
Une «première»
abandonnée
à l'Everest

• • L expédition internationale de 13
membres a abandonné sa tentative de
« première » de l'Everest pa'r le ver-
sant ouest et un des membres de l'ex-
pédition a quitté définitivement la
cordée, annonçait-on hier à Katman-
dou.

Il s'agit de l'alpiniste allemand
Toni Hiebeler , 40 ans, qui a déclaré
renoncer à l'expédition à la suite de
la' mort du commandant H. V. Ba-
huguna, seul membre indien de l'ex-
pédition, victime du froid et d'épui-
sement sur la face ouest, il y a dix
jours .

L'expédition comptait à l'origine
31 membres. Mais, de leur premier
camp avancé, les alpinistes s'étaient
répartis en deux groupes, pour tenter
deux « premières » de l'Everest, le
premier groupe par la face sud-ouest
et l'autre par la face ouest.

Parmi les alpinistes qui devaient
tenter de conquérir la face ouest se
trouve le Genevois Michel Vaucher
et sa femme Yvette.

La face ouest comporte plusieurs
murs verticaux difficiles à gravir et
est constamment exposée à des vents
de nord-ouest soufflant en rafales.

Hiebeler a' dit qu'il doutait qu 'un
seul des membres de l'expédition
puisse mettre le pied sur l'Everest. Il
a ajouté que l'équipe s'attaquant au
versant sud-ouest devra mettre cinq
semaines pour réussir son entreprise
mais que celle-ci risque d'être con-
trariée par les tempête de la mous-
son dans près de trois semaines.

(ajts, reuter)

La Chine est au centre des premiers débats
du Conseil ministériel de l'OTÂSE à Londres
Le problème de la Chine a dominé les débats de la. première journée du
Conseil de l'OTASE mardi à Londres, les Etats-Unis adoptant sur ce sujet
une position nettement en pointe par rapport à certains de leurs alliés
asiatiques. La seizième réunion du Conseil des ministres de l'Organisation
du Traité de l'Asie du Sud-Est a été l'occasion pour le délégué des Etats-
Unis, M. William Rogers, secrétaire d'Etat, d'aller plus loin qu'aucun homme
d'Etat américain jusqu'ici sur la voie de la détente entre Washington et
Pékin : « Les Etats-Unis, a-t-il dit, estiment que la Chine populaire a un rôle
croissant à jouer en Asie. Le but de notre politique n'est pas de s'opposer
à ce rôle mais de l'encourager - de l'encourager à être un rôle constructif

et non pas perturbateur ».

En revanche, certains des partenai-
res des Etats-Unis, géographique-
ment plus proches de la Chine, n'ont
pas dissimulé un certain malaise.
Ainsi le secrétaire général de l'orga-
nisation , le général Jésus Vargas, un
Philippin , qui a mis en garde contre
la possibilité que « les communistes
chinois, avec leurs manières sinistres
bien connues, exploitent l'améliora-
tion de leurs relations avec les Etats-
Unis pour pousser avec encore plus
de vigueur leur objectif à long terme
qui est d'éliminer l'influence du mon-
de libre dans la zone du traité ».

De façon similaire le ministre des
Affaires extérieures d'Australie, M.

En' ce qui concerne l'Indochine, les
ministres ont dans l'ensemble rejeté
sur le Nord-Vietnam la responsabi-
lité de la poursuite de la guerre el
exprimé la conviction que le pro-
gramme de vietnamisation était er.
voie de réussir.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
Sir Alec Doug las Home et William Rogers à l'ouverture du Conseil de

l'OTASE. (bélino AP)

Leslie Burt , en recommandant qu'on
n'oublie pas la Chine nationaliste, a
déclaré : « Pour ceux d'entre nous
qui sont voisins plus proches de la
Chine, il n'y a pas grand chose jus-
qu 'ici pour nous convaincre que Pé-
kin a effectivement abandonné cette
politique qui l'a empêché d'être con-
sidéré comme un membre responsa-
ble de la famille des nations »v

La question d'une augmentation du prix de l'or
aurait été de nouveau soulevée par la France

M. Giscard d'Estaing af fronte la presse à l'issue des entretiens de Hambourg
(bélino AP)

M. Valéry Giscard d'Estaing aurait
remis sur le tapis une ancienne pro-
position française relative à une aug-
mentation du prix de l'or — mesure
qui équivaudrait à une dévaluation
du dollar — au cours d'une conver-
sation après dîner avec des collègues
du Marché commun, apprenait-on
hier à Hambourg. Ses interlocuteurs
ne se seraient pas déclarés d'accord
et aucune conclusion n'aurait été for-
mulée.

La dévaluation du dollar était un
thème majeur de la politique finan-
cière française durant la présidence
du général de Gaulle. Depuis son dé-

part de l'Elysée, il y a deux ans, il
n'en avait plus été question.

M. Giscard d'Estaing aurait évoqué
les récents afflux importants de dol-
lars en Europe, et souligné que cette
devise avait perdu de sa valeur. Les
Etats-Unis maintiennent le point de
vue selon lequel il existe un si grand
nombre de pays possédant des réser-
ves de dollars qu 'il serait déloyal de
réduire leur valeur. Washington pré-
conise, plutôt , une réévaluation d'au-
tres devises.

Le problème européen actuel est
dû au fait que les taux d'intérêt éle-
vés pratiqués en Europe afin de com-

battre l'inflation ont attiré des mil-
liards de dollars en provenance des
Etats-Unis.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Il y a quarante ans que pareil crime
n'avait été commis dans le Jura

Procès des assassins de Prédame

Fernand Borruat et Yvonne Bernard, (photo ASL)

Durant trois jours encore, la Cour
d'assises du Jura siégera à Delémont.
Après le procès de Dominique Mar-
guerite condamné à 4 ans de réclu-
sion pour agression à main armée à
Develier , elle a à examiner une sor-
dide affaire de brigandage commis
dans la nuit du 22 au 23 septembre
1969 contre un couple d'octogénaires
habitant une ferme de Chaz Sémon,
hameau de la commune des Genevez.

Il y a quarante ans que pareil acte
de barbarie n'avait été perpétré dans
le Jura. Le dernier remonte à 1929 ,
date à laquelle un couple habitant la
ferme de la Reselle, au-dessus de
Soyhières, avait été sauvagement as-
sailli et tué. Le jugement avait été
rendu deux ans plus tard.

Fernand Borruat , né le 23 juillet
1941, polisseur, dont le dernier domi-
cile était Tramelan, et sa maîtresse,
Yvonne Bernard , née le 10 juillet
1946 , ouvrière de fabrique, de Fon-
tenais, sont accusés tous deux de bri-
gandage qualifié commis au préjudi-
ce de M. Arthur Rebetez , qui a subi
des légions corporelles graves, et de
son épouse Henriette Rebetez née
Voirol , qui est morte des suites des
violences exercées sur elle. Tous

deux sont également accuses de ten-
tatives de vol perpétrés d'août à sep-
tembre 1969 à Glovelier, au préju-
dice d'une tenancière.

Fernand Borruat aura de plus à
répondre du vol d'une cassette con-
tenant 3000 francs appartenant à M.
Jules Gogniat , gardien de loge aux
Vacheries-de-Lajoux, du vol de 1670
francs commis au préjudice de M.
Xavier Graf , de Chevenez , dans des
circonstances dénotant qu 'il est par-
ticulièrement dangereux , et de ten-
tative de vol au Marché Migros de
Porrentruy, dans la nuit du 1 au 2
janvier 1968.

L'ordonnance de renvoi , on le voit ,
est très lourde pour les deux préve-
nus qui tombèrent sous le coup de
l'article 139 du Code pénal , lequel
prévoit que celui qui a exercé le
brigandage sera puni de la réclusion
pour 5 ans au moins si son auteur a
menacé de mort une personne ou lui
a fait subir une lésion corporelle
grave. La réclusion à vie pourra être
prononcée si les violences exercées
ont entraîné la mort et si l'auteur
avait pu le prévoir , ou lorsque le dé-
linquant aura usé d'une cruauté par-
ticulière envers autrui. A. F.

Soyouz 10: on en sait un peu plus
sur la dernière mission soviétique

Des vols spatiaux avec des équi-
pes communes d'astronautes améri-
cains et soviétiques sont maintenant
vraiment dans le domaine des possi-
bilités, a déclaré le général Georgy
Beregovoi , à Milan.

Le général , qui commande le corps

des cosmonautes soviétiques, a dé-
claré que les Etats-Unis et l'URSS
avaient déjà décidé d'un commun
accord de prévoir sur leurs vaisseaux
spatiaux des systèmes d'arrima'ge
adaptables afin que chacune des deux
nations puisse aider l'autre d'urgen-
ce en cas d'un grave incident mettant
en jeu la vie d'astronautes.

Le récent vol Soyouz 10 - Sa'liout, a
encore dit le général Beregovoi, avait
pour but d'expérimenter une nouvel-
le série de vaisseaux spatiaux beau-
coup plus complexes et d'une tech-
nique beaucoup plus perfectionnée.
Surtout , il s'agissait de découvrir si
un vaisseau spatial pouvait passer
d'un vol automatique à un vol diri-
gé manuellement, a dit le comman-
dant des astronautes.

Par ailleurs, les trois cosmonautes
Vladimir Chatalov, Alexis Elisseiev
et Nicolas Roukavichnikov ont adres-
sé au comité central du parti , au Pré-
sidium du Soviet suprême, et i au
gouvernement soviétique, un rapport
dans lequel ils se déclarent en pleine
forme, et prêts à remplir de nou-
velles missions, (ats, reuter, afp)

Il y a des femmes qui ne redoutent
pas le scandale.

Et qui prennent courageusement
leurs responsabilités.

Témoin les 343 Françaises, huppées
ou non, qui ont lancé récemment un
appel en faveur de la liberté d'avorte-
ment en déclarant qu 'elles avaient
elles-mêmes avorté. Ce qui , en d'autres
circonstances, les placerait sous la me-
nace de poursuites judiciaires.

Car l'interruption de grossesse, Ou-
tre-Jura , comme en Suisse, tombe en-
core sous le coup de la loi lorsqu'elle
n'est pas justifiée par raisons médica-
les.

Evidemment, traduire devant les tri-
bunaux des « personnalités » comme
Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi,
Marguerite Duras, Violette Leduc, Mi-
cheline Preslcs, Françoise Sagan, Del-
phine Seyrig, Christiane Roehefort , Ma-
rina Vlady, Jeanne Moreau ou Cathe-
rine Deneuve, sans compter Mesdames
Anne Fabre-Luce, Nicole de Boisanger
et Emmanuelle de Lesseps, aurait été
une véritable action de propagande
pour *« l'action libératrice » que pour-
suivent ces dames. C'est pourquoi elles
ne couraient en réalité que le risque
du scandale.

Néanmoins ce geste traduit à quel
point le problème se pose dans la so-
ciété moderne, et combien son carac-
tère répressif se nuance d'hypocrisie
dans la plupart des cas.

Plusieurs grands pays, du reste, l'ont
compris. Et même s'ils n'encouragent
pas cette « liberté » qui se concrétise
dans le mot brutal : « Mon ventre est
à moi » ils ont adopté une « décrimini-
lisation » qui semble répondre davanta-
ge à la réalité qu'aux ukases légaux.

Personnellement, et comme l'a fort
bien dit Me Maurice Favre dans le
« National », je pense qu 'il faudra bien
un jour se décider à regarder les choses
en face et à tenir compte d'un problè-
me social et moral qui a été trop long-
temps et volontairement ignoré.

En revanche, même si d'aucuns pen-
sent qu 'il y a déjà trop de monde sur
la terre, j'estime qu'il ne faudrait rien
exagérer dans la « raréfaction autori-
sée et automatique des produits ». Ne
serait-ce que pour ne pas faire du
bistouri un instrument ménager alors
que les pilules ne manquent pas.

Enfin et pour ce qui est de l'épisode
français même s'il ne manque pas de
crânerie, il y manque peut-être quel-
que chose. A côté de la signature des
dames celles des messieurs coresponsa-
bles... Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Un mandat de détention de quin-
ze jours, aux fins d'enquête, a été
décerné hier par le juge de paix
de Tel-Aviv, contre un jeune Suisse
arrêté par la police israélienne.

Le jeune homme, originaire du
canton de Berne, est soupçonné d'a-
voir assassiné une jeune étudiante
israélienne dont le cadavre a été
découvert il y a trois jours dans un
champ proche de l'Université de
Tel-Aviv. Pendant ses quinze jours
de détention , le jeune homme sera
également soumis à un examen psy-
chiatrique, (ats, afp )

Meurtre en Israël :
un Bernois arrêté



La Chaux-de-Fonds, siège d'une nouvelle
revue internationale «Dhamma»
Dans un tout proche avenir sera lancée une très importante revue inti-
tulée « Dhamma », ce qui, dans la langue pâli, signifie « doctrine ». Cette
revue est due à l'initiative et à l'admirable travail de M. Carlo Spitznagel,
de La Chaux-de-Fonds. Ce grand spécialiste de l'Orient et du bouddhisme
notamment, est chargé de cours à l'Université de Neuchâtel et fut professeur
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds, mais ses connaissances et la finesse
de son esprit l'ont fait connaître bien au-delà de notre territoire.
Bien que toutes les démarches ne soient pas tout à fait terminées, qu'un
travail d'envergure reste encore à faire (et les problèmes ne sont pas
toujours très simples !), le professeur Spitznagel nous a très aimablement
accueilli et renseigné. Certes, tout ne peut pas être divulgué à cette date
pour des raisons pratiques évidentes, mais l'important peut être dit sur cette
prochaine revue dont la diffusion semble déjà très largement assurée.

ETUDE HISTORIQUE
DU BOUDDHISME
Lanouvelle revue se propose d'étu-
dier les développements historiques du
bouddhisme, qui se sont réalisés en
trois branches principales :
— La tendance large qu'on retrouve
en Inde et en Chine ;
— La tendance de caractère plus par-
ticulier, développée au Tibet ;
— Et surtout celle orthodoxe de Cey-
lan.
La recherche centrale de cet ouvrage
vise la vie et l'enseignement du Boud-
dha et deux chemins seront suivis pour
cette étude de doctrine.
A.) La mise en lumière de la tradi-
tion avec ses mystères, ses miracles
et sa poésie.
B.) L'analyse du noyau historique de
la vie du Bouddha , de son enseigne-
ment et des légendes qui s'y ratta-
chent. Cette préoccupation scientifique
est typiquement occidentale : dans l'es-
prit des orientaux, elle est en effet
dérisoire, seule la leçon de fond comp-
te, « peu importe qu'un fait soit vrai
ou juste, pourvu qu'il contienne une
vérité sur laquelle méditer ». Les
Orientaux ne sont par conséquent pas
imprégnés de cet historicisme qui fait
confondre la vie et l'œuvre d'un au-
teur.
Mais « Dhamma » ne se contentera pas
d'une analyse figée d'un bouddhisme

statique, elle en suivra au contraire
l'évolution, de ses origines à nos jours,
et dans ses formes d'expression va-
riées.
Enfin, pour sa partie historique, elle
dressera un tableau du bouddhisme
contemporain actuellement en pleine
effervescence. Dans ce monde orien-
tal où se produisent de profondes trans-
formations, on ressent un puissant be-
soin d'adaptation au développement
technique. Confrontée au rétrécisse-
ment du monde dû au progrès des
techniques, l'Asie ne veut et ne peut
plus vivre en vase clos. Elle tient à
s'adapter , à participer aux mouvements
de la science et la revue en préparation
a, dans ses buts multiples, celui d'in-
former sur le monde bouddhiste qu'on
a faussement considéré jusqu'alors
comme fermé et indifférent aux pro-
blèmes sociaux. Des moines bouddhis-
tes cherchent à promouvoir un pro-
grès social sur la base de paroles
aussi sacrées que celles concernant
la recherche du Nirvana . Malheureu-
sement, jsuqu 'alors, on n'avait mis l'ac-
cent P.ue sur ces dernières, ignorant
systématiquement les préoccupations
sociales pourtant importantes dans le
bouddhisme. Ainsi donc, le premier rô-
le de « Dhamma » sera d'informer sur
les grands points de la doctrine, sur
les éléments spirituels, sur les prati-
ques et la sagesse orientales qui peu-
vent nous apporter une leçon profi-
table.

Le professeur Carlo Spitznagel en compagnie du Vénérable Kosgoda Sobhita

POURQUOI CETTE REVUE ?
Informer avons-nous dit, sur un mon-
de de 500 millions d'hommes, mais il
s'agit de dépasser ce premier mais in-
dispensable échelon. « Dhamma » ne se-
ra pas une revue religieuse, car le
bouddhisme n'est pas une religion, il
s'agit d'une philosophie, où entrent des
rites : moines, couvents et cultes exis-
tent, mais le culte n'est qu'un moyen
d'approche progressive, timide et ma-
tériel de la sérénité. Mais pour les
Asiatiques, sérénité ne signifie rien, il
doivent se la représenter par une ima-
ge, pour bien la comprendre. Ainsi,
la nécessité des rites s'explique par la
voie matérielle à suivre, qui aboutit
à la spiritualité.
De plus en plus nous commerçons avec
ce monde mal connu ; les contacts de
toutes sortes s'intensifient, il est par
conséquent indispensable de savoir
comment se comporter face à ces nou-
veaux partenaires. « On doit appren-
dre une nouvelle approche du tiers
monde », qui ne se résume pas entière-
ment dans un ensemble chiffré et sta-
tistique. Cette partie de la population
est pauvre, et elle s'appauvrit sans ces-
se. Le fossé s'élargit de plus en plus,
puisque à tout accroissement de notre
bien-être occidental, ne correspond qu'
un progrès très mince pour les mem-
bres du tiers monde. Le déséquilibre
malsain ..s'amplifie et l'aide certes loua-
ble accordée à ces pays ne suffit pas.
« Il faut pratiquer avec infiniment
d'intelligence ,» corùiaître ceux à qui
une aide est attribuée, connaître le
monde qu'on doit aider. Pour qu'un
résultat satisfaisant soit atteint, une
démarche dualiste soit don être suivie :
comprendre un monde pour l'aborder
et accomplir l'évolution morale néces-
saire à ce rapprochement.

LE DIALOGUE
L'information amène donc à la com-
préhension et la conséquence logique
s'impose dans le dialogue avec le tiers
monde en général et le monde boud-
dhiste en l'occurence. Et ce monde est
déjà organisé, les interlocuteurs sont
là , les canaux de diffusion sont en pla-
ce. Les moines des couvents, ceux qui
militent dans des organismes sociaux
fondés par eux, ne demandent qu'à
remplir des tâches plus larges. C'est
avec eux qu 'il faut dialoguer, organi-
ser, construire. Et cela concerne le
monde entier, comme le disait M. Paul
Chaudet, actuellement délégué de la
FAO en Asie : « C'est l'avenir de l'hu-
manité que nous jouons en ce moment
par les attitudes que nous prenons à
l'égard du tiers monde » . Mais les moi-
nes bouddhistes ne sont pas seuls à
participer au développement nécessai-
re de cette énorme partie de la popula-
tion mondiale : les anciens étudiants
asiatiques rentrés des pays favorisés
dans le leur y sont isolés, mais com-
prennent les nécessités modernes ; ils
savent poser et résoudre les problèmes
de même que les élites laïques de ce
monde. Tous sont prêts à servir.

LES IDÉES FAUSSES
Nombreux sont ceux qui vont en Asie
en touristes ou en hommes d'affaires,
mais peu ont été en contact avec les
milieux réellement représentatifs de
l'Asie. Fréquemment, ils en reviennent

bourrés de fausses idées sur la « fai-
néantise » ou « l'égoïsme » de ces ha-
bitants qui ne demandent pas mieux
que de progresser et de se démener
pour y parvenir. Un vrai dialogue est
possible pour autant qu'il soit institué
entre partenaires égaux car chaque
partie a beaucoup à apprendre de l'au-
tre.
Les préoccupations sociales existent et
sont même développées dans le boud-
dhisme, nous l'avons dit ; il suffit sim-
plement de leur rendre la place qu 'el-
les méritent. Voyons plutôt : il y est
dit que les revenus de l'homme doivent
être divisés en trois parts : la première
pour la nourriture, la deuxième pour
le progrès de son métier (ce que nous
appelons investissement) et la troisiè-
me pour la vieillesse et la maladie
(c'est-à-dire nos assurances sociales).
Les lignes d'une doctrine sociale et
économique sont donc tracées qu'on
n'avait pas assez comprises. « On ne
va pas pour autant changer le mon-
de en quinze jours », constate M. Car-
lo Spitznagel, qui s'avoue néanmoins
frappé de l'indifférence et même du
dédain que certains affichent pour ces
gens-là.

LA REVUE
« Dhamma » a pour siège La Chaux-
de-Fonds, et elle sera diffusée dans
tous les pays francophones dans un
proche avenir. Son directeur-adminis-
trateur, M. Spitznagel, a voulu ' lui
donner une nationalité suisse (bien
qu'il eût obtenu plus d'appuis ailleurs)
mais parce que cela représente encore
quelque chose.
Pourtant, une collaboration internatio-
nale est largement assurée, à commen-
cer par le conseiller de rédaction qui
n'est autre que le vénérable Kosgoda
Sobhita, professeur à l'Université de
Colombo, et qui se libre actuellement,
à Paris , à des recherches sur des ma-
nuscrits pâlis. C'est un moine de l'an-
cienne tradition de la branche ortho-
doxe theravâda.
La revue est constituée sous la forme
juridique d'une fondation sans but lu-
cratif , bien entendu. Cette fondation
doit procéder au lancement, à l'édition
et à l'administration de l'ouvrage pour
abaisser le plus possible le prix de
l'abonnement. La revue est strictement
neutre tant sur le plan religieux que
sur le plan politique et pour M. Chau-
det, « Dhamma » répond certainement
à un besoin en ce qui concerne le
dialogue entre l'Occident et le monde
bouddhiste ». Son comité de rédaction
conprend des spécialistes des domai-
nes technique, économique et social
du bouddhisme. Les textes qui y se-
ront publiés se veulent par conséquent
variés et de large intérêt puisque la
revue s'adresse au grand public. Le
langage en sera simple, mais le conte-
nu extrêmement bien documenté, grâ-
ce aux services d'éminents spécialis-
tes.
Enfin , « Dhamma » paraîtra quatre fois
par an et chaque numéro comprendra
128 pages, dont certaines illustrées. Le
format définitif reste à trouver, mais
un grand effort est fait pour donner
à cette revue un caractère moderne.
« Nous ne voulons pas qu 'elle ait l'air
d'une histoire poussiéreuse ! »

B. G.- Gentil

Ecouté

Concerto pour violoncelle. Concertino
fugato pour violon.
G. C. WAGENSEIL (1715-1777V
Concerto pour hautbois et basson, Con-
cer t ino  pour clavecin.
M. Piguet, hautbois ; W. Stiftner, bas-
son ; E. Melkus, violon ; K, Storck,
violoncelle ; V. Schwarz, clavecin.
Capella Academica de Vienne,
dir. E. Melkus.
ARCHIV 2533 048 stéréo.
Intérêt : la découverte du pré-classicis-
me viennois.
Interprétation : vivante.
Qualité sonore : excellente.
Lorsque la pochette d'un disque pro-
pose des noms quasi inconnus, le mé-
lomane se demande s'il ne se trouve
pas en présence de petits maîtres en-
nuyeux ressuscites pour d'obscures
raisons. Rien de tel ici , bien que cet
enregistrement ne soit pas indispen-
sable dans une discothèque de base.
Monn passe pour être le premier com-
positeur à avoir introduit le menuet
dans la symphonie. C'est peut-être
l'adjonction de ce quatrième mouve-
ment plus qu'autre chose qui retient
l'attention des musicologues. Mort à
moins de trente-quatre ans, le musi-
cien viennois laisse une œuvre variée
et abondante. Son concerto pour vio-
loncelle mérite d'être connu, notam-
ment à cause du bel adagio en forme
de sicilienne.
Maître de musique à la cour Impé-
riale, Wagenseil fut un compositeur
très considéré de son vivant. Son dou-
ble concerto pour hautbois et basson
(un genre assez rare) mérite plus que
de la simple estime. Un accompagne-
ment éclatant lui confère un panache
certain. De par son orchestration as-
sez originale, le concertino pour cla-
vecin retient également l'attention.

J.-C. B.

M. G. MONN (1717-1750)

«The Cry of love» de Jimi Hendrix
« The Cry of love », plus que les
nombreux disques « Live » plus ou
moins pirates et de multiples réé-
ditions, est véritablement le dernier
message laissé par Jimi Hendrix.
Avec ce disque (Barclay 080-4330),
on peut faire le point musical sur
Jimi juste avant sa mort. Il  res-
semble beaucoup aux premiers en-
registrements d'Hendrix avec son
« expérience » et montre bien, par
sa diversité, que le musicien ne
savait plus très bien où il voulait
aller, notamment avec sa curieuse
idée d'un grand orchestre, boucle
bouclée par un retour aux débuts...
« The Cry of love » est plus direct ,
plus simple, moins di f f i c i le  d'ap-
proche que les disques précédents.
Il  marque un retour complet aux
sources. La présence du batteur des
débuts, Mitch Mitchell , y est peut-
être pour quelque chose. Vn seul
morceau, « Easy Rider » a pour bat-
teur Buddy Milses. Il est probable-
ment là parce qu'inédit.
Hendrix et Mitchell se connaissaient
bien, donc s'entendaient parfaite-
ment, assez pour faire saisir le plai-
sir qu'ils avaient de jouer ensemble.
Ce disque en est une nouvelle preu-
ve. Etincelles, sons électro-acousti-
ques simples, et comme toujours la

pédale wa-wa remarquablement uti-
lisée par Jimi traversent tous les
morceaux. Dans cet album, les chan-
gements de rythmes sont fréquents ,
alors qu'ils étaient habituellement
rares chez Hendrix. Aux tempos
rapides et saccadés de Mitchell suc-
cèdent d'autres, lents et monocor-
des, y compris pour les deux balla-
des.
La voix de Hendrix est toujours
é tou f f ée .  Il ne crie jamais sauf dans
« In f rom the strom ». La voix n'a
pas la même partition que la gui-
tare au son dédoublé , Hendrix ayant
enregistré plusieurs solis pour les
superposer ensuite — toujours son
idée de grand orchestre ?
Ce disque, comme tous les autres ,
est fortement marqué par le blues.
Il est très bon sans être génial
comme le fu t  « Electric Lady Land ».
Il  mérite d'être écouté, avec cette
émotion toujours présente lorsqu'il
s 'agit d'Hendrix.

F A B

Pop-t-elle

Réagi

On se plaint — longue litanie —
que le théâtre ne marche plus aussi
bien qu'il y a une dizaine d' années.
On étale des raisons dont l'indif-
férence du public que l'on prendrait
— ou peu s'en faut  — pour le grand
responsable de la désaffection des
salles.
On oublie que le théâtre a subi la
courbe croissante des hausses. Le
simple achat d'un spectacle s'éche-
lonne entre 4000 et 10.000 fr . ,  voire
plus. Dès lors, à moins d' une poli-
tique de maintien des prix, les pla-
ces augmentent , sans que les salles
soient beaucoup plus confortables.
Que faire  ?
Nancy donne ces jours-ci à l'occa-
sion du Festival mondial du jeune
théâtre (c 'est le meilleur nom qu'il
puisse s 'attribuer) la preuve écla-
tante qu'un public existe pour un
art qu'on disait vieillissant. On se
rue dans les quelque dix salles où
ont lieu les représentations de trou-
pes venues des quatre coins du
monde, sauf l'Australie. Il faut
s 'installer une heure avant les spec-
tacles pour être sûr de les voir.
Prix d' entrée, sauf exceptions, 5
f r .  français. Du Canada, des quatre
coins de la France, d'Asie, d'Afrique ,
Quelque six mille personnes sont
venues assister a cet événement.
Et bien que le nombre des repré-
sentations soit considérable, l'en-
gouement ne cesse de croître.
Evidemment, dira-t-on, il s'agit d'un
jeun e public prêt à d'importants
sacrifices pour être de la f ê t e .  Cela
est vrai que les gens de Nancy ne
participent pas directement aux ma-
nifestations. Ou que s'ils y vont,
c'est en curieux soucieux de ne pas
manquer l'événement dont parlent
les journaux et la radio.
Un public existe donc qui a ses
motivations : recherche de nouvel-
les formes d' expression, réponse à
des problèmes personnels, désirs de
contacts, etc. Mais le théâtre n'a rien
perdu de son impact. On est en
train de lui trouver des raisons
d'être correspondant à la sensibilité
de l'époque. Certes, on comptera de
nombreux échecs, mais voilà bien
la notion qu'il importe d'abandon-
ner. Le spectacle ne doit plus être
l' exception mais la règle pour qu'il
en sorte quelque perspective exal-
tante. Le théâtre comme moyen de
dire, d'informer, de vivre, le théâtre
comme référence quotidienne. C'est
un peu cela que Nancy prépare...
Ce qui n'exclut pas le plaisir de la
participation aux spectacles eux-
mêmes. Mais cela ne saurait être
posé comme une condition de base.

Cl. Vn.

Le théâtre remplit
les salles

Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de mercredis d'anima-
tion et pour préparer la représentation
du « Dossier Antonio Fabri » samedi
soir au théâtre, la Guilde du film,
le Ciné-club des associations italien-
nes et le Théâtre populaire romand
présentent, ce soir , à l'Aula des For-
ges, deux films de réalisateurs suisses,
portant sur un thème unique : les tra-
vailleurs étrangers en Suisse.
L'un et l'autre traitent plus particu-
lièrement de l'initiative Schwarzen-
bach , de nos réactions, à nous, Suisses,
face aux problèmes de la main-d'œuvre
étrangère, des dialogues, des passions
qui se sont déchaînés à cette occasion.
« Braccia si, Uomini no », (« Des bras
oui, des hommes non »), de Amman
et Buri a pour cadre la Suisse aléma-

nique. Brillant , rapide, il nous replon-
ge dans ce que fut la campagne de
Schwarzenbach, face à ses détracteurs
qui . n 'hésitaient pas à la traiter de
fasciste, de réactionnaire. Amman et
Buri ne manquent pas de conviction,
et , en sillonnant les cantons alémani-
ques, ils nous montrent des citoyens
qui sont loin d'être passifs.
« L'initiative Schwarzenbach » de Luc
Yersin est moins polémique. Il est ce-
pendant le reflet d'un climat qui a
régné en Suisse romande. Ces deux
films sont intéressants à plus d'un ti-
tre.
Au-delà d'un témoingage, ils montrent
l'impact que l'initiative Schwarzenbach
a eu sur chacun, (imp.)

