
Le président ivoirien pour une ouverture
rapide du dialogue avec l'Afrique du Sud

Le président ivoirien Houphouët-Boigny a déclaré hier qu'il fallait, pour
faire l'économie d'un conflit, entamer sans trop tarder et sans préalable
le nécessaire dialogue avec l'Afrique du Sud. Ce sera un acte de foi et de
courage que de répondre favorablement à l'invitation du premier ministre
sud-africain, M. John Vorster, a affirmé M. Houphouët-Boigny. Le chef de
l'Etat ivoirien a fait ces déclarations au cours d'une conférence de presse
tenue, hier matin, à Abidjan. « Puisque les Blancs d'Afrique du Sud, Africains
au même titre que nous, ont un râle de premier plan à jouer dans le déve-
loppement du continent, ils doivent admettre la nécessité de dépasser et
d'éliminer le problème de l'apartheid, le seul existant entre eux et leurs

frères africains », a ajouté le chef de l'Etat ivoirien.

Interrogé au sujet d'un éventuel
voyage en Afrique du Sud et d'une
invitation qui pourrait être adressée
à M. Vorster à venir en Côte d'Ivoire,
le président ivoirien a précisé : «Nous
ne pensons pas que le dialogue puisse
se faire par voie de radio. Il faut des

contacts directs. Si ces contacts abou-
tissaient à des résultats encoura-
geants, alors seulement on pourrait
envisager, dans le souci de l'intérêt
africain , d'établir des relations diplo-
matiques. Mais ce sera long, . très
long... nous pensons que la cause
vaut la peine de s'armer de patience.
Comme disait Luther : « Allons dou-
cement, nous sommes trop pressés ».

« L'Afrique, a encore indiqué le
président ivoirien, a trop de retard
sur les autres pays. Elle ne peut se
permettre de dépenser ses maigres

ressources à faire la guerre pour
résoudre le problème de l'apartheid.
C est pourquoi j' ai considéré que le
moment était venu de parler. Nous
ne pouvons laisser nos frères d'Afri-
que du Sud glisser inconsciemment
vers ceux qui ont déjà choisi l'un des
deux camps antagonistes... il y a le
r:sque que les Occidentaux réagis-
sent en Afrique comme ils l'ont fait
en Asie pour empêcher que des peu-
ples basculent vers le communisme ».

Les déclarations de M. Houphouët-
Boigny ont été accueillies avec une
vive satisfaction dans les milieux
gouvernementaux du Cap.

Au Cap, l'impression dominante,
est que l'initiative suivante appar-
tiendra maintenant à M. John Vors-
ter : le premier ministre sud-africain,
dit-on , devra — s'il ne l'a déjà fait —-
adresser par la voie diplomatique, et
sans doute par le truchement de
1 ambassadeur d'Afrique du Sud à
Paris. Une invitation formelle au
président Houphouët-Boigny à se
rendre en visite d'Etat à Pretoria ou
au Cap. (ats, afp)

Témoignage devant le Congrès
de massacre de civils vietnamiens

Un membre du congrès (deuxème à droite) écoute les récits de torture de
¦prisonnie rs vietnamiens fai ts  par d' anciens combattants, (bélino AP)

Un ancien sergent de l'armée amé-
ricaine, M. Danny Spencer Notley,
qui commandait une section au Viet-
nam, a déclaré hier devant une com-
mission du Congrès à Washington
qu'une trentaine de civils vietna-
miens désarmés, avaient été massa-
crés il y a deux ans par les forces
américaines. Il a ajouté qu 'à sa con-
naissance, l'« incident », n'avait ja-
mais fait l'objet d'une enquête de la
part des autorités militaires, M. Not-
ley a déclaré qu'il n'avait jamais par-
'é'de cette affaire, avant de la révé-
ler à sa femme dans la soirée de
mardi.

Selon M. Notley, âgé de 23 ans,
l'incident avait été provoqué par la
mort d'un des membres de sa section,
tué la veille par une mine. Le massa-
cre aurait eu lieu le 18 avril 1969
dans la province de Quang Ngai , là
même où est situé le hameau de My
Lai où plus d'une centaine de villa-
geois furent tués en mars 1968 par
la compagnie du lieutenant Calley.

M. Notley a dit que le lendemain
de l'explosion de la mine, ses supé-
rieurs avaient envoyé la section dans
un village voisin, déclarant que ses
habitants devaient être tenus pour
responsables et ajoutant « tuez-en
quelques-uns ». Une trentaine de
personnes, hommes, femmes et en-
fants, tombèrent ainsi sous les bal-
les.

M. Notley a déclaré à la commis-
sion, présidée par M. Ronald Del-
lums (démocrate de Californie) que

le commandant de son bataillon de-
vait avoir eu connaissance de l'in-
cident, qui s'est déroulé, a-t-il préci-
sé, dans le village de Truong Khan-2.

Selon l'ancien sergent, le lieute-
nant-colonel s'était adressé le lende-
main en vietnamien, à un enfant
qui avait survécu à la fusillade. L'en-
fant lui déclara que le Vietcong avait
perpétré le massacre, peut-être, selon
M. Notley, parce qu'on l'avait per-
suadé que les Américains ne pou-
vaient faire de telle chose. M. Not-
iez a ajouté que la tuerie avait été
connue de la plupart des 1000 hom-
mes du bataillon et qu'il devait en
être de même pour le commandant
de l'unité. *"

Après ;sa visite sur. les lieux du
massacre, le commandant du batail-
lon félicita la section et lui accorda
plusieurs jours de «détente» à l'écart
du front des combats. M. Notley a
enfin déclaré que pour lui il ne fai-
sait aucun doute que de telles choses
continuaient à se produire en ce mo-
ment même, (ats, reuter)

Le projet de loi d'aide à l'enseignement privé
adopté par l'Assemblée nationale à Paris

Calme et sérénité ont présidé mar-
di et mercredi au débat sans surprise
de l'Assemblée nationale française
qui a adopté dans la nuit par 376
voix contre 92, le projet de loi d'aide

à l'enseignement privé. Si la « que-
relle de la laïcité » n'a pas remué les
foules françaises au cours de ces der-
nières semaines, malgré la grève
lundi d'une partie du personnel en-
seignant, elle n'a pas non plus agité
les passions d'un hémicycle pourtant
exceptionnellement garni en députés,
public et journalistes.

Malgré les vifs reproches de l'op-
position , notamment de M. Guy Mol-
let , ancien secrétaire général du par-
ti socialiste, dont la rentrée politique
a été fort remarquée, on était loin

des joutes oratoires de 1959 , lors de
l'a'doption de la loi Debré (l'actuel
ministre de la défense nationale) qui ,
pour la première fois, consacrait l'ai-
de de l'Etat à l'enseignement privé.

M. Olivier Guichard , le ministre
de l'éducation nationale, qui défen-
dait le projet , avait affirmé mardi
que la loi était « une œuvre de récon-
ciliation et d'unité nationale » . L'es-
sentiel, avait-il ajouté en substance,
est que les Français ont accepté que
coexistent l'enseignement public et
l'enseignement privé.

Réduction de la durée du travail
Sur proposition du ministre du tra-

vail M. Joseph Fontanet, le Conseil
des ministres a approuvé un projet
de loi relatif à la durée maximale du
travail. C'est ainsi que le Conseil a
décidé de procéder à un abaissement
de la durée maximale hebdomadaire
du travail qui est actuellement de
54 heures et de la ramener à 50 heu-
res. Le plafond hebdomadaire de la
durée du travail, qui était de 60 heu-
res, serait ramené de son côté à 57
heures.

Des dérogations sont prévues pour
certaines activités et aussi pour cer-
taines entreprises mais en tout état
de cause la durée du travail ne devra
jamais dépasser 60 heures.

Par ailleurs, un accord sur la ré-
duction de la durée du travail dans
la métallurgie française, a été signé
hier matin, par les représentants de
l'Union des industries métallurgiques
et minières et les délégués syndicaux
de « Force-ouvrière » et de la « Con-
fédération générale des cadres ».

L'accord qui intéresse environ
1.500.000 métallurgistes sur un effec-
tif global de 2.500.000 prévoit notam-
ment que la réduction de la durée du
travail dans les entreprises où les
horaires sont actuellement égaux ou
supérieurs à 48 heures, sera d'une
heure et demie en trois étapes, étant
entendu que la dernière devra s'ef-
fectuer au cours des deux premiers
mois de 1972. (ap, afp)

Le Chinois n'a pas pu être embarqué
de force à destination de Pékin

Les autorités de l'aéroport d'Orly,
à Paris, ont fait appel hier à la police
et aux CRS pour empêcher l'embar-
quement d'un passager chinois à
bord d'un appareil des lignes aérien-
nes pakistanaises à destination de
Pékin.

L'incident a débuté lorsqu'un
groupe de huit Chinois a été arrêté
par des douaniers, qui avaient re-
marqué que l'un d'entre eux devait
être soutenu par ses compagnons.
Averties, les autorités de l'aéroport
firent appel au médecin d'Orly qui
estima que l'homme n'était pas en
état de voyager pour raisons de san-
té. En dépit des protestations véhé-
mentes de ses collègues, l'homme fut
emmené dans les locaux de la police
ae l'aéroport.

Les autres membres du groupe re-
fusèrent alors de gagner l'appareil.
D'abord calmes, ils devaient adopter

par la suite une attitude menaçante
à l'égard des policiers. L'incident a
retardé d'une heure et demie le dé-
part de l'avion qui a finalement dé-
collé sans aucun des Chinois à son
bord.

La police s'est refusé à dévoiler
l'identité exacte de l'homme placé
sous sa garde. On indique pourtant
de source informée que celui-ci avait
demandé l'asile politique à l'ambas-
sade de France en Algérie, où il tra-
vaillait au titre de conseiller techni-
que dans le cadre de l'accord de coo-
pération sino-algérien. On déclare, de
même source, que l'affaire était par-
venue à la connaissance de l'ambas-
sade de Chine, qui décida de le ra-
patrier sous escorte via Paris.

Toujours de même source il semble
que la police d'Orly ait découvert des
traces de piqûres sur le bras de
l'homme, (ats, reuter)

Un amiral noir
bientôt à la Navy
Le capitaine Samuel Gravely Jr.,

48 ans, commandant de frégate qui
rentre du Vietnam, va devenir le pre-
mier amiral noir de l'histoire navale
des Etats-Unis. Sa promotion au ti-
tre de contre-amiral doit être annon-
cée officiellement dans quelques
jours, déclare-t-on au Pentagone. La
marine, traditionnellement conserva-
trice, ne compte que deux Noirs
aya'nt le grade de capitaine, l'équi-
valent de colonel.

Par ailleurs, la Maison-Blanche a
annoncé la désignation d'un Noir, M.
James Johnson, au poste de secrétaire
adjoint de la marine. M. Johnson se-
ra' notamment chargé des services de
recrutement. Originaire de l'Illinois,
âgé de 45 ans, M. Johnson est le pre-
mier Noir a accéder à un rang aussi
élevé au secrétariat de la marine
américaine, (ap, afp)

Le commandant de frégate Sam
Gravely. (bélino AP)

Un avion DC-6 brésilien a pris feu
et a explosé à l'atterrissage à Ma-
naus, capitale de l'Etat d'Amazonie :
27 passagers ont trouvé la mort. Il
y a 46 survivants.

L'avion qui avait quitté Manaus
pour Rio de Janeiro en début de ma-
tinée, y avait fait un retour en ca-
tastrophe une cinquantaine de minu-
tes plus tard, avec un de ses quatre
moteurs en feu. Peu après l'atter-
rissage, l'avion explosait.

D'après le commandant de bord,
qui a été brûlé aux mains et aux
bras, beaucoup de passagers auraient
pu être sauvés si certains de ceux-ci
n'avaient̂ as semé la. panique à bord,
refusant d'obéir aux consignes de
l'équipage, bloquant les sorties de
secours et tentant de sortir de l'ap-
pareil eri passant à travers les flam-
mes, (ap, afp)

Un avion brésilien
explose au sol

La période yippie , rock et brutale
du mouvement extrémiste est dé pas-
sée, a déclaré le philosophe Herbert
Marcuse devant 2000 étudiants de
l'Université de Pennsylvanie. « Si la
société ne peut pl us être choquée par
ce qu'elle commet au Vietnam tous
les jours, c'est qu 'elle est immunisée
maintenant contre les chocs ».

En terminant sa conférence Mar-
cuse a donné le conseil suivant à son
auditoire : « Les martyrs servent en
général l'autre partie du fai t  de leur
disparition. Vous avez besoin de pré-
server vos forces. Vous pouvez être
ceux qui prépareront le terrain pour
une société meilleure, mais vous n'y
parviendrez que si vous êtes encore
en vie, libres de parler, d' agir, d' ai-
mer et de combattre ». (ap)

Marcuse: la période
brutale est dépassée

Que pensent les femmes américaines?
Sont-elles contentes de leur sort ?
Ou bien aspirent-elles à un change-

ment ?
Une enquête vient d'être menée à

ce sujet. Et il est inutile de se faire
des illusions. Les opinions divergent
considérablement. Une sur deux ne
veut pas être changée en homme (sic)
comme le souhaitent les organisations
féministes. Neuf sur dix sont convain-
cues qu'aucune amélioration n'est à
attendre du gouvernement ou des hom-
mes. Dix sur dix traitent leur mari
d'égoïste.

A part ça elles préfèrent la mini
à la midi et 82 sur cent piquent la
rage lorsqu'un homme leur dit de se
taire « parce que, soi-disant, elles n'y
comprennent rien ».

« Pourtant, si la révolte n'éclate pas,
conclut M. Harris, c'est que les femmes
sont encore retenues par un vieux fond
de puritanisme, par un manque de con-
fiance en elles-mêmes, et par la « my-
thologie » du don féminin d'obtenir des
hommes tout ce qu'elles veulent par le
charme et la subtilité.

Si M. Harris a raison, l'Américaine,
en dépit des apparences, n'est pas si
différente des autres femmes.

C'est peut-être l'Américain qui est
différent... »

Je l'avoue, c'est un peu ce que j e
pensais.

Au fond le pauvre bougre ne sait
pas s'y prendre et il faut qu'il retourne
à l'école.

Laquelle ? Je l'ignore. Mais en tout
cas pas celle de la Maison-Blanche ou
du Pentagone. Car, en fait ..de diplo-
matie et de fine séduction...
tie et de fine séduction...

Bref , n'insistons pas.
Si l'Américaine à des griefs, l'Améri-

cain a des excuses.
C'est la raison pour laquelle cela

s'arrangera certainement un jour.

Le père Piquerez
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Le «Dossier Antonio Salvî »
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Continuant sur la voie qu il s est tracée,
le Théâtre populaire romand a entre-
pris un travail collectif sur un thème
qui a longuement alimenté les polémi-
ques et qui est bien loin d'avoir trouvé
une solution satisfaisante : la main
d'œuvre étrangère. Mais il l'a abordé
de façon originale, comme . on pourra
s'en assurer samedi 1er mai. « Dans un
premier temps, les acteurs ont procédé
par enquêtes et interviews, dans toutes
les catégories de la population. Ils ont
abouti à un inventaire considérable d'i-
dentités et de biographies, qu'ils ont
rapportées sur le plateau par les
moyens spécifiques de leur métier, voix
et langage, attitudes et gestes insérés
dans de longs monologues. Ce sont un
peu les esquisses du peintre.
« Dans un deuxième temps, les auteurs
ont proposé des exercices de confronta-
tion de leurs divers personnages.(...)
« Dans un troisième temps, ils ont pro-
cédé à un montage théâtral rigoureux,
mais toujours considéré comme provi-
soire, des scènes du spectacle, montage
rythmé par les moments clés de l'en-
quête. »
Mais quelle est la trame ?
« La première image est celle de la
mort violente. Un fait divers fréquent,
banal ; la mort d'un ouvrier italien sur
un chantier, un accident stupide, Le
travail est momentanément interrompu,
mais les accidents, cela arrive, et dans
ce chantier il y en a moins qu'ailleurs.
L'émotion se dénouera donc rapide-
ment , uhe enquête mettra à jour quel-
ques responsabilités, on pourra classer
l'affaire... NON, une accusation grave
est portée contre un ouvrier suisse qui
a menacé de mort Antonio Salvi peu
auparavant. L'enquête reprend, serrée,
cette fois. Les besoins de l'économie, les
conditions de vie des déracinés, les pas-
sions xénophobes, les problèmes lin-
guistiques, la nostalgie du sol natal,
l'espoir d'un travail régulier, l'envie du
retour parmi les siens... des lambeaux
de la vie d'Antonio Salvi se recompo-

sent sous nos yeux. L histoire des rela-
tions de Salvi avec les habitants de son
pays adoptif , l'enregistrement de décla-
rations décousues et contradictoires,
haineuses, humanitaires, opportunis-
tes ; elles constituent l'esquisse d'un ta-
bleau moral et politique. Mais l'enquête
aboutit : c'était bien un accident. Cette
fois , on peut classer le dossier. »
Le thème général concerne donc la con-
dition du travailleur étranger trop sou-
vent entrevue sous ses aspects exté-
rieurs engendrant la xénophobie. Elle
est, cette condition , des plus précaires,
puisque les travaux effectués sont en
général les plus difficiles et les plus
pénibles. Les accidents mortels sont
fréquents. Depuis 1960, ils ont dépassé
1G chiffre de cent. N'y a-t-il donc pas
dans la compréhension du problème des
facteurs humains qui échappent aux
froids économistes et hommes d'affaires
qui manient les travailleurs ? n'y a-t-il
pas. encore à la base de tout l'engrena-
ge, des facteurs politiques ?
Le Théâtre populaire romand, comme
l'écrit « Le Dauphiné Libéré » à propos
de la représentation de la Maison des
jeunes et de la culture de Novel, « se
contente de tendre un miroir devant le
public se refusant à faire un choix po-
litique qui est peut-être impossible à
faire. » « Le TPR a fait sur ce sujet du
« théâtre-vérité ». (...) Le spectacle se
présente sous la forme d'un tableau so-
cial dont' les touches soulignées par 'le
déplacement du projecteur ' se succèdent
sous les yeux du spectateur. » Souci de
réalisme, dont l'idée s'est précisée à la
lecture de Fernand Léger : « La compo-
sition prime tout le reste ; les lignes, les
formes, les couleurs, pour prendre leur
maximum d'expression, devront être
employées avec le plus de logique pos-
sible » Ce qu'a tenté le TPR avec la
plus grande honnêteté. « Le dossier An-
tonio Salvi » écrit encore le « Dauphi-
né », c'est en quelque sorte une pièce
« classique de notre temps ».

(Imp.)

St-lmier: une semaine d'amitié italo-suisse
Le Cercle italien (CARI) et le Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier
organisent du 28 août au 4 septembre
sous le patronage de l'ambassadeur
d'Italie à Berne M. Enrico Martino,
une semaine d'amitié italo-suisse pour
resserrer les liens existant entre la
communauté italienne et la population
de Saint-Imier et de la région.
Hier soir, au cours d'une conférence
de presse, MM. B. Born , et L. Gaio ont
expliqué ce que serait leur manifesta-
tion et comment elle devait être reçue.
Il importe de lever les barrières qui
empêchent un véritable dialogue : si
les Italiens doivent comprendre le pays
qui les accueille, les Suisses doivent
réaliser aussi le dépaysement que cons-
titue pour l'étranger son établissement
dans un pays inconnu. Le Cercle italien
s efforce déjà d'apporter à la popula-
tion italienne des conseils et des avis,
de développer les connaissances (grâce
notamment à une bibliothèque) , de pro-
curer des loisirs dans ses locaux (150
sur un total de quelque 1000 Italiens
établis dans la région sont membres
du Cercle) d'entretenir un service d'ac-
cueil (en collaboration aussi avec la
mission catholique) et un programme
d'assistance. L'initiative nouvelle qu 'il
prend lui paraît utile dans les circons-
tances actuelles, d'autant que les con-
tacts se situeront dans une ambiance
des plus populaires.
Un comité d'honneur a été formé où
l'on relève les noms de l'ambassadeur
d'Italie déjà cité, de MM. Nello Celio,
conseiller fédéral, André Cattin, prési-
dent du Grand Conseil bernois, Simon
Kohler et Henri Huber, conseillers
d'Etat, Francis Loetscher maire de
Saint-Imier.
La journée du 28 août sera marquée par
le vernissage de deux expositions : l'une
groupant des peintres et sculpteurs
amateurs suisses et étrangers et les
œuvres de deux professionnels Michel
Wolfender (de St-lmier mais fixé en
France) et J.-François Comment (salle
Coop) ; l'autre consacrée par l'archi-
tecte Mario Gianoli à des photos, docu-
ments et maquettes se rapportant aux

travailleurs étrangers. Pour la premiè-
re, un appel est lancé à tous les artis-
tes habitant la région et même au-delà.
Un concours récompensera les meilleurs
envois (hall.de la salle des spectacles).
Le 29 août, un concours pour les en-
fants sera organisé, tandis que le 31
août on projettera le film « Des bras
oui , des hommes non » des Suisses Bur-
ri et Ammann sur l'initiative Schwar-
zenbach. Le 1er septembre, ce sera une
soirée flamenco avec la participation
du Cercle espagnol. Le 2 septembre on
espère intéresser la télévision pour
l'animation d'un débat avec la partici-
pation de personnalités sur le thème
« La Suisse face à l'Europe ». Le 3 sep-
tembre, les variétés seront à l'ordre du
j our dans une compétition du style
Grande Chance. Le 4 septembre, ce sera
la cérémonie de clôture avec la partici-
pation d'une chorale du Piémont et la
Fanfare des cadets.
Les 28 août et 3 septembre, il y aura,
en fin de soirée, bal populaire et soirée
familiale.
Un concours de vitrines sur le thème de
la semaine sera également lancé auprès
des commerçants, et la présence des
Eglises dans une manifestation ad hoc
est encore envisagée. Les organisateurs
MM. L. Gaio, Franco Bertocchi , Paolo
Soldani, Vittorio Monopoli pour le Cer-
cle italien, Bernard Born , Philippe Cor-
nale, Gérard Aubry, Roger Muller et
François Vauthier pour le Centre de
culture peuvent bénéficier de l'appui
d'un comité des dons groupant des per-
sonnalités de la région. Il s'agit en effet
de couvrir une dépense estimée à 10.000
francs. Les manifestations seront gra-
tuites à l'exception de la soirée espa-
gnole (le montant de la recette sera re-
mis à un ouvrier espagnol victime d'un
grave accident). Une tombola et la ven-
te de consommations constitueront les
seules recettes. On a renoncé à inviter
une troupe de théâtre pour ne pas gon-
fler le budget et pour éviter l'obstacle
de la langue qui, de l'avis des organi-
sateurs, irait à fin contraire du but
visé. (Vn)

La mode de plage 71 :
le style, rappelle les années 40

^
Le .favori de la saison , d'ete . 1971,

' sera ' ïé bikini', réduit à un minimum
pour obtenir le bronzage maximum.
Par contre, et ceci peut-être pour-
éviter des coups de soleil, la plu-
part de ces modèles sont accompa-
gnés d'une chemisette ou de petites
robes genre sari, conçues initiale-
ment pour aller et venir jsuqu'à
l'hôtel ou au buffet froid de la
piscine. Mais attention !
Plus le bikini est petit , mieux il
doit être adapté. Il existe à pré-
sent un nouveau tricot stretch en
nylon en 40 ou 70 deniers «Lycra »
fibre élastomère qui est merveilleu-
sement doux, soyeux, léger, et qui
a l'air d'une deuxième peau. Ce
tricot est d'une grande élasticité,
même mouillé, et son entrettien,
malgré l'huile solaire et l'eau salée,
est très facile. La plupart des fa-
bricants de costumes de bain uti-
lisent ce matériel et leurs modèles
sont en vente dans de nombreux
grands magasins et boutiques spé-
cialisées.

POUR OU CONTRE
LE BIKINI ?
Faut-il ou non porter le bikini ?
Souvent, mais hélàs pas toujours,
la réponse nous vient du miroir.
Toutefois, même les jeunes qui raf-
folent du bikini à cause du bronzage
préfèrent souvent nager avec un
costume de bain en une pièce. Les
femmes, en général, se changent
après le bain pour ne pas garder un
costume mouillé. Pourquoi donc ne
pas varier les plaisirs, en portant
l'un et l'autre ? Cette saison, les mo-
dèles en une pièce accentuent la
silhouette naturelle du corps et les
renforts sont légers ou nexistants.
Comme pour les robes d'été, les
tendances font penser aux célèbres
années 40 : coutures verticales fron-
cées, décolletés profonds ou à l'a-
méricaine avec bretelles autour du
cou, maillots de footballeurs, modè-
les du genre « démodé » sans bre-
telles, drapés, hauts de costumes qui
ont l'air de vrai corsages. Cette ré-
miniscence s'arrête là, car les tissus
sont typiquement 1971 : Doux, con-
fortables, faciles à entretenir, vite
secs, il sont soyeux et suivant les
besoins exécutés dans différentes
qualités, plus ou moins solides et
extensibles : tricot stretch en ny-
lon et « Lycra » fin comme une toile
d'araignée, tulle satiné très moulant
en nylon et « Liera » 260 deniers ou
encore tulle de nylon et « Lycra »
jusqu'à 560 deniers d'un grand
maintien tout en restant très con-
fortable.
Les imprimés gais et joyeux pren-
nent le pas sur les teintes unies.

Grands favoris sont les ,, imprimes
d'animaux — de' zèbre en particu-
lier — et également les imprimés
à fleurs, les imprimés exotiques et
les dessins abstraits. L'influence pop
se fait sentir aussi dans la mode
de plage.
Mais voici le « clou » de la mode
balnéaire 1971: Les costumes de bain
de l'été 1971 seront souvent embel-
lis de boucles brillantes, de bou-
tons en argent , d'anneaux en plas-
tique, de chaînettes en cuivre, de
ceintures en tissus et de broches
en bois. (Sp)

Costume de bain en tulle satiné
de nylon élastomère « Lycra » avec
décolleté arrondi et orné d'un grand
bouton noir. Les coloris : turquoise,
rose shock , orange soutenu, noir et
blanc. Modèle Faber, Italie (Du
Pont).

DIT-ELLE

Printemps de Prague
Les visas seront accordés
Malgré la suppression des visas de
tourisme pour la Tchécoslovaquie au
mois de mai, les mélomanes pourront
venir assister au Festival du « prin-
temps de Prague » qui s'ouvre comme
chaque année le 12 mai (anniversaire de
la naissance de Smetana).
On précise en effet à l'agence de voya-
ges « Cedok » que des visas seront déli-
vrés aux personnes qui auront com-
mandé auprès de cette agence au moins
deux billets pour le festival.
D'autre part la suppression des visas
ne concerne pas les groupes de touris-
tes de plus de douze personnes. (ats,-afp)

Réagi

Pro Helvetia , c'est l'o f f ic ine  cultu-
relle fédérale chargée de faire con-
naître à l'étranger les activités ar-
tistiques et littéraires suisses et de
favoriser les déplacements de nos
troupes , artistes, écrivains, etc.
Depuis très longtemps, la presse se
plaint de n'être pas tenue au cou-
rant des démarches et résultats ob-
tenus. Nous venons de recevoir un
petit cahier rouge (une coxdeur dé-
cidément très à la mode) contenant
trois brochures. La bleue où Pro
Helvetia a été , nous dit-on, parti-
cipant à l'organisation de manifes-
tations et qui contient plusieurs in-
formations intéressantes. Ainsi : une
exposition d' « industrial design » en
Suisse est organisée dans les pays
de l'Es t, l' exposition itinérante du
livre suisse sera à Besançon du 15
au 30 juin, une exposition Karl
Barth circule en Allemagne, une sé-
rie de treize courts métrages vient
d'être tournée sous le titre géné-
ral de « Artistes suisses d' aujourd'
hui » dans une coproduction entre
la SSR et Pro Helvetia, etc.
Dans une brochure j aune, on nous
propose une biographie de Max
Frisch à l'occasion de son soixan-
tième anniversaire (auquel d'ailleurs
l'Institut pour l'étude des littératu-
res étrangères de Moscou consacre-
ra une exposition), puis dans un der-
nier fascicule jaune aussi, on nous
livre des « Notes sur la situation des
lettres suisses en 1970 ». Il y  est
question de la crise au sein de la
Société suisse des écrivains et des
problèmes fondamentaux qui l'ont
alimentée. L'auteur de l'article Man -
fred Gsteiger écrit en conclusion :
Les particularités littéraires suisses
« ne sont pas seulement l' expres-
sion de cette « pluralité helvétique »
dont tout lecteur réfléchi pourrait
se réjouir. Elles créent, dans le do-
maine de l' esprit, des tensions don-
nant lieu à de véritables alterna-
tives auxquelles nous avons renon-
cé depuis longtemps sur le plan
politique et social , au profi t  d'un
moyen terme « raisonnable ». C'est
pourquoi, comme toutes les alter-
natives, celles-ci ont deux faces
pour nous aussi : dangereuses, il se
peut néanmoins qu'elles constituent
notre chance la meilleure ». Dom-
mage que la traduction soit si lit-
térale !
En bref ,  un e f f o r t  pour développer
une information dont les journaux
ont besoin, ne serait-ce que pour
montrer au public en général , que
Pro Helvetia bouge et qu'elle doit
continuer de bouger. Que surtout
nous n'avons pas à rougir de ce que
notre pays produit en matière cul-
turelle, et que l'étranger y est plus
attentif que nous le pensons.
A suivre donc. Cl. Vn.

Des fleurs
nour Pro Helvetia

Club 44 La Chaux-de-Fonds

C'est un peu une gageure de vouloir
donner des reflets d'un festival qui se
situe au niveau de l'endurance de l'au-
diteur, dira en guise d'introduction M.
Emile de Ceuninck. L'abondance des
manifestations —• en moyenne cinq par
jour, de dix heures du matin à deux
heures de la nuit — finit par avoir
raison des plus robustes, si bien que
vous courez le risque de manquer
quelques concerts intéressants.
En se situant tout d'abord à un niveau
purement touristique, le conférencier
montra, au moyen de quelques cartes
postales, ce qu'était la ville de Royan,
située à quelque distance de Bordeaux.
Cette année, toutes les manifestations
ont eu lieu dans un pavillon ultra-
moderne aux abords immédiats de la

mer. Elles se déroulent dans une to-
tale franchise d'opinion, la contestation
n'étant donc pas toujour s absente. Les
compositeurs se tiennent à la disposi-
tion de tous ceux qui veulent bien en-
gager le dialogue, un dialogue égale-
ment possible avec les exécutants et
les représentants de la presse interna-
tionale.
Le festival de Royan qui se déroule
durant la semaine sainte pour permet-
tre aux étudiants de s'y rendre durant
leurs vacances, a été axé cette année
sur la musique des pays de l'Est. Les
compositeurs de l'autre côté du rideau
de fer qui ont pu participer au festi-
val se sont exprimés en toute liberté.
Us ont, entre autres tenu à souligner
que les tendances étaient très diverses
d'un pays de l'Est à l'autre. Sur le
plan du « vocabulaire » la Bulgarie
semble être assez en retard.
Les responsables du festival — le cri-
tique musical Claude Samuel qui en
est depuis le début le directeur artis-
tique et le docteur Gachet —, tentent
également de familiariser le public
avec les musiques exotiques. Cette an-
née, le théâtre d ombres de Malaisie
est venu projeter sur un écran ses
figures sculptées dans le cuir pendant
qu'un dalang narrait une série de con-
tes et qu'un orchestre de huit musi-
ciens créait un accompagnement. L'é-
vénement de ce huitième festival fut
la soirée intitulée « entrée libre chez
Xenakis ». Parmi les manifestations
marquantes, il faut noter un concert
de free jazz, un récital à deux pianos
par les frères Kontarsky ainsi que des
séances d'initiation musicale données
par Maurice Le Roux. Et bien sûr le
très difficile concours de piano Olivier
Messiaen, remporté cette fois-ci par
un Norvégien et un Français. Des
hommages furent en outre rendus à
Stravinsky et à J.-P. Guezec.
Emile de Ceuninck termina par des
considérations sur les divers genres
musicaux qui semblent présenter pour
l'auditeur de vagues ressemblances
que le compositeur n'admet pas tou-
jours. On peut s'en rendre compte :
Royan, c'est l'occasion de dresser un
bilan.

J.-C. B.

Reflet du festival international d'art
contemporain de Royan

On voit de plus en plus l'adjectif
« irresponsable » accolé à des mots
ne désignant .pas des personnes. On
parle par exemple d' « actes irres-
ponsables ». Or, seule une personne
peut être responsable ou irrespon-
sable. Cela devrait aller de soi. Mais
le sens des mots se perd d'une fa -
çon inquiétante.

Le Plongeur

La Perle

DE J. LE VAILLANT: No 1177
HORIZONTALEMENT. — 1. C'est

l'instant où la nuit, qui prépare sea
voiles, allume, au firmament, les pre-
mières étoiles. 2. On les entend avant
le lever du rideau. 3. Celui du pied
est malpoli. Préfixe., Les restes des
hommes. 4. Brillant sujet. Débarrassé
de toute impureté. 5. Se dit d'une
ferme à l'écart de toute habitation.
Son jeu est enfantin. 6. Commencement
d'un glacier. Pronom. Il est pratiqué
par les naturistes. 7. Célèbre famille
de Castille. Symbole chimique. 8. Fen-
dis. Vigoureuse. 9 Us sont maniés par
le sacristain. 10. Sont religieusement
observés un peu partout. Mettrait à
mort.

VERTICALEMENT. — 1. Il partage
nos plaisirs. Décédé. 2. Us ne permet-
tent que les bains de pieds. 3. Attira
une sale histoire à son mari. Figure
géométrique. 4. Courrait. 5. Au fond
du chœur. Pronom. Strident. 6. Elles
amènent des désordres dans l'organis-
me. Adverbe. 7. Petite capitale exo-
tique. On y allait consulter une célèbre
voyante. 8. Ville biblique. Se mit un
beau jour à marcher à quatre pattes.
Variété de tuile. 9. Qualifie un vers
de l'ancienne versification. Canton. 10.
Il a une roue de chaque côté. Se trouve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Bra-
connage. 2. Roturière. 3. Omer ; assis.
4. Calais ; one. 5. Nerf ; buts. 6. Oc ;
estai. 7. Gié ; hiles. 8. Rétive ; lue. 9.
Eroda ; hère. 10. Sénés ; oses.

VERTICALEMENT. — 1. Broc; ogres.
2 Romancière. 3. Atèle ; Eton. 4. Cu-
rare ; ide. 5. Or ; ifs ; vas. 6. Nias ;
thé. 7. Nés ; bai ; ho. 8. Arsouilles. 9.
Geint ; Eure. 10. Esses ; Sées.

Les mots croisés



Le Centre de l'Abeille en fleurs
Examens de fin d'apprentissage

A tous les instants de la vie, les
fleurs sont présentes. De la naissance
au décès, en passant par toutes les fêtes
et événements possibles, elles prennent
valeur de symbole, rendent hommage
ou marquent l'affection. Le fleuriste se
trouve ainsi confronté à toutes les si-
tuations. Il est à la fois en contact avec
le public, sa clientèle, et la nature,
d'une manière permanente.

D'une certaine manière, il participe
à la vie de tout le monde, souvent de
la façon la plus agréable qui soit. Il lui
appartient aussi d'apporter son bon
goût , son sens de l'esthétique et de la
composition, dans les ouvrages qu 'il
réalise. Profession bien heureuse qui
s'exerce parmi les couleurs et les sen-
teurs. Profession qui ne meurt pas, bien
au contraire. En effet, cette an-
née, l'office cantonal du travail (section
de la formation professionnelle) a enre-
gistré onze candidatures à l'examen de

Un garçon et dix jeunes f i l les  ont passé leurs examens de fleuriste

fin d'apprentissage des fleuristes.
Ce qui constitue un record. "Un garçon
et dix jeunes filles se sont ainsi retrou-
vés hier au Centre professionnel de l'A-
beille où se déroulent les épreuves pra-
tiques et théoriques sous le contrôle des
experts, Mme Frey, MM. Schoor, Mottier
et Turtschy. Les candidats doivent réa-
liser un certain nombre de travaux im-
posés ou libres. Chacun disposant d'une
provision de fleurs réalise des couron-
nes, terrines et bouquets et confection-
ne également un arrangement de Noël.
Une décoration florale est laissée à
leur imagination. L'examen comprend
aussi un contrôle des connaissances
théoriques acquises tout au long des
trois années d'apprentissage et de cours
hebdomadaires sur la botanique, la pa-
rasitologie, la multiplication des plantes
el autres matières que les candidats de-
vront posséder d'une manière appro-
fondie pour exercer ensuite leur profes-
sion.

Que faut-il admirer le plus, la f l eu
riste ou son travai ?

(photos Impar-Bernard) | Des accordéonistes se distinguent

De gauche à droite : Mlle  Georgette Wasser, Monique Frankhauser et Lucto
Manzoni. (photo Impar-Bernard)

Les 24 et 25 avril s'est déroulée à
Payerne la « Coupe romande de l'ac-
cordéon », concours destiné uniquement
aux individuels. Cette compétition a
réunr 265' Candidats dont 26 Neuchâte-
lois qui ont conquis quatre premières
place, cinq deuxièmes et trois troisiè-
mes. Parmi eux, deux Chaux-de-Fon-
nières, Mlles Georgette Wasser (Socié-

té Mixte) 3eme prix dans la catégorie
juniors débutants diatonique, et Moni-
que Fankhauser ' (Société mixte) 1er
prix des juniors avancés diatonique,
Mlle Luciâ Mahzôni a, quant à elle, ob-
tenu le 14ème prix dans la catégorie
« avancé chromatique »

(photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 29 AVRIL

Aida de Bellevue : 20 h. 15, Confé-
rence-débat E. Depreux - J . Hum-
bert-Droz : Deux socialistes con-
frontent leurs itinéraires. Entrée
libre.

Théâtre Saint-Loins : 20 h. 30, Atahual-
pa Yupanqui, guitariste, unique
récital.

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 h.,
14 à 17 h., exposition Afrique
noire.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
X él, No 22 10 17 renseignera.,(N'ap- j
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17. •
Feu : Tél. No 18.
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- Sociétés locales -
SEMAINE DU 29 AVRIL AU 6 MAI

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 3, à 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 1er et 2 mai, course au Lôts-
chenpass, réunion des participants
ce soir à 18 h. 15 au local. Dimanche
2 mai, course des 6 sections (Chas-
ron). Réunion des participants, ce
soir à 18 h. 15 au local. 8 et 9 mai
course à l'Allalin et Rimpfischhorn,

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

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

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

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

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

Club suisses des Femmes alpinistes. —
Dimanche 2 mai , fondue au chalet.
Dernier délai d'inscription aujour-
d'hui auprès de Mme Linder, tél.
22 51 25.

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

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, ré-
pétition.

Les Centaures, Moto-Club. — Diman-
che 2 mai, rencontre motocycliste à
Bourg-en-Bresse.

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

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,

A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

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

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

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

Club d'accordéonistes « La Rucbe ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

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

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

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

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
29 avril à 20 h. 15, répétition à la
Salle des Musées, au Locle.

Société des Samaritains. — Mercredi 5
mai, à 20 h . au local, comité.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;

vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

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

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

mardi à 17 heures.

Disparition d'un quotidien
« Le Peuple - La Sentinelle » quo-

tidien socialiste fondé en 1890 cesse-
ra de paraître le 19 mai prochain,
victime des difficultés que rencontre
la presse en général et la presse d'o-
pinion en particulier. La disparition
d'un organe de presse, qu'il soit
d'information ou d'opinion, est tou-
toujours un événement grave.

La réduction des moyens d'ex-
pression accélère encore le processus
de désintérêt pour la chose civique
de la part des citoyens. De plus, le
monopole de l'information réduit en-
tre quelques mains, de quelque ho-
rizon politique qu'elles soient, pré-
sente un danger évident pour tous
les esprits soucieux de démocratie.
La tâche qui incombe aux journaux
d'information est d'autant plus dé-
licate que les moyens de diffusion
des idées politiques se réduisent.

Il est dès lors souhaitable que les
colonnes des journaux d'informati-
on s'ouvrent le plus largement pos-
sible aux « Libres opinions » et au-
tres « Tribunes libres ».

La publication d'un hebdomadaire
romand est à l'étude pour assurer
une voix socialiste sur le marché de
la presse. Ce nouvel organe défendra
les idées du parti socialiste suisse
dans la ligne du socialisme romand
c'est-à-dire dans une orientation so-
cio-démocrate.

II est vraisemblable que la direc-
tion de cet 'hebdomadaire sera as-
surée par M. Michel-Henri Krebs,
journaliste et député au Grand con-
seil neuchâtelois.

L'imprimerie coopérative sur les
presses de laquelle était tiré « Le
Peuple - La Sentinelle » poursuivra
son travail normalement.

(bd.)

Tribunal de police

Les bagarres, comme les motifs qui
les ont» déclenchées restent assez sou-
vent obscures, quelque temps après
qu'elles aient eu lieu.

Qui a poussé qui, qui a le premier
heurté, frappé l'autre ? Avec un peu
de recul , on ne sait plus. Les vapeurs
et les relents d'alcool n 'arrangent rien ,
il est vrai .

Deg quatre' prévenus,' "convoqués hier
devant le Tribunal de police, deux seu-
lement étaient présents hier matin.

Une seule cause a été réglée, celle de
J.P.T. Comme l'autre prévenu, L.W.

conteste les dommages a la propriété et
l'ivresse publique, il devra prouver,
témoins à l'appui, qu'il n'était pas sous
l'effet de l'alcool , le soir de Sylvestre,
lorsque, à la sortie d'un établissement
public, une bagarre éclata.

Quant à l'affaire qui amène J.P.T.,
devant le tribunal, c'est à un mot qu'il
le . doit , un mot, « minet » lancé comme,
cela, pour rien, à la tête d'un j eune
homme portant manteau de fourrure.
Un mot, qui, semble-t-il déclencha une
bagarre.

