
cusé l'Inde d'avoir attaqué un autre
poste frontalier la semaine dernière.
Cette accusation avait été démentie
par La Nouvelle-Delhi.

Un porte-parole militaire indien a
démenti à Calcutta les allégations de

Radio-Pakistan en déclarant qu'il
s'agit purement et simplement d'une
manœuvre de propagande destinée à
tenter d' « impliquer l'Inde dans le
conflit au Pakistan oriental » .

« Il est probable qu 'il y ait eu un
échange de coups de feu dans le sec-
teur de Rangpur entre troupes du
Pakistan et combattants de la liberté
du Bengla Desh , mais il n 'y a pas eu
de coups de feu tirés depuis le terri-
toire indien », a déclaré le porte-pa-
role.

Par ailleurs le gouvernement in-
dien a annoncé que 318.000 réfu-
giés du Pakistan oriental avaient été
accueillis en Inde depuis le début de
la guerre civile, il y a quatre se-
maines.

M. R. K. Khadilkar, ministre du
reclassement, a déclaré que l'Inde
avait assumé généreusement les ef-
forts financiers considérables pour
assurer la subsistance des réfugiés et
que l'aide d'organisations charita-
bles étrangères serait la bienvenue.
Le ministre a ajouté que le flot « de
Bengalis de l'est avait soudainement
augmenté la semaine dernière en rai-
son de l'extrême brutalité des opéra-
tions militaires pakistanaises, de l'in-
sécurité, de la rareté de la nourritu-
re et de l'état de panique qui s'est
instauré au Bengale oriental » .

De son côté l'armée indienne a
pour mission de monter 30.000 tentes
pour installer les réfugiés avant l'ar-
rivée de la mousson d'été, (ap)

LA CAMPAGNE
CONTRE LA GUERRE

EN INDOCHINE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La semaine qui a commencé aux
Etats-Unis est tout entière placée
sous le signe de la guerre au Viet-
nam. Les manifestations ne sem-
blent pas avoir l'ampleur du pre-
mier moratoire contre l'engagement
américain en Indochine, en ce sens
qu'elles se déroulent essentiellement
dans la capitale fédérale. L'affaire
Calley et les remous qu'elle a susci-
tés, l'impasse des négociations de
Paris, enfin une certaine lassitude
de l'opinion publique face à ce con-
flit qui n'en finit pas malgré les
promesses, donnent cependant à cet-
te campagne un relief particulier.
Il apparaît aussi que les «pacifistes»
ne sont plus seuls à réclamer un
arrêt des hostilités et le retrait du
corps expéditionnaire : des anciens
combattants participent à ces mani-
festations et n'hésitent pas à ac-
clamer les sénateurs McGovern ou
Hatfield qui pressent le Congrès de
se prononcer pour un retrait des
troupes d'ici à la fin de l'année.

Les arguments ne manquent pas :
le chef du programme de pacifica-
tion américain indiquait hier encore
devant une sous - commission du
Sénat que près du tiers de la popu-
lation civile sud-vietnamienne avait
été blessée ou se trouvait sans abri
en raison de la guerre. Les témoi-
gnages de vétérans du Vietnam se
multiplient : My Lai n'est pas un
« incident » isolé, les tortures exis-
tent. Les dernières révélations con-
cernant des actes de vengeance au
sein même de l'armée américaine
ajo utent à ce sentiment de pourris-
sement qui semble atteindre des
couches de plus en plus larges de
la population.

Le Nord-Vietnam a fait savoir
hier qu'il était disposé à libérer les
prisonniers dans les jours qui sui-
vraient l'annonce d'un retrait du
corps d'intervention. Le récent rap-
prochement entre Pékin et Was-
hington est, d'un autre côté, de na-
ture à rallier dans le camp des « pa-
cifistes » ceux qui pensaient jus-
qu 'ici que l'engagement américain
était une croisade contre le com-
munisme en Asie.

Bref la « maj orité silencieuse » sur
laquelle se repose M. Nixon pour-
rait bien commencer à s'interroger
et à se demander à son tour si « on
peut tromper tout le monde, tout le
temps ».

J.-L. BERNIER

Le «Mur» de Berlin a été un succès
selon le dirigeant de l'Allemagne de l'Est

« La République démocratique al-
lemande a constitué un rempart ef-
ficace contre l'impérialisme et a
procuré la sécurité et la paix en Eu-
rope centrale, a déclaré M. Walter
Ulbrich, dans l'allocution radio-télé-¦visée qu 'il a prononcée, hier soir, à
l'occasion du 25e anniversaire du
parti socialiste unifié allemand dont
il est le premier secrétaire.