Cinéma suisse à l'aula des Forges

La Chaûx-de-Fonds, tout récemment,
a acquis et admiré l'oeuvre gravé com-
plet d'Aurèle Barraud. Neuchâtel, à
son tour, et grâce à la Galerie de la
Tour de Diesse, peut, voir et - revoir ,
sentir et re-sentir une- part étonnam-
ment variée de sa production, hu.il.es,
dessins, gouaches et gravures, ces der-
nières surtout d'une technique, d'une
habileté qui laisse pantois. On aurait
pu , comme c'était le cas il y a peu dans
les Montagnes, ne présenter que celles-
ci, la meilleure part de lui-même. La
Tour de Diesse a préféré une manière

Au cours du vernissage, samedi, le peintre et son œuvre ont été présentés suc-
cessivement par Mme Ariane Jacot, présidente du comité, Aurèle Barraud, et
par notre confrère Pierre Kramer. (Imp.i

de rétrospective ou l'abondance im-
plique nécessairement une inégalité qui
permet beaucoup mieux de cerner
l'homme dans son entier. Les toiles
alimentaires sont aussi Aurèle Barraud,

' et elles ne seraient pas aux cimaises
, . que^

Ton comprendrait peut-être moins
bien l'intelligence," la finesse et les
nuances qu'il a mises dans les autres,
à chaque fois anecdotes qui se prolon-
gent de la densité du personnage, de
sa légende pour les uns, de son souve-
nir pour les autres, (imp)

Exposition Aurèle Barraud à Neuchâtel



«Des remèdes et plus de calmants»
Assemblée agricole à l'Ancien Stand

Une partie du comité de la Fédération laitière neuchâteloise. De gauche à droite : M M .  Marc Am, Môtiers ; H.
Krebs, Saint-Biaise ; Maurice Grether, Boudry ; Willy Boss (président), Dombresson ; Jean-Pierre Blaser (directeur)
Neuchâtel. (photos Impar-Bernard)

Le contingentement des produits agricoles n'a pas fini de poser des pro-
blèmes à la Confédération et aux agriculteurs. Au vu des modifications
économiques agricoles intervenant dans les pays nous fournissant des
produits laitiers, des mesures doivent être prises en Suisse pour orienter de

nouyelle façon l'économie paysanne. Le phénomène se répète souvent.

« Le Suisse vit paisiblement et trait sa vache », a dit un jour Victor Hugo.
C'était une image qui déjà  à l'époque ne correspondait pas à la réalité. Mais
depuis quelques années, les problèmes posés par le lait n'ont vraiment plus

rien de paisible.

Durant la séance de lundi soir, con-
voquée par la Fédération laitière neu-
châteloise à l'Ancien Stand , les agri-
culteurs de la région ont eu l'occasion
de formuler leur mécontentement. Pour
eux aussi la vie augmente au galop.
Les chevaux vapeur de l'agriculture
moderne (ainsi que l'ensemble de
l'équipement de travail) coûtent de plus
en plus cher. Et pourtant les augmen-
tations sur les produits alimentaires de
base vont d'abord résonner dans l'es-
carcelle des commerçants.

Les paysans en ont assez. Il semble
bien que dans toute la Suisse, ils soient
prêts à organiser différentes manifes-
tations afin qu 'il soit tenu compte de
leurs revendications sans cesse « rabo-
tées » en haut lieu.

Le mécontentement des agriculteurs
de la région s'est d'abord traduit , lundi
soir, par la décision quasiment unanime
de l'assemblée de réclamer la démission
des responsables de la Division fédérale
de l'agriculture. Fort de cet appui de la
base, le comité de la Fédération laitiè-

re neuchâteloise ira jeudi à Berne à
l'assemblée des délégués de l'Union
centrale, et fera diverses propositions
d'actions devant se dérouler durant
ces prochains mois.

MARCHANDAGE CHOQUANT
M. Willy Boss, de Dombresson, nou-

veau président de la Fédération laitière
neuchâteloise a déclaré qu 'à son avis,
les dispositions prises la semaine der-
nière par le gouvernement sont : « un
marchandage choquant ! En ce qui con-
cerne l'agriculture, les décisions gou-
vernementales sont lentes à prendre,
contrairement à celles qui concernent
l'industrie en particulier, devait conti-
nuer M. Boss. Certaines déclarations
officielles ne correspondent pas à la
réalité. Personnellement, je tiens une
comptabilité depuis 10 ans. Je peux af-
firmer que mon revenu n"a pas dou-
blé ».

Pour mieux répartir la production
agricole, le prix indicatif de la viande
de porc et de mouton a été élevé de 15
ct. le kg.

Certains agriculteurs ont souligné
que ces prix indicatifs ne sont jamais
atteints, comme ce fut le cas pour la
viande de gros bétail l'année dernière.
Le consommateur paie sa viande plus
cher, mais le producteur continue à en
recevoir le même prix. Certains agri-
culteurs ont prétendu qu'avant 1973, il
n'y aurait pas de hausse effective de la
viande de porc, dont les agriculteurs se-
raient les bénéficiaires, bien qu'il est
certain que la viande augmentera ! « Il
faut que chacun sache que nous som-
mes d'accord de travailler, mais plus
dans ces conditions, lança un agricul-
teur ». Applaudissements nourris dans
la salle.

Un peu partout en Suisse, pour qu'on
tienne compte de leurs revendications,
les agriculteurs semblent résolus à ne
plus se contenter de déclarations. Us
songent sérieusement à organiser diffé-
rentes manifestations. Un certain nom-
bre de propositions ont été faites lundi
soir dans ce sens.

DES ACTIONS
Si les revendications des agriculteurs

ne sont pas prises au sérieux (ils vou-
draient en particulier qu 'un système
d' adaptation des prix à l'augmentation
du coût de la vie soit mis au point dans
le secteur de l'agriculture) , les actions
suivantes sont envisagées : organiser
une grève temporaire du lait , utilisé
par certaines industries, à condition de
pouvoir bloquer l'arrivée de lait étran-
ger ; organiser une grève des impôts et
du paiement des intérêts bancaires ;
envisager le boycottage de certains pro-
duits vendus aux paysans par des in-
dustries qui les combattent dans le do-
maine politique et économique ; prévoir
d'interdire l'accès de la campagne aux

citadins pour leur faire prendre cons-
cience des problèmes des agriculteurs ;
organiser des manifestations à Berne
et ailleurs, mais en évitant toute vio-
lence, etc.

ATTENTION AUX MAOÏSTES
Sur le chapitre des manifestations,

un agriculteur a fait part de l'importan-
ce de n 'accepter aucune personne in-
connue dans les rangs des paysans. Il
paraîtrait en effet que des maoïstes
auraient diffusé la consigne de s'immis-
cer dans les manifestations paysannes
et de se livrer à des destructions qui
seraient ensuite imputées aux agricul-
teurs.

L'assemblée de lundi soir a permis
de constater que le mécontentement
des agriculteurs va grandissant, et qu 'il
faut s'attendre à de virulentes réactions
d'ici l'été.

Un participant a déclaré : « Jusqu'ici,
les solutions préconisées par le gou-
vernement sont des calmants. Ce que
nous voulons maintenant, ce sont de
véritables remèdes ».

Le comité de la Fédération laitière
neuchâteloise ne manquera pas de s'ap-
puyer sur ces fermes déclarations, lors
des entretiens qu'il aura prochainement
à Berne avec les délégués des autres
Fédérations laitières du pays.

M. Sch.

Aula des Forges : la petite enfance
L'Ecole des parents avait organisé,

hier soir , à l'aula des Forges, une con-
férence portant sur les problèmes de la
petite enfance. Mmes Schaub et
Schrumpf , les deux conférencières, se
sont partagé la tâche. Alors que l"une,
Mme Schrumpf , traitait plus spéciale-
ment de la signification des jeux dans
l'existence des petits enfants, Mme
Schaub parlait plus précisément de bri-
colages.

Sans s'attarder sur l'histoire des jeux ,
Platon en parlait déjà , Rousseau en a
fait un traité, « L'Emile », Madame
Schrumpf n 'a pas voulu élaborer des
théories, mais a plutôt parlé, avec il
est vrai, de nombreux éléments gla-
nés dans des traités, de sa propre ex-
périence. Elle a placé le jeu et surtout
l'enfant dans un milieu qui lui était
favorable, et , s'est principalement atta-
chée à montrer son rôle éducatif , que
ce soit dans le monde de l'imagination,
de la compréhension ou du développe-
ment.

Conçu par des adultes, le jeu devient
une préparation à la vie sociale, à l'en-
durence physique — pour les exercices
de plein air — un effort de volonté, une
manière d'acquérir une certaine con-
fiance en soi. Il serait également né-
cessaire à l'équilibre psychique des pe-
tits enfants.

Prétexte, le jeu peut également de-
venir un succès qui stimule. De l'é-
chec qui culpabilise, Mme Schrumpf
n'en a pas soufflé mot.

En se plaçant dans des conditions
idéales de bonheur familial, le jeu-
enseeignement a été défini comme de-
vant être libre de toutes pressions. Ce
qui n'a pas empêché Mme Schrumpf
d'ajouter que les parents doivent sa-
voir, très tôt déjà, ce qu'ils veulent
faire de leur enfant. On voit mal alors,
avec de semblables impératifs des pa-
rents laisser l'enfant libre. Un tas
d'imprécisions de ce genre ont quel-
que peu semé le doute dans l'esprit
de certains.

Le côté libérateur du jeu , essentiel
pour le développement de l'enfant, a,
nous semble-t-il, un peu été malmené
au profit de l'éducation.

Quant à Mme Schraub, elle s'est
bornée à parler des objets qui pou-
vaient être mis à la disposition des
enfants afin qu 'ils s'en servent dans
un but éducatif .

Il manquait à cette conférence une
dimension, celle du jeu pris dans un
contexte plus humain, et non une ex-
plication de situations idéales que l'on
retrouve peu dans la réalité, pour être
véritablement créatrice.

CAD
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j COMMUNI QUÉS

Une page d'histoire vivante.
Ce sont deux grands vivants, deux

hommes qui ont , suivant des voies dif-
férentes, contribué à la marche de l'his-
toire, que le public chaux-de-fonnier
aura le privilège de rencontrer et
d'entendre ce jeudi 25 avril, dès 20 h.
15, à l'aula du collège de Bellevue. La
section locale du Parti socialiste, dans
le cadre de la célébration du 1er Mai,
a en effet invité Edouard Depreux,
ancien ministre de la Justice, de l'In-
térieur, de l'Education nationale dans
les cabinets Auriol , Bidault , Blum, Ra-
madier, et Jules Humbert-Droz, ancien
secrétaire de la Ille Internationale, à
venir confronter publiquement les iti-
néraires qu'ils ont respectivement sui-
vis vers le socialisme.

Travailleurs étrangers.
En introduction au Dossier Antonio

Salvi, encore deux films engagés et
politiques, cette fois, sur ce thème
d'une actualité brûlante. Faits par des
Suisses en Suisse, ces films abordent le
problème de l'immigration et du statut
des étrangers, et mettent le doigt sur
le racisme autoritaire sécrété par une
société que menace une trop forte pré-
sence d'éléments étrangers . En voyant
ces films, nous comprendrons peut-
être mieux l'abjection du « cas Zardi-
ni » qui ébranla récemment la cons-
cience helvétique. Ce soir, à 20 h. 30,
à l'aula des Forges.

La personnalité de Jésus vous intrigue-
t-elle ?
Désirez-vous en savoir davantage sur

le fondement du christianisme ? Si oui ,
venez écouter, en la chapelle des Bulles,
M. Marcel Graber, de Belfort , qui ré-
pondra à la question : Le Christ , luxe
ou nécessité, entrave ou liberté. Les
rencontres se dérouleront du mer-
credi 28 avril au samedi 1er mai, cha-
que soir , à 20 h., et le dimanche 2 mai,
à 10 h. Invitation cordiale à chacun.
Eglise mennonite évangélique, Les Bul-
les.

Les congressistes en visite

Même moderne et bien conçue, une prison reste une prison, avec en
particulier de très lourdes portes métalliques, (p hotos Impar-Bernard)

Les membres et invités de la Société
suisse pour la réforme pénitenciaire,
qui tenait ses assises à Neuchâtel de-
puis lundi , s'étaient partagés en deux
groupes hier matin, les uns pour visi-
ter les prisons de Neuchâtel et le Châ-
teau , les autres pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds sous la conduite de
MM. René Meylan , conseiller d'Etat , et
Jean Haldimann, préfet des Montagnes

La cour de la prison .

neuchâteloises. Ce dernier groupe a pu
découvrir à loisir les nouvelles installa-
tions pénitenciaires de la capitale hor-
logère qui se distinguent par leur con-
ception particulièrement rationnelle.

Les visiteurs devaient ensuite remon-
ter dans les autocars pour se rendre
au Musée d'horlogerie du Locle avant
de refaire jonction à Neuchâtel.

A la demande de plusieurs de leurs
paroissiens, les autorités des paroisses
de l'Abeille (protestante) et de Notre-
Dame de la Paix (catholique romaine),
organisent un office oecuménique de
communion, qui sera célébré le samedi
1er mai à 20 h. 15, au temple de l'Abeil-
le. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une
intercommunion, qui n'est pas encore
possible, mais de deux communions pa-
rallèles et simultanées, comme elles se
font parfois au service militaire, dans
les rassemblements de jeunesse ou ,
plus récemment, au temple de Bôle.
Ainsi donnera-t-on à ceux des chré-
tiens qui souffrent de la division des
Eglises, aux ménages mixtes en parti-
culier, l'occasion de communier sinon
ensemble, du moins sous le même toit.
Les catholiques recevront la commu-
nion d'un prêtre, les protestants d'un
pasteur. Cet office marque une escalade
dans la collaboration oecuménique de
deux paroisses qui travaillent ensemble
depuis quelques années.

Temple de l'Abeille
Deux communions

simultanées

M. J. K., domicilié en ville circulait
au volant de sa camionnette, rue Nu-
ma-Droz, en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de la rue des Entilles, il
bifurque à gauche pour emprunter cet-
te dernière rue , en direction sud. Mme
A. S., domiciliée en ville qui effectuait
le dépassement de la fourgonnette fut
alors heurtée à l'arrière gauche par
l'avant du véhicule de M. J. K. Dé-
gâts matériels.

Collision

LUNDI 26 AVRIL
Promesses de mariage

Baume Michel Marc René, mécani-
cien , et Claude Janine Marie. — Sac-
col Quinto, maçon , et Pellizzani Gra-
ziella. — Schmidt Guido Jacques Hen-
ry, vendeur, et Gigon Martine Made-
leine.

Décès
Perrin née Grandjean Marie Laure,

ménagère, née le 31 décembre 1896,
veuve de Perrin , Charles Adolphe. —
Bode née Fleuti , Berthe Lina, ména-
gère, née le 23 février 1873, veuve de
Rode Wilhelm.

Etat civil
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 28 AVRIL

Aula des Forges : 20 h. 30, deux f i lms
sur le thème : «Les travailleurs
étrangers» «Braccia si, Vomini no»
et « L'ini tiative Schwarzenbach »,

Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-
vert de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à
20 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 heures,
14 à 17 heures, 20 à 22 heures,
exposition Afrique noire.

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
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-

. deciri de famil le) .  ¦¦ uo'J
Police secours : Tél. No 17.
Feu - Tél. No 18. ¦¦- > ¦ ¦¦"-";
Sté prot . animaux : tél. (039) 22 20 39.

M E M E N T O  |
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LE DOSSIER
ANTONIO SALVI
le 1er mai au Théâtre !
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Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant

Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins, si vous préférez)
Y compris l'esprit de « service »

du Dr BUTAGAZ de chez
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CUISINIÈRES - RADIATEURS
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Beau parti...
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KUMMERLY
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Pour bains

amaigrissants
et le traitement de la

CELLULITI
bains d'algues
de Bretagne

garanties d'origine
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î Savons et brosses

spéciales ;
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PARFUMERIE !
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I La boutique aux trésors

Le refrain des Locloises — car, vous
serez d' accord avec moi, les hommes
courent beaucoup moins les magasins
que les femmes, à part ceux d'alimen-
tation, car il faut  ravitailler le garde-
manger, mais quant aux autres... —
c'est qti'aw Locle on ne trouv e rien.
Et pourtant , il fau t  croire que ces da-
mes ne savent pas chercher, car, chez
nous, tenez là tout près, on peut dé-
couvrir des merveilles. C'est ainsi qu'
hier matin je  suis allé faire une petite
virée dans la boutique aux trésors de
Mme Nelly Jacot , à la rue de la Ban-
que. Je  dois vous sou f f l e r  dans le creux
de l'oreille que les, boutiques, moi
j' adore ça. Ça me changé un peu des
grands magasins dont tout homme sou-
mis à son épouse doit régulièrement
faire le tour... et, où, souvent, il ne
voit rien ! Depuis longtemps, je  con-
nais Mme Nelly Jacot, depuis le mo-
ment où elle reprit le magasin d'ou-
vrages de dames de Mlle Seitz, un ma-
gasin un peu vieillot sentant la pous -
sière et la naphtaline. Depuis le temps
immémorial où les demoiselles Seitz et
Gnaegi tenaient leur commerce, on
avait eu le temps de recouvrir la plus
grande partie du Bied. Mais quand
Mme Nelly Jacot « reprit tout ça », ce-
la changea du tout au tout. Cette fem-
me de goût, artiste-peintre, céramiste
brodeuse, sachant « tout faire de ses
mains ,» transforma le magasin en une
boutique du meilleur goût, 'jusqu'au

jour où, la maison s'étant vendue, il
fal lu t  déménager deux maisons plus
loin. Mme Nelly Jacot transforma des
locaux anciens en de vraies merveil-
les. Et , au Locle, je  vous assure, que
vous découvrirez ce que vous cher-
chez depuis longtemps peut-être, car
chaque pièce est une pièce unique.
Ce n'est ni le grand magasin ni le
bazar, c'est la vraie boutique, la bou-
tique aux trésors. Nous sommes de-
meurés longtemps à admirer des ta-
pisseries modernes ou de style, des
tapis tissés à la main, - des smyrnes
de grande valeur, des objets de van-
nerie et de boissellerie, une gamme im-
mense de cuivres et d'étains (vases,
chandeliers, bassins, etc.), des cérami-
ques remarquables, des glaces de Ve-
nise, de la vannerie... et surtout, mais
surtout, un moine des plus originaux.
Vous trouverze encore un nombre im-
portant de colliers artisanaux de mé-
tal, La gamme des tissus est considéra-
ble. On trouve tout ce qu'il faut pour
des coussins, des tapis, toutes sortes de
travaux d'agrément. Bien sûr, il fau-
drait fouiller car il est impossible de
tout voir en quelques instants. Ce qui
nous a encore attiré ce sont de mer-
veilleux cristaux.

Une fois  de plus au Locle, dans un
coin de notre grand village que vous
connaissez, se cachent des merveilles
qu'il faut savoir découvrir, (je)
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Billet des bords du Bied
Comme moi, vous avez tous entendu

parler de Mme Soleil (il paraît que c'est
son vrai nom). L'autre soir, elle a donné
une interview à Mme Claude-Evelyne.
C'est une bonne femme assez sympathi-
que. Elle a une bonne bille, genre le
plus commun des mortels. Et puis elle
en sait des choses. Autant que les ho-
roscopes. Si vous en lisez cinquante,
ils sont tous différents, avec un p'tit
quelque chose qui se rejoint sur les
bords. Bref , Mme Soleil, (c'est elle qui
le dit), parle avec son cœur, elle donne
des remèdes, résout des problèmes,
pour elle, seul l'amour du prochain en-
tre en ligne de compte. Elle ne parle
jamais- de- malheur. ¦ Les . catastrophes
sont le fait de gens qui ne savent pas
se gouverner. On peut éviter le mal-
heur. Donc, Mme Soleil est une toute
brave femme qui sait cacher la vérité.
Et dire qu'on en dit tant de bien... et
tant de mal ! Il est vrai qu'il y a ceux
qui y croient et les autres. « Un être, a
dit la grande voyante, est ce qu'il est,
elle le voit tout « nu ». Comme j'vous
l'dis. Parfaitement. Mais elle le voit
avec amour, beaucoup d'amour. Et puis,
a-t-elle ajouté, « Il faut s'engager ; il

ne faut jamais déserter ; les petits et les
grands problèmes sont pareils. Je ré-
pands l'énergie... et les gens repartent
gonflés ! A bloc.
. Je me suis demandé quelle a été la
réaction de nombreux téléspectateurs
devant ces boniments de bonne femme...
des boniments tout ordinaires ! Et dire
que Mme Soleil fait courir toute la
France, du moins la France des gens
crédules. Elle prétend qu'elle est com-
me un prêtre ou un pasteur auxquels
on vient se confesser...

Cela m'a rappelé une vieille tante...
une sainte femme, qui, depuis long-
temps est partie pour le ciel (je ne sau-
rais la voir ailleurs). Elle -ne - connais"
sait pas l'astrologie, mais elle avait
aussi sa « clientèle » non payante. On
venait chez elle demander conseils, en-
couragements, réconfort. Comme elle
vivant dans une certaine aisance, elle y
allait souvent de sa bourse, si bien
qu'à sa mort, il y eut tout juste pour
les frais d'enterrement. Elle avait ré-
ponse à toutes les questions, savait se
faire pauvre pour les pauvres... si bien
que, dans le village, on l'appelait « la
sainte ». Ce qui lui faisait dire souvent :
« Ah ! si l'on me connaissait à fond,
on aurait une autre opinion de moi... ma
conscience est tiraillée entre Dieu et le
diable, qui, sachant que je suis une
pauvre femme, me fait croire des cho-
ses que je ne fais pas ».

Bien sûr, ma vieille tante n'avait
pas l'envergure de Mme Soleil. Il est
vrai qu'à l'époque, il n'y avait ni radio
ni TV.

Jacques MONTERBAN

Sur la pointe
— des pieds—

Bien au chaud , le nez collé contre
la vitre, Jean-Louis regarde une
« équipe » qui sort de chez Albert
à la..Jaluse. Maia^ean-Louis n'est
pas morose car il attend son heure.
Il a réglementé ses sorties, f ixé  ses
soirs de... fendant. Il ne commence
à avoir soif que le vendredi soir,
sauf accident bien entendu.

D'ailleurs il est un peu comme les
ramoneurs : il fait souvent la pe-
tite tournée et rarement la grande.
Jean-Louis dose ses excès et sa
femme n'a pas, ou presque pas,
l'occasion de lui chanter le grand
air de la calomni e à la fermeture
des «trinquets». Quand on est Va-
laisan perdu en terre de «Neuchâ-
tel» il faut bien de temps à autre
se «dérayer» le gosier.

Dans toute règle bien établie, il
y a l'exception qui la confirme.
Ainsi Jean-Louis oublie parfois
qu'il est au Locle et s'en va genti-
ment du côté de... Soleure ou d'Ol-
ten. Il est franchement sur le « tam-
pon ». Dans cette situation-là, il res-
te un joyeux compagnon qui aurait
tendance à faire des farces. Des
farces aimables, sans dégâts.

Il lui est arrivé une fois  d'en
réussir une bien bonne. Ils étaient
deux ou trois à avoir confondu
l'heure de l'apéritif avec l'heure
de fermeture. Au moment de
partir, les gais luronŝ  constatè-
rent que l'un d'entre eux était au
petit coin. Ils décidèrent de lui ca-
cher son vélo et de s'en aller. Jean-
Louis, après de violents e f for t s , par-
vint à hisser le cycle dans les plus
hautes branches d'un arbre. Rouis
les compères s'esquivèrent rapide-
ment.

Le lendemain matin, les copains
revinrent à la Jaluse et commen-
cèrent à tourner autour du pot pour
obliger la victime à s'extérioriser.
Le gars restait imperturbable. —
Comment est-ce que tu es rentré
hier soir ? demanda enfin Jean-
Louis. — Ben sur mon vélo, répon-
dit avec étonnement l'interlocuteur.

Jean-Louis faillit s'étrangler —
N... de D... c'est le mien qui est
sur l'arbre. — C'était parfaitement
exact ; sa bécane se prenait pour
une mésange.

COMMUNI Q UÉS

Le 1er Mai au Locle.
Les salariés de toutes les professions

sont invités à participer à la manifes-
tation qui aura lieu devant l'Hôtel de
Ville à 10 h. 30. Le discours sera pro-
noncé par M. René Felber, conseiller
national et Président de la ville. Sala-
riés loclois, participez nombreux au
cortège et à la manifestation.

VOS VÊTEMENTS PROPRES
ET BIEN REPASSES
Vite - Vite - Vite CHEZ

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tel (039) 23 13 43 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locles :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;
21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Peseux :
6, nie de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55. 8812

Samedi et dimanche dernier se dé-
ruolait à Payerne la Coupe romande
des accordéonistes, et les musiciens s'y
affrontaient dans des concours indivi-
duels.

Cinq membres du Club d'accordéons
du Locle y prenaient part le dimanche
et trois d'entre eux en rapportèrent
une médaille d'argent, pour être sortis
au second rang de leur catégorie :

Serge Broillet concourait en catégo-
rie supérieure chromatique et sa se-
conde place est un brillant succès si
l'on sait que la première partira com-
me déléguée de la Suisse en Yougos-
lavie.

En catégorie diatonique excellence,
Mme Lucette Evard obtint également
une médaille d'argent , tandis qu'en ca-
tégorie Senior II Francine Vuilleumier
gagnait elle-aussi sa médaille d' argent
et que Claude-Alain Linder arrivait
en 4 e rang et Christine Papaux au
5e.

Ces magnifiques résultats font  grand
plaisir au président de la société, M.
Charles Linder qui exprime sa recon-
naissance à M. Gilbert Schwab qui fu t
un des artisans de ce succès, ainsi
que Mme Lucette Evard. On peut ajou-
ter encore que M. Schwab fonctionnait
encore dans le jury de deux catégo-
ries, les Seniors II I  et Musette.

Trois médailles d'argent
pour des accordéonistes

Le jardin d'enf ants répond
à un réel besoin

Le jardin d'enfants, créé l'année der-
nière, a pris un magnifique essor. En
effet , cette année on enregistre une
seule défection, c'est dire que ce jar-
din répondait à un réel besoin de la
population. Afin de donner une orien-
tation générale sur la marche de cette
petite école, l'actif comité a prévu une
assemblée.

Tous ceux que la bonne marche du
jardin intéresse sont invités à se re-
trouver mercredi 28 avril, à 20 h. 15,
au collège, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Centre espagnol du Locle a inau-
guré samedi dernier ses nouveaux lo-
caux, rue Eroges 3, en présence des au-
torités communales et d'invités. La ma-
nifestation s'est déroulée dans une am-
biance très sympathique.

Les locaux, cédés par M. Paul Cas-
tella , ont été aménagés, par les mem-i
bres, eux-mêmes. Une petite fête d'i-
nauguration a été . organisée l'après-
midi pour les sociétaires.

Refus de priorité
M. J. C, circulait hier après-midi

rue Klaus, au Locle, en direction nord
sud. Arrivé au carrefour des rues Fran-
ce-Hôtel de Ville, il n'a pas accordé
la priorité, malgré le signal, cédez le
passage, à la voiture conduite par M.
A. B., propriét de M. R. S., de La Chx
de-Fonds, qui venait du Col des Ro-
ches, et se dirigeait vers La Chaux-
de-Fonds. Ce faisant , l'aile avant gau-
che de la voiture conduite par M. A. B.
a été heurtée par l'aile avant droite
de la machine de M. J. C. Dégâts
matériels.

Nouveaux locaux
pour le Centre espagnol

Clignoteurs défectueux
M. M. A. circulait hier après-midi

rue Girardet , en direction ouest est,
avec l'intention de s'engager rue Jam-
Ducommun. Pour se faire , il a enclan-
ché son clignoteur droit , s'est dépla-
cé sur le centre de la chaussée et a
bifurqué à droite, alors que la voi-
ture conduite par M. G. A. tentait de
la dépasser par la droite. Après con-
trôle, il s'est avéré que les clignoteurs
de la voiture conduite par M. M. A.,
ne fonctionnaient pas, à la suite de la
défectuosité d'un fusible.

Le Locle
MERCREDI 28 AVRIL

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérativ e, jus-
qu'à 21 heures, ensuite le tél. nu-
méro 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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SEMAINE DU 28 AVRIL AU 4 MAI
Amicale des sourds. — Jeudi 29, à 20 h.

au local : Inscriptions pour la course
du 20 mai.

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

C. A. S., section Sommartel. — Ven-
dredi au local, à 20 h. 30 précises :
Assemblée générale. Présence de A.
Grisel, grand voyageur. — Diman-
che, course des 6 sections, départ :
7 h. 15, Hôtel de Ville.

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

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

CSFA. — 1er mai, nettoyage du chalet
et petits travaux. Départ à 9 h., haut
de l'Argillat. — Samedi 8 mai,
course et varappe aux Aiguilles de
Beaumes. Inscriptions jusqu'au 7
mai au tél. 31 20 25.

Contemporaines 1915. — Mercredi 28,
rendez-vous habituel.

Echo de l'Union. — Jeudi 29, assem-
blée du comité à 20 h. 15 au Buffet
de la Gare. Lundi 3 mai, répétition
à 20 h. à la Maison de paroisse.
Tous présents.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaûde.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., ins-
criptions pour la course à la Grotte
du Grenier.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile . —
Halle de sports des Jeanneret, 1er

étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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Sociétés locales

IMflBaas— Feuille dAvis desMontagnes mmmmKmwsmmmm
La Caisse-maladie chrétienne-sociale a été fondée en 1899 à Saint-Gall

Un cinquantième anniversaire

Avec les nouvelles dispositions votées
en février dernier, les caisses-maladie
ont pris une place bien en évidence
dans les journaux. Mais il ne faut pas
oublier que depuis des décennies elles
font oeuvre utile. L'une d'elles, la sec-
tion locloise de la Caisse-maladie chré-
tienne-sociale suisse, va fêter cette se-
maine le cinquantième anniversaire de
son installation au Locle.

Toute soirée jubilaire comprend un
historique qui prouve toujours que ce
qui est acquis l'a été par la somme de
nombreux dévouements et de beaucoup
de persévérance.

La Caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse a été fondée le
5 mars 1899 à Saint-Gall. La première
section, issue d'un groupe d'ouvriers et
d'ouvrières, groupa lors de la première
séance une soixantaine de personnes,
et cela sous l'impulsion du chanoine
Jean-Baptiste Jung que son sens hu-
manitaire avait fait choisir pour trou-
ver une solution à des problèmes so-
ciaux déjà aigus à cette époque. Por-
tant au départ le nom d'Association
catholique des ouvriers et ouvrières, la
caisse octroyait des indemnités journa-
lières qui allaient de 80 centimes à
2. francs, et réclamait des cotisations
variant de 6 francs à 16 fr. 60

La caisse de Saint-Gall fusionne en
1906 avec celles de Rorschach et de
Zurich et, l'union faisant la force et
d'autres caisses s'étant créées, l'idée
naquit d'une centralisation avec la
constitution d'un premier comité cen-
tral. Mais ce fut en 1925 seulement
qu 'elle prit le nom qu'elle porte ac-
tuellement. L'histoire de ce demi-siècle
serait mieux exprimée par des chiffres

qui décriraient aussi bien la modicité
des cotisations demandées, l'augmenta-
tion des prestations de la caisse, l'aug-
mentation surtout de ceux qui adhé-
raient , les déficits chroniques qui en
étaient la naturelle conséquence, si
bien qu'il fallut faire appel aux deniers
de la Confédération, réajuster tarifs et
primes. Mais il faut constater aussi
qu 'actuellement, la Caisse - maladie
chrétienne-sociale suisse est l'une des
plus complètes du pays.

AU LOCLE
En janvier 1921, une section se fon-

de au Locle.
27 membres au départ ; 153 déjà en

1925 ; 215 en 1935 ; 317 en 1945 ; 512
en 1955 ; 788 en 1965 ; 1176 en 1970, la
progression en dit long.

Parallèlement à l'augmentation de
l'effectif et compte tenu de l'augmen-
tation de la durée de vie, les prestations
ont également suivi une courbe ascen-
dante. De 1955 francs en 1925 pour ar-
river à la fin de l'année 1970 à 248.674
francs. De nombreux Brenassiers fai-
saient partie de la section locloise, et
en 1957 le comité de la section décida
que les 78 membres du village voisin
constitueraient le premier maillon
d'une nouvelle section.

Sept présidents veillèrent aux desti-
nées de la Caisse-maladie chrétienne-
sociale : MM. Ali Moser , Emile Cottier ,
Joseph Buffo père, Eugène Prébandier,
Marcel Simon-Vermot, Georges Saas et
Paul Vermot, l'actuel président , qui
est en fonction depuis 1945. Six cais-
siers en assumèrent la bonne gestion
financière : MM. Marcel Favre, Ali
Perrenoud, Emile Cottier, Joseph Buffo

père, Joseph Gauthier, et depuis 1942
M. Paul Paratte. .

MEMBRES FONDATEURS
La caisse a le privilège de compter

au nombre de ses membres six person-
nes qui furent de ceux qui créèrent la
section locloise : Mmes Hélène Delley,
Alice Doerflinger, et MM. Joseph Buffo ,
Marcel Favre, Louis Eomonnay, et Ju-
les Vermot-Wyss. La doyenne de la
société est Mme' Marie Rossetti , entrée
en 1922 et qui a fêté l'an passé son
90e anniversaire.

Si au départ , la Caisse-maladie chré-
tienne-sociale suisse était fermée, la
modification de ses structures en a mo-
difié le caractère et a permis son épa-
nouissement, l'ouvrant à tous, sans dis-
tinction d'opinions politiques ou con-
fessionnelles.

Dans l'historique très fouillé fait par
M. Paratte à l'occasion du jubilé , il
est relevé les étapes que furent la loi
sur l'assurance-maladie du 1er mai
1959, qui introduisit l'assurance-mala-
die obligatoire partielle, et le grand pas
franchi récemment et dont il a été
abondamment parlé.

Arrivée à cette importante étape du
demi-siècle d'existence, la Caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale, envisageant
l'avenir, souhaite oeuvrer en mainte-
nant dans ses structures l'esprit social
chrétien , la confiance réciproque, l'es-
prit de mutualité, tout en étant bien
consciente des difficultés que lui oppo-
se « la malice des temps ».

La section locloise est affiliée à la
Fédération cantonale neuchâteloise des
secours mutuels.

Depuis 72 ans qu'elle existe, la Cais-
se-maladie et accidents chrétienne-so-
ciale suisse a fait un immense chemin.
Elle compte actuellement 821.000 mem-
bres répartis dans 921 sections, et elle
verse près de 214 millions de francs
par année, actuellement.

La soirée commémorative des cin-
quante ans sera celle d'un bilan positif ,
mais aussi celle où l'on envisagera
l'avenir avec réalisme. - M. C.



Qui dit MASONI dit PAIN SEELANDAIS - spécialité exclusive. C'est plus que du pain, c'est une gourmandise. C' est léger, léger, léger! Temple 1 - Jeanneret 19 - Le Locle

saa~ GRAND MATCH AU LOTO «««B
Vendredi 30 avril 1971 OU IN ES
dès 20 h. 30 organisé par la S.F.G. — LES BRENETS v
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BOUTIQUE

D.-JEANRICHARD 16 - LE LOCLE

ŜSjS 
Les œufs de La 

Brévine :
§P j!/lt|b c'est la recette
%Ë||gÉP P°ur réussir
^H»lr une bonne omelette !

FÊTE
DU 1er MA11971
LE LOCLE

i 10 h. 00 Rassemblement des participants devant le
Cercle ouvrier

10 h. 15 Sonnerie de cloches. Départ avec la So-
ciale pour la place de l'Hôtel-de-Ville où
aura lieu la manifestation

10 h. 30 DISCOURS de Monsieur René FELBER,
conseiller national et président de la ville.

Avec le bienveillant concours de la So-
ciale.

Invitation cordiale à toute la population.
Portez tous l'insigne officiel.

CARTEL SYNDICAL LOCLOIS.

A LOUER
AU LOCLE
dans immeuble moderne, dispo-
nibles tout de suite : magnifiques
appartements avec loggia, de 2V2,
3V2, 4V2 pièces plus studio. Cui-
sines installées, eau chaude géné-
rale, service de concierge, ascen-
seur, garage à disposition.
Se renseigner par téléphone au
(039) 24 70 52.

ZURICH
1 Importante fabrique de produits en

papier cherche

employée
de bureau

pour correspondance française et
l'établissement des devis

Nous désirons :
employée habile et cons-
ciencieuse, ayant si possible
quelques connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons :
ambiance de travail jeune
et dynamique, très bonne
occasion de perfectionner
vos connaissances d'alle-

1 mand, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur Glaus (tél.
(051) 62 16 00 durant les heures de
bureau ou le soir au (051) 56 63 59).
WAGNER & CIE, fabrique de pro-
duits en papier, Badenerstrasse

| 820, 8021 Zurich.

Jeune couple cherche au Locle

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout confort, pour tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre FR 9106, au bureau
de L'Impartial.

LE LOCLE

Employée de bureau
retraitée CHERCHE OCCUPATION à
temps partiel. — Ecrire sous chiffre
EL 30820 au bureau de L'Impartial.

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 CORCELLES (NE)

L'HOSPICE DE LA COTE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

2 aides-
infirmières

ainsi que

2 employées
de maison

Bons gages, chambres à disposition

Faire offres à l'Hospice de la Côte,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 59 59.

P. ANDREY & Cie S. A.
Entreprise de construction
La Neuveville
engage pour tout de suite ou date
à convenir

1 comptable
expérimenté

ayant plusieurs années de prati-
que.
Nous offrons une place stable, bien
rémunérée, semaine de 5 jours,
prestations sociales.

Ecrire avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone au
(038) 51 34 34.

On cherche pour date à convenir,
à Saint-Imier

DAME
pour l'entretien d'un ménage soi-
gné. 4-5 matinées par semaine,
évent. avec repas de midi. Con-
viendrait à personne retraitée,
robuste et active. Emploi agréa-
ble dans ménage de commerçant.
Prière d'indiquer adresse sous
chiffre 940 060, Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

A LOUER
AU LOCLE
tout de suite

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
¦"¦ sans confort,

J-Ji -J, - *bien situé.

Ecrire sous chiffre
DN 9052 au bureau
de L'Impartial.

wÈ Département
H ilf de l'Agriculture

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis-sténodactylographe
au Service des amélioration foncière*
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Traitement : classes 11 ou 10 plus allo-
cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale, Château dé Neuchâtel , jusqu'au
4 mai 1971.

Ensuite de circons-
tances spéciales,

A VENDRE
BON MARCHE

AU LOCLE

MAISON
LOCATÏVE
de 6 appartements

sans confort ,
construction massi-
ve, ancienne, avec
beau jardin de 700
m2, belle situation,
au centre.
Offres sérieuses et
de source solvable
sont à faire sous
chiffre NC 9053 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER au Locle
appartement de 3
chambres pour tout
de suite ou date à
convenir. S'adresser
Industrie 5, 1er éta-
ge.

À LOUER
AUX BRENETS

logement
de 3 chambres,

cuisine
et dépendances,
bien ensoleillé.

S'adresser Famille
Grezet , rue du Lac
4, 2416 Les Brenets

GÉRANCE d'un

portefeuille
d'assurances
est offert à personne de toute confiance.
Travail accessoire ou à plein temps.
Faire offre à

PATRIA-VIE, Agence générale
Seyon 2 - 2001 Neuchâtel.

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

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services.
Buffet de là Gare 2610 Mont-Soleil

Téléphone (039) 41 23 77.

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
FABRIQUE D'ÉTUIS

Rue des Envers 39 LE LOCLE

CHERCHENT 1

EMPLOYÉ (E)
pouvant travailler de façon indépendante.
Poste complet, soit : correspondance, service des
paies, comptabilité.

[ Allemand désiré, mais pas indispensable.

j Entrée : début juillet ou à convenir.
j Faire offre ou téléphoner au (039) 31 42 67.

Nous sommes une organisation en
pleine expansion, qui cherchons de
nombreux

collaborateurs et collaboratrices
dynamiques et ambitieux, pour la
prospection d'un très vaste public

! (produits cosmétiques, ouvrages d'in-
I formation), en grande partie sur
î adresses. J '

•
. .¦ « , -,.(' Conditions : être libre rapidement,

i * bonne culture générale, présentation
1 agréable. Nous offrons la possibilité
i -^ de REVENUS LARGEMENT SUPÉ-
| RIEURS A LA MOYENNE, un travail
1 indépendant dans des secteurs d'ac-
! | tivité personnels. j

I Ces collaborateurs et collaboratrices
; seront formés (e) et entraînés (es) à

une technique de vente extrêmement
j efficace, par Mme Monique Genève
| ¦: personnellement. Prendre contact par

téléphone avec Mme Risse au (038)
42 14 66, heures repas et soir.

i Le service technique de l'Entreprise PARIETTI &
GINDRAT SA, 2900 Porrentruy, engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

! dessinateur en bâtiments
) qualifié

I pour travaux importants.
'< Place stable. Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
Faire offre avec curriculum vitae directement à la
Direction. «1

cherché

jeune employé (e)
de commerce

de langue française, pos-
sédant, si possible, quel-
ques notions d'allemand.

Bonne occasion de se per-
; . fectionner dans cette

langue. Entrée à conve-
nir. Semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites
à ETS Walter Franke SA
Fabrique d'articles en
métal
4663 Aarburg (p/Olten)
Tél. (062) 413131.

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

llllll " 111111  —1 Feuille dAvis desMontagnes mmWkMEgMMM
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notel
de Luxe

L'as de la classe! 
Lors d'un test réalisé récemment par un
institut neutre et portant sur 12 appareils
de marques diverses, l'aspirateur-traï-
neau Rotel de Luxe a o.btenu les notes
maximales.
• Aspiration de la poussière : très bonne
• Aspiration des fils: trèsbonne j
• Action en profondeur: trèsbonne
• Changement de sao: trèssimple,

s'effectue en moins de 20 secondes
720 W, 1800 CE., débit d'air ff À
58 l/seo. Contr. ASE. re- // //
comm. IRM. Suceur corn- il //
biné tapis/plancher y/y(commande au pied) Vf
avec ramasse-fils. / / )
Multiples accessoires. // Il
1 an de garantie. /j L̂/J '

348.- ¦szJtr̂̂ ^ ŝi-ZSL îw

Durant la démonstration
Rotel, au parterre, reprise

des vieux aspirateurs
pour 50 Fr.

Sy 418/70 (27)

| )cT -r, B ĵH
«T\ I ' mT^m

Echange
avantageux

Achat avantageux
Location - vente

Agence officielle :
A. GREZET

Seyon 24 a
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 50 31
Dépôts :

La Chaux-de-Fonds
Fourrures Dénéréaz

Parc 31 b
Le Locle

Au Vieux Moutier

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la régioi
de Bevaix comme suit :

à BEVAIX

Samedi 8 mai 1971, de 0800 à 1145 et de 1330 à 1630
Armes : Fusil d'assaut et mitrailleuses.
Zone dangereuse :

La Tuilerie exclue - ligne au sud de la- crête La Tuile,
rie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,, route, de la Tuilerie •
Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la positioi
de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée, su;
le terrain, par des drapeaux).

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit di

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés oi
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.
pouvant encore contenir des matières explosives. Ce;
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploseï
même après plusieurs années. La poursuite pénale seloi
l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projee
tile pouvant encore contenir des matières explosives es
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à 1;
troupe, au poste de destruction ou au poste de police 1<
plus proche.

Poste de destruction des ratés : arsenal de Colombier, ti.
41 21 31.
Le cdt. cours tech. rgt. inf. 44 + 45, tf 24 43 01.

AIGUISAGE
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazo

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 3
i 

Institut d'esthétique

Mme A. MILLET Qdiplômée, j f
30 ans d'expérience. S \̂

• 76, dv. Léopold-Robert . Il / L
'x Là" Chaux-de-Fonds " I 17//9e étage (lift) / /  W• • Tél. (039) 22 6610 là X\

i '

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUI
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement

Beauté, tous les soins du visage,
rajeunissement, régénération,

réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits biologiques
du Dr BABOR

AmmmmmmmWmmm Ê̂mkmmmm

n .

I Société financière
VIKING Zurich
Emprunt 674% 1971-83 ->—- ,

¦

Le produit de cet emprunt est destiné à élargir les disponibilités de la Société.

La Société s'occupe de l'octroi de prêts pour des constructions navales et pour des trans-

formations de bateaux.

Les actionnaires sont un groupe de banques de Norvège, Suède, République fédérale d'Alle-

magne, Grande-Bretagne et Suisse, ainsi que des armateurs norvégiens.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale, munies

de coupons annuels au 25 mal. Le premier coupon arrivera à

échéance le 25 mai 1972.

Durée: Au maximum 12 ans.

Prix d'émission: 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60%.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: 28 avril au 6 mal 1971, à midi.

Les souscriptions seront reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse

de la banque soussignée; elle tient également à la disposition des intéressés le prospectus

officiel ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses

UUNIKt LWIIullt
, Les murs mouillés, les chambres

humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation , l 'infiltration , compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 MORRENS. Tél. (021) 91 22 78.

I 

Confiez-nous vos enfants pour la |x
surveillance et l'exécution de leurs i~ '

DEVOIRS SCOLAIRES
dès la rentrée du mois d'avril cha- 1̂
que jour de 16 h. 30 - 18 h., mer- |;. >
credi de 13 h. 30 - 15 h. W>
Leçons particulières et de rattra- ¦- ¦•
page sur demande. |; _'

Bénédict I
Ecole de langues et de commerce I

Serre 15 Tél. 23 66 66 |;

j J J

I A vendre à Evolène, Val d'Hérens, sta-
I tion d'été et d'hiver

j appartement
j résidentiel neuf
I séjour, coin à manger, cheminée fran-
• çaise, 2 chambres, magnifique dortoir en

soupente, pour 6 lits, 2 balcons, vue.
86 000 m2 Fr. 99 000.—, éventuellement
hypothèque à disposition .

AGENCE llllinil l/iTflIMMOBILIERE I - •• ¦ bi/rrafX
l BERNARD UJUmlliftH X

MICHELOUD [/I iïïïWn | |*
Lomaiclié immobilier sur otttiiMteur.dynamismc.clioix.succè*.

I 25-27,Plsca duMkli t950 Sion/VS, Tel.0Z7/22600oii28888

A VENDRE

CUISINIÈRE
THERMA

3 plaques
avec four.

Tél. (039) 23 63 89

AVIS
JEUDI 29 AVRIL et TOUS LES JEUDIS dès 9 heures

LA BOUCHERIE CHALVERAT
AVENUE CHARLES-NAINE 7

vendra

bouilli cuit
; : 'Apporter des récipients s. v. p.

CABRIOLET MGB 1800 c
56.000 km., radio, phares longue portée.

A vendre d'urgence. — Tél. (039) 31 33 03.

I Prêts 1
I express I
p i  de Fr.5OO.- àFr .20 00O.- ||

• Pas de caution : W-}
Votre signature suffit ÏZ

• Discrétion totale jj ,
Adressez-vous unique- 1:

j i ment à la première M
! ¦ ' ; banque pour m

prêts personnels. É|

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ! S
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 '.
fermé le samedi j S
Nous vous recevons [...,¦-' .
discrètement en local i
privé \
r .J
! NOUVEAU Service express , :

il
I Nom | M

I Rue il
• Endroit ' H¦ I 11 j

Suggestions pour votre chambre à coucher . . .

|̂ X
;|
M B^'v 'T aEw^B r̂o" mgm&Ëff lj tSMmaf âff l

13

Pour vous permettre de combiner harmonieusement IfiVEBI I LTI
l' ameublement de votre chambre à coucher , nous dis- I^M^ffi !̂ 

ITieUDI©S
posons d' un très grand choix de lits , tables de chevet , I11B™^1|| TOSSett î \
commodes et miroirs. Cette charmante chambre à jpfflf |ljl|fl| 2017
coucher style provençal, avec tête de lit à barreaux, est mÊM. _  hOLldlVune des nombreuses possibilités d'agencement de notre âfesÉS llillifl l uv û £ 
programme. Profitez donc de visiter notre exposition
ces prochains jours.

Grand parking réservé — Téléphone : 038/42 10 58

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa nla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

DEUX AMIES
bonne présentation, cherchent Messieurs
de 40 à 50 ans, avec voiture, pour ami-
tié et sorties. MARIAGE en cas de con-
venance. — Ecrire sous chiffre HD 9170
au bureau de L'Impartial.
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51,
Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 22 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M
Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) 6 68 22, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yver-
don P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis- Brigue (028) 312 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Carrouge (021) 93 1515, Genève 161,
Route de Meyrin (022) 41 1310, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérome (22) 25 2313, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-
de-Peilz (021) 54 23 62. 

VÉHICULES À MOTEUR
FORD CORTINA

1965, blanche. - Expertisée.
Très soignée.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44

*f ÇjJF g
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IL VOUS PERMET DE VOUS REPOSER
SUR VOS LAURIERS ET MEME—
DE VOUS TRESSER UNE COURONNE

Une adresse
à retenir

J'ACHÈTE vieux fusils> sabres et pis-
tolets (même en mauvais état).
DEBARRAS de vieux meubles et bibe-
lots. — S'adresser : E. Schnegg, Parc 9.
La chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 26.

A VENDRE

Austin 850
1964, verte, 63.000 km., expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2iversements 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.

lOOO.- m
prêtcomptant

I Nom: ' ~, TT- ^ ". 1
\ Je m interesse a un prêt 2 I
-, comptants! et désire
Adresse: 

 ̂
recevoir la documen-

I tation par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

STUDIO
meublé est à louer, à jeune fille, fr. 230.-
par mois tout compris, (eau chaude et
froide ainsi que l'électricité) . Entrée
dès le 1er mai 1971. — Tél. (039) 26 73 35
aux heures des repas.

A LOUER
APPARTEMENT 3 pièces,

sans confort, dans vieil immeuble, quar-
tier est. — Ecrire sous chiffre RC 916E
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
¦ pour tout de suite ou pour date à

convenir, à la rue de l'Helvétie 31,
STUDIO TOUT CONFORT

salle de bain , conciergerie, pour le prix
de Fr. 210.— par mois, charges com-
prises. — S'adresser à M. Paul Zeltner,
tél. 23 64 77 , La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

A VENDRE

VW K 70 L
1971, jaune-métal, 4 portes, neuve.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Triumph Spitfire MK III
1969, bleue, 53.000 km., état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

A vendre

Triumph MK 2
rouge, impeccable, 47 000 km., avec deux
jeux de pneus.

Tél. (039) 22 30 35, heures des repas.

A VENDRE

Opel coupé 1700
1970, jaune, 9000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Lancia Fulvia GT
1968, bleu-foncé, 35.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Landrover 109/11 A Long
1962, grise, 30.000 km., état impeccable.

(10 places)
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Simca 1501
1970, gris-métallisé, 34.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Peugeot 204
1965, blanche, 80.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

OPEL 1900 S
1969, bleu-métallisé. _ Expertisée,

bon état.
GARAGE DE LA CHARRIERE

Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44

MAZDA 1200 de luxe
.970, verte, comme neuve. - Expertisée.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44



Bientôt de l'eau courante
pour les fermes du Mont-Crosin

Le réservoir du Mont-Crosin

Les vastes travaux entrepris il y a
quelque temps déjà en vue d'alimenter
en eau les fermes de la Montagne de
l'Envers vont bon train ; tous les do-
maines de la chaîne de Chasserai, ré-
partis sur un secteur de quelque 15 km.,
seront concernés par ces importantes
améliorations.

Sur l'autre versant de la vallée, et
dans le cadre général de l'alimentation
en eau des Franches-Montagnes, il res-
te encore quelques fermes qui ne dis-
posent pas de l'eau courante. Afin de
compléter le ,réseau, les communes de
Courtelary et Cormoret, désireuses de
doter d'installations indispensables les
propriétés sises sur leur territoire, à
Mont-Crosin, ont chargé les bureaux
techniques Scherrer et Meuret ainsi que
I. et R. Lévy, de Delémont, d'établir un
projet , lequel devait s'inscrire dans le
cadre d'un Syndicat d'améliorations
foncières.

730.000 FRANCS
Rapports techniques et devis ont été

rapidement établis. Le coût total des
travaux est estimé à 730.000 francs. Il
est prévu d'alimenter 15 propriétés par
raccordement au réseau du SEF : 10
fermes, 1 école et 4 exploitations non
agricoles. On devra creuser quelque
6000 mètres de tranchées pour la pose
des conduites qu'il faudra installer pour
alimenter 13 abreuvoirs répartis dans
les pâturages, propriété des communes
bourgeoises de Courtelary et Cormoret.
Etant donné l'altitude des fermes à
raccorder — quelques-unes d'entre el-
les sont situées en-dessus du réservoir
— il est prévu d'installer des pompes
automatiques, à chaudron d'air, à l'in-
térieur même du réservoir.

CE QUI A DEJA ÉTÉ FAIT
La station de pompage, située sur

territoire de la commune de Cormoret,
à l'est de l'usine du Torrent, est déjà

prête à être mise en service. La con-
duite de refoulement partant de cette
station de pompage pour aboutir au
réservoir de 2000 m3 construit au som-
met du col de Mont-Crosin, à une al-
titude de 1231 mètres, est également
posée ; les essais de pression ont été
effectués mercredi dernier.

FINANCEMENT
' Le problème du financement de cet-

te importante réalisation a été discuté
de manière approfondie au cours des
deux entrevues réunissant les délégués
des communes municipales et bourgeoi-
ses de Courtelary et Cormoret , les ingé-
nieurs intéressés à ces travaux ainsi
que M. Brunner, chef du service des
améliorations foncières. Les subven-
tions fédérales et cantonales s'élève-
ront vraisemblablement à 60 pour cent.
Les communes municipales devront
également faire un effort et leur par-
ticipation atteindra certainement 10
pour cent ; elle sera toutefois seulement
consentie en faveur des propriétaires
privés. Le solde de la dépense sera cou-
vert par les propriétaires, selon une
clef de répartition tenant compte de
divers facteurs : taxe de base, valeur
officielle de la propriété, surface culti-
vable, unité de consommation. Une
Commission d'estimation dextrois mem-
bres, constituée l'année dernière déjà,.
a établi un projet de répartition des
frais qui a été soumis aux autorités
et aux propriétaires concernés. Il sem-
ble donc que les travaux devraient
pouvoir débuter sitôt après la création
d'un Syndicat d'améliorations foncières,
lequel deviendra dès lors maître de
l'ouvrage. L'alimentation en eau des
fermes de Mont-Crosin est indispensa-
ble à leur survie. Il s'agit par consé-
quent d'une œuvre d'utilité publique
qui, il faut l'espérer, pourra être menée
à bien dans un proche avenir, grâce
à l'appui des pouvoirs publics, (ot)

La thèse du suicide écartée
4 ans de réclusion pour brigandage

Après une agression à main armée manquée a Develier

La seconde journée du procès de Dominique Marguerite, auteur d'une
agression armée au bureau de poste de Develier, a débuté par une requête
de Me Troehler, procureur du Jura, demandant qu'un complément de preuve
soit fourni afin de déterminer si une cartouche était ou non introduite dans

le canon du 7,65, pistolet avec lequel il tint le buraliste en respect.

Une contradiction a en effet été cons-
tatée entre la déposition faite à l'ins-
truction 'et celle de l'audience par l'un
des gendarmes qui a procédé à l'arres-
tation de l'accusé. Le défenseur s'est
opposé à cette requête, car il s'agissait ,
à son avis, d'une interprétation de té-
moignage plutôt que d'une question
technique. Après avoir délibéré, la Cour
présidée par Me Henri Béguelin, a re-
jeté la demande d'administration de
preuve complémentaire.

CHARGER ET ARMER
Dans son réquisitoire, le procureur a

tenu à préciser qu'il n'y avait aucune
commune mesure entre les deux cas
de brigandage dont la Cour d'assises a
à s'occuper cette semaine. Mais il sfaut
néanmoins que l'on prenne conscience
du fait que l'on vit dans un monde
où la violence triomphe d'autant plus
que l'homme reste passif devant ce dé-
chaînement. La peine qui doit être in-
fligée au prévenu ne doit pas seule-
ment revêtir l'aspect d'une punition,
mais doit agir aussi comme effet de
prévention générale. Tous les actes
d'accusation, recel, vol, vol d'usage et
brigandage, sont pleinement réalisés.
Un seul point reste à éclaircir : Mar-
guerite doit-il être accusé de brigan-
dage simple ou de brigandage qualifié ?

La question est très importante pour la
fixation de la peine car, dans le pre-
mier cas, l'accusé est puni de la réclu-
sion ou de l'emprisonnement pour six
mois au moins, alors que dans le second
le minimum prescrit est de cinq ans au
moins.

Me Troehler conclut au brigandage
qualifié car, pour lui , un pistolet qui
contient des cartouches est une arme
chargée, mais la présence d'une balle
dans le canon en faisait un pistolet
armé. Marguerite avait donc la possi-
bilité de mettre sa menace de mort
contre le buraliste à exécution.

SIX ANS DE RÉCLUSION
La préméditation constitue en outre

une circonstante aggravante. Les cro-
quis des bureaux de poste de Develier,
Courfaivre et Bassecourt, avec détails
sur les heures d'ouverture et sur les
habitants de ces immeubles en sont une
preuve. L'événement fortuit qui a fait
que l'agression soit perpétrée le 21 juil-
let 1970, c'est la perte des 700 francs
d'économies devant permettre le départ
en vacances en Yougoslavie. Les co-
pains allaient partir le lendemain sans
lui, il fallait faire vite, ce qui explique
certains détails surprenants : allées et
venues devant la poste, port d'un pull-
over rouge, déplacement en cyclomo-
teur, véhicule lent.

Le procureur ne s'oppose pas à ce
qu 'il soit tenu compte des circonstances
personnelles du prévenu , mais il récla-
me néanmoins 6 ans de réclusion moins
2.? jours de préventive, la privation des
droits civiques pendant le même temps,
l'expulsion de Suisse pendant 10 ans,
la restitution des objets séquestrés et
le paiement de tous les frais. Le repré-
sentant des PTT se rallie aux conclu-
sions du ministère public.

EXPERTISE
PEU SATISFAISANTE

Me Moritz , de Delémont, défenseur,
admet les actes reprochés à son client
mais s'oppose au procureur sur la qua-
lification de brigandage. Il fait une
grande différence entre pistolet chargé
et armé, le premier pouvant constituer
une menace certaine. Marguerite a tou-
jours déclaré n 'avoir fait aucun mou-
vement de culasse qui aurait armé le
pistolet. Et outre, il n'a pas tiré pour
protéger sa fuite, ce qui tendrait à
prouver qu'il né pouvait le faire. Me
Moritz , après avoir réfuté la prémédi-
tation et le brigandage qualifié revient
sur l'expertise psychiatrique et particu-
lièrement sur l'audition de l'expert à
propos de laquelle, dira-t-il « Il faut
bien reconnaître qu 'elle nous laisse sur
notre faim », par manque de rigueur
scientifique et même par des différen-
ces contradictoires. Il retient toutefois
le caractère d'infantilisme de son client,
ce qui prouve son instabilité.

Le défenseur pense que l'accusé n'est
pas un criminel mais qu'il présente des
gages sérieux de parfaite réintégration
dans la société, à l'avenir. Une peine
de deux ans de réclusion serait ample-
ment suffisante pour le punir de la
grosse bêtise qu'il a faite.

PAS D'INTENTION DE TUER
Le président Béguelin a rendu le ju-

gement dans l'après-midi. La Cour
d'assises du Jura a reconnu Dominique
Marguerite coupable de tous les chefs
d'accusation mais n'a pas retenu le
brigandage qualifié. La thèse du suicide
lui est apparue peu vraisemblable.
Comme le dira le président dans ses
considérants , « Cet acte de brigandage
était bien pensé mais fait hâtivement ».
Le tribunal a admis que l'arme était
chargée mais, plus que de savoir si une
balle se trouvait effectivement dans le
canon,, il penseique plus important e%t
le fait' que' Marguerite n'avait pas l'iri-
lentionxde- tirer, puisqu 'il n'en a rien
fait dans sa fuite.

Dominique Marguerite est condamné
à 4 ans de réclusion, moins 29 jours de
préventive, à 4 ans de privation des
droits civiques, à l'exclusion du terri-
toire suisse pendant 10 ans, et au paie-
ment des frais. II a regagné le péni-
tencier de Witzwil où il a commencé
de purger sa peine le 19 août dernier,
en attendant d'être transféré à Thor-
berg.

Dans 28 mois, s'il se comporte bien,
il sera relâché pour reprendre une exis-
tence de solitaire et refaire sa vie hon-
nêtement... si le régime pénitenciaire
ne l'a pas trop marqué.

A. FROIDEVAUX.

Roger Bonvin demain soir à Saint-Imier
Conférences d'Erguel

Jeudi 29 avril, à la Salle des Ha-
meaux, M. Boger Bonvin, conseiller fé-
déral, sera l'invité du groupement des
Conférences d'Erguel.