Se sentant injurié, la propriétaire du
manteau, le plaignant, R.P., se lève et
s'apprête à quitter l'établissement où
il consommait.

Qui a alors légèrement poussé le pré-
venu J.P.T., dans les escaliers qui mè-
nent à la sortie de l'établissement ? Qui
le premier a frappé ? Mystère. Cepen-
dant , les coups pleuvent.

A l'hôpital, après un examen, on
constate que R.P., n'a rien de cassé,
cependant, on le garde, et R.P., passe
une vingtaine de jours à l'hôpital, sui-
te aux coups qu'il a reçus.

Le coup de poing se paye cher, puis-
que la note de frais s'élève à 6789.45 frs

A l'audience, R.P., est d'accord de
retirer sa plainte déposée début jan-
vier 71, si J.P.T., s'engage à lui payer
ses frais d'hôpital , ainsi que le montant
de l'opération qu'il doit encore subir à
la mâchoire d'ici fin avril 72. L'affaire
se trouve ainsi réglée à l'amiable, puis-
que J.P.T., accepte de payer la somme,
en versant 200 frs chaque mois, jusqu'à
complet paiement de la dette.

Au cours d'audience, une autre plain-
te, déposée par H.W., contre inconnu au
début de janvier est également retirée.

1 CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a en outre condamné :
S. N., à 70 fr. d'amende et 15 fr.

de frais, pour infraction à la LCR ;
C. M., à 40 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et à
à l'OCR ; P. S., à 50 fr. d'amende et
20 fr. de frais, pour ivresse publi-
que ; J. P., à 5 jours d'arrêts avec
sursis durant un an et 30 fr. de frais,
pour inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite
pour dettes ou de faillite ; H. K., à 10
jours d'arrêts avec sursis durant deux
ans et 40 fr. de frais , pour tentative
de vol d'usage d'une automobile.

Précisions : Dans notre compte-rendu
du tribunal du 8 avril, nous avons lais-
sé entendre que N.F. était la plaignante.

Ce n 'était pas le cas.

Fausse manœuvre
Mme A. D., domiciliée aux Brenets,

circulait , hier matin, sur la piste cen-
trale, artère sud, de l'avenue Léopold-
Robert. Arrivée au carrefour Moreau,
elle bifurqua à gauche, malgré le dis-
que « Interdiction de tourner à gau-
che ». Au cours de cette manoeuvre,
elle coupa la route à l'auto conduite
par M. C. D. S., domicilié en ville, qui
circulait normalement. Dégâts maté-
riels.

Un mot de trop provoque la bagarre

MARDI 27 AVRIL
Naissances

Stafini Karine, fille de Cipriano Cor-
nelio, mécanicien, et de Ina, née Agos-
tinis. — Jobin Olivier Gérard, fils de
François Xavier Michel, horloger, et
de Nelly Cécile, née Oeuvray. — La-
neve Nicole, fille de Calogero Giusep-
pe, employé, et de Josseline Berthe,
née Mathez. — Diaz Jolanda, fille de
Viktor Manuel, confiseur, et de Jeli-
sava, née Stupar. — Landry Laurent,
fils de Johny Maurice, secrétaire, et
de Paola Lydia, née Geering. — Pa-
ratte Frédéric, fils de Roland Robert,
graveur, et de Dominique Aline Vir-
gine, née De Landtsheer. — Diiric Isa-
belle, fille de Paul André, ouvrier, et
de Madeleine Christiane, née Feller.
— Jaquet Frédéric, fils de Jean Mi-
chel , étudiant, et de Marie-Rose, née
Imobersteg.

Mariage
Racine Jean - Jacques, employé de

commerce, et Surdez Christiane Alice.
Décès

Surdez Alphonse Armand Paul, ou-
vrier TP, né le 26 eptembre 1886, veuf
de Marthe Adrienne, née Robert. —
Enfant Gaille France Sandra, née le
9 avril 1971. — Aeby, née Boillat Mar-
guerite Elisa, ménagère, née le 27 avril
1907, épouse de Aeby Henri. — Cornu
Maurice, négociant, né le 24 août 1888,
époux de Rose Juliette, née Rieckel.

MERCREDI 28 AVRIL
Naissances

Cattin Yannick Charles , fils de Jo-
seph Marcel , employé de commerce, et
de Anne-Marie Marthe, née Sester. —
Moor Benjamin, fils de Claude Marcel ,
employé de commerce, et de Marie-
Claire, née Léchot. — Matthey-de-
l'Endroit Céline, fille de Charles Henri ,
électronicien, et de Sonia Christiane,
née Mâder. —¦ Degen Régis, fils de
Rémy Philippe, mandataire commer-
cial , et de Monique Danièle, née Jean-
neret. — Brahier Vincent Philippe, fils
d'Aimé Luc, fonctionnaire cantonal, et
de Jacqueline Jeanne, née Chavanne. —
Bois Matthieu Didier, fils de Philippe ,
avocat , et de Beatrix Katharina , née
Fuchs. — Boillat Steve Olivier, fils de
Jacques René, garagiste, et de Anne
Marie Suzanne, née Gagnebin. — von
Kânel Dave Nicolas, fils de Walter ,
chef de vente, et d'Yvette Raymonde,
née Krebs.

Etat civil

COMMUNI QUÉS
¦ ¦ ¦¦ - _ - - -  . — i»-» ». a i i t.t l

Cinéma-Théâtre ABC.
Cette semaine, de vendredi à diman-

che, à 20 h. 30, matinées samedi et
dimanche, à 17 h. 30, un film de Art
Napoléon : « The Activist ». Une œuvre
forte, dramatique et particulièrement
actuelle : la lutte contre la guerre dans
les universités américaines. C'est l'his-
toire saisissante de la révolution estu-
diantine : des scènes de violence... des
scènes d'amour : un film absolument
extraordinaire ! 18 ans.

Aula de l'ancien Gymnase.
Aujourd'hui à 20 h., M. S. Puthod

interprétera Poèmes et récits de Cor-
neille, Daudet , La Fontaine, Ramuz,
Rictus, Zimmermann.

Quelques pages de piano compléte-
ront agréablement cette soirée à la-
quelle vous êtes gracieusement invité.

Les Galas Karsenty-Herbert,
présenteront au Théâtre, le vendredi
30 avril 1971, l'un des plus grands
succès de ces deux dernières saisons,
1 œuvre célèbre d'Harold Pinter, « Le
Gardien » avec ses trois remarquables
créateurs à Paris Jacques Dufilho,
C'aude Giraud et Sacha Pitoeff.

« Le Gardien » est sans doute des
œuvres de Pinter la plus accessible et
la moins ambiguë. Ce huis-clos entre
un vieux clochard et deux frères qu'il
s'efforce de dresser l'un contre l'autre
pour pouvoir s'installer chez eux, a été
joué triomphalement dans le monde en-
tier où il a fait connaître l'extraordi-
naire humour de Pinter sur un arrière-
plan à la fois quotidien et tragique.

Location : tabatière du Théâtre.



I Prix 71... I
une performance!
Excursionner, flâner...
Nos confortables chaussures de marche vous
offrent une qualité imbattable à un prix étudié
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; ^ Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - Un très bon film d'esp ionnage, pas comme les autres - Un chef-d'œuvre du genre !

jrjTTTTrr Le secret du rapport Quiller
fi H |J I B1 I i " ioucn f seul le jeu le plus dangereux du monde !

! :' ; "
/ ;•'/, avec GEORGE SEGAL - ALEC GUINNESS - MAX VON SYDOW - SENTA BERGER - GEORGES SANDERS

I P I Qri C Panavision - couleurs -, Admis dès 16 ans -

| j Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

— devis sans engagement
— réparations
— entretien

| — service après vente
Chantiers Chu puis SA - Le Locle
Rue Girardet 45 Tel (039) 31 14 62

SALLE DU MUSÉE — LE LOCLE
VENDREDI 30 AVRIL, à 20 h. 15

CONFÉRENCE - DÉBAT

LA FEMME EST-ELLE L'ÉGALE DE L'HOMME ?
Dr J.-P. DUBOIS

conseiller national et député
parlera en particulier de la santé des femmes et des travailleurs.

En fin de séance : bref exposé sur la guerre au Vietnam par F. BLASER.
{ P. O. P.

A vendre

robe de
mariée

avec long voile,
taille 38/40, 250 fr.
Tél. (039) 31 50 56,
Le Locle.

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.

CAKTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

DÉCALQUEURS (SES)
JEUNES FILLES

seraient engagés
tout de suite.

Faire offres à Fa-
brique de cadrans,
Avenir 36, 2400 Le
Locle.

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

dessinateur en bâtiments
qualifié
pour travaux importants.
Place stable. Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offre avec curriculum vitae directement à la
Direction.

S Bientôt les VACANCES...
Vous partez en... Avez-vous songé

à une croisière ?

~~i c c cAvez-vous réservé
votre billet ? Repos, decontrac-

K . ... tion , découvertes...Nous vous conseillons vive- ' .
rWenf de ne pas tarder avant Un grand nombre de croi-
de nous faire effectuer votre sières à votre choix, encore
réservation... pour cette année... <

AGENCE DE VOYAGES
de la l

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LE LOUE

5, rue Henry-Grandjean - Téléphone (039) 31 22 43

* ' ...à votre disposition pour des ,
- vacances heureuses1, sans problème!

À LOUER
au Locle

pour tout de suite,
ou date à convenir,

APPARTEMENT
3 pièces,
chauffage central ,
centre ville ; loyer :
Fr. 93.-.

Tél. (039) 31 59 85.
Le Locle, dès 18 h.

PAUL MOJON — LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 3? Tél. (039) 31 22 36 ['

i DÈS LE 1er MAI
et ceci toute l'année

FERMETURE
HEBDOMADAIRE

LE LUNDI

I 

MATIN
LE SAMEDI LE MAGASIN

SERA FERMÉ A 16 HEURES

SCHWEIZER & SCHOEPF Si.
FABRIQUE D'ÉTUIS

Rue des Envers 39 LE LOCLE

CHERCHENT

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

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

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

N
CHAUFFAGES
CENTRAUX
FERBLANTERIE
Chauffage par rayonnement - Air
chaud - Radiateurs (mazout ou i
gaz)

Transformation^ - Réparations
Conseils et devis sans engagement.

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53, LE LOCLE
Tél. (039) 31 59 65.

L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre dans région frontalière
du Jura vaudois, sur bon passage,
un ;

.

garage
Excellente affaire. Prix avanta-
geux.

. , ¦ v . .' il '' ¦'¦¦' X>i\ ¦ ¦ :V \

S'adressep~à -la-Banque» Piguct &
• _ aioî i. !. .

Cie, Service-imr<iolayier1 ; 1401 'S-ver-
don. Tél. (024) 2 51 71: ' •

j  . . 
¦ 
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A louer tout de suite
au Locle, beau

logement
de 2 pièces, remis
à neuf , Fr. 99.50
par mois, eau
chaude, côté est de
la ville.

Tél. (039) 31 19 65.

A LOUER
au centre

LOCAL
à l'usage de ma-
gasin ou de dépôt.

Ecrire sous chiffre
AP 9050 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
EXCELLENT

PIANO
droit , brun , «Sabel» ,
cordes croisées, ré-
visé. Fr. 1500.- Paie-
ment comptant. Tél.
(039) 31 59 85, Le
Locle, dès 18 h.

À VENDRE pour
cause de départ : 1
vélo dame en bon
état , 1 trottinette, 1
cours de russe avec
12 disques. Paiement
comptant. Tél. (039)
31 59 85, Le Locle,
dès 18 h.

—HEBS— Feuille dAvis desiontagnes ̂ BHBgga—



Demande d'un nouveau crédit pour la réfection
et la consolidation des fondations du Casino-Théâtre

En juin 1969, le Conseil général ac-
cordait l'autorisation de garantir un
crédit de construction de 400.000 francs
que le Conseil d'administration de la
société anonyme du Casino - Théâtre
avait sollicité pour la réfection du bâ-
timent. Or , ensuite de modifications en
ce qui concerne les aménagements in-
térieurs, notamment les installations de
chauffage et de ventilation, ensuite
également de l'augmentation des prix
dans l'industrie de la construction , en-
suite de la découverte désagréable que
les fondations du bâtiment s'affais-
saient et que des mesures fort onéreu-
ses devraient être prises pour pallier
toute aggravation de cette situation, un
nouveau rapport a été établi, qui con-
clut à une nouvelle demande de garan-
tie de crédit pour l'achèvement des tra-
vaux , et aussi pour la consolidation des
fondations du Casino.

Les travaux extérieurs qui avaient
été prévus et qui furent effectues, com-
prenaient la réfection complète du toit,
la remise en état des façades, y com-
pris les gaines pour les eaux pluviales,
le remplacement de l'enseigne et des
installations électriques .et la modifica-
tion de l'entrée nord , y compris les
portes.

A" l'intérieur, en plus des travaux
prévus, certaines modifications furent
apportées, l'installation de deux cham-
bres avec WC et douches dans les com-
bles pour le personnel du café - restau-
rant , la réfection des canalisations in-
térieures, la suppression de deux fosses
septiques, le raccordement au collec-
teur principal, le remplacement des
installations d'éclairage de la salle de
spectacles, la pose d'un treuil électri-
que pour le rideau de scène et la modi-
fication des installations de chauffage
et de ventilation, tous travaux qui oc-
casionnèrent un supplément de dépen-
ses de 174.954 francs.

ENCORE DU TRAVAIL
EN PERSPECTIVE

De nombreux travaux restent à exé
cuter, notamment l'achèvement de l'en

tree, le remplacement des portes et
escaliers de secours, la pose des gra-
dins de la galerie où les nouveaux fau-
teuils furent disposés, pour la dernière
saison, à l'emplacement des anciens, la
réparation du plancher de la scène, et
la modification du manteau d'Arlequin,
l'isolation en liège sous le fond de la
salle au sous-sol , l'augmentation des
vestiaires, la réfection des fenêtres est
au café, et l'installation d'un rideau
d' eau sous la scène.

CONSOLIDATION DU SOUS-SOL
En 1954 déjà , certains piliers du

sous-sol, porteurs de la poutraison de
la salle, étaient brusquement descendus
et un espace s'était créé entre le som-
met des piliers et les poutres maîtres-
ses, ce qui nécessita des réparations
sommaires.

En mai 1969 un constat démontra un
léger affaissement des loges d'artistes
et des caves et les témoins placés signa-
lèrent également ces mouvements, si-
gne d'un faux aplomb du sous-sol. Des
sondages effectués en 1970, lors des
travaux de réfection du bâtiment, ré-
vélèrent la dégradation des têtes de
pilotis en bois pourri , dégradation dont
la cause est encore indéterminée ; les
recherches entreprises n'ont pas permis
de tirer des conclusions formelles quant
à l'abaissement de la nappe . d'eau.
L'étude se poursuit d'autant plus que
les trr- ux de creusage du chantier
Centre .ocle peuvent exercer une in-
fluence en ce domaine.

Il convient donc de réparer ces têtes
de pilotis endommagées, afin de leur
permettre de supporter leur charge.
L'intention est de les dégager dans leur
partie supérieure, de couper les parties
défaillantes et de les remplacer par du
béton. Le problème est de déterminer
le niveau le plus bas de la nappe aqui-
fère, de manière que la partie saine du
pilotis en bois soit constamment dans
l' eau. Par mesure de sécurité, on des-
cendra en dessous du niveau le plus
bas enregistré pendant la période d'ob-
servation.

La hauteur à remplacer pour les pi-
lotis du centre du bâtiment sera d'envi-
ron 60 centimètres. Le recépage des pi-
lotis et la consolidation des fondations
pourra éventuellement suffir à stabili-
ser l'ensemble. Mais ces travaux doi-
vent être entrepris immédiatement.
Leur coût est actuellement difficile à
évaluer, mais compte tenu des données
actuelles, c'est un montant de 280.000
francs qui est demandé pour la consoli-
dation du Casino.

Les conseillers généraux, dans la pro-
chaine séance du Conseil général, se-
ront donc appelés à voter une garantie
de crédit de 500.000 francs qui tient
compte du supplément de dépenses de
la réfection du Casino, soit 220.000 fr.,
et des travaux de consolidation qui
s'élèvent à 280.000 francs.

Comoedia à l'honneur
Après une saison bien remplie puis-

que chacune des,deux, troupes de Co-
moedia a joué neuf fois le spectacle
qu'elle avait mis, 'sur,r£>iêd, on pouvait
penser que le temps de la relâche était
arrivé, tout juste avant de reprendre
le harnais, ce qui consiste au printemps
à faire le choix difficile des deux piè-
ces de la prochaine saison d'hiver.

Mais la renommée en avait décidé
autrement, et c'est fort flatteur pour
la société locloise de théâtre amateur.
En effet, les 15 et 16 mai, aura lieu à
Vevey le Congrès annuel de la FSSTA,
Fédération suisse des sociétés de théâ-
tre amateur, sous la présidence de M.
Jacques Cornu de La Chaux-de-Fonds,
animateur de sa propre troupe de théâ-
tre amateur, « Les Tréteaux d'Arle-
quin», actuel président de la fédération.

Pour la première fois, et Comoedia
est bien consciente du grand et lourd
honneur qu 'on lui fait , ce sont les co-
médiens loclois qui joueront , pour la
soirée de gala, « Le Poulet et la Per-
ruche », trois actes de René Thomas,
qui recueillit grand succès à chacune
de ses représentations. Cette soirée se
déroulera le samedi soir au Théâtre
municipal de Vevey. Le dimanche, l'as-
semblée est traditionnellement suivie
d un forum et d'une critique de la pièce
jouée le soir précédent.

Cet hiver, à plusieurs reprises, Co-
moedia a donné des spectacles pour les
personnes du troisième âge, aussi bien
au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds, et
lors d'un Cartel neuchâtelois qui s'est

déroulé samedi après-midi au Théâtre
ABC à Laj Chaux-de-Fonds, où la
décision a été prise et où il a été re-
commandé'' aUS? comédiens de poursui-
vre cette action. D'ores et déjà Co-
moedia a été sollicitée de jouer l'an
prochain pour le « Club des loisirs » de
La Chaux-de-Fonds, ce qui tout natu-
rellement a été accepté.

M. C. VOS VÊTEMENTS PROPRES
ET BIEN REPASSÉS
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 Loeles :
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, rue de Neuchâtel , tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55. 8812
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Au Cinéma Casino : « Le secret du
rapport Quiller ».
Il s'agit d'un film d'espionnage pas

comme les autres, écrit par Harold
Pinter, et réalisé par Michael Ander-
son. Par son originalité, ce film sur-
classe la plupart des films du genre.
Quiller, agent de l'Intelligence Service,
est interrogé par le chef d'une orga-
nisation néo-nazie ; il est drogué, et
essaie de se défendre contre la vérité.
Ce film en couleurs assemble des ac-
teurs de classe tels que George Segal,
Alec Guinness, Max Von Sydow, Senta
Berger, Georges Sanders. Jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Démission du président de
la Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire s est reunie
dernièrement sous la présidence de M.
E. Reichenbach , vice-président.

Elle a enregistré la démission du pré-
sident en charge, M. l'abbé M. Vermot,
en congé depuis quelque temps déjà
pour raison de santé. Ce sont des rai-
sons personnelles qui ont poussé le pré-
sident à prendre cette décision. M. E.
Reichenbach continuera donc d'assu-
rer l'intérim jusqu 'à la nomination d'un
nouveau président.

Dans les affaires courantes, les com-
missaires de la Commission scolaire
discutèrent essentiellement de l'organi-
sation des courses d'école, de questions
touchant, au mobilier des classes et
examinèrent le volumineux courrier
du Département de l'instruction publi-
que, concernant en particulier les pro-
blèmes de l'année longue.

Le point principal de cette séance
concernait l'organisation de la Fête de
la jeunesse. L'an passé, son déroule-
ment avait été complètement modifié ,
ceci afin d'adapter quelque peu cette
manifestation aux aspirations des en-
fants.

La Commission scolaire a d'ores et
déjà décidé que les enfants de toutes
les classes participeront à nouveau aux
joutes sportives locloises, durant la se-
maine précédant les vacances, car elles
remplacent avantageusement les petits
jeux épars qui avaient lieu d'habitude
le samedi après-midi aux Brenets.

Quant à la traditionnelle cérémonie
avec production de la fanfare et des
enfants, elle aura lieu, si les conditions
météorologiques le permettent, à l'ex-
térieur, sur le parvis du temple qui se
prête merveilleusement à ce genre de
manifestation.

Un point reste encore en suspens et
la Commission scolaire tient à avoir
l'avis des parents et des enfants avant
de prendre une décision. La cérémonie
et le cortège (pour lequel chaque classe
préparera un motif sur un thème don-
né) doivent-ils avoir lieu comme l'an
passé le vendredi soir (2 juillet) ou le
samedi matin (3 juillet) comme cela
s'est toujours fait auparavant. Une en-
quête sera très prochainement lancée
auprès des enfants et de leurs parents.

(li)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques entreprises aux
Etats-Unis ont permis d'élaborer une pré-
paration d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes. Dans de nombreux cas
faits sous contrôle médical, une amélio-
ration très frappante a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantanément.
De plus les tissus dilatés se sont nette-
ment resserrés. Parmi les cas contrôlés,
il y en avait même avec des hémorroïdes
de très longue date. Les résultats enregis-
trés ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : Ils sont dus uniquement

à l'effet curatif de la préparation.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des ca9
il est possible d'obtenir au bout de 2 ou
4 jours déjà non seulement un soulage-
ment mais une réeile amélioration.

Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent (inclus applicateur) sous la
dénomination de «Sperti ® Préparation H *»
contre les hémorroïdes à Fr. 5 90. Egale-
ment sous forme de suppositoires à Fr 6 60.
• trade mark 13&4

Le Conseil gênerai
va siéger

La prochaine séance du Conseil
général est fixée au mardi 11 mai,
à 19 h. 45, salle du Conseil général,
Hôtel de Ville. L'ordre du jour est
le suivant :
1. Nomination d'un membre du bu-

reau du Conseil général ;
2. Nomination d'un membre de la

Commission des comptes 1970 ;
3. Nomination d'un membre de la

Commission des agrégations ;
4. Rapport du Conseil communal

au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédits suivants :

a) pour la réfection du chemin de
la Pluie ;

b) pour la réfection du chemin de
la Rançonnière ; f

c) pour l'installation du chauffage
général dans les immeubles Jean-
neret 35 et Concorde 3-5 ;

d) pour travaux de désaffectation
et d'aménagement au secteur des
inhumés du cimetière de Mon-Repos
(crédit complémentaire) ;

e) pour exécution de réparations
aux immeubles Tertre 11, 13, 15, 17
et à la façade ouest des halles de
gymnastique des Jeanneret ;

5. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de garantie supplémentai-
re pour la réfection du Casino-
Théâtre ;

' • 6. Rapport - de la 4 Commission
chargée de l'examen du programme
financier.

Renouveau à la ferme du Grand-Cachot

Samedi s ouvre a la Ferme du
Grand-Cachot la première exposi-
tion du printemps, celle consacrée
à douze peintres zurichois.

Mais avant d' accrocher leurs oeu-
vres, les organisateurs ont voulu
que le cadre lui-même reçoive quel-
ques améliorations. C'est ainsi que
l'intérieur de la ferme a repris son
vrai visage , que les embrasures de
fenêtres , voire même les meurtriè-
res, sont réapparues , cachées qu'el-
les étaient auparavant par de grands
panneaux de pavatex.

Les oeuvres exposées seront dé-
sormais accrochées dif féremment , et
sur des murs recouverts de chaux.
De même, le dallage qui était en

voie d exécution lors des dernières
expositions, l'an passé , a été com-
plété d' un authentique plancher de
ferme , cela en attendant de retrou-
ver des dalles qui compléteront l' en-
semble déjà en place. Les planchers
se trouvant sur d i f f éren ts  plans ,
avec des écarts de niveaux qui pou-
vaient faire craindre quelques chu-
tes de visiteurs peu attenti fs , quel-
ques garde-fous ont été placés aux
endroits exposés , une for t  heureuse
précaution, encore qu'aucun inci-
dent ne f u t  jamais noté.

Dès samedi , la ferme sortira de
son isolement ; les chemins d' accès
n'ont plus de neige, c'est le prin-
temps. (MC - Photo B r i f f o d)

On en parle
¦j  au Locle 

Il  y a bien longtemps déjà que le
général Guisan avait lancé une flè-
che en faveur du samedi réservé au
sport et du dimanche à la famille.
Tout le monde était d'accord et,
comme toujours lorsque l'unanimité
semble acquise , les choses en sont
restées là. Pourtant , la semaine de
cinq jours de travai l a fai t  son ap-
parition depuis un bout de temps
déjà , mais pour le reste, on n'avan-
ce qu'à tout petits-pas, il faut bien
lé reconnaître.
¦ - Certes, il 'y a.-des manifestations
occasionnelles, d'une importance ex-
ceptionnelle, auxquelles personne ne
contestera le droit de se dérouler le
dimanche. Mais dans le 99 pour cent
des cas, particulièrement en ce qui
concerne le football , il n'y a plus de
raisons valables de préférer  le di-
manche au samedi. Or, la plupart
des matchs, ont lieu le dimanche,
parce que les dirigeants, au niveau
des ligues et des clubs, le préfèrent
ainsi. Leurs arguments sont divers
et discutables : ils vont de la su-
perstition ̂ mais oui !), à la préféren-
ce des spectateurs (ce qui est
inexact), en passant par des considé-
rations d'ordre professionnel ou f i -
nancier, sur lesquelles aucune preu-
ve ne peut être avancée, et pour
cause.

.Ainsi, ïe dimanche, dans presque
tout le pays , en raison aussi de l'in-
suff isance du nombre des terrains,
les footballeurs jouent les premiè-
res rencontres de la journée à huit
heures idu matin et les dernières à
cinq heures de l'après-midi !

C'est de la fo l ie  tout simplement
et il est navrant que les autorités
ferment les yeux sur ces abus, sous
prétexte de respecter la liberté.
Bien sûr, diront certains, le public
n'est pas obligé de dire .amen à tout.
Seulement voilà, le public est com-
p osé de « mordus » qui rouspètent
au bistrot ou à la maison, qui sont
tops partisans du sport le samedi,
niais qui courent au stade le diman-
che ! Parfois même avec un pique-
nique pour ne pas rater un seul des
buts de la journée ! Dans ces con-
ditions, ceux qui sont aux leviers
de commande ont beau jeu de n'en
faire qu'à leur tête et ceux qui pour-
raient y changer quelque chose ont
bien raison de roupiller. Un jour
viendra peut-être... mais quand ?

Ae.

Dans 16000 ans
le lac de Thoune

aura disparu sous les flots
constants de la Kander et

de la Simme.
C'est pourquoi réservez

dès maintenant vos
vacances de printemps

Renseignez-vous auprès de
Verkehrsverband Thunersee
3600 Thoune, Tél. 03122340

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

Chaque année, en automne, la Rési-
dence fait sa course annuelle d'un¦ après-midi. Une nouvelle idée lumi-
neuse a jailli cette année, si bien que
sans que la course d'automne soit sup-
primée, les personnes valides de La
Résidence, au nombre de 36 pension-
naires et quelques membres du comi-
té s'en allaient , en car postal , se pro-
mener dans la Béroche toute fle urie,
dans les environs de Gorgier.

Ils sont partis à 14 heures, hier
après-midi, sont rentrés vers 18 heu-
res, les yeux pleins de la beauté des
vergers et des jardins en fleurs et,
comme toujours, fort  heureux de la
collation qui leur f u t  o f f e r t e  au mi-
lieu de l'après-midi.

La Résidence
en course de printemps

VENDREDI 23 AVRIL
Promesses de mariage

-"' i—Sabbatucci Adamo, - saisonnier du
bâtiment et Paolini Anna.

Mariages
Monnot Marcel Léon, ouvrier de fa-

brique et Fahrni née Pellegrini Ben-
venuta Angiolina Domenica. — Greco
Donato, manœuvre du bâtiment et
Carrubba Concetta. — Dell'Angelo En-
rico, programmeur-analyste et Fleury
Marie Jeanne.

MARDI 26 AVRDL
Naissance

Marguet Valérie Lucienne, fille de
Marcel Sylvain, mécanicien sur autos,
et de Anne Marie Madeleine, née Si-
mon-Vermot.

Décès
Robert-Nicoud Laure Emilia, née le

26 février 1884, ménagère. — Oesch
Claude Nathalie, née le 16 octobre
1967. — Geuggis née Riesen Maria
Lina, née le 25 octobre 1881, ménagè-
re, veuve de Geuggis Martin.

Etat civil

Le Conseil communal vient de dési-
gner conseiller général M. Henri Corti.
en remplacement de Mlle Eugénie
Ischy, démissionnaire.

Un nouveau conseiller
général

liiillJPilHlll Feuille dAvis desMonîagnes ¦E1B H

M E M E N T O

Le Locle "
JEUDI 29 AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le secret du
rapport Quiller.

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures, ensuite le tél. nu-
méro 17 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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¦I NOUILLES MÉNAGÈRES "AMI" |H
aux œufs frais. Le paquet de 500 gr. JOI;
Prix normal 1.70 NOTRE PRIX I

Il SPAGHETTI "AMI" HH
aux œufs frais. Le paquet de 500 gr. «« oc
Prix normal 1.70 NOTRE PRIX 1

SAUCE BOLOGNESE ROCO |j§
Le verre de 220 gr. net *&
Prix normal 1.25 NOTRE PRIX 1M —

Hl CHOCOLAT PERRIER 11
au lait et noisettes. 400 gr. ** ç*c
Prix normal 3.20 NOTRE PRIX éL

¦1 THÉ LIPTON'S WÊÈ
Le paquet de 25 sachets «g efl
Prix normal 2.— NOTRE PRIX 1
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Pavillon du Crêt-du-Locle £
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE 5

DE VOITURES D'OCCASION ï-

Un choix pour toutes les bourses... S

Jusqu'à Fr. 3000.- J"
CORTINA 1966 Fr. 2.500.— ¦"

FORD 12 M 1964 Fr. 1.900.— ¦»
FIAT 1100 1964 Fr. 2.400.— "g
VW 1500 1962 Fr. 1.800.— II
RENAULT 4L  1967 Fr. 2.200.— B"

De Fr. 3000.- à Fr. 5000.- 5
ESCORT 1100 1968 Fr. 4.200.— >

H

NSU 110 1966 Fr. 3.300.— B*

FORD 17 M 1966 4 p. Fr. 3.500.— ¦_

VW VARIANT S 1965 Fr. 3.800.— *¦

FORD 20 M Coupé 1966 Fr. 4.800.— K
PEUGEOT 404 Inj . 1965 Fr. 4.500.— -¦

SIMCA 1000 1966 Fr. 3.400.— g8

FORD 12 M 1967 Fr. 4.000.— B?
AUSTIN Cooper 1968 Fr. 4.600.— ¦-
SIMCA 1000 1968 Fr. 3.600.— ™m

De Fr. 5000.- à Fr. 8000.- ¦-
RENAULT 16 1966 Fr. 5.200.— '¦

FULVIA Coupé 1967 Fr. 7.000.— _¦

FORD 12 M 1969 Fr. 6.000.— j1

ZEPHYR S 1967 Fr. 7.500.— BZ

I EJAT. 125 1969 „ „, eaH(tèl ,llp iuJ , r̂.( .lr6,.5.q0. ,̂ . , ¦,
SIMCA 1501 S . ..Jî

y  
. /*«&.. 1969 . Fr. 7.700.- "H

PEUGEOT 304 1970 Fr. 7.900;— J|
VW 1300 " ; 1969 Fr. 5.500.— J
ALFA ROMEO 1600 GTV 1967 Fr. 7.800.— j?
AUSTIN Cooper 1969 Fr. 5.800.— B™ï

De Fr. 8000.- et plus ?
FORD 20 M RS 1969 4 p. Fr. 9.800.— S

^
FULVIA Berline GTE 1969 Fr. 8.800.— BH

J FORD 17 M 1969 4 p. Fr. 8.400.— B

J" CAPRI 2000 GT XLR 1970 Fr. 9.800.— J

S 
FIAT 125 1970 Fr. 9.200.— oP

B

C1 ¦¦
- "B REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR =B
¦
B CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS "S
!¦ !¦
"B ESSAIS SANS ENGAGEMENT HB

> GARAGE DES TROIS ROIS ^™-F0NDS 

£
BJ J.-P. et M. Nussbaumer NEUCHâTEL ¦"
"B ¦«¦. OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE "Ç

WPU-COIOR

™r
t
tSJb*WfnuMnêmes les

i \ "SS-vjégratignurej de

SQë^̂  ̂  
Avec l'auto-spray

|KjJM|asiy ligue, DC.
BgfSJLm Aussi résistant
wÉĵ É| qu'un vernis

Conseils par personnel
spécialisé

33 Place de l'Hôtel-de-Ville

engagerait

aide-électricien
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

€É  ̂-elna
fl ^Ŝ ^*"*̂  marque sans cesse de nouveaux points F

' Mme A. Montavon |

J 

Avenue Léopold-Robert 83 k
La Chx-de-Fds, tél. (039) 22 52 93 JI

TELECTRONIC S.A.
cherche

MÉCANICIEN
capable de travailler de manière
indépendante, pour la fabrication
d'outillages et divers travaux de
mécanique d'appareillage électri-
que.

MONTEUR
EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
pour le contrôle final de nos trans-
metteurs automatiques d'alarme.
Personnel suisse ou hors plafon-
nement exclusivement.
Semaine de cinq jours. Caisse de
retraite.
Ecrire ou se présenter à TELEC-
TRONIC S. A., impasse des Hiron-
delles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 39, M. Gstalter.

Docteur
Defachaux

Cerner
ABSENT

jusqu'au 17 mai.

A VENDRE

MOTO
Suzuki, 50 ce, 1970.
Etat neuf , 1000 km.
Motif : achat d'une
voiture.
tél. (039) 4122 18.

Ford
îortina
GT
modèle 1966, beige,
en bon état.
Garage Inter Auto,
Tél. (039) 26 88 44.

A vendre

Opel Rekord 190<
1968, blanche, 87 000 km., état impecc
ble.

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

La Chaux-de-Fonds

W. voinf KoumA
Tous les vendredis

bouillabaisse
Nouveau: Régal du Coq d'Or

Passez vos commandes :

tél. (039) 22 26 76

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



L PAYS N EU C HATE LOI S
Après une importante fuite de mazout à Cortaillod

La lumière a été faite hier, au Tribunal de police de Boudry, qui a rendu
un jugement détaillé concernant l'affaire de la fuite d'hydrocarbures à la
fabrique de câbles de Cortaillod. Les faits, bien que simples, ont longue-
ment retenu le tribunal lors de l'audience des inculpés, deux travailleurs
étrangers, G. C. et P. R. Nous avons d'ailleurs donné, il y a quelques
semaines, un compte rendu détaillé du procès. Le tribunal, présidé par M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus, a acquitté les

accusés, convaincu de leur innoncence.

LES FAITS
Rappelons brièvement les causes de

cet accident. Le 26 juin 1970, G. C. ef-
fectue la révision de la citerne de la
fabrique et constate que le système
d'amenée du mazout n'est plus confor-
me aux règlements en vigueur. Il le
met hors ̂ service et le remplace par
une nouvelle installation, située au-des-
sus de la citerne. G. C. ne possède pas
d'appareil autogène pour supprimer
l'ancien tuyau. Un ouvrier de l'usine
s'offre pour faire ce travail mais il
n'entreprendra rien.

Quatre mois plus tard , le 28 octobre,
P. R., livreur' d'hydrocarbures , branche
le tuyau de son camion sur l'ancien
système. Après .quelques minutes, le
niveau de la jau ge de contrôle n 'a pas
varié. 2000 litres de mazout se sont ré-
pandus dans le sol.

Prévenus d'infractions aux disposi-
tions légales sur la protection des eaux
contre la pollution , tous deux ont été
inculpés, le ministère public requérant
contre G. C. une peine d'amende de
400 francs et contre P. R. une peine
d'amende de cent francs.

PRUDENCE HELVÉTIQUE
En ce qui concerne G. C. le Tribunal

a estimé fort possible qu 'un ouvrier
de l'entreprise lui ait déclaré s'occuper
de sectionner l'ancien tuyau. En effet ,
le témoin a fait preuve d'une mémoire
terriblement déficiente au sujet de ces
événements. , . . .

« On ne saurait exiger de deux ou-
vriers étrangers, a continué le juge , de
penser que les autorités suisses, d'ha-
bitude si prudentes et prévoyantes aient
toléré . l'installation d'une citerne en-
fouie à même le sol, au-dessus d'une
nappe d'eau reliée à une station de
pompage.

Quant à P. R., il a indiscutablement
agi sous l'influence d'une appréciation
erronée des faits. Après avoir rempli la
citerne en question à multiples repri-
ses, il ne pouvait se douter que le
tuyau avait été modifié.

D'AUTRES RESPONSABLES
¦' Le Tribunal a' tenu à ajouter que
dans cette affaire , il se refuse à consi-
dérer comme bouc émissaire, deux ou-
vriers étrangers de parfaite moralité.
A ce sujet, il faut remarquer que G. C.
avait noté dans son rapport de travail
que l'installation avait été changée. Dès
lors, l'ignorance de la modification in-
tervenue incombe certainement aux

services techniques des deux entrepri-
ses (fabrique de câbles et maison de
livraison), sans que l'on puisse déter-
miner les responsables. Il faut mention-
ner que la citerne n'a pas fait l'objet
de remplissage du 26 juin au 28 ocotbre,
soit pendant plus de quatre mois, si
bien qu 'il est incompréhensible que la
transformation ne soit pas parvenue à
la connaissance des responsables.

Les deux prévenus ont donc été ac-
quittés et les frais mis à la charge de
l'Etat.

M. S.

Les deux principaux inculpés acquittésUn wagon fou lancé à plus de 100 km-h
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier , sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert , assistée de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

C. S., transporteur, domicilié à Dom-
bresson, ne se conforme pas à l'ordon-
nance sur la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles. Il néglige d'in-
troduire régulièrement un jeu de dis-
ques dans le tachygraphe, ne porte pas
les inscriptions sur ces derniers, et
circule sans être au bénéfice d'un livret
de travail. Si C. S. fait la plupart de
ses transports à l'étranger, son centre
d'activité est dans le canton de Neuchâ-
tel où son véhicule est immatriculé ;
il est par conséquent soumis aux lois
suisses. Le prévenu fait défaut. Il est
condamné à 80 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

WAGON FOU
Mardi 18 août 1970, à 12 h. 40, un

grave accident de chemin de fer se
produisait à Montmollin dans les cir-
constances suivantes : Un wagon d'en-
grais devait être placé devant le dépôt
de la Société d'agriculture des Hauts-
Geneveys, pour y être déchargé.
L'ouvrier de gare R. P. connaissait bien
les installations et était habilité à faire
une telle manœuvre. Pour déplacer ce
wagon, il emprunta avec l'assentiment
tacite du chef de gare, un tracteur que
son desservant avait laissé en gare
avant d'aller dîner. R. P. n'était ce-
pendant pas en possession d'un permis
de conduire pour un véhicule de ce
genre.

Il prit les commandes du tracteur
auquel était accouplé le wagon de po-
tasse, et se dirigea vers les aiguillages
situés en aval de la gare. Arrivé à
cet endroit, il plaça 1 inverseur de mar-
che au point mort avant que le convoi
ne soit arrêté. Les engrenages de ce
genre de tracteur ne permettant pas
de faire cette opération pendant la mar-
che, cette erreur de manipulation dans
la conduite du véhicule fut à l'origine
dr l'impossibilité dans laquelle se trou-
va R. P. de remettre cet inverseur soit
en position « avant » ou « arrière ».

Il ne restait dès lors plus que le
frein à contrepoids donl l'efficacité n'é-
tait pas suffisante pour arrêter un tel
convoi sur une pente de 27 pour mille
de déclivité. Ce dernier prit rapide-
ment de la vitesse et partit en direction
des Geneveys-sur-Coffrane. Etonné de
ne pas voir revenir le convoi sur l'au-
tre voie, le chef de station réalisa qu'il
se passait quelque chose d'anormal et

'" téléphona aussitôt à la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane.

A PLUS DE 100 KM.-H.
Lorsqu'il vit le convoi sortir de la

forêt du Vanel à vive allure, le sous-
chef de service aux Geneveys-sur-Cof-
frane fit immédiatement fonctionner les
dispositifs de fermeture des passages à
niveau, et tourna l'aiguille pour amener
le convoi sur une voie de garage.
Voyant à quelle vitesse ce dernier arri-
vait , il se ravisa et remit l'aiguille en
place pour éviter une catastrophe, le
cul-de-sac étant occupé par un wagon-
réfectoire dans lequel 10 cantonniers
prenaient leur repas de midi. Le convoi
traversa la gare à plus de 100 km.-
heure.

La garde-barrière à la halte de Mont-
mollin vit soudain arriver le convoi à
toute vitesse. Elle reconnut R. P. qui
se trouvait sur le marchepied du trac-
teur, agrippé à la main courante. Il
faisait des signes de la main, comme
pour expliquer son impuissance à ra-
lentir le convoi.

Le conducteur du train montant, ve-
nant de recevoir l'ordre de départ de
la gare de Montmollin lorsqu'il enten-
dit un drôle de bruit qui attira son

attention. Au même instant, il vit sur-
gir le wagon d'engrais. Il actionna le
sifflet de la locomotive pour avertir
les voyageurs puis tira le frein et se
réfugia dans le couloir. Il venait de
quitter la cabine lorsque le choc se
produisit. La puissance de celui-ci fut
telle que le train composé d'une loco-
motive et de quatre wagons, arrêté et
freins bloqués, recula de neuf mètres.