Le leader communiste est-alle-
mand a fait l'éloge des dirigeants du
parti. Il a déclaré que le « mur » de
Berlin avait été un succès et il a
réaffirmé l'amitié indéfectible de
l'Allemagne de l'Est avec l'Union so-
viétique.

M. Pyotr Abrassimov, ambassa-
deur soviétique à Berlin-Est , ainsi
que le président Erich Honecker et
M. Willi Stoph chef du gouverne-
ment de Pankow, qui étaient assis à
ses côtés, ont applaudi ses paroles.
M. Abrassimov, est le négociateur so-
viétique aux pourparlers quadripar-
tites sur Berlin, mais M. Ulbricht n'a
pas abordé ce problème dans son dis-

cours. M. Ulbricht a donné l'impres-
sion d'être un homme sûr de lui-
même et de sa position privilégiée au
sein du bloc communiste.

M. Ulbricht , après avoir critiqué
le chancelier Adenauer pour son rôle
dans la division de l'Allemagne, a dé-
claré que l'érection du mur de Ber-
lin le 13 août 1961 avait tiré de leurs
rêves les anticommunistes. « Ce jour -
là, il est devenu clair pour le monde
entier qu 'une nouvelle situation his-
torique était apparue. L'équilibre
s'est modifié d'une manière décisive
en faveur du socialisme — dans le
monde et également en Europe cen-
trale ».

M! Ulbricht a souligné que le re-
venu national avait quadruplé. « ceci
constitue un succès grandiose ». (ap)

Bucarest. — Dans un article pu-
blié par « Scinteia », à l'occasion du
cinquantenaire de la création du
PC roumain, M. Nicolae Ceausescu a
lancé hier un nouvel appel à la ré-
conciliation entre Moscou et. Pékin.

Cambodge: le démissionnaire Lon Nol
accepte de former le nouveau cabinet

Après avoir remis sa démission
mardi , le général Lon Nol, premier
ministre cambodgien, a accepté de
former un nouveau gouvernement,
apprend-on de source officielle. C'est
pour raisons de santé que le général
avait remis sa démission au chef
de l'Etat. Celui-ci, cependant , ne
l'avait pas immédiatement acceptée.

De même source, on déclare que
M. Cheng Heng avait pressé le géné-
ral de revenir sur sa décision de dé-
missionner et lui avait demandé de
former un nouveau gouvernement
dans les trois jours, ce que le pré-
sident du Conseil démissionnaire
avait accepté.

Le général Lon Nol s'était de nou-
veau entretenu avec le chef de l'Etat
hier après-midi, tandis que les deux
Chambres du Parlement, réunies en
séance extraordinaire, décidaient à
la suite d'un vote, d'élever le général
au grade de maréchal pour la pre-
mière fois dans l'histoire moderne du
Cambodge. On s'attend que le géné-
ral Sirik Matak , second du général
Ion Nol, qui l'avait remplacé pen-

dant la durée de son traitement mé-
dical à Hawaï à la suite de son atta-
que d'hémiplégie en février dernier
se voie confier d'importantes fonc-
tions. Six ministres, sur les quinze
que comptait le Cabinet démission-
naire, perdraien t leur poste dans le
remaniement prévu, (ats, reuter)

Réouverture du canal de Suez: les positions
de Jérusalem et du Caire restent éloignées

De Claude Moisy,
de l'Agence France-Presse

Les négociations sur le Proche-
Orient sont sorties de l'impasse mais
la réouverture du canal de Suez n'est
pas pour demain. Cette impression
dominait hier à Washington après le
départ de M. Yigal Allon, vice-pre-
mier ministre d'Israël, venu exposer
à M. William Rogers les conditions
que son gouvernement pose à un ac-
cord partiel avec la République ara-
be unie sur la réouverture de la voie
d;eau.

Le secrétaire d'Etat américain, qui
a provisoirement succédé à l'ambas-
sadeur Gunnar Jarring comme in-
termédiaire entre les Arabes et les
Israéliens, va transmettre au Caire
les contre-propositions de Jérusalem.
Mais il est clair que, tout en se féli-
citant que le gouvernement de Mme
Meir ait enfin répondu aux proposi-
tions du président El Sadate, les diri-
geants américains ne sont pas entiè-
rement d'accord avec les conditions
posées par Israël pour la réouverture
du canal de Suez.