C'est un événement important pour
Saint-Imier et pour le Vallon, car il y a
bien longtemps qu'un magistrat d'une
autorité fédérale n'a plus été reçu dans
la région. Il faut remonter plusieurs
dizaines d'années en arrière pour re-
trouver le passage de l'un d'entre eux.

M. Bonvin, favorable comme on sait

à tout ce qui peut améliorer les contacts
humains et qui connaît et aime la mon-
tagne, dirige le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie. Il est donc tout à fait normal
qu'il propose, comme sujet de confé-
rence, « Energie et Transports, problè-
mes d'aujourd'hui, problèmes de de-
main »..

On imagine toute l'importance que
ces problèmes peuvent avoir dans l'éco-
nomie nationale et dans l'économie eu-
ropéenne, au moment où l'avion, le
chemin de fer, la voie fluviale, l'auto-
route sont indispensables à la vie quoti-
dienne et aux échanges internationaux.
L'énergie dont nos industries ont besoin
dont nous-mêmes avons besoin , il fau-
dra bien, la puiser quelque part , puisque
les besoins augmentent de manière
constante.
M. Bonvin fera part au public des
actuelles préoccupations de son dépar-
tement et de la Confédération sur ces
questions, (sp) . .

[BIENNE" • BIENNE ]
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Cycliste blessé
Hier à 18 h. 30, à la place de la Croix ,

M. Armin Rebetez , domicilié au chemin
de l'Evêché, qui circulait à bicyclette,
est entré en collision avec un camion.
Souffrant de différentes blessures, il a
dû être transporté à l'Hôpital de dis-
trict, (ac)

Renversée par une auto
Hier, vers 20 heures, Mme Irma

Schenkel a été renversée par une auto
devant la Bulova, à la rue Heilmann.
Ayant subi une fracture de jambe et
différentes blessures, elle a été hospi-
talisée à Beaumont.

ALLE

! Un accident de la circulation s'est
produit mardi matin vers 7 heures
devant le restaurant du Cheval-
Blanc, à Aile. Dégâts considérables,
puisqu'ils s'élèvent à 70.000 francs,
mais heureusement un seul blessé
léger.

Un camion-citerne vide, traînant
une remorque, est entré en collision
avec un camion transporteur de
longs-bois, vide également, et dont
la remorque était chargée sur le
pont-avant. Lors du croisement de
ces deux véhicules, la remorque du
camion-citerne a heurté celle du se-
cond, qui à son tour a heurté fron-
talement une voiture qui suivait.
Quittant la chaussée, le camion-ci-
terne a terminé sa course dans le
mur du restaurant du Cheval-Blanc,
qu 'il ébranla fortement. D'autre
part , sous l'effet du choc, une pièce
en bois du camion transporteur de
longs-bois a traversé la vitrine d'un
magasin de meubles voisin , causant
de nombreux dégâts aux meubles
qui y étaient présentés. Quant à la
voiture, elle est hors d'usage, (es)

Un camion
dans un restaurant

Pendant les championnats du monde
de hockey sur glace, l'équipe américaine

a visité une fabrique d'ébauches

Profitant d'une journée de repos du-
rant les championnats du monde, l'é-
quipe américaine de hockey sur glace
a visité la Fabrique d'ébauches A.
Schild SA, à Granges.

Après avoir salué ses hôtes au nom
de la direction , M. P. A. Becker, vice-
directeur , expliqua l'organisation et le
fonctionnement de l'entreprise, la plus
grande dans le secteur de la fabri-
cation des ébauches.

Après s'être restaurés à la cantine,
joueurs et dirigeants américains furent
conduits dans les vastes halles où ébou-

ches et fournitures sont produites avec
les moyens les plus modernes. Ils furent
très intéressés par leur visite, à l'issue
de laquelle ils reçurent un petit souve-
nir de leur passage à Granges.

Au nom de l'équipe et des dirigeants ,
M. Hai Tumble, manager, remercia la
Direction de la maison de sa cordiale
réception.

¦ 
Voir autres informations
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Malaise au volant
Un automobiliste de la localité a été

victime d'un accident qui, heureuse-
ment, s'est borné à des dégâts maté-
ries. Pris d'un malaise, le conducteur
est descendu toute la Grand-Rue en
faisant maints zigzags, au grand ef-
froi des passants et des automobilistes
qu'il croisait. Cette course mouvemen-
tée s'est terminée contre la barrière
du jardin de l'immeuble No 43. Le
conducteur n'a aucun mal et la voi-
ture a subi pour quelque 1000 francs
de dégâts, (hi)

Péritonite dans l'étang
de la Gruère

Il a été mis à l'eau 500 kilos de tan-
ches et quelque 50.000 alevins, l'au-
tomne dernier. Une carpe trouvée cre-
vée a été expédiée à Berne par me-
sure de précaution et l'autopsie a ré-
vélé que le poisson avait péri d'une
péritonite infectieuse due à un hiver
trop rigoureux et prolongé.

L'ouverture de la pêche a été f ixée
au samedi 15 mai. (hi)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Après la tra-

gique nouvelle de la mort d'un jeune
homme de là> localité, la population a
été consternée d'apprendre le décès de
Joseph-André Theurillat , âgé de 19 ans.
Souffrant d'une maladie qui ne par-
donne pas , il avait fait plusieurs sé-
jour dans les hôpitaux depuis l'année
dernière. Joseph-André était le second
de sept enfants et faisait aux Breuleux
un apprentissage de maréchàl-ferrant.
Il était membre de la chorale. Nos
condoléances, (pf)

TRAMELAN

Nombreux vols
Depuis quelques jours, de nombreux

vols d'argent,, suisse et étranger, ont
été constatés' dans plusieurs bâtiments
de la rue dn Collège. La police enquête.

(ac)

LA NEUVEVILLE

Un ancien ouvrier de scierie, M.
Achile Tallat, âgé de 65 ans, a été
trouvé mort au bas d'un escalier
dans la maison qu'il occupait seul
à Vendlincourt. Le malheureux, qui
est tombé du haut de l'escalier, s'est
fracturé la base du crâne contre
une console. Il est vraisemblable-
ment mort sur le coup. L'accident,
qui s'est produit dans la soirée de
lundi, n'a été découvert que mardi
vers 10 heures, par des parents de
la victime, (es)

VENDLINCOURT
Mort dans un escalier

L'assemblée printamère des hôteliers
et restaurateurs des Franches - Monta-
gnes s'est tenue au restaurant de la
Verte-Herbe, sous la présidence de M.
Aurèle Jolidon, de Saignelégier. Après
la lecture du procès-verbal rédigé par
M. Pierre Béguin, du Cerneux-Veusil,
les membres se sont occupés des affai-
res courantes puis ils ont admis un
nouveau sociétaire, M. Duc, du Boéchet.

En raison de l'augmentation de la
marchandise et, des frais généraux, l'as-
semblée a décidé de réadapter les prix
courants minimums. Elle a ensuite en-
tendu un exposé dW'M.'Stamrn, délégué
de la Caisse de CÔnrÊensatïon des res-
taurateurs, à Aarau. ,.-.,

L'assemblée â décidé de réviser ses
statuts, qui datent de 1926. Elle a dé-
signé une commission de cinq mem-
bres pour effectuer ce travail : MM.
Aurèle Jolidon (Saignelégier), Pierre
Béguin (Le Cerneux-Veusil), Joseph
Chevillât (Montfaucon), Achille Froide-
vaux (La Verte-Herbe), Camille Ziletti
(Le Noirmont). -,

Mmes Farner, de La Theurre, et Zi-
letti, du Noirmont , ont été désignées
pour visiter les membres malades ou
accidentés. L'assemblée a été rensei-
gnée sur les diverses démarches entre-
prises pour le maintien du personnel
étranger dans l'hôtellerie. Le 7 mai
prochain, une délégation sera reçue par
le conseiller d'Etat Tschumi.

Sur proposition du comité, les mem-
bres ont voté une subvention de 1000
francs qui sera versée à la commission
chargée du balisage des pistes pour ca-
valiers dans les Franches-Montagnes.

4 r ty V"

Assises des hôteliers des Franches-Montagnes
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Sport
¦

Ce n'est pas seulement la vitesse
de pointe qui est décisive,
mais aussi la reprise, la puissance
du moteur et une bonne tenue de route.
Fiat 850 Sport Coupé.
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'̂ Ŵ ŴHWWBBSBIBBBBBHP
SWBB

E * B̂HP
W»I

903 cm3. Puissance: 52 CV-DIN. ff Ë̂àfWffÂWm TmfSuspension à roues indépendantes. MmmMMmM YU
Freins avant à disque. ^̂ T| ~m_Wm VU M 11 M

'̂H.r̂ &v/ÉVi-- aMîi^^J^y'sJ i.i -s"
**** *!̂ - Vitesse 150km/h. „ ,b ,,.,.,, ~,M*MM*ËK*MËME

Fr.8350.-. ^Tr^^WM^JL iii Véhicule conforme aux nouvelles KmËmmimËMË. ffjf»
prescriptions suisses. ÈmmËËJBÊh&mmmlËUË''IBFSTtïïII — Yl—JForfait pour transport et livraison Fr. 40.-. mmmJmmmËmmmËmmmËmmmm

Bmm «s «ff*# Financement Sava - un moyen actuel. Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13.

BSHEH

ESSffij
m\SM£MÊ!2MALm,'.:-l *

¦ _J^ŒMwŜ_____%
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Je cherche (

TERRAIN ;
pour maison familiale. Région Le Locle. J
Tél. (039) 23 57 28. '

JUSTICE
Introduction du registre foncier fédéral sur le
territoire de la commune de Fontainemelon

Avis d'enquête finale
Les propriétaires, bénéficiaires de servitudes, créan-
ciers hypothécaires sont avisés que la transcription
des droits réels ensuite de l'introduction du registre
foncier fédéral dans la commune de Fontainemelon
est soumise à une enquête de trente jours au bureau
du REGISTRE FONCIER DE CERNIER, Bois du
Pâquier 7, du 30 AVRIL 1971 au 31 MAI 1971, afin
que les intéressés puissent examiner si leurs droits
ont été transcrits exactement dans les nouveaux re-
gistres.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai
fixé ci-déssus, ils auront reconnu tacitement que la
transcription de leurs droits est exacte et complète.
Les réclamations doivent être consignées sur la
feuille d'enquête déposée au bureau du registre fon-
cier ou adressées, par écrit, au conservateur du re-
gistre foncier soussigné.
Les créanciers hypothécaires sont rendus attentifs au
fait que les servitudes à la charge ou au profit des
anciens biens-fonds ont fait l'objet d'une épuration,
conformément à la loi. Les titres hypothécaires doi-
vent être produits au bureau du registre foncier
pendant le délai d'enquête pour être mis en concor-
dance avec les nouveaux registres. La production
des cédules hypothécaires et des lettres de rente est
obligatoire.
Cernier, le 28 avril 1971.
Le conservateur du registre foncier : J. Divernois.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels I Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital Initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

eradif Renco
1211 Genèvel,31, rue du Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom

Prénom 

Rue 
NP Domicile T/ 383

Dn cherche

JEUNE FILLE
iyant quitté l'école pour s'occuper de
leux fillettes.
Juffet de la Gare 2610 Mont-Soleil

Téléphone (039) 41 23 77.

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
1/2/3 chambres avec garage, situation tranquille, à
600 m. de la mer, près d'Alassio, à partir de 33 600 fr.

Directement du constructeur
Car.ale de Francesco, Via Pineland, Loano - Bor-
ghetto s. s. tél. 0182/96280.

Pour tous renseignements en Suisse : (A Chappuis,
tél. (038) 41 22 17).
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J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton,

fer forgé
Neuf , réparation,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 3176 78
ou (038) 41 26 15
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SONCEBOZ

VA PIÈCE
à louer tout de suite : dernier confort.
Charges incluses Fr. 221.— par mois.

S'adresser à la société FRIEDHEIM,
Bienne, tél. (032) 41 54 40 ou à Mme
Gerber, Euchette 24, 2605 Sonceboz.
Tél. (032) 97 13 26.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 66

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— J'ai trouvé ça dans le coffre de la voiture
de Mme Kerrin, monsieur. Dans la trousse à
outils, annonça le sergent, triomphant.

Il écarta le mouchoir pour découvrir une
grosse clef anglaise indiscutablement souillée.

Les deux hommes se tournèrent vers moi.
— Rideau ! dis-je.
— Quoi ? demanda l'inspecteur.
— Scène classique. « Entrée du sergent bran-

dissant une clé anglaise maculée de sang. Les
suspects la fixent d'un regard morne et le
rideau tombe. » Vous n'avez jamais vu de pièce
policière ?

— Il n'y a pas lieu de plaisanter, dit l'ins-
pecteur d'un ton sévère.

Le sergent posa l'outil sur la table.
— Comment expliquez-vous la présence de

cette clef anglaise dans votre trousse à outils,
madame ?

— Je ne l'explique pas. Je ne le peux pas.
Elle ne m'appartient pas. Vous le voyez bien
vous-même ? Elle est trop grosse pour pouvoir
me servir dans ma voiture.

— Ça se règle, dit le sergent, plein d'espoir.
Elle est tachée de sang et il y a des cheveux
noirs dessus.

Puis il regarda ma tête d'un air entendu.
— Je n'ai pas l'habitude de me taper sur le

crâne avec une clef anglaise, répliquai-je sè-
chement. Ces cheveux ne m'appartiennent évi-
demment pas. Il est tout aussi évident que ce
sont ceux de Gina. C'est très clair ! Presque
trop. N'importe quel individu normal l'aurait
essuyé dans l'herbe.

— Un bon point , concéda l'inspecteur en me
lançant un coup d'œil appréciateur. Vous esti-
mez que l'on a placé cet outil dans votre coffre
pour vous compromettre ?

— Vous voyez une autre explication ? On
aurait pu facilement la jeter dans les brous-
sailles. Bon sang ! Pourquoi ai-je lavé ma voi-
ture ? Il pouvait y avoir des empreintes sur le
coffre, je ne l'ai pas ouvert.

— A quelle occasion a-t-on pu placer cet
outil dans votre voiture ?

— Cette nuit-là, pendant que j'étais dans la
cabine téléphonique. Ou le lendemain matin...
mon garage n'était pas fermé. Vous pourriez
chercher des empreintes sur la serrure du cof-
fre, mais, malheureusement, elle est de cette
espèce que l'on peut ouvrir avec n'importe quel
tournevis. C'est l'une des raisons pour les-
quelles je m'en sers rarement. Je laisse ma
caméra et mes affaires dans ma voiture.

— Pourriez-vous être plus précise ? Qui, en
particulier, a eu accès à votre voiture hier
matin ? Votre mari ?

— Il serait le dernier à vouloir me compro-
mettre, répliquai-je furieuse. Keith Crâne, An-
nette Durant et Tonneau Lethbridge l'ont pu
tout aussi facilement... et ils ont moins de
raisons de m'aimer.

— Ou d'aimer Mlle Millet ? Voyez-vous un
lien entre elle et eux ? Le problème est là.

— En effet ! Annette ne pouvait pas être
à Farleigh Heath, Keith oui... s'il a menti au su-

jet du coup de téléphone remettant notre ren-
dez-vous... mais il a un faible pour Gina. Je
ne le vois pas l'assommant. S'il avait voulu la
faire taire, il aurait été plus simple et plus
sûr de la demander en mariage. Quant à Leth-
bridge, il ne l'a jamais vue. Du moins autant
que je le sache. Du reste, il est dans l'incapa-
cité d'écraser un insecte.

— Cela paraît nous ramener en droite li-
gne à vous-même et à votre mari,

— Effectivement, à ceci près que je ne suis
pas coupable et que je suis certaine de l'in-
nocence de mon mari, répondis-je avec calme.
Comme il se trouve, nous ne collectionnons
pas les bijoux... surtout ceux des autres. Mais...
peut-être les émeraudes de Sir Thursloe Col-
ney ne vous intéressent-elles pas ?

Hussel pointa littéralement les oreilles. Il
les avait plates, sans ourlet et entourées de
poils gris.

— Est-ce une fausse piste de votre inven-
tion, madame ? Ou avez-vous une bonne rai-
son de croire qu'il existe un lien entre les
deux affaires ?

— Intuition féminine tout simplement, rê-
pondis-je d'une voix douce. Colney Hall n'est
pas loin de Farleigh Heath.

— Alors, selon vous, Mlle Millet était en
relation avec l'homme qui s'est emparé des
émeraudes ?

— Elle peut avoir devine ce qui allait se
passer... et pris peur, dis-je à contrecœur. Mon
mari cherchait qui était derrière des fraudes
à l'assurance, elle le savait. Théoriquement,
elle l'aidait , mais elle a pu passer de l'autre
côté. Gina a toujours cherché de quel côté
sa tartine était beurrée. Lyle ne lui appor-
tait rien. Elle peut l'avoir laissé tomber.

— Je ne vous comprends pas très bien...
— Evidemment, pour un homme, c'est dif-

ficile à comprendre, répondis-je avec une assu-
rance que j'étais loin de ressentir. Gina n 'hési-
terait pas à faciliter une fraude. C'est imper-
sonnel. Elle juge peut-être l'acte astucieux,
même. Mais un vol pur et simple l'hor-
rifierait. Et les émeraudes ont été volées. Leur
propriétaire n'aurait jamais accepté de faire
disparaître sa collection pour toucher la prime.
Il était extraordinairement fier d'elle. ,

Les deux policiers me regardaient, l'œil rond,
comme si je leur parlais un langage incom-
préhensible.

— Vous êtes en relation avec Sir Thursloe
Colney ? Vous... et votre mari ? me demanda
Hussel d'un ton hésitant.

— Je l'ai rencontré. Je ne crois pas que Lyle
l'ait fait. Mais , mon Dieu ! Que vous êtes donc
lents à comprendre ! m'écriai-je, exaspé-
rée. De quoi est donc faite la réputation des
gens de Scotland Yard ? Je vous surestimais.
Je croyais que je vous intéressais à cause de
mes rapports avec « Prospect » ... mais vous
n'avez même pas fait le rapprochement !

— Vraiment ? dit Hussel s'efforçant, mal, à
l'ironie ; eût-il porté une moustache qu 'il eût
tiré dessus. Seriez-vous assez bonne pour nous
mettre au fait puisque nous sommes trop obtus
pour comprendre tout seuls ?

— Je ne vois pas pourquoi je ferais votre
travail. Si vous ne savez pas additionner deux
et deux, vous ne me croirez pas si je vous dis
que cela fait quatre. Peut-être n'avez-vous
jamais entendu parler de « Prospect » ?

— Moi, oui. Je l'achète, dit le sergent Port-
ly. Pour la page des sports. Je m'en sers pour
mes paris. Les pronostics sont meilleurs que
dans les autres journaux.

Un regard acéré de son supérieur lui fit mon-
ter le sang aux joues. Il se tut et se tassa sur
sa chaise. <A suivre)

Porté disparu

Un bon dessert de printemps, les GÂTEAUX Â LA RHUBARBE!
Une spécialité de notre chef pâtissier.  ̂tf^fà Ĥ TIS Sîf H
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jeP* 9 TftSm cherche pour entrée immédiate ou date à con-

un chauffeur de camion
Catégorie D, ayant de la pratique dans
la conduite de camions lourds

un chauffeur
véhicules légers, Catégorie A

Nous demandons : personnes sérieuses et de bonne
moralité. Sens des responsabilités

Nous offrons : situation stable, salaire approprié,
fonds de pension et autres pres-
tations sociales intéressantes. !
Semaine de 5 jours.

Adresser offres à P. Andrey & Cie SA/H. R. Schmalz !
SA, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel , tél. (038) ;
24 06 22. ],

TAYAR0 S.A.
ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISON j

cherche, pour entrée à convenir,

UN INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
de nationalité suisse, •
ayant si possible de l'expérience, soit dans l'horlo-
gerie, soit dans la micromécanique.
L'activité de notre futur collaborateur s'exercera
prircipalement dans le domaine de la recherche ap-
pliquée et du développement.
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— travail intéressant et varié
— avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne et dynamique
— horaire librement choisi
— cantir.e et réfectoire.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
une offre détaillée, accompagnée de curriculum vi-
tae, copies de certificat, au bureau du personnel, j
case postale, 1211 Genève 13.

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé
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F̂ M. FFFFFFFFFÎf
Fils de Georges Ducommun

e, Rue des Tilleuls Tél. (039) 232203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS _,

engagerait

ATOURS (SES)
ACHEVEUR
DE BOÎTES OR
éventuellement bon soudeur serait mis au courant.

Personnel masculin et féminin pour travaux propres
, et faciles.

Formation sérieuse garantie.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.[;X^. £V :>¦ "^VXX

F- MAU ¦ - .' '.! cherche un
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pour l'un de ses magasins du Jura-Sud.

Nous offrons : — bon salaire

— avantages sociaux modernes

— place stable

— horaire régulier
¦

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, direc- !
tion des ventes, rue du Commerce 96, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

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

Gonset
Nous engageons tout de suite

ixm.

h - 4, -v .jp, . : >.ViK- -

nettoyeur-
manutentionnaire
Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail
indépendant, semaine de cinq jours par rotation.
Caisses maladie et retraite.

S'adresser aux Grands magasins

Neuve 16

FABRIQUE D'HORLOGERIE G0RGERAT
v*

KELEK
! cherche en atelier seulement

METTEURS - METTEUSES
en marche qualifiés

RÉGLEUSES
Prière de se présenter : Paix 133 ou téléphoner au
(039) 23 50 23.
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Au sujet du film

Comptes
à rebours

LE CANARD ENCHAÎNÉ écrivait:
I Et si je vous disais que je préfère

ce film au «CERCLE ROUGE» de
J.-P. Melville. Ici pas de citations
littéraires en exergue et beaucoup
plus de vraisemblance dans l'his-
toire. Une histoire de truands, soit,
mais drôlement bien fabriquée.
Du cousu main.

Roger Pigaut et son auteur André
I Brunelin ont mis au point un règle-
I ment de comptes tout ce qu'il y a
I de soigné. Pas un moment de
I répit, tout s'articule à la perfection ;
B Pigaut qui n'a pas réussi sa carrière
I d'acteur, pourrait bien prendre un
j second souffle sérieux comme réa-
1 lisateur. En tout cas, il s'égale dans
I ce film avec les meilleurs.

ET QUELLE DISTRIBUTION!
; Les acteurs de classe se bouscu-

lent au générique. Excusez du peu:

| Michel Bouquet Jeanne Moreau

Charles Vanel Simone Signoret

Marcel Bozuffi Jean Desailly

Amidou

Mais j'ai gardé Serge Reggiani

I

pour la fin. Comme chanteur, je fais
mes réserves personnelles, mais là,
IL JOUE. Et quel acteur! Quel plaisir
de le revoir à l'écran! M.D.

CORSO
dès jeudi à 20 h.30

chez tous les marchands de fraîcheur Yoplait , ¦¦
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pouMes enfants

¦passionnant et éducatif

^optait*
YOGOURTs l DESSERTS ET FROMAGES FRAIS W\

VALANGIN
Vente en vue de la réorganisation du commerce

Meubles de styles et anciens
On vendre de gré à gré mercredi 28 et jeudi 29 avril
1971, de 9 h. à 20 h.

R. MEIER , ébéniste, tél. (038) 36 13 41 ou 36.14 67.

Important bureau d'architecture du Jura-Nord enga-
gerait .

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS
pour travaux de longue durée.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 970 040-30, à Publicitas 2800 De-

B
lémont.

J I

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.-.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée,
4 matinées

par semaine.
S'adresser :
Grenier 14, 3e étage

Commerce spéciali-
sé de la ville cher-
che

retraité
avec permis de con-
duire , pour petites
livraisons , 1 à 2
après-midi par se-
maine.

Faire offre sous
chiffre MT 9077 au
bureau de L'Im-
tial.



L'objectif d une politique à long terme:
créer un marché de travail homogène
Dans sa politique à long terme de la main-d'œuvre étrangère, le Conseil
fédéral souhaite la création d'un marché du travail homogène, a expliqué
le directeur de l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail), M. A. Gruebel, hier, au cours de la 76e assemblée générale

ordinaire de l'Association

Les travailleurs autochtones ou
étrangers doivent être traités sur un
pied d'égalité en ce qui concerne
les changements d'emploi, de profes-
sion et de canton. Il conviendrait , à
ce propos , de prévoir un délai d'at-
tente raisonnable. A long terme, il ne
devrait pas y avoir de marché du tra-
vail différencié dans lequel les ré-
gions, les secteurs de l'économie et
les entreprises se disputent les caté-
gories de main-d'œuvre offrant des
avantages apparemment plus intéres-
sants.

UNE UNITÉ A ATTEINDRE
Au cours de cette réunion, placée

sous la direction du conseiller aux
Etats , M. F. Honnegger, de Zurich ,
plusieurs industriels appartenant à la
branche textile ont discuté des di-
vers aspects de la politique suisse de
la main-d'œuvre étrangère, qu 'avait
présentée dans son exposé M. Grue-
bel. Il a été dit que les délais pour
les changements de profession et de
place , qui sont de trois ans en vertu
de l'actuel réglementation, devront
être raccourcis. M. Gruebel a d'autre
part exprimé l'avis que la Suisse de-
vrait devenir une unité sur le plan
du marché du travail également, au
sein de laquelle le jeu de l'offre et de
la demande se déroule de façon satis-
faisante. Il n'est pas raisonnable, a
déclaré l'orateur , de vouloir mener
une politique structurelle avec une
partie seulement du marché du tra- M. Honnegger, dans son discours
vail. présidentiel , a relevé que les efforts

Alors que les frontaliers (70.000) de concentration dans l'économie
et les saisonniers (150.000) appartien- suscitaient des sentiments de malai-
nent à cette portion du marché du se, d'incertitude et d'impuissance,
travai l qui'ne jouit pas des mêmes Mais il convient de dire à ce propos

suisse de l'industrie lainière.

conditions que les Suisses, plus de la
moitié des travailleurs étrangers, soit
ceux qui ont un permis d'établisse-
ment (180-000) et les travailleurs à
l'année (300.000), se distinguent à
peine des travailleurs suisses.

A la longue, les autorisations pour
saisonniers ne devraient être concé-
dées qu 'aux travailleurs qui ne sé-
journent pas plus de 6 mois en Suis-
se. Quant aux autres saisonniers, ils
devraient pouvoir bénéficier d'auto-
risations à l'année, pour autant que
le principe de la stabilisation ne soit
pas menacé. Une autorisation de
s'établir dans notre pays devrait éga-
lement pouvoir être accordée aux
frontaliers travaillant chez nous de-
puis plusieurs années.

DES REGRETS
Le directeur de l'OFIAMT a d'au-

tre part exprimé le regret qu 'en Ita-
lie, les progrès visibles accomplis en
Suisse dans la stabilisation et l'élimi-
nation progressive des traitements
différenciés des forces de travail au-
lochtones et étrangères n 'aient pas
été reconnus. Au contraire, on «mon-
té en épingle » les insuffisances et
certains faits regrettables qui sont
jugés de façon non objective. La si-
tuation des Italiens ne s'en trouve
guère améliorée. On ne saurait régler
ces problèmes sous l'effet d'une pres-
sion.

que c'est justement une tâche très
importante de l'industrie que d'infor-
mer les citoyens sur leurs devoirs.
L'opinion publique a le droit d'être
renseignée de façon claire et précise
sur l'organisation , la structure et les
finances des entreprises importantes
de notre pays. C'est également une
des tâches des associations des diffé-
rents secteurs de notre économie.

Au cours de la dernière décennie,
la part des pays de l'AELE aux ex-
portations textiles de la Suisse a
passé de 26 pour cent à plus de 50
pour cent , tandis que celle des pays
de la CEE a diminué de 43 à 22 pour
cent. En dehors de ces deux blocs
économiques, les parts sont restées
pratiquement les mêmes.

A propos du danger toujours pré-
sent des limitations d'exportations
américaines, ainsi que de la deman-
de en textiles toujours plus grande et
non satisfaite des pays en dévelop-
pement , M. Honnegger a souligné la
nécessité et. les effets favorables
d'une coopération entre les entrepri-
ses. Celle-ci n 'abouti t pas toujours
nécessairement à une fusion. Elle est
également indispensable au niveau
des associations. C'est à ce besoin que
voudrait répondre la proposition de
créer une chambre suisse des texti-
les, (ats)

Quand M. Celio montre la voie à suivre...
Le compte d'Etat de la Confédération pour 1970

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le compte d'Etat de la Confédération pour 1970 est un beau volume grand
format de plus de 120 pages, qui a été conçu, programmé et rédigé en
moins de trois mois, ce qui est une gageure. Il est agrémenté au surplus
de graphiques en couleurs fort parlants, et d'une partie purement docu-

mentaire comportant des tables qui en font un modèle du genre.

Aussi, dans sa conférence de presse
d'hier matin, M. Celio a-t-il pu se"
montrer fier du « beau boulot » ef- .
fectué par les services de l'adminis-
tration des finances qui , non seule-
ment régit budget et compte d'Etat
avec une sourcilleuse exactitude, mais
veut encore déboucher , comme l'a
souligné son directeur , M. R. Bieri ,
sur une présentation qui permette
aux 244 parlementaires, aux services
financiers de 25 grands argentiers
cantonaux et des grandes communes
citadines de suivre l'exemple et de
présenter à leur tour non seulement
des chiffres incontestables, mais en-
core une classification fonctionnelle
et économique de leurs finances qui i
permette de « toucher » en quelque
sorte les implications du ménage fi-
nancier public sur l'ensemble de
l'économie du pays.

10 °/o POUR L'AGRICULTURE
Il est certes nécessaire de noter

que ce compte d'Etat de huit mil-
liards a été bouclé, l'an passé, avec
un excédent de recettes de 210 mil-
lions et par un boni du compte géné-
ral de 298 millions de francs. Les
données des tables complémentaires
sont encore plus intéressantes à no-
ter. Plus du tiers des recettes fédéra-
les sont ristournées, sous une forme
ou une autre, aux cantons et aux
communes. Saviez-vous qu 'au seul
titre des subventions, les cantons fi-
nancièrement faibles ont touché 355
francs par tête d'habitant , alors que
les Etats financièrement forts n 'en
ont palpé que 88 francs contre 138
francs par tête dans les cantons de
force financière moyenne ? Saviez-
vous que l'agriculture a reçu le dix

pour cent exactement (soit 778 mil-
lions de francs) de darne Helvétie;
alors que les communications -et -,«
l'énergie absorbent le 16,2 pour cent,
(les routes !) la prévoyance sociale
17 pour cent et la défense nationale
25,9 pour cent. Pour l'enseignement
et la recherche, le montant n'atteint
que 8,5 pour cent , soit moins du dou-
ble de ce qu'a coûté l'appareil admi-
nistratif de dame Helvétie.