Le mécanicien et huit voyageurs fu-
rent blessés. Transporté à l'hôpital des
Cadolles, R. P. décéda peu après son
arrivée. Les dégâts s'élevèrent à 85.000
francs. Le trafic fut interrompu jusque
dans la soirée et un service de cars
assura le transbordement des voya-
geurs.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
H. D., chef de gare aux Hauts-Gene-

veys, est renvoyé devant le tribunal
pour entrave au service des chemins de
fer et homicide par négligence. Il lui
est reproché d'une part d'avoir auto-
risé R. P. à utiliser un tracteur pour
lequel il n'avait pas de permis de con-
duire et, d'autre part, de ne pas s'être
opposé à l'intention de R. P. de faire sa
manœuvre sur une voie située en aval
de la gare alors que la sécurité du
transport exigeait qu'il utilise une autre
voie en amont.

Le représentant des CFF rend tout
d'abord hommage à R. P. qui, con-
naissant le risque qu'il courait, est

cependant reste sur le convoi en kla-
xonnant sans arrêt pour signaler son
passage, alors qu'il aurait pu le quitter
dès qu'il s'est rendu compte qu'il pre-
nait de la vitesse. II admet que le
principal responsable de l'accident est
R. P., mais estime que le chef de gare
endosse une part de responsabilité.
Concernant l'homicide par négligence,
l'avocat du prévenu fait valoir qu'il
n'y a pas de lien de causalité adéquat,
la part de responsabilité de son client
n'étant pas suffisante selon la jurispru-
dence, et demande au juge d'abandon-
ner ce chef d'accusation. Concernant
l'utilisation du tracteur, ce n'était pas
la première fois que R. P. conduisait un
véhicule de ce genre à peu près iden-
tique à celui qu'il conduit habituelle-
ment. Quant au déplacement du wagon,
il a déconseillé à R. P. de faire sa
manœuvre par la voie en aval, en l'in-
vitant à utiliser celle située en amont.
Il ne lui a pas donné un ordre formel
parce que cela ne se fait plus lorsqu'on
travaille ensemble depuis de nombreu-
ses années. Il était persuadé que sa
recommandation serait suivie par R.
P. H était trop tard pour intervenir
lorsqu'il vit le convoi en marche pren-
dre la mauvaise direction. L'avocat
conclut principalement à l'acquittement
d'H. D., subsidiairement à sa condam-
nation à une amende.

Lecture du jugement renvoyée à nui
taine. (mo)

VAL-DE-TRAVERSf

Comptes communaux
Les comptes de l'exercice 1970, pré-

sentés par le Conseil communal et qui
seront soumis à l'adoption du Conseil
général vendredi prochain , bouclent par
un déficit de 10.367 fr. 80. Le budget
prévoyait un déficit de 21.910 francs.
Les amortissements se sont élevés à
55.000 francs (14.000 fr. supérieurs aux
prévisions budgétaires).

Aux revenus communaux, on relève :
Intérêts actifs 4518 fr. 20 ; Immeubles
productifs , 10.860 fr. 60; Forêts,
46.726 fr. 80 ; Impôts, 326.201 fr. 80 ;
Taxes, 20.444 fr. 40 ; Recettes diverses,
15.834 fr. 10 ; Service des eaux (char-
ge), 9028 fr. 95 ; Service électricité,
recettes, 18.339 fr. 55. Charges commu-
nales : Intérêts passifs, 10.156 fr. 85 ;
Frais d'administration , 92.101 fr. 85 ;
Immeubles administratifs , 11.435 fr. 55 ;
Instruction publique, 113.595 fr. 05 ;
Cultes, 4425 fr. 80 ; Travaux publics,
92.639 fr. 10 ; Police, 23.000 fr. ; Oeuvres
sociales, 33.201 fr. 95 ; Dépenses diver-
ses, 8707 fr. 15 ; Amortissements lé-
gaux , 55.000 francs.

Le Conseil communal , dans son rap-
port , conclut , malgré diverses inciden-
ces qui ont bouleversé le budget, à un
résultat "de l'exercice Î97Ô satisfaisant.

Culte spécial '
Dimanche, au temple , le culte a revê-

tu un caractère spécial'. Présidé par le
pasteur Denis Perret , avec le concours
de chefs et cheftaines de l'Union ca-
dette cantonale ; une vingtaine de nou-
veaux instructeurs cadets, filles et gar-
çons, ont été reçus au sein du giron
cantonal , et ont confirmé leurs enga-
gements.

Des chants accompagnés de trom-
pette ont souligné cette cérémonie sim-
ple mais émouvante.

Avec la Mission
multiraciale

La semaine dernière, à la salle de
paroisse de Métiers , les membres des
Collèges d'anciens des paroisses ré-
formées du Vallon étaient conviés à
assister à une rencontre avec les mem-
bres de la Mission multiraciale, qui sé-
journe actuellement dans le Val-de-Tra-
vers. Près de quatre-vingts personnes
ont répondu à l'appel. Cette séance fut
très intéressante, elle a permis de sou-
lever des problèmes qui se posent aux
paroisses du Vallon et de comparer
l'organisation des Eglises protestantes
du tiers-monde et du travail que font
les anciens dans ces Eglises, (ab)

MÔTIERS

Changement de propriétaire
Cernier: à l'enseigne de Léon Randal

Rien ne prédisposait Léon Randal a
monter sur les planches. Né à Cernier ,
il n'avait effectué qu'un apprentissage
de... marquetteur. On y verra peut-être
un rapport. Vint la crise économique,
la débauche, le chômage. Pour le jeune
homme, il n'était pas question de subir
la période sombre dans l'attente de
perspectives meilleures. Une chance
s'offrait à lui : une place de service
dans les wagons-lits. A la fois le voyage
et la possibilité de côtoyer tout un
monde interlope qui devait éveiller
chez lui le goût du public et stimuler
ses dispositions artistiques.

M. Léon Randal... à la Belle Epoque

Dans les soirées d'employés, il avait
rencontré Joséphine Baker, Chariot,
bien d'autres vedettes encore dont le
contact allait décider de sa carrière.
A vingt ans, il se lançait dans l'aven-
ture. Quelques rôles secondaires dans
des films et surtout , • le cabaret où il
débutait en 1932 à Zurich; .

Randal présentait alors un numéro
burlesque farci de pétards, d'explosions,
d'étincelles. Dans une deuxième partie
i! faisait le comique troupier. Habillé
d'un uniforme invraisemblable de gar-
de-police, la casquette pleine de talc,
i! interprétait « Les' Enchères de la
Marquise » sur tin texte de sa composi-
tion. Car Randal; est aussi auteur, mem-
bre 'de la .SUISA.yiTextes drôles ou*
poétiques,- paroles ^-chansons, blagues
sonf sa' spécialisé. '¦'

En 1953, fort d'une réputation déjà
bien établie, -il' ouvrait un magasin de
farces et attrapes à Lausanne, qui de-
vait bien vite acquérir une renommée
particulière. Randal , en effet, n'offrait
pas seulement une marchandise extrê-
mement variée, mais en plus, et surtout,
conseillait ses clients, les aidait dans
la recherche d'idées originales, dans
l'organisation de fêtes, apportait à cha-
cun le fruit de son expérience et de
son imagination. Très vite, on voyait
défiler à travers les cartons de fumi-
gènes et les amoncellements de farces
et autres cotillons plus traditionnels
tout ce que la Riviera compte de per-
sonnalités, de célébrités. Charlie Cha-
plin ' lui devenait fidèle pour sa fête
annuelle d'enfants , Simenon pour son
arbre de Noël, Yul Brynner pour ses
réceptions. Ce qui n'empêchait pas le
petit client de tous les jours de se
sentir chez lui dans ce paradis de
l'amusement public.

Mais au bout d une douzaine d'an-
nées, Léon Randal, faute de renouvelle-
ment de bail, devait quitter la capitale
vaudoise. En 1965, il avait construit une
charmante villa dans sa commune na-
tale en vue de sa retraite. Alors, il
repartait avec son enseigne pour la
fixer cette fois-ci à Cernier où il ins-
tallait son commerce de tabacs-jour-
naux - farces et attrapes. En conser-
vant son rayonnement professionnel.
Jusqu 'à cette année, son épouse et lui-
même fournissaient encore près d'une
quarantaine de mariages par semaine
ainsi qu 'un important club de vacances.
Mais le temps passant, M. et Mme Léon
Randal aspiraient à prendre un repos
bien mérité. A la fin de ce mois, ils
céderont leur commerce — et leur en-
seigne — à M. Gilbert , de Bevaix.

.T.-A. T,.
Neuchâtel
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Chézard : Boutique d'artisanat , expo-
sition « papiers découpés ».

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

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une fois

dans l'Ouest.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Cromwell.
Bio : 18 h. 40, Ce merveilleux autom-

ne ; 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les libertines.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Tendre et sen-

suelle Valérie.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'assassinat de

Sister George.

i MEMENTO
HHRRnnWMHI«nCMMHIMIM«SIMtWUtHMm U

! • LE VAL-DE-RUZ • LE VÀL-DE-RUZ •

NEUCHATEL
Cours d'instruction
sur les stupéfiants

Sous la direction du professeur H.
Walder, procureur général de la
Confédération, un cours d'instruc-
tion sur les stupéfiants débute au-
jourd'hui à l'Institut de police.

Après la présentation d'un film
Intitulé «Le Ciel et l'Enfer », des
orateurs particulièrement qualifiés
traiteront du problème des stupé-
fiants et des psychotropes, des toxi-
comanies et des méthodes de l'In-
terpol. Le cours se terminera ven-
dredi par un colloque sur l'enquête
de police en matière de stupéfiants,
animé par M. René Huber, comman-
dant de la police cantonale vaudoise.

Une soixantaine d'inscriptions ont
été reçues pour le cours en langue
allemande, et 47 pour celui en fran-
çais, (imp.)

Dépassement imprudent
M. D. V., circulait sur la Pénétrante

entre Boveresse et Couvet. Au lieudit
«Le Gibet», il tente de dépasser le vé-
hicule conduit par M. P. A., domicilié
à St-Sulpice. Voyant venir un camion
en sens inverse, M. D. V. se rabattit
sur la droite. Au cours de cette manœu-
vre, son véhicule se mit en travers de
la route , dérapa , puis toucha l'arrière
de l'automobile de M. P. A., ce qui eut
pour effet de projeter celle-ci sur le
côté de la route où elle se renversa sur
le flanc droit , tandis que l'automobile
de M. D. V. terminait sa course dans
un champ. Dégâts matériels.

Emouvantes obsèques
Une foule très nombreuse a tenu à

rendre un dernier hommage au jeune
Roberto Brovelli , décédé accidentelle-
ment dans sa seizième année. Une
messe fut célébrée le matin par le curé
Ecabert , qui , l'après-midi au cime-
tière, a tenu, par des prières et de
simples mais émouvantes paroles, à dire
aux parents et à la famille du jeune
homme combien toute la population de
Couvet pensait à eux dans ces jours de
cruelle séparation, (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

COUVET

La chancellerie d'Etat communi-
que.:

Dans sa séance du 23 avril 1971,
le Conseil d'Etat a :

autorisé M. Bernard Glardon , à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ;

nommé Mme Doris Gerster, domi-
ciliée à Hauterive, aux fonctions de
secrétaire-adjoint au Département
de l'Instruction publique, service de
l'enseignement secondaire ; M. Jean-
Frédy Wild , domicilié à Cortaillod ,
aux fonctions de secrétaire-adjoint
à la Caisse cantonale de compensa-
tion. 

Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil général vient de se réu-
nir sous la présidence de M. Michel
Riittimann, et en présence de tous les
conseillers généraux, communaux, et de
l'administrateur.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, adopté tacitement, les nomina-
tions sont effectuées de la façon suivan-
te :

Bureau du Conseil général : prési-
dent , M. J.-Ls Geiser, vice-président,
M. Claude Henni, secrétaire. M. Michel
Riittiman.

• Commission financière : Mme Blan-
chard, MM. Jean-Claude Jobin, Hans
Kunz, Claude Ducommun, Willy Junod,
Raymond Nussbaum et Ernest Scheu-
rer.

Les comptes du Home Mon Foyer
sont ensuite acceptés ; ils bouclent par
un léger boni de 518 fr., ce qui porte
le capital à 194.100 fr.

Il en est de même pour les comptes
communaux qui se présentent ainsi :
Dépenses 570.132 fr. 60. Recette 500.702
fr. 10. Déficit brut 64.430 fr . 50. Attri-
bution au fonds des eaux 9940 fr. 25.
Prélèvement à la réserve du drainage
4681 ffr. 50. Prélèvement à la réserve
ordinaire 50.000 fr . Déficit net 24.689
fr. 25.

Les principaux revenus sont : Forêts
88.413 fr. 80. Impôts 289.971 fr. 80.
Taxes 39.185 fr. 90. Intérêts actifs

27.544 fr 05, alors que les plus lourdes
charges sont constituées par :

Intérêts passifs 30.503 fr. 20. Admi-
nistration 77.363 fr. 85. Immeubles ad-
ministratifs 28.539 fr. 80. Instruction
publique 187.197 fr. 10. Travaux pu-
blics 108.852 fr. 95. Oeuvres sociales
35.793 fr. 40. Amortissements légaux
51.600 fr.

Après avoir accepté une petite mo-
dification du règlement de défense con-
tre l'incendie, le Conseil général vote
deux crédits, soit : 37.000 fr. moins les
subventions, pour des travaux de drai-
nage au Pâquier Saint-Brié, et 30.000
fr. pour la modernisation de l'éclairage
public à l'ouest du village.

En revanche, un crédit de 5000 fr.
pour la mise à terre des compteurs
d'eau est refusé, la dépense paraissant
trop élevée. Les abonnés devront se
charger de ce travail peu important ,
et des contrôles seront effectués.

Une vente de terrain est également
refusée, les conseillers généraux crai-
gnant de créer un précédent, car il
s'agit en fait d'un échange.

Enfin , le Conseil général accepte un
arrêté prévoyant l'octroi d'une rente à
M. César Jacot, garde-forestier, qui
prendra sa retraite prochainement,
après 31 ans de bons et loyaux servi-
ces, (cm) 

Dombresson : le Conseil général adopte
les comptes et divers crédits
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MOBILIER
A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
cause de décès,
1 chambre à coucher noyer 1 lit fran-
çais, armoire 3 portes, Fr. 650.-.
1 salle à manger comprenant buffet
de service, table pour 10 personnes avec
chaises, divan-couche, 3 fauteuils, Fr.
650.-.
1 cuisinière électrique Therma blanche,
3 feux, Fr. 120.-.
Ainsi que divers objets ménagers, le
tout en parfait état.
Téléphoner au (038) 31 19 92, aux heures
des repas.
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une nouvelle
ligne-beauté

pour Péquilibre
de chaque nature

de peau
Pharmacie Coopérative

du Grand-Pont
EN VENTE r 108, avenue Léopold-Robert
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Laboratoires F0URNIER Dijon.Département DERMOPHARMACIE

Nouveau B Î Â'Ffi

personnels
¦ plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
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Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ 383
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date i
Ancien domicile A cette place depuis le Signature i
Rue Salaire mensuel frs. j
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APPARTEMENT-
ATTIQUE de luxe
à Hauterive.

J :

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.

STUDIO
meublé est à louer, à jeune fille, fr. 23Ù.-
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.

Cherche à La Chaux-de-Fonds,
QUARTIER PISCINE

villa ou appartement
meublé 4 pièces confort, ou éventuelle-
ment 2 appartements de 2 pièces ou
2 studios
du 15 juillet au 30 août.
Tél. (021) 28 66 98 Birnholz,
Fontanettaz 15, 1012 Lausanne. 

IF R A N Ç A I S §
j pour élèves de langue étrangère. I
I Cours intensifs tous degrés, après- M
I midi et soir. DE
I Leons particulières sur demande. I

I Bénédidt I
p j  Serre 15 Tél. 23 66 66 I
s»! Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h., I
î^e lundi, mardi et jeudi j B

Pour caravanes, chalets, logements :

gBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse
pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31



• Les accusés se chargent mutuellement
• invraisemblable scénario de Borruat

Ouverture du procès des criminels du Prédame

L'un des plus importants procès que le Jura ait connu s'est ouvert hier
devant les assises siégeant à Delémont. L'audition des plaignants, ainsi que
les dépositions des deux prévenus, Fernand Borruat et Yvonne Bernard,
accusés principalement de brigandage qualifié contre un vieux couple
d'octogénaires d'une ferme de Chez Sémon, ont pris toute un journée -
7 heures de débats - qui a été marquée par les versions contradictoires des

amants pervertis.

Lorsque Me Henri Béguelin annonce
que la Cour prend séance, la tribune
du public est comble ; l'après-midi mê-
me, nombre de personnes ne pourront
pénétrer dans la salle. Cette affluence
inhabituelle montre combien l'aspect
sordide du crime commis a profondé-
ment ému la population jurassienne.

CHACUN SA PART
La Cour commence par entendre Me

Arthur Rebetez qui ne doit de survivre
qu'à sa solide constitution de terrien.
Avec lui revit l'existence paisible d'un
couple demeuré sans enfant, et qui a
amassé quelques économies au cours
d'une vie de travail et d'épargne. Les
époux Rebetez-Voirol n 'ont jamais quit-
té leur ferme, si ce n'est pour se rendre
à l'église paroissiale. L'argent qu'ils ga-
gnaient , ils se le partageaient, et chacun
avait son petit pécule sans dire à l'autre
ce qu 'il possédait. M. Rebetez pense que
sa femme, qui avait vendu quelques
pièces de terre, fait de petits héritages
et mis de côté sa part d'AVS, devait
avoir 15 à 20.000 francs cachés dans la

machine a coudre , une armoire, des
livres et des cartons.

Le lundi du Jeûne Fédéral 1969, le 22
septembre, les époux sont couchés com-
me à l'accoutumée, vers 21 h. 30, dans
leurs chambres séparées par la cuisine
et la pièce de famille. M. Rebetez, qui
a entendu ouvrir la porte au pied de
son lit , et qui aperçoit la lumière d'une
lampe de poche, dit : « C'est toi , Hen-
riette ? ». Pour réponse, il reçoit un coup
à la tête et on le ligote. Bien qu 'il soit
frappé à plusieurs reprises, il ne perd
pas connaissance et il entend nettement
cette phrase terrible : « Il n 'est pas fini ,
il faut l'achever ! »

Lorsqu'il réussira à se défaire du li-
col qui le lie, il se lève et s'en va en
chemise appeler son seul voisin , M. An-
toine Rebetez et lui dit que des brigands
l'ont attaqué. Le voisin téléphone aus-
sitôt à la police, à un médecin et au
curé des Genevez. Ce n'est qu 'après
que sera découvert l'effroyable spec-
tacle de Mme Rebetez, gisant, ensan-
glantée sur le pas de sa chambre et
d'un ménage maculé et en désordre. Les

époux Rebetez sont immédiatement
transportés à l'Hôpital de Saint-Imier,
Mme Henriette Rebetez décède de ses
graves blessures peu après son arrivée.
Son mari souffre d'une fracture du crâ-
ne avec commotion cérébrale, de 'dents
cassées et de blessures à l'œil gau-
che qu'il perdra ; sa vie est en danger.
Grâce à sa robuste constitution, il se
remettra néanmoins plus ou moins bien
des coups qu 'il a reçu. Actuellement, il
est soigné à l'hospice de Saignelégier.

AUTRES PLAIGNANTS
M. Xavier Graf , garagiste à Cheve-

nez, a constaté le 2 août 1968 qu'il avait
été victime d'un vol. On a emporté une
somme estimée à 1600 francs - 1570
francs précisera Borruat — d'une cas-
sette, mais on n'a pas touché aux 8000
francs qu'elle contenait encore. «Pour-
quoi ?» demandera le président. « Graf
était un ami et c'était un ouvrier com-
me moi », répondra Borruat.

M. Jules Gogniat n'est pas présent à
l'audience car il souffre d'un mal de
hanches qui l'empêche de se déplacer.
Il s'est fait prendre une cassette con-
tenant 3000 francs, coffre qui lui a été
subtilisé pendant son sommeil par Bor-
ruat qui l'a caché dans un mur avant
de le reprendre quelques jours plus
tard et de l'éventrer. L'argent servira
à payer des dettes et à faire divers
achats dont une voiture.

Borruat nie une tentative de vol
commise à l'Hôtel de la Gare de Glo-

veher, alors que son amie prétend bel
et bien qu'il a voulu s'emparer d'ar-
gent dans cet établissement public.

UN BON OUVRIER
INSUPPORTABLE

La biographie des prévenus montre
une fois de plus qu'une mauvaise édu-
cation conduit souvent devant un tri-
bunal. Fernand Borruat , aîné de sept
enfants, est né à Chevenez en 1941. Sa
famille vit dans un taudis, s'entassant
dans deux chambres et une cuisine dé-
pourvues d'électricité. Borruat , accusé
d'un vol de 100 francs, somme qu'il
prétend avoir trouvée, en 1952, se re-
trouve bientôt au Foyer jurassien
d'éducation où il connaît une vraie
vie de famille. A la fin de sa scolarité,
il travaille dans une dizaine d'entre-
prises avant d'être un chef d'un atelier
qui ne comprend qu'une ouvrière,
Yvonne Bernard justement, à Porren-
tiuy. Auparavant, il s'était marié avec
une fille du Prédame, de six ans son
aînée, et avait eu d'elle une fillette en
1966. La vie du couple n'est pas harmo-
nieuse, les disputes et les échanges de
coups fréquents. Nerveux , Borruat fait
un séjour à la WaldaU, en 1968. A la
suite d'une convention signée par de-
vant avocat , il s'engage à aller travail-
ler à La Chaux-de-Fonds. Comme il
manque d'argent, il pense opérer un
enlèvement d'enfant afin de rançonner
les parents — pour 200 francs, dira-t-il.
Son coup sur la route Mormont - Cour-
chavon échoue ; il est arrêté et con-
damné. En 1969, son épouse déménage
à Tramelan. Il mène alors vie commune
avec celle qui est devenue sa maîtresse
dès l'automne 1968!

Tous ses employeurs le reconnais-
sent comme un bon ouvrier , mais par-
tout où il passe, oh s'accorde à le trou-
ver difficilement supportable, car 11
s'emporte et réplique volontiers.

« J'EN AVAIS PEUR »
Yvonne Bernard, troisième de huit

enfants, est née en 1946. C'est principa-
lement son grand-père qui s'est occupé
de son éducation. Bonne ouvrière, elle
se montre toutefois instable et, parfois ,
de caractère difficile. Elle fait la con-
naissance de Borruat à la fin des va-
cances de 1968. Elle le savait marié, ce
qui ne l'empêche pas de vivre avec lui :
'¦< Je ne pouvais pas arrêter, j'en avais
peur ». Il se montre parfois brutal avec
elle, comme - il le fut, dîailleurs avec sa
femme, mais elle espère dans sa pro-
messe de l'épouser. Il voulait qu'elle
ait un enfant de lui pour favoriser le
divorce. Effectivement, elle se trouva
enceinte de ses oeuvres, mais fit une
fausse couche. Au moment du crime
du Prédame, elle se retrouvait en état
de grossesse, mais une interruption lé-
gale est intervenue après son incar-
cération.

Dans ses rapports d'expertise, le Dr
Fehr conclut à une responsabilité péna-
le entière des deux accusés, bien qu'il
dépeigne Borruat comme ayant un ca-
ractère infantile, un tempérament im-
pulsif et violent, et Yvonne Bernard
comme une personnalité fruste et pri-
mitive, intellectuellement peu évoluée.

PRÉMÉDITATION
Les deux prévenus vont faire un très

long récit de la nuit tragique du 22 au
23 septembre 1969. A cette époque, l'ar-
gent fait défaut — bien que le salaire
des deux s'élève à plus de 2600 francs
par mois globalement. Seul un vol peut
en procurer. Borruat , qui a pris femme

Mme Henriette Rebetez-Voirol, 83 ans,
n'a p as survécu à ses blessures.

M.  Arthur Rebetez, âgé aujourd'hui
de 85 ans.

au Prédame, à 500 mètres environ du
domicile de ses futures victimes, mais
ne les connaît pas, pense qu'elles peu-
vent avoir des économies puisqu'elles
sont âgées et n'ont pas eu d'enfant.
La reconnaissance des lieux se déroule
le 15 septembre. Bien que l'on ait déjà
emporté ce jour-là maillet, démonte-
pneu, bouteille d'éther et vêtements de
rechange, on se contente de s'approcher
de la ferme pour tâcher de savoir com-
ment on peut y pénétrer. Le manque
d'argent se faisant aigu, la date du coup
est finalement prévue pour le lundi du
Jeûne fédéral. Dès le matin, les deux
amis sont dans La Courtine, attendant
la tombée de la nuit pour s'introduire
dans la grange, puis forcer une porte
donnant sur un corridor.

DOUCE COLOMBE
On sait que les époux Rebetez-Voirol

ont reçu de nombreux coups. Borruat
prétend que c'est sa maîtresse qui les
a donnés, lui-même n'en ayant asséné
qu'un par inadvertance, au moment où
il faisait une chute dans la chambre
d'Arthur Rebetez. Sa description de
leur odieuse agression est invraisem-
blable, tellement les détails- sont pous-
sés loin Ti Il,.ies.t,.yrai que j deouis ,un an
et demi qu'il est incarcéré,' il "à eu le
temps de mettre au point son scénario.
Sa douce amie, en revanche, apparaît
comme une furie qui frappe, incite à
l'action , saute sur ses victimes, fouille
les meubles, manie tour à tour le mail-
let et le tampon d'éther, se couvre de
sang, mais ne se décourage et ne s'ef-
fraie jamais. Lui, c'est le pauvre amant
paniqué par tant d'imprévus, qui tient
la lampe de poche, qui exécute parfois
les ordres de la drôlesse quand il ne
s'efforce pas de l'assagir. C'est aussi le
mari contrit qui s'épouvante lorsqu'elle
lui dit : « Si tu m'accuses, je descends
tr-i femme ». Soumis, il promet alors de
tout prendre sur lui.

COMPLICITÉ ADMISE
La malchance veut que la déposition

d'Yvonne Bernard soit presque totale-
ment opposée à celle que vient de faire
l'ami attentionné. Jamais elle n'a frap-
pé, c'est lui qui s'est acharné sur les
deux vieillards. Elle n'a pas dit non à
l'intention de faire un coup qui rap-
porte de l'argent, mais il ne l'a jamais
entendue lorsqu'elle lui criait d'arrêter
— bien qu'il ait précisé au départ qu'il
ne voulait ni coup ni sang. Elle ne ca-
che pas sa participation à l'agression et
donne même des détails sur sa prépa-
ration et les actes commis. Mais c'est
elle qui dira , en voyant ce sang qui
s'agglutine partout : « J'en ai assez, je
m'en vais ». Malgré des inexactitudes,
on a envie de la croire et d'oublier la
scène à la fois clownesque et tragique
qu'a décrite Borruat peu avant, dans
sa dernière version donnée à l'instruc-
tion.

En se chargeant mutuellement, les
deux amants funestes n'ont fait que
s'enfoncer davantage dans un drame
odieux qui les confondra éternellement.

A. FROIDEVAUX.

Les femmes font désormais partie à part entière
du Conseil synodal et des Collèges des Anciens

t
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62e session du synode de l'Eglise évangélique réformée à Colombier

Les Chantiers de l'Eglise (constructions et institutions) ayant pris fin, c'est
aux « Chantiers d'évangélisation » que l'on va consacrer l'effort de l'EREN

ces deux ou trois prochaines législatures.

Dans la salle communale de Colom-
bier, -quelque 180 députés au synode
(pouvoir législatif) de l'Eglise' évangé-
lique réformée neuchâteloisejtsse pres-
saient hier matin au portillon, sous la
conduite aimable mais ferme de M. A.
Mayor, de Neuchâtel , après avoir en-
tendu un vigoureux mais amène sermon
du pasteur B. de Perrot, en présence
du chef des Départements de l'instruc-
tion publique et militaire, du Conseil
communal de Colombier, du pasteur
Jean Guye, représentant le Synode ju-
rassien , et du secrétaire du Départe-
ment missionnaire romand, Albert Ro-
tach. Il planait certes une petite ombre
de mélancolie sur cette dernière réu-
nion de la septième législature de la
haute assemblée ecclésiastique neuchâ-
teloise, mais l'Eglise a l'éternité pour
elle : ce n 'est qu 'une page tournée,
d'autres sont là , blanches, à couvrir de
hauts faits, et à tourner de nouveau.

Un vibrant hommage fut rendu par
le doyen des députés, Me Arnold Bolle,
de La Chaux-de-Fonds, au président
Mayor , « président digne du Conseil na-
tional pour la clarté des débats, et du
Conseil des Eglises pour son sens de la
nuance ». En juin , après que les parois-
ses auront élu leurs représentants au
synode, ce sera le tour des autorités
de l'Eglise, y compris le « gouverne-

Jésus-Christ
à côté de San-A !

Le secrétaire romand de la Socié-
té biblique suisse, M.  Paul S. Fue-
ter, f i t  un spirituel exposé sur la
récente édition de la Société bibli-
que : un bouquin de présentation
moderne « Bonnes , nouvelles aujour-
d'hui », qui est tout simplement le
Nouveau testament traduit en
f r a n ç a i s  c o u r a n t , avec des
illustrations d'Annie Vallotton :

— C' est tout simplement un
« best-seller » à mettre dans les
kiosques et les grands magasins, à
côté des oeuvres de San-Antonio et
autres « policiers » ! dit-il sans am-
bage.

Il insiste sur le fai t  que chaque
siècle a eu sa traduction de la bible
ancienne et nouvelle, que dans la
même époque , il y a plusieurs caté-
gories à qui il fau t  o f f r i r  des ver-
sions de la Parole éternelle qui leur
« parlent » leur propre langage :

— D' une société de consomma-
tion, il fau t  faire  une société de
communication : c'est la tâche de la
Bible et de l'Eglise.

Il  compte vendre cinq millions de
volumes en trois ans. Une édition
anglaise semblable est montée à 25
millions , et n'arrête pas de se ven-
dre. Elle a littéralement révolution-
né la vie des Eglises américaines.

Là aussi , il y eut discussion nour-
rie : chacun n'est pas d' accord !

ment », Conseil synodal, préside par le
pasteur Charles Bauer, du Locle, chef
sûr, serein et mesuré, les" commissions," "

sous-commissions. Un parlement est un
parlement, même dans l'Eglise : il nous
le fit bien voir !

LE FEMMES SONT ACCUEILLIES
Certes, ce ne fut qu 'une discussion

académique puisque le peuple de l'Egli-
se avait été consulté et avait tranché
à une écrasante majorité pour le pasto-
rat féminin (84 pour cent) et le minis-
tère diaconal consacré (94 pour cent :
vocations diversifiées nécessaires en ces
temps troublés et troublants). Cepen-
dant , il fallait arriver à chef , pour un
certain nombre de raisons, avant que
la Commission d'étude pour la réforme
des structures de l'Eglise n 'ait terminé
ses travaux : on eût en effet risqué, si
cela n'était au point , d'avoir des fem-
mes - pasteur ne pouvant accéder à la
présidence d'un Collège d'Anciens (tou-
jours présidé par l'un ou l'autre des
directeurs spirituels de la paroisse), ou
d'autres absurdités. Il était donc néces-
saire d'aller non pas vite en besogne
(il y a quinze ans qu'on en parle , et
c'est en 1967 que le pasteur Laurent
Clerc a déposé une motion dans ce
sens) mais de trancher avant les élec-
tions du mois prochain et la constitu-
tion des autorités pour la huitième
législature.

D'ailleurs, tout cela fut accepté à
l'unanimité, après qu 'on eut discuté
rapidement (et transmis à la Commis-
sion des structures) les requêtes des
Colloques du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz : ceux-ci estiment en effet
que le terme d'« anciens » est périmé,
empêche des « jeunes » d'entrer dans
ce sacré collège, et que par conséquent
le terme de « conseiller d'Eglise » cor-
respond mieux à l'époque et à la fonc-
tion.

CONSÉCRATIONS, MISSIONS,
ETC..

Ceci permet à l'assemblée de ratifier
une proposition de la Commission de
consécration : Mlle Antoinette Lozeron ,
pasteur à La Chaux-de-Fonds, qui en-
trera d'ici peu dans l'âge de la retraite,
sera consacrée — la première femme —
au Saint-Ministère, pour bien montrer
que cette fois-ci, l'égalité absolue des
femmes et des hommes est reconnue
à l'EREN. Dans les principes, car ici
comme ailleurs, des idées justes aux
faits, il y a du chemin à parcourir. En
outre , les pasteurs Bernard Serez et
Biaise Perret sont admis à la consécra-
tion, et le pasteur David Gigon, licencié
en théologie français mais venu du Ju-
ra , agrégé au clergé neuchâtelois (il
exercera dans la paroisse Farel , à La
Chaux-de-Fonds).

Les quatorze membres de la Déléga-
tion de l'EREN au Synode missionnaire
sont désignés (au lieu de 19 précédem-
ment) et 4 suppléants (au lieu de 5) :
Mmes et MM. Willy Béguin , Claudette
Bovet, Gaston Deluz, Franz Delhove,

Richard Ecklin , Fernand Jaccard , Hen-
ri Jeanneret, Samuel Pétremand, André
Pittet , Henri Rosat , Claude Schmied,
Ernest Trussel, Francine Urech, Daisy
Vaucher. — André Gasser, Eugène
Hotz, Paul Maumary, Claude Schaerer.

GESTION, COMPTES 1970,
BUDGET 1971

M. Georges Arber, président de la
Commission financière, présente les
comptes 1970 et le budget 1971. Il a' le
sourire : pour la première fois depuis
cinq ans, les premiers présentent un
boni d'exercice, grâce aux plus fortes
rentrées d'impôts et à la stricte écono-
mie pratiquée.

Recettes générales : 4.802.541 fr. 25,
soit 519.541 fr. 25 de plus que prévu.

Dépenses générales : 4.548.423 fr. 53,
soit 208.423 fr. 53 de plus.

Boni d'exercice : 254.117 fr. 72, au
lieu d'un déficit de 57.000 fr.

Prudemment, et surtout du fait que
les exercices 1965 - 1969 ont été défici-
taires, on attribue 10.000 francs à l'as-
surance - retraite ; 5000 francs aux
fonds spéciaux ; 10.000 francs au tiers
monde ; et 229.117 fr. 72 au Fonds de
roulement pour compenser les excé-
dents de dépenses passes (non encore
amortis) et préparer l'avenir.

Me André Brandt adresse un vibrant
appel à ce « roc de calme et de séré-
nité » qu'est le grand argentier de
l'Eglise, M. Georges Arber, du Locle,
pour qu 'il demeure au timon de cette
barque précieuse, les finances.

Au budget pour 1971, on ajoute
135.000 francs comme allocations nor-
males de renchérissement (et même
chichement comptées) aux pasteurs en
charge et aux rentiers. Ce qui porte
ledit budget à 4.693.000 francs. Quel-
ques renseignements extrêmement in-
téressants sont donnés sur les « domai-
nes » de l'Eglise, temples et cures, et
sur les maisons ou institutions. Il y a
là tout un problème de gestion, qui pa-
raît tenu solidement : les réparations,
plus onéreuses en 1970 qu'auparavant,
ont cependant pu être accomplies et
financées.

(A suivre) J. M. N.

L'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) a publié, mer-
credi, un communiqué par lequel
elle exprime son soutien aux étu-
diants de l'Université de Neuchâtel
dans leur combat contre la nou-
velle loi sur les réformes univer-
sitaires, adoptée par le Grand Con-
seil neuchâtelois.

L'UNES estime que cette lutte
revêt une importance fondamenta-
le pour les étudiants suisses, car
le caractère autoritaire et techno-
cratique de la nouvelle loi est
symptomatique, à ses yeux, des
grands principes qui président à la
réforme des universités telle que la
souhaitent les professeurs et les
institutions universitaires, (ats)

L' UNES et l'UNI

t LA VIE [URÀSBaaare • LA viïimaaBmmiE « LA VIE JURASSIENNE , I

LES BREULEUX
Foire d'avril

Malgré un temps exécrable la foire
d'avril a attiré mardi une quinzaine de
forains. Douze pièces de gros bétail et
vingt porcs ont été présentés, (ps)

Concert de la chorale
L'Echo des Montagnes a présenté

dernièrement son concert annuel. La
partie chorale, composée de cinq
chœurs populaires a été brillamment
enlevée, sous la direction de M. Jean
Filippini , instituteur. Quant à la partie
théâtrale, elle comprenait une comédie
en 3 actes de Marc Camoletti, « Secre-
tissimo », qu 'a régi avec brio M. Pierre
Christe, maître secondaire, (pf)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en naee 23

TECHNICUM CANTONAL

Examens réussis
Lors de la dernière session des exa-

mens de fin d'apprentissage aux Ecoles
de métiers affiliées au Technicum can-
tonal à Saint-Imier, les élèves mention-
nés ci-dessous ont subi avec succès les
épreuves. Il leur a été décerné soit le
diplôme de l'Ecole et le certificat fédé-
ral de capacité, soit le certificat fédéral
de capacité.

Dessinateur en machines : Loetscher
Roland , Sonceboz ; mécaniciens de pré-
cision : Mouche Gilbert, Courtemaîche,
Vaucher Jean-Claude, Renan ; micro-
mécaniciens : Bersot René, Tramelan ,
Paroz François, St-lmier et Stubi Pier-
re, St-Ursanne ; horlogers-rhabilleurs :
Jeannotat Martin , St-lmier, Lanoy Phi-
lippe, Villeret, Stuck Pierre-André, Vil-
leret ; mécanicien - électricien : Plomb
Michel, Boncourt ; radio - électriciens :
Cattin Jean-Claude, Saignelégier et Ni-
colet Roland , Bienne, diplôme avec
« mention d'honneur », Baehler Pierre-
Alain, Villeret, Lovis Roger, Delémont,
Respinguet Jean-Paul, Vicques

• Elèves ayant obtenu le certificat fé-
déral de capacité : mécaniciens de pré-
cision : Chopard Charles, Sonceboz ;
micromécaniciens : Sester Charles, Le
Noirmont, Kesseler Rémy, St-lmier ;
horlogers : Buri Daniel, St-lmier,
Liengme Michel , St-lmier, Jaccard
François, Corgémont , Stadelmann Ger-
main , Pleigne, Jourdain Frédéric, les
Reussilles et Verardi Mario, St-lmier.

(ni)

SAINT-IMIER
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Beaucoup pliss que Sa coordination scolaire
Proj et d article constitutionnel sur I enseignement

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le chef du Département fédéral de l'intérieur, M. Hans-Peter Tschudi, a
brièvement commenté hier après-midi à Berne, le projet d'article constitu-
tionnel sur l'enseignement et la recherche qu'il soumet aux cantons, partis

politiques, associations et organismes intéressés pour préavis.

On se souvient que les jeunes du
parti des paysans, artisans et bour-
geois ont déposé, à fin 1969, une ini-
tiative sur la Coordination scolaire.
Par ailleurs, plusieurs parlementai-
res ont demandé au gouvernement
de revoir la réglementation des rap-
ports entre la Confédération et les
cantons en matière d'éducation.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
a prévu de refondre entièrement les
articles de la Constitution qui trai-
tent de l'enseignement et de la re-
cherche, articles 27 et 27 bis. Même
si le Concordat intercantonal pour la
coordination scolaire, élaboré par les
directions cantonales de l'Instruc-
tion publique, tient compte dans une
large mesure des objectifs de l'ini-
tiative du pab, une révision de la
Constitution reste fondamentalement
nécessaire : les modifications de nos
structures sociales, le développement
de l'économie, les progrès des scien-
ces pédagogiques et le rapide ac-
croissement des besoins dans le sec-
teur de l'enseignement exigent une
révision globale de l'ensemble de no-
tre système d'éducation ainsi que le
développement des institutions d'en-
seignement à tous les degrés. Il faut
donc repenser entièrement les rap-
ports qui existent actuellement entre
la Confédération et les cantons en
cette matière. Il est nécessaire, en
tout cas, de donner à la Confédéra-
tion des compétences constitutionnel-
les formelles en matière d'encoura-
gement de la recherche.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a dressé un projet d'articles
constitutionnels. Il les soumet main-
tenant à l'appréciation des cantons
et associations ou organismes inté-

resses. Il étudiera ensuite les idées et
les propositions qui résulteront de
cette consultation et se propose de les
discuter dans une conférence, avant
de charger, le cas échéant , un groupe
d'experts de la rédaetion du projet
définitif.

Les articles proposés sont char-
pentés de telle manière que chacun
des dix alinéas qu 'ils contiennent
traite d'un aspect particulier du
problème.

Définir les buts
de l'instruction

Il s'agit d'abord (alinéa 1) de défi-
nir les buts de l'instruction, en des
termes très souples. Mais il s'agit
aussi d'abolir tout obstacle au droit
à l'instruction, toute inégalité de
chances au départ, et toute discrimi-
nation entre les sexes.

La rédaction proposée- reflète une
nouvelle conception en matière de
partage des compétences entre les
cantons et la Confédération. L'alinéa
2 indique en effet que « l'instruction
est du domaine commun de la Confé-
dération et des cantons ». Pour M.
Tschudi, la Confédération et les can-
tons doivent se sentir solidairement
responsables : « Les problèmes - qui
se posent en matière d'éducation sont
devenus tellement complexes et in-
terdépendants les uns des autres
qu 'une action isolée de'la Confédéra-
tion ou des cantons ne peut être fé-
conde. Il n'en demeure pas moins
que la responsabilité principale doit
continuer à incomber aux cantons
dans ce domaine ».