Deux obstacles majeurs continuent
à s'opposer à un règlement rapide :

1. Israël refuse que les troupes
égyptiennes, ou soviétiques traver-
sent le canal après le retrait partiel
des forces israéliennes alors que la

RAU entend réoccuper la rive orien-
tale.

2. Israël maintient que son aban-
don de la rive orientale est une me-
sure isolée qui ne préjuge pas du rè-
glement final du conflit alors que la
RAU veut que cela constitue le pre-
mier pas vers l'évacuation totale des
territoires occupés.

M. Rogers se rendrait
au Proche-Orient

Selon son entourage, M. Rogers
est suffisamment encouragé par la
reprise du mouvement pour poursui-
vre activement ses contacts avec les
deux parties afin de tenter de rap-
procher des positions qui demeurent
encore très éloignées. Il n'est pas
impossible qu 'il se rende au Caire et
à Jérusalem après le séjour qu 'il fera
à Ankara le 30 avril pour la session
ministérielle du CENTO. Il pourrait
l' annoncer lui-même au cours d'une
conférence de presse qu 'il donnerait
vendredi.

Il est clair que la négociation de la
réouverture du canal de Suez comme
préalable à un règlement général
du conflit israélo-arabe est devenue
une initiative purement américaine.

M. Jarring, le médiateur des Na-
tions Unies, est retourné à l'ambas-
sade de Suède à Moscou. Les discus-
sions des « Quatre » à New York
continuent à se borner à l'étude pré-
liminaire des garanties que les gran-
des puissances pourraient éventuel-
lement apporter à un accord entre
les parties. Il semble même qu'au
cours de leur réunion de mardi ils
n'aient pas été officiellement infor-
més par le représentant américain
des contre-propositions israéliennes

Kathmandou. — A la suite du
décès, dimanche, d'un de ses mem-
bres, le commandant indien Bahugu-
na , l'expédition internationale, dont
fait notamment partie le couple suis-
se Vaucher, et qui tente de gravir
l'Everest a décidé d'interrompre mo-
mentanément sa progression.

sur la réouverture du canal. Et les
consultations bilatérales américano-
soviétiques sur le Proche-Orient sem-
blent demeurer au point mort depuis
des mois.

Pour le moment, les chances d'une
détente reposent uniquement sur
1 habileté de M. Rogers et de son
adjoint , M. Joseph Sisco, à concilier
ce qu 'il y a d'inconciliable dans les
exigences respectives du Caire et de
Jérusalem, (ats, afp)

Un hebdomadaire soviétique critique
l'ouverture chinoise vers Washington

L'hebdomadaire politique « No-
voye Vremya » (Nouveau Temps), af-
firme que les gestes de conciliation
de la Chine populaire à l'égard de
Washington masquent en fait le des-
sein à long terme de provoquer un
jour une guerre entre l'Union sovié-
tique et l'Amérique. Evoquant la vi-
site des pongistes américains, l'arti-
cle demande à Pékin de combattre
l'impérialisme « non par des paroleŝ
mais des actes ».

Le séjour des Américains en Chi-
nes, poursuit le journal, doit être

considéré a la lumière de la stratégie
globale chinoise, c'est-à-dire de la
volonté de Pékin de jouer le rôle de
leader du tiers monde.

« Ceci révèle clairement un désir
de faire de la Chine la principale
super-puissance du monde. Tout en
provoquant des conflits et en dres-
sant des obstacles à la détente inter-
nationale, les dirigeants de Pékin rê-
vent de déclencher _un__co.nflit armé
entre les deux plus puissantes na-
tions, l'Union soviétique et les Etats-
Unis ». (ap)

Hold-up et otages :
échec à Nantes

Deux jeunes gens qui s'étaient en-
fermés hier après-midi, dans la salle
des coffres d'une banque de Cholet
(près de Nantes) avec deux otages, se
sont rendus à la police à 22 h. 15,
après avoir relâché leurs prisonniers.

Les tractations s'étaient engagées
dès 18 h. 30 entre les policiers et les
jeunes gens qui demandaient une
rançon de 1.000.000 francs, une voi-
ture et une mitraillette pour relâcher
leurs otages. Mais ils avaient rapide-
ment limité leurs prétentions.