M. Celio n'a pas caché combien est
profonde l'interpénétration entre les
finances fédérales et l'évolution éco-
nomique du pays tout entier. Il a no-
té encore, qu 'un tiers seulement des

dépenses des collectivités publiques
émane de la Confédération , ce qui a
son importance si l'on veut mesurer
l' impact sur la conjoncture d'ensem-
ble. « En dépit de tous nos efforts »
a encore constaté le grand argentier
de la Confédération. « Nous n'avons
pas réussi à résoudre le dilemne en-
tre les impératifs d'une politique fi-
nancière anticyclique d'une part et la
nécessité de développer l'infrastruc-
ture et de promouvoir la prévoyan-
ce sociale d'autre part ».

Malgré cette constatation plutôt
désabusée, il n 'en est pas moins vrai
que les comptes de la Confédération ,
dans leur essence comme dans leur
présentation , constituent un modèle
qui pourrait inciter les cantons à sui-
vre la voie ainsi tracée, ne serait-ce
que pour favoriser les données indis-
cutables pour une péréquation finan-
cière intercantonale que tout le mon-
de appelle de ses vœux.

Hugues FAESI

Paillard: litige tranché
Le Tribunal arbitral, présidé par

le juge fédéral René Perrin , chargé
de trancher le litige entre la FOMH
et Paillard SA a rendu sa sentence.
C'est ce qu 'annonce un communiqué
publié hier par le groupement des
métallurgistes vaudois (GMV) et la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (FOMH). Les
dispositions essentielles se résument
ainsi :

— Augmentation des salaires, au
1er mai 1971, de 45 centimes par
heure pour les hommes et de 40 cen-
times pour les femmes. Cette aug-
mentation comprend la compensation
du renchérissement, telle qu 'elle a
été convenue pour la même date en-
tre le GMV et la FOMH.

— Le Tribunal ayant jugé que la
répartition de bénéfice, dont la sup-

pression avait provoque le litige,
n 'était pas due, il a décidé qu 'une
somme' égale à 0,8 pour cent de la
masse des salaires de 1970 doit être
mise à disposition par Paillard SA.
Il a chargé les commissions paritaires
de régler l'affectation de cette som-
me.

— Paillard SA est invité à sou-
mettre son programme de « mensua-
lisation » aux délégués des travail-
leurs dans les commissions paritaires.

— Le Tribunal a pris acte que
Paillard SA n'exercera pas de repré-
sailles contre les travailleurs qui
avaient mrmentanément interrompu
leur activité les 23, 24 ou 25 mars
de cette année ; le personnel de Pail-
lard SA a été informé de ces disposi-
tions.

U Thant à Genève
U Thant , secrétaire général des

Nations Unies, est arrivé hier , peu
avant 19 heures, à Genève par le
train venant de Berne.

Au cours de son séjour genevois,
M. Thant doit notamment prendre
la parole à la Commission économi-
que pour l'Europe (CEE - ONU) et
à l'assemblée de l'Orga'nisation mon-
diale de météorologie (OMM) et as-
sister à la pose de la première pierre
d'un nouveau bâtiment de « l'Ecole
internationale » de Genève. M. Thant
quittera Genève pour New York de-
main, en fin d'après-midi, (ats)

L'otage de Zurich promu
à de plus hautes fonctions

A Vienne, M. Kirschlaeger, minis-
tre autrichien des Affaires étrangè-
res, a rendu compte hier au Conseil
des ministres de l'heureuse issue de
l'affaire d'enlèvement dont a été vic-
time Mme Louise Kneissl, chef des
services sociaux au Consulat géné-
ral d'Autriche, à Zurich.

Selon le ministre autrichien , Mme
Kneissl qui a fort bien supporté sa
détention , et dont la santé ne paraît
pas atteinte, a pu reprendre ses fonc-

tions pour liquider les affaires ur-
gentes. Elle entrera ensuite en congé
de convalescence, sur invitation du
chancelier Kreisky, qui lui a fait part
de cette décision vendredi dernier,
par télégramme.

Sur proposition du ministre autri-
chien des Affaires étrangères, le
Conseil des ministres a décidé de ré-
compenser Mme Kneissl en la nom-
mant à de plus hautes fonctions, dès
le 1er mai 1971. (ats, dpa)

Main-d'œuvre : le dialogue entre l'Italie
et la Suisse a de la peine à progresser

Répondant à une interpellation de-
vant le Sénat italien, M. Bemporad,
sous-secrétaire d'Etat, a déclaré que
les négociations avec la Suisse au
sujet de la révision de l'accord d'émi-
gration ne sont pas rompues, mais
qu 'elles rencontrent de réelles diffi-
cultés. Les négociations, a-t-il préci-
sé, reprendront le plus tôt possible.

Par ailleurs, M. Bemporad a re-
poussé l'idée d'une dénonciation de
cet accord par l'Italie. Il a cependant
souligné qu'il importe de veiller à
son application intégrale. Le sous-
secrétaire a ajouté que le gouverne-
ment italien est en train d'examiner
le nouvel arrêté pris le 21 avril der-

nier par le Conseil fédéral pour sta-
biliser la main-d'œuvre étrangère,
afin d'en évaluer les conséquences
sur la main-d'œuvre italienne en
Suisse. Il a, à cet effet , pris les con-
tacts nécessaires avec les représen-
tants des autorités suisses.

M. Bemporad a, d'autre part, dé-
claré que le gouvernement de Rome
a déjà fait part aux autorités suisses
rie ses préoccupations à l'égard de la
diffusion, en Suisse, d'un matériel
de propagande xénophobe et a souli-
gné que cette propagande a provoqué
une vive réaction du gouvernement
et des différents partis suisses.

(ats, ansa)
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Le rapport annuel de Sulzer S. A. annonce une augmentation de la valeur
intrinsèque de 135 millions, ce qui a permis d'atteindre un total de 1764

millions de francs.

Le montant global des placements
du groupe est passé, à fin 1969, de
951 à 1036 millions de francs. A fin
1970, le capital d'exploitation (stock
de marchandises, produits en voie de
finition , créances, titres et liquidi-
tés était passé de 2040 à 2319 millions
de francs. Les fonds investis ont at-
teint le total de 3355 millions de
francs (contre 2991 millions à la mê-
me date). Quant aux fonds provenant
de l'extérieur, ils ont été de 1591
millions à fin 1970 (contre 1362 mil-
lions en 1969) comprenant notam-
ment 256 millions d'emprunts obli-
gatoires et de prêts; 700 millions de
francs (contre 601 millions) de ver-
sements de la clientèle et 635 millions
d'autres engagements. La valeur in-
trinsèque globale de 1764 millions
de francs (contre 1629 millions) com-
prend 55 millions de plus-value des
placements au cours du jour (déduc-
tion faite des amortissements, ainsi
que 64 millions de participations mi-
noritaires de tiers.

Le compte pertes et profits de la
maison-mère des Frères Sulzer, à

; Winterthour, présente un produit
global de 945 ,8 millions de francs

•contre 849 ,7 millions, en augmenta-
tion de 11 pour cent, dont 930 mil-
lions (contre 835) proviennent du
chiffre d'affaires et 15,8 millions d'in-
térêts. L'effectif du personnel est
passé de 14.486 à 14.750 , ce qui re-
présente un montant de salaires et
traitements de 306 ,8 millions de fr.

(contre 278,2 millions). QuaTit aux
charges sociales, elles se sont accrues
de 33,1 à 41,5 millions de francs. Si
l'on déduit le total des dépenses, soit
917 ,1 millions de francs du produit
global , on obtient un bénéfice net de
28,7 millions qui , augmenté du re-
port de l'année précédente, se monte
à 32 ,8 millions. Le dividende qui
pourra être versé sera le même que
l'année précédente, soit 14 pour cent.
En outre, le solde actif permettra
l'affectation aux réserves d'un mon-
tant de 10,3 millions, tandis que 5
millions seront versés à compte nou-
veau.

CARNET DE COMMANDES
La maison-mère de Winterthour

annonce un carnet de commandes de
1105 millions de francs (contre 961
millions). Le chiffre d'affaires facture
s'est fixé à 930 millions (835), y com-
pris les commandes de l'étranger qui
ont augmenté davantage que celles
du pays. A ce sujet , les commandes
de la CEE sont en progression au dé-
triment de celles de l'AELE. Les dif-
ficultés conjoncturelles des Etats-
Unis ont exercé une incidence sur
les commandes de ce pays qui ont
diminué de 25 pour cent , le faisant
passer au 3e rang des clients exté-
rieurs de Sulzer S. A. En revanche,
les décisions de vente au Japon se
sont accrues de 23 pour cent.

Le chiffre d'affaires fa'cture com-
prend un renchérissement d'au moins
5 à 6 pour cent. La « BST - Brown-
Boveri - Sulzer " Turbomaschinen
A. G. » a atteint un chiffre d'affaires
de 136 millions, auquel s'ajouteront
encore des recettes provenant de fa-
brication sous licence. Le transfert
de certaines parties de la' fabrication
à l'étranger, par suite de pénurie de
personnel , est actuellement à l'étude.
Les fonds engagés dans la recherche
et le développement de l'entreprise
ont été évalués à 65 millions de
francs , non compris les frais de dé-
veloppement supportés conjointe-
ment avec des entreprises associées
et les réductions de prix pour des
produits entièrement nouveaux dont
le succès devra encore être jaugé.

(ats)

Groupe Sulzer à Winterthour :
carnet de commandes bien rempli

Les travaux de la gare de Berne connaissent actuellement une phase importante. L'ancien bâtiment est presque
totalement démoli. . . .  (photo ASL)

L'ancienne gare de Berne est quasiment démolie
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Exploit du Parc en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément , le championnat de
deuxième ligue est placé cette année
sous le signe du suspense. Saint-Imier,
qui faisait figure de grand favori à la
fin du premier tour, semble en perte
de vitesse. C'est ainsi que cette forma-
tion a été tenue en échec par le Parc,
à La Chaux-de-Fonds. C'est à sa dé-
fense, bien groupée devant Rathgeb,
que l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises doit son demi-succès. Succès
important qui permet au F.-C. Le Parc
d"espérer conserver sa place en deuxiè-
me ligue. Ce match nul fait également
le bonheur de Fontainemelon et de La
Sagne, formations qui se battent pour
l'ascension au même titre que les Ber-
nois. Fontainemelon a signé une nou-
velle victoire sur Couvet, les joueurs
du Val-de-Travers étant désormais
évincés de la course au titre. La Sagne
par contre, en battant Colombier par
1-0, demeure un outsider valable. Ma-
gnifiquement dirigée par son entraî-
neur-joeur, l'équipe sagnarde a ouvert
la marque en première mi-temps, par
Reichenbach, puis conservé son avan-
tage grâce à une belle discipline des
défenseurs. A noter que Colombier a
laissé passer sa chance en manquant
la réalisation d'un penalty (tir sur la
latte) !

A La Chaux-de-Fonds, Superga a
réalisé une excellente opération en te-
nant en échec Corcelles. La encore les
joueurs de Superga ont laissé échap-
per deux points à leur portée en man-
quant la transformation d'un penalty...
Enfin, à Boudry, l'équipe locale a pris
le meilleur sur la lanterne rouge Neu-
châtel-Xamax, laissant à la formation
du chef-lieu la garde de son, peu en-
viable, trophée.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Saint-Imier 17 10 4 3 24
2. Fontainemelon 15 10 3 2 23
3. La Sagne 15 9 4 2 22
4. Couvet 16 8 3 5 19
5. Corcelles 16 8 3 5 19
6. Fleurier 16 6 3 7 15
7. Boudry 17 6 2 9 14
8. Superga 15 4 4 7 12
9. Le Parc 15 3 4 8 10

10. Colombier 17 4 2 11 10
11. Neuch.-X. II 17 3 2 12 8

Troisième ligue

Journée faste pour
le leader Hauterive

dans le groupe I
Depuis la reprise du championnat,

l'équipe de Bôle semble avoir perdu la
cadence, elle vient de connaître une
nouvelle journée noire en perdant un
point face à Marin, sur son terrain.
Point précieux car le leader Hauterive
a signé un nouveau succès face à Au-
dax II. Le titre devrait se jouer entre
les formations précitées et Le Locle II
qui, en battant Les Bois, en terre ju-
rassienne, demeure un redoutable out-
sider. A noter, dans la lutte pour éviter
la relégation, le match nul obtenu par
St-Imier II devant Corcelles II, mais
aussi, au milieu du tableau, la victoire
d'Etoile (6-3), à Serrières... Les Stelliens
ont soudain retrouvé leur efficacité.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Hauterive 16 11 4 1 26
2. Bôle 17 11 2 4 24
3 Marin 17 10 2 5 22
4. Le Locle II 15 9 3 3 21
5 Serrières 16 8 2 6 18
6. Etoile 16 7 4 5 18
7. Audax II 16 5 ' 2 9 12
8. Corcelles II 14 2 7 5 11
9. Le Landeron 16 4 2 10 10

10. Les Bois 15 2 2 11 6
11. Saint-Imier II 16 1 4 11 6

Floria et Sonvilier
toujours en tête

dans le groupe II
Dans ce groupe, les deux équipes de

tête se sont imposées nettement, justi-
fiant leurs ambitions. Les Chaux-de-
Fonniers ont pris le meilleur sur Espa-
gnol, au dehors, ce qui est une réelle
performance, tandis que les Bernois
battaient L'Areuse au bord de la Suze,
par 9-4 ! Certes Floria compte une
avance assez « mince » sur son rival
Sonvilier (1 point, mais avec deux

matchs joués en moins), et il est à
prévoir que la lutte pour le titre sera
difficile. Des formations comme Comète
et Cortaillod demeurent à l'affût d'une
défaillance.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Floria 14 11 1 2 23
2. Sonvilier 16 10 2 4 22
3. Comète 15 7 5 3 19
4. Cortaillod 15 9 1 5 19
5 Ticino 14 6 4 4 16
6. Saint-Biaise 16 6 3 7 15
7. Neuch.-X. III 16 5 4 7 14
8. L'Areuse 15 5 2 8 12
9. Auvernier 14 4 3 7 11

10. Espagnol 17 3 5 9 11
11. Superga II 14 1 2 11 4

A. W.
Face à Superga, Corcelles a laissé passer sa chance, en tirant un penalty « dans

les mains » du gardien chaux-de-fonnier. (photo Schneider)

Automobilisme : l'écurie des Ordons
prépare le 8e Rallye du Jura

Les organisateurs du 8e Rallye auto-
mobile du Jura ont tenu conférence
de presse hier à Courtételle. A moins
d'un mois de leur grande épreuve,
comptant pour l'attribution de la coupe
suisses des rallyes, ils ont présenté cet-
te nouvelle édition de leur compétition.

C'est en collaboration avec l'ACS ,
section des Rangiers, que l'écurie des
OTdons organisera son rallye les 22 et
23 mai prochains. Le départ sera donné
à 8 heures le samedi 22 sur la place
d'Armes de Burre où se dérouleront les
premières épreuves spéciales. Le départ
réel du parcours routier est prévu à
10 heures. Après un périple de plus
de 300 kilomètres, les arrivées seront
jugées à Burre vers 18 heures. Le ral-
lye se déroulera donc entièrement de
jour et uniquement sur des routes du
Jura. Actuellement les inscriptions
vont bon train et 70 à 100 concurrents
sont attendus.

Comme l'année dernière, l'accent a
été mis sur la sécurité. En plus de la

police cantonale, les organisateurs
pourront compter sur l'aide d'une sec-
tion de la police de roitte de l'armée
qui réglera la circulation lors du passa-
ge des concurrents aux endroits les plus
dangereux. De plus, ils disposeront
aussi d' une section de renseignement
de l'armée qui a mis à leur disposi-
tion une vingtaine de véhicules équi-
pés de radios. Ce réseau de transmis-
sion permettra aux organisateurs, aux
responsables de diriger les opérations
depuis la permanence du rallye ins-
tallée à Porrentruy.

L'organisation de ce rallye du Jura
est devenue très importante, avec un
budget qui dépasse 12.000 francs et la
collaboration de plus de 250 personnes.
Une telle manifestation ne peut être
mise sur pied qu'avec le concours d'une
véritable équipe de copains dévoués et
dynamiques. Quant aux concurrents, ils
se partageront des souvenirs, de nom-
breux challenges et 5000 francs de prix.

Aile distancé par Aarberg
En deuxième ligue jurassienne

Dans le match au sommet opposant
les deux premiers du groupe, Lon-
geau et Aurore n'ont pas pu se dépar-
tager. Ce remis fait l'affaire de Lon-
geau, alors qu'il marque la fin des es-
poirs d'Aurore. Les Biennois ont même
dû abandonner la deuxième place du
classement à Boncourt qui a réussi
l'exploit d'aller gagner à Lyss. Tout
étant dit pour l'attribution du titre,
tous les regards se tournent vers la
queue du classement, où Aarberg et
Aile luttent pour leur survie. Diman-
che, Aarberg a battu USBB, alors que
Aile n'a pas trouvé grâce devant Bé-
vilard. Il ne reste que cinq matchs aux
Ajoulots pour redresser une situation
si gravement compromise.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Longeau 18 14 2 2 30
2. Boncourt 17 8 6 3 22
3. Aurore 15 9 3 3 21
4. Lyss 16 8 3. 5 19
5. Bévilard 15 6 6 3 18
6. Mâche 17 4 6 7 14
7. Boujean 34 16 5 3 8 13
8. USBB 17 5 3 9 13
9. Tramelan 16 5 2 9 12

10. Aarberg 16 4 1 11 9
11. Aile 15 2 3 10 7

Troisième ligue
Groupe 6 : Plus de soucis

pour Grunstern
En battant Perles par 2 à 0, Grun-

stern d'Ipsach s'est assuré le titre de
champion de groupe. La lutte pour la
relégation est toujours aussi passion-
nante.La Neuveville, qui a nettement
battu Reuchenette, s'est pratiquement
tiré d'affaire. Lyss, qui a battu Lon-
geau, a fait également une bonne af-
faire. Courtelary et Sonceboz, qui n'ont
pu se départager, ne sont pas encore
hors de cause. .Classement :

J G N P Pts
1. Grunstern 13 11 2 0 24
2. Perles 12 7 3 2 17
3. La Neuveville 11 5 2 4 12
4. Courtelary 12 4 3 5 11
5. Lyss b 12 4 2 6 10
6. Sonceboz 13 2 , 6  5 10
7. Aurore 11 3 3 5 9
8 Reuchenette 13 3 3 7 9
9. Longeau 13 1 6 6 8

Groupe 7 : Défaite de Reconvilier
D'importants résultats ont été enre-

gistrés dans ce groupe. Il faut tout
d'abord relever la défaite du chef de
file à Corban. Reconvilier ne compte
désormais plus qu'un point d'avance
sur son vainqueur. Poursuivant son re-
dressement, Tavannes est allé gagner
à Tramelan, face à la réserve du lieu.
De qualité médiocre, le derby franc-
montagnard opposant Les Breuleux et

lift ,»«,"; 'ni u» * . <¦-
Le Noirmont s'est terminé par un score
nul et vierge. Ici également, la lutte
pour la relégation est des plus âpres,
Les Geneyez ayant clairement démon-
tré leur volonté de se tirer de leur
mauvais pas. En effet, les joueurs de
La Courtine sont allés gagner à Court.
Ces deux équipes se partagent mainte-
nant la1 lanterne rouge. Classement :

J G N P Pts
1. Reconvilier 15 11 0 4 22
2. Corban 14 8 3 3 19
3. Vicques 15 6 3 6 15
4. Tramelan 14 6 2 6 14
5. Courrendlin 14 5 - 4  5 14
6. Les Breuleux 14 5 3 "6 13
7. Tavannes 14 4 5 5 13
8. Le Noirmont 14 5 2 7 12
9. Court 14 4 2 8 10

10. Les Genevez 14 3 4 7 10

Groupe 8 : Movelier relégué
Après une saison seulement passée

en troisième ligue, Movelier va ren-
trer dans le rang. Chevenez a encore
concédé un point, mais cet échec ne
devrait pas tirer à conséquence, le lea-
der comptant encore trois points d'a-
vance sur Fontenais, et quatre sur
Bassecourt. Classement :

J G N P Pts
1. Chevenez 16 9 6 1 24
2. Bassecourt 16 8 4 4 20
3. Fontenais 15 8 3 4 19
4. Glovelier 16 7 5 4 19
5. Bure 15 6 6 3 18
6. Courtemaîche 16 7 4 5 18
7. Courtételle 16 8 0 8 16
8. Delémont 16 4 3 9 11
9. Courtedoux 16 3 4 9 10

10. Movelier 16 1 1 14 3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Succès neuchâtelois

Les clubs neuchâtelois ont enregis-
tré deux nouveaux succès. Le chef de
file a écrasé UGS par... 9 à 0, alors
que les Chaux-de-Fonniers ont battu
Sion plus modestement par 1 à 0.

J G N P Pts
1. Xamax 18 15 1 2 31
2. Etoile Carouge 17 11 5 1 27
3. Chx-de-Fonds 17 12 1 4 25
4. Fribourg 18 9 2 7 20
5. Servette 16 7 4 5 18
6. Lausanne 16 5 5 6 15
7. Martigny 16 5 3 8 13
8. UGS 17 5 1 11 11
9. Bienne 18 5 1 12 11

10. Sion 17 3 2 12 8
11. Le Locle 16 2 3 11 7

Championnat de France
1ère division : Lyon - Valenciennes

3-1.

Trois titres à Tramelan et deux à Bienne
lors du championnat cantonal bernois d'haltérophilie

Samedi 24, s'est déroulé à Bienne le
championnat bernois d'haltérophilie,
parfaitement organisé par le Club de
Bienne, avec la participation des clubs
cantonaux de Berne, Bienne et Tra-
melan, ainsi que Soleure et Lucerne
comme invités. Chez les juniors , seul
le club de Tramelan avait inscrit des
juniors qui se livrèrent une belle lutte
pour l'obtention du titre, lequel revint,
comme aux championnats romands à
Lausanne, à Mamie, devant Heimberg,
Vuilleumier et Ducommun.

RÉSULTATS
JUNIORS : 1. M. Mamie (moyen)

272 ,5 kg. et 179 points Muttoni ; 2. C.
Heimberg (mi-lourd) 262 ,5 kg. et 163
points Muttoni ; 3. J. P. Vuilleumier
(moyen) 245 kg. et 161 points Muttoni ;
4. André Ducommun (mi-lourd) 235 kg.
et 147 points Muttoni, tous de Trame-
lan.

ELITE
COQ : 1. Otto Kraiger (Berne) 267,5

kg., soit 217,565 points Muttoni .
PLUME : 1. Bernard Grisbi (Bienne)

185 kg., soit 142,172 points Muttoni.
LEGERS : 1. R. Guggeler (Berne)

280 kg., soit 198,027 points Muttoni ;
2 W. Meyer (Berne) 257 ,5 kg., soit
182,114 points Muttoni ; 3. J. C. Stein-
egge (Tramelan) 245 kg., soit 173,273
points Muttoni.

MOYENS : 1. D. Miserez (Tramelan)
285 ¦ kg., soit 187,943 points Muttoni ;
2. E. Fehlmann (Bienne) 280 kg., soit
184,646 points Muttoni. 3. Ch. Guerne
(Tramelan) 270 kg., soit 178,051 points
Muttoni. 4. R. Kurrle (Berne) 260 kg.,
soit 171,457 points Muttoni ; 5. G. Gigon
(Tramelan) 255 kg., soit 168,159 points
Muttoni.

MI-LOURDS : 1. B. Bernasconi
(Bienne) 317,5 kg., soit 197,373 points
Muttoni ; 2. H. P. Spring (Bienne) 270
kg., soit 167,845 points Muttoni.

LOURDS-LEGERS: 1. M. Froidevaux
(Tramelan) 300 kg., soit 178,536 points
Muttoni ; 2. A. Studer (Tramelan) 292 ,5
kg., soit 174,072 points Muttoni ; 3. D.
Grandjean (Bienne) 280 kg., soit 166,633
points Muttoni.

INTERCLUBS : 1. Berne 1098,007 pts
Muttoni ; 2. Tramelan 1071,575 points
Muttoni ; 3. Bienne 858,669 points
Muttoni. (mf)

Première course d'orientation de nuit des Montagnes
Cette course organisée par le grou-

pe sportif ASSO se déroulera le sa-
medi 1er mai 1971 aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Elle sera précé-
dée, l'après-midi, d'une course d'o-
rientation pour débutants. Avec des
parcours faciles cette épreuve per-
mettra aux non-initiés de découvrir
les joies d'une belle balade en fo-
rêt. Les sept parcours intéressants
ont été tracés par W. Steiner pour
les différentes catégories suivantes :

Course de l'après-midi (équipe de
deux) réservée aux écoliers, ecoliè-
res, catégories EPGS, jeunes filles et
dames.

Course de nuit (individuelle), ou-
verte aux catégories élite, seniors,
juniors et cadets.

Le départ de la course des débu-
tants aura lieu dès 14 h. et celui de
la catégorie individuelle dès 20 h.

Rassemblement des participants près
du Home d'enfants de la Sombaille.

Une belle occasion pour les jeunes
Jurassiens de découvrir un peu
mieux nos campagnes et de se fa-
miliariser avec ce magnifique sport.
Les inscriptions seront prises sur
place.

L indécision subsiste entre Ajax et Atletico
Les Coupes européennes de football, aujourd'hui à quitte ou double!

Dernier volet, ce soir mercredi, de l'avant-demier acte des compétitions
européennes où les clubs en lice joueront pour la plupart à quitte ou double.
Pour beaucoup d'entre eux en effet ces matchs retour constituent la toute
dernière carte à jouer avant l'accès aux finales et elle peut se révéler la

meilleure.

Coupe des champions
Dans cette compétition (dont la fina-

le aura lieu le 2- juin à Wembley), l'in-
décision subsite pour une des deux
rencontres : celle mettant aux prises
l'Ajax d'Amsterdam à l'Atletico de Ma-
drid. Les Hollandais, chez eux, ont in-
fligé au tour précédent un cinglant 3-0
au Celtic de Glasgow. C'est là une ré-
férence qui suscite le respect et témoi-
gne de l'efficacité à domicile du club
d'Amsterdam qui entend non sans rai-
sons faire aussi bien que son grand
rival, le Feyenoord de Rotterdam, qui
Ian passe avait remporte la Coupe
d'Europe. La fougue des Hollandais
emmenés par Cruyff est à même de
coritre-balancer le résultat favorable
aux Madrilènes à la suite du match
aller (1-0). En revanche, l'Etoile Bouge
de Belgrade, qui a gagné le match aller
par 4-1, dispose d'une marge suffisante
pour compenser l'ardeur du Panathi-

naikos entraîné par Ferenc Puskas. Le
club grec, chez lui, peut certes l'em-i
porter mais le score ne sera sans doute
pas à même de remettre en cause le
résultat de la première confrontation.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

La finale se jouera le 19 mai à Athè-
nes, mais les jeux sont loin d'être faits.

Manchester City, le tenant, recevra
Chelsea qui n'a triomphé que par 1-0,
au match aller. Le PSV Eindhoven,
quant à lui, se rendra à Madrid face
au Beal et les Espagnols, qui ont obte-
nu un match nul (0-0) lors de la pre-
mière confrontation, bénéficieront du
pronostic. Mais, tant à Manchester qu'à
Madrid, il est possible que l'on ait re-
cours à un troisième match.

Coupe des villes de foire
La Juventus de Turin, chez elle, pa-

raît en mesure de s'imposer devant le
FC Cologne après le nul (1-1) de la
première rencontre. Pour sa part, Leeds
United, déjà vainqueur 1-0 à Liverpool,
devrait confirmer, à domicile, ce pre-
mier succès.

M 
; Hockey sur glace

Changement chez les Russes
Vsevolod Bobrov a été nommé en-

traîneur de l'équipe de l'URSS pour les
prochains Jeux olympiques, annonce
Tass. L'agence soviétique précise que la
formation de l'équipe nationale a été
approuvée par le comité pour la cultu-
re physique et les sports, à la suite
d'une proposition de la Fédération so-
viétique. M. Vsevolod Bobrov , qui a
été à deux reprises champion du mon-
de et vainqueur aux Jeux olympiques
de 1956, sera assisté de MM. Nicolas
Poutchkov et Boris Mayorov.

Malheureusement, la pluie est venue
contrarier cette manifestation semes-
trielle de l'ACS des Montagnes neu-
châteloises. Les résultats sont bons,
compte tenu de l'état de la chaussée.
J Cl. Bering, sur BMC Cooper S, a
confirmé ses intentions pour la saison
en réalisant le meilleur temps de la
journée devant son rival régional J. Fr.
Buhler, sur NSU.

Dans les autres classes et catégories,
victoires des favoris suivants :

En tourisme de série : Heiniger,
Greppin , Boffeli. — En tourisme spé-
cial : Stettler, Bering. — En Grand
tourisme de série : Paolini. — En Grand
tourisme spécial : Kunzi. — En sport :
Galli.

Course de côte
du Bas-Monsieur

Cyclisme

Tours de Romandie
et de Suisse au programme

de Zilioli
L'Italien Italo Zilioli a fait savoir

à Milan , qu'en plus du Tour de Roman-
die, il participerait également au Tour
de Suisse, contrairement à son program-
me primitif.
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Un modèle parisien délicieusement effronté!
• Ce bikini d'un rouge explosif

sied impeccablement, soutient et galbe ¦
sans armature d'aucune sorte.

• Optel, la fibre miracle,
sèche en quelques minutes.

• Choisissez en toute quiétude,
faites vos achats le matin !

Bikini Neyret Paris 1785, rouge uni (̂ *§§ll|JC;fij>
Tailles 38 à 42, profondeurs de bonnets A et B /s^r ^ ~
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Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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pltonneuses
et

metteuses en marche
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour travail

uniquement en atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone (039) 22 48 81

H BUFFET DE LA GARE Q
f|fl LA CHAUX-DE-FONDS jgj
|'!| cherche pour tout de suite ou H
S'y date à convenir î 'm

1 SOMMELIERS I

ISOMMELIÈRES I
Mi Se présenter ou téléphoner au Lij

CHERCHE

HORLOGER 1;
r̂ DOMICILI."̂ "•C .;' i a iW

pour pivotages et réparations B; .., (,

RÉGLEUSE ;
À DOMICILE
COMPTABLE
À DOMICILE
(ou quelques heures par semaine)
Ecrire sous chiffre MB 9082 au bu-
reau de L'Impartial.