Il n'en reste pas moins qu'une dé-
limitation claire et appropriée des
compétences aux divers degrés de

l'enseignement est loin d'être super-
flue. Coresponsabilîté, oui ! anar-
chie, non ! L'enseignement primaire
et préscolaire est l'affaire des can-
tons, pour les degrés suivants, la

M. Tschudi
déclare...

Au cours de sa conférence de
presse, M. Tschudi a notamment
déclaré : « Nous n 'avons pas voulu
faire de la centralisation. Pas le
moins du monde. Les compéten-
ces des cantons sont sauvegardées.
Ce projet ne fait aucunement dou-
ble-emploi avec le Concordat in-
tercantonal : rien de ce qui est
réglé par le Concordat n'est repris
dans l'article constitutionnel. Ce
que nous avons voulu faire, c'est
ouvrir toutes les possibilités sans
en rejeter aucune. La discussion
qui va s'instaurer maintenant
montrera si nous avons eu la main
heureuse. " -

» Evidemment, tout cela aura
pour la Confédération une portée"
financière extrêmement impor-
tante. Un seul exemple : nous en-
visageons de ne plus seulement
sbuventionner les bourses d'étude
octroyées par lés cantons, mais
d'en dispenser nous-mêmes ».

Confédération a le droit d'établir
des principes ainsi que de créer ou
de reprendre des établissements
d'instruction supérieure. (Alinéas 3,
4 et 5).

Et puis, comme il faut bien faire
face aux exigences accrues que pose

le développement de l'enseignement,
la Confédération va devoir accorder
une aide financière non négligeable
pour le développement de l'enseigne-
ment à tous les degrés. Cela est réglé
par l'alinéa 6, qui ne manque pas, ce-
pendant , de subordonner l'octroi de
l'aide fédérale à la condition , entre
autres, que la coordination scolaire
intercantonale soit assurée et que le
libre passage entre les établissements
scolaires des cantons ainsi que l'ac-
cès aux universités soient garantis.

L'encouragement
à la recherche scientifique
Le nouvel article 27 bis a trait à

l'encouragement à la recherche
scientifique. Aucune distinction n'y
est faite entre recherche fondamen-
tale et recherche appliquée. Qui, en
vérité est en mesure de tracer une
nette démarcation entre ces deux
secteurs ? La Confédération a le droit
de créer ses propres centres de re-
cherches, indique ce projet d'article
27 bis, qui subordonne par ailleurs
les mesures d'encouragement à la
condition que l'intérêt général du
pays les commande.

Une large discussion va mainte-
nant, pouvoir s'ouvrir dans le pays.
Nul doute qu 'elle soit animée. L'es-
sentiel est qu'elle porte des fruits. Il
faudra .en . tout cas que les partici-
pants à cette discussion se débarras-
sent de préjugés surannés, inspirés
par l'esprit de clocher. L'intérêt de la
génération montante est en jeu. Cette
génération réclame un enseignement
moderne et adapté aux conditions
nouvelles, elle n'a que faire de con-
sidérations romantiques.

M. M.

Pose de !a première pierre en présence de M. Thant
Nouveau bâtiment de l'Ecole internationale de Genève

I
La pose de la première pierre d'un

nouveau bâtiment, dé « l'Ecole inter-
nationale » de Genève s'est déroulée
hier après-midi, en présence de U
Thant, secrétaire général dès Nations
Unies, et de M. Jeaii Humbert, re-
présentant de la Suisse auprès des
Organisations internationales à Ge-
nève.

Dans un message, lu à cette occa-
sion par l'ambassadeur Jean ' Hum-
bert le conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi, chef du Département de l'in-
térieur, souligne notamment que
« l'Ecole internationale » s'efforce
toujours plus d'intégrer dans un tout
cohérent les apports qui lui vien-
nent des horizons les plus lointains.
C'est là , estime M. Tschudi , un ser-
vice inappréciable rendu à la commu-
nauté des hommes, une contribution
de grande valeur à la cause de la
paix , cette paix qui est, si on veut
bien la prendre dans son acception
la plus large, le but dernier de toute
œuvre éducative digne de ce nom.

Pour sa part , U Thant , secrétaire
général des Nations Unies, a indi-
qué qu 'il assistait à la cérémonie éga-
lement en qualité d'éducateur pro-
fondément attaché à la cause d'une
meilleure compréhension et" d'une

plus grande coopération' entre ,les
peuples du monde. Il a' tenu, d'autre
part , à rendre hommage à la généro-
sité des autorités suisses « qui non
seulement ont cédé à l'école un ter-
rain et des locaux, mais ont accepté
de fournir, au moyen d'un prêt à

faible intérêt, les fonds nécessaires
t pour couvrir la moitié environ du

coût de construction ». '
Fondée en 1924, sous les auspices

de la Société des nations, l'école
compte aujourd'hui 1570 élèves de
66 nationalités, (ats)Résultat favorable pour 1970

Les comptes de FEtat de Vaud

M. André Gavillet, chef du Dépar-
tement des finances du canton de
Vaud a présenté hier les comptes de
l'exercice écoulé. Le résultat est fa-
vorable mais il y a lieu de tempérer
l'optimisme qui peut en naître : les
chiffres doivent être interprétés en
fonction de l'inflation, dont les effets
pourraient être désagréables par la
suite. Le renchérissement devra être
compensé par des augmentations de
l'ordre de 6 pour cent, dans le traite-
ment du personnel de l'Etat (l'Etat
reste la plus vaste entreprise du can-
ton...)

Le budget de l'an prochain accorde
une place très large aux investisse-
ments. Le canton va d'ailleurs entrer,
pour les dix années qui viennent,
dans sa phase d'équipement décisi-
ve. Par conséquent, la situation ne
sera certainement pas aussi sereine
qu'elle l'est aujourd'hui.

Les chiffres...
Les prévisions budgétaires, pour

1970, avec les crédits supplémentai-
res accordés par le Grand Conseil,
donnaient les chiffres suivants :
651.936.150 francs aux recettes bru-
tes, et 676.540.985 francs aux dépen-
ses brutes. Sur ce dernier poste, les
crédits supplémentaires furent gon-
flés en raison d'un hiver catastrophi-
que pour les routes. Ainsi apparais-
sait un déficit présumé de 24.604.835
francs.

Cependant, les comptes ordinaires
ont présenté une amélioration sen-
sible : aux recettes 694.117.926 fr.,
aux dépenses 692.224.704 francs, d'où
il résulte que les recettes dépassent
les dépenses de 1.893.222 francs. Cet-
te somme sera portée au crédit du
compte de pertes et profits, lequel
fera ressortir , compte tenu de divers
soldes de crédits non utilisés et
d'amortissements de comptes débi-
teurs, un bénéfice de 2.580.637 francs
qui sera transféré au fonds d'égalisa-
tion des résultats.

Par rapport au budget, crédits
supplémentaires compris, l'améliora-
tion est de 26.498.057 francs. Elle ré-
sulte d'un supplément des recettes
de 42.181.775 francs et d'une aug-
mentation des dépenses de 15.683.718
francs, par rapport aux prévisions.

La situation générale, en raison
des dépenses d'investissements, qui
ont été de 67.273.800 francs, amortis-
sements déduits, accuse une augmen-
tation du découvert de 5.061.441 fr.
Le découvert du bilan passe ainsi de
319.818.804 francs, fin 1969, à
324.880.245 francs fin 1970.

Au 31 décembre dernier , la situa-
tion des dépenses d'investissements
était la suivante : crédits en cours
d'exploitation et d'amortissement
1.036.599.020 francs, solde à amortir
694.339.490 francs, montants disponi-
bles 272.948.305 francs, montants uti-
lisés en 1970, 81.897.331 francs, cré-
dits accordés en 1970, 95.470.500 fr.

De ce fait , la dette consolidée
s'élevait à la même date à 671.965.000
francs, en augmentation de 30 mil-
lions par l'émission d'un emprunt
public du 21 au 27 octobre 1970 à
6 et quart pour cent pour une durée
de 15 ans. (j d)

Décision le 28 juin prochain
L'urbanisme de la région Lausannoise

Le Conseil communal de Lausan-
ne a tenu hier soir une séance ex-
traordinaire, exceptionnellement au
Collège secondaire de l'Elysée, pour
la projection des documents. Il
s'agissait d'examiner les projets
d'Urbaplan , cet organisme créé il y
a un ou deux ans dans le but de coor-
donner les éléments qui doivent être
retenus dans un plan général d'amé-
nagement de la région lausannoise.

Limiter pendant dix à quinze ans
les constructions aux zones à bâtir
actuelles, déga'ger progressivement
l'automobile du centre de la ville qui
doit être restitué aux piétons, réali-
ser un réseau routier concentrique
intégrant l'autoroute, créer une li-
gne de métro sud-nord (Ouchy-Cen-
tre - La Blécherette - Romanel), cons-
truire de petites cités-satellites dans

la périphérie de Lausanne, notam-
ment à La Blécherette, et aménager
les espaces verts, tels sont les prin-
cipes du plan directeur d'urbanisme
de la région lausannoise qui a été ex-
posé au cours de cette très longue
séance.

Les communes de la région concer-
née, environ une trentaine, devront
se prononcer sur ces principes et se
déterminer sur les solutions préco-
nisées.

Le plan directeur élaboré par le
groupe Urbaplan sera' soumis à la
Commission intercommunale d'urba-
nisme, qui se réunira à cet effet le
28 juin prochain, à Lutry, et se pro-
noncera, (jd)

Accident de tram :
9 blessés à Zurich
Une personne grièvement blessée

et huit légèrement atteintes, tel est
lie bilan d'un accident de tram sur-
venu hier matin à Zurich. La remor-
que d'un tram de la ligne 13 s'est en
effet renversée après un virage, peu
avant la station de la place Escher-
wyss. Le trafic n'a pas subi de per-
turbations importantes.

Selon les premiers résultats de
l'enquête le tram doit s'être engagé
dans le virage à vive allure. Le Ta-
chygraphe indiquait en effet une vi-
tesse plus élevée que celle prévue
pour ce virage. Outre la femme griè-
vement blessée et les huit passagers
légèrement atteints, qui tous ont été
transportés à l'Hôpital municipal,
neuf personnes ont reçu des soins sur
place ; d'autre part , douze passagers
ont annoncé des dommages divers.

(ats)

Grève à Genève
sur les chantiers du

futur bâtiment du BIT
Une grève a éclaté mardi sur le

chantier du futur nouveau bâtiment
du Bureau international du travail
(BIT), à Genève. Ce mouvement en-
globait hier quelque 200 ouvriers.

Un a'rrêt de travail vient de se pro-
duire sur le chantier du Grand-Mo-
rillon , au Grand-Saconnex (chantier
du BIT), confirme un communiqué
publié hier après-midi par la FOBB.
C'est au départ sur une protestation
contre les conditions de transport ,
poursuit la FOBB, que 50 ouvriers
espagnols ont cessé le travail maïdi.
Cent cinquante ouvriers ont en ou-
tre débrayé hier en signe de solida-
rité. Ces ouvriers, précise la FOBB,
sont logés dans des pavillons, à Mey-
rin (GE), et utilisent les bus de la
CGTE (Transports en commun ge-
nevois) pour se rendre sur le chan-
tier distant de 5 kilomètres. Aussitôt
informée, la FOBB est intervenue
pour trouver une solution à ce con-
flit.

Les revendications des travailleurs
indique la FOBB, sont les suivantes :
l'entreprise doit prendre à sa charge
le paiement de l'abonnement du bus
CGTE, le salaire moyen de la caté-
gorie B et C doit être versé aux ou-
vriers, les heures de grève seront in-
demnisées, aucune sanction ne sera1
prise contre les ouvriers grévistes.
En l'absence des entrepreneurs, en
voyage d'études à l'étranger, les re-
présentants de l'entreprise refusent
de discuter des revendications ou-
vrières, affirme la FOBB. Celle-ci
proteste contre cette prise de position
des cadres de l'entreprise. En effet ,
estime la FOBB, la direction des tra-
vaux pouvait certainement prendre
sur sa responsabilité d'entamer des
pourparlers avec la délégation ou-
vrière, (ats)

Deux hommes armés de pistolets
ont commis hier après-midi, à
14 h. 50, une agression à main armée
dans la filiale de Fehraltorf de la
Banque cantonale de Zurich. Ils ont
réussi à emporter 15.000 à 20.000
francs. Bien que l'administrateur de
la banque ait tenté d'empêcher les
gangsters de prendre la fuite en
tirant des coups de feu, ceux-ci sont
parvenus à disparaître. Personne n'a
été blessé.

Après s'être introduits dans la fi-
liale de la Banque cantonale de Zu-
rich, les agresseurs ont menacé le
personnel, qu'ils ont contraint à le-
ver les mains. Ils sont ensuite passés
de l'autre côté du guichet et se sont
emparés de l'argent. Ils se sont par
ailleurs appropriés un pistolet char-
gé.

Les deux hommes se sont ensuite
enfuis dans une voiture Volvo imma-
triculée ZH 63.375, de couleur bleue.

(ats)

Hold-up dans
une banque à
Fehraltorf (ZH)

De notre correspondant a Berne :
Michel Margot

Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres, pour homologation, les
principaux résultats du recensement
de la population effectué le 1er dé-
cembre 1970.

La population de résidence s'est
accrue de 840.000 personnes ou 15,5
pour cent depuis le dernier recense-
ment, en 1960. En chiffres absolus,
Zurich, Berne, Vaud et Argovie enre-
gistrent les plus fortes augmentations
de population alors qu 'en chiffres re-
latifs, ce sont Bâle-Campagne (38,2
pour cent), Zoug (29 ,5 pour cent), Ge-
nève (27 ,9 pour cent) et le Tessin
(25 ,5 pour cent) qui marquent les
progressions les plus prononcées.

Cela aura naturellement des ré-
percussions en de nombreux domai-
nes, à commencer par la répartition
des sièges au Conseil national , pour
les élections d'octobre.

Selon les renseignements fournis
par la Chancellerie fédérale, Berne
va perdre deux sièges, Glaris (le seul
canton dont la population ait dimi-
nué ces dix dernières années), Bâle-
Ville et St-Gall chacun un.

A l'autre extrême, Bâle-Campagne
va gagner deux sièges et les cantons
d'Argovie, du Tessin et de Genève
chacun un. Pour une population glo-
bale de 6.269.783 personnes, le 1er
décembre dernier , Neuchâtel marque
une stabilité assez étonnante, en 1960
comme en 1970, sa population forme
le . 27 . pour mille de la population
totale de la Suisse. En chiffres abso-
lus, il est vrai, l'augmentation est no-
table, puisque la population du can-
ton a passé de 147.633 à 169.173, soit
14,6 pour cent (moyenne suisse 15,5
pour cent).

Neuchâtel garde donc ses 5 repré-
sentants au Conseil national.

M. M.

Recensement fédéral: la répartition
des sièges au National va changer
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Exploit: les Grecs en finale des «champions
Passionnantes rencontres en Coupes européennes de football

Un véritable délire s'est emparé des Athéniens dès la fin du match retour
comptant pour la finale de la Coupe européenne de football, gagné par
Panathinaikos contre Etoile Rouge de Belgrade par 3-0 (mi-temps 1-0). Des
hurlements de joie ont retenti aussi bien dans le stade où avait pris place à
la tribune d'honneur le vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur,
Stylianos Pattakos, ainsi que Mme Despina Papadopoulos, qui a embrassé
les joueurs grecs, que dans les rues où des grappes humaines s'étaient
formées devant les magasins de vente de télévisions qui retransmettaient
le « match historique » en direct. C'est en effet la première fois qu'une
équipe grecque est appelée à jouer la finale de la Coupe d'Europe. Les
deux premiers buts avaient été marqués l'un dans la première minute de la
première mi-temps, le second lors de la première minute de la seconde
mi-temps. Dès lors les Yougoslaves d'Etoile Rouge étaient restés sur la

défensive.

Panathinaikos -
Etoile rouge Belgrade

3-0
Même une avance de 4-1, acquise au

match aller, n'a pas suffi à l'Etoile
Rouge de Belgrade, à Athènes, dans sa
seconde demi-finales avec Panathinai-
kos. La formation commandée par Fe-
renc Puskas a créé une sensation en
étant le premier club grec à se quali-
fier pour la finale de la Coupe des
champions européens, grâce à sa vic-
toire sur le score de 3-0 (mi-temps 1-0).

Devant 26.000 spectateurs (le stade
n'en contient pas plus) Antoniadis (2e
et 55e minutes), ainsi que Kamaras
(64e minute), ont marqué les buts de
ce triomphe inattendu. A égalité au

goal-average, le but marqué à l'exté-
rieur est déterminant et assure ainsi la
qualification des Hellènes, qui se pré-
senteront donc à la finale le 2 juin,
à Londres. ,

Ajax - Amsterdam
second finaliste

en battant Atletico 3-0
Sans deux lourdes bévues du gardien

madrilène Rodriguez dans l'ultime
quart d'heure, Ajax Amsterdam n'u-a
rait pas assuré aussi nettement sa qua-
lification pour la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. Avant
de vaincre par 3-0 (mi-temps 1-0), au

Stade Vélodrome d'Amsterdam, l'équi-
pe hollandaise a longtemps peiné.

La rencontre d'Amsterdam fut jouée
le plus souvent sur un faux rythme.
Malgré les encouragements de leurs
supporters, les Hollandais ne parve-
naient pas à créer un véritable courant
d'enthousiasme. Avec Cruyff et Kaizer,
il faut citer l'activité inlassable du
Yougoslave Varsovie, un « libero » très
offensif.

Marqueurs : 8e Kaizer ; 76e Suurbier;
S5e Neekens. 

En France
Championnat de 1ère division (30e

journée). —• Metz - Marseille 2-1 ;
Reims - Nantes 0-0 ; Rennes - Sedan
0-0 ; Sochaux - Angers 0-0 ; Nice -
Nancy 0-0 ; Bordeaux - Ajaccio 2-2 ;
Bastia - Angoulême 3-1.

Classement. — 1. St-Etienne 28-
41 ; 2. Marseille 30-40 ; 3. Nantes 30-
36 ; 4. Rennes 30-35 ; 5. Metz 29-34.

En Coupe des champions, formidable exploit des Grecs de Panathinaikos qui,
battus au premier tour (4-1) par Etoile Rouge de Belgrade, s'est qualifié pour
la f inale  en remportant le match retour par 3-0. Ci-dessus, Antoniadis ouvre

la marque pour les Grecs, (bélino AP)

Faux pas de Coffrane clans le groupe VI, en IYe ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si la journée a été, encore une fois, favorable aux leaders des différents
groupes du championnat de quatrième ligue, une surprise a toutefois été
enregistrée, à Coffrane. En effet, la formation du Val-dc-Ruz s'est laissée
surprendre, sur son terrain, par Floria II a. Cette défaite fait l'affaire de
la seconde formation du «plateau neuchâtelois», Les Geneveys-sur-Coffrane,

qui, en signant une victoire sur Dynamic, a rejoint Coffrane.

GROUPE I
Valeurs respectées avec les succès

des équipes du haut du tableau, Chà-
telard conservant sa place de leader.
Classement : 1. Châtelard l a , 13 matchs
et 25 points ; 2. Gorgier , 12-21 ; 3. Fleu-
rier II a, 12-18 ; 4. Colombier II, 12-
14; 5. Béroche Ib , 12-11 ; 6. Boudry
II a, 12-9 ; 7. Noiraigue, 13-8 ; 8. Bôle
II, 13-4 ; 9. Auvernier II, 13-2.

GROUPE II
Dombresson continue sa marche

triomphale en battant Helvetia, tandis
que son plus proche rival, Béroche I a,
demeure dans le sillage du leader en
signant un score |leuve . (13-2) face à
Châtelard I b. Rien n'est donc encore
dit dans ce groupeidôlitf voici le classe-
ment : 1. Dombresson; 12 matchs et 24
points ; 2. Béroche I a, 12-22 ; 3. Hel-
vetia, 12-12 ; 4. -Cortaillod II, 12-12 ; 5.
Saint-Biaise II (fi 12-10 ; 6. Marin Ib ,
12-10 ; 7. Comète, 13-9 ;. 8. Corcelles
III, 13-6 ; 9.' Châtelard I b, 12-5. .

GROUPE III
Encore trois candidats au titre dans

ce groupe, Lignières et Marin II b

ayant les faveurs de la cote. Classe-
ment : 1. Lignières, 13 matchs et 23
points ; 2. Marin II b, 13-21 ; 3. Saint-
Biaise II a, 13-21 ; 4. Cressier, 12-14 ;
5 Hauterive, 12-11 ; 6. Serrières II,
12-9 ; 7. Atletico, 12-7 ; 8. Le Lande-
ron II, 13-5 ; 9. Boudry, 12-4.

GROUPE IV
Buttes, net vainqueur à Couvet a

pris (momentanément la tête du grou-
pe), le leader Travers I a étant au re-
pos. Néanmoins l'avance de Buttes n'est
pas insurmontable, car Travers I a
compte un retard d'un point... mais
avec 2 matchs joués en moins. Classe-
ment : 1. Buttes, 13 matchs et 22 pts ;
2. Travers la , 11-21 ; 3. Travers I b,
12-16 ; 4. Fleurier II b, 11-13 ; 5. Saint-
Sulpice, 13-11 ; 6. Blue-Stars, 12-10 ;
7. Môtiers^î^-S;.; 8. Couvet II, 13-6 ;
9'rL'Areuse II, 13-3.

GROUPE V
Quatre victoires pour les équipes de

tête, c'est dire si les valeurs ont été
respectées. Une demi-surprise au bas
du tableau, avec le match nul arraché
par Etoile II a devant Les Bois II.
Classement : 1. La Chaux-de-Fonds II,
1? matchs et 22 points ; 2. Deportivo,
13-22 ; 3. Ticino, 12-19 ; 4. Le Parc
II, 13-18 ; 5. Le Locle III , 13-14 ; 6.
Floria II b, 13-8 ; 7. Centre espagnol,
13-8 ; 8. Les Bois II, 13-7 ; 9. Etoile
II a, 12-6 ; 10. Saint-Imier III, 14-6.

GROUPE VI
A la suite de la surprenante défaite

de Coffrane devant Floria II a l'intérêt
est relancé. En effet, Geneveys-sur-
Coffrane a rejoint son rival du Val-de-
Ruz, au commandement, à la suite de
son succès face à Dynamic ; les Chaux-
de-Fonniers de Floria étant à même
de profiter de la rivalité des deux
leaders. Classement : 1. Coffrane, 13
matchs et 22 points ; 2. Geneveys-sur-
Coffrane, 13-22 ; 3. Floria II a, 12-19 ;
4. Sonvilier II, 12-11 ; 5. La Sagne II,
11-9 ; 6. Dynamic, 12-9 ; 7. Les Ponts-
de-Martel, 11-6 ; 8. Etoile II b, 12-4 ;
9. Fontainemelon II, 12-4. A. W.

Les autres finalistes sont connus

Une brillante intervention du gardien de Real Madrid f a c e  à un attaquant
hollandais (Eindhoven) en Coupe des vainqueurs de Coupe, (bélino AP)

9 Privé de son stratège, l'interna-
tional Overath, le FC Cologne a été
battu à Turin, par la Juventus, sur le
score de 2-0, et éliminé en match retour
des demi-finales de la Coupe des villes
de Foire. Les Piémontais, qui avaient
obtenu un résultat de 1-1 en Allema-
gne, ont immédiatement pris l'avanta-
ge. A la deuxième minute déjà , Capello
inscrivait un but remarquable à la sui-
te d'une action d'éclat de Helmut Hal-
ler , lequel avait mystifié sur l'aile droi-
te son cerbère Thielen avant d'adresser
un centre.

Après la pause, le FC Cologne pré-
sentait l'Autrichien Parits à la place de
Loehr. L'équipe germanique exerçait
une certaine supériorité territoriale
mais sans résultat concret. Au contrai-
re : une minute après que le très offen-
sif arrière Thielen ait échoué seul face
au gardien Piloni , Anastasi assurait le
succès de la Juventus d un tir extra-
ordinaire qui' allait se loger dans le
coin droit, six minutes avant la fin ,
sur une ouverture de Haller. Aupara-
vant , Flohe et Simmet (aux 71e et 72e
minutes) avaient gâché deux chances
d'égalisation.

0 Bien qu'il ait dû partager l'enjeu
dans son fief avec Liverpool (0-0),
Leeds United s'est qualifié pour la fi-
nale. En effet, le leader du champion-
nat d'Angleterre avait triomphé par 1-0
à Liverpool, il y a quinze jours. La fi-
nale de la Coupe des villes de Foire se
joue selon la formule des matchs aller
et retour (26 mai et 3 juin).

A Leeds, les 48.000 spectateurs ont
vu l'équipe locale mettre l'accent sur
une défensive extrêmement stricte. Vi-
siblement, Leeds United limitait son
objectif à la défense de l'avance acquise
au match aller (1-0).

spectateurs, dans le fief de Manchester
City. Ainsi, Chelsea disputera la finale
le 19 mai à Athènes. Le seul but de la
rencontre, au Maine Road , a été réussi
par Keith Weller, à la 42e minute,
après une faute du gardien adverse,
Healey. Face à la défense intelligem-
ment organisée de Chelsea , Manchester
City n'avait guère de chances. A la dé-
charge du club perdant , il faut souli-
gner qu'il était privé de cinq titulaires.
Chelsea Londres atteint pour la pre-
mière fois une finale des compétitions
européennes.

• En match retour, au stade Barna-
beu, le Real Madrid a battu le PSV
Eindhoven par 2-1 (mi-temps 1-0) et
s'est qualifié pour la finale de la com-
pétition. Lors du match aller, les deux
équipes avaient fait match nul, 0-0. Les
buts madrilènes ont été marqués par
Zocco (36e minute) et par Pirri (82e
minute). Le but hollandais a été signé
par Van den Dungen (59e minute).

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 18 : Défaite du chef de file

Surprise de taille à Lyss, où l'équipe
locale, classée sixième, est parvenue à
battre Grunstern, le chef de file. USBB
et surtout Lamboing, sont les princi-
paux bénéficiaires du faux-pas du
leader. Classement :

J G N P Pt.
1. Grunstern 14 11 1 2 23
2. USBB 15 10 3 2 23
3. Lamboing 12 9 2 1 20
4. Orvin 16 8 3 5 19
5. Orpond 15 7 2 6 16
6. Lyss b 15 5 3 7 13
7. Douanne 15 5 1 9 11
8. Taeuffelen 14 4 2 8 10
9. Anet b 14 3 1 10 7

10. Reuchenette 14 1 0 . 13 2

Groupe 19 : Victoire capitale
pour Corgémont

Match au sommet dimanche à Lajoux
entre les deux premiers du classement.
Corgémont s'est imposé plus nettement
que prévu, par un score qui ne souffre
d'aucune discussion : 0-3. Corgémont
est maintenant pratiquement assuré de
participer aux finales de promotion.
Classement :
1. Corgémont 15 13 1 1 27
2. Lajoux 15 12 0 3 24
3. Courtelary 15 11 2 2 24
4. Le Noirmont *16 10 2 4 22
5. Saignelégier 14 10 0 4 20
6. Tramelan 13 6 0 7 12
7. ASA Breuleux 14 5 2 7 12
8. Les Breuleux 14 3 1 1 0  7
9. Ambrosiana 11 3 0 8 6

10. Sonceboz 8 2 1 5  5
11. Villeret 14 1 2 11 4
12. Lajoux b 14 0 1 13 1

Groupe 20 : Perrefitte perd
un point précieux

Perrefitte n 'ayant pu que partager
l'enjeu à Bêvilard, Reconvilier et Per-
refitte sont maintenant pratiquement à
égalité. Classement :
1. Reconvilier 15 12 0 3 24
2. Perrefitte 14 10 2 2 22
3. Courroux 15 9 3 3 21
4. Olympia 14 8 2 4 18
5. Bêvilard 15 8 2 5 18
6. Delémont 15 7 1 7 15
7. Court 14 5 1 8 11
8. USI Moutier 15 4 0 11 8
9. Tavannes 15 3 2 10 2

10. Moutier 14 0 1 13 1

Groupe 21 : Mervelier champion
de groupe

C'est fait , Mervelier ne peut plus être
rejoint et sa participation aux finales
est assurée. Toujours invaincue, l'équi-

pe de Mervelier a droit à des félicita-
tions pour son brillant championnat.
Classement :

J G N P Pt.
1. Mervelier 15 14 1 0 29
2. Moutier b 14 8 4 2 20
3. Delémont b 15 8 1 6 17
4 Montsevelier 15 6 4 5 16
5. Soyhières 14 7 1 6 15
6. Rebeuvelier 15 5 5 5 15
7. Vicques 15 6 3 6 15
8. Corban ¦ 14 3 1 10 7
9. Courroux b 13 2 1 10 5

10. Courrendlin 14 1 3 10 5

Groupe 22 : Comme son ombre
Bourrignon, prêt à profiter du moin-

dre faux-pas du leader, le suit comme
son ombre. Toutefois Courfaivre pa-
raît à l'abri de toute défaillance

1. Courfaivre 15 12 2 1 26
2. Bourrignon 14 9 4 1 22
3. Develier 15 9 1 5 19
4. Courtételle 14 8 2 4 18
5. Glovelier 14 9 0 5 18
6. Montfaucon 13 6 1 6 13
7. Movelier 14 6 1 7 13
8. Bassecourt 15 4 1 10 9
9. Boécourt 13 1 1 11 3

10. Pleigne 15 1 1 13 3

Groupe 23 : Premier succès
de Saint-Ursanne

Aucune décision n'étant intervenue
en tête, saluons comme il se doit le
premier succès remporté par la modes-
te formation de Saint-Ursanne.

l.Bonfol 13 11 0 2 22
2. Cornol 13 10 1 2 21
3. Boncourt U 9 1 1 " 19
4. Courgenay 12 7 1 4 15
5. Porrentruy 13 5 0 8 10
6. Bure 13 4 1 8 9
7. Grandfontaine 12 4 0 8 8
8. Fontenais 12 2 1 9 5
9. Saint-Ursanne 13 1 1 11 3

Groupe 24 : Il ne manque
qu'un point à Grandfontaine

Lugnez ayant été battu par Coeuve,
il ne manque plus qu 'un point à Grand-
fontaine pour être sacré champion de
groupe.

1. Grandfontaine 13 12 1 0 25
2. Lugnez 13 9 1 3 19
3. Coeuve 13 8 2 3 18
4. Courtemaîche 14 6 1 7 13
5. Chevenez 14 6 0 8 12
6. Boncourt b 13 5 1 7 11
7. Bonfol b 13 3 2 8 8
8. Courtedoux 12 3 1 8 7
9. Bure b 13 2 1 10 5

Hockey »ur glace

contre le HC Sierre
A la suite des incidents qui ont

émaillé la rencontre de hockey sur gla-
ce de Ligue nationale A, entre Sierre
et Genève Servette (26.1.1971), la Com-
mission disciplinaire de la LSHG a pro-
noncé le jugement suivant :
• Le HC Sierre, en sa qualité de

club organisateur, est condamné au
paiement d'une amende de 1000 francs.
• Les frais de procédure de 100 fr.

sont à la charge du HC Sierre.
• Le HC Sierre est averti qu'en cas

de répétition d'incidents semblables, sa
patinoire sera suspendue.

SANCTIONS

Les engagés au Tour de Romandie cycliste
Le Tour de Romandie connaît cette

année un record de participation avec
15 équipes inscrites, représentant un
total de 90 coureurs de 11 pays. La
25e édition de l'épreuve se déroulera
du 4 au 9 mai. Voici la liste complète
des coureurs au départ :

BIC : Jean-Claude Genty (Fr), Jean-
Claude Theillère (Fr), Christian Pal-
ka (Fr), Francis Ducreux (Fr), André
Doyen (Bel), Giovanni Jimenez (Col).

COSATTO : Wladimiro Panizza, En-
rico Maggioni, Roberto Sorlini, Fabri-
zio Fabbri, Cipriano Chemello, Silvino
Poloni (tous Italie).

DREHER : Patrick Sercu (Be), Ole
Ritter (Dan), Franco Vianelli, Silvano
Schiavo, Vittorio Urbani, Oliviero Mo-
retti (tous Italie).

FERRETTI : Goesta Pettersson, Erik
Pettersson , Tomas Pettersson (tous
Suède) , Albert van Vlierberghe (Be)),
Roberto Ballini et Lino Farisato (It) .

FILOTEX : Franco Bitossi, Ugo Co-
lombo, Marcello Bergamo, Giovanni
Cavalcanti , Alberto délia Torre et
Giuseppe Rosolen (tous Italie) .

FLANDRIA : Gérard David, Marc
Lievens, Roger Loysch, Georges Claes,
Victor Nuelandt et Marc Devos (tous
Belgique) .

MOLTENI : Martin Vandenbossche
(Be), Riny Wagtmans (Ho), Marino
Rasso (It), Guerrino Tosello (It), Gia-

cinto Santambrogio (It) , Julien Van
Lint (Be).

GBC : Louis Pfenninger (S), Aldo
Moser (It), Diego Moser (It), Luigi
Sgarbazza (It) , Lucillo Lieore (It), Lu-
ciano Luciani (It) .

SONOLOR : Gilbert Bellone, Jean-
Luc Molineris, Walter Ricci, Bernard
Joël, Bernard Guyot (tous France),
Lucien van Impe (Be).

HERTEKAMP-MAGNIFLEX : Geor-
ges Pintens, Noël van Clooster, André
Poppe, Eddy Reyniers, Roger Kindt,
Ernie de Blaere (tous Belgique).

HOOVER - DE GRIBALDY : Joa-
chim Agostinho (Port), Mario Martinez
(Esp), Paul Gutty, Pierre Rivory, Chris-
tian Blain et Gérard Rochat (tous Fr).

KAS : Andres Gandarias, Francisco
Galdos, Luis Manzaneque, Vicente Lo-
pez-Carril, Santiago Lazcano, Luis Zu-
bero (tous Esp).

MAERKY - BONANZA : Kurt Rub,
Bernard Vifian , Edi Schneider, Erwin
Thalmann, Erich Spahn (tous Suisses),
Albert Fritz (Ail).

SALVARINI : Felice Gimondi, Gian-
ni Motta , Dino Zandegu, Primo Mori ,
Emilio Casalini (tous It), Tony Hou-
brechts (Be).

SCIC : Michèle Dancelli , Claudio Mi-
chelotto, Davide Boifava , Giancarlo Po-
lidori , Franco Balmamion et Enrico
Paolini (tous It).

Coupe des vainqueurs
de Coune

Chelsea a également remporté le
match retour de cette compétition.
L'équipe londonienne s'est imposée sur
le score de 1-0. en présence de 46.000

PETERS AUX Y.-B
Le FC Bienne a annonce qu'il a

donné son accord pour le transfert
déf ini t i f  de Hans-Otto Peters (20
ans) aux Young Boys. L'avant-cen-
tre allemand terminera cependant
l' actuelle soison auec le club seelan-
dais.
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Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

• Lors d'un test fait récemment par un r^at:eldeLuxeT20 W, 1800 mm à la co-
institutneutre,12appareilsontétéexa« lonne d'eau, débit d'air 56 l/sec. Suceur
minés et le «Rotel de Luxe» a obtenu combiné tapis/sol avec ramasse-fils
les qualifications maximales : (commutateur au pied). Indicateur de "
• AsDiration remplissage du sac. Nombreux acces-

de là poussière: très bonne soires.

• Aspiration des fils: très bonne Maintenant, action d'échange dans
• Action en profondeur: très bonne votre magasin! Vous recevrez 50francs
• Changement du sac: très simple pour votre vieil aspirateur! Prix net Fr.

et s'effectuant en moins de 20sec. 298.- (au lieu de348.-). Profitez-en!
: . C'est .la confirmation de ce que nous . // II

: entendions de la part des ménagères: le ' ,, „Jl\ £j ,' /\, „,«de Luxe» recommandé IRM "est le meil- (~-j/ / /
~~̂  

ffflleur aspirateur jamais fabriqué par Rotèl." ' 7/ // notd |

iil illlll
... donc, on peut s'y fier!

Aspirateur- Aspirateur- Aspirateur- Petit aspirateur Aspirateur comb. Aspirateur-batteur Recommandés IRM.
traîneau traîneau traîneau balai/main et
rotel natel ratel77 natel ,ra"T , rotel LTCSAIE

deLuxe star Mignon rotel/ef Jumbo ,̂
s
0*uc.TV'

y J il ^a-. yy$ // ri 1
an de 
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^̂ i rî^n <=a=j & «̂  ^  ̂ Rotei SA
En vert ou brun 575 W. Une performance I Un complément Un appareil brosse, bat et 4663 Aarburg

1400 mm c.e., • 158.- pratique, 98.- universell aspire I278.- Tél. 062/217581
35 l/sec, 248.- Dès 169.- M

ARCHITECTE SIA
offre bonne situation , travail inté-
ressant et varié, pour

chef
de chantier
jeun e et dynamique.
Prise de contact sous chiffre Pll-
130443 à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds. '

+ 

Caoutchouc en latex
fabrication USA
et d'autres intéressantes
nouveautés
internationales.

Prix et qualité sans concurrence.
Demandez notre nouveau catalogue,

i 12 pages illustrées et échantillon gra-
tuit, cela en vaut la peine.
Discrétion assurée.

BARRIÈRE S.A., 1000 Lausanne 4-B.P. 63
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i PRÊTS >
El sans caution¦ 
I» de Fr. 500.-à 10,000.—
33B - _ Formalités simptl-
•;,^^a m jLfci iiTyii fiées * Rn P idi té -
;J T̂ _>̂ —^5H|SÎ JC& Discrétion
'$MM s32EH2ÎJ3 iStM absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité

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

appartements modernes I
\ (deux balcons chacun) 3 Vs et 4 V2 pièces, ! j
! attique. Immeuble neuf. Tout confort. ;

Ascenseur, eau chaude générale, séchoir, j j
antenne TV, caves et greniers, garages, | |
situation idéale. ; i

Bureau d'architecture J. Spozio , 2800 Delé-
mont. Tél. (066) 22 41 93 / 22 22 56. |

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. riildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

MUREN 1
Vacances d'été

avec self-service 1
partiel. Chambre,
petit déjeuner , sou- '
pe et taxe Fr. 14.-.

K. BURKHART
Lenzgasse 44

BALE
Tél. (061) 43 83 93

Urgent - Cause départ
Appartement meublé, 2 pièces, à remet-
tre.
Tél. (039) 22 33 38 entre 11 et 20 heures

Licencié sciences
économiques
de Neuchâtel, nationalité libanaise,
marié à Suissesse, parlant parfai- .
tement français, anglais, cherche

situation stable
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre à P 300239 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche pour
CADRE SUPERIEUR

un appartement
de 4 à 5 pièces, avec confort.

Téléphoner au (039) 23 19 83.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

EXCELSÏOIÎ
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVEC
ÉLÉGANCE

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

\ MISE À L'EN QU ÊTE PUBLI QUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. H. Kazemi,
architecte, au nom de M. Paul GUI-
NAND, « DED », pour la construction
d'un bâtiment d'un étage sur rez-de-
chaussée, à l'usage d'halle d'exposi-
tion pour meubles, bureaux et gara-
ges, au BOULEVARD DES ÉPLATURES
44.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 29 avril au 14 mai 1971.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

-j7-- -:~v;-^~^:̂ ";;- .!-~-tâ Jallï -̂ ' ' ' ' r'ipj^L " '. ' ..¦:¦ ,.' .' - , . . . ¦' ¦ . . " ¦:' ' ¦ ¦'" ¦ '
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Votre mari mérite bien ces petites attentions
Vous aimez votre:mari ?; ĴSsJI Quand une soirée est réussie, il y a tou-

; Alors,gâtez-le un peu. Il n'attend que ça. ï '. ÎÊÊÊi J ours de 'a «Cardinal » quelque part.
Organisez-lui une petite soirée TV Car- i jlBfflfc %dinal . Sandwiches appétissants * et«Spé- 

â^^^^M * Recettes Sandwiches - TV «Sp éciale»
ciale» Cardinal délicieusement rafraîchis- lip 1 Cardinal à découper sur votre six-pack
santé. m |s A Cardinal. Préparation simple, pas de vais- •
Vous préparez vos sandwiches à l'avance I fij ™" ^!/ selle,
en suivant nos: recettes. > •' 1̂  > JVous pouvez rega rder ensemble votre M ĵ la^BJ r"~'/ ~: , . , Jf';i|£J*'j3 '̂?;.i'

Pensez aussi à vos soirées TV Cardinal Epia wÂ ¦-- /
entre amis. A chacun sa «Spéciale» Car- ¦ Ri E\ M V^ VV a m| KS w , T ":î"t :
dinal.  C'est tellement plus sympathique HtaJw 9 B% mdF || 1 mM M %. îainsi. îjinpp \sM ^E > %mJRMMJr%. Mj

six-pack*
«La» bière des maris heureux
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oèsdem»n'
plus de publicité

. ¦ Imaginons un instant que ce soit de nous, les conséquences de i
[ vrai. Plus de vitrines, plus d'em- cette suppression arbitraire de F |
£ hallages alléchants, d'étiquettes toute publicité? Privée des i j
| colorées, plus d'enseignes. annonces de son journal, où la | !
|ï Plus rien que des sacs, des ménagère ira-t-elle chercher ki

cornets gris et ternes, des boîtes l'offre avantageuse, l'adresse du I " j
i. de fer blanc anonymes, des bon détaillant? Comment le |
i. inscriptions laconiques. Et des fabricant vendra-t-il désormais ! j

! t; journaux maigres , très maigres, un nouveau produit que personne^
t sans aucune publicité. ne connaît et ne pourra connaître. H;

Quelles vont être, pour chacun «La publicité coûte cher», dit-on. I j

: I qui fait baisser les prix. Pensons
; Baux armoires frigorifiques, pour I

ne citer que ce produit, dont le fois inaccessibles aux budgets
coût a baissé de moitié en peu modestes, sont aujourd'hui à la
d'années. En créant la demande, portée de chacun. Grâce à la
une demande toujours plus publicité, grâce aux annonces de
large, la publicité favorise, la votre journal, trait d'union entre
fabrication en séries, en séries l'offre et la demande et stimulant,
toujours plus grandes, à des prix de la qualité,
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

Ê»s ' r i L'annonce,
¦̂P reflet vivant du marché

ZURICH
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-
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. I 'Mm

UNI ROYAL
UNIROYAL (Suisse)

Creneve
Il AMAG8107 Buchs ZH

Abonnez-vous à d'IMPARTIAb

A vendre

Citroën Azam 6
1965, grise, 96 000 km., expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

BEYELER & Cie S. A.,
Fabrique de cadrans
cherche pour son département
d'outillage

FAISEUR
D'ÉTAMPES
MICROMÉCANICIEN
AIDE-
MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE
pour être formé comme opérateur
sur machine à pointer IH SIP.
Travail intéressant et varié.
Places stables et bien rétribuées.
Possibilité de logement.