Finalement, à 22 heures, ils ont
relâché les deux personnes qu 'ils
avaient entraînées dans la salle des
coffres , puis se sont rendus un quart
d'heure plus ta'rd. (ats, afp)

Copenhague:
une bombe explose

à l'Office grec
d'information

Dans la nuit de mardi à mercredi
une bombe a explosé dans les locaux
de l'office grec de presse et d'infor-
mation, à Copenhague. Les dégâts
sont importants, car l'explosion a
provoqué un incendie, et ouvert un
large trou dans le plancher du se-
cond étage de l'immeuble. Il n'y a
pas eu de blessé, le bâtiment étant
inoccupé au moment de l'explosion.

(ap)

# L'explosion d'une bombe à
Athènes a fait des dégâts importants
dans les bureaux d'une société de ci-
ment.

Ai Six navires grecs ont été im-
mobilisés à Gênes par un boycottage
de 24 h. des dockers italiens qui en-
tendent ainsi protester contre « la
collusion existant entre les fascistes
grecs et italiens ».

«Papa Doc»
serait paralysé

Des voyageurs revenus de Haïti ont
déclaré mardi que le président Fran-
çois Duvalier était entièrement para-
lysé, au Palais de Port-au-Prince.

Le gouvernement serait dirigé par
la famille Duvalier, et les « tonton
Macoutes » opprimeraient la popula-
tion.

Le président Duvalier n'est pa's ap-
paru en public depuis qu'il a eu une
attaque, il y a plusieurs semaines.
Il avait annoncé qu 'il apparaîtrait
hier, jour de son anniversaire, mais
il ne l'a' pas fait.

Les voyageurs ont également dé-
claré que la presse de Haïti était
censurée, et que les informations con-
cernant la santé du président étaient
supprimées, (ap)

Un violent tremblement de terre
dont l'épicentre était situé au pied
de l'Etna, a ébranlé hier la partie
orientale de la Sicile, blessant sept
personnes, détruisant plusieurs di-
zaines de maisons et provoquant un
mouvement de panique. Plusieurs
centaines d'habitants ont fui vers la
ville de Giarre.

Violent séisme
en Sicile

Un huissier du Tribunal de North
Las Vegas (Etats-Unis) a administré
mardi 10 coups de son ceinturon, de-
vant la mairie de la localité , sur le
dos d'un homme qui avait reconnu
avoir battu sa f i l let te , âgée de 4 ans,
avec une ceinture.

Le juge avai t condamné le père
indigne, Ethridge Thomas, âgé de
22 ans, à payer une amende de 430
francs et à passer 20 jours en pri-
son ou à recevoir, en public , les dix
coups de ceinturon. Il a choisi cette
dernière peine , (ap)

Oeil pour œil...

Tandis que les deux factions de
l'armée clandestine irlandaise s'in-
vectivaient hier, les autorités bri-
tanniques mettaient en alerte toutes
les unités d'Irlande du Nord contre
d'éventuels enlèvements de soldats
par des terroristes.

Les observateurs craignent d'a'utre
part que la faction des « provisoires »
de l'IRA ne tente une série de coups
d'éclat après la déclaration faite
mardi par le premier ministre dé Bel-
fast , • M. Brian Faulkner, annonçant
que l'étau se resserre sur les terro-
r istes.

Des incidents se sont produits à
Dublin alors que le calme régnait à
Belfast. Deux membres du « Sinn
Fein » ont été sauvagement battus,
alors qu'ils tentaient de vendre leur
magazine « The United Irishman ».

Pa'r ailleurs, l'armée républicaine
irlandaise (clandestine) a officielle-
ment revendiqué mardi soir, l'opéra-
tion de commando lancée tôt le ma-
tin contre deux vedettes de la Royal
Navy à Baltimore, en Irlande du Sud.
Les auteurs de l'opération ont coulé
l'une des vedettes et sérieusement
endomma'gé l'autre, (ap, ats, afp)

Terrorisme en Ulster :
Britanniques en alerte

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Société générale des Gar-

des-Temps installe son siège
à La' Chaux-de-Fonds.

5 Beaux succès des pongistes
loclois.

7 Au Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

9 Association des communes
bernoises : un malaise sé-
rieux.

13 Du nouveau au sujet du con-
tingentement des étrangers.

17 La Jamaïque : la crique du
Français.

18 La chasse au phoque est ter-
minée.

23 Football : double victoire hel-
vétique.

27 Bourse.
29 Programmes radio , TV.
31 A la Cour de cassation de

Neuchâtel.

Aujourd'hui

Le temps sera nuageux dans
l'ouest où des orages plus nombreux
se produiront. Dans les autres ré-
gions le temps restera ensoleillé, sous
l'influence du foehn.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 j 428,98.

Prévisions météorologiques