S&falInnBLi
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets

; i; cherche pour , son bureau technique !

de machines
capable de travailler de façon indépendante à l'é-
tude et à la mise au point de prototypes (appareils
à distribuer et oblitérer les titres de transport et
machines de laboratoires). ;

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre complète par écrit à
SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

™———"— i

LUGANO Nous cherchons jeune

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir

employé (e)
de fabrication

capable de prendre la responsabilité
des relations avec les fournisseurs et
avec le bureau commercial et les ate-
liers de production.

Ecrire sous chiffre GN 9194, au bu-
reau de L'Impartial.

A TOUS LES JEUNES GENS
JEUNES FILLES

QUI CHERCHENT UN EMPLOI ET QUI N'ONT PAS ENCORE FAIT
. LEUR CHOIX

(ou qui pensent avoir mal choisi)
Nos différents départements doivent renforcer leurs effectifs. Des pos-
sibilités d'emploi vous sont ouvertes.
Téléphonez-nous ou venez nous voir. MM. Vuille et Sacher de notre

| service de recrutement sont à votre entière disposition pour vous don-
! ner tous les renseignements à ce sujet.

Si vous vous décidez à vous présenter, vous pouvez combiner votre
venue avec une visite d'usine chaque mardi, mercredi et jeudi à 9 h. -
10 h. et 14 h. (Il n'est pas nécessaire que vous vous annonciez d'avance).

ON CHERCHE

BOULANGER-PÂTISSIER
dans laboratoire ultra moderne. — Place stable.

Faire offres à :

BOULANGERIE-PÂTISSERIE D. MASONI
Temple 1 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 00 ;
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¦¦ 
ftlS» Wftifflrm- rn | | | | | m |_ i B l l l l l l l l l l l  D ? D D D \i ~ m^L̂mm *—^ ^mE^mS|tgj mnnn i 1 1 III ™ r r  , '=̂ ŝ ==mmmimWÊimmmWËËÇiFrËQnË^wM\iuxij rxLLLi nSj^̂ ^! [ ' |iPy*^^^^ L̂̂ ^̂ Ŝ EF̂ Iffi l̂ ^ a'̂ t^'}W^^^̂ I
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Nous avons les places suivantes à repourvoir

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
REMONTEUSE D'AUTOMATES
METTEUSE EN MARCHE
CONTRÔLEUSE SUR YIBROGRAPHE

éventuellement à la demi-journée j

REMONTEUSE
on mettrait au courant

OPÉRATRICES
i t X

sur différentes machines

Si vous êtes intéressés de collaborer à la fabrication de nos chronomè-
tres, nous vous prions de vous mettre en contact avec notre bureau du
personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

¦
„ 

¦

mm " ^^P'^^r 'x^l
Wa ^W i\'4
p§ Sténodactylo th
Ej Employées de bureau M
JMj i Nous ayons du travaû ' terri- "pfi
B poraire «sur mesure» à vous 1-j Sj

Ë Ë-  Proposer. Où?  quand ? et bj
sp» poîy combien de temps ? A \Z'À
gl vous d'en décider. Bons sa- ExS
jgj3 laires, avantages sociaux, pïj

kM iSFh **" F̂ ŜTr̂ l ' *

f $ m  Léopold-Robert 84 fe |
ft-f 2300 La Chaux-de-Fonds f  ii
f m  Tél. (039) 22 53 51 

^ J

Fabrique de boîtes or de la place
cherche :

AIDE-
MÉCANICIEN

. ' . x x -:
et

PERSONNEL
A FORMER

• r ,t' X

sur perçage et fraisage. un

Ecrire ou se présenter chez :
JUNOD & Cie, Grenier 24 . . ¦: ¦<.
2300 La Chaux—de-Fonds

Grand Magasin ¦ 

i||pf|||j cherche

P̂ P5 Pour son I
Ê jdj SUPER MARCHÉ

i, MAGASINIER
Iĵ Saj B Situation intéressante, avec tous i
lBfft|3yff|i les avantages sociaux d'une
^Bf̂ 5'" v*» grande entreprise.

^̂ Ë_f Semaine de 5 jours par rora-
Hff tions.

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

MHSTMM) L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
P^^tl 

feS 
Rue 

du Commerce 100

I^HKHH 
230

° 
La 

Chaux-de-Fonds

engage, en vue de l'extension de son rayon d'activité.I
sèâii3t| ôL ai) ..* '-:x:'.'x^ i?.hi J .I ' - .K-X i9Qncxiô& ¦¦ • ,;- •'

f chauffeur poids lourds -^
1 boulanger ou

boulanger-pâtissier

1 magasinier pour son
service boulangerie

Faire offres au Service du Personnel ou se présenter
à nos bureaux.
Tél. (039) 21 11 51.

Apprentie fleuriste
est cherchée pour date à convenir.

Adresser offres à
Mme P. GUENIN-HUMBERT
Avenue Léopold-Robert 12.
Tél. (039) 22 10 60.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
OFFICE DES SPORTS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir :

un manœuvre
pour différents travaux dans les ser-
vices de l'Office des sports (piscine -
patinoire, stades, etc.)

Salaire : 13e classe de l'échelle des
traitements du personnel communal
avec possibilité d'avancement.

Préférence sera donnée à candidat sa-
i chant nager.

Les offres manuscrites sont à adresser
à l'Office des sports, rue de la Serre
23 où tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu.



Entre hier et demain

Il est une réalité qui échappe à cer-
tains adultes : le temps passe. Us ne
comprennent pas que l'on puisse con-
tester la société de consommation tout
en jouissant de ses bienfaits. Le fan-
tasme de la guerre les poursuit ; ils en
sont marqués à tel point qu'ils n'envi-
sagent pas que la jeunesse puisse avoir
des préoccupations différentes de celles
qu'ils ont éprouvées. J'envie, pour ma
part , ces hommes, parce qu 'ils ont eu
l'occasion de lutter en faveur d'une
cause : la sécurité matérielle en l'occur-
rence. Maintenant que leur but est
atteint, il ne reste à la jeunesse qu'à
déployer son énergie pour jouir du
Coca-Cola et pour maintenir unique-
ment le culte du beefsteak, car en ma-
tière religieuse nos aînés ne sont guère
tolérants.

On peut cependant comprendre
l'amertume qu'ils éprouvent, lorsqu'on
leur jette au visage cette fameuse civi-
lisation du bien-être. Elle leur est
chère parce qu 'elle leur a coûté ; quant
à l'affectivité de la jeunesse, comme
elle n'entre que très peu en ligne de
compte, la critique venant des jeunes
se révèle aisée...

A première vue, il est paradoxal que
ceux-là mêmes qui taxent la j sunesse
de matérialisme et qui lui font un
reproche de ne pas avoir connu les
affres de la faim, s'indignent lorsqu'ils
voient que le bien-être n'est pas son
but suprême et qu'elle vise à autre
chose. Ce que j'écris peut sembler une
spéculation intellectuelle en mal de
modernisme, puisque, naturellement,
j'ai tout, de la télévision aux patins à
roulettes, en passant par le make-up
et le pop-corn. Mais il ne faut pas
prendre l'effet pour la cause.

Le fait de jouir de certains objets
n'est pas un mal en soi ; les refuser
équivaut à refuser le progrès. Ce qui
est contestable, c'est l'impérialisme
économique dont ils sont les consé-
quences.

Une nation qui vit principalement
d'importations de capitaux ne s'érige
pas contre les pays d'où elles provien-
nent, les pays riches, comme par ha-
sard. Par conséquent, on entoure le
citoyen d'un écran protecteur : radio,
journaux et télévision se trouvent sous
l'égide de la censure ; l'information
devient propagande si elle brise le
silence officiel ou si elle va à rencon-
tres des valeurs établies ; la neutralité,

qui, implicitement, favorise toujours le
plus fort , est prônée comme une bien-
veillance louable envers l'humanité.

Bref , on met en branle une politique
qui , par son effet de distanciation ,
contribue à émousser le sens des res-
ponsabilités, sauf quand il s'agit de
faire l'aumône, pardon , la collecte !
L'horizon bouché, il devient facile
d'employer la vieille formule du « tout
v.n bien ». Encore faudrait-il s'entendre
sur le mot « bien » ; on peut commen-
cer d'y réfléchir en se demandant pour
qui les choses vont bien. II n'est pas
impossible de conclure que la société
de. consommation n'est profitable qu 'à
ceux qui l'exploitent ; et si un mode de
vie passif et égoïste n'a pas canalisé
notre humanité entière dans le flirt ,
nous avons une chance de voir qu'il
existe des exploités. C'est généralement
à ce moment-là qu'éclate une révéla-
tion sublime : le marxisme résoudra
les problèmes du genre humain...
Si la chance continue, ce qui n'est pas
toujours le cas, on s'aperçoit que le
communisme repose sur le même pié-
destal que les société capitalistes : l'im-
périalisme économique. Dire qu'on ne
peut vivre sans spéculations et sans
trusts équivaut à admettre que tous
les marchands sont des voleurs et que
nous vivons dans une société de filous.
Tous ceux qui ont la grande ambition
de devenir des êtres humains et qui
refusent d'être des « boyaux digestifs »,
des « pouvoirs d'achat », sont traités de
révolutionnaires à l'eau de rose. Pour
énoncer quelques platitudes, contester,
c'est mettre en cause les régimes libé-
raux et les solutions à court terme du
marxisme ; c'est refuser de bâtir sur
un système boiteux sans pour autant
aller philosopher dans la jungle : une
société évolue grâce aux travail des
gens qui vivent en elle et qui détrui-
sent ses imperfections au lieu d'en
profiter.

Avant d'abolir l'esclavage, il a bien
fallu le condamner. Parallèlement, la
première étape de la contestation se
résume en cette prise de conscience
non seulement matérialiste qui indigne
les nostalgiques ou les traumatisés des
années cinquante.' Mais nous, Occiden-
taux, nous ne .. sommes plus dans la
même situation qu'il y a vingt ou trente
ans ; malheureusement, tout le monde
n'en semble pas convaincu...

M. P.

ÊTRE JEUNES EN 1971

LA MORT DE HIP:
Fin d'un rêve
ou nouvelle société?

Officiellement le mouvement hippie
s'est éteint le 6 octobre 1967 à San
Francisco ; de ses cendres est né «Bro-
therhood of Freemen», ou plus simple-
ment « the Freebies ».

Les premiers hippies qui ont vécu
aux côtés de Tim Leary, Gary Snider,
Aldous Huxley ou encore Allen Gins-
berg (un ancien Beatnik converti) une
quête religieuse et mystique passion-
'nante Se sont" instinctivement séparés
de ces nouveaux venus. A comparer
les maîtres à penser des Hippies et des
Freebies, on peut sans crainte parler
de schisme : « Brotherhood of Free-
men » en choisissant les doctrines de
Marx, Lénine, Mao Tsé-toung ; Che
Guevara allait inévitablement être ab-
sorbé par la Nouvelle gauche améri-
caine.

Dès le 6 octobre 1967, le mouvement
hippy entre en fait dans sa deuxième
phase : concrétisant son refus de parti-
ciper à la société dégénérescente de
quelque manière que ce soit, il va
éclater en plusieurs communautés qui
poursuivront la quête mystique de ses
débuts. A l'heure où toute l'Amérique
converge et se cristallise dans les villes,
ces communautés non violentes s'apprê-
tent à vivre un retour à la nature en
s'inspirant principalement du livre
d'Henry-D. Thoreau , écrivain du siè-
cle dernier. « La Vie dans les bois ».
Elles se comptent aujourd'hui par cen-
taines, partout prévaut une inquiétude
spirituelle et une recherche sincère, le
bouddhisme et l'indouisme absorbent
en grande partie la soif mystique de
leurs membres, mais le Christ y est
aussi vénéré, un Christ nouveau, re-
venu de Katmandou. Ces nouveaux Ro-
binson redécouvrant les travaux ma-
nuels, la culture de la terre, le petit
artisanat offre au sein du pays le plus
industrialisé et le plus pollué du monde,
un paradoxe étonnant.

Pourquoi cet engouement pour les
religions orientales ? C'est que l'Orient
a conservé une prodigieuse connaissan-
ce de l'être à côté de laquelle les con-
naissances occidentales sont très fai-
bles, et que cette dernière en vouant
un culte insensé à la matière a créé
une large classe moyenne, en se sou-

ciant seulement de deux notions, travail
et confort, mais en ignorant délibéré-
ment les besoins essentiels de l'homme ;
l'ironique et désormais célèbre « mé-
tro - boulot - dodo » n'est hélas que le
triste reflet d'une réalité. Car l'homme
déjà , ne peut plus être laissé à lui-
même, ses futurs loisirs seront organi-
sés, codifiés, et à travers cette tâche
toujours plus urgente, nous pouvons
dénoncer l'aboutissement de la pensée
moderne, mettre en relief son échec
fondamental-: l'homnie* qu'elle a forgé
ne possède aucune richesse intérieure,
il ne peut être livré à lui-même plus
de deux jours par semaine ; esclave de
la machine, sa véritable éducation com-
mencera trop tard avec la généralisa-
tion de l'automation.

Dans l'hebdomadaire catholique
L'Echo du 5 décembre 1970, nous pou-
vions lire sous la signature de A.-M.
Lemonnier : « Nous le savons hélas que
notre société est lourdement tarée. Nous
savons aussi qu'ailleurs on a empri-
sonné la liberté. Nous mourons lente-
ment au profit du veau d'or ou des
polices d'Etat. Nous n'ignorons pas non
plus que nous avons fait trop souvent
de nos religions des services du pou-
voir. En cela nous reconnaissons avoir
trahi l'espoir du Christ... Nous ne con-
sentons pas non plus à être les sujets
d'un monde asservi aux puissances de
ce monde, soeurs des puissances de
ténèbres. »

De tels propos tenus dans un milieu
conventionnel sont symptomatiques de
l'état d'esprit qui règne chez certains
chrétiens et jettent une lumière sur
l'insuffisance spirituelle de notre mon-
de.

Comme l'écrit Raymond Christinger,
« il conviendra donc de suivre la
deuxième phase du mouvement hippy,
de trier l'authentique et de rejeter la
mascarade ».

Et l'on peut finalement se demander
si le retrait conscient des « fils de
Thoreau » et leur expérience de vie
communautaire n'est pas une politique
plus payante que l'engagement des
« Freebies » : la politique de l'exemple.

J.-B. V.

Contestataire ! un mot qui, pour
beaucoup, a une résonance péjorative.

Quels sont les responsables de cette
mauvaise réputation ?

Il y a, bien sûr, ceux qui ne veulent
pas être dérangés dans leurs idées,
établies une fois pour toutes.

Mais il y a aussi cette jeunesse
agressive, systématiquement négative,
impossible à contenter, prête à traiter
se» aînés et, en général, tous ceux qui
na sont pas de son avis, de « petits
bourgeois », de « rétrogrades », si ce
n 'est de « fascistes ». Une jeunesse qui
rejette en bloc la société, mais qui ne
pourrait se passer des avantages qu'elle
lui procure. Une jeunesse blasée qui
veut soit se défouler en contestant
violemment, soit imiter les intellectuels
dégradés de mai 1968. Une triste imi-
tation de tristes personnages !

Une jeunesse, surtout, qui n a  pas
compris la nuance qu'il y a entre « re-
mettre en cause » et « rejeter ». Oui, il
faut tout remettre en cause, il faut ,
lucidement, remarquer et faire remar-
quer ce qui ne va pas dans la société,
et tâcher de l'améliorer (en commen-
çant par soi-même !) Mais pourquoi,
par une déformation détestable, ne voir
que ce qui ne va pas, et ignorer ce qui
marche bien ? Pourquoi rejeter a priori
toutes les valeurs établies ? Pourquoi
se montrer systématiquement anticon-
formiste et devenir , par là , aussi borné
que les conformistes les plus aveugles?
Pourquoi s'enfermer dans une véritable
doctrine, avec sa terminologie rabâ-
cheuse : société de consommation, con-
ditionnement , aliénation, et j'en passe !
Pourquoi , enfin , toute cette agressivité,
tout ce mépris à l'égard de la société ?
Cela ne fait que démontrer le manque
de maturité, de réflexion , d'intelli-
eence, de ceux qui s'y laissent aller.

Messieurs, Mesdemoiselles, les « con-
testataires », vous qui êtes devenus
grands par la taille, devenez-le par
l'esprit ! Et puis, forgez vos opinions
tout seuls. Ce sera difficile, mais plus
intelligent que de tomber sans ré-
flexion dans les idéologies «à la mode».

Ensuite, vous serez dignes d'être
écoutés.

Bl. O.

Dignes
d'être écoutés

Un certain malaise
Lieu de l action : n importe ou. Date :

aujourd'hui. Protagoniste : une faction
d' adultes et la jeunesse , considérée
comme un ensemble uniforme , sans au-
cune distinction particulière. Les pre-
miers, manifestement , ont peur. Cela
se voit à leur nervosité et à leur pro-
pension à la colère. Les seconds, quand
à eux, se distinguent par des
comportements qui ne sont bien sou-
vent que de simples réactions sponta-
nées aux actes des premiers nommés.
Mais en fai t , de quoi s'agit-il ?

L'accusation des adultes concernés
(ils ne le sont pas tous, de loin s'en
faut , et heureusement) porte surtout
sur certaines caractéristiques qui f e -
raient de la jeunesse actuelle, « une
génération glissant sur une pente dan-
gereuse ». Le raisonnement de l'adulte
en faveur d'un domptage systématique
des jeunes par des méthodes éprouvées

est fo r t  logique. Il a travaille avec
acharnement des années durant et
il peut aujourd'hui jouir d'un cer-
tain confort matériel. De plus , il a
traversé des périodes fo r t  troublées.
Les e f fo r t s  qu'il a dû fournir , pour que
ses enfants naissent et puissent vivre
dans une période de calme et de bien-
être, eux, ils ne le connaîtront point.

Cet adulte , donc , formé à l'école de la
mesure, des privations, et surtout, du
danger , — il y a eu une guerre terrible,
pour les jeunes qui ne le sauraient pas
encore — ne peut admettre que ses
enfants blasphèment sur son passé et
mettent en péril la sécurité et le bien-
être qu'il a eu tant de mal à acquérir.

Le comportement des jeunes fr ise  la
révolte, un vent d'anarchie sou f f l e
parmi eux, et il est du devoir de
l'adulte de veiller à la santé physique
et morale de ses rejetons et de ceux
des autres, par une association bien
naturelle.

Le contestataire, lui, qui d'ailleurs
le plus souvent ne l'est pas , entend
les choses di f féremment.  Il est tiraillé
de toutes parts. Les anciens lui font
comprendre des règles de jeu qui leur
sont propres. Ses contemporains, quant
à eux, affichent souvent le comporte-
ment qui lui est précisément reproché
par ses aînés. La jeunesse de ce fait  est
réduite à un dénominateur commun.

C'est peut-être ce qui est le plus frus-
trant. Et ceci pour deux raisons. Pre-
mièrement , pour le jeune « innocent »,
ii est « dépitant » de se voir continuelle-
ment assimilé à des hystériques et à
des extrémistes de tous genres.

Quant au jeune « contestataire », il
n'aime pas être confondu dans la masse
des résignés.

Certains adultes feraient donc bien
de voir ce qui se cache derrière leur
arithmétique simplificatrice. Car, un
jour ou l'autre, ils pourraient bien avoir
la surprise d'assister, impuissants, à
leur mise à la retraite par une classe
d'individus d'origine inconnue. En ce
qui concerne le reste des adultes, la

situation n'est guère dif férente.  Bien
que plus lucides que beaucoup de leurs
contemporains, ils acceptent également
trop facilement les classifications qui
ont cours aujourd'hui dans tous les mi-
lieux, avec toute l'agressivité condition-
née que cela entraîne. Il ne su f f i t
peut-être plus d'être libéral, à l'heure
actuelle. Il est bien sûr plus facile de
coller des étiquettes, et ensuite de jon-
gler avec. Mais l' ennui, c'est que les
jeunes, pas toujours plus malins que
leurs aînés, se sont e f forcés  de les
imiter. La parole est donc aux slogans-
bidons et à la répression gratuite. Pour
jeunes et moins jeunes, ça évite de
poser des questions trop alarmantes.
De graves problèmes peuvent ainsi res-
ter dans l'ombre pour éclore un jour
à la surprise générale, alors qu'il sera
peut-être trop tard.

P. R.

"_m ^\

Cette page réalisée par des
jeune s selon un plan dressé
par eux est conçue comme
une tribune libre, à laquelle
vous pouvez répondre, en
adressant toute correspon-
dance à « Impar-Jeunes », Ré-
daction de « L'Impartial, »
2300 La Chaux - de - Fonds.

(Imp.)

Et sî c'était Camara?...
Dom Helder Camara dit : « ...il arrive

fréquemment que la jeunesse se revête
d'un -isme quelconque, parce que rien
ne lui donne le type de réponse qu'elle
cherche à propos des grands problèmes
qui l'entourent et l'angoissent ».

En effet , que cela soit le marxisme, le
christianisme, le maoïsme, etc., toutes
ces étiquettes groupent des individus
qui se disent authentiques. Mais que
nous soyons chrétien ou marxiste, le
premier pas à franchir c'est de nous
contester nous-mêmes. Se remettre en
question demande une certaine humilité
et beaucoup de courage. Est-ce que les
théories que nous soutenons sont tou-
jours conformes à ce que nous sommes
réellement ? La vraie contestation n'est
pas une question de mode comme beau-
coup le prétendent. La base indispen-
sable à la vraie contestation, c'est d'ap-
pliquer la stricte volonté de s'informer
le plus objectivement possible sur tous
les grands problèmes et d'agir en con-
séquence.

L'authenticité est difficile à vivre
mais elle ouvre les portes à toutes
les formes de contestations. Ne pas
contester la contestation, ne pas con-
tester pour contester , mais contester
avec et pour les autres en faisant abs-
traction des petits désirs personnels
pour faire face aux vrais problèmes.

Si nous estimons que les voies suivies

par les autorités en place ne rendent
pas service à l'humanité, nous nous
devrons de renoncer à leur obéir, mê-
me si cela nous coûtera cher.

D'ailleurs, Camara avertit les poli-
ticiens : « ...dénoncez le mensonge des
guerres idéologiques : derrière elles, il
y a les froids intérêts impérialistes des
deux côtés. Ayez le souci du bien de
l'humanité. »

Il avertit les scientifiques : « ...vous
n'êtes pas seulement des scientifiques,
vous êtes surtout et avant tout des
hommes et de ce côté-là vous n'avez
pas le droit d'oublier le bien commun. »

Il avertit les jeunes : « ...quand l'in-
compréhension, l'insensibilité, la froi-
deur vous entourent, il y a, de votre
part, des réactions qui semblent diffé-
rentes mais qui au fond se rencontrent,
ou vous portez pour la radicalisation
et la violence, ou vous protestez en
faisant les hippies... N'oubliez pas que
vous gardez la responsabilité excep-
tionnelle de vivre votre propre jeunes-
se. Gardez pour toujours la jeunesse
d'âme, la jeunesse du coeur. »

Le vrai contestataire est celui qui
ne renonce jamais à son action, qui
n'attache pas d'importance à sa répu-
tation, qui peut avoir de la difficulté à
trouver un emploi. C'est difficile d'être
contestataire. C'est pour cela qu'il y en
a de faux, (mig)
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LA BALOISE S LA BALOISE I
VIE ACCIDENTS
Pour occuper des postes vacants (retraite prochaine)
nous cherchons pour la région de La Chaux-de-

; Fonds - Le Locle, un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la

t. formation. Soutenu par l'agence générale et ses spé-
cialistes, il sera charger de gérer un portefeuille
d'assurances et de développer nos affaires toutes
branches dans le rayon qui lui sera confié.
Nous offrons une situation stable avec intéressantes

i possibilités de développement.

: Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnités de frais, caisse

\ de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à

i M. J. Sublet, agent général, case postale 365,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 44.

Nous cherchons

2 TOURNEURS
1 PERCEUR
1 AIDE-
MÉCANICIEN

Se présenter ou faire offres à
la Maison SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Fritz-Courvoisier 40
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 28

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion

cherche

OUVRIÈRES
pour travail régulier , propre et soigné.
Journée complète ou '/s journée.

Se présenter ou téléphoner à la Cen-
trale C. H. P., av. Léopold-Robert 73 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 81 81.

I STUDER-TRITIUM
s'agrandit et engage pour ses nouveaux locaux,

JARDINIERE 19

UNE POSEUSE
de première force (cadrans et aiguilles) bonne orga-
nisatrice, entregent.
En cas de convenance, la responsabilité de l'atelier
lui sera confiée.

OUVRIÈRES
habiles et soigneuses, formées ou à former pour la
pose.
Ambiance agréable - bons salaires - prestations so-
ciales.
Tél. (039) 22 53 55 ou se présenter.

LE GARAGE DE LA RONDE
. ' x ..;,yC
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MANŒUVRES
LAVEUR

MÉCANICIENS
AIDE-MÉCANICIEN

Se présenter au garage

55, Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 54 04
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ANGLETERRE
Cherchons pour notre succursale à Londres, jeune
fille, âge minimum 18 ans, comme fournituriste.
Petit stage de formation à envisager en notre usine.

Faire offre ou se présenter à :
Fabrique de Montres ROTARY SA
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I (Tél. (039) 26 84 84).

.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ou

TECHNICO-
COMMERCIAL

ayant le goût des chiffres et de la précision.
De manière à pouvoir s'affirmer en qualité
d'adjoint à notre chef d'ordonnancement, notre
futur collaborateur devra être à même de faire
face aux différents problèmes qu'entraînent les
exigences toujours plus sévères de la fabrication. |

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre
bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33,
2074 Marin.

MANUFACTURÉ DES BRANCHES ANNEXES
DE L'«ORLOGERIE .¦ ' m 3L-T£ . ' . ¦:
engage tout de suite ou à convenir :

POLISSEURS
(EUSES)

— Salaire élevé
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable
— Installations modernes

'
-
'

.
'

- ' ¦'

Jeunes gens (jeunes filles) seraient mis
(ses) au courant. Bon salaire de for-
mation.

' ¦

Faire offres sous chiffre RG 8800,
au bureau de L'Impartial.
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a des places très Intéressantes pour

dessinateurs industriels
Le domaine des travaux comprend la mécanique de
précision, la construction en détails et la finition des
plans de fabrication d'appareils de réglage modernes
et exigeants de la mécanique électrique, pneumatique
et électronique.

Notre programme de fabrication varié vous permet
de choisir une de ces branches.

Si vous possédez un bon esprit d'équipe et une
facilité de compréhension rapide, une place intéres-
sante et des possibilités de développement vous at-
tendent chez nous. En plus de cela, nous vous of-
frons un bon salaire, la caisse de retraite et une
place de travail moderne.

Téléphonez-nous sans engagement.
Nous vous donnerons volontiers des renseignements
supplémentaires.

** !
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ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

CADRE COMMERCIAL
bilingue (français-allemand)

CONDITIONS :
— être dynamique et ambitieux

, — expérience dans le domaine de vente souhaitable
— habitude de diriger du personnel
— 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 DZ 9172, au bureau de L'Im-
partial.
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONS DI BANCHE SVIZZERE
UNION B ANK OF S WITZERLAND

Aux porteurs
d'obligations de l'emprunt 3%% 1963

i
Comme annoncé à l'assemblée générale des actionnaires de notre

banque qui s'est tenue le 12 mars 1971, nous dénonçons au rembour-

sement anticipé

le 31 juillet 1971
l'emprunt 3%% 1963 de Fr. 100000000

conformément aux conditions de l'emprunt.

Par contre, notre banque émettra , du 24 au 30 juin 1971, un nouvel

emprunt de même montant qui sera offert aux obligataires de l'em-

prunt 33/.f% 1963, en conversion de leurs titres. Les obligations nou-

velles seront munies d'un certificat d'option donnant droit à l'achat

d'actions de notre banque. Les conditions du nouvel emprunt seront

communiquées peu avant l'émission.

V
Zurich, le 27 avril 1971

I

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration

Le président: A. Schaefer

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

298.—
repris.ejtisgjrj t ,,,

140.—
Discount

du Marché
PI. du Marché

La Chx-de-Fds
Tél. 22 23 26

I Mode TARDITI
Marché 4, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

S Télép hone (039) 22 39 62 \- '

Grand choix de chapeaux
FEUTRES* D'ÉîÉ"'ët v 'pA1tl:ES

OUVERT LE LUNDI
i-

L'Eurofirma, société européenne pour
le financement de matériel ferroviaire
à Bâle, a réalisé un bénéfice net de
8,7 millions de francs en 1970, alors
qu 'il était de 2,5 millions en 1969. La
somme portée au bilan a passé de 200
millions de francs à 1592 millions de
francs.

Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale, qui aura lieu au mois de juin ,
de verser 2,95 millions du bénéfice net
au fonds de réserve, et de verser un
dividende de 4 %> sur le capital-actions
de 300 millions de francs de valeur
nominale, capital à moitié libéré, ce qui
correspond au taux statutaire maxi-
mum, (ats)

«Eurofirma»: le bénéfice
net passe de 2,5 à 8,7 millions

de francs
Le feuilleton illustré

uCS T'flf ftTfc w»

Petzi, Rïki
et Pingo

par WHhelm HANSEN

± BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

B = Cours du 27 avril A = Cours du 26 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 c
La Neuchâtel. 1475 d 1575 c
Cortaillod 4600 d 4700
Dubied 1725 d 1725 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1020 1030
Cdit Fonc. Vd. 770 765
Cossonay 2300 2275
Chaux & Cim. 600 620 c
Innovation 370 368 ¦
La Suisse 2850 2875 c

GENÈVE
Grand Passage 530 540
Naville 861 850
Physique port. 600 600
Fin. Parisbas 1877s 186.
Montedison 5.50 5.4C
Olivetti priv. 16.50 16.3C
Zyma 3750 3650

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 737ex 745
Swissair nom. 632ex 630

ZURICH A B
1
, U.B.S. 4030 4005
Crédit Suisse 3430 3420
B.P.S. 2080 2080
Bally 1360 1345
Electrowatt 2490 2490
Holderbk port. 430 430
Holderbk nom 370 370
Interfood «A> 1125 d 1125 d
Interfood «B» 6010 5975
Juvena hold. 2010 1975
Motor Colomb. 1490 1500
Italo-Suisse 262 262
Réassurances 2125 2105
Winterth. port. 1385 1380
Winterth . nom. 955 950
Zurich accid. 4400 4450
Aar-Tessin 845 820 d
Brown Bov. «A» 1490 1485
Saurer 1660 1630

, Fischer port. 1580 1565
! Fischer nom. 300 300
Jelmoii 1065 1060
Hero 4575 4425
Landis & Gyr 1680 1680
Lonza 2190 2170
Globus port. 3800 3775
Nestlé port. 3470 3475
Nestlé nom. 2400 2400
Alusuisse port. 2710ex 2710
Alusuisse nom. 1275ex 1235

ZURICH A B

Sulzer nom. 3850 3800
Sulzer b. part. 394 399
Oursina port. 1450 1445
Oursina nom. 1450 1440

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 32 d 32 1/
Machines Bull 70 69'/
Cia Argent. El. 277s 27V
De Beers 26V4 28'/
Imp. Chemical 27V2 27'/
Ofsit 69 68V«
Pechiney 138 d 138
Philips 5874 581/
Royal Dutch 1807a 1807
Akzo 104'/» 106
Unilever 125 127'/
West. Rand 84 d 84
A.E.G. 200 204V
Bad. Anilin I72V2 174
Farb. Bayer 155 leo 1/
Farb. Hoechst 197V2 200
Mannesmann 1747» 176
Siemens 2247» 227
Thyssen-Hùtte 102 1037
V.W. 21772 222

BALE A B
(Actions suisse»)
Roche jee 190000 *188750
Roche 1/10 19000 18825
S.B.S. 3390 3370
Ciba-Geigy p. 2815 2825
Ciba-Geigy n. 1830 1825
Ciba-Geigy b. p. 2580 2560
Girard-Perreg. 950 d 940 d
Portland 3700 3725
Sandoz- 4425 4405
Von Roll 1265 1270

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 96 947
A.T.T. 212 2087:
Burroughs 558 576
Canad. Pac. 292'/ad 2937:
Chrysler 14072 1377:
Contr. Data 321 321
Dow Chemical 412 411

1 Du Pont 624 612
' Eastman Kodak 362 349'A
! Ford 273Vad 280
: Gen. Electric 527 519
j Gen. Motors 3797a 376
1 Goodyear 1487a 145
I.B.M. 1527 1523

1 Intern. Nickel 1787a 1787s
1 Intern. Paper 162Va 162
Int. Tel . & Tel. 277 276

: Kennecott 162Vad 161V:
Litton 132 132

' Marcor 159 d 159
Mobil Oil 256 d 253V:

: Nat. Cash Reg. 190 189
Nat. Distillers 76'Ad 76
Penn Central 257<d 247s
Stand. Oil N.J. 349Vi 3477s

!Uriion Carbide 210 211
U.S. St*el 1437id 145

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4 27 4.32
Livres sterling 10 20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8 40 8.80
Lires italiennes —.66 .70
Florins holland. 118 25 12K25
Schillings autr. 16 50 16 80
Pesetas R _ 6 30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 944.21 947.09
Transports 227.46 230.48
Services publics 121.77 121.77
Vol. (milliers) 18880 20.270

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5360.- 5435.-
Vreneli 47.— 50.—
Napoléon 45.— 48.50
Souverain 47.25 51.25
Double Eagle 275.— 295 —

/ §̂T\ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 74.— 75.—
BOND-INV. 107.— 108.50
CANAC 162 — 164 —
DENAC 94.50 95.50
ESPAC 201.— 203 —
EURIT 159.— 161 —
FONSA 112.50 115.—
FRANCIT 101.50 103.50
GERMAC 118— 120 —
GLOBINVEST 95.— 96.—

, ITAC 203.— 211.—
PACIFIC-INV. 101.— 103.—
SAFIT 226.— 228.—

j SIMA 148.50 150.50

W\7 Communiqué Dem- °f f r e

\—7 par la BCN VALCA 98.— 101.50
X/ IFCA 1.100.— 1.110 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 845.— — SWISSVALOR 243 — 247 —
CANASEC 900.— 935.— UNIV. BOND SEL. 109 25 110 75
ENERGIE VALOR 119.50 120.50 USSEC 1139 — H60 —
SWISSIMM. 1961 1010.— — INTERVALOR 1Q0 25 10l

'
25

27 avril 26 avril

INDICE Iwlwtrie 402 9 404 „
Qni lDCICD 'inanee et imtUNl 261 ,5 262 ,3DUUKblhR INDICE GÉNÉRAL 35o ;2 351 7



• C I N É M A S  •
J22*û2E[̂ ^̂ ^ 3 16 ans 20 h. 30

Paul Meurisse, Bernard Blier, Michel Serrault
¦ LE CRI DU CORMORAN
¦ LE SOIR AU-DESSUS DES JONQUES
m] Un spectacle « à la française » de Michel Audiard...

¦ E33MKEÏ3E E2 lf; ans 15 h. et 20 h. 30

" Lino Ventura Mireille Darc Jean Yanne
¦ FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
_ Eastmancolor Dernier jour du film

comique le plus délirant depuis « Hellzapoppin »

¦ 1J m__T______ 20 h. 30
| SEAN CONNERY, RICHARD HARRIS
_ SAMANTHA EGGAR
m TRAITRE SUR COMMANDE
¦ ...Jusqu'au bout de la trahison

<^SvO* 1 ̂ au départ ds GenèveHfcv,. «g| aiaS .cX<\»<gr I *w •' f <- 27°•— •"> affilia '\ *K / ,^̂ \̂?sio/zu ,ic r̂5pBisKp?̂

v^ .'L£s*̂ / / ^m^^^&.vZm\ 1

MAJORQUEJbains d« mer fortifiants , plage ds tabla chaud, V
forets da pina aromatiques, excellents nourriture. ¦ >
Tous nos hâtais directement au bord ds la mer M

sans rue devant Àm

U N I Q U E  AU M O N D E :  fl ,
Numéro de chambra notifié pour chaque réservation. ^B

2 mai - 9 mai j M
9 mai - 16 mai adÊ

DURS D'OREILLES
Le plus grand choix d'appareils et lunettes acousti-
ques.
Essais sans engagement.
Etant fournisseur de l'Assurance invalidité nous nous
occupons de toutes les démarches.

Notre appareil W| ÉSJP^wf mwm
le plus petit SSSfl B̂iÉt^̂ Mr^mBSB
discret 3wl̂ ïfc"IPiï^'aai'' '*$j
efficace. '̂ tKW^HirS* *

â f4- H

Consultation gratuite.

JEUDI 29 avril 1971 de 14 à 18 h.
PHARMACIE GUYE
L-Robert 13 bis - Tél. (039) 221716

J.-P. SCHMID HfljEEHl
Lausanne, Petit-Chêne 38, tél. (021) 23 49 33
BON Veuillez m'envoyer gratuitement votre

perle factice et documentation.

.Nom : 

Adresse : Tél. 

BOULANGERIE-PATISSERIE, cherche

VENDEUSE
entrée date à convenir. — Semaine de
5 jours, possibilité d'être nourrie et
logée. — Tél. (039) 23 15 29.

#J. 
JOBIN

BOUDRY
Tél.038/42.17.31

A louer à couple capable
hôtel de montagne

avec confort ,
à proximité du téléski.

SANS REPRISE
Ecrire Case postale 304, 2000 Neu-
châtel.

A LOUER
quartier piscine

APPARTEMENT
3 Va pièces.

Loyer : Fr. 415.—,
charges comprises.
Libre dès le lei
juin 1971.

Téléphoner au
23 82 66 / 7.

A louer

APPARTEMENT-
ATTIQUE de luxe
à Hauterive.

Vue imprenable sur le lac. 3 pièces,
garage. Disponible tout de suite.

S'dresser à Touraine S. A., 2003
Neuchâtel, tél. (038) 31 66 55.

Je cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour
hôtel de montagne, pour la saison
d'été.
Bon gain, nourrie et logée.
André Frésard, Hôtel du Chasserai
1609 m., 2518 Nods,
tél. (038) 51 24 51.

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.-.

À LOUER
U R G E N T

APPARTEMENT
de 3 pièces,
tout confort,

à la rue du Nord,
quartier de l'Abeil-
le. Tél. 039/23 89 52

ITALIE
Société italienne, domaine informatique,
ayant cours filmés à instruction program-
mée pour formation spécialistes EDP,

cherche concessionnaires
Ecrire à INFORMEX, Piazza Diaz 7,
20 123 Milano (Italie).

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

A LOUER
STUDIO

tout confort,
libre tout de suite.

Tél. (039) 23 55 85
entre 9 h. 30 et
10 h. 30.

PIANO
On demande à
acheter, pour jeune
apprenti du Tech-
nicum de St-Imier,
piano brun en bon
état . Faire offres
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre DP 5049
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

UNE
GÉNISSE
portante pour le

mois de novembre.
M. Jacob KELLER

2126 Bémont
Tél. (039) 35 12 28

; Lise? L'IMPARTIAL

URGENT
cause de départ,

à vendre
1 cuisinière à gaz,
3 feux, thermostat
«Menalux», parfait
état ; 1 machine à
laver «Elan» su-
perautomatic, peu
utilisée.
Tél. (039) 22 16 68

A LOUER
tout de suite
à SONVILIER,

APPARTEMENT
de 5 pièces, salle
de bain et dépen-
dances.

Tél. (039) 41 23 77
dès 18 heures.

A VENDRE

FIAT
124

Modèle 1967,
blanche, en bon
état.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

A VENDRE

ALFA 1300
Ti,, 50.000 km.

Expertisée.
Tél. (038) 33 36 55

le soir.

CHIEN
à donner

contre bons soins.
Tél. (039) 26 74 42

A VENDRE
hangar

en bois, pouvant
être transformé en
garage. Recouvert
tôle ondulée, 8,50
m. X 3,50 m. S'a-
dresser : E. Oppli-
ger, Les Petites-
Crosettes 8, tél. 039
23 37 63.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort est cher-
ché à La Chaux-
de-Fonds. _ Ecrire
sous chiffre MG
9097 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
31 mai, quartier des
églises, joli pignon,
4e étage, 2 pièces,
très ensoleillé, bel-
le vue. Sans con-
fort, WC intérieurs.
Tél. (039) 23 46 17.

A LOUER . tout de
suite appartement
de 2 pièces, sans
confort. Tél. (039)
23 25 88.

À LOUER studio
meublé, tout confort ,
centre ville, .200 fr.
par mois. Tél. (039)
22 13 60.

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

A LOUER chambre
indépendante, avec
douche. Tél. (039)
23 51 79.

A LOUER à mon-
sieur, pour le 1er
mai, chambre chauf-
fée, part à la salle
de bain . Tél. (039)
23 40 64, dès 19 h.

A VENDRE plan-
che à dessin com-
plète 85 X 120 cm.
R. W. D. sur pied.
Tél. (039) 23 34 71

dès 19 heures.

Horloger complet
désire entrer en contact avec bijouterie
ou fabrique d'horlogerie assurant le ser-
vice après vente, pour rhabillages.
Ecrire sous chiffre NB 9171 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cherche place de

chauffeur-livreur
Permis catégorie A. — Travail à plein
temps.
Téléphoner au (039) 22 49 71.

ae J-i impartial.

Jeune homme cherche place au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds comme :

employé de bureau
Vente, exportation. Français - allemand,
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre FR 9087, au bureau
de L'Impartial.

TERMINEUR
habitué à la qualité très soignée, désire-
rait entrer en relations avec fabricants
d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RF 8963, au bureau

PROGRAMMEUR
ayant quelques années de pratique
(mod. 360) cherche place à responsabi-
lités.

Ecrire sous chiffre MV 8569 au bureau
de L'Impartial.

REMONTEUSES
DE FINISSAGE

sont cherchées pour tout de suite.
S'adresser :
Horlogerie Roger Zaugg, Ronde 3,
tél. (039) 23 47 68.

À LOUER
pour artisan ou bricoleur (plâtrier-
peintre) petit appartement de 3 pièces,
cuisine, dans vieil immeuble, sans con-
fort. Très petit loyer en compensation.
Quartier est. — Tél. (022) 24 72 63.

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, «en* engagement, votre ¦_ documentation •
¦ Nom _ I

| Rue |
- Localité lmP- -

Jeudi 29 avril à 20 h.
A L'AULA DE L'ANCŒN GYMNASE

M. S. PUTHOD interprétera

POÈMES ET RÉCITS
de Corneille, Daudet, La Fontaine, Ramuz, Rictus,

Zimmerman.

Quelques pages de piano compléteront agréablement
cette soirée à laquelle vous êtes gracieusement invité.

^Mmm AVm *"""""" NEU-VlriTTWER, S»
SÉJOURS DE PRINTEMPS

PI VA dès Fr- 25°— 1(M5 mai
LUGANO dés Fr. 245- ggjg
LUGANO dés Fr. 425- ggg

Programmes - Inscriptions Goth & Cie S A.,
(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.
J

Le personnalité de Jésus
vous intrigue-t-elle? Dé-
sirez-vous en savoir da- Mercredi 28 avril, à 20 h.
vantage sur .le ¦ fonde--i ; j eudi '29 avril, à 20' h.
ment du christianisme ? Vendredi 30 avrU à 20 hSi oui, venez écouter en
la CHAPELLE DES Samedi 1er mai, a 20 h. !
BULLES, M. MARCEL Dimanche 2 mai à 10 h.
GRABER qui répondra à
la question :

LE CHRIST, LUXE OU NÉCESSITÉ,
j ENTRAVE OU LIBERTÉ ?

— Invitation cordiale à chacun —
Eglise mennonite évangélique Les Bulles

Pour vos
RÉVISIONS DE CITERNES A MAZOUT
adressez-vous à

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

Fabrique MONNIER
Tourelles 38 - La Chaux-de-Fonds

engage

1 personne ou
1 couple

pour travaux de nettoyage après les
heures de travail.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 24 38.

Vendredi 30 avrii 
Jg^gg Qy^^Q e t e s  

c^c-e 

la p,ce /, 
[J ÇARDJEN^

Etude de Me SERGENT,- Notaire à 25 MORTEAU

A vendre, à l'amiable
dans le Haut-Doubs, face à la Suisse

belle maison d'habitation
I ., , , . - ¦  , , , , ,. de .çqnstaçuctiorv récente ,

' sise au PISSOUX;'commune dé'25 ViLLERS-LE-LAC
comprenant :

Au sous-sol : hall, 1 pièce, garage et cave.
Au rez-de-chaussée : grande salle de séjour, avec
cheminée rustique, sur balcon, 2 chambres, cuisine,
salle d'eau, WC.
Au-dessus : combles aménageables.
Jardin et cour.
Le tout d'une contenance de 870 m2.
LIBRE A LA VENTE
PRIX DEMANDÉ : 100 000 fr. français.
S'adresser à l'étude, Tél. 1, à MORTEAU.



Correspondances
A Zurich, le théâtre est en crise.

Loeffler est parti (Mlle Belilos sem-
blait l'ignorer). A Bâle, le théâtre
était en crise, Dugelin a trouvé un
public nouveau sans perdre com-
plètement l'ancien. A Bienne, le
théâtre est en crise et le parler alle-
mand disparaît pour laisser une
triomphante place à la musique et
à l'opérette. Mais, disent les mé-
chantes langues, mieux vaudrait
payer le voyage a la Scala de Milan
aux habituées, cela reviendrait
moins cher à la ville — 800 mille
francs chaque année. Un plan du
film, un surtout fut révélateur : sur
scène quatre dames s'agitent, dont
une très jolie, dans une opérette
faussement gaie et peu croustillan-
te ; dans la salle, beaucoup de da-
mes d'un âge réel sourient. Seule-
ment la pyramide des âges se ter-
mine par une pointe, donc le public
s'effrite. Si tout change brusque-
ment, l'ancien public disparaît , et le
nouveau ne vient pas, mal informé
ou incrédule. Une fois de plus, la
crise naît du conflit des anciens et
des modernes, ces modernes qui se-
ront demain les anciens. Pour négo-
cier le virage, Bienne a trop long-
temps attendu. Bremer est venu
trop tard. Ce fut le dérapage. Reste
au politicien de faire croire que la
décision lui appartint — alors qu'il
y eut seulement constat d'échec.
Mais « faut-qu'ça-change » brusque-
ment appliqué ne résout rien. Peut-
être faudra-t-il avoir le courage
d'abandonner l'ancien public — qui
trouve d'assez multiples satisfactions
devant le petit écran à lui dévoué —
mais seulement quand le nouveau
sera prêt.

Or, un nouveau public, il faut le
former — peut-être aller à lui —
pour qu'un jour il vienne dans les
cathédrales mortes que sont les
théâtres traditionnels. Aller à lui,
surtout dans les écoles. Se mettre au
service des enfants, provoquer leur
créativité, l'interpréter, écouter
leurs corrections. C'est ce que fait
Alain Knapp et son « théâtre-créa-
tion » près de Renens, point de dé-
part vers les classes vaudoises. Im-
proviser, mais de si parfaite manière
que l'on croit entendre l'interpré-
tation d'un fort beau texte sur le
Laos. Knapp croit être le seul à faire
ce qu 'il fait en Suisse romande. Or-
gueil ou rhésinformation ? Le TPR
conduit parfois, de semblables expé-
riences, et depuis longtemps.

Curieuse construction que ce «cor-
respondances » où la réponse à la
question posée par la crise de Bien-
ne vint au début de l'émission, où le
commentaire envahit les exercices
d'improvisation des comédiens à
mauvais escient. Mais tout de même,
à Bienne le diagnostic fut bien po-
sé — reste à trouver le remède.
Dans l'opérette et les tournées ?

Distraction de ma part : le nom
de Franck Jotterand a-t-il déjà
disparu du générique de « corres-
pondances » ?

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection du jour
18.25 - 19.00 Madame TV. Ce soir:

l'école de la confiance.
Bien avant que les écoliers et les

lycéens ne revendiquent une forme
d'enseignement nouvelle et dynami-
que, un instituteur français, Célestin
Frainet, bousculait les méthodes tra-
ditionnelles, les programmes sacro-
saints et les leçons-éteignoirs en in-
troduisant la vie de tous les jours
à l'école, le dialogue et la partici-
pation. Ses idées firent lentement
chemin. Des instituteurs suisses les
adoptèrent. Un congrès les réunit,
actuellement, à Lausanne.

Le Lausannois Maurice Perre-
noud , à qui l'on confie régulière-
ment des classes d'enfants retardés
ou inadaptés, essaya de stimuler
l'intérêt de ses élèves, selon les
principes de l'école moderne de
Freinet.
22.00 - 22.40 La publicité ou la

mort. Emission de variétés
basée sur les campagnes
publicitaires et réalisée
par la TV allemande.

TVF I

22.10 - 23.00 La rose des vents.
Ce soir : La naissance de
l'opéra en Italie.

Benny Baïley au festtival international de Jazz de Montreux. Ce soir à la
TVR à 23 heures, (photo TV suisse).

Ce genre musical particulier
qu'est l'opéra italien nous vient des
Florentins. Partis à la recherche de
la musique ancienne ils ont abouti
à l'opéra et c'est sur cette charpente
établie par eux que Monteverdi a
construit son œuvre. La voix hu-
maine et ses incomparables possi-
bilités expressives s'identifient au
personnage dramatique : c'est une
révolution dans l'art musical.

TVF II

15.10 - 18.00 Gorri le Diable. Au-
jourd'hui : L'Evêque con-
trebandier.

1820, première année de la Res-
tauration de la Royauté. Louis XVIII
est roi de France, Napoléon se meurt
à Ste-Hélène, la paix est revenue
en Europe et «l'ordre» en France...
enfin , presque... en effet à Bayonne,
la direction des douanes s'inquiète
des proportions prises par la con-
trebande entre la France et l'Es-
pagne. Elle admoneste ses officiers ,
car les douaniers sont devenus des
militaires : « une frontière est une
frontière... et non une nassoire !... »

> _>— _̂  ̂ M I ¦¦ _ _

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
(c) Disney Folies.

18.00 Tel ajournai
18.05 Libres propos
18.25 Madame TV

L'école de la confiance (Méthode Freinet).
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux
19.40 Télé journal
20.05 Ici Berne
20.10 (c) Football

Demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions i Ajax
Amsterdam - Atletico Madrid.

. 21.00 (c) Carrefour , , ù^t « . --^^ j j j  *%#% h f %A
j 22.00 (c) La publicité ou la mort >wnwr ' .. <f.,§f| / ¦>

Une émission de variétés basée sur les campagnes publicitaires
réalisées par la Télévision allemande.

22.40 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.50 Festival international de j azz de Montreux

Quintette de Benny Bailey.

SUISSE ALÉMANIQUE JJ»'™*"1* , _ . ̂ 20.40 Magazine de la Suisse
15.45 Télévision éducative italienne
16.15 (c) Magazine féminin 21.00 Seremssima
17.00 La terre est ronde 22.45 <c> Football
18.15 Télévision éducative 23-30 Téléjournal
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal ni «¦¦ '«>¦•¦ ¦
19.00 L'antenne ALLEMAGNE I
19.25 (c) La Justice royale de

Bavière 16.15 (c) Téléjournal
20.00 Téléjournal 16.20 L'Age heureux
20.20 Magazine de l'actualité 17.10 La Journée d'un Enfant de
21.15 (c) L'Homme à la Valise Trois Ans
22.00 Téléjournal 17.35 Les parfums à travers les |

siècles
S SUISSE ITALIENNE 17 55 <c> Téiéjoumai

18.00 Programmes régionaux
18.10 Vroum 20.00 (c) Téléjournal Météo
19.05 Téléj ournal 20.15 (c) Indira Gandhi
19.15 (c) Une Maman pas comme 21.00 Tournée

les Autres 22.00 (c) Parade sur glace
19.50 Histoire contemporaine 22.45 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Journal des Fables

Le Renard et la Glace qui fondait.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norris (27)
20.30 Show Régine
21.20 Les femmes aussi

Mon mari et moi, deux étudiants à Antony.

\ 22.10 La rose des vents
Ce soirj i Sept siècles de chansons espagnoles.
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14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Gbrri le Diable

1. L'Evêque contrebandier.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La Campagne de Russie.
(c) Guerre et Paix
(Deuxième partie.) Un film de King Vidor, d'après le roman de
Tolstoï.
Débat

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (c) Orner Pacha
19.45 (c) Informations Météo

17.00 Deux jeunes et un ballon 20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
17.20 Jeux d'enfants „„ „ „ , . „ „.
17.30 (c) Informations Météo 21'00 <c> Das DlnS »? Slch " und
17.35 Lassie wle man es dreth
18.05 (c) Plaque tournante 22.00 (c) Informations Météo
18.40 A l'Ouest de Santa Fé Commentaires

MERCREDI

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. On cause, on cause.
Un an déjà ... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05. Le rendez-vous de 16 heu-
res. Rébecca (3), roman de D. du Mau-
rier. 16.15 Sélection j eunesse. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les j eunes ! Bon-
jou r les enfants ! 18.00 Le j ournal du
soir. Informations. 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Concert, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays neuchâtelois. 20.14 On cause, on

cause. 20.15 Vivre ensemble sur la pla-
nète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Football. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Magazine de la science. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans
le ton populaire. 16.05 Pop-Polyglotte.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Le guitariste P. Guer-
ra 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 I Malfidati , radiodrame de
R. Mazzucco. 16.45 Rythmes. 17.00 Ra-

dio-jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Valses. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Galerie du jazz.
21.00 Les grands cycles : Fenêtre ou-
verte sur Malte. 22.05 Orchestre Radio-
sa. 22.35 Danse. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Nocturne musical. 24.00-
4.45 Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. Roulez sur l'or ! 6.50
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 La clef des
chants. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Radio-
scolaire. La leçon de solfège. 1. Appre-
nons à écouter. 10.45 Oeuvres de Dvo-
rak. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 A
travers Berne - cette ville inconnue,
10.05 Fanfare des Cadets de Zoug.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Chansons po-
pulaires. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 3.00,
10.00. — 6.00 Disques^ Petit concert.
710 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire ; Leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.
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En eff euillant la Rose
REFLETS DE LA ROSE D'OR

DE MONTREUX 1971
Tous ceux qui, de près ou de loin

s'intéressent au monde du spectacle et
des variétés seront à partir de jeudi
au rendez-vous de Montreux , en di-
rect dès 19 h. 15, jusqu 'au 6 mai.

Le Xle Festival international de la
Rose d'Or vient en effet d'ouvrir ses
portes et, chaque jour pendant une se-
maine, les caméras d'Eric Noguet et le
micro de Bernard Pichon viendront ap-
porter, à l'heure du traditionnel feuille-
ton, le reflet fidèle de tout ce qui se
dit , de tout ce qui se chante, de tout
ce qu'on peut écouter et regarder dans
les coulisses de cette importante mani-
festation.

Comme ces deux dernières années,
de très nombreuses vedettes ont déjà
promis leur participation à cette émis-
sion quotidienne : Gigliola Cinquetti,
Hugues Aufray, The Rising Stars, Mi-
chel Delpech, etc. De plus, chaque
soir , « En effeuillant la Rose » présen-
tera aux téléspectateurs les meilleurs
moments des shows en compétition ,
quelques heures à peine après leur pas-
sage devant le jury international.

Une innovation cette année : les
transmissions du lundi 3 mai et mardi
4 mai se feront en couleur, grâce à
la collaboration du car de reportages
tessinois.

Autre nouveauté : Bernard Pichon
sera aidé dans son travail d'animation
par une caméra électronique d'un genre
tout à fait nouveau, ayant des possi-
bilités techniques jamai s utilisées jus-
qu'à maintenant... (sp)

INFORMATIONS TVR



Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Dieu est amour.

Madame Betty Tanner-Waefler ;
Monsieur et Madame Jean Waefler-Gerber, à Thoune :

Monsieur et Madame Frédy Spielmann-Waefler, Pascal et Colette, à
Berne ;

Madame Marthe Geiser-Waefler :
Monsieur et Madame Georges Nydegger-Gerber ;

Madame Jeanne Vuillème-Waefler :
Monsieur et Madame Frédy Vuillème, Fabien et Cédric,
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuillème, Nicolas et Marjorie ;

Monsieur Fernand Waefler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Stauss-

Etienne ;
Les descendants de feu Albert Waefler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe WAEFLER
née Etienne

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mardi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1971.
L'incinération aura lieu vendredi 30 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile.
Domicile mortuaire ;

44, RUE DE LA CHARRIÈRE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La paroisse de Neuchâtel : oui pour le principe
Vente de la salle des conférences

L'assemblée de la paroisse réformée
de Neuchâtel a accepté au courant du
mois de mars le principe de la vente
de la Salle des conférences, à l'una-
nimité. Ce bâtiment, fort vétusté ne
peut plus abriter des galas, concerts,
assemblées etc. L'acoustique laisse à
désirer et le confort y est inconnu.

L'acquéreur pourrait être Ebauches
SA, qui ferait démolir le bâtiment poui
s'installer enfin dans ses meubles. L'en-
treprise a besoin de locaux et les au-
torités de Neuchâtel ont à coeur de lui
donner satisfaction, d'autant plus que
l'on avait en son temps discrètement
évoqué un déplacement à Granges du
siège social principal de la firme.

Le montant de la vente viendra en
déduction des frais d'aménagement du
Temple du Bas, propriété de la ville,
qui avait projeté d'y aménager assez
rapidement une salle polyvalente de
700 à 800 places, à la suite du rapport
déposé par une commission spéciale
chargée d'étudier l'équipement de Neu-
châtel en salles de spectacles.

Le temple verra ainsi se confirmer
sa vocation de salle de musique — on
conservera l'orgue — mais continuera
de servir aux offices.

Ce oui de principe de l'assemblée de
paroisse devra naturellement être rati-
fié par le Collège des Anciens lorsque
la commune aura déposé ses plans.

La salle des conférences de Neuchâtel : de nouvelles perspectives
(photo Impar-Charlet)

Personne ne regrettera cet édifice
qui , s'il a eu ses heures de gloire, n'en
a pas moins vécu et doit faire place à
une autre construction, (imp.)

Nouveaux efforts pour le tourisme
Assemblée générale de l'ADEN

L'assemblée générale de l'ADEN (As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel), présidée par M. Georges
Béguin, a eu lieu , hier soir, à la Maison
du plongeur, à l'extrême-est des Jeunes
Rives. Parmi les participants, on notait
la présence de MM. Duvanel et Meylan,
conseillers communaux , et Beuchat , di-
recteur de l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT).

Dans son rapport , le président a sou-
ligné avec satisfaction que 69 nouveaux
membres , avaient été admis en 1970,
accroissant le revenu des cotisations de
façon réjouissante. Il a entre autres
précisé que la présence des membres
représentait une heureuse conjonction
entre l'autorité publique et les pouvoirs
privés. Il a relevé l'excellente collabo-
ration qui règne entre l'ADEN et la
commune, et envisagé la possibilité
d'instituer des dépôts de prospectus au
bureau de la Police des habitants, ceci
pour les nouveaux venus dans le chef-
lieu du canton.

AUSSI POUR LES GARAGISTES
L'ADEN projette de faire de même

avec les garagistes, qui tiendraient ain-
si à la disposition de leurs clients toute
la documentation que peuvent souhai-
ter les étrangers.

M. A. Billeter, directeur de l'ADEN,
a informé l'assemblée que les séjours

Une vue de l'assemblée, (photo Impar-Charlet)

à forfait organisés cette année pour la
première fois, étaient près d'être au
point.

Concernant la taxe de séjour, l'asso-
ciation va déposer prochainement sur
le bureau du Conseil d'Etat un rapport
détaillé proposant de nouvelles mesures
dont une qui intéresse toutes les peti-
tes communes : celle de prélever une
taxe locale.

DÉFICIT BUDGÉTAIRE
POUR 1971

Les comptes de l'exercice 1970 ont
été approuvés à l'unanimité. Le béné-
fice enregistré est de 291 francs. Le
budget pour l'année 1971 prévoit un
déficit de 10.500 francs, ce qui n'a pas
tellement alarmé les participants qui
l'ont voté à une grande majorité.

Enfin , trois nouveaux membres ont
été nommés au comité, et pour la pre-
mière fois une femme, Mme Ruth
Schaer-Robert , ainsi que MM. André
Allemand et Fabien Wolfrath.

Après la partie officielle de cette as-
semblée, M. Michel Egloff , archéologue
cantonal, entretint des auditeurs fasci-
nés de « Présence du passé sous les
eaux du lac de Neuchâtel », conférence
relatant les découvertes vieilles et ré-
centes de civilisations disparues, qui
laissèrent d'imposants vestiges au fond
du lac. (ms)

«Je suis victime a un coup monté»
Tribunal de police de Neuchâtel

— Je conteste tout. Je n'étais pas
ivre. Je n'ai pas vraiment menacé mon
chef avec un couteau. Je ne l'ai pas
injurié.

F. B. parle mal le français et les tour-
nures allemandes jaillissent. Mais il
essaie de se contenir. Pas un regard
aux témoins à charge, à l'exception de
M. K. venu exprès de Morat pour le
défendre.

D'ailleurs, il n'a plus rien à dire à
ces hommes qui ont provoqué son ren-
voi de l'entreprise où il travaillait au
mois de septembre 1970.