:,c,-; ¦&¦;.' ;.', *• . ¦$ ''& '
Téléphonez u(au 1022) 24 62 40, in-
terne 42, pour prendre rendez-
vous, ou écrire avec curriculum
vitae et copies de certificats à
Beyeler & Cie S. A., 2-4 rue des
Deux-Ponts, 1211 Genève 8.

1 Jeune fille
ou jeune dame
est cherchée à la '/* journée pour
travaux de comptabilité, à la

CONFISERIE MOREAU

ATELIER DE GALVANOPLASTIE
cherche

ADOUCISSEURS
ou

JEUNE HOMME à former
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour travail propre et bien rétri-
bué.
S'adresser à : Francis JACOT
Rue du Doubs 145,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 12.

Fabrique de boîtes de montres or
CHERCHE

1 responsable
de fabrication

dynamique.
Responsabilités pour personne
ayant des connaissances de la
boîte de montre.

Ecrire sous chiffre F. 61033-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.



flU Saiades pommées i
il d'Italie fi
S|8 2 pièces ^_ m
S —-95 Ë
E net Éf

||| | pièce de 290 g. JH
||rJ prix indicatif 2.40 1.95 m
I net fi

S| Beauléman La Côte 1
|̂ î 2 x 1 litre m
I prix indicatif 8.40 7.50 pII  ... "..-;. " net ||

H Sirop à l'orange Tip Top M
H Sirop aux fruits Tip Top m
mm bouteille 7/10 |j
Épi prix indicatif 2.10 1.75 |§
Bsg! net K

H Café Vienna V 1
H||| moulu, 250 g. :-%
mai prix indicatif 2.90 2.20 SIl net |i
^gl Maintenant dans un nouveau paquet... É§
|||| l et encore meilleure marché! B

¦ Riz Vialone ? I
il 11 ' HPl§3 ' k9- ¦
||| | prix indicatif 1.50 l.oO mlis net il
H Dawamalt i
Hn 450 g- H
| prix indicatif 3.50 2.90 ||

pËf! '¦*¦ .,, net B

jf||f| Chocolat au lait H

H Suchard de Luxe H
I 2x100 g. Il

BB prix indicatif 2.60 2. |||BU! net H
H Enka H
I 1 kg" 11
BSÉ prix indicatif 5.— 3.80 H

lli net s
^§j 18/71 pf

Chez votre 1
détaillant 1... Usego 1

ll^USEGO H

[Wwi
I II II en est pour les crédits |
1 U I comme au yass. On aurait tout
1 li t intérêt à choisir le bon partenaire. 1
;|ï| I l  I 11 y a trop enjeu pour demander un crédit sans se . . .  M
&% i I 8 préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables H

l̂ ,| 8 ¦ JL00wgj r- ' j /JtÊiïr En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur 8
*È$ m B \P*jj S r

^ 
j t i r Lï ïr  nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts fi

|g| U'Jr ^
J^Œ-̂j ^^^F clue nous calculons sont raisonnables. Nous respectons S

ijyij J/ T̂^T Ĵf r
^ votre vie privée et laissons employeur et connaissances hors M

JJÉÉ ^r T̂ J^0^ du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. Pourtant , M \
5S, *'Ffl'8i j ^\  cela ne nous empêche pas de vous en donner une: l'Union de Banques s '¦
|P '8

^ 
% f̂ î  \ Suisses, notre maison mère. S l

dm "̂""ïl S Pouf obtenir un prêt personnel Aufina, une simple formule de demande M
Ipj 8 1 8  suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. S

I II I aufina ' I
wjt ' 1 * 8 ^e serv'

ce prêts loyal i i M S
3§ej 1 | S Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses I * S S

1 i ïr ?¦ '• ¦

H &/ , ,f 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
I | ^À/"j 1 \ et dans tgutes les villes importantes «, , ¦ •, > - 

^
L-'

W J *  ̂ M ' 301

1 x frSF̂ r — ^|1 ' 5 Il
H Nous recommandons m

I RÔTI DE PORC
8t I
I à Fr. 1.30 les 100 gr. !
H81
pi Société des maîtres bouchers i

Jé| La Chaux-de-Fonds - Le Locle
«jj Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
x| La Sagne - La Brévine ï

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

1 ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ *i,r

&B&êJ*V\ Sflf *T»Y»l8lTél - (°39) 22 54 78'8sl

I AVIS
m Dès le 1er mai ) \a

I BOUCHERIE DE LA JALUSE
S E. Ammann - LE LOCLE

Ê SERA FERMÉE LE SAMEDI APRÈS-MIDI dès 14 h.

U f }

I J^&cPi Immeuble
¦ C îJi ) avec atelier
«ï mécanique de précision, dé-
5j £5 (038) 25 13 13 coiietage, avec machines et ou-
M NEUCHATEL tillage, appartement» de 4 à 5
|| Orangerie 8 pièces, tout confort. Affaire
tel flffrP 3 VPnrirP imPorlante . située au bord du
g! U,,IC a ÏC,IU,C lac de Neuchâtel.¦ \ /

f

Ohé les enfants! Les revoilà
les fameux maillots et bdlons
"jus de pomme"!

mt CoUDOn Envoyer à: «Campagne jus de pomme" |» ̂ UU H case posta|e 253/ 8045 Zurich
i Veuillez m'envoyer jusqu'à épuisement du stock:
S maillots, „grande" pour adultes
8 maillots, „moyenne" pour adultes
1 maillots, „petite" pour enfants de 9-12 ans
] maillots, „mini pour enfants de 5-8 ans
j ballons „jus de pomme" en couleurs, 0 40 cm I

: J contre remboursement, port et frais compris Fr. 5.90 S
1 par maillot - Fr. 3.50 par ballon (pour les
j commandes à partir de 10 maillots: Fr. 5.50/piece) 1

JE Nom: |

W| Rue: ___^ 1¦¦ mm ¦ ' l - l  
¦

i : : NP/localité: I :
| 

¦ ; — P . .-e» V: f̂ "̂y:



! SCOTCH WHISKY]
I

Un INVESTISSEMENT des plus a
sûrs v]
Terme 4 ans — Rendement élevé

I Brigadoon Scotch LTD g

1

9, Et. Dumont, 1204 Genève i -
Tél. (022) 25 67 60 g
ou envoyez le coupon ci-dessous.

I Nom : 8773 |

I Adresse : I
n Tél. : _ _

1 IMP 28-4 |

Assemblée générale des actionnaires de Swissaîr
L'assemblée générale de Swissair,

société anonyme suisse pour la navi-
gation aérienne, qui s'est réunie à
Zurich, a accepté en bloc toutes les
propositions du Conseil d'adminis-
tration. 724 actionnaires, représen-
tant 491.419 voix étaient présents.

L'assemblée a approuvé le bilan
de l'exercice 1970, qui s'est soldé
par un bénéfice net de 34,31 millions
de francs, contre 31,516 millions
l'année précédente.

NOMINATIONS

14 des membres du Conseil d'ad-
ministration sont arrivés à l'échéan-
ce de leur mandat. Onze d'entre eux
ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Trois nouvelles personnalités
ont été élues au sein du Conseil
d'administration. Il s'agit dé MM.
Bordier , banquier à Genève, R. Hol-
zach , directeur général de la So-
ciété de Banque Suisse, à Bâle. Un
membre supplémentaire est venu
renforcer le Conseil d'administra-
tion en la personne du professeur
Max Berchtold, privat-docent de
thermodynamique à l'EPFZ.

Problèmes d'avenir
Swissair et Austrian Airlines ont

entamé des pourparlers au cours de
l'exercice 1970 sur un projet tendant
à concentrer leurs exploitations res-
pectives. Cette concentration pose
des problèmes juridiques, financiers
et politiques très complexes et les
accords nécessaires n'ont pas encore
été conclus. M. J.-F. Gugelmann,
président du Conseil d'administra-
tion , a néanmoins pu faire état, dans

son expose, de retendue encoura-
geante de l'entente déjà réalisée
jusqu 'à présent. « Pour que la coopé-
ration puisse entrer en vigueur l'an-
née prochaine, a-t-il dit , il faudra
très bientôt être au clair pour savoir
si une entente est possible sur les
questions encore en suspens. » Rele-
vant que le développement de toutes
les compagnies aériennes est étroite-
ment lié à l'amélioration des avions,
M. Gugelmann a déclaré que si le
développement de l'aéronautique a
permis de diminuer les frais d'ex-
ploitation des appareils, il ne paraît
guère probable que les avions su-
personiques soient mis en service, en
nombre relativement grand , avant
1980.

Il faudrait consentir à des dépen-
ses trop énormes. A ce propos, les
actionnaires ont appris que le taux
d'occupation des Jumbo-Jets Boeing
747 B n'a pas dépassé 50 pour cent
depuis leur mise en service. Il ne
faut pas descendre au-dessous de ce
taux pour que ces appareils restent
rentables.

M. Gugelmann a annoncé d'autre
part que la flotte aérienne de Swiss-
air s'agrandira de nouveau à partir
de 1972 déj à, avec l'arrivée des
« Modonnel Douglas DC-10 » qui
pourront embarquer 250 passagers.

En ce qui concerne la navigation
par inertie, le président du Conseil
d'administration a rappelé que des
instruments ont été mis au point
pour la navigation spatiale et per-
mettent de faire un vol de longue
durée sans point de repère fixe. Sur
le Boeing 747 , ces instruments com-
plètent les aides-radio dont l'exacti-
tude laisse parfois à désirer.

WUERENLINGEN: PAS DE
DÉFAILLANCE DE SWISSADJ

Démentant certaines rumeurs se-
lon lesquelles la catastrophe de
Wuerenlingen pourrait ne pas être
due à un attentat, M. Berchtold, dé-
légué du Conseil d'administration, a
réaffirmé qu'une explosion s'était
produite à l'arrière du fuselage, dé-
clenchant un incendie et provoquant
ainsi la chute de l'avion. Or, aucun
organe technique susceptible d'ex-
ploser ne se trouvait à l'arrière du
fuselage et les enquêteurs n'ont pas
trouvé le moindre indice d'une dé-
faillance technique de Swissair, a
précisé M. Berchtold.

ZARKA: LES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

La catastrophe de Wuerenlingen
et le détournement du Coronado ont
durement éprouvé Swissair qui a vu
son exploitation bouleversée pendant
quelques semaines par l'introduction
précipitée de mesures de sécurité.
M. Berchtold a déclaré que, si la
Confédération admettait de ¦ couvrir
les frais découlant directement de
certaines mesures d'urgence, elle
s'est cependant refusée à indemniser
Swissair pour le manque à gagner.

Il estime que la Suisse devrait se
rendre compte que l'existence d'une
compagnie d'aviation efficace est
dans l'intérêt bien compris du pays.
Le délégué du Conseil d'administra-
tion a néanmoins rappelé la ferme
volonté de Swissair de maintenir
son indépendance financière, (ats)

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

|w
iNW
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Le feuilleton illustré
des enfants

Pefzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Jk BULLETIN DE BOURSE
j

P Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 avril B = Cours du 28 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 700
La Neuchâtel. 1575 o 1525 o
Cortaillod 4700 4650 d
Dubied 1725 d 1725 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1030 1020
Cdit Fonc. Vd. 765 775
Cossonay 2275 2275
Chaux & Cim. 620 o 620 o
Innovation 368 37
La Suisse 2875 d 2850

GENÈVE
Grand Passage 540 560
Naville 850 840
Physique port. 600 580
Fin. Parisbas 186 186 d
Montedison 5.40 530
Olivetti priv. 16.30 16.20
Zyma 3650 3700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 745 770 ¦
Swiwair nom. 630 640

ZURICH A B

, U.B.S. . 4005 4015
Crédit Suisse 3420 3425
B.P.S. 2080 2080
Bally 1345 1330
Electrowatt 2490 2 170
Holderbk port. 430 430
Holderbk nom.. :J 70 L ,, 5
Interfood «A» 1125 d 1150 d
Interfood «B» 5975 5975 d
Juvena hold. 1975 1975

' Motor Colomb. 1500 1545
Itâlo-Suisse 262 262
Réassurances 2105 2120
Winterth. port. 1380 1395
Winterth. nom. 950 960
Zurich accid. :450 4 105
Aar-Tessin 820 d «25 d
Brown Bov. «A» 1485 1485
Saurer 1630 1630

, Fischer port. 1565 1590
, Fischer nom. 300 310
Jelmoli 1060 1075
Hero 4425 4250
Landis & Gyr 1680 1685
Lonza 2170 2190
Globus port. 3775 3725 ¦
Nestlé port. 3475 3520
Nestlé nom. 2400 2450
Alusuisse port. 2710 2725
Alusuisse nom. 1235 1270

ZURICH A B

Sulzer nom. 3300 3900
Sulzer b. part. 399 450
Oursina port. 1445 1485
Oursina nom. 1440 1480

, ZURICH

l (Actions étrangères)

Anglo-Am<;r. 3272 32'A
Machines Bull 6974 70
Cia Argent. El. 2772 277s
De Beers 2872 28'Ai
Imp. Chemical 277» 28
Ofsit 68'/.id 67

1 Pechiney 138 13772
Philips 58'/4 5874
Royal Dutch I8OV2 180
Akzo 106 106
Unilever 127V2 130
West. Rand 84 85
A.E.G. 204V2 212
Bad. Anilin 174 177
Farb. Bayer 16072 165
Farb. Hoechst 200 204
Mannesmann 176 179
Siemens 227 23272
Thyssen-Hutte 103V2 10772
V.W. 222 227

BALE A B 1
(Actions suisses)
Roche jee 188750 189500
Roche 1/10 18825 19000
S.B.S. 3370 3375
Ciba-Geigy p. 2825 2845
Ciba-Geigy n. 1825 1825
Ciba-Geigy b. p. 25G0 2550
Girard-Perreg. 940 d 980
Portland 3725 3750
Sandoz 4405 4400
Von Roll 1270 1280

BALE
(Actions étrangères) 1
Alcan 94 '/2 96V4 ]
A.T.T. 2P8'/:! 2067î j
Burroughs 5"'G 570
Canad. Pac. 29372 295 c'
Chrysler 137,/ - 143 ,
Contr. Data 321 322 d
Dow Chemical 411 41372
Du Pont 612 618 1
Eastman Kodak 34972 36472 ^Ford 280 288 j
Gen. Electric 519 524 c
Gen. Motors 376 387 T
Goodyear 145 l45Vs
I.B.M. 1523 1538
Intern. Nickel 17872 17772
Intern. Paper 162 165
Int. Tel. & Tel. 276 27772
Kennecott 16172 1607a
Litton 132 132
Marcor 159 164
Mobil Oil 25372 250ex
Nat. Cash Reg. 189 1887s -
Nat. Distillers 76 77
Penn Central 24'/s 23Vi
Stand. Oil N.J. 34772 345
Union Carbide 211 210
U.S. Steel 145 151 ..

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 — fifi — 7n
Florins holland. l i n  25 121 25
Schillings autr. ni 50 10 80
Pesetas 6 - 6 30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 947.0g 950.8I
Transports 230.48 232.79
Services publics 121.77 121.71
Vol. (milliers) 20.270 24.820

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5390.- 5470.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 45.— 49.—
souverain 47.25 51.25
Oouble Eagle 275.— 300 —

/JT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvît/

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

AMCA 74.50 75-50
BOND-INV. 107.— l°8-50
CANAC 162.— 163.50
DENAC 94.50 95.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 159.50 161.50
FONSA 110.50 112.50
FRANCIT 101.50 103.50
GERMAC 123.— 125 —
GLOBINVEST 95.— 96.—
ITAC 205.— 207 —
PACIFIC-INV. 101.— 103.50
SAFIT 226.— 228 —
SIMA 148.50 150.50

W\7 Communiqué Dem °ffre

\—/ par la BCN VAI.CA 98.— 101.50

\/ 1 KCA 1.100.— 1.110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— — SWISSVALOR 242 — 246 —CANASEC 900.— 935.— UNIV. BOND SEL. 109 50 111 —ENERGIE VALOR H9.— 120.— USSEC 1132— 1160 —SWISSIMM. 1961 1010.— —.— INTERVALOR 100 — 101 —

28 avril 27 avril
INDICE Industrie 404,1 402 ,9
Dm inoirn Finance et assurances 261,9 261,5bUUKbltK INDICE GÉNÉRAL 350,9 35^2

Durant la semaine s'achevant le 23
avril 1971, l'encaisse-or est demeurée
inchangée à 12.144 millions de francs.
Les devises ont baissé de 20,9 millions
pour s'établir à 4338 millions de francs.
Le recours au crédit de l'institut
d'émission a diminué de 3,7 millions de
francs, 2,6 et 1,1 millions concernant
le portefeuille suisse et les avances sur
nantissement respectivement, ces deux
positions figurent au bilan pour 110 et
4 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est accrue
de 351,3 millions et a passé à 12.451
millions de francs. Notamment à la sui-
to de ce mouvement, les engagements
à vue se sont réduits de 409 millions
pour revenir à 5615 millions de francs.
Sur ce dernier montant, 5155 millions
de francs ou 287 ,1 millions de moins
qu'une huitaine auparavant, intéres-
saient les avoirs en compte de vire-
ments des banques, du commerce et de
l'industrie. Les autres engagements à
vue se sont amenuisés de 121 millions
et s'inscrivent à 460 millions de francs.

'
Banque nationale

suisse

La Suisse est le sixième plus grand
client de la République fédérale d'Alle-
magne. En 1970, elle a importé pour
7673 millions de DM (8349 millions de
francs) de marchandises allemandes.
Les achats suisses représentent 6,1 °/o
des exportations totales de l'Allemagne,
ce qui est considérable, surtout si on
compare cette quote-part avec celle de
l'Italie, par exemple, qui est de 8,9 °/o.
Selon les indications de l'Institut alle-
mand de l'industrie, seuls les parte-
naires du Marché commun et les USA
(troisième client), ont acheté davan-
tage de produits allemands que notre
pays, alors que l'Autriche, la Suède et
la Grande-Bretagne occupent les places
suivantes après la Suisse. En 1970,
nous avons acheté à l'Allemagne fédé-
rale pour 4337 millions de DM ou 5061
millions de francs de plus que celle-ci
n'a acheté chez nous, (eps)

La Suisse, grosse cliente
de la RFA

La société .financière Viking, Zurich,
a l'intention d'émettre un emprunt
6 ah °/o de 20 millions de francs, dont le
produit est destiné à élargir ses dispo-
nibilités.

L'Union de Banques Suisses a pris
ferme cet emprunt et l'offrira en sous-
cription publique du 28 avril au 6 mai
1971 à midi, au prix de 99% plus
0,60 % moitié du timbre fédéral sur
titres = 99,60 %. L'emprunt a une du-
rée de 12 ans, mais peut toutefois être
remboursé en totalité à partir de 1979,
à toute échéance de coupons ultérieure.

Emprunt société financière
Viking, Zurich

DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE
DES PÉTROLES D'AQUITAINE

(SNPA), COURBEVOIE

La Société nationale des pétroles
d'Aquitaine, Courbevoie, a l'intention
d'émettre un emprunt 6 72 %> 1971-1986
de 60 millions de francs suisses. Le
consortium habituel de banques suisses
prendra ferme cet emprunt et l'offrira
en souscription publique durant la pé-
riode du 30 avril au 5 mai 1971, à
midi, au prix de 99 °/o net. En vue
d'amortissements, la débitrice s'engage
à effectuer, à partir de 1981, sur le
marché, des rachats annuels, chacun
jusqu'à concurrence de 10 millions de
fiancs suisses, pour autant que le
cours ne dépasse pas 100 °/o. L'emprunt
doit être entièrement remboursé jus-
qu 'au 15 mai 1986 au plus tard. La
société a toutefois aussi la latitude de
icmbourser l'emprunt en totalité dans
les années 1975 à 1980 avec des primes
décroissantes, et ensuite au pair.

Le produit de l'emprunt est destiné
au financement du programme d'expan-
sion de la SNPA. ¦

Emprunt en francs suisses
1971-86
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MODE ESTIVA
™

x̂ Et 44 80
FBBTa\P  ̂ J| ̂ |

37.80
! en cuir croco noisette cuir frippé noir

cuir frippé blanc
cuir frippé rouge

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS

]KUR7îm@
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de Parc : Place du Marché

A louer
pour le 1er mai,
dans le quartier de
la gare de l'est

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

À VENDRE
avantageusement

au
comptant
chaudière cuivre

Prière de télépho-
: ner entre 18 h. 3(
i et 20 h. au (039

22 316tU...,,

A vendre

FERME
aux environs de L;
Chaux-de-Fonds.
Conviendrait aussi
pour

week-end
Ecrire sous chiffn
UO 9210 au bureai
de L'Impartial.

Pour accomplir un
bon apprentissagede
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.-.

A LOUER
quartier piscine

APPARTEMENT
3 V* pièces.

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

3 Téléphoner au
23 82 66/7.

A

T
ZENITH - LE CASTE
50 modèles en stod

dès Fr. 265 -

von GUNTEN
av Léopold-Robert 2

Tél. (039) 22 38 03

j fi»
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54
On porte à domicile

^
m minium "̂

CARROSSERIE D'AUVERNIER 1
L. Grosjean, tél. 038/3145 66 M

cherche •

TÔLIERS I
PEINTRES I
¦ 

Semaine de cinq jours. j
Avantages sociaux.

Adresser offres , téléphoner ou 'se présenter. | .

I Prêts II express I
Wj, de Fr.5O0.-àFr.20 000.- . :'

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

# Discrétion totale
il Adressez-vous unique- 1
Il ment à la première

banque pour
m prêts personnels.

ffl Banque Procrédit
99 2300 La Chaux-de-Fonds,
}: av.l_-Robert 88, tél.039/231612
G Rk k̂ ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

1 i 1& Mm <ermé le samedi

^HMÉy Mous vous recevons t
¦F discrètement en local

\ - 1  iffil |§L Pr'vé

ffm ^P | NOUVEAU Service express

I 'I
I Nom y¦

I Rue I ¦

I • Endroit ' 1
! il

A louer à Corgémont, tout de suite,

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

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

À LOUER
pour le 1er mai ou
date à convenir dans
les quartiers de la
Charrière, du Com-
merce et de la Tui-
lerie

garages
k S'adresser à Fidu-

ciaire Pierre Pauli
av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 22

î Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A
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Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

Paiement
des coupons

au 30 avril 1971
! . .

_

-

"
¦

'

¦

L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 30 avril 1971.

CANAC
Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon No 17, revenu net Fr. 4.20
moins impôt anticipé Fr. 1.26
montant net par part Fr. 2.94

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 4.20.

Coupon No 18, gains de cours ' Fr. 1.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

« i .
. . .• ¦ . . - . . .  &Ï>«!U

SAFTT
South Africa Trust Fund

Coupon No 28, revenu net Fr. 7.—
moins impôt anticipé Fr. 2.10
montant net par part Fr. 4.90

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse^ avec déclaration bancaire : Fr. 7.—.

Coupon No 29, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon No 9 Fr. 2.30
moins impôt anticipé Fr. -.69
montant net par part Fr. 1.61

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 2.10.

¦ i

¦•

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement;

/§\ UNION
 ̂

DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

i __ 

A vendre, à Bôle (Neuchâtel),

ancienne ferme restaurée
Sept pièces, verger et pelouse, piscine avec bar,
nombreuses dépendances. Terrain 3200 m2.

Pour visiter, écrire sous chiffre P 3000 229 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 07 13 67
LES PEAUX DE LA SAISON 1970

sont de retour de la tannerie
en stock 3000 VISONS toutes couleurs

i 
^̂  ̂

s/ ^ÊÊÊi Ê̂ËÊ to^

VENTE DIRECTE À L'ÉLEVAGE
Manteaux - Boléros - Cravates

MANTEAUX, du stock ou sur mesure
PRIX SPÉCIAUX HORS-SAISON

FERMÉ LE LUNDI

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-
lémont.

mW>M**mmM une gamme aussi complète
SÊrnSmÀfÊ de cyclomoteurs dont
.«¦¦»» gm^ un modela 2 vitesses

ÊZmiSBLBmM avec fourch e télescopique,
bobine d'allumage externe

W&éFÊBLBÇS et carourateur à starter
¦̂  *̂  ̂ ÊWtttW automatique pour le prixoff re zrrz798.-
la garantie de la marque

les services au spécialiste

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

Coop se dépense pour vous
¦ 

'

¦
. •

' ' '' '

Etes-vous « tisanophile»?...
Voulez-vous le devenir?
Alors que, depuis longtemps déjà ,
l'amateur de café, pressé, peut immé-
diatement saisir la boîte de café so-
luble et obtenir sa boisson préférée,
l'amateur de tisane, lui — d'ailleurs
tout aussi pressé — se trouvait, jus-
qu 'à maintenant , désavantagé lorsqu'il
voulait jouir de sa tasse de tisane.
A partir de maintenant , il ne se sen-
tira plus le « parent pauvre » du mar-
ché, car il y a désormais

QUICK TEA
en exclusivité chez Coop.

La tisane de qualité, immédiatement
soluble.

QUICK TEA est une poudre granu-
leuse. Diluée dans l'ean chaude ou
froide, une boisson aromatique se
trouve immédiatement prête pour
votre plaisir.

QUICK TEA est uniquement com-
posé de produits naturels, contient du
sucre de raisin et des vitamines C.

QUICK TEA se conserve plusieurs
mois durant.

Vous avez le choix entre 4 sortes de
tisanes : v

QUICK TEA — thé noir au citron,
un excellent thé noir au citron , sucre,
sucre de raisin et vitamine C.

QUICK TEA — cynorrhodons
cynorrhodons , fleurs d'hibiscus, sucré,
sucre de raisin.
QUICK TEA — menthe
composé de la meilleure menthe, sucre,
sucre de raisin.
QUICK TEA — Herbula — diverse»
plantes
composé de 20 plantes médicinales,
sucre de raisin, miel et vitamine C.
Une boîte de QUICK TEA suffit pour
20 tasses et ne coûte en ce moment
que Fr. 2.—.

8/71 t

bd DE LUXE —
un produit Beldam

Le prix de la beauté et de la jeunesse

On connaît cette histoire — vraie
d'ailleurs —: une firme de cosmé-
tiques avait lancé sur le marché un
nouveau rouge à lèvres. Il devait être
un cheval de bataille et accessible à
toutes les bourses. Malgré l'habituelle
publicité, malgré la jolie présentation
et la bonne qualité, le nouveau rouge
à lèvres n'était pas acheté. En fin de
compte et sur les conseils d'un habile
psychologue de vente, on augmenta
de façon considérable le prix de vente.
Résultat : d'un jour à l'autre, on se
l'arrachait. — Les spécialistes intéres-
sés en conclurent que :

9 Les femmes n'achètent pas un
produit particulier mais bien plu-
tôt un rêve de beauté et de jeu-
nesse

% Beauté et jeunesse — croient les
femmes — ne peuvent pas être
bon marché

O Par -conséquent, les cosmétiques
doivent être chers. Seuls les pro-
duits chers font croire à leur effi-
cacijjé^

r '¦'

Soyons sincères : aujourd'hui encore,
de nombreuses femmes pensent ainsi
— du moins, elles agissent comme
tel. Tout de même, nos femmes mo-
dernes — dans ce domaine aussi —
grâce aux éclaircissements de diverses
organisations de consommateurs , sont

devenues plus critiques et plus atten-
tives. Un nombre croissant de femmes
soignées choisit des produits dont la
qualité est offerte à un prix raison-
nable. Un nombre croissant de fem-
mes achète vraiment une crème, une
lotion, un lait démaquillant et non
plus un rêve de jeunesse et de beauté
éternelles, De moins en moins, les
femmes sont prêtes à sacrifier des
montants fantaisistes pour être soi-
gnées.
Nos produits bd DE LUXE — lait
démaquillant, lotions, crèmes, etc. —
ont été créés à l'intention de la
femme moderne, consciente des prix
et qui est prête à payer le prix cor-
respondant à une excellente qualité,
mais pas plus.

Les produits bd DE LUXE exis-
tent, aujourd'hui déjà, dans en-
viron 150 des plus grands centres
Coop.

Pour tous les nouveaux magasins
Coop, un « Beldam-corner » est prévu
de sorte que de nouvelles possibilités
d'achat sont continuellement offertes
à nos clientes. Et ce, par la même
occasion, en réponse à diverses ques-
tions adressées à la boîte aux lettres
PR et qui nous prouvent combien nos
produits bd trouvent écho et don-
nent satisfaction.

Et si jamais vous ne connaissiez pas
encore bd DE LUXE : alors... faites
un essai. Vous aussi, vous trouverez
ce qu 'il faut pour votre peau.

bd DE LUXE, pour la femme mo-
derne, la femme soignée.

Fraîcheur
permanente
avec Beldam
Beldam Classic, spray déo-
dorant dans les notes par-
fumées « fresh » et « flair »
actuellement 2 boîtes
de 120 g pour

ZaôU au lieu de 3.60

Beldam Classic, ;
serviettes rafraîchissantes
légèrement désinfectantes,
rafraîchissent et nettoient.
Discrètement parfumées,
idéales pour le voyage,
le camping, la plage,
les sportifs et les mamans
d'enfants turbulents.
2 sachets de 10 serviettes
rafraîchissantes

. actuellement

1 20£¦£¦*/ au lieu de 1.80

bd DE LUXE: lait démaquillant
Fr. 3.80 * Lotion Fr. 3.80 * Crème
de jour Fr. 4.50 * Crème de nuit
Fr. 6.50 * Crème spéciale
à l'huile de vison Fr. 12.50 *
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rSrf avril Jacques DUFILHD et les créatê
 ̂"LE GARDIEN"

V

1 PAR MONTS ET VAUX I
I AVEC MIGROS §
H| SAMEDI APRÈS-MIDI 8 MAI |||

I LE MONT D'AMIN 1
g MARCHE H
pS de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds - départ en autocar pour la |&
jgjj Vue-des-Alpes - marche par le Mont-d'Amin, les Vieux-Prés jusqu'à ES
Sa Dombresson. H|
WH Retour en autocar — Collation en cours de route ÏB

jjèj* Prix au départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds : * |j
l*|| adultes : Fr. 6.— ; enfants en-dessous de 16 ans : Fr. 3.— ^ 

"

fe; Programmes et billets en vente à : jg3j

I ECOLE-CLUB MIGROS 1
ra La Chaux-de-Fonds, 23, av. Léopold-Robert , du lundi au vendredi rai
|*j de 18 h. à 21 h. ||
Sf| Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h. fej

Ëp , Nombre de places limité H
ÏH «9

| PisiO Iî GUILDE DU FILM à 17 h. 45 Marcello Mastroianni - Billie Whitelaw \£Q JHE LÂST (1.60 Ifi tlBNli fi r) I

La Direction de S
l'Hôtel de la Poste et de la Gare m

, avise sa clientèle et le public H
en général, que Si
la salle à manger sera B

fermée du 3 au 19 mai I
Le Café-Brasserie sera 2

fermé tout le mois de mai 1
pour cause de B

transformations I
. D'avance nous vous remercions *m

pour votre compréhension ¦
M. et Mme B. Mathieu m

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

SALLE DE SPECTACLES
LES BREULEUX

Samedi 1er mai 1971, à 20 h. 30

CONCERT
DE GALA

donné par la

Fanfare des
Breuleux

avec le précieux concours du
TRIO DES SOLISTES DE BALE

Location des places dès jeudi 29
avril 1971 au magasin Boillat &

Cie, tél. (039) 54 1105

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
C903 LUGANO
Bonne maison bourgeoise, rénovée, situa-
tion tranquille, grand jardin et place de
parc, boxes, lift. Cuisine très soignée.
Forfaits : Fr. 30.- à 35.-, avec bain et
W.-C. Fr. 38.- à 40.-.
Fam. Kocher. tél. (091) 2 49 14.

3h.25 DE PROJECTION TOUTE LA MAGIE DE L'éCRAN GéANT 7° MM - ^BHBp ' ¦ 
ifw* 1P

son stéréophonique à 6 pistes magnétiques f|| -m  I ' - .m¦ , -a. , : . . :, | -% WÈÏWm \f i
TOUS LES SOIRS À Après... îBiunt.i , ;r JRHf' ' \
AA I i ' i i : S^<îeSSSÊÊ'̂ \\\^̂  "°A
AU il* précises LES SUCCÈS MONDIAUX de • ' flg - Ĵ BfcI 1 £ LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI I 3 ̂ imÊÊÊi - i

22 21 23 j 7" 1 # LAWRENCE D'ARABIE §|SB 1ÏB^̂ ^>':' B«ik
j matinée , r ", $HÊ PîrSHFlF SrP Sr Ŝ '
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16 ans | a !¦* IB, précises | LADMIRABLE FILM... |j§ 8 | M
. . .  . ¦ 
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RI ,?31 <ai MM0NT-DRâfl0H" —
22 18 53 iïfcil v^^s—T— -« dfifêMB^Hfebr j • ' d'après le roman de ROBERT MARGERIT
à 20 h. 30 B -MM /""S m ~~ ' 

otanche ^̂ S ïflJiiiHWSBff  ̂
Ignoble 

jouisseur, sans la moindre indulgence , il mène à la baguette
Matinéê  à ¦¦¦  ̂JBL... JMili^ii^HHHHI la mère, la fille, le' valet , la bonne et les chevaux !



Sélection du iour

TVR

20.25 - 21.40 Temps présent. Voir
détails colonne de droite.

22.00 - 22.50 Aux frontières du
possible. 3e épisode. Me-
naces sur le Sixième Con-
tinent.

Une menace pèse sur les princi-
paux armateurs du monde entier :
une mystérieuse organisation leur
demande de s'assurer contre « les
risques de profondeur » moyennant
une somme très importante. Les
Compagnies Maritimes ne prennent
naturellement pas cette menace au
sérieux, mais doivent bientôt se
rendre à l'évidence : plusieurs na-
vires importants ont coulé d'une
manière étrange et imprévisible
depuis quelque temps.

Le B. I. P. S. charge Yan Thomas
et Barbara d'effectuer une enquête
prenant pour prétexte la mort d'un
homme-grenouille dans le port de
Nice, probablement intoxiqué par
un gaz inconnu. Pendant que Bar-
bara , qui s'est rendue au Vatican ,
consulte les archives de la biblio-
thèque, Yan Thomas fait la con-
naissance de San Seccario, riche
play-boy vivant à bord de son
luxueux yacht , ancré comme par
hasard à proximité de l'endroit où
périt le scaphandrier. Quelques
jours plus tard , Yan rencontre une

Sunny dans Skippy, au cinq à six des jeune s à la TVR à 17 heures
(photo TV suisse) • ,¦ ¦'

jeune femme prétendant être la
veuve du malheureux homme-gre-
nouille décédé...

TVF I

20.30 - 22.10 Pour Karine, de Ari
Chen, avec Danielle Eve-
nou et Christian Alers.

Un couple hors série s'affronte
au cours d'une scène de ménage qui
tourne au «psychodrame» : lui, Bru-
no, attachant masochiste ; elle, Ka-
rine, irrésistible. Il a demandé à
une jeune vendeuse en librairie, qui
ressemble étrangement à Karine ,
de venir jouer le rôle de sa femme,
qui le trompait pourtant , mais dont
il ne peut se passer... Il pense être
délivré de son obsession en recré-
ant la scène de rupture.

¦ ¦ 
, 

¦'

TVF II
15.10 - 15.40 Les secrets de la mer

Rouge. 1. Chemins de l'a-
venture. D'après le livre
de Henry dé Monfreid.

Henri de Monfreid est sans doute
l'un des derniers grands aventu-
riers de notre siècle, comparable
aux plus prestigieux, qu'ils se nom-
ment Marco-Polo, Cortez ou Ar-
thur Rimbaud. Pourquoi ? Parce
que leur aventure'commune est sy-
nonyme de « Liberté ».

« Temps présent »
Ce soir, à 20 h. 25

L'armée sud-vietnamienne
Le reportage réalisé au Sud-Vietnam

par Christian Mottier, réalisateur, et
Gérald Mury, journaliste (avec Pierre
Chessex, cameraman, et André Mail-
lard, preneur de son), a été motivé par
les opérations réalisées au Laos, six
mois après celles du Cambodge. Autre-
ment dit par la révélation de l'existen-
ce d'une armée sud-vietnamienne.

Le reportage nous conduit tout
d'abord à Tchépone, vingt-quatre heu-
res après l'arrivée du 2e régiment d'in-
fanterie sud-vietnamien. Puis on visite
un centre de recrutement près de Sai-
gon où chaque jour trois mille jeunes
gens subissent divers tests. Près de la
moitié de ces recrues sont des volon-
taires, autrement dit des jeunes de
moins de dix-huit ans. Dans un centre
de formation, on suit la préparation
des pilotes sud-vietnamiens, avant leur
départ pour les Etats-Unis où ils sui-
vront une école pratique. Enfin , dans
un camp de formation des troupes spé-
ciales — les « Rangers » — l'on voit
l'entraînement des forces antiguérilla
dans des villages vietcong créés de
toute pièce.

Les déserteurs américains
Ils sont plus de cinquante mille, rér

partis surtout au Québec et à Vancou-
ver. Une équipe de « Temps présent »
est allée trouver ces jeunes Américains
à Montréal et Toronto. Une structure
d'accueil, mise en place par les Améri-
cains — déserteurs ou insoumis — et
soutenue financièrement par le Conseil
canadien des Eglises, permet une ins-
tallation relativement aisée de ces jeu-
nes qui ne refusent pas seulement la
guerre au Vietnam mais, souvent, con-
testent la société américaine elle-même

INFORMATIONS TVR

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 (4), roman de Daphné du
Maurier. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
défi. 20.30 Lulu, opéra d'Alban Berg.
21.50 env. Informations. 23.40 Miroir-
dernière. 23.45 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.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays fri-
bourgeois. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Légèrement vôtre. 20.30 Commu-
nauté radiophonique des programmes

de langue française. Jeunes auteurs (4).
Christian Hubin . 21.00 Carte blanche...
22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Démons et merveilles. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
2.3.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 A pro-
pos d'un service spécial de la Swissair.
14.30 Musique populaire roumaine. 15.05
« Von Haus zu Haus ». 16.05 In Sachen
Deutsch - Zwischen zwei Mutterspra-
chen (1). 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Divertissement populaire.
20.45 Magie de l'opérette. 21.30 Hôtel
« Urban » 1935-1971, 22.15 Informa-
tions. Allocution du président de la
Confédération au banquet de la presse
étrangère. 22.30 Jazz au Japon. 23.30-
1 00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Revue

de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain . 18.30 Pages symphoni-
ques. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orgue Hammond. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Disques. 20.40 Or-
chestre J.-P. Paillard et H. Hunger,
trompette, G. Jarry, violon. 22.40 La
« Côte des Barbares » présente : Petit
guide pratique pour les usagers de la
langue italienne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne musical.
23.50 Cours d'espéranto. 24.00-4.45 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

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 ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
0.00 Informations. 9.05 Eve an rendez-
vous. 10.00 Informations. 10.05 Cent

mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journa l de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Radio-
solaire. L'océanographie. 1. L'océan.
10.45 Oeuvres de Dvorak. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 10.05 Mu-
sique de chambre. 11.05 Schwelz - Suis-
se - Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Petit concert.
7.10 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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JEUDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Le chagrin et la pitié ,
Chronique d'une ville française sous l'occupation (Clermont-
Ferrand).

16.00 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Formule junior. — (c) Skippy.
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Que sont devenus ces anciens apprentis ? Ils étaient typographes
(Ire partie).

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-PIum
19.05 En effeuillant la rose

Reflets du Xle Concours de la Rose d'Or de Montreux 1971.
19.40 Téléjournal

I 20.05 (c) Carrefour .. . . ... . Mtimi&^^ 'mœ
* 20.25 Temps présent C i%F&W*@#̂ ¥iS$l£p

21.40 Concert
Edward-H. Tarr interprète : Concerto pour trompette et orches-
tre, en mi majeur, Johann-N. Hummel.

22.00 (c) Aux Frontières du Possible
3e épisode : Menaces sur le Sixième Continent.

22.50 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANI QUE JJ* £1™ *• Chelks
. 20.20 Telej ournal

15.45 Da capo 20-40 Le P°int
17.00 La maison des jouets 21-30 Une cliente difficile
18.15 Télévision éducative 22-20 <c> Annie, the Woman in the
18.44 Fin de journée Life of a Man
18.50 Téléjournal 23-10 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal HLLtfflMUWt I
20.20 (c) Que fait-il ? 15.45 (c) Téléjournal
21.05 Contact 15.50 (c) Magazine olympique
21.50 Téléj ournal I6.40 (c) Foire de Hanovre 1971
22.00 Entracte 17.10 (c) Party chez Paul

17.55 (c) Télé j ournal
SUISSE ITALIENNE 18.00 Programmes régionaux

20.00 (c) Téléjournal Météo
18.10 Pour les enfants 20.15 Kora Terry
19.05 Télé journal 22.00 (c) Pour ou contre
19.15 Rencontres 23.00 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.33 Télévision scolaire
15.45 Pour les jeunes

Petit Poisson mon Ami.
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Journal des Fables

Le Loup tombe dans son Propre Piège.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Un Soir chez Norrls (28)
20.30 Au théâtre ce soir: Pour Karine
22.10 Volume

L'homme et l'animal.
23.00 Télénuit

oh y t  FRANCE II \r» ' ¦"> ' ¦ i
. . .14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
1. Chemins de l'Aventure.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Ponny et ses Amis - Caroline et ses Amis.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

D'après Maurice Leblanc. 7. La Chaîne brisée.
21.30 (c) Match sur la deux
22.30 (c) Jouez sur deux tableaux

En liaison avec France-Culture. Papiers et tissus.
23.15 (c) A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 Pluie aveuglante
19.45 (c) Informations Météo.

17.05 La petite maison -i«._ , . „
17.30 (c) Informations Météo 2(U5 <c) *»*«"»»»»> *« ̂ ««e
17.35 Skat et musique 21.15 (c) Bilan économique
18.05 (c) Plaque tournante „„ .„ _ .
18.40 (c) La Jeune Fille dé la 22M Scherzo

Péniche 22.25 (c) Informations Météo

LA REINE DES NUITS
DE PARIS

Aimez-vous les variétés ? Les
trouvez-vous plus distrayantes
qu'un film, un feuilleton, ou une
dramatique ? Plus que le film, le
feuilleton ou la dramatique vous
éloignent-elles de vos préoccupa-
tions quotidiennes ?

Question d'usage à l'époque de
la Rose d'Or de Montreux. A cha-
que nouveau festival, les critiques
de télévision posent une nouvelle
fois le problème des variétés, de
leur avenir, de leur signification
sur le plan télévisuel, de leur im-
pact auprès du public, de leur va-
leur esthétique et divertissante.

Sans aucun doute, plus qu'au-
cun autre genre, elles permettent
à un réalisateur de donner libre
cours à son imagination, à son
humour, à son sens de la poésie.
Elles permettent aussi toutes les
astuces de caméra, tous les truca-
ges techniques, tous les raffine-
ments de montage. Elles peuvent
éclater en véritable feu d'artifice
de gags de couleurs et de ryth-
mes, ou sombrer dans le plus mor-
ne ennui de la plus plate des exhi-
bitions.

Nous pensions à tout cela hier
soir en regardant le « show Régi-
ne ». Les chansons de Régine ont
toutes un air de parenté, un air de
caf'conc'. Il y a des femmes qui
portent toujours le même genre
de robe, parce que c'est le seul qui
leur convienne, ainsi y a-t-il des
chanteuses qui fredonnent tou-
jours les mêmes airs, les seuls
aussi qui collent à leur personna-
lité. 50 minutes d'un « one woman
show » il y avait de quoi avoir
peur. Eh bien, la reine des nuits
de Paris s'en est bien tirée. Grâce
à une réalisation pleine de surpri-
ses, de gags, d'humour d'Eric le
Hung. Un excellent sketch com-
me ce western improvisé à Erme-
nonville compensait par son ryth-
me trépidant la monotonie des
chansons. Là, dans un décor de
saloon, tous les poncifes, toutes
les exagérations, tous les trucs
du gej irê étajent jrallj  ̂dansr^rn
clign,$rnejht,%ïe l'o3il.,MMirné«)̂ gji
d'oeil amusé en référence au com-
bat de boxe Casius Clay - Frazier
pour imaginer le ballet de Batt-
ling Gaston. Régine encore dans
le sketch du salon de coiffure, un
esprit un peu facile, mais bienve-
nu parce que communicatif. Ce
n'est pas pour rien que Régine est
devenue Régine.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

À VENDRE
RUE JARDINIERE 13

IMMEUBLE
locaux commerciaux au plain-
pied, 2 appartements de 6 cham-
bres et 1 appartement de 3 cham-

15 ibres. Confort.: petit, jardin. 3 ga-
S ,rages, h Cette' maispn conviendrait

particulièrement pour un médecin
ou l'établissement d'un bureau
d'affaires.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Fabrique engagerait pour travaux
de bureau

RETRAITÉ
à mi-temps.

Entrée à convenir.

Adresser offres à :
Vve Henri Biitzer S. A.,
Commerce 111, tél. : (039) 26 02 66.



LE LOCLE ; !

Monsieur et Madame Philippe Oesch-Serra ;
Monsieur et Madame Henri Oesch-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants au Locle, Forrentruy, Lausanne et Altdorf ; :
Madame Vve Antonino Serra-Storti, ses enfants et petits-enfants, à Rome;
Madame Vve Fritz Matthey-Ducommun, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Werner Oesch,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

Claude-Nathalie
que Dieu a reprise à Lui, lundi 26 avril, à l'âge de 3 ans et demi.

LE LOCLE, le 29 avril 1971.
Domicile de la famille : 18, avenue de l'Hôtel-de-Ville.

Laissez les petits enfants, et ne les i
empêchez pas de venir à moi, car !
le royaume des Cieux est pour ceux [ j
qui leur ressemblent. ;

Matthieu 18, v. 14. : j

Les obsèques ont eu lieu mercredi 28 avril, dans l'intimité. i
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des H

Hommes, cep. 23-230 , à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333 ou à la Crèche
du Locle, cep. 23-3488. ',

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER C'est dans la tranquillité et le re- j :
pos que sera votre salut, c'est dans j
le calme et la confiance que sera li
votre force.

Monsieur et Madame Ernest Krebs-Weingartner, à Saint-Imier ; • I
Madame et Monsieur Marcel Chatelain-Krebs et leur fils : !. j

Monsieur Michel Châtelain et sa fiancée, à Saint-Imier ; j ;
Madame et Monsieur Roger Depraetere-Krebs et leurs enfants Johan et 1

Marc : ]
Mademoiselle Véronique Depraetere et son fiancé, à Yvonand ; |

Madame et Monsieur Roger Tellenbach-Krebs et leurs enfants ; j
Monsieur et Madame Pierre Gonthier-Leisi, à Villeret ;
Monsieur et Madame Bernard Gonthier-Uhlmann et leur petite Michèle, :

à Sonvilier ; .
Mademoiselle Jacqueline Gonthier_e^sOT;fXancA à.Saint-Irnier ; :%L ... . H

'̂ TS^Ê^^^^^^È^ ê &ê ^^^k Biénhe f*—f^ *̂ PP :*i:«|
Madame Frida Nàf-Weiss, à Saint-Gall ; |*j
Monsieur et Madame Anthon Weiss et famille, à Jestetten, j |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire i j
part du décès de Ï!À

Madame

Ernest KREBS I
née Elisabeth Weiss

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- i \
sœur, tante et parente, qui s'est paisiblement endormie, dans sa 80e année. H

L'inhumation aura lieu vendredi 30 avril 1971, à 13 heures. j j
Culte pour la famille, à 12 h. 30, au domicile. M
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : U

Rue Baptiste-Savoye 12. ! ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i

LE LOCLE Car Dieu a tant aimé le monde ! !
qu'il a donné son Fils unique afin ! j
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie H'
éternelle. L' 1

Jean 3, v. 16. M

Madame et Monsieur Ernest Gruffat-Robert, leurs enfants et petits-
enfants, à Lyon ;

Madame et Monsieur Paul Ecuyer-Robert, à Plan-les-Ouates ;
Monsieur et Madame Noël Robert-Jeanneret, à Colombier, leurs enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame René Robert-Mosimann, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Robert-Sirisin et leurs enfants, à

Cugy (VD) ;
Monsieur et Madame Philippe Robert-Guisolan et leur fille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de u

Madame

Elisa ROBERT- LACOMBE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 79e année, après une longue maladie vaillamment
supportée. I |

LE LOCLE, le 28 avril 1971.

L'incinération aura lieu samedi 1er mai, à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. [2!

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle. :
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Philippe Robert, Girardet 13,

Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f 'i

IIII IIMI IIIIII BW^W ¦ —¦¦! ¦11 — 11 M̂ — IBI iMl ll lW ¦ IIIM  ̂¦ W^—II^^^MIIIIIM^BI—II Mi l! T I

LES BOIS | |
Les enfants et petits-enfants de .. rî
MONSIEUR ALBERT BOISSENOT ! j

' profondément émus par les nombreuses marques d'affection et de sym- |ij
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expri- M
ment leurs remerciements sincères et reconnaissants.
Les présences, les messages, les offrandes et les envois de fleurs leur M
ont été un précieux réconfort. : j
LES BOIS, avril 1971. j j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA FERRIÈRE

La famille de
MADAME MARIE GEISER
NÉE RYSER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et les prie de croire
à sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA FERRIÈRE, avril 1971.
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LE COMITÉ DU FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri GAILLARD
ancien président, membre honoraire, père de son joueur James Gaillard
et oncle de ses joueurs Charles et René Leuba.

Il gardera de ce grand parcien le meilleur souvenir.

;

r
Que ta volonté soit faite.

Madame Alice GalIIard-Leuba :
Madame et Monsieur Candido Vendrame-Gaillard,
Monsieur et Madame James Gaillard-Voirol et leurs enfants Douglas

et Glenn,
Madame et Monsieur Marcel Charrière-Gaillard et leur fils Laurent,
Monsieur Jimmy Gaillard ;

Monsieur et Madame Joseph Gaillard-Zini et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Vve Robert Gaillard-Bérard, ses enfants et petits-enfants, à

Ardon ; • ¦

Madame Vve James Leuba-Chevallaz, ses enfants, petits-enfants et
3 arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Ducret et Rebord, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GAILLARD
* f: j I '

i? ''leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris àr-
Lui, mercredi, dans sa 51e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise. . ./ ' ¦ "/ ¦ '£ ' ¦

. *v;
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1971. à* '

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Ardon, samedi 1er mal,
à 10 h. 30.

¦ 
¦ ¦¦ / ¦  -

L'inhumation aura lieu au cimetière d'Ardon (Valais); '
Domicile de la famille : M. et Mme C. Vendrame-Gaillard, 89, rue du

Progrès, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Projet scolaire plus
petit et plus cher

Assemblée municipale
à Delémont

L'importante assemblée municipa-
le de mardi soir n'a réuni que 160
électeurs et électrices. Trois points
inscrits à l'ordre du jour ont pro-
voqué de vifs débats et l'exécutif
communal fut contraint de répon-
dre à de nombreux interpellateurs
pour défendre ses positions.

Dans le but de prolonger et de
doter d'un système de canalisations
la rue Saint-Sébastien, M. Adrien
Schaffner, chef du Département des
travaux publics, demanda tout d'a-
bord un crédit de 129.000 francs.
Opposé à ces travaux, le porte-pa-
role du POP estima que les frais
occasionnés par ces aménagements
devaient être supportés par les in-
dustries qui en bénéficieront, et non
par la collectivité. Toutefois l'assem-
blée entérina le projet présenté, par
82 voix contre 22. Il incomba par
la suite à Mme Huguette Tschoumy,
conseiller, de solliciter un montant
de 87.000 francs, destiné à payer
les honoraires des ingénieurs ayant
collaboré aux études du projet sco-
laire du Gros Seuc, refusé par le
corps électoral l'an passé. Plusieurs
participants s'opposèrent vivement à
cette requête car le Conseil munici-
pal ne disposait au début de ses
travaux d'étude que d'un crédit de
85.000 francs, alors que présente-
ment les dépenses s'élèvent à
172.000 francs. Estimant que l'exé-
cutif delémontain avait outrepassé
ses compétences dans ce domaine,
l'assemblée, par 84 voix contre 20,
refusa ce crédit. Signalons à ce pro-
pos qu'en plus de ces dépenses pré-
citées, l'architecte qui avait élaboré
le projet malheureux du Gros Seuc
exige encore de la part de la com-
mune de Delémont. une somme de
199.000 francs.

Plus heureuse lors de sa seconde
intervention, Mme Huguette Tschou-
my obtiendra un crédit de 163.000
francs, destiné à l'élaboration du
projet des devis définitifs de la fu-
ture école primaire du Gros Seuc.
Consécutivement au refus de la
construction du premier complexe
scolaire, la municipalité s'est atta-
chée les services du bureau d'ar-
chitecture André Brahier, de Delé-
mont, pour confectionner les plans
de ce centre scolaire. A ce sujet, M.
Joseph Schaffter, directeur des éco-
les primaires et député précisa qu'à
cause des incessantes augmentations
de prix, le second projet, tâut en
étant réduit d'un volume de 8000
mètres cubes, coûtera aussi cher que
l'école refusée. Les réalisations pro-
jetées par l'organisme de la pro-
tection civile n'ont décidément pas
l'heur de plaire aux citoyens de
Delémont. En effet, alors qu'aucun
abri n'a encore pu s'ériger dans
cette ville, les électeurs ont à nou-
veau rejeté la construction d'un pos-
te sanitaire sous l'école du Gros
Seuc. Combattu par les partis so-
cialiste, chrétien-social indépendant
et POP, qui estimaient que cette bâ-
tisse s'avérait inutile et trop oné-
reuse, la proposition du conseiller
Edouard Ammann fut repoussée par
80 voix contre 35. (rs)

Tribunal de district de Bienne

Le, Tribunal de district a condamné
hier un ressortissant turc, H. D., âgé
de 28 ans, pour dénonciation calomnieu-
se

Il avait en effet accusé un de ses
compatriotes d'avoir fait disparaître
une voiture, propriété d'une entrepri-
se d'horlogerie à laquelle il s'était in-
téressé, et qui était à la disposition des
deux étrangers. Mais cette plainte se
révélant fausse, c'est D. qui passa qua-
tre jours en prison préventive. Pour
retrouver sa liberté il versa une cau-
tion de 5000 francs. Cependant, le pré-
venu n'ayant pas comparu devant ses

juges, c'est par contumace qu'il a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement des 500 francs de frais de
justice. La caution tombe ainsi dans la
caisse de l'Etat.

Le Tribunal a en outre reconnu V. S.,
28 ans, manœuvre, récidiviste, coupa-
ble d'escroquerie, d'abus de titres — il
se faisait passer pour un médecin —
d'attentat à la pudeur des enfants, et
lui a infligé 6 mois d'emprisonnement,
le paiement des 500 francs de frais de
justice et d'une indemnité de 300 francs.

(ac)

Un manœuvre qui se prétendait médecin

ŷm ^m^mm^ t̂^ M̂ ^ ŝ^^^m

Depuis quelque temps déjà, l'exé.
cutif municipal procède à des in-
vestigations afin de doter Delé-
mont d'un important centre spor-
tif . Il semble que cette ville verra
enfin s'ériger incessamment des ins-
tallations des plus modernes.

En effet, mandaté par le Conseil
municipal, un groupe d'architectes
vient d'achever les plans d'un im-
portant projet. Ce centre sera cons-
truit sur le terrain de la Blanche-
rie, qui renfermera notamment un
stade d'athlétisme flanqué de deux
salles de gymnastique ; de plus,
dans là région du Pré Rose, em-
placement situé en direction de
Courtételle, il est prévu l'édifica-
tion d'un stade de football d'une
contenance de 8000 spectateurs.

Le coût de ces multiples réalisa-
tions s'élèvera à quelque 10 mil-
lions de francs, dépense que l'élec-
rorat delémontain devra sanction-
ner le 6 juin déjà.

CENTRE SPORTIF

LES BREULEUX. — Hier, a eu lieu
l'enterrement de M. Valère Theurillat,
âgé de 57 ans, décédé à l'Hôpital de
Saint-Imier, après une opération chi-
rurgicale. M. Theurillat était né aux
Breuleux et y passa toute son existen-
ce. Aîné de la famille, demeuré céliba-
taire, il vivait avec son père, veuf de-
puis plus de 30 ans. Il exploitait la fer-
me familiale au hameau des Fonges.
Nos condoléances, (ps)

Carnet de deuil
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Hier, vers 12 h. 30, une cyclomo-
toriste, Mlle Sonia Aenisegger, 18 ans,
domiciliée à Bienne, et un cycliste, M.
Carlo Stoccetti, 40 ans, domicilié à
Bienne également, sont entrés en col-
lision près de la gare de Mâche. Tous
deux ont dû être transportés à l'hô-
pital de Beaumont. Mlle Aenisegger
souffre de blessures aux genoux et
M. Stoccetti d'une commotion, (ac)

Collision : deux blessés

En remplacement de M Hans Haen-
ni, démissionnaire, le parti socialiste
de Bienne a appelé à sa présidence M.
André Ory, conseiller de ville, vice-
chancelier du canton de Berne. Ce
dernier s'est prononcé contre l'aména-
gement d'un aéroport dans le Grand
Marais, et pour une révision de la loi
fiscale.

Nouveau président
du parti socialiste



Notes de protestation de La Nouvelle-Dehli
Les combats à la frontière indo-pakistanaise

Le gouvernement indien a annoncé
hier soir que 41 Indiens avaient été
tués ou blessés par l'armée pakista-
naise, au cours de cinq incidents de
violations de frontières depuis lun-
di.

Le ministère indien des Affaires
étrangères a adressé au haut-com-
missariat pakistanais trois vigoureu-
ses notes de protestation, mettant en
garde contre les « graves conséquen-
ces » possibles si les forces pakista-
naises ne mettaient pas fin à leurs
« activités agressives » et à leurs in-
trusions sur le territoire indien, à
la frontière du Pakistan oriental.

— La première note indienne por-
te sur l'incident le plus grave, au
cours duquel une colonne pakistanai-
se a pénétré mardi après-midi dans
l'enclave indienne de Banspachi, et
s'est livrée à « des tirs et des incen-
dies systématiques, faisant au moins
25 victimes ».

— Une deuxième note accuse l'ar-
mée pakistanaise d'avoir violé deux
fois la frontière mardi dans la région
de Bongaon , à une centaine de kilo-
mètres au nord-est de Calcutta.

« Les Pakistanais ont tiré sur le
village de Lakhimpour, tuant cinq

personnes et en blessant trois, et ont
également ouvert le feu sur une pa-
trouille des forces de sécurité in-
diennes » .

D'autre part , des unités pakistania-
ses sont arrivées lundi à la frontière
indienne près de Jalpaiguri et ont
ouvert le feu vers le territoire indien,
tuant deux villageois.

— Selon la troisième note , une co-
lonne pakistanaise a attaqué lundi
une patrouille des forces de sécurité
indiennes dans la région de Cachar,
dans le secteur nord-est de la fron-
tière avec la Pakistan oriental. Un

membre de la patrouille a ete tue et
cinq blessés. Deux gardes-frontières
pakistanais, qui faisaient partie de
la patrouille, ont disparu et « se sont
probablement égarés en territoire pa-
kistanais pendant l'engagement ».

Radio-Pakistan avait annoncé
mardi que deux gardes-frontières in-
diens avaient été faits prisonniers
lors d'un engagement au cours du-
quel « 300 Indiens et leurs collabora-
teurs » avaient été « anéantis », à une
vingtaine de kilomètres à l'intérieur
du Pakistan oriental. Aucun nouvel
incident de frontière n'a été signalé
hier par les autorités indiennes, (ap)

Deux millions d'Italiens en grève
Près de deux millions d'Italiens,

soit un dixième de la population ac-
tive, ont participé, hier, à des grè-
ves qui ont paralysé partiellement
l'activité du pays.

La grève des commerçants a été
marquée de la fermeture des maga-
sins, restaurants et cafés dans tou-
tes les vilels, sauf à Rome où un mou-
vement semblable avait déj à eu lieu

le 15 avril pour protester contre l'ins-
titution de nouvelles taxes.

Des incidents ont eu lieu à Na-
ples où des commerçants ont brisé
les vitrines de grands maga'sins res-
tés ouverts. La police les a dispersés
mais il n'y a pas eu d'arrestations.

Les ouvriers des usines de produits
chimiques de Montecatini Edison ont
débrayé pendant 24 heures, afin d'ap-
puyer leur revendication portant sur
la nationalisation de cette industrie
et bénéficier de salaires plus élevés,
semblables à ceux versés dans l'in-
dustrie métallurgique passée fin 1969
sous le contrôle de l'Etat.

Des débrayages ont eu lieu, égale-
ment, dans les chemins de fer , pertur-
bant le trafic ferroviaire. Des che-
minots ont empêché plusieurs trains
de partir a temps a Rome et a Milan
et 500 d'entre eux environ se sont
assis sur les voies à la gare Termini
de la capitale pour faire stopper de
nombreux trains. La police est in-
tervenue pour les faire circuler et
quelques bagarres se sont produites
mais il n'y a pas eu de blessés, (ap)
¦ Dès aujourd'hui, les proprié-

taires des stations d'essence situées
le long des côtes de l'Adriatique, de
Ravenne à Rimini, Pesaro et Ancône,
n'accepteront plus de bons d'essence
en paiement. Selon un de leurs por-
te-parole, les propriétaires des sta-
tions d'essence sont en effet victi-
mes d'un important trafic de faux.
Les autorités devront donc veiller à
ce que les possesseurs de bons d'es-
sence puissent être mieux identifiés.

Tito : remettre de l'ordre dans les rangs du parti
Plénum de la ligue des communistes de Yougoslavie

U U n  important plénum de la ligue
des communistes de Yougoslavie
(LCY), appelé, selon les propres ter-
mes du maréchal Tito , à « remettre
de l'ordre » dans les rangs du parti ,
et que l'on attendait depuis plusieurs
jours , s'est, selon des indications de
bonne source, ouvert hier à Brioni.

L'objet principal de cette réunion
de la présidence de la LCY devrait
être d'établir un « code de conduite »
entre les directions régionales du
parti , dans la discussion qui continue
d'entourer la prochaine décentralisa-
tion des structures fédérales yougos-
laves.

En lever de rideau de ce plénum,
une déclaration du chef du gouverne-
ment fédéral yougoslave, M. Mitja
Ribicic, a crevé un abscès qui empoi-
sonnait depuis trois semaines la vie
politique yougoslave : le 7 avril der-
nier, le comité central de la Républi-
que de Croatie avait affirmé que
certains « organes fédéraux » contri-
buaient à une campagne visant à
discréditer les dirigeants de Zagreb,
en liant leurs noms à de prétendus
contacts avec l'émigration Oustachi.

Survenant alors que l'ambassadeur
de Yougoslavie à Stockholm tombait
sous les balles de terroristes ousta-
chis, cette accusation avait suscité
un malaise d'autant plus grave,
qu 'elle fut interprétée comme visant
au premier chef les services de la
sécurité d'Etat yougoslave. Ceux-ci
étaient donc implicitement accusés
d'avoir participé à un « complot » di-
rigé contre les leaders politiques de
la Croatie.

Les conclusions d'une commission
d'enquête gouvernementale consti-
tuée le 9 avril dernier, et que M.
Ribicic a rendues publiques mercre-
di , sont formelles : aucun service fé-
déral, ni même aucun fonctionnaire
isolé, n'a participé à la campagne
anticroate. Mais la réalité de celle-ci
n'est pas déniée.

L'administration fédérale — il ne
s'agirait pas seulement des services
de sécurité — est ainsi lavée des sus-
picions que faisait peser sur elle le
comité central croate. Ce dernier
toutefois, sauve la face, si l'on peut
dire, puisqu'il est confirmé par ail-

leurs que des ennemis « de l'exté-
rieur et de l'intérieur » cherchent ef-
fectivement à compromettre les diri-
geants croates.

Le gouvernement fédéral yougos-
lave, qui a fait siennes les conclu-
sions de la commission d'enquête, à
une réunion tenue les 23 et 24 avril
derniers, a adressé au plénum de
Brioni un appel sans ambiguïté : il
faut que ce plénum, déclare-t-il en
substance, mette chacun face à ses
k responsabilités politiques », et que
l'on s'attaque aux vrais problèmes,
notamment économiques.

La déclaration de M. Ribicic cons-
titue en dernière analyse un désaveu
de certaines.méthodes politiques. Le
fait qu 'elle ait été publiée précisé-
ment de l'ouverture du plénum de
Brioni n'en acquiert que davantage
de relief, (ats, afp)

Ankara: le pays est menacé
par une rébellion des Kurdes

Le ministre turc de la justice, M.
Ismail Arar, a déclaré hier, devant
le Parlement, que le pays était mena-
cé par la rébellion de millions de
Kurdes des provinces orientales dis-
posant d'armes tchécoslovaques.

Le ministre qui défendait la loi
martiale décrétée par le gouverne-
ment a indiqué également que des
groupes extrémistes de droite s'é-
taient armés pour massacrer leurs
adversaires de gauche « comme en
Indonésie ». Les gauchistes consti-
tuent par eux-mêmes une sérieuse
menace, a-t-il dit , et leur but est
d'établir un « régime maoïste ».

« Il y a un mouvement kurde dont
le but est l'établissement d'un Etat
indépendant. Les forces de sécurité
ont saisi d'importantes quantités
d'armes modernes d'origine tchécos-
lovaque » a dit le ministre.

Plus de trois millions de Kurdes
vivent dans l'est de la Turquie. De-
puis que leurs voisins irakiens béné-
ficiens d'un régime semi-autonome
les tendances au séparatisme dû côté
turc sont plus fréquentes. D'après
M. Arar l'armée a démasqué un par-
ti clandestin kurde pour l'indépen-
dance, organisé et équipé avec l'aide
du chef des Kurdes irakiens Musta-

fa Barzani. Le parti avait déjà pré-
paré un emblème national et des
timbres en vue de l'indépendance.

Pour justifier encore la décision
gouvernementale M. Arar a déclaré
que des groupes de guérilla urbaine
ci'extrême-gauche avaient des con-
tacts avec des pays étrangers où ils
avaient été formés. Il n'a pas cité de
noms mais dans le passé des organi-
sations de fedayin installées en Syrie
ont été accusées de former des Turcs
aux méthodes de la guérilla.

La loi martiale restera en vigueur
30 jours après quoi le gouvernement
pourra la reconduire pour une pé-
riode de deux mois, une approbation
du Parlement, (ap)

Fin de la Conférence de l'OTÂSE
Situation en Indochine jugée «encourageante »

Les représentants de cinq pays
alliés des Etats-Unis dans l'Organi-
sation du Traité de l'Asie du Sud-Est
(OTASE) ont approuvé les initiatives
américaines en vue de négocier une
paix au Vietnam, annonce le com-
muniqué publié à l'issue de la réu-
nion du Conseil ministériel de l'Or-
ganisation qui siégeait depuis deux
jours à Londres. Les représentants
ont également accusé les Nord-Viet-
namiens d'exiger une capitulation
totale.

« Les tendances de la situation mi-
litaire en Indochine sont encoura-
geantes, décire le communiqué. La
République du (Sud) Vietnam, a
poursuivi le développement de ses
moyens de défense, permettant ain-
si à ses alliés de poursuivre leurs re-
traits de troupes. »

Le Pakistan ne s'est pas associé au
communiqué. La France était absente
de la conférence, qui réunissait ou-
tre des représentants du Pakistan,
des représentants des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande, des Philip-
pines et de la Thaïlande.

Le communiqué qui passe sous si-
lence la situation au Pakistan orien-
tal et à Ceylan, déclare à propos de
l'Indochine que « le peuple et le
gouvernement cambodgiens conti-
nuent de manifester une ferme réso-
lution de résister à l'agression nord-
vietnamienne et vietcong ».

Les pays alliés ont d'autre part re-
nouvelé leur proposition de partici-
per , avec les pays communistes et
d'autres puissances, à une conférence
«sur l'Indochine dans son ensemble»,
ou" à des entretiens de paix séparés
sur le modèle de la conférence de
Paris. Le communiqué ne fait pas al-
lusion à la' nouvelle attitude du gou-
vernement de Pékin, (ap)

Elections législatives
aux Pays-Bas

Le scrutin en vue du renouvelle-
ment de la Chambre des députés
néerlandaise s'est ouvert hier matin.
Répartis en 18 circonscriptions élec-
torales, quelque huit millions d'élec-
teurs et électrices doivent désigner
les 150 membres de la seconde Cham-
bre des Etats généraux du royau-
me. 1400 candidats représentant 28
partis et groupements politiques bri-
guent les suffrages des électeurs. Le
scrutin a lieu à la proportionnelle
intégrale.

Selon une projection d'ordinateurs,
deux heures après la fermeture du
scrutin, les quatre pa'rtis du gouver-
nement de coalition hollandais se-
raient les perdants de cette consul-
tation.

Les 3 partis confessionnels n 'ob-
tiendraient que 35,2 pour cent des
voix , contre 44,5 aux élections de
1967. Le quatrième partenaire, le par-
ti libéral conservateur, se maintien-
drait à 10,7 pour cent des voix. L'op-
position progressiste passerait de 28
à 33,6 pour cent, tandis que les dé-
mocrates - socialistes progresseraient
à 5 pour cent des voix, (ap)

Rencontre à Genève
U Thant - Jarring

U Thant , secrétaire général de
l'ONU, a rencontré hier soir dans vin
hôtel de Genève M. Gunnar Jarring,
médiateur de l'ONU au Proche-
Orient, pour une entrevue confiden-
tielle sur la situation au Proche-
Orient. Les deux parties gardent un
mutisme absolu sur cette rencontre.
Cependant , M. Thant fera aujour-
d'hui une déclaration , avant de s'en-
voler pour New York, au terme d'un
séjour de cinq jours en Suisse.
9 Dix membres de commandos

palestiniens, âgés de dix-huit à
vingt-quatre ans, qui avaient péné-
tré en Israël à partir du territoire
syrien, ont été condamnés à la pri-
son à vie par le Tribunal militaire
de Kouneitra.

Corée du Sud :
troisième mandat

pour Park Chung-hee
Le président Park Chung-hee a

remporté une nette victoire dans l'é-
lection présidentielle de la Corée du
Sud s'assurant un troisième et der-
nier mandat de quatre ans comme
chef de l'Etat.

Le dépouillement de 93 pour cent
des 12,4 millions de suffrages don-
nait les résultats suivants : Park
Chung-hee (parti républicain démo-
cratique) : 5.998.684 voix ; Kim Da'e-
jung (nouveau parti démocratique) :
5.062.875 ; nuls et divers : environ
500.000.

M. Kim, qui briguait pour la pre-
mière fois la présidence, s'est refusé,
toutefois , à reconnaître sa défaite.
Ses collaborateurs ont accusé le parti
républicain démocratique de fraudes
électorales, notamment d'avoir versé
des « pots de vin » aux électeurs, et
bourré les urnes de faux bulletins de
vote, mais le PRD a publié un dé-
menti dans lequel il déclare qu 'au-
cune irrégularité n'a été commise.

Le président, qee ses adversaires
accusaient de vouloir instaurer un
régime personnel a promis, la veille
de l'élection, qu'il n'irait pa's au-delà
d'un troisième mandat, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La déclaration du président ivoi-
rien Félix Houphouët-Boigny appel-
le quelques commentaires. On ob-
servera tout d'abord que l'ouverture
vers un régime honni du continent
noir tout entier ne manque pas de
courage. Venant de la part d'un
pays qui se distingue par sa stabili-
té politique qui jouit d'un grand
capital de confiance au dehors et
d'un chef d'Etat parmi les plus
a éclairés » de l'Afrique, la démar-
che n'est que plus méritoire.

Que propose au juste M. Hou-
phouët-Boigny ? A l'ère de confron-
tation qui se dessine contre des ré-
publiques où la minorité domine et
où la majorité n'est pas respectée,
il oppose une ère de négociations.
Pour Abidjan , il est vain de pré-
tendre d'abattre par la force un ré-
gime aussi solidement établi que ce-
lui de Pretoria. Puisqu'un dirigeant
sud-africain , après de longues an-
nées de silence, « silence méprisant »
a dit M. Houphouët-Boigny, fait une
ouverture, saisissons-là, voilà ce que
déclare le chef de l'Etat ivoirien.

Ce dernier va encore plus loin
dans son désir d'éliminer le problè-
me de l'apartheid « qui nous révolte
et que nous condamnons tous » : il
propose à tous les Blancs d'Afrique
du Sud « au même titre que nous »
de favoriser le développement du
continent. En d'autres termes, loin
d'être rej etés comme éléments
« étrangers », les Africains Blancs
sont invites à coopérer à l'épanouis-
sement du continent tout entier.

Cela dit , l'initiative de la Côte
d'Ivoire ne va pas manquer de faire
du bruit en Afrique (le chef de
l'Etat a même regretté que l'Afri-
que du Sud ait été éliminée des
Jeux olympiques « car c'eût été
prouver que tous les Africains et
les Blancs d'Afrique sont des hom-
mes égaux »), notamment dans les
milieux qui luttent pour l'indépen-
dance des pays sous tutelle colo-
niale. Mais, d'un autre côté, la dé-
marche du président ivoirien risque
de provoquer une prise de conscien-
ce, d'autant plus que le premier
ministre sud-africain a qualifié de
très importante la conférence de
M. Houphouët-boigny.

Il ne faut pas se tromper : c'est
peut-être à un véritable tournant
de l'histoire des rapports entre
Blancs et Africains auquel nous
assistons présentement.

J.-L. BERNIER.

UNE DÉMARCHE
COURAGEUSE

Rabat. — Quatre-vingt mineurs
sont bloqués au fond d'un puits de
mine de pyrite, près de Marrakech ,
dans le sud du Maroc , en raison de
la grève des mécaniciens. Ceux-ci
refusent de manœuvrer les ascen-
seurs du puits.

Bowling Green (Kentucky). — Des
tornades se sont abattues dans la
nuit de mardi à mercredi sur divers
points du Kentucky, de l'Illinois et
du Tennessee, tuant au moins douze
personnes.

Bonn. — Le gouvernement so-
viétique n'a pas autorisé des repré-
sentants consulaires ouest-allemands
à se rendre auprès d'un agent de
voyage de Berlin-Ouest, incarcéré à
Moscou.
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ensoleillé. Vendredi , dans le nord et
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428,98.

Prévisions météorologiques

Paris. — Le sénateur communiste
Jacques Duclos a été condamné hier
par la lie Chambre de la Cour d'ap-
pel de Paris à 500 francs d'amende
pour diffamation envers un ancien
ministre de l'intérieur.

Washington. — A la suite de la
visite en Roumanie de M. Maurice
Stans, secrétaire américain au com-
merce, le Ministère du commerce
vient d'annoncer un assouplisse-
ment des contrôles sur les exporta-
tions à destination de ce pays.

Beira (Mozambique). — La décou-
verte d'un cargo portugais abandon-
né par son équipage, le long de la cô-
te du Mozambique, intrigue les auto-
rités portugaises, aussi bien que sud-
africaines.

Rio de Janeiro. — Le bilan de la
vague de froid et des pluies torren-
tielles qui se sont abattues dans le
nord et le nord-est du Brésil a atteint
hier plus de 140 morts, dont 72 dans
la seule ville de Salvador , 2000 bles-
sés et 10.000 sans abri.

Catane. — Selon le professeur
suisse Alfred Rittmann, président de
l'Institut de vulcanologie de Catane,
l'éruption de l'Etna pourrait durer
encore pendant plusieurs mois sans
mettre en danger les localités les
plus proches.

Washington. — Le Pentagone a
rendu publique la photographie d'un
sous-marin soviétique lanceur de
fusées, faisant surface dans le Pa-
cifique.



Qu'est-ce que la jeunesse?
QU'EST-CE QUE LA JEUNESSE ?

c'est la question à laquelle se propose
de répondre une récente étude (JEU-
NESSE ET SOCIÉTÉ , .par P. Arnold ,
M. Bassand , B. Crettaz et J.  Kéllerhals ;
chez Payot , Lausanne 1971) et que nous
présentons ici. Af in  de ne pas donner
un visage mutilé à cette étude, men-
tionnons encore que le sous-titre de
l'ouvrage indique qu'il s'agit aussi de
poser les « premiers jalons pour une
poïitiqtte de la jeunesse ». Et avant de
passer à quelques remarques, souli-
gnons que l'intérêt de ce livre s'accroît
de la nature de son champ d' observa-
tion : La Suisse.

On dit beaucoup de choses sur et de
la jeunesse et on croit ainsi à chaque
fois  la saisir dans son universalité ou
l'enfermer dans des cadres où il est
alors aisé de pardonner, blâmer ou en-
core vanter : « La jeunesse d'aujour-
d'hui, elle est comme ça, de notre
temps... » Mais , au fai t , qui est le véri-
table objet (sujet devrait-on dire) de
ces discours quand ce n'est pas de ces
matraques ? Quand on parle de la jeu-
nesse, de qui parle-t-on ? Est-elle une
classe d'âge , une classe sociale ? La

jeunesse d'aujourd'hui , ainsi que le
p ensent certains adultes, est-elle vrai-
ment « ce qui a toujours été comme
ça » ou, au contraire, présente-t-elle
un visage radicalement nouveau ? C'est
à ces questions, entre autres, que Jeu-
nesse et Société tente de donner forme.

La jeunesse est difficilement saisis-
sable — et remarquons ici que son ap-
préhension ne peut se dispenser d'une
compréhension de la société. Les au-
teurs y insistent, « l' emploi de termes
généraux tels que « jeune » ou « j eu-
nesse » ne se justif ie que pour la com-
modité de l' exposé » ; en e f f e t , les di-
mensions de cette frange que l'on ap-
pelle la jeunesse sont si ambiguës et
si contradictoires qu'il est impossible,
ou presque , de donner une définition
en termes sociologiques. Est-il alors
plus juste de parler de marginalité ? Il
le semble. C'est-à-dire « un ensemble
de comportements dans lequel le reste
de la société a du mal à se reconnaî-
tre ».

La société industrielle a porté le»
processus traditionnels de socialisation
à l'éclatement, d'autre part , pour les
mêmes raisons, on assiste à des phéno-
mènes de massification de « jeunes »
(urbanisation) ; aussi, peu à peu, un
style de vie propre à la jeunesse prend-
il naissance (ce que les auteurs ont
appelé : une « morale-jeune »). Les pro -
blèmes n'y sont plus appréhen dés au
niveau du seul individu mais le plu s
souvent à celui d'un group e, au sein
duquel peut prendre forme , en conflit
avec les agents classiques de la sociali-
sation, une autosocialisation.

« Il y a aujourd'hui crise de la socia-
lisation. Dans la mesure où cette der-
r.ière doit intégrer les nouvelles géné-
rations au système social par la trans-
mission de rôles, de normes de conduite
et de valeurs, on peut dire que le pro-
cessus de socialisat ion de notre société
est grippé » (p. 143).

Il n'est peut-être pas abusif de dire
que la société industrielle a donné lieu
à deux marginalités symétriques : la
« jeunes se » et ce que l'on appelle le
troisième âge.

BRG

Pour les jeunes

L'histoire se passe dans la région
de Quérigut, un petit village des
Pyrénées. Elle met en scène des
chasseurs, jeunes ou chevronnés, des
« apprenties cinéastes » venant de
France ou d'Espagne, mais aussi et
surtout , des isards, ces animaux ma-
gnifiques, aujourd'hui malheureuse-
ment, de par la bêtise des hommes,
en voie de disparition.

Les isards vivent, en général, en
hardes, dirigées soit par un vieux
mâle, soit par une vieille femelle.
C'est le chef qui délimite le terri-
toire de la harde et ceux qui, volon-
tairement ou non, en dépasseraient
les limites, seraient rappelés dure-
ment à l'ordre.

Chaque année, le printemps reve-
nu, les futures mères quittent le
troupeau , choisissent un endroit sûr
et solitaire où leur chevreau verra
le jour. Elles ne rejoindront la harde
que le jour où le petit sera capable
de se débrouiller seul.

Rares sont les isards qui vivent
seuls, sur un territoire bien à eux.
C'est précisément le cas de celui ,
surnommé « le Gros », qui est le
centre du roman de M. A. Baudouy.

Deux chasseurs, l'un honnête,
l'autre quelque peu braconnier, ca-
ressent le rêve de tuer « le Gros ».
Jusqu 'ici tous leurs efforts ont été
vains ; le vieil isard a toujours réus-
si à déjouer leurs ruses. Mais cela
pourra-t-il durer toujours ?

Le roman fournit une réponse à
cette question ; mais une réponse
tellement admirable de simplicité et
de grandeur, que nous préférons
laisser les lecteurs la découvrir eux-
mêmes !

L'AUTEUR
Michel-André Baudouy est né

dans un petit village de l'Arriège
qui compte quelque trois cents habi-
tants. « Là , dit-il, j'ai passé une en-
fance merveilleuse au milieu des
animaux , de la nature. »

C'est dans cette région qu 'il a si-
tué son tout premier roman : « L'en-
fant aux aigles » dont l'action se
déroule, tout comme « Alerte sur le
roc blanc », à la frontière espagnole,
dans la partie la plus montagneuse
du département. A dix-sept ans, il
quitte son village natal , pour entrer
à l'Ecole normale d'instituteurs de
Foix. C'est à Paris, à l'âge de vingt
ans, qu'il a achevé ses études, à
l'Ecole normale supérieure. Profes-
seur à Tourcoing, puis à Nantes, la
guerre l'oblige à interrompre sa car-
rière. Enrôlé dans l'infanterie, il est
fait prisonnier et passera cinq ans
en captivité en Allemagne. C'est là
que commença sa véritable carrière

d'écrivain : « A la suite d'une tenta-
tive d'évasion (manquée), alors que
je me trouvais dans un camp de pri-
sonniers en Basse-Silésie, j'ai passé
un certain temps en cellule. C'est là
que j' ai commencé mon premier li-
vre, « L'enfant aux aigles », destiné
à mes enfants, qui avaient alors cinq
et sept ans. Le livre, publié en
France, a eu du succès. J'ai écrit
une suite : « Bruno, roi de la mon-
tagne », qui a également été bien
accueilli... J'ai continué... »

Actuellement, M..-A. Baudouy en-
seigne dans un lycée de la région
parisienne. Il poursuit sa carrière
d'écrivain , pour la plus grande joie,
et le plus grand profit des jeunes
lecteurs.

P. Bn.
N. B. : « Alerte sur le roc blanc »,

destiné aux enfants dès dix ans, a
été publié à la Bibliothèque de
l'amitié.

Alerte
sur le roc blanc

Actualité de l'édition neuchâteloise

L'un des plus anciens éditeurs neuchâtelois, De-
lachaux et Niestlé, a conservé intacts à travers les
années le sérieux, l'austérité même qui en ont fait
un spécialiste en théologie, en psychologie et péda-
gogie et en sciences naturelles. Les ouvrages qu'il
publie sont le plus souvent des volumes de bibliothè-
que qui ne sont pas destinés d'emblée à un très vaste
public, bien que la mode où certains des grands pro-
blèmes du siècle puissent subitement faire monter
un tirage à des chiffres inhabituels.