— Je devais quitter mon emploi à
la fin de l'année. Mes supérieurs le sa-
vaient. Ils ont fomenté ce coup pour
que je sois congédié, et sans bénéficier
de gratification.

Le président du Tribunal de police,
M. Alain Bauer est sceptique. Prévenu
d'ivresse au volant . et de difîamatiorj,
J B. malgré ses assertions doit répon-
dre de ses faits et gestes durant cette
fameuse journée de l'automne passé.

— Je devais aller chercher des ta-
blards. Je l'ai fait avec ma camionnet-
te.

— Lorsqu'il est arrivé explique le
menuisier dont le témoignage est à la
base de l'affaire, il semblait ne pas être
dans son assiette.

— Il était ivre ?
— Pas vraiment, mais il le paraissait.

Il n'arrivait pas à faire ses calculs et en
partant il a fait beaucoup de bruit
avec son véhicule.

Mon père lui avait ordonné de ne
pas boire le vin que nous avions. Mais
il a saisi la bouteille et a bu au goulot.

Dans le courant de l'apres-midi , J. B.
se rend à Fribourg au volant de son au-
tomobile. Son chef l'y attend. Ils déci-
dent de rentrer à Neuchâtel ensemble.
J B. s'installe à côté de M. S.

— Il conduisait très vite explique le
prévenu. Je lui ai crié : « Allez moins
vite sinon vous tuerez encore quel-
qu'un ». Quelques minutes après cet in-
cident M. S. arrête la voiture. Il y a du
plastique sur la route. J. B. sort, un
couteau à la main.

— Il faisait partie des outils que ja
rapportais affirme-t-il.

Je n'ai pas voulu le menacer.
Toujours est-il que M. S. le croit et

dépose plainte.
Tous les témoins se sont accordés

pour déclarer que J. B. n'était pas dans
un état normal ce jour-là. M. K. quant
à lui n'a rien vu. Il a pourtant travaillé
avec l'accusé. « U était tout à fait nor-
mal».' • • • ¦¦¦-• • www -:—- - -.-x- m.¦¦ -• •¦

Le représentant du plaignant, absent,
s'est attaché à accumuler les précisions
données par les collègues du prévenu,
et a conclu à sa culpabilité.

La défense a démontré que toute l'af-
faire reposait sur le témoignage du me-
nuisier, témoignage contradictoire autf
dépositions faites au juge d'instruc-
tion. Il a demandé l'acquittement de son
client , faute de preuve.

Dans son jugement le Tribunal n'a
pas retenu l'ivresse, la diffamation et
les injures, convaincu que J. B. avait
menacé M. S. avec son couteau , il l'a
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et
à 260 francs de frais.

M. S.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE

Plus peti t et plus cher
L'importante assemblée munici-

pale, qui s'est déroulée hier soir à
Delémont, n'a réuni que 160 élec-
teurs. Il y fut principalement ques-
tion du projet malheureux du Gros
Seuc. Un projet scolaire plus petit
a été mis au point, qui coûtera
aussi cher que le premier, de 8000
mètres cubes plus grand (à cause
de l'incessante augmentation des
prix). Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

DELÉMONT

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.
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VAL-DE-TRAVERS J

On espère maintenir
le jardin d'enfants

Créé dans le cadre de l'Institut Sully
Lambelet, le jardin d'enfants a été pris
en charge, après la fermeture provi-
soire de l'institution verrisane, par la
Commission scolaire et le Conseil com-
munal. Cependant , le nombre très res-
treint des enfants inscrits en ce début
d'année scolaire fait planer une menace
sur ce jardin d'enfants. Les autorités
responsables ont , en effet , fait savoir
aux parents des enfants nés en 1965-
66-67, qu'elles se verraient dans l'obli-
gation d'envisager sa fermeture à la
fin de l'année 1971, si les inscriptions
devaient rester peu nombreuses, (mn)

LES VERRIÈRES

Les patrons boulangers de Buisse romande
se sont retrouvés hier à Saignelégier

EgVÏË JURASSIENNE -T^SKOTKSSSM^ll

Quelque 180 membres de l'Associa-
tion des patrons boulangers - pâtissiers
de Suisse romande, se sont réunis hier
à Saignelégier, -pour leur 68e assem-
blée annuelle.

Ces assises se sont déroulées à l'Hô-
tel de Ville, sous la présidence de M.
Léonce Baud, de Saint-Maurice, en pré-
sence de MM. Maurice Péquignot , con-
seiller aux Etats , maire de Saignelé-
gier ; Charles Wilhelm, préfet des Fran-
ches - Montagnes ; Jean Wilhelm, con-
seiller national, Roger Jardin, député,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Delémont ; Peter Zai, de Lucerne, vice-
président de l'Association suisse des
patrons boulangers ; Henri Cuendet ,
'nouveau président de. l'Association des

Une dizaine de chars à pont ont conduit les boulangers jusqu 'à la ferme
de Sous-la-Neuvevie.

meuniers de Suisse romande et prési-
dent de la Commission romande de
propagande en faveur du pain.

Le rapport de gestion 1970, présenté
par M. Edouard Pouly, secrétaire ro-
mand, et les comptes de l'association
commentés par M. J. Billaud , trésorier,
ont été approuvés par l'assemblée. U
appartiendra à l'Association fribour-
geoise d'organiser le prochain congrès,

NOUVEAU PAIN
Le président a annoncé à ses mem-

bres qu'une conférence de presse avait
lieu simultanément à l'Ecole de bou-
langerie Kichemond, à Lucerne, au
cours de laquelle le nouveau pain

^
rx -̂̂ -̂.' '¦-~'~~'xx-<'x— miMiiMiiii ii i ir ii tniiimrrrnrrmwir"

« Panfresh » était présente aux consom-
mateurs. La qualité essentielle de ce
pain provient d'une adjonction de ger-
mes de blé.

Différentes propositions seront pré-
sentées au Congrès des délégués suisses
qui se tiendra à Bienne, les 14 et 15
juin prochains, ont été discutées, en
particulier une proposition des boulan-
gers lausannois concernant la factura-
tion de certains produits. L'important
problème de l'activité au sein du comité
central de l'Association suisse de mem-
bres n'ayant plus de commerce a fait
l'objet d'une discussion.

A l'issue de la partie administrative,
M. Maurice Péquignot, maire, a sou-
haité la bienvenue aux congressistes,
leur exprimant tout l'intérêt qu'ils ap-
portaient aux débats d'une association
artisanale si importante pour l'écono-
mie du pays.

BALADE
Une dizaine de chars à pont ont

conduit ensuite les boulangers romands
jusqu'à la ferme de Sous-la-Neuvevie
où, à l'abri de la pluie, la commune de
Saignelégier leur a offert l'apéritif par
l'intermédiaire de demoiselles en cos-
tumes jurassiens. La réception a été
agrémentée de productions de la fan-
fare.

Au cours d'un copieux banquet servi
à l'Hôtel Bellevue, et dans lequel le
pain occupait une place de choix, M.
Bodolphe Simon, de Lajoux , président
de l'Association jurassienne, a encore
donné la parole à Mme Haenni, repré-
sentante des sections féminines de la
Suisse romande, à MM. Charles "Wil-
helm, préfet, et Cuendet , président des
meuniers.

Fort bien organisée par les boulan-
gers - pâtissiers des Franches - Monta-
gnes, cette journée s'est terminée dans
l'allégresse générale, (texte et photo y)
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Albert Geissler-Leuba, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Leuba-Divorne, ses enfants et petits-enfants ;

I 

Madame et Monsieur Frédéric Vôgeli-Leuba,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de !

Madame

Bertha LEUBA
née Etienne

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mardi, dans sa 89e année, après une longue maladie,
supportée avec coura'ge.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1971.

j L'incinération aura lieu jeudi 29 avril ' 1971.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Départ du domicile, à 14 h.45.
Domicile de la famille : Les Petites-Crosettes 29.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR JULES ROBERT,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIËES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un j
précieux réconfort. !
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i ; LE LOCLE

[ | MADAME GEORGES GURTNER-DUBOIS,
j SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES,

I très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
;; reçus à l'occasion de leur grand deui l, expriment à toutes les personnes
i qui les ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remer-
fa ciements.
| Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, leur ont été un
!„ précieux réconfort.

i LE LOCLE, le 28 avril 1971.
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LOCLE

LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LE LOCLE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles PFISTER

I 

ANCIEN SOUS-DIRECTEUR ta

Nous lui rendons un dernier hommage pour sa fructueuse, activité
durant plus de cinquante ans au service de notre Banque.

Pour le service funèbre, se référer à l'avis de la famille.

¦

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PFISTER
ANCIEN DIRECTEUR ET ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

S 

M. Pfister a consacré plus de cinquante années" à la fondation puis
au développement de notre entreprise à laquelle il a voué toutes ses

I 

forces. Notre Société a bénéficié de sa longue expérience jusqu'à l'âge
de sa retraite survenue en 1952. Tout en restant administrateur, pendant
quelques années encore, il bénéficia, depuis lors, d'une retraite très
largement méritée. Nous garderons de M. Pfister un souvenir profondé-
ment reconnaissant.

Les obsèques auront lieu : mercredi 28 avril 1971, à 10 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

*-» . - , ¦. IM ^Ht ' F '̂ l  ' ?'•'H I

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne nous donne qu'une !
fois.

Monsieur Hansueli Eggimann, ses enfants Jeannette et Jean-Pierre ;
Madame Marguerite Butty-Eggimann, ses enfants Pierre et Françoise ;

| Famille Hans Reist-Ulmann, à Langnau ;
Madame Martha Aeberhardt-UImann, à Aefligen ;

1 Famille Walter Gertsch-UImann, à Giindlischwand ;
, Famille Fritz Ulmann, à Cully ;

Mademoiselle Rosi Ulmann, à Langnau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame M

Lise EGGIMANN-ULMANN
leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,

' cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, subitement,
dans sa 66e année.

! i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 28 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

! Domicile de la famille : 34, rue de l'Arc-en-Ciel.

Veillez et priez, car vous ne savez
1 ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de. l'Homme viendra.
t

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '
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W*ia?W SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur •
Maurice CORNU I

MEMBRE HONORAIRE DU SKI-CLUB M
MEMBRE HONORAIRE DE LA FSS j

Il gardera un souvenir ému de son fidèle sociétaire. i i
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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COMITÉ DU ROTARY-CLUB M
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE : j

a le grand chagrin d'informer ses membres et amis du décès de f l

Monsieur j

Maurice CORNU
MEMBRE FONDATEUR DU CLUB

Tous les Rotariens garderont un souvenir vivant de ce membre t j
dévoué et fidèle, toujours prêt à servir. j |

Pour l'incinération, voir l'avis de la famille. x|

Heureux ceux qui ont le cœur pur, .1
car ils verront Dieu. j I

1 Matthieu 5, v. 8. , !
i ¦ 'i
, Madame Juliette Cornu : j

Monsieur et Madame E. Weber-Cornu, à Baden : ;

Monsieur et Madame Urs Deubelbeiss, à Windisch , â

! i Monsieur Maurice Weber,
¦

, Monsieur René Weber ;

Les familles Cornu, Eigeldinger, Galer, Rieckel,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

i

* Monsieur

Maurice CORNU v
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,

' parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 83e année.

i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 29 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 14, rue Staway-Mollondin.

I 

Prière de ne pas faire de visite. i j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .
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IN MEMORIAM | ]

VALENTINE I
PERRET-GENTIL I

28 avril 1970 j j

28 avril 1971 |

Déjà une année que tu nous as ' j
quittés toi qui fus un exemple i

x de courage, de pardon et de i
bonté, jamais nous ne pourrons !

t'oublier. \ I

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants. M

LE LOCLE U
LA CHORALE DU VERGER M

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

Monsieur

Georges HEGEL 1
f frère de Maurice Hegel, son dé- M
¦ voué vice-président. ! i
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Ailes froissées
M. V. domicilié à Rochefort, circulail

hier matin peu avant 9 heures à la
rue des Beaux-Arts, direction est-ouest
Arrivé à la hauteur de la rue Pourtalès.
il ne céda pas le passage à une autc
conduite par Mlle G. domiciliée à Pul-
ly, qui circulait sur la rue Pourtalès
en direction sud-nord. Une collision se
produisit entre l'aile avant gauche de
l'auto neuchâteloise et la voiture vau-
doise. Pas de blessé. Dégâts matériels

Collision au pont du Mali
Hier matin à 10 h. 25, une voiture

neuchâteloise conduite par Mlle H. G,
circulait sur le pont du Mail en di-
rection nord, avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Fahys. Arrivée à l'inter-
section formée de ces deux rues, elle
coupa la route à une voiture neuchâ-
teloise conduite par M. C. M. qui cir-
culait sur la rue des Fahys en direction
de la Coudre. Malgré un brusque frei-
nage de la part de M. C. la collision
ne put être évitée. Mlle G. souffre
de douleurs au bras droit.

Un écolier blessé
A 11 h. 55, une voiture neuchâteloise

conduite par M. C. C. circulait à la
rue des Parcs en direction est. Arrivé
peu avant le passage de sécurité à la
hauteur de l'immeuble no 113, il dut
freiner brusquement, car le jeune J. B,
Bonzli, écolier, né en 1964, traversait
ce passage en courant. Malgré ce brus-
que freinage M. L. ne peut éviter le
choc. Avec le flanc gauche de sa ma-
chine, il renversa le jeune Bonzli qui
tomba sur la chaussée. Blessé, il fut
conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Il glisse sur la pédale
de frein

A 12 h. 12, une voiture neuchâteloise
conduite par M. G. domicilié à Hau-
terive, circulait sur la piste de droite
de l'Avenue du 1er Mars en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur de la rue
Pourtalès, en apercevant une colonne
de véhicules devant lui, il voulut frei-
ner, mais son pied glissa sur la pédale
du frein. Avec l'avant de sa machine,
il heurta l'arrière d'une auto neuchâ-
teloise conduite par M. J. S. domicilié
à Marin qui était à l'arrêt. Cette voi-
ture fut poussée contre l'arrière d'une
auto neuchâteloise conduite par M. P.
R. domicilié à Cornaux. Un passager
du véhicule C. M. M. M. B., domicilié
ù Marin, a été blessé au nez.

[NEUCHÂTEL]

Neuchâtel
MERCREDI 28 AVRIL

Chézard : Boutique d'artisanat, expo-
sition « papiers découpés ».

Peseux : Galerie 2016 , p eintures 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 Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La route de

Salina.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Il était une

fois dans l'Ouest.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Laïla l'esclave du

vice.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Appelez-moi

Mathilde.
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Attaques et tirs de harcèlement au Vietnam
contre des aérodromes et des bases «alliés »

Les forces nord-vietnamiennes et vietcongs ont
poursuivi, pour la quatrième journée consécutive, des
attaques et des tirs de harcèlement contre des aéro-
dromes et autres bases alliés dans le Sud-Vietnam. De
leur côté, les bombardiers américains ont poursuivi
le pilonnage des lignes de ravitaillement communistes.

Deux vagues successives de huit bombardiers ont
largué des tonnes de bombes sur les débouchés de la
piste Ho Chi-minh, tandis que d'autres B-52 procédaient
à d'autres pilonnages de la piste à l'intérieur du Bas-
Laos. Dans le cadre de l'opération « Lam Son 720 », des

forces gouvernementales, soutenues par des hélicop-
tères armés US, ont livré une série de combats dans
le secteur nord de la vallée d'A Shau, tuant 35 soldats
nord-vietnamiens. A Qui Nonh, un dépôt de munitions a
été atteint par des mortiers nord-vietnamiens. Un stock
de 700 tonnes de bombes a sauté : dix soldats sud-
vietnamiens ont été tués ef 26 autres blessés ainsi que
18 civils. Au Cambodge, des éléments vietcongs et nord-
vietnamiens ont attaqué de nuit un centre d'entraîne-
ment des services de transmissions de l'armée cambod-
gienne. Neuf militaires et civils cambodgiens ont été
tués et on compte également 25 blessés.

45.000 soldats américains tués en dix ans
La guerre que les Américains mè-

nent en Indochine depuis plus de dix
ans est devenue la plus coûteuse en
pertes humaines pour les Etats-Unis
après la première et la deuxième
guerre mondiale.

Cette semaine en effet , le nom-
bre d'Américains tués au combat au
Vietnam a passé le cap des 45.000
hommes, chiffre supérieur de 11.371
r celui de la guerre de Corée et infé-
rieur seulement de 8513 aux morts
de la guerre de 1914, apprend-on de
source militaire. 9459 autres militai-
res américains sont morts au Sud-Est
asiatique des suites « d' actions non
hostiles » ou de maladies, portant
ainsi le total des Américains morts
au Sud-Est asiatique depuis le pre-

mier janvier 1961 à plus de 45.459.
Quant au chiffre des blessés —

298.000 — il est nettement plus élevé
que celui des blessés de la première
guerre mondiale (204.002) et plus de
deux fois supérieur à celui de la
guerre de Corée (103.284).

Les .pertes vietcongs et nord-viet-
namiennes pendant la même période,
c'est-à-dire depuis le début de l'en-
gagement américain en janvier 1961,
sont évaluées par le commandement
américain à 737.000 tués, (ats , afp)M. Laird va quitter la vie publique

Secrétaire d'Etat américain à la défense

M. Melvin Laird , secrétaire d'Etat
américain à la défense, a annoncé
qu 'il se retirerait de la vie publique
en 1973.

M. Laird a précisé qu 'il estimait
que certains secrétaires à la défen-
se — tels M. Robert McNamara , qu 'il
a cité nommément — restaient trop

Melvin Laird. (bélino AP)

longtemps en fonction. « Quatre an-
nées sont selon moi amplement suffi-
santes » a-t-il dit. Il a ajouté qu 'il
avait non seulement l'intention de
quitter le Pentagone — que M. Nixon
soit réélu ou non — mais également
de ne se présenter ni à l'élection du
Congrès, ni à celle du siège sénato-
rial du Wisconsin, actuellement déte-
nu par M. Gaylord Nelson, démocra-
te. Cette dernière élection doit avoir
lieu en 1974.

M. Laird a indiqué que ce n'était
qu 'à contre-cœur qu 'il avait accepté
de quitter le Congrès pour participer
à l'administration Nixon. « Si c'était
à refaire, je réfléchirais à deux fois»
a-t-il dit. (ats, reuter)

Pour n'avoir pas su doser ses ron-
deurs, une jeune touriste suisse a été
arrêtée par la police israélielbie.

Agée de 25 ans, elle avait attiré
par ses opulences, l'attention des o f -
ficiers de l' aéroport de Lod. Un exa-
men réalisé par une policière a ré-
vélé que la jeune femme portait , dis-
simulés dans sa gaine et son soutien-
gorge , 30 kg. d' or. Le Tribunal de
Tel-Aviv a décerné contre elle un
mandat d'arrêt, pour avoir tenté de
passer de l' or en contrebande.

(ats , a fp )

Une Suissesse
aux rondeurs d'or

Cherbourg : un navire du Koweit
embarque 170 tonnes de munitions

Venant de Liverpool avec du ma-
tériel militaire britannique à destina-
tion du Koweit , le cargo « Al Rumai-
thiah » , un navire de 15.000 tonnes
mesurant 137 mètres de longueur ,
battant pavillon de la Koweit Ship-
ping Company, a embarqué hier
dans la matinée à Cherbourg, 170
tonnes de munitions.

C'est la première fois qu'un cargo
du Koweit se déroute de son trajet
normal Angleterre - golfe Persique
pour embarquer des munitions fabri-
quées dans les usines françaises. Gé-
néralement, les navires embarquant
des munitions à Cherbourg — on es-
time officieusement ces opérations à
7000 tonnes en 1970 — se dirigent
vers le Pakistan , le Pérou , rarement
vers le golfe Persique.

Le départ de l'« Al Rumaithiah »,
hier en début d'après midi, a été
discret , comme son arrivée la nuit
précédente dans un port , toujours
aussi mystérieux et secret, dont l'un
des plus réputés chantiers de cons-
tructions navales, les Constructions
mécaniques de Normandie, viennent
de ravir aux industriels britanniques
le marché en vue de la construction
de six vedettes rapides lance-missiles
destinées à la Malaisie. (ap)

L'Irlande accepte
le calendrier des Six

L'Irlande a franchi hier un pas
important vers l'adhésion au Marché
commun. Elle est en effet le premier
pays à accepter les propositions des
Six concernant la période transitoire
dans les secteurs agricole et indus-
triel. Avant Londres, Oslo et Copen-
hague. Dublin s'est ainsi engagé à
aligner ses prix agricoles au niveau
plus élevé des prix communautaires
en cinq étapes étalées sur quatre ans
et demi.

L'Irlande a également accepté de
s'ouvrir à la concurrence des pro-
duits industriels des Six et d'aligner
son tarif douanier sur le tarif exté-
rieur de la Communauté au rythme
proposé par Bruxelles, en cinq éta-
pes s'étalant sur cinq ans. (ats, afp)

Inde-Pakistan : grave incident frontalier
Des coups de feu ont été échangés

hier entre les forces de sécurité in-
diennes et des troupes pakistanaises
qui avaient franchi la frontière de
l'Inde. C'est le plus grave incident
frontalier qui se soit produit depuis
le conflit de 1965.

Selon des sources officielles à Cal-
cutta , les soldats pakistanais ont at-
taqué vers 3 h. 30 un village fronta-
lier situé à une centaine de kilo-
mètres au nord-est de Calcutta. Cinq
personnes, dont trois femmes, ont été
tuées , plusieurs autres blessées, et
des maisons incendiées.

Cinq heures plus tard, l'armée pa-

kistanaise est revenue à moins de
300 mètres de la frontière et a ou-
vert le feu en direction du poste-
frontière indien de Haridaspour , fré-
quemment utilisé par des réfugiés du
Pakistan oriental. Dans les deux cas,
les forces de sécurité indiennes ont
riposté, contraignant les Pakistanais
à se retirer.

D'autre part , selon des informa-
tions de presse non confirmées, 25
Indiens auraient été tués lors d'une
attaque pakistanaise sur l'enclave in-
dienne de Bashpachai , située près de
la frontière du Pakistan oriental. Un
certain nombre de maisons auraient

été incendiées.
Les autorités de Calcutta ont dé-

claré n 'avoir aucune confirmation
du fait , en raison de difficultés de
communications.

Les agences de presse indiennes
ont déclaré de leur côté que l'armée
pakistanaise avait attaqué des avant-
postes indiens, à la frontière entre le
Pakistan oriental et l'Etat de Tripu-
ra. Selon l'agence « United News of
India » , l'aviation pakistanaise aurait
lancé des roquettes qui seraient tom-
bées à une centaine de mètres seule-
ment de la frontière indienne, près
d'Agartala. (ap)

Le Conseil de l'OTASE à Londres
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Outre les représentants des six
pays qui sont membres actifs
de l'OTASE (Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne, Australie, Néo-Zélande,
Thaïlande, Philippines) les observa-
teurs (Pakistan et Vietnam du Sud)
ont également pris la parole. Le Pa-
kistan a lancé un bref plaidoyer en
faveur d'un règlement politique au
Vietnam, négocié directement entre
les parties intéressées.

Le Proche-Orient
En marge des séances, la journée

a été marquée par un entretien entre

M. Rogers et le secrétaire au Foreign
Office , Sir Alec Douglas Home, au
cours duquel il a naturellement été
question de la tournée que M. Rogers
va faire au Moyen-Orient.

M. Rogers a en vue un règlement
global israélo-arabe, mais aussi, à dé-
faut d'un tel règlement, la possibilité
d'un accord limité sur la réouverture
du canal de Suez. Le gouvernement
britannique a déjà donné sa caution
à ces efforts. Mais en fait , dans les
milieux officiels britanniques, on
doute qu 'un accord limité sur la
réouverture du canal , en dehors d'un
accord global , soit réalisable.

(ats, afp)

Le prix de I or
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Schiller, ministre des finances
de la RFA se serait prononcé pour
l'adoption d'une attitude commune
par les Six pour faire face à cette
situation. Il aurait proposé que les
marges de fluctuation de leurs de-
vises soient élargies en relation avec
les devises des pays extérieurs à la
CEE, y compris le dollar. Cela ren-
drait possible de légères augmenta-
tions de la valeur du mark et d'au-
tres unités monétaires européennes.
Son point de vue aurait été partagé
par son homologue hollandais M.
Hendrik Witteveen.

Le baron Jean-Charles Snoy, mi-
nistre belge des finances, et M. Ma-
rio Ferrari-Aggradi, ministre du tré-
sor italien , seraient convenus que
les Européens ne pouvaient pas
prendre position contre les intérêts
des Etats-Unis en raison de ceux de
leur sécurité commune. C'est alors
que M. Giscard d'Estaing aurait sou-
levé la question du prix de l'or. II
n'a pas été précisé si le ministre a
suggéré que le taux officier actuel
de 35 dollars l'once d'or fin soit dou-
blé, ainsi que l'avaient proposé cer-
tains dirigeants français par le passé.

(ap)

Un alpiniste genevois, M. Roger
Lambercy, 63 ans, a été trouvé mort
lundi matin à 1000 mètres d'altitude
sur une paroi rocheuse du Salève,
au-dessus de la commune de Collon-
ges-sous-Salève, en Haute-Savoie.

Absent de son domicile depuis 48
heures, l'alpiniste était recherché par
une cordée de sauveteurs, qui a dé-
couvert son cadavre hiier matin. On
pense que M. Lambercy a été victime
d'un malaise.

D'autre part , on est sans nouvelle
de deux alpinistes espagnols qui
avaient quitté Chamonix, samedi
samedi matin, pour atteindre le
Mont-Blanc de Tacul (4200 mètres).
Une caravane de secours est partie à
lo recherche des deux alpinistes dont
l'identité n'a pas été révélée, (ats, afp)

Un Genevois
meurt au Salève

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La récente ouverture de la Chine
populaire vers les Etats - Unis, les
propos conciliants tenus par les
deux parties dans le sens de la dé-
tente constituent assurément une
nouvelle page dans l'histoire des re-
lations entre Pékin et Washington.
Cette offensive de charme semble
avoir grossi les rangs des partisans
de l'admission de la Chine popul aire
outre-Atlantique, même si les auto»
rites de Pékin n'ont pas, jusqu 'ici,
renoué le dialogue de Varsovie avec
les Américains. Une commission
présidentielle a ainsi recommandé
lundi à Washington cette admission
à la tribune de l'ONU, pour autant
que l'autre Chine, la nationaliste,
n 'en soit pas expulsée.

Les observateurs étrangers et mê-
me américains, ont pu voir, dans
cette nouvelle orientation de l'admi-
nistration Nixon, sinon une révision
déchirante de leur politique, du
moins une façon d'admettre la solu-
tion des deux Chines pour résoudre
l'épineux problème de la représen-
tation chinoise à l'Organisation des
Nations Unies. Cette interprétation
a été en partie rejetée hier par la
Maison-Blanche.

Outre le fait que Pekm n'aimerait
sans doute pas, dans le cas de son
admission, voir des représentants de
l'autre Chine siéger à ses côtés, cela
créerait , en effet , un précédent. D'où
les réserves formulées par Washing-
ton. Car dans le cas — douteux —
d'une double représentation chinoi-
se à l'ONU, le Vietnam, la Corée,
l'Allemagne, seraient également en
droit de revendiquer leur fauteuil
au Palais de verre de Manhattan.

Le problème peut donc paraître
insoluble. Dans la mesure où les
Etats - Unis ne lâcheront jamais
Formose, on se demande de quelle
façon ils favoriseront l'entrée de
Pékin. Car ne plus bloquer l'admis-
sion de la Chine populaire, c'est en
quelque sorte en favoriser l'entrée,
laquelle entraînerait dans son sil-
lage celle des Etats divisés.

La Commission présidentielle
pour les Nations Unies s'est cepen-
dant ralliée à cette théorie. Elle af-
firme en effet, d'une part qu'« au-
cun membre de l'ONU respectant
les obligations prévues dans la char-
te ne devrait être expulsé de l'or-
ganisation internationale », et indi-
que d'autre part que « les gouver-
nements fermements établis doivent
être inclus dans le système des Na-
tions Unies ».

On le voit : la prochaine « batail-
le » au Palais de verre n'aura pas
pour but d'empêcher la Chine de
Pékin d'obtenir Ja maj orité de voix
pour l'obtention de son siège. Le
problème sera cette fois d'empêcher
la Chine nationaliste d'en être ex-
pulsée et par-là d'admettre indirec-
tement, peut-être, cette fameuse
théorie de la représentation des
Etats divisés.

J.-L. BERND3R.

ONU : la théorie
des Etats divisés

Le couvre-feu
décrété à Ankara
Les autorités de la loi martiale ont

imposé hier soir à Ankara un couvre-
feu de 1 h. à 5 h. du matin.

D'autre part , tous les mouvements
extrémistes d'étudiants ont été dé-
clarés illégaux. Il s'agit du mouve-
ment d'extrême-gauche «Dev-Genc»,
des associations d'extrême-droite et
de l'association culturelle orientale,
d'origine kurde. De violents affron-
tements entre ces trois groupes ont
en effet contribué largement aux dé-
sordres qui ont poussé le gouverne-
ment turc à proclamer la loi martiale
dans onze provinces.

Aux portes d'Ankara, l'armée a
reçu l'ordre d'établir des points de
contrôle sur les routes, pour tenter
de mettre la main sur des terroristes.
Les réunions publiques et manifesta-
tions ont été également interdites
r. sine die » par le général Semih
Sancar, administrateur de la loi mar-
tiale à Ankara. Aucune mesure ana-
logue n'a été annoncée à Istanbul.

(ap)

Les Erythréens affirment avoir abattu
un avion de reconnaissance américain

Dans un communiqué publié hier
à Beyrouth, le Front de libération
de l'Erythrée affirme que des rebel-
les de ce mouvement ont abattu sa-
medi dernier un avion de reconnais-
sance américain au-dessus du mont
Gebel Gadam, à une trentaine de ki-
lomètres au sud-est du port de la
mer Rouge de Massawa.

Trois hommes à bord de l'appareil
ont été tués, selon le communiqué, et
des documents secrets ont été récu-
pérés à l'intérieur de l'épave.

« Nos forces populaires ont sur-
veillé l'avion aller et venir pendant
trois jours et quand elles ont été sû-
res de sa mission, elles l'ont abattu
le quatrième jour », déclare le com-
muniqué. Les documents confisqués
comprennent, selon le communiqué,
les cartes d'identité de l'équipage,

des cartes du Gebel Gadam et d'au-
tres papiers confidentiels, ainsi que
des photographies. Le tout a été ex-
pédié à Beyrouth pour y être exposé.
Le type de l'appareil n'a pas été pré-
cisé, (ap)
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