Ainsi, par exemple, plusieurs ouvrages ont-ils
bénéficié de la publicité faite autour de « 1970, année
de la nature ». Des cris d'alarme comme «Avant que
nature meure», de Jean Dorts, abondamment illustré,
ou « La vie sauvage en sursis », tiré d'un « Livre
rouge » publié en Grande-Bretagne sur les espèces
en voie de disparition, jouissent d'une faveur qui
montre bien d'une part l'importance que l'on attache
à la vie sous toutes ses formes, et d'autre part le
manque d'information dont souffre encore le public
le plus vaste en la matière.

La collection des « Guides du natu-
raliste », où les ouvrages sont plus ou
moins spécialisés selon les cas, s'est
enrichie de plusieurs titres. On y trouve
un « Guide pratique de l'ami du chien »,
traduit de l'allemand, préfacé par un
vétérinaire neuchâtelois, le Dr Witschi,
et enrichi de dessins et de photogra-
phies qui , mieux que le texte le plus
précis , permettront de s'y retrouver
d'un coup d'oeil dans le monde canin.
Trois autres guides, de par leur ma-
tière, s'adressent plus à des connais-
seurs : celui que Jean Prévost et J.-L.
Magnin ont consacré aux « Oiseaux et
mammifères des terres australes et
antarctiques françaises » ainsi que le
« Guide des papillons d'Europe » (du
cap Nord au Maroc) , une revision com-
plète de l'original anglais de Higgins
et Riley, et le « Guide des cactus » de
Walter Haage.

Le « Guide de l'aquarium », quant à
lui, est destiné aux amateurs toujours
plus nombreux qui souhaitent perfec-
tionner leurs techniques d'acclimatation
de poissons tropicaux plutôt qu'aux
néophytes de l'aquariophilie. On trouve
enfin dans la collection un « Guide des
étoiles et des planètes » qui ne manque
pas d'intérêt au moment où la fré-

Ulustration de Jean-Claude Armen pour son ouvrage «L'enfant-gazellc» . (Docu
ments publiés grâce à l'aimable autorisation de l'Edition Delachaux et Niestlé)

quence des explorations spatiales rus-
ses et américaines ralentit un peu et
permet d'en mesurer toute la portée.
Adapté de l'américain par le président
de la Société suisse d'astronomie, il
est le premier ouvrage en français à
présenter des tables d'astronomie re-
calculées entièrement pour 1970.

Les guides du naturaliste présente-
ront enfin une édition simplifiée d'un
ouvrage monumental de MM. Molinier
et Vignes, « Ecologie et biocénotique »,
qui s'insérera dans la collection « Beau-
té de la nature » et qui s'attache à pré-
senter les êtres vivants par rapport à
leur environnement et leurs commu-
nautés.

Un futur best-seller:
«L'enfant-gazelle» ?

La grande presse internationale s'est
emparée très vite du « cas » que repré-
sente aujourd'hui le géologue français
Jean-Claude Armen et ce que l'on a
appelé son invention. Il affirme avoir
découvert un enfant-gazelle en Afrique
occidentale espagnole, il y a une di-
zaine d'années. On s'est battu — et on
se bat encore — autour de l'authenti-
cité des documents photographiques

qu 'il a ramenés du Rio de Oro, lesquels,
pour un esprit purement scientifique,
sont évidemment sujets à caution. Mais
quel besoin a-t-on de preuves tangibles,
palpables , lorsqu 'un homme de la den-
sité d'Armen rapporte une histoire du
désert ? A défaut d'avoir pu entraver
l'enfant-gazelle pour le coucher sur
une table de laboratoire, le professeur
Jean Gabus, directeur de l'Institut
d'ethnographie de Neuchâtel , et le pro-
fesseur Théodore Monod, ancien direc-
teur de l'Institut français d'Afrique
noire à Dakar, admettent tous deux la
vraisemblance des dires d'Armen.

Après les premières conférences pré-
sentées par l'explorateur à Genève, un
institut officiel soviétique a proposé à
ce dernier de mettre à sa disposition un
enfant-homme que l'on confierait à dés
loups, et un petit loup qu'une femme
allaiterait afin qu 'on puisse étudier les
codes de communication qui ne man-
queraient pas d'apparaître entre les
deux races, semblables à ceux qu'Ar-
men a pu déchiffrer en Afrique, qui
permettent à son enfant-gazelle de
communiquer avec son troupeau
d'adoption. Armen, bien sûr, a refusé.
Il n'est pas homme de laboratoire et
de telles expériences ont pour lui un
arrière-goût de sacrilège, le même qui
le pousse à fuir les villes neuf mois
sur douze, le même qui le retient peut-
être de parler des rencontres qu'il a
faites en Amazonie, des peuplades qu'il
a découvertes en Mongolie, d'expédi-
tions folles, incroyables, qui acquièrent
dans sa bouche une féerie de conte
magique. J'ai rencontré Armen, alors
qu 'il mettait la dernière main à « l'En-
fant-gazelle du grand désert » qui pa-
raîtra à fin mai, chez Delachaux et
Niestlé. Il est sincère, sans aucun doute,
mais peut-être sait-il voir les fées, et
ne sait-il pas nous en convaincre. Est-
ce bien sa faute, ou serait-ce plutôt
la nôtre ?

Théologie
Une nouvelle collection théologique

vient d'apparaître chez Delachaux et
Niestlé , qui , parallèle aux « Commen-
taires de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ments », présentera les divers éléments
et circonstances qui ont participé à la
formation de la Bible chrétienne. Deux
titres sortiront de presse en 1971 : « La
Genèse du Nouveau Testament », de
C. F. D. Moule, et « La formation de la
Bible chrétienne », de H.-F. Campen-
hausen. La série des « Cahiers théolo-
giques » dans son 61e fascicule, com-
pare « Ethique catholique et éthique
protestante », sour la plume de Roger
Mehl , alors que le No 62 est consacré
par Oscar Cullmann aux efforts réfor-
mateurs de Vatican II, à l'œcuménisme,
à la Bible et à son exégèse, sous le
titre gênerai de « Vrai et faux œcumé-
nisme ».

« La pénitence » — les textes et les
commentaires des origines de l'ordre
pénitentiel de l'Eglise ancienne — réu-
nis par Heinrich Karpp, vient s'inscrire
dans la série « Traditio christiana »,
avec le « Sabbat et dimanche dans
'.'Eglise ancienne » de Willy Rordorf ,
qui paraîtra en version allemande à
Zurich, tandis que Claude Bridel a
consacré «Aux seuils de l'espérance» à
un problème d'une actualité toute fraî-
che dans le canton de Neuchâtel , celui
du diaconat , remis au premier plan
par la récente modification de la cons-
titution de l'EREN. Deux titres enfin
paraîtront hors collection , un « Diction-
naire grec-français du Nouveau Testa-
ment », dû à MM. Carrez et Morel , ainsi
que « Aux frontières de la religion et
de la science », de Paul Tillich, que sa

Dessin de Jean-Claude Armen pour «L'enfant-gazelle». On y lit: «Evolution selon
Rousseau ou Teilhard (de Chardin) ? (Baies sauvages d'épineux et chatons de

tamaris). »

nature même destine à un public rela-
tivement large.

Psychologie-éducation
La collection des « Actualités psycho-

logiques et pédagogiques », l'une des
plus importantes de Delachaux et
Niestlé, s'augmentera d'une bonne di-
zaine de titres dans le courant de cette
année, plusieurs étant déjà parus à
fin 1970 ou au début de 1971. Quelques-
uns sont hautement spécialisés, tels
« Le pédiatre et le monde intérieur de
Tentant », par le Dr Roland Bouchard,
un « Manuel d'application du test du
village », par Mireille Mohod, « Struc-
turation de l'instrument chez l'enfant »,
de Francis Gendre, ou encore, de Cé-
lestin Freinet, « Essai de psychologie
sensible II », consacré à la rééducation
des «techniques de vie ersatz», qui cons-
titue avec l'« Essai de psychologie sen-
sible I », chez le même éditeur, l'essen-
tiel de la réflexion théorique et de la
pratique pédagogique de Freinet. Par
contre, de nombreux parents pourront
faire leur profit de « L'Orientation pro-

fessionnelle à l'ère des ordinateurs », de
Francis Gendre, comme tous les sur-
menés chroniques trouveront quelque
apaisement dans les conseils prodigués
par G. Brieghel-Muller dans « Eutonie
et relaxation », ouvrage qui dissimule
sous un titre un peu savant un manuel
fort utile consacré à l'art de se dé-
tendre.

Un petit ouvrage enfin , de cent cin-
quante pages à peine, paru à fin 1970
hors collection, tant il concerne tout un
chacun présente la télévision au ser-
vice de l'éducation. Sous le titre « Vers
une culture visuelle », l'auteur, Calb
Gattegno, y inscrit l'acte de voir, l'acte
d'apprendre dans une réalité beaucoup
plus vaste que jusqu 'à présent, qui fait
éclater les moules traditionnels dans
lesquels risquait de se figer l'outil révo-
lutionnaire qu'est la télévision.

Dans le domaine de la littérature,
pour terminer, les éditions Delachaux
et Niestlé ont réédité « Le joueur
d'échecs » de Stephan Zweig, dans une
présentation entièrement nouvelle et
remise au goût du jour , (imp.)

Delachaux et Niestlé : des titres qui font une réputation
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Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert; 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08
Sous-agent :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 1172

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

A louer pour le 1er mai 1971 ou
date à convenir, à l'avenue Léo-
pold-Robert 13, à La Chaux-de-
Fonds,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Egalement utilisable
comme locaux commerciaux. Prix
de location mensuelle : Fr. 411.-,

1 charges comprises.
Pour visiter : Mme Schwab,
concierge, tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : AGEMIT S. A.,
route Al.-Fauquex 105, Lausanne,
tél. (021) 32 35 72.

I

ALFA ROMEO 2600 Sprint. Très
beau coupé, Ire main , couleur sa-
ble, intérieur cuir, état impecca-
ble. Voiture équipée radio, glaces
électriques, boîte 5 vitesses, etc.
5000 fr.

Garage place Claparède S. A., rue
Sautter 25, 1211 Genève 12, tél.
(022) 46 08 44.
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UNt uAKAVANt de grande classe fabriquée par sud-aviation.
La précision et la qualité des Caravelles et du Concorde.
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m£Simagfjj£ 1032 Romane! / Lausanne M
Agents demandés pour diverses régions Tél. 021 / 34 35 25

CHAUFFEUR
pour poids lourds, capable.
Eventuellement JEUNE CHAUFFEUR
serait mis au courant.

S'adresser : CURTY Transports
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01

TERRAIN!
à la Recorne, pour
villa, à vendre.

Ecrire sous chiffre )
CF 9225 au bureau 1
de L'Impartial. :

A LOUER
dans immeuble an-
cien rénové, centre
ville, très beaux

studios
1 et 2 pièces tout
confort , cuisinette,
frigo, cuisinière,
douche, etc.

Ecrire sous chiffre
ML 9278 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

bas prix
chambre à coucher
noyer comprenant :
2 lits avec matelas,
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec
glace,
2 tables de nuit.

S'adresser :
rue Numa-Droz 171,
rez-de-chaussée
gauche.

à vendre
CARAVANE
1 places, cuisine sé-
parée, marque Fair-
fiolme. Tél. (039)
23 14 46.

JE CHERCHE

garage
quartier Ruche-
Grand-Pont, au plus
vite ou à convenir.

Tél. (039) 23 22 00.

Urgent , cause dé-

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

M O U T O N
R E T O U R N É

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tel (038) 25 90 17

'T . -W&
Une ' des plus '¦ '-,. '
appré:iées ( • • '

des rabotteuses
universelles

largeurs de travail
250 - 500 mm. '

ETTIMA
Frauenkappelen

(Berne)
Tél. (031) 50 14 20

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. •

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.-.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Armes : infanterie et explosifs, avec lance-mines les jours soulignés.
Lieux, dates et heures :

6. Région : GRANDE BERTHIËRE (coordonnées moyennes 559 300 / 215 000)
Lundi. 10.5.71 de 1000 à 1200 Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800
Mardi . 11.5.71 de 0700 à 1600 Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800
Vendredi 14.5.71 de 0700 à 1200 Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1800
Samedi 15.5.71 de 0700 à 1600

7. Région : DERRIÈRE TËTE-DE-RAN (Saffrière) (coordonnées moyennes 556
100 / 213 200)

Mardi 18.5.71 de 0700 à 1600 Mercredi 26.5.71 de 0800 à 1200
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 2200 Jeudi 27.5.71 de 0800 à 1100
Vendredi 21.5.71 de 0800 à 1130

8. Région : TÊTE-DE-RAN (coordonnées moyennes 554 500 / 211 700)
Mardi 18.5.71 de 0800 à 1600 Mercredi 19.5.71 de 0800 à 1600

B. Région : MONT-DAR (coordonnées 554 500 / 211 200)
Vendredi 14.5.71 de 1345 à 1700 Vendredi 21.5.71 de 0800 à 1230
Samedi 15.5.71 de 0700 à 1700 Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1630
Mardi 18.5.71 de 0800 à 1600 Jeudi 27.5.71 de 0700 à 1600
Mercredi 10.5.71 de 0800 à 2200

10. Régions : LES NEIGEUX (coordonnées moyennes 554 200 / 210 400)
Vendredi - 14.5.71 de 1345 à 1700 Mercredi 19.5.71 de 0800 à 2200
Samedi 15.5.71 de 0700 à 1700 Vendredi 21.5.71 de 0700 à 16.30
Mardi 18.5.71 de 0800 à 1630 Samedi 22.5.71 de 0700 à 1300

11. Région : COMBE DES CUGNETS (coordonnées moyennes 553 400 / 210 100)
Jeudi 13..5.71 de 1330 à 1830 Vendredi 14.5.71 de 1330 à 1730

12. Région : LE CRËT - LA LOGE (coordonnées moyennes 552 300 / 210 100)
Vendredi 14.5.71 de 1045 à 1200

13. Région : LES PRADIËRES - MONT-RACINE (coordonnées moyennes 553 500 /
208 700)

Jeudi 13.5.71 de 1300 à 1800 Lundi 24,5.71 de 0700 à 1700
Vendredi 14.5.71 de 0700 à 1600 Mardi 25.5.71 de 0700 à 1700
Mardi 18.5.71 de 0700 à 2400 Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1800
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800 Jeudi 27.5.71 de 1400 à 1700
Vendredi 21.5.71 de 0730 à 1630

14. Région : LA GRANDE et LA PETITE SAGNEULE (coordonées moyennes 551
500 / 207 000)

Lundi 10.5.71 de 1000 à 1200 Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800
Mardi 11.5.71 de 0700 à 1600 Mercredi 19.5.71 de 0700 à 2200
Vendredi 14.5.71 de 0700 à 1200 Vendredi 21.5/7 1 de 0700 à 1800
Samedi 15.5.71 de 0700 à 1630

15. Région : COMBE DES FIES (coordonnées moyennes 550 500 / 205 100)
Mercredi 19.5.71 de 0800 à 1600 Vendredi 21.5.71 de 0800 à 1600

16. Région : LA SAGNE (Stand) (coordonnées moyennes 552 , 340 / 209 920)
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1630

17. Région : GRAND-SOMMARTEL (coordonnées moyennes 548 800 / 210 500 et
548 100 / 211 600)

Mardi 18.5.71 de 1330 à 1700
18. Région :, ENTRE-DEUX-MONTS (coordonnées moyennes 548 350 / 209 450)

Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800 Mardi 25.5.71 de 0700 à 1800
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800 Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1800
Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1800 Jeudi 27.5.71 de 0800 à 1800
Samedi 22.5.71 de 0700 à 1800

19. Région : LA VY-AU-LOUP (coordonnées moyennes 545 250 / 210 175)
Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800 Mardi 25.5.71 de 0700 à 1800
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800 Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1800
Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1800 Jeudi 27.5.71 de 0700 à 1800
Samedi 22.5.71 de 0700 à 1800

20. Région : PRÉ DE LA COMBOTTE (coordonnées moyennes 546 375 / 212 875)
Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800 Mardi 25.5.71 de 0700 à 1800
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800 Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1800
Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1800 Jeudi 27.5.71 de 0700 à 1800
Samedi 22.5.71 de 0700 à 1800

21. Région : LES ENDROITS (coordonnées moyennes 546 750 / 213 450)
Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800 Mardi 25.5.71 de 0700 à 1800
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800 Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1800
Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1800 Jeudi 27.5.71 de 0700 à 1800
Samedi 22.5.71 de 0700 à 1800

22. Région : LE GIGOT (coordonnées moyennes 540 500 /' 207 500)
Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800 Mardi 25.5,71 de 0700 à 1800
Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1800 . Mercredi 26.5.71 de 0700 à 1800 .
Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1800 • Jeudi 27.5.71 de 0700 à 1800 •
Samedi 22.5.71 de 0700 à 1800 . ,j  , ,• 23. Région LE LOCLE CIBLERIE (coordonnées moyennes 546 750 / 210 625)
Mardi 18.5.71 de 0700 à 1800

24. Région : CARRIÈRE DU CHATELARD (coordonnées moyennes 545 020 / 212
950)

Mercredi 26.5.71 de 1300 à 1800
25. Région : LE VORPET N DES FRÈTES (coordonnées moyennes 545 250 / 212

500)
Vendredi 21.5.71 de 0700 à 1700 Samedi 22.5.71 de 0700 à 1700

26. Région : LA GRËTILLE s/Les Brenets (coordonnées moyennes 544 200 / 212
500)

Mardi . 18.5.71 de 0800 à 1700 Vendredi 21.5.71 de 0800 à 1700
Mercredi 19.5.71 de 0800 à 1700 Lundi 24.5.71 de 0800 à 1700

27. Région : LES TREMBLES (coordonnées moyennes 551 200 / 212 300)
Mardi 25.5.71 de 0800 à 1630

28. Région : LA COMBE-BOUDRY (coordonnées moyennes 552 300 / 212 750)
Mardi 25.5.71 de 0830 à 1630

29. Région : LA BRÉVINE ROND-BUISSON (coordonnées moyennes 535 100 /
203 000)

Mercredi 19.5.71 de 0700 à 1600 Jeudi 27.5.71 de 0700 à 1700
30. Région : LA BRÉVINE - LES CUCHES (coordonnées moyennes 535 900 / 204

000)
Mardi 25.5.71 de 0700 à 1200

31. Région : LA CHAUX-DU-MILIEU - LA CORNÉE (coordonnées moyennes
545 100 / 207 100)

Mardi 25.5.71 de 1330 à 1700
82. Région : LES REPLANS - LA VY-POCHON (coordonnées moyennes 530 000 /

197 400)
Mardi 18.5.71 de 0800 à 1630 Vendredi 21.5.71 de 0800 à 1630
Mercredi 19.5.71 de 0800 à 1630

33. Région : MONTAGNE GIROUD - LE CREUX-SARRASIN (coordonnées
moyennes 531 300 / 197 350)

Mardi 18.5.71 de 0800 à 1630 Vendredi 21.5.71 de 0800 à 1630
Mercredi 19.5.71 de 0800 à 1630

Cartes nationales de la Suisse au 1 : 50 000, Vallon de St-lmier, feuille No 232,
Le Locle, feuille No 231, Avenches, feuille No 242 , au 1 : 85 000, Val-de-Ruz, feuille
No 1144, Le Locle, feuille No 1143, Neuchâtel, feuille No 1164, Les Verrières', feuille
No 1162, Travers , feuille No 1163.
Postes de commandement sur emplacements de tir.
No de tf du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 24 43 01
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.
Le public est instamment prié de se conformer aux avis de tir qui sont affichés
dans les communes intéressées. I
En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, culots, ogives, etc.) pou-
vant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent encore exploser.
Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant con-
tenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le l
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus
proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche peut être deman- '
dée par téléphone au No 11. '
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
est réservée. ¦
Poste de destruction des ratés : Cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel

tf (038) 24 43 00
Le commandant des troupes : tf (038) 24 43 00
Lieu et dates : Neuchâtel, le 21.4.71
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Je connais votre emploi à « Prospect »,
madame, répondit Hussel d'un ton sec. Quel
rapport peut-il y avoir avec l'attaque dont
Mlle Millet a été victime ?

— On vous fait difficilement dévier de la
voie que vous vous êtes tracée, remarquai-je
avec lassitude. Les cambriolages ne sont pas
votre affaire, peut-être ?

— Nous nous occupons des homicides.
— Dommage ! J'aurais dû le comprendre.

C'est comme dans les syndicats et les minis-
tères. A chacun son travail , n'est-ce pas ?

Il luttait, c'était visible, contre l'envie de me
retourner sur ses genoux pour m'administrer
une correction.

Le sergent, quant à lui, s'anima, plein d'es-
poir.

— Il y a une récompense de 10.000 livres
pour celui qui retrouvera les émeraudes, dit-il.

— Vraiment ? C'est une somme.
Je me demandai si Lyle aurait le droit de

réclamer cette récompense. Nous en aurions
certainement l'emploi. En additionnant nos in-
formations mutuelles peut-être pourrions-nous
arriver à trouver la bonne réponse ? A moins
que je ne me sois embarquée sur une fausse
piste et que le vol n'ait été l'œuvre d'une
bande. La théorie de Keith pouvait ne reposer
sur rien. Non. Impossible. Pourquoi aurait-on
cherché à me compromettre si les vols n'avaient
pas un rapport avec les articles de « Prospect »?
Pourquoi la présence de la bague et de la clef
anglaise dans ma voiture ?

L'outil était toujours sur la table. Sa vue me
rendait malade. Non seulement parcte qu'il
avait presque tué Gina , mais aussi parce que,
sans la présence de Cassy, j' aurais eu le crâne
enfoncé, moi aussi...

— Madame...
Hussel paraissait avoir rechargé ses batteries

et être prêt pour un nouvel assaut.
— Je suis navrée, mais je vous ai dit tout

ce que je savais. Je n'ai rien à y ajouter. Si
vous voulez une autre déposition, il vous faudra
attendre la présence de mon mari.

— Vous n'avez pas intérêt à cacher quelque
chose à la police.

— Je n'ai rien d'autre à vous dire.
— Vous avez pris toute cette histoire avec

beaucoup de sang-froid.
— A quoi vous attendiez-vous ? A ce que

j'aie une crise de nerfs ? Je n'ai rien à me
reprocher. Je suis navrée que Gina ait été
blessée, mais je suis suffisamment égoïste poui
préférer n'avoir pas été à sa place.

— Evidemment. A ceci près que vous ne
vous seriez pas laissé faire, il me semble. Vous
n'êtes pas le type « victime », dit Hussel avec
un sourire glacial. Certains individus agissent,
d'autres subissent. Vous appartenez à la pre-
mière catégorie.

— Bon ! (Je me levai avec décision.) Pas avec
des clefs anglaises, en tout cas. C'est beaucoup
trop sale.

— Vous restez ici pour la fin de la semaine ?
— Certainement. (Je le regardai avec défi.]

Je serai sur place si vous vous décidez à m'arrê-
ter. Vous me croyez coupable , n 'est-ce pas ?

, — Au contraire. Je suis pratiquement cer-
tain que non. Vous auriez fait du bien meilleur
travail , répondit-il, ironique. Vous avez pris la
peine de laver votre voiture... Curieux que vous
ayez oublié la clef anglaise...

Il attendit, m'invitant à réagir.
—• Négligence déplorable. Cela ne cadre pas

du tout avec le scénario, dis-je.
— Effectivement. (Il marqua une nouvelle

pause puis il ajouta , appuyant sur les mots :)
Peut-être serez-vous assez bonne pour nous
prévenir de l'arrivée de votre mari. Nous des-
cendons au « Cygne » à Plymouth. Nous avons,
jusqu 'ici, été incapables d'entrer en contact
avec Mr Kerrin.

— Et vous le croyez capable de vous aider
dans votre enquête ?

— Sans aucun doute. Bonsoir, madame.
Il avait eu le dernier mot, pensais-je, mécon-

tente.
Il s'éloigna, suivi par le sergent qui portait

précieusement la clef anglaise. J'aurais pu le
repousser, temporairement, mais il serait reve-
nu, pour sauter sur Lyle.

Où était-il , lui ? C'était rageant de ne pou-
voir, de ne savoir où le trouver pour le prévenir
que la police lui tendait un piège. Sans doute
posterait-on un agent en bourgeois pour sur-
veiller la maison et Lyle serait agrippé avant
que j' aie eu le temps de lui parler.

CHAPITRE XV

Cassy commença à gronder. Ce fut, tout
d'abord , comme un bruit de fond dans le cau-
chemar qui m'assaillait. Je me débattais dans
le brouillard , à la recherche de Lyle. Puis le
chien aboya et Vivianne l'imita. Je me redres-
sai, d'une secousse. Je n'avais pas tiré les ri-
deaux, et la lumière de la lune inondait la
chambre. Je distinguais les chiens avec netteté.
Ils s'étaient débarrassés de leur couverture et,
debout , regardaient vers la fenêtre.

Quelque chose heurta la vitre. Je sautai au
bas du lit , me précipitai pour ouvrir la fenêtre.
Je me penchai... et je vis une longue silhouette
courbée, prête à prendre une nouvelle poignée
de graviers dans l'allée. (A suivre)

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

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

prêt comptant
I om' Je m'intéresse à un prêt 2 I
I comptant̂  et désire

Adresse: recevoir la documen- i
I tation par retour du courrier.

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

Banque Populaire Suisse

A vendre aux Diablerets

terrain
à bâtir

de 2330 m5. Magnifique situation
en face de Creux-de-Champ,

Prix : Fr. 30.- le m5.
Piguet & Cie. Service immobilier,
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

A vendre

Triumph 1300
, 1969 à l'état de neuf.

Garage du Grand-Pont S.A.
Avenue Léopold-Robert 165 I
Téléphone (039) 22 31 35
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¦¦ 
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Société de Banque Suisse
Ç^Ç îh 1Pourvous faciliter la vie, ><• t* * • * * •/ II y a toujours une sue-

nous nous sommes installés /• * * * *̂ x^ cursa 'e SBS proche de votre
partout où vous avez besoin de /.. •• 

* * s domicile. Vous y rencontrerez
nous: lieu de domicile , de tra- ^--v1! ,•• 

¦ n py * \ le spéciafiste apteàvousaiderà
vail , de villégiature. r^ \ ,# * »^V^ 

/ ^ ^ résoudre vos problèmes finan-
\S-J4/ \y ciers.TrèsVite vousapprécierez

Nos quel que cent suc- combien il est agréable d'avoir
cursales n'ont pas toutes un . à votre disposition «votre» conseiller dans B
aspect imposant. Mais chacune est une banque «votre» Société de Banque Suisse,
moderne , efficace. Et nos collaborateurs sont
d'authenti ques «allround-bankers » . Ils brûlent yj OAAICTÉ l"%Cde vous démontrer leurs capacités et de mettre ^S^ wv/wltZi I t Ut
à votre service l' organisation de la Société de f âf .  Ses r-k « IL I/M ¦¦ - oi i tr^ r^ V-
Banque Suisse *̂ P* BANQUE SUISSE

: vv iRZ i i i . i l  187^ Schweizerischer Bankverein



Que font les enfants de leur argent de poche?
Enquête réalisée dans le canton de Neuchâtel

L'enfant d'aujourd'hui est-il mieux préparé à la vie ? Paradoxa-
lement, alors que la jeunesse connaît des problèmes sans cesse plus
complexes, elle se trouve de plus en plus rapidement placée devant
les réalités du quotidien. Ce qui devrait en théorie l'aider à prendre
mieux le marche-pied de la société. Mais ce n'est là , on le sait, que
pure théorie.

Parmi ces réalités de la vie de tous les jour s, il en est une que
l'on constate sans jusqu 'alors, s'être vraiment penché sur ses motiva-
tions, ses fondements : le phénomène de l'argent de poche. Dès l'âge
de 10 ans, quand ce n'est pas plus tôt encore, l'enfant dispose mainte-
nant dans 99 °/o des cas d'un petit capital régulier qui lui vient de ses
parents, de ses proches, ou du fruit de son éventuel travail. Comme
nous l'avons annoncé dans notre édition de samedi 24 avril, la section
neuchâteloise de la Fédération romande des consommatrices a effectué
à ce sujet une enquête approfondie dont les résultats ne manquent pas
d'être parfois surprenants. Nous vous livrons ici les résultats de cette
étude réalisée par la commission « Enfant consommateur ». (L)

« Pourquoi une enquête sur l'ar-
gent de poche ? Il nous paraissait
intéressant de savoir si l'enfant est
actuellement un consommateur ac-
tif , s'il fait réellement des achats
lui-même et lesquels, expliquent en
préambule les responsables de cette
étude.

Les parents trouveront intéressant
de pouvoir comparer leur manière
d'agir avec celle d'autres parents
quant à l'attribution de l'argent'de
poche : certains se plaignent que
leurs enfants revendiquent des som-
mes plus élevées en prétendant qu 'ils
reçoivent moins que leurs camara-
des.

Nous avons élaboré un premier
questionnaire avec la collaboration
d'un enseignant. Ce questionnaire
a été distribué dans quelques clas-
ses à titre d'essai. Au vu du résultat ,
et en tenant compte des remarques
des enseignants, nous avons remanié
le questionnaire ainsi que les consi-
gnes destinées aux maîtres. Avec
l'approbation et les encouragements
du Département de l'Instruction pu-
blique, nous avons lancé l'enquête
dans trois régions du canton (urbai-
ne, suburbaine et rurale) qui nous
semblaient constituer un échantillon
représentatif . de notre population j
scolaire, soit La Chaux-de-Fonds,
Colombier 'et Les Verrières. Il était '
prévu que l'enquête serait menée
dans 26 classes au total et que nous
toucherions environ 650-700 élèves.
Le nombre de classes prévu à La
Chaux-de-Fonds a été respecté, mais
il y a eu des changements à Colom-
bier et aux Verrières. Dans ces deux

L'enfant économise
Voici quelques statistiques qui ont pu être établies :

L'ARGENT DE POCHE
Degré Ensemble

5 7 9 des élèves
°/o °/o °/o °/o

En reçoivent régulièrement 55 67 66 63
En reçoivent parfois 42 28 28 32
N'en reçoivent jamais 3 5 6 5

Degré Ensemble
5 7 9 des élèves

Par mois "Ai °/o %
Reçoivent de Fr. 1.— à 5.— 42 13 6

de Fr. 6.— à 10.— 35 49 25
de Fr. 11.— à 20.— 21 25 50
de Fr. 21.— à 40.— 1 11 12
de Fr. 4L— à 80.— 1 4
de Fr. 81.— et plus - 2  3

cela va jusqu 'à Fr. 120.— (!)

LE TRAVAIL
Degré Ensemble

5 7 9 des élèves
o/o % »/o °/o

Gagnent régulièrement
en travaillant 14 14 23 18

Gagnent parfois
en travaillant 21 21 26 23

Ne gagnent jamais
en travaillant 65 65 51 59

Nous avons remarqué que le 34 %> de l'ensemble des élèves dispose à la fois
d'argent de poche et ga'gne en travaillant.

LA PUNITION
Les parents punissent souvent en supprimant l'argent de poche 1 °/o
Les parents punissent parfois en supprimant l'argent de poche 11 °/o
Les parents ne punissent jamais en supprimant l'argent de poche 88 °/o

L'UTILISATION
Degré Ensemble

5 7 9 des élèves
°/o °/o «/o °/o

Les parents laissent l'enfant 37 74 80 66
libre de dépenser son argent

Les parents contrôlent ses 63 26 20 34
dépenses

Mettez-vous de l'argent de côté ? A cette question, 93 °/o des élèves ont
répondu oui , 7 °/o seulement des élèves ne mettent pas d'argent de côté.

localités, l'enquête a été faite clans
un nombre de classes moins élevé
que prévu. Nous pouvons affirmer
que nous avons touché dans ces
trois localités un nombre représen-
tatif d'élèves (515) dans les degrés
5, 7 et 9 (de 10 à 15 ans).

L'enquête s'est déroulée pendant
les mois de décembre 1970 et janvier
1971. Nous avons distribué au total
760 questionnaires. 515 questionnai-
res nous ont été retournés dûment
remplis. (251 filles et 264 garçohs.)

L'enquête était absolument ano-
nyme. Nous disposions des éléments
suivants indiqués sur chaque ques-
tionnaire : le sexe de l'enfant , le
fait que la mère exerce ou non une
profession , la profession du père ,
le lieu d'habitation , le degré scolaire.

LA PROFESSION DU PÈRE
Selon l'indication donnée par les

enfants, nous avons déterminé trois
catégories socio-économiques :

Dans la catégorie 1, nous trouvons
les ouvriers, les employés, etc. Dans
la catégorie 2, les commerçants, les
chefs d'atelier, les chefs de bureau ,
les fonctionnaires, etc. Dans la caté-
gorie 3, les directeurs, les indus-
triels, les professions libérales, etc.

Cette classification s'est révélée ,
très' arbitr'âitë 'etï raison" d'Ù: mah'q'uV
de précision" des indications "données
par beaucoup d'élèves.

Par exemple : lorsqu'un élève in-
dique comme profession de son père
coiffeur ou boulanger, s'agit-il d'un
ouvrier ou d'un patron ? Faut-il
classer ce questionnaire dans la ca-
tégorie 1 ou 2 ?

Nous avons malgré tout dépouillé
l'enquête en tenant compte de ces
trois catégories socio-économiques.

Il apparaît que plus le niveau so-
cio-économique des parents est éle-
vé, plus les enfants reçoivent de
l'argent de poche de façon régulière.
Il apparaît aussi que les enfants de
la catégorie 3 (niveau socio-écono-
mique élevé) sont moins nombreux
que ceux des catégories 1 et 2 à
travailler pour gagner de l'argent.
Mis à part ces deux faits, nous n'a-
vons pas trouvé d'autres différences
entre les catégories socio-économi-
ques. .

En particulier , la somme attribuée
à l'enfant n'est pas directement en
rapport avec le revenu des parents.

(Nous avons remarqué que les en-v
f ahts qui reçoivent plus de 40 f r-,
d'argent de poche par 'ymois n'ont
pas un père de formation universi-
taire.) Cela indique sans doute que
les parents ne tiennent pas seule-
ment compte de leurs possibilités,
mais de ce qu 'ils croient juste ou
nécessaire de donner à l'enfant.

LE LIEU D'HABITATION

Le fait d'habiter en ville ou à
la campagne n'a pratiquement au-
cune incidence sur la quantité d'ar-
gent de poche ou la façon de le
dépenser.

Nous avons remarqué que les ré-
ponses à plusieurs questions va-
riaient selon l'âge.

Les enfants des degrés 7 et 9 re-
çoivent leur argent de poche de
façon plus régulière qu 'au degré 5.

Les enfants du degré 9 sont plus
nombreux à gagner de l'argent en
travaillant.

Les plus jeunes enfants (degré 5)
reçoivent plus régulièrement de l'ar-
gent lorsqu 'ils ont une bonne note
que les enfants plus âgés. La somme
d'argent de poche reçue par les en-
fants augmente avec l'âge.

1 % de l'ensemble des élèves ne
disposent d'aucun argent (argent de
poche, argent gagné en travaillant,
argent reçu pour des bonnes notes,
etc.).

Toujours une part d'économie.

Les sucreries : principale source de dépense

L'argent de poche entre de plus
en plus dans les moeurs. Il nous
semble que beaucoup plus d'enfants
disposent d'une somme régulière
qu 'il y a une vingtaine d'années par
exemple. Au point de vue éducatif ,
il est souhaitable (heureusement, ce
souhait s'avère souvent réalisé) que
l'argent de poche ne soit pas un
moyen de pression (récompense Ou
punition).

L'enfant devrait pouvoir compter
sur un revenu régulier, si petit soit-
il, dont il est responsable. L'enquête

Le vélomoteur : objectif de ceux qui gagnent en travaillant

montre que les enfants sont libres de
dépenser leur argent comme ils l'en-
tendent , surtout les plus âgés. C'est
pour eux la meilleure façon de faire
leurs expériences et d'apprendre à
gérer leur budget , à condition que
les parents leur aient donné quel-
ques principes élémentaires.

Cela semble être en partie le cas,
puisque les jeunes enfants sont plus
« contrôlés » que leurs aînés.

Les enfants qui gagnent de l'ar-
gent en travaillant ont souvent en
vue l'achat d'un objet important. Ils
apprennent ainsi la valeur de l'ef-
fort — et celle de l'argent.

A tous les âges, de nombreux en-
fants utilisent une partie de leur

argent pour acheter des cadeaux.
Dans le degré 5, les enfants sont
plus nombreux à dépenser une par-
tie de leur argent de poche pour les
cadeaux que pour les petits pains.
Dans les degrés 7 et 9 , il se produit
l'inverse.

A 14 et 15 ans, les enfants sont
plus nombreux à acheter des dis-
ques, des vêtements et des billets de
cinéma.

Nous nous sommes demandés si
les enfants qui reçoivent beaucoup

d'argent de poche (40 à 120 fr. par
mois) faisaient davantage d'achats
importants ou utiles que les autres.
Cela ne semble pas être le cas.

L'achat de sucreries ne dépend pas
de l'âge. (Les enfants de 14 et 15
ans achètent encore des sucettes !).
Nous avons été assez étonnés de
constater la proportion effarante de
sucreries de toutes sortes dans les
dépenses. Pourquoi suce-t-on sans
arrêt des douceurs ? Pourquoi les
tartines de la récréation sont-elles
dépassées au point que les enfants
refusent , par crainte du ridicule,
que leur mère leur en prépare ?

On peut supposer que les enfants,
lorsqu 'ils n'ont qu 'une somme mini-
me à disposition , achètent ce qui est ,
dans les magasins, à la portée à la
fois de leur bourse et de leurs mains.
Il est probable aussi que les photos
de footballeurs ou autres « idoles »
que l'enfant collectionne l'incitent à
acheter davantage de chewing-gum
qu 'il n 'en consommerait normale-
ment.

Les boulangeries et leurs tenta-
tions se trouvent presque toujours
à proximité des collèges. Sinon , le
boulanger vient offrir sa marchan-
dise sur place.

Etant donné les ravages causés
par l'abus de sucreries aux dentures
enfantines (et adultes !), nous nous
demandons s'il ne serait pas oppor-
tun d'interdire la publicité télévisée
pour ces articles , comme on l'a fait
pour l'alcool et le tabac. »
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INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
en mécanique ou en micro-mécanique

désireux et capable d'accéder à un poste à respon-
sabilités.
La direction projette d'élargir l'équipe des jeunes
cadres qui devront plus tard occuper des postes
supérieurs.
Plutôt que d'offrir d'emblée une activité bien
délimitée, elle propose, pendant un premier temps,
à un jeune ingénieur doué, l'étude d'un certain

i nombre de questions en organisation, gestion,
méthodes, etc., de manière à ce qu'il acquière une
connaissance approfondie de l'entreprise et s'y
intègre parfaitement.
La nature des problèmes posés et les perspectives
de développement de même que la personnalité,
les méthodes et les objectifs des dirigeants actuels,
justifient pleinement ce mode de recrutement.
Les ingénieurs techniciens que cette manière de
poser le problème et cette perspective intéressent
sont invités à faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie à M. Jeannet,

^
»«- ' -«  ̂

psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE.
/^«ni^K^ 

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
/X> a BiŜ K mettrons les offres à l'entreprise qu 'avec l'accord

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
SÉCURITAS S.A.
engage des hommes de confiance ei
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2001
Neuchâtel.

RETRAITÉ
comptable
pourrait me seconder quelques heures
par jour à mon bureau près de la gare
(ascenseur).

Ecrire à case postale 75, La Chaux-de-
Fonds.

)

Cherche

boulanger
ou

pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Faire offre à :
Boulangerie H. FCSS

Parc 11 Tél. (039) 22 30 52

EMPLOYEE
DE BUREAU

est cherchée pour l'après-midi (6
heures par jour), par nouveau bu-
reau près de la gare.
Travail intéressant, indépendant ,
agréable. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec pho-
to à Case postale 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

l̂ EfilIT'MWtH i\ ïlïsl il EA1
Nous sommes

— l'une des plus importantes fabriques de câbles en Suisse
| — situés à 9 km. à l'ouest de Neuchâtel, au bord du lac, dans

des usines modernes
— au centre d'une région bien équipée (route, tram, écoles

de différents degrés, etc.)

Nous cherchons

ingénieur ETS
mécanicien ou électricien *

' . - .
' ¦ '

en tant que

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons
— une expérience industrielle (âge idéal entre 30 et 45 ans)
— le sens de l'organisation
— le goût du commandement, mais aussi du dialogue
— si possible connaissance de l'allemand
Nous offrons :
— un travail intéressant et varié (responsable de la produc-

tion d'une centaine de personnes)
— une rémunération correspondant aux exigences
— prestations sociales modernes

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
par écrit : Secrétariat général, Câbles Electriques,

2016 Cortaillod
par téléphone : (038) 42 12 42 - M. J.-M. Graf
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pour la famille, le litre \ïfc.T % * JÈr
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si^̂ Hftt'fiW'̂

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
iSeven-Upï and «7UP»-aro.the regfsterednademarks of The Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA
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M. et Mme LOUIS LEUBA ;
i ;

informent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur commerce : \

CAFÉ -
RESTAURANT
JURASSIEN
Numa-Droz 1, à M. et Mme Charles Jaccard. 15

avec effet au 1er mai 1971

Ils profitent de l'occasion pour la remercier de la confiance qui leur a toujours été i-\
témoignée pendant de nombreuses années et la prie de la reporter sur leurs f ?
successeurs. î%

ES

Se référant à l'avis ci-dessus i

M. et Mme CHARLES JACCARD
anciens tenanciers du Restaurant de l'Aérogare Les Eplatures se recommandent i
auprès de la' clientèle du Restaurant Jurassien, ainsi que de leurs anciens clients i
et du public en général. 11
Par un accueil avenant et un service soigné, ils espèrent mériter la confiance qu'ils W}
sollicitent. ER,

L'apéritif sera offert à l'ouverture, de 10 à 13 h. ;.

La Chaux-de-Fonds f̂cyJÈfcftB}» w

Samedi et dimanche 1er et 2 mai

Lugano - Swissminiatur -
Mendrisiotto
Chemin de fer et car postal
Tout compris Fr. 125.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 115.- i

Dimanche 9 mai
Fête des mères

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

Dimanche 16 mai

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

Ascension, jeudi 20 mai

Annecy - Salève
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 39.-
avec abonnement ;
pour demi-billets : Fr. 33.-

Dimanche 23 mai

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

Pentecôte, samedi-lundi 29-31 mai

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

Dimanche 30 mai

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

Du 1er au 11 mai 1971

BEA 1971
Exposition de l'artisanat, de l'agri-¦ culture, de l'industrie et du com-
merce, à Berne.
Billets spéciaux à prix réduits :
dès La Chaux-de-Fonds

en 2e classe Fr. 13.-
en Ire classe Fr. 22.-

dès Le Locle
en 2e classe Fr. 14.- j
en Ire classe Fr. 23.- i

Ces billets sont valables 2 jours ,
aller et retour par n'importe quel
train.
L'exposition a lieu à la place du
Général-Guisan. La ligne de tram
No 9 relie la gare de Berne à la
place de l'exposition.
Heures d'ouverture : tous les jours ,
de 9 à 20 h.

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

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

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

j LnïiriijptttiiiiiiiTffl

Amaigrissement et
raffermissement
Traitement de la cellulite

Tous soins du visage et du buste

Tél. 235622
INSTITUT MARIE-ANTOINETTE

Mme G. Huguenin
Av. Léopold-Robert 108, 4e, lift

HOTEL DE LA POSTE |
LA CHAUX-DE-FONDS Hjj
Tél. (039) 22 22 03 |

LE CHEF vous propose :

la bonne bouillabaisse
provençale
Pour vendredi 30 avril, samedi 1er mai et dimanche

2 mai.

Réservez votre table s. v. pi. r

B. Mathieu, chef de cuisine.

V O Y A G E S

"WiTT mVMTR,
ASCENSION

20-23 mai (4 jours)

l PARIS Fr. 280.-
CAMARGUE Fr. 275.-

Programmes - Inscriptions
S Voyages Goth, (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds
ï Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
F;; Transports d'Erguel,
;'i (039) 41 22 44, Saint-Imier

MONTREUX
j Les 2 concerts ;

S A N T A N A
i sont absolument

COMPLETS

CAT STEVENS
Buddy MILES

i Heads, Hands & Feet
Dimanche 2 mai , 14 h. 30,

20 h. 30
(Fr. 19.-, consommation

i>. comprise)

LOCATION
ENCORE OUVERTE

\ Tél. (021) 61 33 84 II

AU PAIR
Jeune Tessinoise 11
ans, normalienne,
disponible de fil
juin à mi-septem
bre, s'occuperait
d'enfants dans ui
milieu où elle aurai
l'occasion de parle
le français.
Ecrire sous chiffr
FM 9303 au bureai
de L'Impartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

1500 Sport 1970

1300 1968

VW
1200 1968

1200 1969

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
1 Tél. 039/23 18 23

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A louer, à Montreux-Les Planches

local moderne
110 m2

éclairage optimum, tout équipé.

Tél. (021) 61 45 90.

I Déplacements
i en avion-taxi ?
i Informez-vous !
S Tél. 26 71 71

Il y a des
vacances
dans l'air

| Athènes dès 495.- j

l Rhodes dès 587.-
Sicile dès 740.-

I Maroc dès 645.-
et de nombreuses antres des- ,
tinations.

Demandez la nouvelle brochure
de vacances airtour suisse au-

( près de votre agence de voya- *
i ges airtour.

¦ 
m^—^^^—mÊ—ÊMim^m

j La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ; 1

i Ooth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu- !
: rai SA, 23 21 32 ; Touring-Club

Suisse, 221122 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuohâ-
tel : Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lit. Cook j
(038) 24 41 51.

I 

GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

• votre voiture.

FIAT 124 1968
FIAT 124 Coupé 1968-1969
FIAT 124 Spécial 1970
FIAT 125 1968
LANCIA Fulvia 1,3 S Rallye 1969
LAMBORGHINI 350 GT 1966 H
MG B 1969 j£
MG 1300 MK II 1970
JAGUAR 3,8 « S » 1965
ROVER 2000 TC 1969
RENAULT 16 TS 1969 S
CITROËN Dyane 6 1969 g*
CITROËN Azam 1967 M
CITROËN ID 19 de 1963 à 1967, toutes révisées
SIMCA 1000 1967-1970 gj
CITROËN DS 21 Pallas 1968
FORD 20 M «RS » Coupé 1968
FORD 12 M TS 1967
RENAULT Dauphine (bas prix)
FORD Corsair 1968

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 |

\ Un petit coin de paradis sur terre !
i A vendre, immédiatement au bord
j du lac de Neuchâtel, 5 minutes
! auto Yverdon, 1 minute centre et
F gare Grandson , voile, pêche, ski
! nautique, natation,

-

ravissante propriété
' arborisée de 1800 m2
; avec plage et port privé

Résidence secondaire. Living de
40 m2 avec cheminée, 3 chambres,
cuisine, salle d'eau, terrasse, pe-

• louse. Prix : 250 000 fr. Capital
1 liquide nécessaire : 150 000 fr.

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

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

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes, dou-
che •' et cuisiûette,
centre ville, * tél.
(039) 23 38 12 heu-
res de bureau.

A LOUER jolie
chambre meublée,
avec salle de bains,
quartier des Tourel-
les. Ecrire sous chif-
bre RF 9202 au bu-
reau de L'Impartial

À LOUER pour tout
de suite ou à conve-
nir, chambre indé-
pendante, avec part
à la salle de bains.
Tél. (039) 22 49 82, le
matin.

A LOUER tout de
suite, chambre in-
dépendante meublée
S'adresser : Balance
10a, 2e étage, droite

À LOUER chambres
meublées, indépen-
dantes tout confort ,
plein centre ville.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 1116.

A vendre

Simca 1501 GLS
1967, gris-métallisé, radio, état impecca-
ble.

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

La Chaux-de-Fonds

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

cinÊ
tigrée, jaune-brun-
et gris s'est égarée,
quartier de l'Abeille.
Tél. (039) 22 34 03.

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

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, sans
confort , W.-C. inté-
rieurs. Situation en-
soleillée. Libre dès
le 1er juin 1971. Tél.
(039) 22 63 61, dès
18 heures.

À LOUER pour le
31 mai, quartier des
Crêtets, joli pignon,
4e étage, 2 pièces
ensoleillées, WC in-
térieurs. Ecrire sous
chiffre GF 9307 au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

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.

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

À LOUER à mon-
sieur, chambre meu-
blée. S'adresser : M.
Arnold Gogniat , rue
du Parc 67 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.

A VENDRE fau-
teuil transformable
en lit , pendulette
ancienne, chaise
style Dagobert. Tél.
(039) 41 20 03.

A VENDRE, urgent,
potager à bois Echo,
2 plaques, avec
bouilloire, en bon
état. Tél. (0391
37 16 34.

À VENDRE pousse- *
pousse à l'état de
neuf. Tél. (039)
22 27 62 aux heures
des repas.

À VENDRE cause
départ, 1 salon trois
pièces, 1 cuisinière
électrique 4 plaques
NEFF, 1 lit complet
1 place, 1 établi pour
tour ou machine.
Tél. (039) 26 07 51,
heures des repas.

En vacances,
lisez l'Impartial

T O U R I S M E  - V O Y A G E S  - G A S T R O N O M I E  - S P E C TA C L E S
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il "*̂ È|? Grand «Test-Festival» du 'Crimplene for Men*

^K^-j d I  ̂ Vous ave?; maintenant la possibilité d'acheter un costume
- ^% à̂M^̂ -- - en jersey 'Crimplene for Men'
î ^̂ R^̂  ̂ sans courir le moindre risque, car vous pouvez:

* I® porter à l'essai pendant
14 jours,

le rapporter en cas
de non-convenance et recevoir

l'argent en retour.
.ri. une condition : nous vous demandons élastique dans tous les sens et perméable à l'air. C'est

d'examiner les qualités de ce costume sous toutes les pourquoi il est garanti indéfroissable et absolument
coutures. Il doit par exemple être en mesure de indéformable. (Il est certes possible de l'abîmer
supporter sans «sourciller» une interminable c'onfé- intentionnellement, mais nous n 'en avons cure,
rence , avec tous les mouvements de corps que sachant que ceux qui le portent sont en général des
cela implique. Ou un déplacement en auto de 500 km, hommes raisonnables !)
avec défense de descendre de voiture pour faire Dès maintenant vous pouvez prendre part au
le plein. Ou encore un voyage en train de Genève à «Test-Festival» du 'Crimplene for Men' dans tous
Zurich , par une température ambiante de 30°. . les magasins de mode masculine, où l'on sait que seuls

Après pareille épreuve, penserez-vous, il ne les bons habits font de bonnes affaires. Ils sont *doit assurément pas rester grand-chose de son reconnaissables à la vignette ci-dessous symbolisant /V
bel aspect , et c'est tout fripé , déformé et déparé de notre «Test-Festival». g \^faux plis que vous le rapporterez , dépité, à votre Pour connaître l'adresse du magasin le plus g % \
fournisseur. proche , il vous suffit de consulter par téléphone - X» M V

Mais consolez-vous, il vous remboursera du lundi au vendredi , entre 08.30 et 17.00 heures - # JIM \intégralement. l'une des deux maisons que voici : g aHlL \
Offre audacieuse , s'il en est , que nous pouvons g B- 'ffi É^%a \

uniquement nous permettre en raison du confort g ^^Wrf  ̂\
•""""̂ v inégalé au porter qui caractérise le costume en jersey ICI Switzerland S.A., 8039 Zurich, AwPTOBWlIHBWKBfflm

f \Q[\ 'Crimplene for Men '. D' un poids insignifiant , il est tél. 051/25 5091 int. 59 J™ Wm (Tf I fïTj W yÊ j
kÎ5S3 Sehappe-Tex S.A., 4002 Bâle, M §M^̂ g r̂af §k
%^^^ 'Crimplene' est une marque déposée par Impérial Cherriïcal Industries Limited. tél. Ool/o417 40 lllt. £o\) Mm mm
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Une usine conçue par des Suisses,
produit des montres complètes

Au milieu d'un troupeau de 150 vaches, à Cuautitlan, au Mexique

Implanter un centre de production de la montre
complète dans un pays en voie de développement
et utiliser sur place une main-d'œuvre non-qualifiée
pour faire produire des machines munies des der-
niers perfectionnements techniques, et, enfin, tenir
un programme de production audacieux aux yeux
d'horlogers chevronnés, c'est là une gageure. Mais
c'est maintenant prouvé : le projet est réalisable
puisque réalisé... Quelque 180 personnes travaillent

aujourd'hui dans une manufacture d'horlogerie, à
Cuautitlan (Mexique). L'usine produit déjà le 60
pour cent des parties composantes de la montre
complète après 16 mois d'exploitation. Et plus de
50.000 montres (deux calibres) ont déjà été lancées
sur le marché mexicain... La société est helvético-
mexicaine, la conception de l'usine, le parc des
machines, une partie des cadres et la matière pre-
mière, sont suisses.

Les autorites mexicaines se sont
approchées en 1963 du délégué de la
Fédération horlogère (FH) pour l'A-
mérique latine. Elles lui ont exprimé
le désir de fabriquer des montres bon
marché destinées au « Campesino »
(main-d'œuvre agricole). A ce vœux
s ajoutait le besoin de créer des pos-
sibilités de travail pour le pays et la
nécessité d'économiser des devises
étrangères.

Le projet d'installation d'une in-
dustrie horlogère au Mexique avait
alors été mise en veilleuse à la suite
de la création du Centre technique de
la FH et de son école ainsi que de
son centre d'information, à Mexico,
PU cours de la même année. Mais au
fil des mois la pression du gouver-
nement s'est accrue : pression en vue
ce l'établissement d'un meilleur
équilibre de la balance commerciale
entre les deux pays, menaces de sup-
pression du contingent d'importa-
tions horlogères pour 1967, l'octroi
de ce contingent étant conditionné
par l'implantation d'une industrie
horlogère au Mexique, etc..

Des propositions ont alors été fai-
tes pour présenter au gouvernement
un projet commun des importateurs
et de l'industrie horlogère suisse en
vue d'obtenir les licences 1967.

Dans la discrétion, des études ont
été menées par les fabricants suis-
ses intéressés au marché mexicain,
d'un projet d'implantation indus-
trielle horlogère. Ce projet a été re-
mis entre les mains du secrétaire
d'Etat mexicain de la SIC (Minis-
tère de l'Industrie et du Commerce)
en avril 1967, par une mission hel-
vétique.

En août de la même année étaient
créées- l'Association des importateurs
de montres qui prit la décision de
fonder la « Industria Nacional de Re-
lojes Suizos SA (INRESA) et, en
septembre, en Suisse, la réunion de
A 1 fabricants d'horlogerie en « So-
ciété Anonyme pour l'Industrialisa-
tion horlogère au Mexique »
(SAPIAM). En avril 1968, SAPIAM
pommait successivement un direc-
teur-administratif, une direction
technique et un administrateur-dé-
légué. Dès cet instant SAPIAM-IN-
EESA ont succédé aux associations
et ont pris complètement en main
le dossier de l'industrialisation au
Mexique.

Du zéro absolu
Le projet d'industrialisation ac-

cepté, les plans de construction éta-
blis en Suisse ont passé aux mains
des bâtisseurs. Une construction con-
çue en fonction de la production in-
dustrielle est née en quelque vingt
mois du zéro absolu. La manufacture

L'atelier de fabrication de la boîte et du cadran. ( A gauche sur la photo) la
place est prévue pour de nouvelles machines.

tamment du fait que le mode de
production envisagé ne correspond
pas aux modèles existant en Suisse,
tant en raison des différentes pro-
ductions entreprises (boîtes, cadrans,
verres, ébauches) que de l'absence
d'environnement technologique, les
conceptions modernes de production
ont dû être adaptées à la situation
particulière du Mexique. L'eau et
l'électricité ont dû être amenés à
grands frais. De plus une station d'é-
puration des eaux a dû être construi-
te notamment à... l'entrée de l'usine.

Les anecdotes foisonnent autour
de la construction de la nouvelle fa-
brique. Ainsi celle de l'architecte —
chef de chantier, qui son travail
achevé, a abandonné ses fonctions
pour prendre celles de chef du plan-
ning de l'entreprise. Douze maçons,
qui avaient également travaillé à l'é-
rection du bâtiment, sont entrés au
service de l'usine.

En octobre 1969
Le bâtiment, et en particulier les

installations intérieures, étant ter-

Le centre de Cuautitlan occupe aujourd'hui quelque 180 personnes .

d'horlogerie dont la pose de la pre-
mière pierre par le ministre Campos
Salas, responsable de l'Industrie et
du Commerce au Mexique, a eu lieu
le 15 novembre 1968, a été terminée
en août 1969.

Pour cette construction, les inves-
tissements ont été considérables. No-

mmés, les cadres suisses établis de-
puis peu au Mexique ont pu recruter
ciu personnel mexicain et commencer
l 'installation de l'équipement. La fa-
brication proprement dite a débuté
dans les nouveaux locaux en octobre
1969 par l'emboîtage et le remon-
tage. Ces activités avaient d'ailleurs

commencé plus d'une année aupara-
vant dans un atelier loué dans la
ville de Cuautitlan.

Dans le courant de novembre, l'a-
telier mécanique a commencé ses ac-
tivités, puis la fabrication dé la boîte
a été entreprise en décembre, la gal-
vanoplastie — pour laquelle a été
construite l'installation d'épuration
des eaux — en janvier 1970 et la
fabrication du cadran en février.

A la fin 1969, le personnel était
d'une soixantaine de personnes, dont
quatre cadres suisses. En mars 1971,
180 personnes étaient occupées dans
l'usine, dont dix cadres suisses.

Après l'installation de l'équipe-
ment pour la fabrication d'une partie
de l'ébauche, en août 1970, l'usine
recevra enfin les instruments néces-
saires à sa pleine capacité de pro-
duction vers le milieu de cette an-
née. L'entreprise pourra alors occu-
per plus de 250 personnes.

Actuellement l'usine produit déjà
le 60 pour cent des parties composan-
tes de la montre complète, l'objectif

final étant d'atteindre une intégra-
tion de 80 pour cent. Sa production
sera de l'ordre de grandeur de
200.000 pièces par année, réparties
sur deux genres d'articles : une mon-
tre dame et une montre homme avec
plusieurs variantes (remontage ma-
nuel, remontage automatique, calen-
drier, indication du j our et de la
date).

Formation sur le tas
Au Mexique, comme dans les au-

tres pays en voie de développement,
la mécanisation est peu connue et par
conséquent ie sens de précision n'est
pas acquis par la main-d'œuvre. Aus-
si la formation des employés du cen-
tre a-t-elle posé des problèmes diffi-
ciles à l'encadrement helvétique. Le
personnel a été formé « sur le tas »
parallèlement à la production. Cette
éducation directe a été conçue sur
trois plans : 1) en théorie, inculquer
IPS mêmes critères et les mêmes mo-
tivations que pour l'horloger suisse ;
2) faire comprendre l'horlogerie ; 3)
assurer la formation proprement di-
te.

Les chaînes d'assemblage ne diffèrent
en rien de celles utilisées dans le*
manufactures suisses. Seules les mains

changent.

La première constatation faite de-
puis la mise en exploitation de l'usi-
ne, est que les ouvriers sont soigneux
et appliqués. Le fait d'être responsa-
ble du fonctionnement d'une machi-
ne est considéré, par le personnel, '
comme une promotion sociale.

Il est intéressant d'observer le
rythme de travail des employés du
centre. Lors d'une visite, le directeur
de SAPIAM. M. Matthey en a fait
l'expérience. Habitué au «rush» des
employés suisses à l'heure des repas,
il s'est placé à la sortie de l'entre-
prise de Cuautitlan à l'heure dite. La
sonnerie a retenti... mais le premier
employé n'a quitté son travail qu'un
quart d'heure après. Et durant une
heure, le personnel est sorti, prenant,
comme toujours, le temps de vivre.
L'arrêt de travail tombe dans l'indif-
férence générale : l'employé termine
la pièce qu'il a sous les yeux, range
ses outils et nettoie sa place sans
précipitation. Heureuse façon de vi-
vre ; heureux Mexique...

Une décalqueuse sur cadran. En Suisse ou à Cuautitlan, partout les mêmes gestes.

300 à 400 francs
par mois

L'usine est rattachée à un syndicat.
Les salaires pratiqués sont donc dans
les normes fixées, soit de 35 à 40
pesos par jour, ou 300 à 400 francs
suisses par mois.

Particularité du contrat qui lie en-
treprise et syndicat, la fouille du
personnel est autorisée à la sortie de
l'usine. Cette mesure n'est pas appli-
quée à Cuautitlan, bien que le per-
sonnel féminin présente machinale-
ment son sac a main aux gardes de
service. Une garde de huit hommes
assure en permanence la surveillance
de l'entreprise qui est clôturée : au
Mexique toutes les entreprises le
sont. Il s'agit de préserver des « cha-
pardeurs » les biens de la maison.

Les prix de la montre terminée
sont supérieurs de 30 à 50 pour cent
de ceux pratiqués en Suisse. Cette
différence de tarif est la conséquence
des investissements très lourds qui
ont été faits à Cuautitlan, et de la
productivité de l'entreprise nette-

Deux concurrents
Lo réalisation de SAPIAM-IN-

TRESA se trouve en face de deux
concurrents. D'une part , l'usine éta-
blie par H. Steele avec Porta :
Tiempo SA et celle de Citizen, d'as-
sistance technique japonaise , d'au-
tre part. Au stade actuel, celle
d'INRESA est la plus avancée des
trois et la seule à avoir répondu
aux attentes du gouvernement me-
xicain.

nient moins bonne qu'en Suisse —
en raison du lancement de la pro-
duction et du début de la formation
du personnel. L'absence de matières
premières correspondant aux exigen-
ces de l'entreprise horlogère (en par-
ticulier le laiton) a obligé les res-
ponsables à chercher en Suisse ce
qu 'ils n'ont pas trouvé pour l'instant
au Mexique. Des contacts sont pour-
suivis avec les producteurs mexi-
cains de matières premières. Ce fait
influence également le coût du pro-
duit terminé.

Les échanges commerciaux en-
tre la Suisse et le Mexique se
soldent par un excédent en fa-
veur de la Suisse. En 1969, il

J était de 169,2 millions de francs
contre 111,3 millions de francs en [)
1968. Les livraisons mexicaines à n
la Suisse, qui se sont élevées en tj

I 1969 à 42 millions de francs, se I
composent à quelque 85 pour cent i
de produits agricoles.

En augmentation constante, les I
exportations suisses à destination
du Mexique ont plus que doublé
au cours des années soixante. En

i 1969 toujours, elles étaient com-
posées comme suit: machines, ap-
pareils et instruments (38 pour
cent), montres (30 pour cent),
chimie organique (14 pour cent),
autres produits (18 pour cent).
Pour comparaison, les achats

j mexicains ne représentaient que
le 1 pour cent des exportations
globales de la Suisse. D'autre
part , seul 0,2 pour cent des im-
portations de la Suisse venait du
Mexique.

Balance commerciale
mexico-suisse :

un déficit de 169,2 millions
de francs en 1969



^B^W^^-'iTi i n If rT-n -ri n 1 1  IVI"T^\uu™WB/^̂ Êm—— Ê̂ Ê̂ Ŝmm r̂m\&*r*M%
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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

REMONTEUSE
on mettrait au courant

OPÉRATRICES
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

Grand Magasin
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pour 

la .vente de crèmes glacées
.1 à l'entrée du magasin,

« VENDEUSE
¦ H Travail agréable et facile, bien
¦ ¦ rémunéré.

^ ĵ m Semaine de 5 jours par 
rota-

^̂ ^Ê tions.

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

f 23 25 01.

Personnel
masculin

et féminin
EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT
rue du Doubs 21, tél. (039) 22 34 65

¦ : '¦ ' 
^ '' . "• ' "V f "

BRPH SOCIéTé
¦MÎIMB D APPRêTAGE

SJA DOR S. A.
EH Â

cherche pour ses différents ateliers
de production

étampeurs
or et acier

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau, rue de la Loge 5 a.

VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour le Service de l'électricité :

un dessinateur-constructeur
de stations à haute et moyenne tension. Nous sou-
haitons pouvoir engager un dessinateur qualifié
connaissant si possible la construction de stations
intérieures et extérieures, mais un dessinateur-mé-
canicien ou mécanicien-électricien peut également
faire acte de candidature et nous assurerions sa
formation complémentaire. Nous offrons un travail
varié tant au bureau technique que sur les chantiers.

Un employé de bureau
dont la tâche principale serait de s'occuper de la
comptabilité analytique du Service et des relations
qu'elle implique avec le Centre électronique de
gestion.
Nous demandons une connaissance complète du
travail de bureau accompagnée de pratique dans le
domaine de la comptabilité.
Salaire réglementaire en fonction du poste de
travail et des capacités individuelles. Places stables.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offfres de services à la
Direction des Services Industriels, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mai 1971. Tous renseignements peuvent
être obtenus par téléphone (038) 21 11 11, interne 507.

A 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir t

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 U, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 06 22.

La fabrique de sécateurs
FELIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage plusieurs

ouvriers
et ouvrières
suisses ou étrangers hors plafonnement, de 18 à
60 ans, pour divers travaux. Horaire selon convenance.

Eventuellement à la demi-journée.
Déplacements indemnisés.
Téléphone (038) 57 14 66.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner à
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

E 

CHERCHONS

APPRENTIS (ES)
COIFFEURS (EUSES)
pour DAMES

Entrée tout de suite ou à convenir.

W. STEINGER HAUTE COIFFURE

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

Nous cherchons pour entrée ,
immédiate

SERVICEMAN
ou

SERVICE-GIRL
Se présenter au Garage de la
Charrière,
M. Andrey, Charrière 24,
tél. (039) 23 10 44.

Nous cherchons pour entrée en service début juillet ou à convenir

CONCIERGES
pour l'entretien de notre fabrique d'horlogerie.

Nous désirons un couple sérieux, travailleur, de toute confiance.

Appartement de trois pièces à disposition dans le bâtiment.
Adresser offres à Case postale No 5127, 2300 La Chaux-de-Fonds.'

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE ET
COUVERTURE
engage tout de suite ou à convenir

couvreurs et aides
Semaine de 5 jours.
Très bon salaire pour personnes capables.

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

"On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour s'occuper de
deux fillettes.
Buffet de la Gare 2610 Mont-Soleil

Téléphone (039) 41 23 77.

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE ET DE JEUX ALPESTRES
LA CHAUX-DE-FONDS, 19 et 20 AOUT 1972

AFFERMAGE
Le comité des subsistances met en soumission l'affermage des

cantines. Les intéressés voudront bien faire leurs offres par écrit,

jusqu'au 31 mai 1971, au président de la commission, M. Willy

Bihler, Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds.
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René 
Junod 

SA
M f M A W ft;#  ̂ 115, av. Léopold-Robert
^ JEi ULmëM T^^MÈ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

manœuvre robuste
et soigneux

pour son département ameublement. Emploi stable.

Ambiance agréable.

! Ce poste pourrait aussi convenir à retraité en bonne
santé, pour travail à mi-temps le matin.

ï Faire offre à V. A. C René Junod SA, Léopold-Ro-
bert 115, Service du personnel, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou éventuellement se présenter le matin de
9 à 12 h. i

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche :

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
SUR BOÎTES DE MONTRES

comme chef de son département
mécanique.

ÉTAMPEUR OR
ET ACIER

en tant que responsable des essais
d'outillages. ' }
Ces fonctions sont à repourvoir par
des candidats pouvant faire preuve
d'expérience et de bonnes connais-
sances professionnelles.
Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres sous chiffre DF 9220 au
bureau de L'Impartial.

mm
Nous cherchons pour 4 mois un

HOMME
[ pouvant assumer les fonctions de magasinier.

Travail à 50 °/o (le matin),
pour notre magasin de Saignelégier.

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, tél. (039) 23 26 12.

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT EXPORTATION
une

SECRÉTAIRE
Activités :
Travail varié dans le secteur vente et
exportation. — Travaux de secréta-
riat et de direction.

Qualités requises :
Certificat de capacité ou diplôme
d'une école de commerce. — Con-
naissance des langues française, an-
glaise et allemande.

Nous offrons:
Situation stable. — Ambiance de
travail agréable dans le cadre d'un
petit groupe.

» Entrée immédiate ou date à convenir.
- '

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction de LOOPING
S. A., Manufacture de réveils et pendulettes, Rue
de la Gare 5 a, 2035 CORCELLES / NE.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité 4

Nous engageons pour entrée immédiate ou à con- %jj|
venir ' ^"' * " •i ¦•- •¦:. i. 0Hx '
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HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR

! comme responsable du département service à la
i clientèle.

Poste intéressant pour horloger compétent.
Prière de s'adresser à :
FABRIQUE D'HORLOGERIE
GUY-ROBERT, MONTRES MUSETTE
Serre 63 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 65

pitonneuses
et

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

uniquement en atelier.

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

Tourneurs
fraiseurs
perceur-aléseur

seraient engagés par fabrique de ma-
chines :

! O. STETTLER - Doubs 124-126
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
22 36 87

Bons salaires pour personnes capables.

PFENNIGER & CIE S. A.
I FABRIQUE DE BOITES OR

Temple-Allemand 33 - La Chaux-de-Fonds

engageraient :

ACHEVEUR
: de première force, capable de pren-

dre la responsabilité de la section
achevage.

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

comme chef de sa section étampage.

•Faire offres ou se présenter :
tél. (039) 23 26 77.

.. .1 j ,¦
,1 • 

¦"* S

| Nous engageons , pour tout de suite ou pour date
à convenir

contrôleur
de fabrication

\ connaissant à fond l'usinage et la terminaison de
la boîte de montre.

Poste à responsabilités, salaire mensuel en rapport
avec les capacités, avantages sociaux de l'horlogerie,

j caisse de retraite.

(MÉCANICIEN ou personne connaissant à fond la
branche pourrait être formé).

J Faire offre avec indication de l'activité antérieure
et prétentions de salaire, ou se présenter à

MANUFACTURE DE BOITES S. A.,
' Rue de l'Industrie 6, 2800 DELÉMONT

MIGROS 
CHERCHE

pour le Snack-Bar de son Supermarché de
La Chaux-de-Fonds

CUISINIER
expérimenté

Place stable, bonne rémunération. Horaire de
travail du magasin (soirées et dimanches
libres) avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

CJJW^S M " PARTICIPATION

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41.

n
TISSOT

engage du

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

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

Les

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

pivota.ge _ :
empierrage
travaux divers sur machines
visitage

Places stables. Entrée à convenir.

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

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- j
partial.

Chasseuses de pierres
sont demandées pour travail en
atelier.
Jeunes personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de la
partie, avec bon salaire dès le
début.
Horaire selon entente, personnel
frontalier accepté.
Se présenter ou téléphoner au
bureau de PRECISAL,
avenue Léopold-Robert . 84,
La Chaux-de-Fonds i

l Téléphone (039) 23 19 37

KM 1 |Siiali;i[i.i!feSr!!j|':!!!Ê[ EfflMBO

Tél. (039) 23 36 02 - 03.

cherchent

ÉTAMPEUR
j sur presse à friction, connaissant

si possible la frappe à chaud.
Place intéressante.

Téléphoner ou se présenter.Je cherche

DAME
pour garder un enfant le matin et faire
le ménage. Conviendrait à retraitée.
S'adresser à : Mme Romer, Léopold-
Robert 8, l'après-midi.

Cartes de naissance
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



SOUVENIRS D'AUTREFOIS

Les souvenirs savoureux d'Arnold Bolle ont rencontré un vif intérêt
auprès des anciens Chaux-de-Fonniers . Tous n'ont pas un tel don de narra-
teur et c'est grand dommage ', car chaque quartier a ses caractères parti-
culiers, et tous nous gardons un souvenir enchanteur du royaume de notre
enfance.

Si notre ami s'est réservé LE NID DE LA CITÉ depuis les SIX POMPES
jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville en pas sant par la place des Victoires,
on a vu le pasteur Perrin, avec malice et souvent beaucoup d'émotion,
évoquer le quartier de VABEILLE.

Mais la ville est grande et p ourquoi donc d' autres « f ins  de siècle »
n'imiteraient-ils pas ces deux narrateurs ?

Il faut évidemment un peu de
culot et beaucoup de courage pour se
lancer sur la trace de tels devan-
ciers. Mais le désir de faire plaisir
peut dans une certaine mesure effa-
cer les scrupules. C'est dans ces sen-
timents que j' aborde mon secteur qui
se limitait à la rue de l'Arsenal.
Malgré le terrain restreint dont nous
disposions, il . nous suffisait ample-
ment. Etaient seuls admis dans notre
bande ceux qui habitaient autour de
l'Arsenal entre la rue Léopold-Ro-
bert et la rue Jaquet-Droz. Nous dis-
posions d'une belle cour derrière la
Brasserie de la Grande-Fontaine, ac-
tuellement Charme valaisanne. Pour-
quoi ce changement d'enseigne ?
Connaissant l'orgueil des anciens
pour leur Fontaine munumentale ils
ne pourront même pas se consoler
en cherchant une Channe neuchâte-
loise à travers tout le Valais.

Derrière la Grande-Fontaine il y
avait une cour qui était notre quar-
tier général et au centre un petit
« Kikajon » comme on en voyait en-
core dans les jardins des alentours de
la ville.

Un beau jour, — mais non ce n'é-
tait pas un beau jour ! — les jardi-
niers du père Mattern vinrent éli-
miner notre château. Dans un terrain
non prévu pour cela ils plantèrent
quatre marroniers et autour de notre
cour on vit s'édifier un horrible mur
avec un toit de tôle ondulée pour
« faire véranda » .

Mandolines
au

^ 
«Jardin d'été»

Pour le bonheur des citadins le
papa Otto Ulrich supprimait notre
champ de manœuvres et créait un
Jardin d'été ! Désormais tous les soirs
d'été un orchestre de mandolinistes,
l'Ondina, dirigé par le tapissier Za-
noni viendra nous bercer, de ses flon-
flons. Les premiers effets de sur-
prise passés, on fut vite fatigué
d'entendre tous les soirs le mê-
me répertoire. Les clients du café
étaient gênés dans leurs parties de

La Fontaine monumentale, autrefois...

Stock et les soirées d'été pas assez
chaudes pour provoquer une grande
consommation de chopes à 15 cen-
times.

Seul le brave chien Médor resta
insensible à ces changements et con-
serva sa place au coin du portail.

Entre le gros mur de l'ancienne
Fleur de Lys et le jardin d'été il
restait bien encore la courette de la
chapelle Haas. Mais elle n'était pas
disponible quand nous la voulions.
11 y avait au beau milieu des grandes
planches sur deux chevalets et le
père Haas ou ses ouvriers armés de
longues baguettes battaient en ca-
dence des peaux et fourrures. On ad-
mirait leur patience et leur grande-
dextérité digne des meilleurs bat-
teurs de jazz d'aujourd'hui. Mais l'en-
droit était trop dangereux pour des
gamins. Au 19 de la rue Léo, où je
suis né, il y avait l'atelier de posages
do verres Kreutter. Toute la journée
un important défilé de commission-
naires venaient avec leur caisse en
bandoulière porter ou chercher les
lunettes garnies de leur glace. Car
de ce temps il y avait encore du
verre pour protéger les cadrans ! Le
lundi jour des cassons il y avait
pour notre bonheur une grande cais-
se de verres mis au déchet. Nous
avions une sainte admiration pour les
poseurs, car à part les verres vrai-
ment cassés, il y en avait des tas
qui nous paraissaient irréprochables.
Voir cette marchandise de qualité
mise à la poubelle nous donna un
avant-goût de la future société de
consommation !

Nous en faisions régulièrement
une petite provision pour faire bis-
quer les camarades en classe. Avec
deux concaves de même grandeur
tenus ensemble et remplis d' eau on
faisait des loupes. Quand le soleil
voulait bien collaborer on arrivait
à faire des petits trous noirs dans du
papier.

Il n'y avait pas de taxi...
Derrière la grande maison Kreut-

ter il y avait une petite maison d'ap-
parence solide et sérieuse de l'exté-
rieur mais vraiment sordide à l'inté-
rieur. Elle abritait le Café de l'Arse-
nal tenu par la famille Mauron. Com-
me chef des portefaix il y avait tous
ses collègues comme clients et à
cette époque ils étaient bien une dou-
zaine car il n'y avait pas de taxis.
On voyait aussi défiler les « pattiers»
comme on appelait les chiffoniers.
Ils venaient vêtus de leur grande
blouse bleue, tenant sur l'épaule
leurs sacs vides ou garnis pendus au
crochet de leur balance romaine.
Comme ils ramassaient tout, chif-
fons , os, papiers , ils venaient là plus
pour faire un clering pas très ra-
goûtant , que pour consommer. Quand
on voit ce qui est désormais jeté
sans aucun remord on se demande
comment cette corporation pouvait
subsister avec ses misérables quêtes.

Dans cette masure il y avait en-
core place en sous-sol pour une pau-
vre petite boucherie sombre et pro-
prette. Tenue par le père Grossen il
n'y avait jamais un client, mais le
mercredi et le samedi il faisait le
marché. Le soir venu on le voyait
réintégrer le local avec son quartier
cie bœuf ou de vache qui nous sem-
blait aussi grand que le matin. On
avait entendu qu'il avait eu le mal-
heur de perdre un fils et il portait
sur lui la tristesse et la résignation.
Sans se concerter notre bande de
galopins ne fit jamais la moindre
entourloupette au père Grossen.
Nous étions certes insouciants et sans
pitié comme tous les gosses, mais
pour nous il était respecté et intou-
chable.

Le tram comme presse
à monnaie !

Derrière le Café de l'Arsenal un
autre petit bâtiment hétéroclite : l'a-
telier de serrurerie Carafini avec une
courette envahie par un bric à brac
de fers , poutrelles, barrières , etc. Pas
très joli joli mais plein de ressources
pour des gosses, d'autant plus que le
passage était interdit. Dans ce ca-
pharnaum nous étions intrigués par
la forge et son gros soufflet. Nous
étions très amateurs de rondelles de
fer , déchets obtenus avec une presse
à bras préparant l'emplacement des
boulons dans les poutrelles. C'était
notre monnaie, niais comme elle était
trop épaisse il fallait lui donner une
épaisseur convenable. Nous n'avions
pas d'autre laminoir à disposition
que le tram. Il fallait se cacher
quand la voiture faisait son office
de compresseur car cela faisait bien
quelques secousses. Un jour , on avait
sans doute un peu exagéré la dose
car le tram dérailla et le grand chef
Finkbonner ne fut pas très content.
Ce jour là nous allâmes au lit sans
souper et avec quelques massages en
guise d'apéritif ! Il fallut renoncer à
cette fabrication de fausse monnaie.

Enfin nous arrivons à l'Arsenal
sans lequel il n'y aurait pas de rue
de ce nom ! C'est un simple bâtiment
avec deux grands portails. Le pre-
mier était réservé au service de la
voirie. C'est là que tous les jours
les cantonniers venaient en cortège
chercher les instructions et les ou-
tils du jour : pelles, piochards, balais,
râteaux à neige ou raclettes en fer.

Le grand marché du mercredi et du samedi.

Nous aimions surtout au printemps
suivre l'équipe de nettoyage des rues
avec le jet puissant de « l'hydrante »
qui arrosait tout de même les pas-
sants. Pourquoi ce terme si connu
chez nous est-il ignoré par M. La-
rousse ? Comment faudrait-il dire ?

Cela nous conduit à l'autre moitié
du local constituant l'Arsenal pro-
prement dit et abritant le matériel
des pompiers.

Quel spectacle lorsque le samedi
après-midi on allait voir les sapeurs
sortir les engins pour l'exercice. On
était en admiration devant l'abon-
dance de fourbi qui sortait de cette
boîte de Pandore. Une fois tout étalé
au grand air il y avait la théorie par

La place de l'Hôtel de Ville a cette époque.

le capitaine entouré d'un Etat-major
distingué. Ensuite : exécution , en
imitant le pas de course pour se ren-
dre à son poste numéroté ! Après
une promenade avec le matériel il
fallait remettre le puzzle en place
et les hommes attendaient avec une
joie non dissimulée l'heure du li-
cenciement.

Au rendez-vous des
allumeurs de réverbères

Derrière l'Arsenal, côté ruelle du
Sapin (qui devra hélas changer de
nom après la disparition du Cercle)
il y avait un petit local : le rendez-
vous des allumeurs de réverbères où
régnait en maître le père Morthier.
Personnage sympathique avec sa bar-
bichette fleurie, ses yeux malicieux,
sa blouse jaunâtre et sa longue pipe
en terre qu 'il ne quittait jamais. Tous
les jours, à la tombée de la nuit le
local était envahi par les allumeurs
venant recharger leurs longs tuyaux
de laiton pour ensuite s'égailler au
triple galop par tous les azimuts
comme on ne disait pas alors. Si
nous appelions Père la Schnoepf ce-
lui qui répandait la lumière sur la
ville ce n'était pas ironie de notre
part car nous répétions sans pouvoir
l'analyser cette transposition de nom.
Nous avions un saint respect pour
lui , car nous savions qu'il essayait
de mettre au point un trimoteur, et
qu 'il jouait dans ce domaine un rôle
de précurseur.

Notre seule malice consistait à al-
ler lui fermer le volet de sa seule
fenêtre et l'obliger à sortir de son
antre pour retrouver la lumière !

Une belle mascarade
pour presque rien

Après l'Arsenal il y avait donnant
sur la rue Jaquet-Droz la maison
où habitait Camille Reuille et sa fa-
mille. Notre aîné de quelques années
faisait déjà de la musique. Il jouait
la grosse basse aux Cadets. Avec ses
frères il avait monté une tente de
serpillière et avec 2 centimes rouges
on pouvait assister à quelques ca-

brioles avec solo de basse. Pour se
déguiser les gosses ne disposaient
que des petits sacs de couleur vive
utilisés pour envelopper les édredons.
De nos jours personne ne songerait
même à utiliser un matériel aussi
rudimentaire, et pour nous c'était la
plus belle mascarade.

De l'autre côté de la rue il y avait
aussi des distractions raffinées : au
rez-de-chaussée lorsqu 'en se pous-
sant on pouvait atteindre le rebord
de la fenêtre on assistait aux leçons
d'escrime du père Oudart. On était
ébaubis car il donnait avec fermeté
des ordres rapides et incompréhen-
sibles pour nous. Autre sujet d'éton-
nement pour nous , il se prénom-
mait Orner. Dans la même maison
au deuxième étage habitait M. Veu-
ve, piston solo des Armes-Réunies,
et lorsqu 'à sa fenêtre il exerçait ses
trilles, les bonnes femmes avec leur
sac de pincettes sur le ventre ou-
bliaient de suspendre leur linge.

Vis-à-vis . de l'Arsenal il y avait
la cave du marchand de vin Stauffer
qui aimait les chevaux et la musi-
que. Ce vieil original alimenta ulté-
rieurement la chronique locale. Il
était sans doute le seul Chaux-de-
Fonnier abonné aux concerts sym-
phoniques de Berne. Et comme nous
arrivons au jardin de la Grande
Fontaine la boucle est terminée,
mais le fidèle Médor n'est plus à
son poste.

Ed. HEIMERDINGER
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L'ARSENAL


